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Les fêtes de fin d’année, moment de partage et de 
joie, nous offrent l’occasion de nous éloigner pour 
quelque temps des difficultés du quotidien. Comme 
chaque année, il planera sur le Village de Noël et 
ses animations une atmosphère unique, propice 
à l’émerveillement et aux échanges. Découvrez en 
pages centrales le programme complet de ce grand 
rendez-vous où j'aurai le plaisir de vous retrouver. 

Hélas, cette période de l’année rend aussi l’isolement 
et la précarité encore plus douloureux. J'ai une 
pensée toute particulière pour les bénévoles des 
associations et pour les agents des services publics 
qui apportent du réconfort à nos concitoyens dans 
le besoin.

L'année 2018 a vu se concrétiser de nombreux 
projets qui améliorent votre quotidien. Je citerai 
notamment l’aménagement du deuxième étage 
du Jardin des enfants, la réorganisation de la 
restauration scolaire, les travaux de sécurisation rue 
Notre Dame, l’installation de la vidéoprotection, la 
rénovation de la piscine et les travaux effectués au 
sein des équipements sportifs.
L’année 2019 s’annonce toute aussi riche en projets 
structurants qui transformeront la ville, tels que la 
poursuite des travaux du pôle gare, la concrétisation 
du lieu de vie et l'étude menée en vue de l'installation 
d'une maison de santé.

Grâce à une politique volontariste, l’accroissement de 
l’offre de logements tant attendus s’accompagne de 
la confirmation de la réhabilitation des Résidences 
Pasteur. Ce projet constitue la clef de voûte de notre 
Politique de la Ville. En partenariat avec les services 
de l’Etat, Partenord Habitat et le Conseil citoyen des 
centaines d'Hazebrouckois verront leur mode de vie 
transformé. Quant aux Cerneaux, ils proposeront une 
résidence et des services de qualité à nos aînés.
2019 sera pour notre ville une nouvelle année 
d’innovations et d’échanges pour concrétiser nos 
projets. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de belles fêtes 
de fin d’année et une excellente année 2019 et vous 
donne rendez-vous le 13 janvier à la cérémonie des 
vœux, à Espace Flandre.

Bernard Debaecker
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Altruistes. Le 17 octobre, 14 cadets de la sécurité civile se sont engagés à se former tout au long de l'année (1). Ils décou-
vriront à cette occasion l'engagement des sapeurs-pompiers (3 à 6) et des gendarmes (2), qui ont successivement ouvert leurs portes 
au public les 8 septembre et 13 octobre derniers. Toujours présents auprès des plus fragiles, les Papillons blancs ont invité les Haze-
brouckois à orner la ville de réalisations en tricot (7). Professionnels autant qu'altruistes, des adultes-relais venus de toute la région 
se sont retrouvés à Hazebrouck le 11 octobre (8). Leur rôle : intervenir dans les quartiers. Rendre service, c'est aussi la vocation du 
Point d'accès aux droits installé depuis le 10 octobre rue Donckèle (9). Altruistes, vous l'êtes aussi, vous qui avez mouillé le maillot 
lors de la VlaandeRun Color. A la clé, un chèque de plus de 11 000 euros au profit de la recherche contre les cancers chez l'enfant.
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A tout sénior, tout honneur. Nos aînés ne manquent jamais l'occasion de lever 
leur verre (avec modération bien sûr) et de faire la fête. Le banquet que leur ont consacré le CCAS et la Ville le  
3 octobre n'était pas une simple fête, c'était LEUR fête (1 et 2).... avec toujours une pensée pour celles et ceux 
qui n'ont  pas pu se déplacer et ont dégusté le repas à domicile. Le 9 octobre, on a poussé la chansonnette 
à l'occasion de l'après-midi festive consacrée à la Semaine bleue (3 et 4). L'occasion de découvrir les oeuvres 
réalisées au sein des structures partenaires de cette belle opération.

Roulez jeunesse ! Le 7 octobre dernier, tout ce qui roule (sans pollution) avait sa place dans 
le centre-ville, lors de la journée Patrimoine en marche (1 à 4). Du côté du Jardin des enfants, ce sont plutôt des 
draisiennes que l'on trouve au nouvel étage dédié au service parentalité depuis septembre (5 et 6). Ca roule 
aussi pour la nouvelle Miss Hazebrouck, Laurine Dhainaut (7 et 8), élue le 27 octobre et pour les chanteurs ama-
teurs d'Hazebrouck en live qui ont conquis leur public le 23 septembre (9). Quant à la toute jeune génération, 
c'est à pied qu'elle a emboîté le pas à Saint Martin, le 2 novembre au Sacré-Choeur (10).  

HVO toujours show. Septembre sans Hazebrouck Ville Ouverte serait un peu comme une 
rentrée sans école. Nous avions tous besoin de cette dose de poésie et de bonne humeur profondément ins-
pirée au fil des spectacles présentés entre le 12 et le 16 septembre par la très organisée équipe du Centre 
socio-éducatif et ses bénévoles, avec le soutien de la Ville. Plein les yeux, plein les oreilles, les zygomatiques 
en action... et toujours cette fameuse météo qui, sauf rares exceptions, s'invite à la fête. De quoi faire oublier 
que demain, il y a école.
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Encore plus d’images ! Retrouvez ces sujets et bien d'autres en photos ou en vidéos 
sur le site internet ville-hazebrouck.fr et sur Facebook : Hazebrouck Ma Ville
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Mémoire vivante. L’émotion de Pierre et Rémy Verlyck, arrière-petits-fils d’Emile Verlyck, 
dont la famille a été massacrée par les Allemands le 30 août 1944, a marqué la commémoration de la Libération 
d'Hazebrouck, le 2 septembre dernier (1 et 2). D'autres instants de recueillement, mais aussi de joie, ont émaillé 
les nombreux rendez-vous proposés par la Ville en souvenir de 14-18 (3 à 10). Se souvenir de la guerre, mais aussi 
célèbrer la paix, lors d'une marché dédiée, en se recueillant devant le Monument de la Victoire ou en assistant à 
un magnifique spectacle mis en scène par des élèves des écoles Abbé Lemire et Saint-Jules et l'école de musique.

 L'oeil sur nos quartiers. Dès le mois d'octobre, les élus et les techniciens de la Ville 
ont entamé une nouvelle série de balades urbaines et de tables citoyennes dans chacun des cinq quartiers 
d'Hazebrouck. Accompagnée du commandant de police Thierry Courier, la délégation est allée à la rencontre 
des habitants pour recueillir leurs doléances mais aussi leurs satisfactions. 

Couronnes de fleurs. Leur contribution efficace et désintéressée à la qualité du cadre de 
vie mérite chaque année d'être mise à l'honneur. Quelque 120 participants au label des Maisons fleuries ont 
été récompensés par la Ville le 14 octobre dernier. Avant de se voir offrir des brassées de fleurs, des nichoirs 
et des hôtels à insectes, chacun a pu échanger avec l'assemblée ses petits secrets... ou du moins une partie !

9 10
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Après avoir pénétré dans les 
coulisses de la cuisine centrale 
(magazine de juin 2018), nous 
passons à table. Rendez-vous 
au restaurant scolaire de l'école 
Jean Macé. Au menu : équilibre 
alimentaire et lutte contre 
le gaspillage. Bon appétit !

D'abord le dessert 
Les écoliers paraissent 
déjà rôdés à la nouvelle 
organisation mise en 
place dans le restaurant 
scolaire. Ici,  depuis 
septembre, on commence 
par se servir parmi 
un buffet de desserts. 
Incongrue, cette idée de la 
société Mille et un repas du Nord ? 
Pas tant que ça. « En se servant 
d'abord en dessert, les enfants 
apprennent à gérer leur faim et la 
quantité de ce qu'ils vont manger », 
explique Julie Kolaric, diététicienne. 
« Nous expliquons à l'enfant qu'il 
ne sert à rien de remplir l'asiette, 
puisqu'il peut venir se resservir. » La 
suite (ou le début, selon le point de 
vue) se déroule autour d' îlots où les 
entrées puis l'accompagnement du 

plat (légumes et féculents) attendent 
les jeunes convives. Chacun se sert 
selon son envie et son appétit, 
avant d'être servi en viande ou en 
poisson. De cette façon, les enfants 
mangent tous leurs plats à bonne 
température. Cette autonomie 
donnée aux enfants constitue l'un 
des secrets de la démarche Zéro 
gaspil'.

Les poubelles mises à la diète
Alors que les estomacs sont rassa-
siés, les poubelles sont condam-
nées à la diète. Mis en place en 
septembre, le système Zéro gas-
pil' proposé par le prestataire fait 

déjà ses preuves. A peine 
un petit coup de four-
chette suffit pour vider 
l'assiette. Les enfants dé-
barrassent eux-mêmes 
en triant leurs déchets. 
Ils prennent ainsi 
conscience de l'enjeu. 
Chaque jour, les déchets 
sont pesés et le com-
portement éco-citoyen 
des écoliers s'illustre 
en grammes sur une 
colonne en carton bien 

visible dans le restaurant. Cette dé-
marche a déjà démontré son effica-
cité dans plusieurs établissements 
scolaires de la région, notamment 
au lycée Depoorter à Hazebrouck. 
Expérimentée depuis septembre 
dans les écoles maternelle Lamar-
tine et primaire Jean Macé, la dé-
marche Zéro gaspil sera évaluée 
avant d'être étendue à l'ensemble 
des écoles maternelles et primaires 
en janvier prochain.

Mieux manger et limiter le gaspillage alimentaire, c'est désormais le quotidien des écoliers

On préfère manger à la cantine (épisode 2/2)

Ce qu'ils en pensent
Maëlle, 
10 ans, en CM2 
M o i  j ' a d o r e 
tout donc je ne 
gaspille rien ! 
J'aime surtout 
l e  t a b o u l é 
et  les  pâtes . 
A la cantine 
c ' e s t  m i e u x 

maintenant parce qu'on ne doit 
plus se relever pour aller chercher 
le dessert comme avant.  

