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L’été aura tenu ses promesses et c’est avec un succès 
éclatant que se sont déroulées les animations que 
nous attendions tous. En septembre, nous vous 
proposons de prolonger ces moments privilégiés de 
rencontre grâce aux temps forts que sont la Foire 
agricole commerciale et artisanale et Hazebrouck 
Ville Ouverte. Cette année, la rentrée est aussi 
marquée par la commémoration du centenaire de la 
�in de la Première Guerre mondiale. Un centenaire est 
toujours un anniversaire spécial, celui de l'armistice 
de la Grande Guerre est un événement majeur.

Septembre est également synonyme de rentrée 
scolaire. Parce que l’éducation, la sécurité et la santé 
de vos enfants sont des priorités, la période estivale 
a permis de concrétiser de nombreux projets. 
Outre le  nettoyage et les travaux dans les écoles, 
la sensibilisation du personnel à la sécurité sur les 
passages piétons vise à optimiser la sécurité aux 
abords des écoles. La vigilance est en effet l’affaire 
de tous, notamment celle des automobilistes dont le 
civisme doit être à la hauteur des enjeux de sécurité 
pour nos enfants.

La ville poursuit la modernisation de ses services. 
Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
depuis votre domicile ou sur votre smartphone, 
« Hazebrouck Portail Citoyen » vous propose de 
simpli�ier vos démarches administratives. Il s'agit 
d'un véritable guichet unique dématérialisé :
restauration scolaire, inscription aux accueils 
périscolaires ou encore aux mercredis récréatifs, 
autant de services qui inaugurent une application 
amenée à se développer pour faciliter votre 
quotidien.

Ensemble, élus, citoyens, associations, nous 
partageons le même objectif : le développement 
d’une cité moderne et harmonieuse. Ensemble, 
nous concrétisons des projets audacieux : preuve 
en est, votre formidable mobilisation en faveur de 
l’implantation d’une IRM en Flandre intérieure.
Je tenais à vous en remercier à nouveau tout en vous 
souhaitant une excellente rentrée 2018. 

Bernard D��������

/ Gros plans sur la rentrée - p.12 et 13
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Centres de loisirs : 
le bon temps des vacances
Il n'y a pas que la canicule qui a distillé 
une chaude ambiance dans les vacances 
des jeunes Hazebrouckois. Les équipes 
d'animation coordonnées par la Ville ont 
mouillé le maillot pour un été sportif, 
intelligent et varié, gage de toutes les 
découvertes, à commencer par le plaisir 
d'être ensemble. 

Juillet
Août

Encore plus d’images
Retrouvez la plupart de ces sujets en photos ou en vidéo 
sur le site internet ville-hazebrouck.fr et sur Facebook : Hazebrouck Ma Ville

Tout le monde veut prendre sa place... au casting
Le secret a été bien gardé. Un casting du 
célèbre jeu télévisé (TLMVPSP pour les 
intimes) s'est déroulé le 9 juillet dans la salle 
des Augustins. Près de 80 candidats se sont 
prêtés au jeu du questionnaire chronométré 
et à l'entretien individuel, car il faut aussi de 
la répartie pour pouvoir rencontrer Nagui.  Un 
Hazebrouckois sera-t-il sélectionné ? A suivre.

9
juillet

27
mai

Tisje-Tasje : 90 ans et tous ces géants
Il fallait au moins la Grand-place pour   
accueillir les 31 géants invités aux 
90 ans de l'association Les Amis de 
Tisje-Tasje. Venus de toute la région, 
de Belgique et même d'Angleterre, ces 
invités de taille n'étaient pas les seuls 
au rendez-vous ce 27 mai. Plusieurs 
milliers de spectateurs ont suivi 
leur  montage puis la déambulation 
avant un �inal virevoltant au son des 
musiciens de l'Union musicale, du 
Progrès steenbecquois et d'un groupe 
de musique anglaise. 



4 / HAZEBROUCK MA VILLE - Septembre 2018 - N° 18

Re
to
ur
 e
n 
im
ag
es Papier, bouchons recyclés... Pour le bien de la nature 

« Meuh », « Cot, cot »… C’est l’histoire du « petit loup à 
la ferme ». Mardi 29 mai, les petits du Jardin des enfants 
découvraient un livre imagé fabriqué par leurs soins avec 
des matériaux de récupération. La lecture de cet ouvrage 
leur a appris l’importance de la nature, en pleine Semaine 
européenne du développement durable.

29 mai

Allez les bleus !

Ils étaient déjà dans l’ambiance 
bien avant la �inale de cette 
coupe du monde de football, 
les  jeunes des centres 
d’animations et sociaux et des 
centres de loisirs de la ville, 
se sont rassemblés pour vivre 
ensemble plusieurs temps 
d’animation sous le signe du 
football. 

Du 30 mai au 27 juin

Les élus en visite chez SOMIS
A l'occasion des journées Artisans d'un jour 
organisées par la Chambre de Métiers Hauts-
de-France, les élus réunis autour de Bernard 
Debaecker, Maire d'Hazebrouck, ont choisi 
de visiter l'entreprise SOMIS, à La Creule, 
qui présentait son activité d'enseigne et de 
signalétique. Créée en 1986 par le couple Anne-
Charlotte et Bertrand Lesay, l'entreprise s'étend 
désormais sur 1000m² de bureaux et d'ateliers et 
compte une vingtaine de salariés.

1er

juin

Un tournoi de rugby pour les plus jeunes 
C’est sous un grand soleil que s’est tenu le tournoi RCFI le 
2 juin dernier sur le terrain de rugby du stade Damette. La ville jumelée 
de Soignies était représentée à ce rassemblement sportif.

2
juin
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Les époux Charley ont décroché l’or
Ils se sont connus au cours de la fête de l’école Saint 
Joseph en 1964 et mariés le 29 juin 1968. 50 ans 
plus tard, Marie-Hélène et Jean-Pierre Charley ont 
renouvelé le samedi 23 juin leurs vœux de mariage, 
entourés de leur famille. L’occasion pour les élus de 
féliciter Jean-Pierre, très impliqué dans la vie associa-
tive hazebrouckoise, bénévole pour l’antenne locale 
des Restos du Cœur, pour l’épicerie sociale ainsi que 
ponctuellement pour le Sporting Club.

Un � dèle hommage à l'abbé Lemire 
C’est, comme chaque année, devant la 
maison de l’abbé Lemire que s’est déroulé 
l'hommage à l’ancien Maire de la ville. Cette 
dernière célèbre cette année les 90 ans de 
la disparition de sa plus grande �igure. En 
présence des représentants de l’association 
des Jardins ouvriers d’Hazebrouck, le cortège 
s’est ensuite rendu aux jardins de la route 
d'Hondeghem pour une visite instructive et 
chaleureuse sous le soleil.

2
juin

Village Eco fab : un deuxième rendez-vous réussi
La semaine européenne du développement 
durable s'est déroulée du 30 mai au 5 juin. A 
cette occasion, la Ville vous a invités à visiter 
pour la deuxième édition de son Village Eco Fab 
le dimanche 3 juin. Installé au coeur du jardin 
public, il proposait de nombreuses animations 
avec pour objectif  la sensibilisation à des 
comportements plus responsables.

3
juin

Changez de tête avec le Book Face
L'idée proposée cet été par l'équipe de la bibliothèque 
municipale a été couronnée de succès. Le principe (utiliser 
une couverture de livre pour « remplacer » le visage ou 
une autre partie du corps) a en effet inspiré les lecteurs. 
Rien que pour le plaisir, on vous laisse apprécier quelques 
résultats !

Juillet - août
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Réunir l'élite tout en restant accessible : le tournoi 
International Youth Cup organisé par l'ASCH a 
une nouvelle fois relevé le dé�i les 9 et 10 juin. La 
crème des catégories U11 et U13 était réunie sur 
les terrains du complexe de l'Ho�landt. Huit nations, 
trois continents et un même plaisir de partager 
les valeurs du football. Le Deportivo La Corogne, 
excusez du peu, s'est emparé de la coupe en U13. 
Cocorico pour les Hazebrouckois, vainqueurs en 
U11. Nos champions ont également retrouvé sur le 
terrain des jeunes  joueurs atteints de trisomie 21 
auxquels cette édition était dédiée.

 9
et 10
juin

15
juin

15
juin

Hazerail voit toujours plus grand
N'est-ce pas un comble pour une association de 
modélisme ferroviaire que de voir plus grand 
chaque année ? Avec 34 exposants réunis dans 
la salle Jean Jaurès, le Club Train des Flandres 
a frappé fort pour la 4e édition de son salon, 
organisée les 9 et 10 juin. 
Professionnels ou particuliers, ces touche-à-
tout ont notamment présenté l'envers du décor 
(câblages électriques, maquettes miniaturisées 
à l'extrême) d'une passion plus actuelle que ja-
mais grâce à la programmation électronique et 
la fabrication de pièces par imprimantes 3 D.

Premier vernissage pour l'Ecole municipale d'arts plastiques
Peintures sur métal, réalisme ou encore détournements 
d’œuvres célèbres, l’Ecole municipale d’arts plastiques 
avait misé sur l’éclectisme pour sa première exposition  
à la Salle Ferdinand Buisson. En présence des élèves de 
l’école, Bernard Debaecker, Maire d'Hazebrouck, a tout 
particulièrement salué l’engagement du professeur, 
Philippe Bouckson.

Les époux Dendievel médaillés
Le vendredi 15 juin c'est avec émotion que les époux 
Dendievel ont reçu la médaille de la Ville d'Hazebrouck 
pour leur engagement. Après un discours de Vivian 
Massiet et de Marie-Georges Dulieu, leur parcours et 
multiples engagements associatifs et militants ont été 
salués lors du discours de Bernard Debaecker, Maire 
d'Hazebrouck.

 9
et 10
juin
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Garçons, � lles, tous égaux !
A l’occasion de la journée dédiée à l’égalité 
�illes-garçons, le service politique de la Ville 
proposait aux habitants un temps de convivialité 
et d’échanges le samedi 16 juin rue de la Barrière 
rouge. Au programme : barbecue, jeux gon�lables 
et stands d’informations, avec notamment 
la participation du Collectif régional pour 
l'information et la formation des femmes (Corif) 
et l’association SOLFA « Solidarité Femmes 
Accueil » d’Hazebrouck.

16
juin

Des « Alz'amis » toujours plus nombreux
Espace Flandre fut tout juste assez grand 
pour accueillir les 230 participants à 
la chorale intergénérationnelle « Les 
amis de choeur de Flandre intérieure »
réunie par l'association Alz'amis le 19 
juin. Le concert a impressionné par 
la mobilisation qu'il a engendrée et 
l'émotion qu'il a suscitée.

19

Fête de la Musique : gare à l'invasion de notes 
Fa-si-la aimer, la dernière édition de la fête de la 
Musique ! C'est simple, il était impossible de ne 
pas trouver note à son oreille grâce au programme 
distillé du 19 au 24 juin. Gipsy ou rock, plutôt 
Téléphone ou Shadows, sans oublier bien sûr 
les chorales et les musiciens du cru et les jeunes 
interprètes de la Batucada du Nouveau Monde, 
fruit de la collaboration entre le Dispositif de 
réussite éducative et l'école de musique. Une 
véritable invasion de notes dans toute la ville.

21
juin

Salle comble
pour les enfants perdus
Depuis un an, les élèves et les 
professeurs de l’école municipale 
de musique se réunissaient pour 
préparer leur deuxième opéra 
sur le thème de Peter Pan. Sur la 
scène d'Espace Flandre, environ 
300 chanteurs et musiciens 
issus de l’éveil musical jusqu’à 
la �in de cycle en passant par 
les adultes, étaient dirigés par 
les enseignants. L’histoire était 
librement inspirée du grand 
classique de la littérature 
enfantine.

22
juin

19
juin
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Le rugby, plus fort que le handicap
Les enfants dé�icients intellectuels ou 
en situation de handicap de l’antenne 
de Grain de sel d’Hazebrouck ont 
découvert pour la première fois le 
rugby avec les jeunes du club de rugby 
local. Quatre rencontres sportives 
organisées du jeudi 6 au jeudi 27 juin 
ont suf�i à tisser des liens d’amitié 
entre ces jeunes.

Jeux coopératifs, tout le monde y gagne
Des petits dé�is à relever ensemble et non en 
s'affrontant, tel est le principe des jeux coopératifs 
proposés depuis un an par l'équipe d'animation 
des activités périscolaires. Deux grandes journées 
ont été organisées avec l'ensemble des élèves 
des écoles Amand Moriss et Jean Macé primaire 
autour d'une famille de jeux dont on n'a pas �ini 
d'entendre parler.

Festival Lézarts en scène, 
la petite bête qui monte
En à peine deux éditions, le rendez-vous a réussi 
à se hisser dans le calendrier festif hazebrouckois. 
L'espace d'une journée, le 30 juin, le CARC a 
investi l'aire de loisirs de la rue du Bois pour y 
proposer des spectacles, concerts et ateliers ainsi 
qu'un village des créateurs et un autre dédié aux 
associations. Un rendez-vous qui en a hypnotisé 
plus d'un, y compris au sens propre.
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30
juin

du 6 
au
27

juin

3 
et 5

juillet

Sur scène, ils ne font qu’un 
Ils ont �ini sous les applaudissements 
du public avec la reprise de « Happy »
de Pharrell Williams. C'était le 
vendredi 6 juillet dernier, les 
professeurs de l'école de musique 
et de l'Atelier des musiques actuelles 
(AMA) d'Hazebrouck ont uni leurs 
talents, le temps d'un concert au 
théâtre de l'Orphéon.

6
juillet

Commémoration du 14 Juillet
Le 14 juillet dernier s’est tenue la commémoration de la 
Fête nationale au monument de la Victoire. En présence 
des représentants de la commune jumelée Soignies 
mais aussi de membres du Conseil municipal des jeunes, 
Bernard Debaecker, Maire d'Hazebrouck, a passé en revue 
les différents représentants des associations d’anciens 
combattants.