Baptiste, 
8 ans, en CE2
On peut se servir 
comme on veut, 
comme ça si on 
n'aime pas on 
gaspille déjà moins. 
On a déjà mangé 
du kekab, c'était 
trop bon. Et j'adore 
la crème au spéculoos ! Ce qui est 
embêtant, c'est que quelquefois on 
n'a que de la viande et des légumes, 
et pas d'accompagnement. (ndlr : 
lire en page suivante l'explication 
concernant les féculents !)

Emmie, 
8 ans, en CE2
Cette année, c'est 
mieux parce qu'on 
peut se servir la 
quantité qu'on 
veut et choisir ce 
qu'on veut. On 
n'est pas obligé 
d ' e n  p re n d re 

beaucoup quand on n'aime pas. 
J'aime bien les frites, les pâtes, les 
hamburgers. Par contre, j'aime 
pas trop les légumes comme les 
courgettes. 

Valentin, 
9 ans, CM1 
On se sert tout seul 
et  parfois les repas 
sont  meilleurs !
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Cuisiner équilibré, ce n'est pas si compliqué
Julie Kolarik le souligne : « L'équilibre alimentaire ne se respecte par 
sur un seul jour mais sur plusieurs repas «. Le temps vous manque pour 
cuisiner ? Des astuces très simples vous permettent de préparer un 
repas de qualité. « Pour les parents qui n'ont pas le temps d'élaborer 
une entrée, le fruit en dessert peut être considéré comme la crudité. »
Parmi les plats complets, pratiques à préparer et plutôt équilibrés, 
notre diététicienne recommande la quiche. Aux légumes, au saumon, 
au Maroilles, accompagnée de salade verte ou d'une salade de tomates, 
elle peut assurer à elle seule la présence de féculents, de légumes et de 
produits laitiers. 
Au fait, avez-vous deviné où se trouve le féculent ?* 

Les féculents jouent 
à cache-cache
C'est devenu une question 
récurrente dans la bouche des 
parents : mais où sont passés les 
féculents ? Alors qu'on les attend le 
plus souvent en accompagnement 
du plat principal, ces sources 
d'énergie peuvent se retrouver 
à d'autres moments du repas 
sans compromettre l'équilibre 
alimentaire. 
« Les féculents peuvent se retrouver 
soit dans la garniture (pâtes, riz, 
semoule...), dans l'entrée (salade 
de riz, salade de pâtes, quiche...) 
ou le dessert (riz au lait, gâteau de 
semoule, pâtisseries...) », explique 
Julie Kolaric. 
Pas de panique donc. Quand 
l'accompagnement du plat est un 
légume, on retrouve le féculent 
ailleurs dans le menu. 

Retrouvez sur le site 
ville-hazebrouck.fr tous les menus 

de la restauration scolaire

Entretien avec Julie Kolaric, diététicienne pour 1001 repas du Nord

Les secrets d'un repas équilibré
Julie Kolaric, diététicienne pour 1001 
repas du Nord,  veille scrupuleuse-
ment sur le contenu des assiettes des 
écoliers. Elle nous dévoile les secrets 
de l'élaboration des repas. 

Comment sont élaborés les menus ?
Le chef, qui travaille à la cuisine 
centrale d'Hazebrouck, élabore 
les menus et choisit lui-même ses 
recettes, que je valide ensuite au re-
gard de l'équilibre alimentaire. Nous 
tenons aussi à prendre en compte 
les retours que les dames de service 
peuvent nous faire. Un repas par se-
maine est également élaboré de l'en-
trée au dessert à l'aide d'ingrédients 
bio et nous envisageons d'associer 
les enfants à la création de certains 
menus. 

Qu'est-ce qu'un menu équilibré ?
Trois ingrédients sont indispen-
sables. Une crudité ou un fruit cru 
pour l'apport en fibres et vitamines, 
un produit laitier pour le calcium 
et un féculent pour l'énergie. Nous 
devons aussi respecter la fréquence 
d'apparitions de certains ingrédients 
comme les fruits crus ou les fécu-
lents sur vingt repas consécutifs*. 
*règles imposées par Le GEMRCN (groupement d'étude 
des marchés de restauration collective et de nutrition).

Est-il facile de concilier les goûts des 
enfants et l'équilibre alimentaire ?
Nous souhaitons faire découvrir 
une grande variété de produits aux 
enfants car l'éducation au goût est 
très importante et permet de diversi-
fier leur alimentation. C'est vrai qu'il 
n'est pas facile, par exemple, de leur 
faire apprécier les champignons.  
Lorsque l'on constate du gaspillage 
sur ce genre de produit, le chef réflé-
chit d'abord à le cuisiner d'une autre 
manière. Mais notre but est aussi de 
faire plaisir aux enfants. A l'initiative 
du chef, des menus spéciaux leur 
seront servis, pour Noël notamment. 
Nous sommes là pour les écouter et 
je peux leur promettre qu'ils ne trou-
veront pas de langue de boeuf dans 
leur assiette !

Ce qu'elle en pense
Véronique, 
agent de la 
restauration 
scolaire.
La nouvelle 
organisation 
f a v o r i s e 
l 'autonomie 
des enfants. 
On voit mieux 
c e  q u ' i l s 

apprécient. Le chef de cuisine nous 
demande d'ailleurs notre avis. 
Il est venu hier et nous lui avons 
proposé des menus auxquels nous 
avons pensé avec les enfants. 
A partir de janvier, les enfants 
pourront préparer eux-mêmes 
leurs hamburgers.  (ndlr, c'est 
Valentin qui va être content !).  Il y 
a plus de produits frais. Il y a aussi 
moins de gaspillage. Nous étions 
auparavant à 7 kilos de déchets 
par jour environ, aujourd'hui c'est 
à peu près 2 kilos. 

AVANT 
101 grammes de déchets par jour 
et par enfant en moyenne.

AUJOURD'HUI
30 grammes de déchets par jour et 
par enfant en moyenne.

*dans la pâte ! 

Lisbeth Carpentier, adjointe à la restauration scolaire, vient régulièrement sur place 
s'assurer que « la cantine » ne fait que des heureux, côté convives et côté personnel.
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La démarche de concertation me-
née avec les habitants du quartier 
a permis d'esquisser le tracé et les 
équipements qui devraient jalon-
ner cet itinéraire dédié aux sportifs 
mais aussi aux promeneurs, jeunes 
ou moins jeunes. Les travaux seront 
lancés durant le premier semestre 
2019. Les habitants seront sollici-
tés à cette occasion pour participer 
à un chantier participatif de planta-
tions le long du parcours. Premières 
foulées au cours de l'été suivant !

Conçu avec les habitants, il verra le jour au cours de l'été 2019

Le futur parcours santé de la Creule se dévoile

Le projet en chiffres
3200 mètres de parcours 
10 agrès
9 bancs
2 tables de pique-nique
12 poubelles dont 3 canines
2 nouveaux ponts aménagés
Des jeux pour enfants

Les jeux pour enfants déjà implan-
tés rue de Lens ne seront bientôt 
plus les seuls à animer le quartier 
des Tissages. Un nouvel espace de 
loisirs achève de prendre forme au 
coeur de cette zone agréablement 
aménagée. L'équipement a été créé 
sur mesure pour les habitants, 
qui avaient saisi l'occasion d'une 
balade urbaine organisée avec les 
élus et techniciens de la Ville en 
septembre 2017 pour présenter 
leur propre plan d'aménagement 
(photo en bas à gauche). 

Les habitants ont proposé 
leur propre plan
Le 17 novembre dernier, à l'occa-
sion d'une balade urbaine, les élus 
ont retrouvé les mêmes habitants 
devant le chantier sur le point 
d'aboutir. Quatre terrains de pé-
tanque sont en cours d'installation. 
Ils seront complétés d'une table de 
pique-nique, de bancs et de pou-
belles. Ce nouvel espace de loisirs 
sera très bientôt ouvert au public.

A terme, chaque quartier sera doté d'un espace aménagé pour la détente

L'espace de loisirs de la rue de Lens se dessine
L'image peu flatteuse pour la ville 
d'un îlot Saint Eloi dégradé et 
déserté sera bientôt de l'histoire 
ancienne. Situé dans la continuité 
du jardin public, l'espace de vie 
réunira toutes les générations 
d'Hazebrouckois pour des instants 
de détente. Pensés en lien avec les 

habitants, les aménagements dé-
buteront en début d'année 2019.

Les Hazebrouckois 
au coeur du projet
La Municipalité a impliqué les 

Hazebrouckois dans chaque étape 
de l'élaboration de l'espace de vie. 
Les jeunes adeptes des sports de 
glisse ont ainsi pu définir la struc-
ture qui conviendrait le mieux à 
leur pratique et à l'environnement 
dans lequel il va se fondre. 
Les futurs usagers de cet espace 
ainsi que les riverains et les com-
merçants ont eux aussi pu s'ex-
primer à l'occasion de réunions 
dédiées. Les balades urbaines et 
tables citoyennes organisées dans 
le quartier ont permis d'affiner le 
projet jusqu'à sa présentation le 
30 juin dernier lors d'une après-
midi spéciale ouverte à tous. Ce 
jour là, les visiteurs ont pu déci-
der des aménagements destinés 
aux enfants (illustration en bas de 
cette colonne). Ce module associe 
sécurité et accessibilité à une large 
tranche d'âge.
 
Un aménagement harmonieux
Les travaux débuteront en janvier 
2019 et dépasseront le simple 
cadre de l’équipement sportif, en 
prenant en compte les réflexions 
architecturales, urbaines et pay-
sagères. L’objectif est d’insérer 
harmonieusement l'espace de vie 
dans son environnement. La cohé-
rence de l'ensemble va de pair avec 
la préservation de la tranquillité 
des riverains : habitants, profes-
sionnels, étudiants...

Tous les détails sur ville-hazebrouck.fr

L'îlot Saint Eloi va se métamorphoser pour réunir toutes les générations

Les travaux de l'espace de vie seront lancés début 2019

Rappel du projet 
en quelques mots
- 3800 m2 de détente sécurisés, 
au coeur de l'îlot Saint Eloi, dans 
le prolongement du jardin public.
- Un espace de jeux équipé de mo-
dules pour enfants de 3 à 10 ans.  
- Deux boulodromes.
- Un skatepark de 500 m² semi-enterré en béton lissé pour tous ni-
veaux de pratique, du débutant au confirmé (BMX, trottinette, skate 
et roller).
- Du mobilier urbain (bancs, grande banquette adossée au CSE...).
- Création d'un espace végétalisé entre le lycée Depoorter et le skate-
park et préservation des platanes le long de l'allée principale. 
- Création de 48 places de stationnement en plus des 58 places pré-
servées.
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Plan à l'étude.
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Sport, détente, nouvelles technologies et bien d'autres activités leur sont proposés

Hazebrouck prend soin de ses séniors
À l’heure actuelle, 26 % de la popu-
lation hazebrouckoise est âgée de 
60 ans ou plus (5 591 habitants 
recensés en 2018). Nos aînés oc-
cupent une place particulière à 
Hazebrouck. La Ville et le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
mettent tout en œuvre pour leur 
rendre la vie agréable. Des ani-
mations et des sorties leur sont 
dédiées, sans compter le service 
d'aide et d'accompagnement à do-
micile et les deux résidences pour 
personnes âgées, Samsoën et Nou-
veau Rivage, très actives tout au 
long de l’année.

La Semaine bleue, 
des moments privilégiés
Comme chaque année, le CCAS  et 
ses incontournables partenaires 
participent à la Semaine bleue, 
qui porte une attention toute par-
ticulière à nos aînés. La marche  
« Nettoyons la nature », la confec-
tion d'objets à partir de matériaux 
recyclés, la cueillette de fraises...
Plusieurs actions ont été menées 
autour du thème national « Pour 
une société plus respectueuse de 
la planète : ensemble, agissons ! » 
Près de 200 personnes ont aussi 
profité d’un goûter et chanté lors 
du karaoké, temps fort de cette 
semaine organisé le mardi 9 oc-
tobre dernier. Un après-midi festif 
auquel des lycéens et des jeunes 
participants à l’Initiative pour 
l’emploi des jeunes (IEJ) se sont 
joints. « Ça me fait plaisir de les voir 
joyeux. Nous sommes là pour les 
servir et discuter avec eux. C’est un 
bon moment d’échange », témoigne 
Gauthier, 18 ans. 

De la détente à tout âge
Les animaux peuvent-ils participer 
au bien-être de nos aînés ? Ludi-
vine Fontaine, intervenante à la 
résidence Samsoen dans le cadre 
de son atelier Les animaux avec   
« La ferme de Lulu se balade » 
en est convaincue : « Les animaux 
ont un effet sur les personnes âgées. 
Ils vont les détendre, leur donner 
le sourire. Ces séances sont aussi 
reconnues dans un cadre thérapeu-
tique pour les personnes polyhan-
dicapées et pour les personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer. »

Une fois par mois, Ludivine rend 
visite aux résidents avec ses la-
pins, son chinchilla et ses cochons 
d'Inde qui apportent du bien-être 
et  favorisent les interactions. 
Eliane Delanoy, 83 ans, apprécie 
les bienfaits de ces rendez-vous :  
« Les animaux ont besoin de se 
sentir entourés, tout comme nous. 
On peut les toucher, leur donner à 
manger, s'occuper d'eux. Quand ils 
sont là, je suis détendue. Ils me per-
mettent de m’évader du quotidien ».  
Les séniors repartent de chaque 
séance le sourire aux lèvres. L’ob-
jectif est atteint.

Du sport pour le corps et l'esprit
Le sport est excellent pour la san-
té. Les séniors hazebrouckois l’ont 
bien compris. Les résidents des ré-
sidences Samsoen et du Nouveau 
Rivage participent une fois par 
semaine à une séance de gymnas-
tique organisée par le CCAS. Beau-
coup partagent le même avis :  
« Ca nous permet de nous entre-
tenir et ça change du quotidien ». 
En séance, Marie Dotte, leur pro-
fesseur, leur propose des parcours 
d’obstacles, des étirements et 
toutes les autres postures qui per-
mettent d'entretenir l’équilibre et 
de travailler les réflexes, l’adresse, 
la mémorisation, la coordination 
motrice, la souplesse articulaire, 
le renforcement musculaire et la 
respiration. « Les personnes qui as-
sistent régulièrement aux séances 
ont bien progressé », confie Marie. 
De quoi redonner la forme et en-
tretenir le moral.

Une visite qui fait rajeunir
Le fait de rester chez soi peut 
engendrer des moments de soli-
tude pénibles pour nos séniors. 
Ce constat a incité l’association 
Unis-Cité à mettre en place en par-
tenariat avec le CCAS le dispositif 
Inter Généreux. Des étudiants sont 
recrutés et formés pour pouvoir se 
rendre au domicile des personnes 
âgées isolées. Ils luttent ainsi 
contre la solitude et tissent des 
liens entre les générations. Violette, 
19 ans, Mathias et Théo, 20 ans :  
« Les personnes âgées ont beau-
coup de choses à nous apprendre, 
nous aussi on peut leur apporter 

des connaissances, c’est un véri-
table échange intergénérationnel 
». Même réflexion pour Danièle, 
Hazebrouckoise de 76 ans. « Ils 
m’ont appris à jouer aux mots 
mêlés et moi, je leur apprends la 
belote ! Quand la famille n’habite 
pas tout près, les visites se font plus 
rares. C’est très plaisant d’avoir 
la compagnie de ces jeunes ! » 
Une cinquantaine d’années les sé-
pare mais après quelques visites, la 
complicité est bien là.
Vous souhaitez rejoindre ce dispositif ? 

Contactez Stéphanie Lefebvre 
(responsable Unis-Cité Cœur de Flandre) 

06 62 10 79 65 / slefebvre@uniscite.fr 
ou Stéphanie Declercq (directrice du 
CCAS d’Hazebrouck) : 03.66.35.80.00 

sdeclercq@ville-hazebrouck.fr.

Toujours vigilants sur la route
Il n’est jamais trop tard pour révi-
ser son code de la route. Le CLIC 
Flandre Lys, en partenariat avec 
la Ville, a organisé le 23 octobre 
dernier au Foyer Roland, un ate-
lier de prévention routière. Dix-
huit personnes âgées se sont por-
tées volontaires pour tester leur 
connaissance du code de la route 
et pratiquer la conduite avec l’aide 
des moniteurs de l’auto-école ECF 
d’Hazebrouck. « Nous avons décou-
vert des panneaux qui n'existaient 
pas à l’époque (la zone de rencontre, 
la signalisation de stationnement ré-
glementée, etc.). C’est très important 
pour conduire en sécurité », témoi-
gnait l’ensemble des participants. 
Suite à cette piqûre de rappel, les 
séniors ont pris le volant. Parmi 
eux, Cécile Rouzé, Hazebrouckoise,  
est ravie de l'initiative : « Lorsque 
nous avons appris à conduire, il n’y 
avait pas de ronds-points ! Le moni-
teur m’a rappelé qu’il fallait bien 
vérifier ses rétroviseurs et pas uni-
quement les rétroviseurs extérieurs, 

celui du milieu aussi. ». Ressortis 
plus confiants, les chauffeurs pro-
mettent d’adopter une conduite 
encore plus vigilante sur la route.
 
Des séniors 2.0
Deux cents personnes âgées ont 
participé au forum Bien vieil-
lir avec le numérique, organisé 
au Centre socio-éducatif le 6 no-
vembre dernier. « Nos séniors ne 
disposent parfois pas de l'outil ou ne 
savent pas s'en servir. L'objectif était 
de leur apprendre à l'utiliser, de leur 
transmettre les ressources, de leur 
indiquer les lieux de formation. De-
main, tout le monde devra passer au 
numérique », commente Laurette 
Decauchy, référente famille-sé-
niors au CSE. Une pièce de théâtre 
a su dédramatiser avec humour 
l’enjeu du numérique. Des profes-
sionnels d'associations et d'institu-
tions (CAF, CARSAT, Pôle Emploi...) 
ont répondu à diverses questions : 
comment envoyer un mail, se 
connecter à son compte CAF...  Pas 
de doute, les séniors d'Hazebrouck 
sont connectés au futur !

Ce qu'elles en pensent
Aldegonde, 87 ans 
et Jacqueline, 79 ans
On ne s’ennuie pas 
à Hazebrouck ! »
Le mercredi après-midi, nous 
jouons au Scrabble ou aux cartes 
à la résidence Samsoen. Le jeudi 
après-midi, nous allons au Centre 
socio-éducatif pour danser, boire un 
café ou, si on le souhaite, pratiquer 
le Patchwork. Le samedi, nous 
participons à la réunion des veuves, 
un moment de partage au Centre 
directionnel, avenue De Lattre 
de Tassigny. Tous les ans, nous 
apprécions aussi les animations 
organisées pendant la Semaine 
bleue. Et nous ne comptons plus les 
voyages des aînés auxquels nous 
avons participé !

Nouveau : Ciné Séniors, une séance de cinéma à tarif préférentiel
En novembre, la municipalité a lancé l'opération Ciné Séniors, en partenariat avec le cinéma Les Arcs-en-Ciel. 
Vous êtes Hazebrouckois(e) et âgé(e) de 60 ans ou plus ? Bénéficiez d’une séance chaque dernier vendredi 
du mois à 15 h 30 au tarif préférentiel de 5 €. Pour marquer le lancement de Ciné Séniors, une vidéo a été 
réalisée par le service communication de la Ville avec la chaleureuse participation de résidents de la résidence 
Samsoen, à retrouver sur www.ville-hazebrouck.fr (rubrique HazTV).  