14
juillet
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Hakaroa court contre le diabète
Hakaroa, 13 ans a traversé la France en courant et à 
vélo pour prouver que les diabétiques peuvent aussi 
être de grands sportifs. De passage à Hazebrouck le 
3 juin dernier, il a été encouragé à relever son dé�i par 
d’autres coureurs et cyclistes à l’occasion d’une étape 
de course locale. Sur place, un forum était installé pour 
sensibiliser les citoyens à cette maladie et aux injustices 
liées au diabète.
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3
juillet

4
juillet

Centres de loisirs, plus on est de fous...
Que se passe-t-il quand un centre 
de loisirs rencontre un autre centre 
de loisirs ? Les petits estivants 
hazebrouckois détiennent la réponse. 
Des grands jeux et beaucoup de bonne 
humeur ont rythmé l'intercentre 
organisé le 10 juillet, fruit de la réunion 
des talents des équipes d'animation de 
la Ville et du Centre socio-éducatif.

10 
juillet

Festivités : Indochine ou presque
« C'est lui, non ? » Résonnant à travers la Grand-
place, une voix reconnaissable entre toutes. Celle 
de Nicola Sirkis ? Plutôt celle de Sébastien, leader 
de Morphine. Ce groupe qui rend hommage à 
Indochine a bluffé les très nombreux participants 
à la soirée du 13 juillet.  Une soirée sous le signe 
de la chaleur, entre reprises des tubes des années 
80, feu d'arti�ice impressionnant et piste de danse 
irrésistible. 

13
juillet

Un joli voyage dans le passé pour les aînés
74 aînés d'Hazebrouck se sont offert un bond dans 
le temps à l'occasion du voyage annuel organisé par 
le CCAS le 4 juillet. Le village Saint-Joseph, à Guînes, 
a plongé les visiteurs dans les années 1900-1950. 
Ateliers, boutiques, école, forge, moulin... Tout y est 
�idèlement reconstitué. Un repas dansant a ponctué 
cette journée mémorable.
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La Coupe du monde remportée par nos associations
On leur décernerait sans hésitation la coupe de 
l'implication et de l'enthousiasme. Le CSE, le 
CANM, le CARC et le CA2J ont répondu à l'invitation 
de la Ville pour organiser conjointement et pour 
la première fois une grande journée d'animation 
autour de la retransmission de la �inale de la coupe 
du Monde, le 15 juillet au stade Damette. Avant 
d'assister à la retransmission du match France-
Croatie sur écran géant, les 4000 spectateurs se 
sont prêtés à des jeux sportifs (cécifoot, babyfoot 
géant) et ont pu découvrir les af�iches présentant 
chacun des 32 pays en compétition ainsi qu'une 
maquette du stade Damette. Clou du spectacle, le 
dé�ilé de magni�iques drapeaux géants spécialement 
confectionnés par les enfants des différents centres 
d'animation.  

Trentième rencontre fédérale de tir à l'arc 
Du vendredi 20  au dimanche 22  juillet, les archers étaient réunis au complexe 
de tir à l’arc, rue de Vieux-Berquin, pour la 30ème rencontre fédérale de tir 
à l’arc organisée par la Ghilde et Confrérie Saint Sébastien. Ce formidable 
rendez-vous a réuni plusieurs centaines d'archers venus de toute la région. 

du 20 
au 22
juillet

Nos quartiers d’été :
la fête et des animations en famille 
Du 21 au 28 juillet, un �lorilège d’animations 
gratuites a investi la résidence Foch. Pour 
partager un repas autour d’un barbecue, 
une séance cinéma en plein air, des jeux, un 
spectacle… Les habitants ont pris plaisir à vivre 
au rythme de l’opération « Nos quartiers d’été », 
un grand programme d’animations autour de la 
nature proposé par l’association Santé au cœur 
des Monts de Flandre, la Ville d’Hazebrouck, la 
Région Hauts-de-France et l’atelier santé-ville 
d’Hazebrouck.

du 21 
au 28
juillet

La Ligue de football en tournée
La tournée d'été de la Ligue de football des Hauts-
de-France est passée par le complexe sportif de 
l'Ho�landt le 23 juillet. Des animations gratuites 
ont été proposées tout au long de la journée : tir 
radar, cible géante, petits matches, danse, chansons, 
quizz coupe du monde, roue de la chance, parcours 
sportifs. En prime, des petits cadeaux pour tous les 
participants.

23 
juillet

15
juillet

Re
to
ur
 e
n 
im
ag
es



HAZEBROUCK MA VILLE - Septembre 2018 - N° 18  \ 11

La ducasse communale a fait battre le coeur de l'été
La ducasse communale implantée en centre-ville du 18 au 26 août a réuni 
sur la moitié de la Grand-place les habituelles auto-tamponneuses, manèges 
enfantins et stands de friandises. Les cloches de l’église Saint Éloi ont participé 
à la fête en retentissant le 19 août, le temps d'un sublime concert donné par la 
classe de carillon de l'École de musique d'Hondschoote, un plaisir à déguster 
au pied  de la Maison de l'abbé Lemire. Flandre Lys Elite Cyclisme a ajouté 
de l'animation en organisant son grand trophée Georges Houcque.

du 18 
au 26
août

On a accouru à la Vlaanderun color
Organisée au pro�it de la lutte contre le cancer, la Vlaanderun Color a réuni pas moins de 1300 
coureurs et marcheurs. Un succès éclatant pour les trois parcours émaillés de jets de poudre colorée.  
Le village associatif, le village santé ainsi que le concert organisé le soir-même avec Contact FM ont 
connu un même succès. Nombreux sont ceux à espérer que l'association Santé au coeur des Monts 
de Flandre et la Ville d'Hazebrouck, épaulées d'une formidable équipe de bénévoles, remettent le 
dossard dès l'année prochaine !

26 
août
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Clins d'oeil en images à celles et ceux qui travaillent aussi, pour vous, pendant l'été

Dans les coulisses de la rentrée
Les doigts de pied en éventail, très peu pour eux ! Dans cette double page, nous avons souhaité adresser un 
grand coup de chapeau aux agents de la Ville qui ont oeuvré pendant tout l'été pour vous assurer une rentrée 
parfaite à tous points de vue. La propreté, la sécurité, l'organisation matérielle et la mise en place de nouveaux 
projets font partie de leurs préoccupations tout au long de l'année. Suivez-les en coulisses. 

Escargots, marelles, couloirs de course et délimitations 
pour chaque classe ont fait leur apparition dans la 
cour des écoles Jean Macé primaire et Lafontaine.  Aux 
pinceaux, les peintres de Ville qui prennent soin de 
chaque école.

Une constante concertation, l'implication de 
chacun et la qualité de la coordination sont les 
secrets d'une bonne organisation du personnel 
communal au sein des établissements scolaires. 
Plusieurs réunions ont été organisées a�in 
d'échanger autour des exigences et des 
contraintes de chacun. Objectifs : l'ef�icacité 
du travail et la prise en compte des besoins et 
dif�icultés des habitants.

De véritables athlètes de la propreté ! Les treize salles et autres équipements sportifs que compte la ville ne 
sauraient fonctionner sans ces agents qui agissent aussi discrètement qu'ef�icacement pour que les sportifs 
pratiquent leurs disciplines dans les meilleures conditions. La Ville vient de leur con�ier des appareils plus 
ergonomiques, plus ef�icaces et plus écologiques.

 S
pe
ci
al
 r
en
tr
ee
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Toute l'équipe de la pause méridienne fera découvrir aux 
enfants des jeux originaux fondés sur la coopération.

Assurer la réception des fournitures scolaires et les 
répartir dans les écoles : aucune erreur possible !

Opération grand nettoyage dans 
les écoles maternelles et pri-
maires. Du sol au plafond, en 
passant par le mobilier, la cuisine 
mais aussi les jeux utilisés par 
les enfants : rien n'échappe à ces 
dames très impliquées.

Assurer la sécurité des piétons : tout un art pour les 
agents qui veillent sur les sorties d'écoles. Le service 
de médiation ainsi que les agents de surveillance de 
la voie publique ont partagé leurs précieux conseils... 
avant la mise en pratique !

Les agents du service périscolaire se sont 
familiarisés avec les tablettes qui leur 
permettent désormais de gérer, notamment, 
les inscriptions au restaurant scolaire. 

Durant les vacances, Sabine Tryhoen, adjointe aux affaires scolaires, 
a rencontré les directeurs d'école a�in de leur présenter le tout 
nouveau Guide d'accueil scolaire édité par la Ville et d'échanger 
sur les nombreuses autres nouveautés de cette rentrée scolaire.
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Les ateliers municipaux ont quitté 
la rue du Dispensaire pour intégrer 
le Centre technique municipal, rue 
de Vieux-Berquin, en 2016. Une 
fois rasés, ces bâtiments vétustes 
laisseront place à un grand projet 
immobilier porté par la société 
Eiffage. 

81 logements 
Au coeur de cet ensemble s'érige-
ront deux bâtiments qui  accueille-
ront respectivement 56 logements 
locatifs sociaux (LLS) destinés à 
Partenord pour lesquels 56 places 
de stationnement seront aména-
gées à l’arrière du bâtiment ainsi 
que 25 logements sociaux en prêt 
social location-accession (PSLA) et 
22 places de stationnement, desti-
nés à la Société régionale des Cités 
Jardins. Les bâtiments sont certi-
�iés NF Habitat HQE et RT2012-
20%. Les travaux doivent démar-
rer en décembre 2019. La livraison 
est prévue au cours de l'été 2021. 
Le projet comporte également 
quatre parcelles réservées à la 
construction de maisons indivi-
duelles en PSLA ainsi qu'un terrain 
à bâtir en lot libre.
Ce projet promeut la mixité sociale 
tout en mettant en valeur le poten- tiel de cette friche située à proxi- mité du centre ville.

Le projet porté par Ei� age pour Partenord et la SRCJ prendra place rue du Dispensaire

Une deuxième vie pour le site des ateliers municipaux

Typologie des logements 
Partenord     Société régionale des Cités Jardins
(logements locatifs sociaux) (prêt social location-accession) 

 3 T1 (studio)     
 24 T2 (1 chambre)             7 T2
 26 T3 (2 chambres)           15 T3
 3 T4 (3 chambres)             3 T4

La société Foncifrance promet une 
large gamme de logements réunis 
avenue de la Haute-Loge. Le projet 
revendique par ailleurs une inté-
gration paysagère remarquable.
Il comporte la création d'un lotis-
sement de douze parcelles de lots 
libres et de cinq îlots dédiés à la 
construction de petits immeubles 
intégrant douze logements indivi-
duels, seize appartements T2/T3 

privés et douze appartements T2/
T3 locatifs sociaux.
Deux tranches de travaux sont pré-

vues. La première doit démarrer 
au cours du deuxième semestre 
2018. 

Un projet porté par l'aménageur et promoteur Foncifrance

Le domaine de la Haute-Loge mise sur la diversité

Les bâtiments délabrés laisseront place à un projet très soigné.
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A�in d'assurer un bon fonctionne-
ment de la zone bleue sans en affec-
ter les riverains, la Municipalité a 
décidé de mettre en place à comp-
ter d'octobre une carte de station-
nement. Ce document valable un 
an et d'un coût de 15 € (pour frais 
administratifs) permettra aux rive-
rains de stationner dans leur rue 
pour une durée illimitée. 

Quelles démarches e� ectuer ?
Les riverains peuvent dès à pré-
sent faire leur demande de carte 
de stationnement en se rendant au 
service état civil de la Mairie munis 
des pièces suivantes :
-  le certi�icat d’immatriculation du 
véhicule concerné
- une pièce d’identité avec photo
- un justi�icatif de domicile daté de 
moins de 3 mois faisant mention 
du nom de l’abonné et de l’adresse 
de sa résidence principale 
- un courrier justi�iant de l’impos-
sibilité de stationner dans leur pro-
priété ou d'absence de garage
- une copie du bail ou titre de pro-
priété
- Une somme forfaitaire de 15 € par 
an sera demandée (frais adminis-
tratifs engendrés par le dispositif).
Attention, il ne pourra être délivré 
qu’une seule carte par foyer �iscal et 
la démarche devra être renouvelée 
chaque année avant la date anniver-
saire de la première demande.

Comment ça marche ?
Une carte numérotée sera remise 
au demandeur, indiquant l'imma-
triculation du véhicule, la rue de 

résidence et la date de la demande.
La carte devra ensuite être appo-
sée derrière le pare-brise du véhi-
cule à l'aide du support autocollant 
fourni, similaire à la pochette d'at-
testation d'assurance. Le station-

nement à durée illimitée en zone 
bleue s'applique uniquement dans 
la rue où réside le demandeur. Par-
tout ailleurs dans la commune, ce 
dernier devra obligatoirement uti-
liser son disque de stationnement.

Les Hazebrouckois résidant en zone bleue pourront en béné� cier sous conditions

Une carte de stationnement réservée aux riverains

8 h - 12 h et 14 h - 18 h du lundi au vendredi
sauf week-ends et jours fériés
1 h sur la Grand-place  / 2 h partout ailleurs

Pas de zone bleue 
week-end, dimanche et jours fériés.
la première semaine des soldes.
du 1er au 31 août.

35 € d'amende 
absence de disque.
dépassement de la durée autorisée.

1 disque de stationnement européen obligatoire.

Stationnement illimité sous conditions
riverains des zones bleues (lire ci-dessus)
personnes handicapées (carte spéci�ique).

Cinéphiles : ticket fourni par les Arcs-en-ciel
A apposer derrière le pare-brise le temps de la séance.

Stationnement illimité pour tous 
Plus de 600 places de stationnement situées à 
proximité  du centre-ville.