Renseignements CCAS : Tél. 03.66.35.80.00 ou Cinéma Les Arcs-en-Ciel : Tél. 03 28 48 08 34 – 4 Place du Général de Gaulle.

A savoir. La résidence autonomie Samsoen 
compte 79 logements 53 F1 bis et 26 F2 et la rési-
dence services Nouveau Rivage, 43 appartements 

de type F2.  
Envie de rejoindre l’une d’entre-elles ? 
Contactez Catherine Vanhamme au 03.28.48.67.03 
pour plus d'informations.
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Une nouvelle clôture 
pour le cimetière Saint Eloi
 
Les épais thuyas qui défiguraient 
les limites du cimetière Saint Eloi 
(du côté de la rue de Thérouanne) 
et empêchaient l'accès aux sépul-
tures ont laissé place à une clôture 
flambant neuve bordée d'essences 
locales. D'une longueur de 230 
mètres, la palissade métallique oc-
cultée par des grilles en plastique 
a été posée fin octobre. Les jardi-
niers de la Ville ont ensuite pro-
cédé à la plantation de charmes et 
érables champêtres dont la chute 
des feuilles est très tardive. Des ar-
bustes viendront bientôt agrémen-
ter les talus de terre.

Les rues du Bois 
et du Rocher en sens unique 
 
Attention, si vous devez emprunter 
les rues du Bois et du Rocher. A la 
demande des riverains, la Ville a 
décidé d'y mettre en place un sens 
unique de circulation afin de limi-
ter la vitesse qui rendait ces voies 
dangereuses.  

L'Orphéon se refait une beauté 
Qui ne connaît pas ce petit théâtre 
au charme désuet et à l'âme irré-
sistible ? Les agents des services 
techniques de la Ville ont offert une 
petite beauté à l'Orphéon. Les murs 
et le balcon de la salle de spectacle  
ont été totalement remis en pein-
ture. Le marron foncé a succédé au 
bleu. A cette occasion, le plafond a 
fait l'objet de retouches et notam-
ment la remise en peinture des ro-
saces et des moulures qui arborent 
désormais une jolie teinte dorée. 
Les murs de l'entrée ainsi que la 
petite scène de la Tabagie ont aussi 
fait l'objet d'un petit rafraîchisse-
ment bienvenu avant la très atten-
due Revue, millésime 2019. 

Lamartine change de couleurs 
 
La rubrique travaux ne saurait se 
refermer sans l'habituel coup d'oeil 
sur les oeuvres des peintres de la 
Ville. Dans les couloirs de l'école 
maternelle Lamartine, le rempla-
cement des panneaux, tablettes et 
porte-manteaux s'est accompagné 

de la pose d'une peinture dont la 
teinte s'éclaircit au fil des pas afin 
d'atténuer l'aspect imposant de ce 
lieu de passage. Des dessins, choi-
sis en concertation avec les ensei-
gnants, ont été réalisés à hauteur 
d'enfants. Une manière intelligente 
de mettre en valeur le talent de nos 
peintres, qui embellissent l'envi-
ronnement des écoliers tout en 
réutilisant à bon escient des restes 
de peinture. Les murs de la cantine 
accueilleront bientôt une décora-
tion qui mettra les petits en appé-
tit. Le confort acoustique des lieux 
sera lui aussi amélioré grâce à la 
pose d'un faux-plafond intégrant 
un système d'éclairage led. 
Les interventions se poursuivent 

dans les écoles publiques qui, à 
terme, auront toutes été concer-
nées par ces travaux d'embellisse-
ments. 

Les agents des services techniques et cadre de vie de la Ville sont partout 

Des petits et des gros chantiers qui améliorent le quotidien

Une clôture pratique et esthétique a été installée en bordure du cimetière Saint Eloi.

Les écoliers de Lamartine ont découvert un environnement plus gai et plus enfantin.
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Rouvrir les portes de la piscine 
avant Noël : sauf énorme surprise, 
l'engagement pris par la munici-
palité sera tenu. Les adeptes des 
longueurs comme les aspirants na-
geurs (rappelons l'importance de 
l'équipement dans l'apprentissage 
de la natation pour les enfants d'un 
large territoire) retrouveront les 
deux bassins fraîchement rénovés. 

Finies les énormes fuites 
A l'issue des appels d'offres lancés 
par la Ville, deux chantiers ont été 
réalisés, le premier concernant la 
réfection de l'étanchéité, le second 
le remplacement des canalisations.
Ces dernières, qui alimentent les 
bassins et permettent leur vidange, 
étaient devenues vétustes à défaut 
d'entretien. Elles ont toutes été  
remplacées.
Afin d'assurer l'étanchéité des 
bassins, une résine spéciale à base 
d'époxy stratifié a été posée par 
une entreprise. Cette résine a été 
appliquée directement au fond 
du petit bassin. L'intervention a 
été plus lourde sur le grand bas-
sin, dont le carrelage et l'ancienne 
chappe, trop fragilisés, ont d'abord 
dû être remis à neuf après le col-
matage des importantes fissures. 
De lourds travaux d'étanchéité ont 
également été réalisés sous les bas-

sins afin d'éviter toute fuite vers la 
nappe phréatique. 

Des nouveautés 
pour le même prix

A terme, la piscine offrira quelques 
aménagements supplémentaires, 

réalisés avec le soutien financier 
de la CCFI. Pour leur part, les tarifs 
d'entrée et les horaires resteront 
inchangés. Autre bonne nouvelle, 
les tickets achetés avant les travaux 
seront  toujours valables. 

Plus d'informations, horaires et tarifs 
sur le site ville-hazebrouck.fr

Zoom
La sécurité des piétons : 
une priorité de la Municipalité
Depuis le lundi 22 octobre et jusqu'au 14 décembre, la société Ramery, 
mandatée par la Ville et la CCFI, réalise des travaux de sécurisation devant 
l'école maternelle Jean Macé, rue Notre Dame. Les travaux de voirie, 
l'aménagement des trottoirs, la remise aux normes des trois passages 
piéton et la création d'un îlot central non-franchissable ont pour objectif 
d'améliorer la sécurité des piétons sur cet axe dangereux. 

Des aménagements à proximité de chaque école
L'ampleur du chantier illustre la volonté de la Municipalité de renforcer la 
sécurité pour tous et notamment pour les enfants, vulnérables aux sorties 
des écoles. Un calendrier est en cours de conception pour les autres écoles.
La période des travaux (de préférence durant les vacances scolaires) et 
l'organisation du chantier sont réfléchies afin de limiter les nuisances pour 
les riverains et les automobilistes (circulation alternée), de préserver le 
stationnement autant que possible et de maintenir l'accès aux commerces. 

Les travaux d'étanchéité de la piscine se poursuivent

Les maillots de bain vont bientôt ressortir des armoires

Les nouvelles couleurs de la grande salle du théâtre de l'Orphéon.

Un sens unique sécurise la rue du Bois.
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On a retrouvé sa trace en Alsace, 
à Kingersheim, avant qu'il n'aille 
faire parler de lui dans d'autres 
villes de France. 
Nous vous avions présenté dans 
vos précédents magazines (notam-
ment en mars 2018) le Label Ville 
citoyenne dont la conception a été 
officiellement lancée à Hazebrouck 
le 31 mars dernier. Ce dernier 
mettra en valeur les collectivités 
locales qui promeuvent la partici-

pation citoyenne sous toutes ses 
formes. 

Un Facebook et un site dédié
Les photos prises à Hazebrouck 
figurent en bonne place sur la page 
Facebook « C'est quoi une ville 
citoyenne ? » qui suit pas à pas ce 
beau projet réalisé avec les Français. 
Vous trouverez aussi sur cette page 
un lien vers un questionnaire  qui a 

donné lieu à 1200 contributions. 

Parmi les questions posées figu-
raient :
- Que signifie pour vous être ci-
toyen ?
- Quels sont les piliers de la citoyen-
neté ?
- A quoi contribue la citoyenneté ?
- Comment participez-vous à la vie 
et aux décisions de votre commune ? 
- Dans quels domaines les citoyens 
devraient-ils être davantage 
consultés ?
- Les relations de confiance entre 
une municipalité et les citoyens.

Des critères dévoilés en 2019
La totalité des réponses apportées 
sur le terrain comme sur le site 
internet dédié contribuera à déter-
miner précisément les différents 
critères d'attribution du label. Le 
fruit de cette réflexion collective 
sera dévoilé en début d'année 2019. 

Rendez-vous sur la page Facebook 
« C'est quoi une ville citoyenne »

Née à Hazebrouck, la consultation s'est étendue à l'Hexagone

Label Ville citoyenne : les critères bientôt dévoilés

La réouverture du local grand 
froid, du 1er décembre 2018 au 
31 mars 2019, ne constitue jamais 
une bonne nouvelle. L'équipement, 
qui bénéficie de la participation de 
la Ville d'Hazebrouck, reste hélas 
indispensable pour accueillir les 
personnes sans domicile fixe. Le 
local est ouvert de 19 h à 8 h, 7 
jours sur 7. 

Un service nécessaire

L'an dernier, 45 personnes dont 8 
femmes ont été hébergées dans les 
locaux du 8 avenue Jean Bart grâce 
au  Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et au Centre 
d’accueil et d’orientation (CAO). 
Six hommes et deux femmes 
peuvent trouver un peu de 

réconfort grâce à un espace nuit, 
un autre dédié à la détente, des 
sanitaires et une cuisine. 

Un partenariat précieux

Les premiers soins apportés  
aux personnes accueillies sont 
prodigués par des bénévoles de la 
Croix-Rouge. Le CCAS assure leur 
accompagnement social et cherche 
une alternative  d'hébergement 
plus pérenne pour les personnes 
concernées, par exemple au foyer 
Abbé Pierre situé rue de Merville. 
Le local grand froid bénéficie 
cette année de subventions de la 
Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS) et de la 
Communauté de communes de 
Flandre intérieure. 