 La zone bleue en résumé   
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Quartier du Rocher

Balade urbaine 
le samedi 10 novembre de 10 h à 12 h.
Départ : city stade, rue du Bois.
Itinéraire : rue du Bois, rue du Rocher, rue 
des Roseaux, rue Heerstraete, rue de Calais, 
rue d’Aire, rue de la Laiterie, rue Emilie 
Podvin, rue de la Laiterie, rue du Bois, rue 
du Trocadéro.

Tables citoyennes 
le mercredi 14 novembre 
de 17 h 30 à 19 h 30
Centre d’Animation de la Rue de Calais (CARC).

Quartier est du Nouveau Monde

Balade urbaine 
le samedi 6 octobre de 10 h à 12 h
Départ : rond-point rue de Caëstre 
Itinéraire : rue du Géant Roland, 
rue des Géants de Flandre, rue de 
Caëstre, rue Louis Aragon, chemin 
de la Creule Ho�landt Straete, rue de 
Caëstre, rue Roland Garros, rue des 
Tennis, rue de Caëstre.

Tables citoyennes  
le mercredi 10 octobre 
de 17 h 30 à 19 h 30
Espace vert, rue Roland Garros.

Les élus et techniciens de la Ville viennent vous rencontrer dans votre quartier

La démocratie participative commence chez vous

Quartier ouest du Nouveau Monde

Balade urbaine 
le samedi 13 octobre de 10 h à 12 h.
Départ : église Notre Dame
Itinéraire : rue du Presbytère, avenue 
de l’Hôpital, avenue Jean Bart, avenue 
de la Haute-Loge, avenue des Flandres, 
rue Lamartine, rue de Châteaubriand, 
avenue des Flandres, chemin du Lycée, 
avenue Jean Bart, rue de Verdun, rue de 
la Rochelaise, avenue Masson Beau, rue 
Notre Dame.

Tables citoyennes le mercredi 17 octobre de 17 h 30 à 19 h 30 - Square Château Briand.

Les balades urbaines et tables citoyennes font leur rentrée. Comme chaque année, les élus et techniciens de 
la Ville vous donnent rendez-vous dans votre quartier a� n d'écouter vos besoins en termes d'aménagements 
et d'amélioration de votre quotidien. A vos agendas, voici les rendez-vous programmés dans chacun des cinq 
quartiers d'Hazebrouck.
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Dans le cadre de l'arrêt projet du 
plan local d'urbanisme intercom-
munal (PLUi), porté par la Com-
munauté de communes de Flandre 
intérieure, et du plan climat-air-
énergie territorial (PCAET), l'in-
terco' organise trois réunions pu-
bliques à destination des habitants.  
Ces temps d'échanges inter-
viennent en amont de l'arrêt projet 
du PLUi-H qui interviendra lors du 
prochain conseil communautaire, 
en date du 24 septembre (l'appro-

bation �inale du PLUi est �ixée au 
premier trimestre 2019). 

Décider des 
aménagements de demain
Ces échanges permettront à 
chaque habitant de comprendre 
les tenants et les aboutissants du 
PLUi-H et du PCAET, qui auront un 
impact primordial sur l'aménage-
ment du territoire de demain. Zo-
nage, place pour le monde agricole, 
prise en compte du changement 
climatique en tant qu'aménageur, 
développement de l'habitat, place 
laissée au monde économique et 
à l'agriculture, autant de sujets sur 
lesquels il sera possible d'échanger 
en septembre avec les élus et ser-
vices de l'intercommunalité. 

Améliorer notre qualité de vie
En parallèle, la CCFI s'est engagée 
dans l'élaboration de son plan cli-

mat-air-énergie territorial, qui a 
pour objectifs de réduire nos émis-
sions de gaz à effet de serre, réduire 
nos consommations énergétiques, 
limiter les émissions de polluants 
atmosphériques, développer les 
énergies renouvelables et réduire 
notre vulnérabilité face aux événe-
ments extrêmes. 
Les réunions publiques permet-
tront donc d'échanger sur le PLUi 
dans le cadre de l'arrêt projet et sur 
les objectifs du PCAET, mais égale-
ment d'échanger en toute transpa-
rence sur ces sujets avec la CCFI.

Les trois réunions publiques 
Lundi 10 septembre, de 19 h à 21 h, 

salle des fêtes de Cassel
Lundi 17 septembre, de 19 h à 21 h, 

salle des fêtes de Bailleul
Jeudi 20 septembre, de 19 h à 21 h, 

salle des Augustins, Hazebrouck

Plus d'infos : 03.28.50.50.50
cc-� andreinterieure.fr

Donnez votre avis sur les aménagements de demain et votre qualité de vie

Venez échanger avec la CCFI le 20 septembre 
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Quartier du Centre-ville

Balade urbaine le samedi 24 novembre de 10 h à 12 h.
Départ : devant les arcades de l’hôtel de ville.
Itinéraire : rue du Rivage, avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, jardin public, rue des Augustins, rue de 
Queux Saint-Hilaire, rue de la Bourse, rue d’Hondeghem,  
boulevard Abbé Lemire, rue de Dunkerque, rue de la 
Gare, rue Nationale, rue de Lille, rue du Dépot, avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny, rue André Biebuyck.

Tables citoyennes 
le mercredi 28 novembre de 17 h 30 à 19 h 30
Salle Ferdinand Buisson. 

Quartier du Biest

Balade urbaine le samedi 17 novembre de 10 h à 12 h.
Départ : entrée de l’espace vert rue de Lens.
Itinéraire : rue de Lens, place Jean Jaurès, boulevard 
des Ecoles, rue des Tisserands, rue Eugène Poret, rue 
de Merville, rue Pyckaert, impasse champêtre, rue 
Jules Guesde, rue de la Karre Becque, rue d’Arras, 
rue de Soignies, rue du Biest, rue de la Lys, rue 
d’Armentières, rue de Merville, rue du four à Chaux.

Tables citoyennes 
le mercredi 21 novembre  de 17 h 30 à 19 h 30
Centre d’Activité de Jean Jaurès (CA2J).



Animations musicales
Les souricieuses : Chansons biodynamites
Les textes percutants bousculent le public, sur les thèmes de la mobilité, la pub, les 
plantes génétiquement modi�iées, le troc, l'énergie nucléaire, les nanotechnologies...

Les Pet' Boontjes
La fanfare festive d’Hazebrouck sera de la fête 
pour la journée sans moteur.

En �in de matinée et au cours de l’après-midi, la musique aura l’accent d’ici 
et d’ailleurs. Ambiance et bonne humeur garanties !

JOURNÉE SANS MOTEUR
hyper centre-ville

GRAND-PLACE
Espace détente pour petits et grands

Ateliers et animations :
trottinettes, rosalies, junicode, vélos rigolos,

manège à vélos, marquage de vélos, 
essai de vélos électriques...

PLACE DEGROOTE
Piste de BMX

RUE DE 
L'EGLISE

Craie'action

RUE BIEBUYCK
Marché déplacé

le matin

trottinettes, rosalies, junicode, vélos rigolos,

J   URNÉE

M   TEUR
SANS



PATRIMOINE EN MARCHE
Pro�iter du patrimoine lors de la journée sans moteur ? rien de plus simple !

1) Visite particulière
Le salon d’honneur de l’hôtel de ville ouvrira exceptionnellement ses portes aux visiteurs. Pour 
une fois, point d’invités prestigieux, de mariage ou de remise de médaille. La vedette, ce sera ce 
lieu particulier de la ville d’Hazebrouck.
Aida Tellier présentera ce qu’il est convenu d’appeler la galerie des Maires. Une vingtaine de por-
traits seront présentés. A partir de chaque portrait, un peu de l’histoire d’Hazebrouck sera parta-
gée. On évoquera les noms de Warein, Degroote, Lemire, Plateel, Bonte, Massiet du biest, Houcke, 
Cleenewerck… Tous constitutifs d’un pan de mémoire hazebrouckoise. 
Il est nécessaire de s’inscrire pour ces visites (deux rendez-vous : 9 h 30 et 15 h 30) : culture@ville-
hazebrouck.fr. 
Durée 90 minutes. Accès libre 

2) Les façades remarquables
C’est à pied que l’on découvre le mieux quelques façades remarquables de la ville d’Hazebrouck. 
Sans doute que vous passez devant ces immeubles chaque jour et pourtant une partie du patri-
moine hazebrouckois se trouve là.
Visite libre. Document de visite à télécharger sur ville-hazebrouck.fr, disponible sur papier au stand 
d’accueil de la journée sans moteur, sur la Grand-place. 

3) Visite de la maison de l’abbé Lemire 
suivie d’une dégustation dans le cadre de l’opération « Nos musées ont du goût » 
De 14 h à 17 h 30

4) Ouverture du musée des Augustins 
• Visite du musée, collection permanente
• Visite commentée de l’exposition « Regards d'artistes d'aujourd'hui sur la Grande Guerre »
• Valorisation des œuvres autour de la thématique nationale :  l’art du partage
De 10 h à 12 h puis de 14 h à 18 h. Entrée gratuite

5) Concert : Les poilus désenchantés 
Quelques heures avant la �in de la guerre, deux poilus égarés dans l’un des derniers cafés-
concerts se remémorent les quatre années passées sous les drapeaux. Entre sourires et larmes, 
débonnaires et désabusés, ils dressent le portrait de la guerre 14-18 en anecdotes et chansons.
La mobilisation, le grand élan patriotique, le départ la �leur au fusil,  la camaraderie, les batailles, 
les tranchées, les désillusions, la censure et la victoire ! Mais qui a  vraiment gagné la guerre ?
Avec Bernard Debreyne et Philippe Guyard
A 18 h, salle des Augustins. Accès libre. Dans le cadre du centenaire de l’armistice de 1918
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Depuis le lancement des chantiers 
participatifs, cinq projets �inancés 
par la Ville ont été imaginés, réali-
sés et conçus par les habitants eux-
mêmes. Chacun est porté par une 
association du quartier concerné. 

Un verger partagé, 
entre nature et délice

Une étendue de �leurs champêtres 
parsemées autour d’une mare, 
nous sommes au cœur d'un nouvel 
« Eden », situé dans le quartier du 
Rocher. Jean-Luc Poulet, président 
de l’association Les jardins ouvriers 
porteuse du projet, nous raconte 
comment ce jardin partagé est né : 
« Nous voulions au départ sauver 
la mare. Avec l’aide du Rotary club, 
nous l’avons recreusée, réaménagée. 
Nous avons remis en état le terrain 
tout autour et pro�ité de ce chantier 
pour créer un verger partagé. Avec 
l’aide d’une quinzaine de jardiniers 
bénévoles, nous avons semé des 
arbres fruitiers et plus de 300m² de 
prairie �leurie ». 
Les habitants pourront récolter les 
fruits des vignes et des framboisiers 
ou encore se détendre sur les deux 
bancs installés. Pour des raisons de 
sécurité, le verger partagé sera ouvert 
au public à certaines occasions 
(visites du jardin, événements, etc.). 

Un chantier 
participatif et festif
C’est l'un des deux nouveaux pro-
jets de l’édition 2018 des chantiers 
participatifs. Le dimanche 19 août, 
près de 80 personnes ont participé 
à la fête de la convivialité organisée 
dans le cadre des chantiers partici-
patifs « Mieux vivre son quartier »
du Centre d'animation du Rocher et 
de la Chapelle Vandamme (CARC). 
Un projet réussi selon Nicolas Bou-
logne, chargé de projets du CARC : 
« Notre satisfaction est d'avoir réuni 

un public familial constitué en ma-
jorité d'habitants du quartier mais 
aussi de personnes qui viennent d'y 
arriver ». 
Un repas sous forme d'auberge es-
pagnole et des activités (concours 
de pétanque, de �léchettes, jeux 
gon�lables...) ont ponctué cette 
belle journée.

Un patio extérieur, 
écrin vert au cœur du CSE
Dans le même esprit, le patio exté-
rieur implanté au Centre socio-édu-
catif offre aujourd’hui aux visiteurs 
un lieu de détente et de convivialité 
avec des transats à disposition et 
un coin jardinage. « Nous avons la-
bouré le terrain, planté des tomates, 
du thym, des fraises, de la lavande, 
du romarin et de la ciboulette.Un 
chemin pavé a été réalisé. Une éta-
gère en forme de guitare accueillera 
bientôt les livres offerts par la biblio-
thèque municipale et des composi-
tions �lorales sont encore en cours 
de réalisation », expliquent Aurore, 
Ludivine et Willy, bénévoles. 
Cet espace conçu par une trentaine 
de bénévoles et des partenaires, 
parmi lesquels les services tech-
niques de la Ville, sera le lieu idéal 
pour accueillir les ateliers et les 
temps de découverte des plantes 
organisés par le CSE.

La boîte à partage, 
vous connaissez ?
Cette boîte à partage est une ini-
tiative portée par le CARC et les 
habitants du quartier. Elle s’inscrit 
également dans le cadre du pro-
jet « Mieux vivre son quartier ». 
A la portée de tous, chacun peut 
y déposer des objets dont il n’a 
plus l’utilité ou emporter ce qui 
l’intéresse. Inaugurée le 12 juin à 
l’entrée du CARC, elle remporte 

déjà un franc succès : « De nom-
breux habitants, du quartier mais 
aussi d’autres personnes et des 
non-adhérents du CARC l'utilisent. 
On y trouve principalement des 
vêtements pour tout âge, des livres, 
des jeux, de la vaisselle et des DVD.  
Quels que soient les objets déposés, 
il faut qu’ils soient propres et en bon 
état », précise Nicolas Boulogne.
Bernard Monniez, président du 
conseil administration du CARC, 
rappelait lors de son inauguration 
que « cette boîte n’était pas arrivée 
là tout seule ». 
En effet, René Vanberten, bénévole, 
s’est occupé de la construction 
entièrement réalisée de bois. À 
l’intérieur, six espaces spacieux 
de rangement dont une penderie 
y accueillent objets et vêtements. 
Q u a t r e  a u t r e s  b é n é vo l e s 
accompagnés par Noria, directrice 
du CARC et  Nicolas Boulogne, 
ont rédigé ensemble la charte de 
son fonctionnement. Cette boîte 
à partage est aujourd’hui mise 
à disposition de tous ceux qui 
souhaitent contribuer à cet élan de 
générosité.