Une intervention de proximité
Outre l'ouverture du local grand 
froid, des tournées, baptisées 
maraudes, sont organisées les 
mardis et vendredis soirs, de 19 h 
à 21 h (voire tous les soirs en cas 
de températures négatives), dans 
les rues d'Hazebrouck. 
A bord d'un véhicule du CCAS, des 
professionnels et des bénévoles 
vont à la rencontre des personnes 
confrontées à une extrême 
précarité, pour leur proposer 
un repas chaud, des couvertures 
mais aussi une écoute attentive. 
L'objectif premier des maraudes est 
de convaincre les personnes sans 
domicile fixe d'accepter une mise 
à l'abri au local grand froid.
Pour signaler une personne dans la rue, 

contactez le 115 qui centralise les appels.

Le local grand froid et les maraudes fonctionnent durant tout l'hiver

La Ville n'oublie pas les personnes les plus vulnérables

Dès le soir du vendredi 7 décembre, 
découvrez l'espace festif

. L'espace de glisse : patinoire pour les enfants 
et piste de ski de fond pour les plus grands
 
. Le petit train de Noël (manège pour enfants)

du lundi au jeudi de 15 h à 19 h 
le vendredi de 14 h à 20 h

les samedis et dimanches de 10 h à 20 h
le 24 décembre de 10 h à 17 h

. Un chapiteau pour les animations 
(programme pages suivantes)

. Des espaces de convivialité 
Bar à Champagne, chalet à huîtres, vin chaud, gaufres, crêpes...

. Des petits chalets en bois dédiés à l'artisanat
le vendredi de 14 h à 20 h
les samedis et dimanches de 10 h à 20 h
le 24 décembre de 10 h à 17 h

InauguratIon
Vendredi 7 décembre à 19 h

Vous serez accueillis au son 
du « Christmas Swing » : trois  
musiciens revisitent les grands 
classiques de Noël en version 
swing. 

Quelques discours et... place 
à la dégustation de la soupe à  
l'oignon, sous le chapiteau.

Concours de sapins 
de Noël décorés
le 7 décembre dès 17 h 30

50  sap ins  du 
Village de Noël 
seront dédiés au 
concours.

Appo r tez  vos 
décorations inu-
t i l i sées  ( sau f 
les guir landes 
lumineuses).

Les 5 plus beaux sapins seront 
récompensés suite au vote des habi-
tants (durant l'ouverture du marché 
de Noël au stand « Sapins éco-soli-
daires »).

Fin du concours et remise des 
lots le samedi 15 décembre à 18h.

Inscription obligatoire 
(jusqu'au 6 décembre)

Groupe de 4 personnes maximum

Par mail : jad@ville-hazebrouck.fr
en précisant:

- le nom du groupe
- le nombre de personnes 

- l'âge des participants
- un numéro de téléphone.

VILLAGE DE NOËL
DU 7 AU 24 DÉCEMBRE 2018 / GRAND-PLACE



Le clown Guignolo
Le Père Noël a décidé cette année d’embaucher 
un clown pour l’aider dans sa tournée et faire rire 
les enfants. Il est attendu d’une minute à l’autre...
Mercredi 12 décembre à 16 h 30.

Les histoires abracadabrantes
Contes à partir de sculptures sur ballons
Samedi 15 décembre à 16 h.

La sorcière et les cadeaux (marionnettes)
Cerf Pantin, livreur, traverse la forêt avec son 
sac rempli de cadeaux destinés aux enfants. La 
méchante sorcière et son complice le loup Reloup 
dérobent le précieux chargement.
Mercredi 19 décembre à 16 h.

Conte pour les enfants de 4 à 8 ans
Samedi 22 décembre à 15 h.

Conte pour les enfants de 8 à 12 ans
Samedi 22 décembre à 17 h.

Toutes ces histoires viennent de pays froids, 
parlent de la neige et évoquent parfois un 
célébrissime personnage de Noël…

Sapin de Noël 
(suspension ou centre de table)
Dimanche 9 décembre de 15 h à 19 h

Bonhomme de neige
Samedi 15 décembre de 15 h à 19 h.

Etoile en suspension
Dimanche 16 décembre de 14 h à 19 h.

Personnage en pompons
Dimanche 23 décembre de 14 h à 18 h.
 
Décoration de table pour le repas de Noël
Lundi 24 décembre à 14 h.

À partir de 6 ans.
Ateliers gratuits - sans inscription

SPECTACLES

ATELIERS CRÉATIFS ENFANTS

Venez offrir ou échanger vos décorations de 
Noël inutilisées sur le stand situé au coeur du 
Village de Noël.

Du samedi 8 au samedi 15 décembre 
- du lundi au vendredi de 15 h à 19 h. 
- les samedis et dimanches 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

En visite !
Le Père Noël viendra régulièrement rendre visite 
aux enfants en ville et au coeur du Village de 
Noël. Notez bien sur vos agendas : il sera pré-
sent les 15, 16, 22, 23 et 24 décembre.

En photo !
Un joli studio photo accueillera le Père Noël sous 
le chapiteau. Chaque enfant pourra repartir avec 
sa photo (gratuite). 
Samedi 22 décembre et lundi 24 décembre de 
11 h à 12 h de 14 h à 15 h et de 16 h à 17 h.

Il descend du ciel
Le Père Noël descendra de la tour de l'église 
Saint Eloi. Accompagné de son rêne, il rejoindra 
l’espace animation, en musique grâce à l’Union 
musicale d’Hazebrouck, pour partager un bon 
chocolat chaud. 
Dimanche 23 décembre à 18 h 30.

- 

SAPINS ÉCO-SOLIDAIRES

Les Poulpikans, échassiers gnomes 
Samedi 8 décembre de 14 h 30 à 18 h.

Showcorps Evolution
Samedi 8 décembre en fin d’après-midi.

Balades à poney
Samedi 8 de 14 h 30 à 18 h 
et dimanche 9 décembre de 15 h à 19 h.

Cassel Harmony
Dimanche 9 décembre à 16 h.

Promenades en calèche
Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 15 h à 
19 h. Lundi 24 décembre de 14 h à 19 h.
En centre-ville / Départ devant la Mairie

Grande parade de Mascottes 
(23 mascottes accompagnées de leurs musiciens)
Dimanche 16 décembre à 15 h, 16 h 15 
et 17 h 30.

Harmonie de Renescure
Samedi 22 décembre dans l'après-midi.

Maquillage pour enfants
Dimanche 9, samedi 15 décembre 
et lundi 24 décembre, de 15 h  
à 19 h. Le dimanche 16 décembre 
de 14 h à 19 h et le dimanche 23 
décembre de 14 h à 18 h.

Sculpteur de ballons
Dimanche 9,  samedi 15 et lundi 
24 décembre
de 15 h à 19 h.

DÉAMBULATIONS

MAIS AUSSI ...

POUR LES GOURMANDS

BAL DES LUTINS

Les enfants de 2 à 11 ans (accompagnés d'un adulte) 
pourront venir vendre leurs jeux, jouets et livres. 

Animations, chants, crêpes confectionnées par les séniors 
des résidences Samsoen et Nouveau Rivage...

Mercredi 12 décembre de 14 h à 18 h. Espace Flandre
Inscription (obligatoire) et entrée gratuites. 

Inscriptions : affaires-scolaires@ville-hazebrouck.fr

Dégustation d’huîtres 
proposée par le Rotary dans le cadre 
du Téléthon. 
Samedi 8 décembre. 

Grande soirée Tartifond
Vendredi 21 décembre à partir de 20 h.
De la tartiflette et du ski de fond, c'est la  
première Tartifond ! 
Au programme : dégustation sous le  
chapiteau, prouesses sur la piste de ski et 
délires dansants animés par un DJ. 
Adulte : 13 €  / Enfant de moins de 12 ans 7 €, 
comprenant la tartiflette, une boisson et l'accès 
à la piste de ski de fond/biathlon. 
Infos et réservations auprès du service des fêtes :  
fetes@ville-hazebrouck.fr

Après-midi dansant pour tous 
les enfants jusqu'à 14 ans. 
Gratuit - sans inscription

Goûter offert.

Samedi 15 décembre 
de 17 h à 19 h. 

PÈRE NOËL
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« Cette fois ça y est, on y va ! » 
C'est avec soulagement que 
Max-André Pick, Président de 
Partenord Habitat, a confirmé la 
bonne nouvelle aux habitants des 
résidences Pasteur, le 26 octobre, en 
présence de Daniel Barnier, Préfet 
délégué à l'Egalité des chances 
et de Bernard Debaecker, Maire 
d'Hazebrouck.
L'occasion de rappeler la genèse 
difficile de ce projet. « S'il existe,  
c'est grâce à votre Maire qui sait 
se montrer tenace, volontaire et 
en même temps très diplomate », 
se sont réjouis d'une même voix 
MM. Pick et Barnier après avoir 
salué l'implication exemplaire des 
habitants dans la co-construction 
du projet. 