Vous souhaitez déposer des objets ? 
Rendez-vous au CARC, 1 rue du Rocher.

Les incroyables comestibles
Lancé par le lycée Depoorter, ce 
projet prend forme avec l'aide des 
élèves de l’IMPRO des Papillons 
blancs : « Nous fabriquons des jar-
dinières pour mettre les comestibles 
en hauteur et éviter la pollution des 
échappements de voitures », ex-
plique Alexis Baeyens, le directeur 
de l'IME Les lurons. De belles idées 
continuent de germer dans la tête 
de nos jardiniers en herbe !

Cinq chantiers participatifs ont été imaginés et conçus par les habitants

Les Hazebrouckois ont la � bre participative
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Encore un exemple de coconstruction avec les habitants

Un grand parcours santé sera créé à la Creule
Une certaine ébullition régnait le 7 
juillet dernier rue de Caëstre. Il faut 
dire que la future création d'un par-
cours santé réjouit les habitants du 
quartier, invités ce jour là à donner 
leur avis sur le sujet. En présence 
de Bernard Debaecker, Maire 
d'Hazebrouck, entouré d'élus et 
de techniciens de la Ville, chacun a 
apporté ses recommandations en 
terme d'aménagement, mais aussi 
de sécurité et d'entretien. 

Les premières pistes
Une balade urbaine organisée en 
octobre 2017 est à l'origine de ce 
projet qui doit voir le jour au prin-
temps 2019. Au préalable, une 
phase de concertation est engagée 
a�in de tracer le circuit, choisir les 
équipements et étudier tous les 
avantages et inconvénients pos-
sibles. 
Les premières pistes qui se 
dessinent évoquent des jeux 
pour enfants (0-3 ans et 3-9 
ans), des modules de parcours 
santé accessibles aux enfants 
(dès 3 ans) et aux adultes. 

Une partie du parcours déjà 
existante (longeant la rue de 
Caëstre) serait remise en état 
et le bosquet voisin accueille-
rait une boucle piétonnière. Des 
chicanes en bois permettraient de 
sécuriser les lieux, en bloquant par 
exemple les 2 à 4 roues motorisés.  
Une attention toute particulière 
sera portée sur l'entretien régulier 
du parcours santé.

La consultation se poursuit
La balade urbaine organisée dans 
le quartier le 6 octobre de 10 h à 
12 h sera également dédiée au par-
cours. En�in, un questionnaire sera 
distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres du quartier. Parmi les ques-
tions posées (les réponses restent 
anonymes) �igurent la régularité 
de la pratique sportive, l'objectif du 
parcours (se détendre, se prome-
ner, réaliser des exercices, courir...) 
les équipements sportifs souhaités 
(cardio, étirements, musculation...), 
de même pour les équipements 
pour les enfants ainsi que les em-
placements de ces aménagements.  

Dans la poursuite de son action 
pour démocratiser l’accès aux dé-
marches en ligne tout en luttant 
contre l’exclusion numérique, la 
Mairie d’Hazebrouck propose dé-
sormais trois postes informatiques   
(en Mairie et au Jardin des Enfants) 
pour permettre au public de surfer 
sur internet, relever son courrier 
électronique ou encore participer 
aux consultations citoyennes pu-
bliées par la Ville.

Trois postes informatiques
Deux de ces postes informatiques 
sont situés au service affaires 
générales (rez-de-chaussée de 
la Mairie). Ils sont reliés à un 
scanner et une imprimante pour 
vous permettre d’effectuer vos 
démarches administratives en 
ligne même si vous ne disposez 
pas d’un ordinateur ou d’un accès 
internet. Selon les besoins des 

usagers, d’autres équipements 
complémentaires pourront être 
ajoutés. D’ici à la �in de l’année, ces  
deux postes temporaires seront 
remplacés  par des bornes tactiles 
aux couleurs de la Ville.
Les personnes rencontrant des 
dif�icultés dans l'utilisation des 
outils informatiques peuvent être 
accompagnées par un agent de la 
Ville. 

Actuellement, tout habitant peut 
se connecter  aux sites d’intérêt 
général suivants :
www.service-public.fr
www.interieur.gouv.fr/
www.ville-hazebrouck.fr/
www.ville-hazebrouck.consultvox.fr/ 
Ces sites permettent notamment de 
réaliser une démarche en préfecture, 
de récupérer des formulaires CERFA, 
de faire une demande de carte 
d’identité, de passeport, de permis 
de conduire et de carte grise.

Des agents de la Ville vous accompagnent dans l'utilisation des outils en ligne

Des bornes d’accueil numériques installées en mairie

CI
TO
YE
NN
ET
É

Illustration non contractuelle.

Illustration non contractuelle.



22 / HAZEBROUCK MA VILLE - Septembre 2018 - N° 18

A l'occasion de l'ouverture de son 
service parentalité au deuxième 
étage du bâtiment de la rue d'Aire, 
le Jardin des enfants organise une 
grande porte ouverte le vendredi 28 
et le samedi 29 septembre. 

Conférence
Une conférence intitulée « Savoir dire 
non » sera organisée le vendredi 28 
septembre à 18 h 30 par le service 
parentalité. Ce rendez-vous animé 

par Chrystelle Valembois sera 
ouvert à tous, gratuitement et sans 
inscription. 

Atelier
Samedi 29 septembre
- de 9 h à 10h30  : atelier toucher 
bienveillant pour les enfants 
de 6 à 17 mois sur inscription                                                                                                                                      
- de 11 h à 12 h : atelier danse 
sensorielle pour les enfants de 18 
mois à 4 ans sur inscription.

Porte ouverte
En�in, l'ensemble du Jardin des 
enfants vous ouvrira ses portes le 
samedi 29 septembre de 15 h à 18 h : 
les professionnelles répondront à 
toutes vos questions concernant 
notamment l'organisation d'une 
journée, les activités proposées et 
les conditions d'inscription. 

Renseignements et inscriptions
Tél. 03.59.68.40.00

serviceparentalite.hazebrouck@gmail.com

Les 28 et 29 septembre, découvrez les nouvelles installations et les activités autour de la parentalité

Une grande porte ouverte au Jardin des enfants

Chaque demande qui émane des 
habitants lors des démarches de 
vos élus dans les quartiers (balades 
urbaines et tables citoyennes, lire 
par ailleurs dans ce magazine) est 
examinée de près. La faisabilité 
technique et le coût sont décisifs. 

Un aménagement très complet
C'est ainsi que le square Jacques 
Prévert a pu être réaménagé au 

cours du mois de juin. 
Outre la rénovation du terrain de 
pétanque, des bancs et table de 
pique-nique ont été installés. Très 
attendus, des jeux pour enfants ont 
également pris place au coeur de 
cet espace de verdure. Un revête-
ment spéci�ique a été posé a�in de 
limiter les bobos en cas de chute. 

Bientôt un espace rue de Lens
La municipalité souhaite que 
chaque quartier de la ville soit doté, 
à terme, d'un équipement ludique 
dans le même esprit que celui im-
planté sur le square Prévert. 
Le réaménagement de l'espace 
détente situé rue de Lens est ainsi 
à l'étude. Les terrains de pétanque, 
l’aire de jeux et l’accès à l’espace 
pourraient là aussi faire l'objet de 
travaux avant la �in de l'année. 

Cette demande formulée lors d'une balade urbaine s'est concrétisée 

Le square Jacques Prévert retrouve la jeunesse
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Familles hazebrouckoises, vous 
souhaitez vous connecter au Haze-
brouck Portail citoyen? Le mode 
d’emploi ci-dessous vous aide dans 
vos démarches.

Comment se connecter ?
A savoir, toutes les familles ayant 
déjà un enfant inscrit à l’une des 
écoles publiques hazebrouckoises 
sont inscrites d’of�ice sur 
« Hazebrouck portail citoyen ».
- Un courrier postal vous a été 
envoyé cet été avec votre « clé 
enfance » (code chiffré) nécessaire 
pour pouvoir créer votre espace 
personnalisé.
- Il suf�it ensuite de vous rendre sur :
https://www.espace-citoyens.net/
hazebrouck/espace-citoyens
- Cliquez sur « Créer mon espace » 
- Dans l’encart « Je n’ai pas d’espace »,
créez votre pro�il, en indiquant à la 

�in du questionnaire votre adresse 
mail et votre clé enfance.
ou entrez directement votre 
identi�iant (adresse mail) et votre 
mot de passe reçus dans « Mon 
espace perso ».
Votre enfant n’est pas encore 
inscrit dans l’une des écoles pu-
bliques d'Hazebrouck ?
Contactez le service scolaire ou 
rendez-vous directement sur place 
(au Jardin des enfants) pour faire 
votre demande d’inscription. On 
vous communiquera ensuite votre 
identi�iant et votre mot de passe 
pour accéder à la plateforme.

Conseils pour débuter
• Compléter votre pro�il avec vos 
informations personnelles (nom, 
prénom, adresse, etc).
• Ajoutez dans l’onglet « Entourage »,

vos enfants (nom, prénom, école…) 
et votre conjoint.
• Ajoutez vos coordonnées dans 
l’onglet « Coordonnées » : adresse 
postale, numéro de téléphone �ixe, 
mobile.
•  Té l é c h a rg e z  vo s  p i è c e s 
justi�icatives, nécessaires pour 
l’inscription à la restauration 
s c o l a i re  o u  a u x  a c t iv i té s 
périscolaires : justi�icatif de domicile 
de moins de trois mois, attestation 
d’assurance périscolaire en cours 
de validité, quotient familial (CAF), 
copie du carnet de vaccinations à 
jour et, éventuellement, un RIB en 
cas de paiement en ligne).

Renseignements : Tél. 03 59 68 40 05
Par mail : 

a� aires-scolaires@ville-hazebrouck.fr

Citoyenneté numérique

Hazebrouck portail citoyen : mode d’emploi
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Un programme riche qui réunit toutes les générations

Semaine bleue pour la Planète bleue
« Pour une société respectueuse de 
la planète, agissons ensemble » : le 
thème central de la Semaine bleue 
2018 promet un programme d'ani-
mations riche et original. 

Comme lors des précédentes édi-
tions, les membres du réseau Se-
maine bleue piloté par le Centre 
communal d'action sociale (CCAS) 
ont organisé des rencontres inter-
générationnelles entre les diffé-
rentes structures partenaires. 
Au programme ont �iguré des 
marches pour nettoyer la nature, la 
fabrication de cabanes à insectes, la 
cueillette de fruits de saison locaux 
(fraises) suivie d'atelier cuisine, 
des ateliers manuels autour du re-
cyclage aboutissant à des produc-
tions en groupes... 

Un temps fort le 9 octobre
Ces actions organisées tout au 
long de l'année aboutiront à un 
temps fort de restitution, le mardi 
9 octobre de 14 h à 17 h à Espace 
Flandre. L'après-midi sera animé 
par Art Bohème avec un Karaoké 
géant et se terminera par un goûter. 

Une exposition regroupera égale-
ment les oeuvres réalisées durant 
cette année.  
L'entrée est gratuite et ouverte à toutes 

les personnes âgées d'Hazebrouck. 
Attention, l'inscription est obligatoire, 

auprès de Catherine Vanhamme au 
03.28.48.67.03 (résidence Samsoen).

L'action revient en novembre

Intergénéreux 
Le CCAS, en 
partenariat 
avec l’associa-
tion Unis-cité, 
poursuit le 
projet Inter-
g é n é r e u x , 
une initiative 
gratuite à des-
tination des 
séniors hazebrouckois.
Une fois par semaine, des jeunes 
volontaires en service civique 
rendent visite aux séniors qui le 
souhaitent a�in de discuter, échan-
ger, se balader, aller au marché et 
partager des activités. 
L'occasion de favoriser la ren-
contre et l’échange entre généra-
tions et de réduire la solitude des 
séniors. Les aînés ont beaucoup à 
transmettre et les jeunes volon-
taires ont beaucoup à leur donner.

Intergénéreux 

Si vous êtes intéressé (e) ou pour 
toute information, contactez :

Stéphanie Lefebvre (responsable asso-
ciation Unis-Cité Cœur de Flandre) au 
06.62.10.79.65.  slefebvre@uniscite.fr
Stéphanie Declercq (directrice du CCAS) 
au 03.66.35.80.00 
sdeclercq@ville-hazebrouck.fr

Découvrez également 
notre mode d'emploi en vidéo 

sur ville-hazebrouck.fr

@
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Avocats, conciliateurs de justice, 
acteurs de la médiation familiale, 
associations de consommateurs 
ou d'aide aux victimes.... Ils sont 
nombreux à vous aider à défendre 
vos droits et vous  informer sur 
vos devoirs. Mais avez-vous bien 
identi�ié tous les professionnels 
présents sur le territoire et savez-
vous où les trouver ?

Hazebrouck, ville pionnière
A�in de simpli�ier vos démarches 
mais aussi de favoriser les échanges 
entre professionnels, ces services, 
parmi d'autres, seront regroupés 
à compter du 1er octobre dans un 
lieu dédié et accessible à tous les 
habitants de la CCFI : le Point d'accès 
au droit. 
Ce PAD s’inscrira dans le réseau 
d’accès au droit relevant du Conseil 

départemental de l’accès au droit du 
Nord (CDAD du Nord).
Hazebrouck est la première 
collectivité de Flandre intérieure à 
mettre en oeuvre cette initiative. La 
Ville a tenu à instaurer ce service 
innovant au pro�it des habitants du 
territoire. Elle apporte notamment 
son soutien en mettant à disposition 
plusieurs bureaux aménagés 
au premier étage du Centre 
communal d'action sociale (CCAS), 
rue Donckèle ainsi que des moyens 
humains et matériels. 

Quels services ?
Le PAD accueille, oriente et répond 
à toute personne confrontée à 
des problèmes administratifs 
et/ou juridiques touchant tous 
les sujets du quotidien : famille, 
travail, consommation, logement, 

con�lit de voisinage, litige avec 
l'Administration...
L 'accès aux permanences, 
organisées aux horaires d'ouverture 
du CCAS, sera gratuit sur rendez-
vous. Tous les intervenants sont 
soumis au secret professionnel.

Infos pratiques 
Adresse du Point d'accès au droit : 
CCAS, rue Donckèle.

Informations, orientation 
et prise de rendez-vous 
Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30.  
Tél : 03.28.43.44.23. 
pad@ville-hazebrouck.fr

Horaires d'ouverture du CCAS :
9 h -12 h / 14 h -17 h

Dès le 1er octobre, le Point d'accès au droit regroupera de nombreux services à l'étage du CCAS

Le PAD : un service unique et au plus près de vos besoins

Les permanences proposées
Centre d'information 
sur le droit des femmes et des familles (CIDFF) 
Droit des femmes et des familles mais aussi droits 
et devoirs de tous, accompagnement dans vos 
démarches (lutte contre les violences faites aux 
femmes, promotion de l'égalité entre les hommes et 
les femmes).

Délégué du défenseur des droits :
Lundi matin sur rendez-vous
Dif�icultés avec une administration, un service public, 
une collectivité locale, un établissement hospitalier, 
un représentant de l'ordre public, mais aussi en cas 
de discrimination et en cas de non-respect des droits 
de l'enfant.

Conciliateur de justice : 1er, 4e et 5e mardi toute la 
journée. 2e et 3e mardi matin 
Différend entre 2 parties (voisinage, propriétaire/
locataire, consommation, malfaçons de travaux...)

Avocats : le 3e vendredi du mois.
Consultations juridiques dans tous les domaines 
du droit, en dehors même de tout litige. Il assiste et 
défend les justiciables devant les juridictions. Il peut 
aussi aider à trouver une solution amiable à un con�lit.

Notaire : une matinée par mois
consultations dans de nombreux domaines du droit :
famille (contrat de mariage, donation, testament, 
succession, divorce par consentement mutuel...), 
immobilier, �iscalité et  patrimoine, entreprises, rural, 
collectivités locales...

Huissier de justice : une demi-journée par mois.
Assignations en justice, exécution des décisions 
de justice et des actes notariés, recouvrement de  
créances et de pensions alimentaires. Solution amiable 
à un con�lit. Procès-verbaux de constatation, des états 
des lieux...

Association intercommunale d'aide aux victimes 
(AIAVM) : deux mardis par mois. 
Information et accompagnement des victimes 
d'infraction pénale (plainte, partie civile, aide 
juridictionnelle...), orientation vers les professionnels 
(police, gendarmerie, avocats, psychologues, services 
sociaux, hôpitaux...). 

La Sauvegarde du Nord et l'AGSS de l'UDAF 
(médiation familiale) : une demi-journée par mois. 
La médiation familiale permet de tenter de renouer 
le dialogue entre les membres d'une famille (enfants, 
adolescents, parents, grands-parents, frères et soeurs, 
couple...) confrontés à un con�lit.

Service d'information et de soutien aux tuteurs 
familiaux (SISTF) : Un jeudi après-midi par mois.
Information et soutien technique aux personnes 
appelées à exercer une mission de protection, ayant 
en charge une personne sous tutelle ou curatelle ou 
voulant protéger un proche. 

Agence départementale d'information sur le 
logement (ADIL) :
Informations aux locataires et aux propriétaires 
(relations locataire-propriétaire, copropriété, 
urbanisme, logement indigne, prévention des 
expulsions, accession à la propriété, assurances, 
prêts...).
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L’épicerie sociale  : le bénévolat, un rôle indispensable pour la réussite des béné� ciaires

Des béné� ciaires et des bénévoles heureux

Des étals bien remplis, un espace 
jeux… et un grand sourire. Ouverte 
depuis décembre 2017, l’épicerie 
sociale vient en aide à quelque 
47 familles hazebrouckoises en 
dif�iculté. Ce service municipal 
géré par le Centre communal 
d’action sociale de la ville recherche 
toujours de futurs bénévoles qui 
souhaiteraient œuvrer pour cette 
cause solidaire.

Une équipe de bénévoles 
au grand cœur : rejoignez-les !
Parce que l’épicerie, c’est avant tout 
un accueil chaleureux et surtout une 
aide précieuse de la part des vingt 
bénévoles actifs à ce jour. L'épicerie 
a besoin de personnes volontaires 
comme Patrick Verdevoye et 
Florence Brisbart, tous deux 
bénévoles au pôle Hygiène sécurité 
alimentaire et au pôle vente. 

Patrick, « Retraité, je voulais 
pro� ter de mon temps libre 
pour aider les autres. »
Tous les mardis et jeudis, Patrice 
se rend à l’épicerie avec le sourire :
« Être accueillant, c’est très 

important. Un jour, une dame s’est 
mise à pleurer. J’ai tenté de lui 
remonter le moral en lui disant que 
c’était juste un moment à passer, 
qu’elle serait bien reçue et que les 
gens sont sympathiques. Ça s’est très 
bien passé ensuite. Nous nous voyons 
toutes les semaines. On apprend à se 
connaître. Je suis retraité, je voulais 
pro�iter de mon temps libre pour 
aider les autres. »

Florence, « Être bénévole, c’est 
aussi un travail considérable »
Tous les lundis et jeudis, Florence 
se prépare comme Patrick à 
l’arrivée des béné�iciaires :
«  Réception des produits , 
véri�ication de leur date limite de 
consommation, étiquetage, mise 
en rayons… Être bénévole, c’est 
aussi un travail considérable. 
Nous le faisons volontiers pour 
aider les béné�iciaires. Bénévoles, 
béné�iciaires, c'est une famille ».

Les familles bénéficiaires 
retrouvent l’espoir
4 7  fa m i l l e s  b é n é � i c i a i r e s 
hazebrouckoises fréquentent 

aujourd’hui l’épicerie. Derrière 
chaque personne, des histoires 
personnelles marquées par le 
travail précaire, des problèmes 
de santé , de faibles retraites… 
C’est pourquoi Virginie Delansay, 
responsable de l’épicerie et toute 
son équipe proposent un travail 
d’accompagnement : « Autour 
des régularisations de facture, 
achats d’équipement… Tous ont un 
objectif, nous sommes là pour les 
aider à l'atteindre. » 

Anne-Marie, vers une nouvelle vie
« L’épicerie nous aide, moi et ma 
famille, à régulariser notre dette 
de loyer. Mon mari a eu des soucis 
de santé. Nous avons eu une baisse 
de ressources. Ça joue beaucoup 
sur le moral. Sans l’épicerie, nous 
aurions baissé les bras. Virginie m’a 
fait prendre conscience de notre 
situation, m’aide à mieux gérer notre 
argent mais aussi dans les démarches 
avec le tribunal. Aujourd’hui, nous 
réalisons progressivement des 
économies pour solder nos dettes et 
rétablir notre situation budgétaire. 
Dans le magasin, nous trouvons tout 
ce dont on a besoin. Et, tout le monde 
est très à l’écoute, nous soutient 
énormément. Une fois sortie de cette 
situation, je reviendrai mais en tant 
que bénévole. C’est une formidable 
équipe. »

Intéressés pour rejoindre l’équipe ? 
Vous souhaitez étudier votre accès au 

dispositif ? Contactez Virginie Delansay 
au CCAS par téléphone au 03 66 35 80 00.

Un premier bilan positif
47 béné�iciaires 

18 sorties positives / 
23 entrées au 30 juin.

10,048 tonnes de marchandises 
distribuées en 7 mois.

79% de marchandises issues 
des partenariats établis dans 
le cadre de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

1 5 1  r e n c o n t r e s  p o u r 
l'accompagnement individuel 
ou bilan.
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Grand ravalement de façade 
pour la salle Jean Bouin
Voilà un « devoir de vacances »
qui, malgré son envergure, n'a pas 
effrayé les peintres de la Ville !
La salle des sports Jean Bouin 
(rue Warein) s'est en effet offert 
un spectaculaire rajeunissement 
avant la rentrée. Au nettoyage à 
haute pression de la totalité de 
la façade, en partie dé�igurée par 
des tags, a succédé un minutieux 
travail de rejointoiement. La 
remise en couleurs des murs et 
des menuiseries allie esthétique et 
pratique puisque la peinture choisie 
résistera aux tags. Ne manquait 
plus que la pose d'une signalétique 
�lambant neuve pour ponctuer l'un 
des plus gros chantiers de l'été pour 
les ouvriers de la Ville.

Encore mieux accueillis 
à la gendarmerie
Savez-vous que la gendarmerie est 
un bâtiment communal ? A ce titre, 
elle béné�icie du même traitement 
que les autres édi�ices publics. La 
dernière intervention des services 
techniques de la Ville s'est portée 
sur le réaménagement de l'espace 
dédié à l'accueil du public. Cloisons, 
faux-plafonds, peinture, éclairage 
LED, revêtement de sol : les talents 
des ouvriers ont été mis à contribu-
tion. Une borne d'accueil accessible 
aux personnes à mobilité réduite a 
été installée et les bureaux du rez-
de chaussée ont été remodelés a�in 
d'assurer à la fois davantage de 
con�identialité et une meilleure ou-
verture sur l'extérieur. Un bureau 
destiné à l'assistante sociale a éga-
lement été créé au premier étage.
 
La Grand-place et la rue 
piétonne font leur toilette
Qu'adviendrait-il si la Grand-place 
n'était pas entretenue par le service 
propreté ? Elle deviendrait à la fois 
sale et... verte. Comme chaque été, 
un nettoyage intégral a été réalisé 
par les agents de la Ville, d'abord à 
l'aide d'une brosse de désherbage 
métallique puis par une balayeuse 
de voirie. La tâche a été facilitée par 
un soleil ardent redouté des mau-
vaises herbes.  

Un autre traitement a été réservé à 
la rue piétonne, entièrement récu-
rée à l'aide d'une brosse rotative 
et d'eau chaude à haute pression. 
Les agents du service propreté in-
terviennent également (et notam-
ment) sur les terrains de tennis 

du complexe de l'Ho�landt, sur le 
pavage autour d'Espace Flandre et 
à l'occasion de grands événements 
tels que les brocantes, Hazebrouck 
Ville Ouverte etc... pour le net-
toyage de la voirie et le désherbage 
des �ils d'eau.

Les bâtiments et lieux publics ont fait l'objet de toutes les attentions cet été

Les travaux n'ont pas pris de vacances

Avant/après... Les peintres de la ville ont réalisé un travail remarquable sur la salle Jean Bouin.

Plus de con� dentialité et de meilleures conditions de travail à la gendarmerie.

La Grand-place a béné� cié de son grand nettoyage annuel.
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isolé et mieux protégé
C'est au pro�it d'un autre bâtiment 
communal, le Centre des �inances, 
que la Ville a mandaté une entreprise 
a�in de procéder au remplacement 
des menuiseries et de sécuriser les 
lieux par la pose de volets roulants 
au rez-de-chaussée. Ces travaux ont 
béné�icié de subventions de l'Etat.

Une nouvelle in� rmerie 
salle Coubertin
Que les basketteurs n'y voient 
aucune incitation à la prise de 
risques. L'in�irmerie aménagée 
dans les vestiaires par les services 
de la Ville répond tout simplement 
à l'obligation faite à tout club monté 
en Nationale 3 de disposer de ce 
type d'équipement.

Le complexe sportif de 
l'Etoile retrouve son éclat
La rénovation du complexe sportif 
de l'Etoile n'a rien à envier au lifting 
de la salle Jean Bouin (lire en page 
précédente). Le remplacement du 
bardage en polycarbonate, suivi 
du désamiantage des pignons, 
s'achèvera avec la mise en place d'un 
bardage tout neuf, plus esthétique 
et mieux isolé. Parallèlement, les 
poteaux porteurs seront renforcés. 
Le chantier devrait s'achever 
�in septembre. Ces travaux ont 
béné�icié de subventions de l'Etat.

La tribune de Damette  
se met aux normes
Depuis l'installation de ses nou-
veaux garde-corps et sa mise aux 
normes, la tribune du stade Da-
mette est prête à accueillir les fu-
turs exploits du SCH. D'autres tra-
vaux ont été réalisés dans la salle 
de musculation. Les murs et pla-
fonds ont été remis en peinture et 
la ventilation a été remise en état. 

La rue Nationale dit adieu 
à ses bordures
Elles étaient censées protéger les 
plantations mais n'étaient qu'un 
�léau pour les pare-chocs. La quin-
zaine de hautes bordures de granit 
délimitant le stationnement de la 
rue Nationale (côté rue) ont été 
remplacées par d'autres au ras du 
sol.  

Zoom
Enedis redonne de la couleur
à trois transformateurs
Ils ne sont plus simplement utiles, ils sont 
désormais esthétiques. A l'initiative d'Enedis 
et en partenariat avec le SIECF, trois postes 
de transformation ont été joliment mis 
en peinture. Après un soigneux nettoyage 
réalisé par les services de la Ville, la 
métamorphose a été con�iée aux graffeurs 
de l'association dunkerquoise Tout Spray.

Le patrimoine mis en valeur
Après celle de la rue du 8 Mai, les 
installations situées boulevard abbé Lemire 
(entre Speedy et le contrôle technique, côté 
Pôle gare) et rue du Pont des Meuniers 
(entre la rue du Milieu et Spriet) se sont 
parées d'oeuvres illustrant le patrimoine 
d'Hazebrouck et son histoire, choisies en 
lien avec la Ville.

De nouvelles menuiseries pour le Centre des finances. Une in� rmerie aménagée dans la salle Coubertin.

La salle de gymnastique du complexe sportif de l'Etoile est consolidée et embellie.