Un investissement exceptionnel
L'aboutissement d'une telle 
démarche tient de l'exploit pour un 
quartier qui n'avait pas été retenu 
par l'ANRU (Agence nationale de 
rénovation urbaine) pour bénéficier 
d’aides nationales à la rénovation.  
« Pourtant les critères étaient réunis 
pour qu’on puisse intervenir », 
ajoute M. Pick. La persévérance de 
la Municipalité et de ses partenaires 
a finalement permis de bénéficier 
d'un investissement que chacun a 
qualifié d'exceptionnel.  
Une aide spécifique de 3,2 
millions d'euros votée par le 
Conseil départemental a permis 
de débloquer la situation. « N’ayez 

aucun regret de ne pas avoir été 
retenus en opération nationale, nous 
allons même gagner du temps », 
a confirmé M. Barnier

Un projet ambitieux
 
Alors que seule une réhabilitation 
était envisagée à l'origine (pour 
un coût de 8 millions d’euros), le 
Maire d’Hazebrouck a souhaité un 
projet plus ambitieux, qui incluera 
la démolition-reconstruction des 
44 logements du bâtiment Les 
Platanes et la réhabilitation des 170 
logements répartis dans les quatre 
autres immeubles.  « Je comprends 
le sentiment d'abandon que vous 
avez éprouvé », a expliqué Bernard 
Debaecker aux habitants. « J’ai tenu 
à ce que nous mettions tout en œuvre 
pour vous offrir un cadre de vie de 

qualité et les mêmes chances que les 
autres Hazebrouckois », a souligné 
le premier magistrat, avant de 
remercier très chaleureusement 
les habitants et les partenaires du 
projet pour leur implication sans 
faille.
Les 21,5 millions d'euros engagés 
sont comparables à ceux dont 
peuvent bénéficier les quartiers 
prioritaires au niveau national. Outre 
la participation du Département à 
hauteur de 3,2 millions d’euros, la 
Ville d’Hazebrouck met à disposition 
un terrain d'une valeur de 600 000 
euros, « un effort considérable », 
a tenu à préciser Max-André Pick. 
L’Etat intervient quant à lui à 
hauteur de 220 000 euros via le 
fonds d'aide à la démolition.

« Il faut souffrir pour être beau »
 
« Il faut du temps pour trouver de 
l’argent et convaincre.»  Le président 
de Partenord Habitat a remercié 
les résidents pour leur patience. « 
Ce sera de la réhabilitation lourde, 
avec de gros moyens pour que 
vous voyiez un vrai changement. 
Le chantier durera de longs mois, il 
faut souffrir pour être beau ! » Alors 
que les travaux débuteront dans un 
an pour s'étaler sur 36 mois (lire en 
page suivante), la concertation se 
poursuit avec les habitants pour 
ce qui concernera le déroulement 
de cet immense chantier. Les élus 
d'Hazebrouck et les représentants 
de Partenord Habitat ont répondu 
aux premières questions lors d'un 
temps d'échanges illuminé par de 
nombreux sourires. 

Le projet de réhabilitation porté par Partenord Habitat et soutenu par la Ville a été confirmé officiellement 

Résidences Pasteur : un ambitieux projet qui change la vie
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Samedi 8 décembre

Vendredi 7  décembre

Dimanche 9 décembre

Mercredi 12 décembre

Samedi 15 décembre

Dimanche 16 décembre 

Mercredi 19 décembre

Samedi 22 décembre

Lundi 24 décembre 

Vendredi 21 décembre

Dimanche 23 décembre 

Inauguration
Christmas Swing.

Dégustation d’huîtres.
Balade à poney.
De 14 h 30 à 18 h : 
Les Poulpikans.
En fin d’après-midi :
Showcorps Evolution.

A 16 h : 
Cassel Harmony.
De 15 h à 19 h :
Maquillage. 
Sculpteur de ballons. 
Balade à poney.
Atelier créatif.

De 14 h à 18 h : 
Brocante des petiots. 

16 h 30 : 
Clown Guignolo.

De 15 h à 19 h : 
Atelier maquillage.
Promenades en calèche.
Atelier créatif.
Sculpteur de ballons.
16 h : 
Les histoires 
abracadabrantes.
De 17 h à 19 h : 
Le bal des Lutins.

P R O G R A M M E

À 15 h / 16 h 15 / 17 h 30 :
Grande parade de Mascottes.

Promenades en calèche.
De 14 h à 19 h : 
Atelier créatif.
Atelier maquillage.

16 h : 
La Sorcière et les cadeaux.

A partir de 20 h : 
Soirée Tartifond.

De 11 h à 12 h, de 14 h à 15 h 
et de 16 h à 17 h : 
Présence du Père Noël sous le 
chapiteau avec son studio photo.
15 h : Conte pour les 4/8 ans.
17 h : Conte pour les 8/12 ans.
Ambiance musicale assurée 
par l’harmonie de Renescure.

18 h 30 : Descente du Père Noël 
(église Saint Eloi) et partage 
d’un chocolat chaud.

de 14 h à 18 h : Atelier créatif. 
Atelier maquillage.
 
Dès 14 h :  Atelier maquillage.
Photo avec le Père Noël. 
Promenades en calèche.
Atelier créatif.
Sculpteur de ballons

Infos : fetes@ville-hazebrouck.fr / 03.28.43.44.45 - poste 657
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Le calendrier
Les travaux débuteront dans un 
an pour une durée de 36 mois. 
1er trimestre 2019 : 
études et appels d’offres

1er trimestre 2019 : 
Démarrage du relogement 
de la résidence Les Platanes

3e trimestre 2019 : 
Travaux de réhabilitation de 174 
logements collectifs 
(Les Peupliers, Les Acacias, 
Les Marronniers et Les Tilleuls)

2e trimestre 2020 :
Etudes et construction 
de 44 logements collectifs

Courant 2022 :
Démolition de la résidence 
Les Platanes. 

Des travaux de grande envergure vont être réalisés afin d'améliorer les conditions de vie des habitants

Découvrez le nouveau visage des Résidences Pasteur

Le gigantesque chantier très attendu 
par les habitants des Résidences 
Pasteur va débuter dans un an pour 
une durée de trois ans. Âprement 
défendu par la Municipalité et 
ses partenaires (le bailleur, le 
Conseil départemental, l'Etat et 
le Conseil citoyen Pasteur-Foch), 
le projet de réhabilitation et de 
restructuration des cinq immeubles  
porté par Partenord Habitat va 
considérablement embellir la 
qualité de vie des locataires. 

Un confort 
sensiblement amélioré
Plus de place 
Grâce à l'intégration des loggias 
dans les séjours, les locataires 
bénéficieront d'un espace de vie 
agrandi. Une partie des logements 
sera par ailleurs agrémentée de 
balcons. 

Plus de chaleur 
L'isolation thermique sera tota-
ment refaite par l’extérieur et les 
châssis actuels seront remplacés 
par des menuiseries en PVC équi-
pées de double vitrage. Les toitures 
feront l'objet de travaux d'étan-
chéité et d'isolation. Une chaudière 
à condensation sera également ins-
tallée dans chaque logement. 
Ces travaux permettront aux rési-
dents de réaliser de substantielles 

économies d'énergie. 

Une totale remise aux normes
L'installation électrique des appar-
tements sera entièrement revue 
afin de répondre aux dernières 
normes en vigueur. Le système de 
VMC (ventilation) sera remplacé.  
Un chapitre important de cette 
remise aux normes concernera 
l'accessibilité. Deux ascenseurs ac-
cessibles aux personnes à mobilité 
réduite seront en effet installés en 
façade de chaque immeuble. 

Une esthétique repensée
Cette rénovation en profondeur 
s'accompagne de la volonté d'offrir 
aux résidents un cadre de vie plus 
agréable. Le remplacement de 
l’éclairage et la mise en peinture 
des parties communes ne 
constituera qu'une infime partie de 
l'intervention réalisée sur l'ensemble 
des bâtiments. Les parties 
communes, dotées de nouvelles 
portes pallières, seront restructurées 
et privilégieront l'apport de lumière 
naturelle.  L'intérieur des logements 
sera lui aussi revisité du sol au 
plafond. Les séjours accueilleront 
un nouveau revêtement de sol et 
les dalles de polystyrène laisseront 
place à des plafonds tout neufs. 
Enfin, la façade des bâtiments sera 
redessinée à l'occasion de la pose de 
la nouvelle isolation. 

Une nouvelle vie va commencer pour 
les résidences achevées en 1962.

Ce qu'ils en pensent
Stéphanie 
Huyghe, 
résidente aux 
« Tilleuls » 
depuis 22 ans
Ce projet, c'est 
l ’ e s p o i r  q u i 
revient .  On a 
froid en hiver, 

les cuisines sont trop petites et 
les salles de bain à refaire. A 
un moment donné, je voulais 
déménager car ce n’était plus 
vivable, mais je reste pour mon 
quartier et les gens. Nous sommes 
comme des amis, une famille. Le 
projet est très bien. Le plus dur 
sera d’attendre encore !

Franck
Smagghe,
résident aux 
« Platanes » 
depuis 14 ans
L e  p r o j e t  e s t 
impeccable. Nous 
en avons besoin 
parce que l'hiver, 
le froid rentre et 
les chaudières tombent souvent 
en panne. Faire des travaux, c’est 
très bien mais il faut juste espérer 
que tout ne sera pas rapidement 
dégradé. 

V é r o n i q u e 
W i m m e r , 
résidente aux  
« Platanes » 
depuis 4 ans. 

J’ai connu qua-
si ment tous les 
bâtiments, du fait 

de la famille qui s’est agrandie. J’ai 
grandi ici. J’ai voulu partir mais je 
suis revenue au bout de 4 ans car 
la solidarité entre les habitants 
me manquait. J’adore mon 
quartier, les activités du CANM, 
les commerces de proximité... 
Grâce à ce projet, nous allons 
faire des économies. M. le Maire 
a vraiment bougé pour que nous 
ayons le must.

Une démarche de concertation exemplaire
«Sachez que, tout au long de la 
métamorphose de vos logements, nous 
serons encore et toujours là pour vous 
soutenir et vous accompagner dans votre 
quotidien au travers des actions menées 
sur le quartier. » Les propos prononcés par 
Bernard Debaecker lors de la présentation 
du projet illustrent parfaitement la 
démarche de concertation menée par la 
Municipalité. Des tables citoyennes, des 
balades urbaines et des consultations 
publiques organisées de janvier à mars 2015 ont permis de dresser 
un état des lieux précis des besoins. La Ville continuera à suivre de 

très près la mise en oeuvre 
du projet. Parallèlement, 
par le biais du Contrat de 
Ville,  un grand projet sur la 
mémoire du quartier sera 
lancé en 2019. Le bailleur 
Partenord Habitat est lui 
aussi pleinement impliqué 
dans cette concertation et 
a répondu aux questions 
posées par les habitants.

Kévin Langlais : 
« La jeunesse est 
le poumon de ce quartier »
Le jeune vice-président du Conseil 
citoyen Pasteur-Foch, placé au coeur 
du projet, a été salué à de multiples 
reprises pour son implication et, 
à travers lui, celle des 
habitants.  Malgré son 
jeune âge, il fait partie des 
« anciens » de ce quartier 
qu'il aime et qu'il évoque 
avec un enthousiasme  
communicatif.

Quel est le rôle joué 
par le Conseil citoyen  
dans le projet de 
réhabilitation ?
Notre rôle a d'abord été d’expliquer 
aux habitants ce qui allait se 
passer, d'échanger avec Partenord 
Habitat et la Ville et d'assister à des 
réunions, notamment en préfecture. 
J’ai vu les désillusions des habitants 
qui n'y croyaient plus. Je savais qu’il 
fallait beaucoup de temps pour ce 
type de projet, notamment pour 
trouver tout cet argent. Alors les 
ai invités à la patience. Cela faisait 
depuis 2014 que l’on attendait cette 

annonce et même bien avant !

Quels sont à vos yeux les vertus 
de ce projet ?
Déjà, les économies relatives au 
chauffage, car nous recevons des 
factures incroyables. C’est très bien 
aussi que les loyers n'augmentent 
pas. Il faudra aussi veiller à reloger 

les résidents en fonction 
d e  l e u r s  b e s o i n s , 
notamment par rapport 
à l'évolution de la taille 
de leur foyer, pour les 
personnes dont les 
enfants sont partis par 
exemple. 

Comment imaginez-
vous l'avenir dans ce 
quartier ?

J'ai 25 ans et j'habite dans le quartier 
depuis 22 ans, dans la résidence Les 
Tilleuls. Je suis aussi animateur au 
Centre d'animation du Nouveau 
Monde. Pour moi, la jeunesse est le 
poumon de ce quartier et le CANM 
en est le cœur. Je sais qu'un jour, 
je prendrai mon envol mais je ne 
veux pas partir tout de suite, parce 
qu'avec le Conseil citoyen je me suis 
engagé pour une cause, auprès des 
habitants.

Les habitants sont l'âme du quartier et les premiers défenseurs de « leur » projet

Résidences Pasteur : des visages, des sourires
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Relogement, mode d'emploi
Qui dit réhabilitation voire démolition pense 
immédiatement relogement. 

Les habitants de la résidence Les Platanes seront les 
premiers à se voir proposer des solutions de relo-
gement. En effet, c'est cet immeuble qui sera voué à 
accueillir provisoirement les locataires des autres bâti-
ments pendant les trois mois de travaux consacrés  à 
chaque logement. C'est ce que l'on appelle une « opéra-
tion à tiroirs ». Ceci explique pourquoi la démolition de la résidence Les Platanes n'interviendra qu'après la 
réhabilitation des quatre autres bâtiments. 

Le relogement sera réalisé par entrée d'immeuble. Les locataires auront le choix entre trois propositions de 
logements soumises par Partenord Habitat, parmi lesquelles figurera la résidence Les Platanes. 

L'opération de relogement ne coûtera rien aux locataires. Elle sera financée et accompagnée par le bailleur 
grâce à un dispositif spécifique, la Mission sociale d'accompagnement (MSA). 

La coopération entre la Ville, les 
partenaires institutionnels et les 
habitants a abouti à la signature 
du Contrat de Ville, le 25 juin 
2015. La mise en place de projets 
qui améliorent le quotidien des 
habitants du quartier s'en trouve 
facilitée. 
Soixante-six actions dans les 
champs de l’emploi, du social, de 
la citoyenneté ou du logement ont 
déjà été réalisées puis soumises, 
lors de plusieurs tables citoyennes, 
à l'évaluation des habitants.

Emploi et développement
économique
- Les habitants ont la possibilité 
de louer des vélos pour les 
déplacements. 
- Le projet d'épicerie sociale a été 
implanté en centre-ville. 
- Les services publics de l'emploi 
collaborent afin d'identifier les 
entreprises qui embauchent. 
- Des moyens sont mis à disposition 
des habitants pour leur recherche 
d'emploi (ateliers de l'emploi, ate-
liers informatiques, accompagne-
ment pour l'obtention du permis 
de conduire, création future d'une 
plaquette d'information sur les 
chemins vers l'emploi...)
- L'installation d'une laverie et de 
commerces de proximité ou ambu-
lants est à l'étude.
- Une réflexion est également me-

née en vue de faciliter l'accès aux 
pharmacies de proximité.

Habitat et cadre de vie
- Des médiateurs et services 
civiques assurent un relai entre 
la Municipalité et les habitants et 
améliorent la communication au 
sein du quartier.
- Des activités culturelles ont été 
mises en place : scrapbooking, thé 
dansant, théâtre...
- La mise en place du Dispositif de 
réussite éducative a permis d'in-
tensifier les dispositifs d'accompa-
gnement à la lecture.
- Des rencontres avec les autres 
centres sociaux de la ville sont pré-
vues.
- L'aménagement d'aires de jeux 
protégées et d'espaces de détente 
est envisagé.
- La propreté des espaces pu-
blics et des entrées de rési-
dences feront l'objet d'inter-
ventions (disposition des bulles 
à verre et des poubelles, etc.). 
- Les jardins partagés et les pota-
gers seront agrandis.
- L'aménagement d'une zone 30 
près des écoles est à l'étude, tout 
comme le stationnement, ainsi que 
la sensibilisation au respect entre 
automobilistes, cyclistes et piétons.
- Une réflexion a été engagée au-
tour de l'éclairage public.
- L'offre de transport en commun 

est appelée à se développer, ainsi 
qu'un système d'aide aux déplace-
ments (auto-partage).
- Une démarche d'amélioration de 
l'accessibilité au numérique a été 
menée. 
- Des ateliers solidaires sont mis en 
place (ateliers vélos, etc.)
- Enfin, des diagnostics réalisés 
dans les appartements ont alimen-
té le vaste projet de rénovation.

Citoyenneté, médiation 
et valeurs de la République

- Un poste de médiateur social et 
un autre de médiatrice santé ont 
été créés pour le quartier.
- Un local a été créé pour le Conseil 
citoyen.
- Des ateliers autour du bien-être 
et  de l'estime de soi sont organisés.
- Des ateliers d’éducation à la santé 
mobilisent les partenaires. Une 
information est réalisée autour des 
bilans de santé. 
- Des actions d'aide à la parentalité 
accompagnent les adultes dans leur 
rôle de parents (notamment des  
« cafés des parents ») et renforcent 
le dialogue enfants/parents.
- L'aide aux devoirs assurée au 
CANM a été intensifiée.
- Des actions sont menées dans les 
écoles pour prévenir la déscolari-
sation et accompagner les parents 
d'élèves en décrochage scolaire.

Les habitants et les élus ont dressé le bilan de ce dispositif qui engloble le quartier Pasteur

Le Contrat de Ville, quatre ans après 

Parce que nos rues ne se salissent 
pas toutes seules et que l'une des 
responsabilités des habitants est 
aussi de garder leur ville propre, 
voici un petit panorama des règles 
qui s'appliquent dans la commune, 
ainsi qu'un aperçu de la contribu-
tion de la Ville.  
Garder une ville propre est très 
simple quand chacun y met du sien ! 

C comme... Cigarettes
Il est toujours stupéfiant de se re-
mémorer le fait qu'un mégot peut 
polluer à lui seul 500 litres d'eau. Il 
vous en coûtera 68 € d'amende si 
vous le jetez dans la rue. 
La solution : adopter le cendrier 
réutilisable qui vous sera offert à 
l'accueil de la Mairie... ou arrêter de 
fumer !

D comme... Déjections
Gare aux contrevenants à quatre 
pattes ! Qu'ils en viennent à s'ou-
blier sur l'espace public et il en 
coûtera 68 € d'amende à leur pro-
priétaire s'il est démuni du néces-
saire pour le ramassage (11 € pour 
le simple fait de ne pas disposer du 
nécessaire). 
La solution : recourir aux sachets 
mis à disposition par la Ville, en 
Mairie ou dans l'un des 54 distribu-
teurs répartis dans la ville, fixés sur 
des poubelles dédiées... ou adopter 
un poisson rouge !

F comme... Fils d'eaux
Il ne s'agit pas d'une obligation, 
mais mieux que cela, d'un réflexe 
citoyen. La propreté de leur trot-
toir et de leur fil d'eau est de la res-
ponsabilité des riverains. Balayer, 

désherber, retirer les détritus, les 
feuilles, voire la neige... Il en va à la 
fois du bon écoulement des eaux 
pluviales, mais aussi de la sécurité 
des passants. 
La responsabilité du riverain peut 
être engagée lors d'un accident 
survenu du fait de sa négligence.  
La solution : intervenir chaque 
semaine sans attendre les cinq 
nettoyages annuels réalisés par 
une entreprise à la demande de la 
Ville. Par ailleurs, trois équipes de 
nettoyage de la Ville veillent sur 
les 120 km de voirie : nettoyage 
des trottoirs, vidage des corbeilles, 
balayage des fils d'eau, ramassage 
des feuilles, etc.

P comme... Poubelles
Avouez qu'il serait dommage de 
devoir payer 68 € pour un oubli 
malencontreux de poubelle sur le 
trottoir. Petit rappel : 
Vous habitez à l'intérieur de la 
commune
- entre dimanche, 19 h et lundi, 6 h : 
sacs noirs (déchets non-recyclables)
- entre mercredi, 19 h et jeudi, 
6 h : sacs noirs et sacs blancs 
(déchets non-recyclables et déchets 
recyclables).
Vous habitez hors agglomération
Entre mardi, 19 h et mercredi, 6 h : 
sacs noirs et sacs blancs. Les déchets 
verts ne sont pas collectés.
Parmi les solutions : programmer 
une alerte sur votre smartphone, 
réduire vos déchets en réutilisant 
vos récipients...