La tribune du stade Damette mise aux normes. Retrait du pavage inapproprié de la rue Nationale.
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La Ville organise une série de rendez-vous consacrés à la Première Guerre mondiale

Hazebrouck se souvient de 14-18 
De nouveaux rendez-vous s'ajoutent 
au programme du centenaire de la �in 
de la Première Guerre mondiale, pré-
senté dans votre magazine de juin.

Exposition :  1918 – 2018
Regards d'artistes d'aujourd'hui 
sur la Grande Guerre
A l’évocation de la Première Guerre 
mondiale, toutes sortes d’images 
viennent en tête : clichés, croquis, 
récits transmis de génération en 
génération, mais aussi �ilms, cartes 
postales…. Pour commémorer ce qui 
devait être la « der des der », l’asso-
ciation ArExpo a réuni plus de 40 
œuvres de 30 artistes de plusieurs 
nationalités : peintures, photogra-
phies, sculptures, dessins, bandes 
dessinées, gravures..
Autour d’une scénographie origi-
nale, cette exposition grand public 
met à l’honneur la vision d’artistes 
d’aujourd’hui sur cette période de 
l’Histoire, en valorisant la fraternité 
et la cohésion sociale, et tout en pré-
servant le devoir de mémoire.

Du 8 septembre au 14 octobre
Musée des Augustins, en partenariat 

avec l’association ArExpo

Les poilus désenchantés
Quelques heures avant la �in de la 
guerre, deux poilus égarés dans l’un des 
derniers cafés-concerts se remémorent 
en anecdotes et en chansons les quatre 
années passées sous les drapeaux. 
Compagnie Muzikôhl Avec Bernard 
Debreyne et Philippe Guyard.

Dimanche 7 octobre, 18 h
Salle des Augustins - Entrée libre

Réservation souhaitée :
 culture@ville-hazebrouck.fr

Souviens-toi Jeanne
Une jeune �ille de Flandre choisit 
de raconter à une journaliste d’au-
jourd’hui sa vie pendant la Première 
Guerre mondiale. Ce spectacle, 
inspiré du roman de Geneviève 
Reumaux et René Charlet, a été créé 
par des jeunes du territoire.

Samedi 10 novembre, 18 h
Institut agricole - Gratuit
Réservation souhaitée :

culture@ville-hazebrouck.fr

Exposition : Hazebrouck 14-18
Éric Malvache, Jean-Michel Saus et 

Jean-Pascal Vanhove présentent les 
recherches qu'ils ont réalisées dans 
le cadre du centenaire. 
L’exposition de Jean-Pascal Vanhove 
sera également visible sous les 
arcades de l’hôtel de ville, du 1er 

octobre au 8 novembre. 
Une rencontre avec les auteurs de 
l'exposition sera programmée.

Du 10 au 14 novembre, 14 h - 19 h
et avant les spectacles 

Espace Flandre - Entrée libre

La Marche pour la paixARCHE
Une marche du parvis de l’Europe au 
monument de la Victoire sera ponc-
tuée de lectures et musiques et enca-
drée par les drapeaux des nations 
européennes pour commémorer la 
paix. Les Jardins ouvriers rendront 
hommage à l’abbé Lemire à cette 
occasion. Invités à ce rendez-vous, 
les écoliers seront associés dès la 
rentrée à la construction d’arbres de 
paix qui convergeront vers le site de 
la commémoration du 11 Novembre.

Rendez-vous le 11 novembre à 9 h 30 
Parvis de l’Europe, place de la Gare

La vie d'Emile
Durant 4 ans, les enseignants de 
l’école Abbé Lemire ont partagé avec 
les élèves la vie d’une famille haze-
brouckoise pendant la guerre… Leur 
spectacle, alliant  supports audio-
visuels, chants, mimes et textes, s'ins-
pire d'événements locaux et interna-
tionaux qui font partie de l’Histoire.

Dimanche 11 novembre, 16 h
Espace Flandre - Gratuit
Réservation souhaitée :

 culture@ville-hazebrouck.fr

Cycle de 4 � lms « 14-18 »
Le cinéma Arcs-en-ciel et la 
direction des affaires culturelles 
proposent un cycle de 5 rencontres 
permettant d’envisager le con�lit 
sous l’angle cinématographique. 
A l’issue de chaque séance, une ren-
contre autour du �ilm et du thème 
sera proposée  par Serge Turbé. 

Chaque séance est programmée 
à 20 h. PAF: 5 €

Lundi 1er octobre
J’accuse, d’Abel Gance (1938)
Jean Diaz, scienti�ique, s’est juré 
d’empêcher une nouvelle guerre. 

Lundi 15 octobre 
Johnny got his gun (1971) 
de Dalton Trumbo (VOSTF)
Durant la guerre, un soldat est 
blessé par une mine : il a perdu ses 
bras, ses jambes et toute une partie 
de son visage. Il ne peut ni parler, 
ni entendre, ni sentir, mais reste 
conscient. Dans la chambre d’un 
hôpital, il tente de communiquer et 
se souvient de son histoire.

Lundi 5 novembre
Paths of Glory (1957) 
de Stanley Kubrick (VOSTF) 
En 1916, un  général ordonne de lan-
cer une offensive suicidaire contre 
une position allemande. Au moment 
de l’attaque, les soldats tombent par 
dizaines et leurs compagnons, épui-
sés, refusent d’avancer...

Jeudi 15 novembre
Un long dimanche de � ançailles (2004) 
de Jean-Pierre Jeunet
Dans les tranchées de la Somme, 
cinq soldats français sont accusés 
de s’être automutilés pour échapper 
à leur devoir. Condamnés à mort, 
ils sont conduits jusqu’à un avant-
poste et abandonnés à leur sort 
dans le no man’s land qui sépare les 
deux camps. Ils sont apparemment 
tous tués…

Lundi 26 novembre
Rencontre de clôture autour des 4 � lms

Et toujours...
Le témoignage de l'abbé Lemire
7 et 8 septembre 1918 
Le Maire d’Hazebrouck constate et 
raconte les paysages et les destruc-
tions de sa Flandre (par Jean-Pascal 
Vanhove et Eric Malvache).
Document disponible gratuitement au 
Bureau d’information touristique, en 
mairie, au musée des Augustins et sur 

les manifestations du centenaire. 

Circuit de la mémoire 2.0
Grâce à Éric Malvache, Jean-Michel 
Saus et Jean-Pascal Vanhove, votre 
tablette ou smartphone vous trans-
porte sur 15 lieux hazebrouckois 
lors de la Grande Guerre, à l'aide de 
cartes postales et photos anciennes 
issues notamment de la collection 
de Georges Degroote et de Bruno 
Dewaele. 
Appli Guidigo en téléchargement gratuit
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Grand artiste du Nord, Chris 
présentera au musée des Augustins 
ses œuvres récentes. Autour des 
thématiques de la lumière et de 
la matière, sa peinture forte et 
singulière entre en résonnance avec 
les chefs-d’œuvre de la peinture 
�lamande qui nourrissent son travail 
depuis toujours. 

Elan spirituel 
et maîtrise technique
Un parcours passionnant est dévoilé, 
à la découverte d’une démarche 
exigeante qui allie à l’élan spirituel 
de la création la parfaite maîtrise de 
la technique.

L’exposition sera visible du mardi 
au dimanche de 14h à 17h30. 
Accueil des groupes le matin sur 
réservation. L’accès au musée est 
gratuit pour les Hazebrouckois, 
les moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes 
en situation de handicap et leur 
accompagnateur.
Adulte : 3 €. Groupe (10 personnes) :
1,50 €. Entrée gratuite le premier 
dimanche du mois. Visite guidée 
sur réservation  (pour les groupes 

scolaires 35 €, pour les groupes 
d'adultes max 30 pers, 60 €).

De mi-novembre à mi-février au musée des Augustins

Carte blanche à Chris

« L'art du partage » : la thématique 
nationale choisie pour l'édition 
2018 des Journées européennes 
du Patrimoine va inspirer la 
programmation hazebrouckoise. 
Rendez-vous les 15 et 16 septembre 
pour (re)découvrir nos trésors. 

Samedi et dimanche
Musée des Augustins 
ouvert le samedi de 14 h à 17 h 30 et 
le dimanche de 10 h à 12 h puis de 
14 h à 18 h. Entrée gratuite. 
- Visite de la collection permanente.
- Derniers jours de l’exposition de 
faïences « De Delft à Desvres ». 
- Exposition « Regards d'artistes 
d'aujurd'hui sur la Grande Guerre ».

Dimanche
Maison de l’abbé Lemire 
ouverte de 14 h à 17 h 30.
Chapelle Saint Jacques
Visite guidée à 10 h, 15 h 30 et 17 h.
Chapelle ouverte de 9 h à 12 h et de 
15 h à 18 h 
Théâtre de l’Orphéon
Visite guidée et commentée (1 h) à 

15 h et 17 h. 
- Présentation du bâtiment, de la 
salle, de la scène et des coulisses.
- Historique de l’Orphéon, anecdotes 
et indiscrétions sur la Revue.

Journées européennes du Patrimoine, les 15 et 16 septembre

Nos trésors mis en valeur
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Le partenariat entre la Ville et le Lion's club s'étend

Cinq nouvelles boîtes à livres seront bientôt installées

Les boîtes à livres ont fait leur 
apparition à Hazebrouck en octobre 
2016 autour d'une question simple :
et si nous échangions nos lectures ?
Depuis, les coups de coeur en 
papier se succèdent dans les cinq 
maisonnettes implantées dans la 
cour de l’hôtel de ville, au jardin 
public, sur le parvis de l’Europe, 
dans le quartier Pasteur et Foch et 
sur la place Jeanne d’Arc.

Le succès d'un partenariat
Le succès rencontré est tel 
que la Ville et les Lion's Club 
d'Hazebrouck et de Saint-Omer 
ont décidé, à travers l'association 
Agir pour la lecture-Lion's 
clubs de France, d'étendre leur 
partenariat en installant cinq 
boîtes supplémentaires, toujours 
sur l'espace public.  La municipalité 
et le Lion’s club ont co�inancé 
l’installation et collaboreront à 
l’entretien et à la bonne alimentation 
des boîtes.

Des lectures contagieuses
Né aux Etats-Unis et dans les pays 
anglo-saxons, le principe reste le 
même : je dépose et/ou j'emprunte 

un ou plusieurs livres. La facilité 
d'accès aux boîtes, la liberté de choix 
parmi les ouvrages, l'inattendu et 
le plaisir de la découverte au �il des 
pages contribuent à développer le 
goût de lire, notamment chez les 
plus jeunes. 

Où trouver les nouvelles boîtes ?
Vous trouverez les cinq nouvelles 
boîtes à livres : 

- à proximité du Centre d’Animation 
du Rocher, 
- à proximité  du Centre d’Animation 
Jean-Jaurès
- place Jacques Prévert
- au carrefour de la rue de la 
Chapelle et de la rue de Calais 
- dans le quartier de la Creule.

Cet automne, la bibliothèque 
municipale veut éveiller la curiosité 
et stimuler le goût de lire autour 
de deux thématiques : la nature et 
la Grande Guerre. Elle vous invite 
aussi au plaisir de chiner ses livres 
déclassés.

Du côté des enfants :
« Etonnante nature »
Plateau de jeu, parcours ludique 
dans les locaux et histoires 
racontées sont au programme. Les 
tout-petits de maternelle pourront 
découvrir la diversité de la nature 
et ses changements au rythme des 
saisons. Les primaires seront plutôt 
sensibilisés à l’environnement qui 

les entoure, sa diversité et l’utilité de 
sa préservation.

Séances pour les maternelles : 
du 2 au 12 octobre ; 

pour les primaires du 13 au 23 novembre. 

Pour les adultes 
« 18, une année pour la paix »

Dès le 15 septembre, des tables de 
livres et des signets bibliographiques 
sur le thème de la Grande Guerre 
seront installés au rez-de-chaussée. 

Il y sera aussi question de paix et de 
réconciliation. Quatre  regards vous 
seront proposés : la Grande Guerre 
par les romanciers d’aujourd’hui, 
La Grande Guerre par ceux qui 
l’ont vécue, la Grande Guerre par 
les auteurs de BD et en�in la Grande 
Guerre par les auteurs de chez nous.
Action prévue jusqu’au 14 novembre 2018.

Pour tous, une vente de livres
Le 1er samedi du mois d’octobre, 
nous sommes invités à découvrir les 
livres « désherbés »* des rayons de 
la bibliothèque. Chaque document 
sera proposé à la vente, au prix de 
1 euro.
 *"Désherbés" : livres dont la 
bibliothèque choisit de se séparer par 
manque de place pour en acquérir de 
nouveaux.

Samedi 6 octobre de 9 h à 18 h.

Des rendez-vous riches en découvertes à la bibliothèque municipale

La nature et la Grande Guerre au programme
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Pour chanter, rire, s'émerveiller 
ou méditer, toutes les découvertes 
vous attendent derrière les rideaux 
du Centre André Malraux. Gros plan 
sur une nouvelle saison variée, à la 
fois exigeante et accessible.

On chante 
Blond and Blond and Blond (15 
décembre), un « Homaj » parodique 
et hilarant à la « chonson » fran-
çaise par un groupe suédois héri-
tier des Monty Python et d'Abba.
Troisième édition du festival Si ça 
me chante, intitulée « L'hiver ne pas-
sera pas »(du 16 au 25 novembre). 
Au programme notamment, Cali 
chante Léo Ferré (24 novembre).
Complètement soul (10 mai), 
Kimberose et Sandra Nkaké, deux 
grandes voix, deux approches dis-
tinctes d'un même héritage.

On rit 
Airnadette : le pire contre attaque 
(1er mars). Synchronisation, comé-
die, mime et danse pour détourner 
des extraits de �ilms, pubs, discours 
politiques et tubes. Délirant !
L'incontournable week-end Poil 
à gratter fêtera son dixième an-
niversaire (du 19 au 27 janvier)
Comment épouser un milliar-

daire (21 septembre) : le seule en 
scène d'Audrey Vernon qui fait ri-
mer économie et drôlerie.
Dans son seule en scène Sarah 
Doraghi (1er février), l'Iranienne, 
décrit avec humour comment elle 
est devenue « bien de chez nous ».
 
On s'émerveille
Le p'tit monde (du 24 avril au 3 
mai), le festival pour petits, grands 
et vieux enfants.
Songe d'un illusionniste (9 no-
vembre) avec l'illusionniste-menta-
liste Rémi Larrousse.
Les aventures extraordinaires 
du Baron de Münchhausen (21 
décembre), une version drôle et ingé-
nieuse du célèbre conte allemand. 
Cube (15 et 16 septembre) : la danse 
urbaine qui s'adapte au public.
It's baroque to my ears (4, 11 et 
18 octobre) : tout un style de mu-
sique revisité.

On médite
A ceux qui nous ont offensés (6 
novembre), évoque la violence en 
milieu scolaire.
Moi et François Mitterrand (22 
février), l'histoire d'un homme 
simple qui s'invente une place dans 

l'Histoire.
Le petit boucher (5 mars) : En-
ceinte, Félicité fait de son parcours 
de femme victime de la guerre un 
hymne à la vie.
Bérénice (7 mars), le classique 
de Racine.
Bashir Lazhar (21 mars), le passé 
terrible et violent d'un professeur 
d'apparence ordinaire.

Programme complet (y compris actions 
culturelles et artiste associée) 

centreandremalraux.com
Tél : 03.28.44.28.58.

Nos musées ont du goût, le 14 octobre aux Augustins

Venez participez à l'Eloge de la bière

Breuvage incontournable, la bière 
est passée en quelques millénaires 
du statut de boisson rituelle à celui 
de boisson universelle, dégustée de 
l’Atlantique à l’Oural. Son alchimie 
est inscrite dans l’Histoire. Populaire 

et distinguée, elle ignore la lutte 
des classes.  Elle a su conquérir le 
cœur des classes populaires, mais 
aussi celui des traders de la City 
londonienne ou des bourgeois 
bohèmes des bars chics et branchés 
de Saint Germain des Prés. Pour 
toutes ces raisons, il était grand 
temps de lui rendre hommage !

Un spectacle-dégustation
C’est ce que font Dianne Coutteure 
– Van Den Eijnden et Jean-Claude 
Duquesnoit dans « Éloge de la 
bière ». Conçu par Ronny Coutteure, 
magni�iquement orchestré par 
Gérard Jouannest (également 
compositeur de Jacques Brel 
et Juliette Gréco), ce spectacle-
dégustation, partiellement réécrit 

et scénarisé, ne s’adresse pas qu’aux 
passionnés de « Biérologie ».

« Éloge de la bière » est un hymne à 
la gloire de la bonne chère, un retour 
aux valeurs du terroir, à l’amour du 
travail bien fait. Un festin littéraire 
et culinaire harmonieusement 
composé pour le plus grand régal de 
l’imagination. Au menu : procédés 
de fabrication, découverte des 
personnages mythiques, des contes 
et légendes septentrionaux, recettes 
et dictons ancestraux…

Musée des Augustins 
Dimanche 14 octobre à 16 h 30

Tarif du musée : 3 €. Enfants : 1.50 € 
Enfants accompagnés : gratuit. 

Réservation souhaitée :
 culture@ville-hazebrouck.fr

Une nouvelle saison de découvertes débutera le 21 septembre

Le Centre André Malraux n'a pas � ni de vous surprendre
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Vous avez un projet ? Envie de 
changement ? Annabelle Delay vous 
accompagne avec son regard de 
professionnelle et des conseils pour 
la constructions, rénovation, toiture 
et multi-services. Cette ancienne 
agent immobilier a fait le grand 
pas en créant sa propre société de 
construction : Creabatiservices. 
Lancée le 24 mai dernier, sa 
société assure des prestations 
sur Hazebrouck et environ. 

« Nous réalisons des devis gratuits 
à la demande. Un chef de chantier 
assure toutes les réalisations sur 
le terrain. Je m’occupe de la partie 
commerciale et administrative. Je 
suis à la recherche en ce moment 
d’un deuxième maçon polyvalent », 
explique cette jeune entrepreneuse 
de 27 ans.

Tél. 07 67 52 81 76 / 06 34 17 73 44
Email : creabatiservices@gmail.com 

Crea'bati service

Depuis la mi-août, Marie et 
François Ryckebusch ont réinvesti 
l’ancienne boulangerie du 52 
rue de Merville pour ouvrir leur 
propre enseigne, Tartines & Co :
« Nous proposons du pain cuit au 
four à bois et nous utilisons des 
farines de qualité supérieure. Il y 
a également de la pâtisserie et du 
snacking avec des quiches et des 
sandwichs » explique François, 
le boulanger. Ancien salarié 

de l’Ami du Pain et originaire 
d’Hazebrouck, il était tout naturel 
pour lui de racheter un local dans 
la commune. Son épouse Marie, 
qui assure la vente au comptoir, 
trouve d’autres avantages à cette 
situation géographique : « La ville 
est authentique et dynamique. Et 
puis on voit beaucoup de gens à pied, 
c’est vivant comme quartier ! ». 
Sur Facebook : Boulangerie Pâtisserie 
Tartines & Co Marie Et François Ryckebusch

Boulangerie Tartines & Co
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Auto-école Hopsomer Flandres
Ouverte depuis �in juillet au 
29 avenue de la Haute-Loge, 
l’auto-école Hopsomer Flandres 
compte pro�iter de sa localisation 
en face du lycée des Flandres 
pour accueillir de nouveaux 
prétendants au permis. « J’ai 10 
ans d’expérience comme monitrice 
et je suis originaire d’Hazebrouck. Je 
cherchais un local proche d’un lycée 
depuis quelque temps déjà, alors j’ai 
convaincu mon ancien employeur de 
partir en retraite plus tôt pour me 

céder l’affaire », explique la gérante 
Mélanie Beck Mayolle. Les élèves 
peuvent s’entraîner sur tablette 
toute la journée grâce à un original 
bar à code et pro�iter de sessions 
supervisées le soir. En plus du 
permis automobile, Hopsomer 
Flandres propose le passage du 
permis remorque, poids lourds et 
bus et les élèves peuvent béné�icier 
du permis à 1€ par jour. 

Tél. 03 28 40 73 80 
Email : auto-ecole@opsomer-� andres.fr

Apriba
Négocier les prix bas directement  
auprès des fournisseurs et en 
grandes quantités, tel est le principe 
d'Apriba, qui a ouvert ses portes dans 
l'ancien magasin Gémo, à la Creule, 
le 1er juillet. Six salariés travaillent 
autour de Jean-Michel Marquant, 
directeur. « Nous ne parlons pas de 
magasin mais d'entrepôt alimentaire. 
La présentation des articles se 
fait sur palettes a�in de limiter les 
coûts et rester compétitifs. » Apriba 

se concentre sur l'alimentaire 
et l'hygiène auxquels s'ajoutent 
ponctuellement quelques promos 
selon les arrivages, y compris des 
produits locaux. « Nous vendons 
ce dont les clients ont besoin au 
quotidien et beaucoup de marques. » 
Déjà présent à Lens, Noeux les mines 
et Divion, il s'agit d'une première en 
Flandre pour l'enseigne.  

Apriba est aussi ouvert le dimanche matin
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Vous l’aurez peut-être déjà 
aperçu sur la route, le camion 
« Au comptoir Flamand », a pris 
désormais racine sur le parking 
du magasin But, dans la zone 
de la Creule 2, depuis le 2 mai. 
Cuisinier d’origine, Patrice Huyghe 
est aux commandes mais aussi 
aux fourneaux de cette brasserie 
mobile : « J’ai toujours eu la 
bougeotte. J’aime le contact avec 
les gens. Je ne voulais pas ouvrir un 
estaminet comme les autres. C’est 

un choix de vie. On peut trouver 
ici de la cuisine traditionnelle du 
Nord faite maison, à emporter. Je 
propose aussi une partie traiteur à 
l’occasion des mariages, séminaires, 
etc.». Carbonade �lamande, poulet 
au Maroilles ou une bonne frite… 
Un choix parfois dif�icile à faire 
mais un régal assuré à la sortie. 
Bon appétit !
Du mardi au samedi, sur le parking de BUT, 

de 11h à 14 h. Tél. 06 25 75 53 56. 
Formules (sandwichs, plat-boisson)  

Le comptoir � amand

Arrivés de Saint-Sylvestre-Cappel, 
Stéphanie et Michaël Leclercq 
ont ouvert au 20 rue de la Clef un 
restaurant conceptuel, l’Ephémère, 
dont la carte mystère changera tous 
les deux jours pour proposer des 
menus surprises à base de produits 
frais. « Nous souhaitons proposer 
une cuisine créative et décomplexée, 
avec des saveurs franches. Au Saint 
Sylvestre, nous étions limités à 
40 couverts. A Hazebrouck, nous 
passons à 100 couverts en salle 

et 60 sur la terrasse extérieure », 
explique Stéphanie, la directrice 
d’exploitation. Deux apprentis les 
ont suivis dans leur projet et sont 
désormais salariés de cette équipe 
de onze personnes : « Nous avons 
recruté un sommelier et opté pour 
un décor raf�iné et intemporel», 
souligne Olivier Pruvost, le gérant 
de l’établissement. 

Ouvert du mardi midi au samedi soir. 
www.restaurant-lephemere.fr 

Menus de 18,90€ à 49,90€.

L'Ephémère va surprendre

De novembre à décembre, 
l’ensemble des occupants d’un 
logement social sera appelé à 
voter pour élire les représentants 
des locataires au sein des conseils 
d’administration des organismes 
HLM. Dix millions de Français sont 
concernés !
Les candidats sont les représentants 
des associations qui oeuvrent au 
quotidien pour la défense des droits 

et des intérêts des locataires et du 
logement social.
La Confédération nationale du 
logement (CNL) vous invite à voter !
Comme pour les élections nationales 
et locales, comme pour les élections 
dans l’entreprise, il est important de 
se mobiliser pour contribuer aux 
prises de décision de l’organisme 
HLM et favoriser la concertation 
avec les habitants. 

C’est votre vote qui déterminera vos 
représentants pour demain. Selon 
votre organisme, vous pourrez 
voter par correspondance ou par 
internet. Ne laissez pas passer la 
date, surveillez votre courrier, vous 
recevrez votre matériel de vote 
en octobre/novembre. Locataires, 
voter pour vos représentants au sein 
des organismes HLM, c’est aussi être 
citoyens.

Un message de la Confédération nationale du logement

Locataires d'un logement HLM, votez !

En déménageant de la rue du 
Rivage à la rue de l'Eglise, l'agence 
immobilière Square Habitat 
s'offre une visibilité accrue et 
se rapproche du Crédit agricole, 
dont elle est une émanation (cette 
enseigne nationale compte 80 
agences régionales). Cinq employés 
sont chargés des ventes et achats, 
uniquement dans l'immobilier 
ancien. « Il y a beaucoup de 
demandes à Hazebrouck », explique 

Sophie Wuilmart, assistante 
commerciale. « Nous sommes à 
la fois proches de l'A25 et de Lille, 
de la Belgique, de la mer et nous 
sommes dotés d'une bonne desserte 
ferroviaire. En outre, les prix sont 
moins élevés qu'à Bailleul. » On 
trouve ici une offre très large de 
logements oscillant entre 70 000 
et 650 000 euros. 

Tél. 03.28.44.00.00 

Square Habitat
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Un sou�  e nouveau pour Hazebrouck 
La politique politicienne n'apporte rien dans la gestion quotidienne d'une ville comme Hazebrouck. Animé par la défense de l'intérêt 
général et la qualité du service public rendu à la population, notre groupe se tient à l'écart des extrêmes, des postures opportunistes 
et autres comportements politiques rejetés par nos citoyens.
Notre groupe agit dans une proximité constante avec les Hazebrouckoises et Hazebrouckois. Nous n’aurons de cesse, jusqu’au 
terme du mandat, de privilégier la prise en compte des problèmes et des besoins des concitoyens. Nous concrétisons des projets 
et portons des propositions municipales pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et aux services:
- se loger: les projets urbains répondent aux enjeux démographiques de demain,
- se soigner : la mutuelle communale, l’arrivée tant attendue de l’IRM et le projet de maison de santé faciliteront l’accès aux soins,
- s’informer et défendre ses droits: l’installation du point d’accès au droit le 1er octobre prochain répondra aux difficultés rencontrées 
par nos concitoyens dans leur quotidien,
- favoriser la qualité de l’enseignement et l’accueil des tout-petits, parce que donner les meilleures chances à chacun permet de 
préparer des citoyens de demain à être responsables,
- se déplacer : le projet d’extension de la desserte de la citadine, la réforme du stationnement et le pôle gare conforteront la place 
d’Hazebrouck au cœur d’un bassin de plus de 100 000 habitants,
- accompagner les investisseurs pour offrir une plus large palette de services.
Notre mandat : servir les Hazebrouckois. C'est donc pour vous, pour Hazebrouck que nous nous sommes engagés et que nous 
continuerons de le faire en nous tenant à l'écart des vicissitudes de la politique politicienne. Telle est notre éthique.
Gérer une ville aujourd’hui, n’est plus gérer une ville comme hier. Les donneurs de leçons et les opportunistes représentent un 
modèle et des idées qui appartiennent désormais au passé.
Gouverner c’est choisir et nous avons fait des choix,
Gouverner c’est aussi prévoir, c'est-à-dire choisir des  priorités dans le temps,
Gouverner enfin c’est anticiper les grands défis du monde de demain. 
Notre seul parti, c'est Hazebrouck.

Agir ensemble pour Hazebrouck
Nous sommes très satisfaits que l’hôpital d’Hazebrouck ait obtenu l’autorisation d’installer une IRM. Cette demande d’IRM 
est un sujet prioritaire à l’hôpital et pour la mairie depuis 2012.  Cette réussite est le fruit de la mobilisation sans précédent 
des citoyens de la Flandre et l’appel des élus du territoire toute tendance politique à soutenir cette démarche.
La COM... Toujours de la COM en Mairie.
Une nouvelle idée de l’équipe majoritaire pour la friche Coppin, en effet ce bâtiment a été racheté en 2015 par l’établissement 
public foncier (EPF) à la demande de Mr Debaecker  Maire d’Hazebrouck pour le compte de la ville sur un projet commercial.
Lors des vœux 2017 nouvelle COM sur le projet, le Maire annonce l’arrivée de commerces et restaurants.
Les EPF sont des outils d’action foncière dont la mission est d’assister les collectivités dans leurs acquisitions foncières et 
immobilières. En assurant le portage et la gestion du foncier, ils leur dégagent ainsi du temps et des moyens pour élaborer leur 
projet d’aménagement. La durée de portage (1 à 4 ans) pour ce projet la programmation d’intervention est 2015 – 2019. Le 
seul risque pour la collectivité, que le projet n’aboutisse pas pour la date de �in du portage, la Mairie d’Hazebrouck sera alors 
dans l’obligation de racheter la friche Coppin à l’EPF, prix d’acquisition, intérêts et frais en plus, la facture sera très lourde!
C’est pour cette raison que le maire communique à nouveau et recherche une nouvelle idée pour l’utilisation de ce bâtiment.
Quel mépris pour les Hazebrouckois dans les propos de Mr Debaecker, relevé dans l’indicateur du 25 juillet 2018 « Si j’y 
arrive ce sera mon cadeau aux Hazebrouckois qui nous ont fait con�iance et de rendre ce que j’ai reçu avec l’augmentation  de 
17% des impôts » une augmentation inutile que nous a in�ligée le 14 avril 2015 Mr Debaecker avec le soutien de l’ensemble 
de son équipe frondeurs compris, le groupe Agir ensemble pour Hazebrouck avait voté contre cette augmentation. 

Hazebrouck Bleu Marine
Le stationnement des résidents en zone bleue par la mise en place d'un macaron pour une participation de quinze euros 
par an et permettant ainsi aux riverains de stationner de manière illimitée dans leur rue a été en�in réglée et adoptée par 
le conseil municipal à l'unanimité.
Le projet de l' IRM pour l'hôpital d'Hazebrouck ayant abouti, nous comptons sur l'intervention du gouvernement de Mme 
la député a�in de faire activer l'agencement.
Au niveau national, le système gouverne mal mais sait protéger son pouvoir. Les 4877 Hazebrouckois (43.81%) qui ont 
voté Marine LE PEN au deuxième tour des présidentielles apprécieront.
Con�iscation par deux juges d'instruction de la dotation d'état du rassemblement national.
Condamné sans même avoir été jugé.
Cette décision est intervenue au stade de l'instruction dans une pseudo affaire sans qu'il y ait ni condamnation ni même 
jugement. Ce procédé viole de manière évidente le principe de la présomption d'innocence qui protège tous les justiciables.
Imaginez que désormais des juges puissent condamner des citoyens sans même qu'ils aient été jugés !
Ce qui nous arrive, arrivera demain à tout parti ou homme politique qui déplaira à des juges politisés.
Pour la démocratie, résistons ensemble.
Cette affaire relève de la persécution politique de la part d'un système qui n'a plus d'arguments et qui panique, à un an des 
élections européennes devant la montée des mouvements nationaux dans toute l'Europe.
Pascal Prince, conseiller municipal et communautaire pour le rassemblement national.
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Hazebrouck Ville Ouverte
Du mercredi 12 
au dimanche 16 septembre
Renseignements CSE : 03.28.49.51.30

Opération Trico’taville
organisée par Les Papillons blancs
Du mercredi 12 septembre
au dimanche 7 octobre
Renseignements  : 03.28.41.49.67
(détails ci-dessous)        

Journées du Patrimoine
Sam 15 et dim 16 septembre 
(détails en page 29)        

Exposition : Salon ALPHA
Du samedi 15 au lundi 17 
septembre 
Salle des Augustins - Entrée gratuite 
Facebook  : « ALPHA Hazebrouck »

Café Santé : Que faire avec 
mes restes alimentaires ?
Lundi 17 septembre –  de 9 h à 11 h
Centre d’Animation du Nouveau Monde
Gratuit sur inscriptions au  03.28.41.54.98

Portes ouvertes de l'Afpa
Jeudi 20 septembre 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
222 rue de Vieux-Berquin

Réunion publique d’information
sur le PLUI organisée par la CCFI
Jeudi 20 septembre – 19 h
Salle des Augustins (détails en page 17) 

Humour : Comment épouser 
un milliardaire, Audrey Vernon
Vendredi 21 septembre  – 20 h
Espace Flandre - Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Théâtre : Venise sous la neige
Compagnie Grim’ de Folie
organisé par Ladies Circle 49 Hazebrouck 
au pro� t de l’AMFE
Samedi 22 septembre – 20 h
Théâtre de l’Orphéon
Tarifs : 15 €/7 € étudiants et - de 12 ans. 
Infos et réservations : 06.87.25.00.75

Concert : Hazebrouck en live
Dimanche 23 septembre – 17 h
Espace Flandre - Entrée gratuite

Portes ouvertes 
du service  parentalité
Les vendredi 28 septembre
et samedi 29 septembre 
Jardin des enfants – rue d’Aire
(détails en page 22)        

Banquet des Aînés (+ de 65 ans)
Mercredi 3 octobre - dès 11 h 30
Renseignements en Mairie : 03.28.43.44.45 

Conseil municipal
Jeudi 4 octobre  – 19 h
Salle du conseil – Mairie

Concert ONL : 
Concerto pour violon de Tchaïkovski
Vendredi 5 octobre  – 20 h 30
Espace Flandre. Tarifs : 20 €/15 €/5 €

Vente de livres désherbés
Samedi 6 octobre de 9 h à 18 h
Bibliothèque municipale (détails en page 30)        

Balade urbaine 
Quartier est du Nouveau Monde
Samedi 6 octobre  –  de 10 h à 12 h
(détails en page 16)       

Journée Patrimoine en marche
Dimanche 7 octobre 
de 10 h 30 à 18 h
Grand-Place (détails en pages 18 et 19)

Temps fort de la Semaine bleue
Mardi 9 octobre – de 14 h à 17 h
Espace Flandre (détails en page 23)

Un cache-nez bien chaud pour un 
marronnier, un bonnet original 
pour une sculpture, un gilet mul-
ticolore pour un monument... Les 
experts du tricot autant que les 

novices ne résisteront pas à cette 
invitation inattendue.
Le nom du projet, Trico'taville, 
résume parfaitement l'ambition 
de Bulles d’Envies, la plateforme 
itinérante d’animations du Réseau 
Ef�icace, pilotée par Les Papillons 
Blancs d’Hazebrouck et environs, 
en partenariat avec la Ville et le 
Centre socio-éducatif.  Bulles d’En-
vies accompagne les personnes en 
situation de handicap et les per-
sonnes âgées dans leurs envies 
d’activités. 

Un projet ouvert à tous
Le principe de Trico'taville s’ins-
pire du tricot urbain qui est issu 
de divers mouvements artistiques 
tels que le Land Art, le Pop Art et le  
Street Art. Il consiste à « habiller » 
l’environnement et à le rendre at-
tractif. Le projet est ouvert à tous les 
partenaires potentiels : les établis-
sements et services sociaux et mé-
dico–sociaux ainsi que les habitants 
de la commune et ses environs. 

Les participants pourront exercer 
leurs talents sur les monuments, les 
sculptures, les éléments urbains, la 
nature... Les productions devront 
être déposées à l’Association Les 
Papillons Blancs d’Hazebrouck.

Couvrir pour redécouvrir
Ce projet  se déroulera du 12 sep-
tembre au 7 octobre, soit d'Haze-
brouck Ville ouverte à la journée 
Patrimoine en marche (programme 
en pages 18 et 19). Voilà une occa-
sion de redécouvrir, en les inves-
tissant, différents espaces de vie 
(centre-ville, jardin public, autres 
quartiers) et de mettre en valeur 
les écoles, les ronds-points... A vos 
pelotes !
Pour en savoir plus sur ce projet, 

rendez-vous sur les sites
bullesdenvies-ef�icace.fr  et 

papillonsblancshazebrouck.org
Contacts : 

Sophie BREBION ou Hélène RENARD
18, rue de la sous-préfecture 

à Hazebrouck - 03.28.41.49.67

Une initiative originale portée par les Papillons blancs et ouverte à tous les habitants
Trico'taville : vous aussi, habillez Hazebrouck
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Table citoyenne
Quartier est du Nouveau Monde
Mercredi 10 octobre  
de 17 h 30 à 19 h 30
(détails en page 16)       

Balade urbaine
Quartier ouest du Nouveau Monde
Samedi 13 octobre  –  de 10 h à 12 h
(détails en page 16)      

Spectacle : L'Eloge de la bière
Dimanche 14 octobre  – 16 h 30
Musée des Augustins 
Tarifs : 3 €/ enfants 1,50 €
(détails en page 31)      

Café Santé : Je trie mes déchets
Lundi 15 octobre  –  de 9 h à 11 h
Centre d’Animation du Nouveau Monde
Gratuit sur inscriptions au 03.28.41.54.98

Table citoyenne
Quartier ouest du Nouveau Monde
Mercredi 17 octobre  
de 17 h 30 à 19 h 30
(détails en page 16)      

Concert musique baroque  : Duo Birgit 
Bornauw – Benjamin Macke
Jeudi 18 octobre  – 20 h
Chapelle collège Saint Jacques
Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Journée séniors prévention
routière organisée par l’Association 
Flandre et Lys Autonomie
Mardi  23 octobre – 1 séance le 
matin et une l’après-midi
Foyer Géant Roland – Rue de Caëstre
Inscriptions obligatoires au 03.59.26.03.20
contact.clic�landrelys@gmail.com

Election de Miss Hazebrouck 2019
Samedi 27 octobre – 19h
Espace Flandre
Facebook  : « Association Hazebrouck
Evénements »

Théâtre : A ceux qui nous ont 
o� ensés. Compagnie Grand Boucan
Mardi 6 novembre  – 20 h
Espace Flandre 
Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Spectacle : Songe d’un illusionniste.
Rémi Larrousse
Vendredi 9 novembre  – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Balade urbaine Quartier du Rocher
Samedi 10 novembre  –  de 10 h à 12 h
(détails en page 16)      

Commémoration de L’Armistice
Dimanche 11 novembre -  dès 9 h
(détails en page 28)         

Table citoyenne Quartier du Rocher
Mercredi 14 novembre  
de 17 h 30 à 19 h 30
(détails en page 16)      

Balade urbaine Quartier du Biest
Samedi 17 novembre  
de 10 h à 12 h
(détails en page 17)      

Table citoyenne Quartier du Biest
Mercredi 21 novembre  
de 17  h 30  à 19  h30
(détails en page 17)      

Conseil municipal
Jeudi 22 novembre  – 19 h
Salle du conseil – Mairie

Spectacle de chansons : David Sire et 
Serge Badin (1ère partie : Daphné Swan)
Jeudi 22 novembre  – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Café Santé : Je crée mes propres 
produits naturels
Vendredi 23 novembre  –  de 9 h à 11 h
Centre d’Animation du Nouveau Monde
Gratuit sur inscriptions au  03.28.41.54.98

Spectacle de chansons : Amélie-les-
crayons (1ère partie : Ottilie B)
Vendredi 23 novembre  – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Balade urbaine
Quartier du Centre-ville
Samedi 24 novembre  
de 10 h à 12 h
(détails en page 17)      
 
Concert :  Cali chante Léo Ferré
(1ère partie : Kouzy Larsen)
Samedi 24 novembre  – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 20 €/15 €/5 €

Chansons : Lili Cros et Thierry Chazelle 
(1ère partie : Leïla Huissoud)
Dimanche 25 novembre  – 17 h
Espace Flandre 
Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Table citoyenne
Quartier du Centre-ville
Mercredi 28 novembre  
de 17  h 30  à 19  h30
(détails en page 17)      

Festivités de Noël
Du 7 au 24 décembre
Animations, marché de Noël, 
espace de glisse.
Retrouvez le programme complet dans 
votre prochain magazine

Concert de gala de l’Union 
musicale avec la participation 
de B. Bornauw et B. Macke
Samedi 8 décembre – 20 h 30
Espace Flandre
Tarifs : 7 €/4 €/5 €

Week-end du Téléthon
Samedi 8 et dimanche 9 décembre  

Café Santé : Mon bien-être
au quotidien
Lundi 10 décembre –  de 9 h à 11 h
Centre d’Animation du Nouveau Monde
Gratuit sur inscriptions au 03.28.41.54.98

Brocante des petiots
Mercredi 12 décembre
de 14 h à 18 h
Espace Flandre (détail ci-dessous)

Réservez vos places dans les écoles
Brocante des petiots le 12 décembre
Avant l’arrivée du père Noël, les 
enfants hazebrouckois vont vider 
leurs placards ! Direction Espace 
Flandre, mercredi 12 décembre 
de 14 h à 18 h, pour la deuxième 
édition de la Brocante des petiots.
Ce rendez-vous est organisé pour 
la deuxième fois par la Ville. Il est 
proposé aux élèves des écoles 
d'Hazebrouck a�in de pouvoir 
offrir une deuxième vie à leurs 
jouets.

Les enfants inscrits par le biais des écoles (inscription gratuite), tiendront 
sur place des stands pour revendre leurs anciens jouets : poupées, jeux, 
livres…  Les jouets invendus pourront être laissés au pro�it d'une bonne 
cause. 

Ouvert à tous - Entrée gratuite
Renseignements auprès de Caroline Pierru, pôle enfance - jeunesse : 03.28.43.44.45.

Commémoration 14-18
Tout le programme en page 28