Des questions, des doutes ? 
N'hésitez pas à contacter 
le Smictom des Flandres. 

Tél : 03.59.68.40.06 
smictomdesflandres.fr

Chaque Hazebrouckois(e) peut contribuer à un cadre de vie de qualité

Faisons rimer beauté et propreté

Ils s'impliquent dans la propreté de leur quartier
Thérèse Vanhove, 87 ans 

Tous les jours, je balaye le trottoir, 
la rigole et je ramasse les feuilles. 
Comme je me suis blessée, c'est mon 
mari, Gédéon, qui s'en occupe en ce 
moment. Je ne veux pas de feuilles 
devant chez moi et je tiens à ce que 
ce soit propre !

Bernard Huyghe

J'entretiens mon caniveau et ceux de 
mes voisines âgées. Je taille aussi les 
haies, j'enlève les mauvaises herbes. 
C'est aux riverains de le faire et non 
à la Ville. Si tout un chacun le fait, 
c'est tout le quartier qui en profite !
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Partant du principe que nous 
sommes collectivement respon-
sables de l'état de notre cadre de 
vie, la Région a lancé en 2017 l'opé-
ration « Hauts-de-France propres, 
ensemble nettoyons notre région ! » 
Trois jours pour ramasser les dé-
tritus qui polluent nos routes, nos 
cours d’eau, nos pâturages, nos 
carrières… 
En 2017, plus de  40 000 habitants 
ont ramassé quelque 1 000 tonnes 
de déchets.  La Ville d'Hazebrouck 
a décidé de s'associer à la troisième 
édition de ce rendez-vous, qui se 
déroulera en mars 2019.

Nous pouvons tous le faire
Gants, chasubles et sacs poubelles :  
tout l'équipement nécessaire sera 
fourni pour passer Hazebrouck 
au peigne fin, côté ville et côté 
campagne. Particuliers, membres 
d'associations, adultes, enfants... 
Chacun d'entre nous peut s'asso-
cier à cet élan citoyen qui constitue 
aussi une expérience conviviale, 
enrichissante et très instructive sur 
les bons comportements à adopter.

Vous souhaitez participer ? Contactez 
dès à présent le service Agenda 21, en 

mairie : jadayan@ville-hazebrouck.fr

L'opération Hauts-de-France propres se déroulera en mars 2019

Ensemble, nettoyons notre ville

Isolation, toiture, radiateurs... Parce 
que les travaux de rénovation éner-
gétique peuvent coûter cher, la 
Région crée une aide destinée aux 
propriétaires occupants, bailleurs 
ou syndicats de copropriétaires. 

Jusqu'à 2 000 € d'économie
- 1 000 € d'économies pour les lo-
gements situés hors communes ru-
rales et dont le montant de travaux 
est inférieur ou égal à 30 000 €.
- 1 500 € d'économies pour les lo-
gements situés dans les communes 
rurales et dont le montant de tra-
vaux est inférieur ou égal à 30 000 € 
- 2 000 € pour les projets de réno-
vation nécessitant des travaux su-
périeurs à 30 000 €.

Cette mesure vous permet à la fois 
d'économiser de l'argent sur vos 
travaux et de faire diminuer signi-
ficativement la consommation 
énergétique de votre logement. La 
Région soutient l’emploi en Hauts-
de-France : les propriétaires feront 
appel aux artisans locaux amenés 
à intervenir sur les chantiers de 
rénovation énergétique.
Conditions d'attribution et dépôt 
des dossiers sur la plateforme 
dédiée en ligne (hautsdefrance.fr) 
avant le 31 décembre 2018.

Attention, le pacte éco-habitat 
touchant à sa fin, la Mairie 

ne transmet plus les dossiers.

Aide de la Région pour la 
rénovation énergétique 

Un test a lieu le premier mercredi de chaque mois, à 11 h 45

Retour tonitruant pour la sirène

Elle avait retenti pour la dernière 
fois il y a plusieurs années après 
de nombreux tests mensuels. Le 
mercredi 7 novembre dernier, la 
sirène d'alerte surplombant l'hôtel 
de ville est sortie de son long som-
meil, réveillant des souvenirs chez 
les  Hazebrouckois. 
C'est à la demande de la Préfecture 
que l'ancêtre toujours vaillante 
(3 km de portée, tout de même) 
reprendra du service, comme ses 
homologues partout en France, le 
premier mercredi du mois, à 11 h 
45. Un cycle de 5 séquences d'une 
durée totale d'1,41 minute de sons 
modulés permettra de vérifier 
son bon fonctionnement lors d'un 
simple exercice.

Que faire en cas d'alerte
En cas de véritable alerte (risque 
naturel, technologique ou indus-
triel), le signal sonore modulé 
serait différent : 3 cycles de 5 sé-

quences séparés par un silence de 
5 secondes, pour une durée totale 
d'1,41 minute. Elle pourrait être 
déclenchée à distance par la Pré-
fecture ou manuellement par le 
Maire. 
Elle enjoindrait les habitants :
- à se confiner chez eux ou dans le 
bâtiment le plus proche, de s'éloi-
gner des fenêtres et de couper cli-
matisation, gaz, électricité et venti-
lation. Les écoliers seraient pris en 
charge par leurs établissements.
- à écouter les consignes diffusées 
par les médias : France Bleu Nord, 
Delta Fm ou France 3. 
- à ne téléphoner qu'en cas d'ur-
gence vitale.

Un plan communal de sauvergarde 
serait alors activé, mobilisant le 
personnel communal afin de venir 
en aide aux habitants (alimenta-
tion, mise à l'abri...). Un son continu 
de 30 secondes marquerait la fin de 
l'alerte. 
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Et vous, que faites-vous le premier dimanche du mois ?

Il se passe toujours quelque chose avec le musée des Augustins

Le premier dimanche du mois, tous 
les musées labellisés  « Musées de 
France » ouvrent gratuitement 
leurs portes au public afin de favo-
riser l’accès de tous à la culture.
Depuis mars 2018, le musée des 
Augustins va encore plus loin et 
vous propose une grande variété 
d'animations destinées aux enfants 
et aux familles, en lien avec les col-
lections permanentes ou avec les 
expositions  temporaires.

Des animations diversifiées
Vous avez ainsi pu découvrir un 
grand quizz sur les géants de la 
région, des jeux de société revisités 
tels que « Meurtre aux Augustins » 
pour les grands, le domino Pat-
tein, le  « Mémory pour les petits », 
une visite patrimoniale de la ville 
sur roues et roulettes, des livrets-
jeux d’observation sur les collec-
tions…

A venir : le 2 décembre, une ren-
contre avec l’artiste Chris qui vous 
dévoilera les secrets de sa créa-
tion, et le 6 janvier, un concours de 
puzzles pour petits et grands.

Le premier dimanche du mois 
à partir de 15 h, visite et animation 

gratuites, à partir de 4 ans. 
Renseignements et réservations 

au 03 28 43 44 46 
ou par mail musee@ville-hazebrouck.fr

Du 1er décembre 2018 au 10 mars 2019 au musée des Augustins

Chris : de la matière à la lumière

Autodidacte, Chris a appris la 
technique de la peinture à l’huile 
en découvrant et en observant les 
maîtres anciens  et notamment les 
peintres flamands. 
Cette technique, qu’il qualifie de 
« pure », Chris l’a longuement 
travaillée, approfondie et ajustée 
pour aboutir à une démarche 
t rè s  p e r s o n n e l l e .  Trava i l 
des fonds au blanc d’argent, 
utilisation de pigments naturels, 
jeu de transparences, couches 

successives… 
L'oeuvre aboutit  à  un jeu 
remarquable de formes dans une 
profondeur singulière de la matière 
et une résonance exceptionnelle de 
la couleur. 

 Exposition du 1er décembre 2018 
au 10 mars 2019 

Rencontres avec l’artiste : dimanche 2 
décembre 2018 et dimanche 20 janvier 

2019 dans le cadre des Bouquinales 
( à partir de 15 h).
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Amoureux des livres ou simples 
curieux de littérature, à vos agen-
das. Les Bouquinales, rendez-vous 
incontournable avec les auteurs et 
leurs oeuvres, aura désormais lieu 
chaque année durant la troisième 
semaine de janvier, soit les 19 et 
20 janvier 2019. Comme lors de 
chaque édition, l'Education natio-
nale, les structures culturelles et 
éducatives, les acteurs du livre et la 
librairie Le Marais du livre sont les 
partenaires indissociables de l'or-
ganisation chapeautée par la Ville. 

De précieux échanges 
avec les écrivains
Parrainé par l'incontournable écri-
vaine hazebrouckoise Annie De-
groote, le salon accueillera plus de 
80 auteurs ainsi que des éditeurs 

régionaux. Les Bouquinales privilé-
gient l’échange et le dialogue. Parmi 
les auteurs invités, Georges-Olivier 
Châteaureynaud, Pierre Adrian ou 
Amandine Dhée se prêteront ainsi 
au jeu des apartés. Tous les auteurs 
de littérature jeunesse présents au 
salon auront rencontré les élèves 
d’Hazebrouck, parfois accompa-
gnés de leurs parents, durant toute 
la semaine à l'occasion, notam-
ment, d'ateliers pour les tout-petits 
et de séances de dessin. 

Tout public
Samedi  19 janvier 2019 de 14 h à 19 h 
Dimanche 20 janvier de 10 h à 13 h et 

de 14 h à 18 h.  
Salle des Augustins -  Entrée libre

Programme complet 
sur ville-hazebrouck.fr et sur place 

Le plus gros événement littéraire de l'année sera de retour en janvier

Une nouvelle saison pour les Bouquinales
Parmi les auteurs
Les nouveaux 
Georges-Olivier Châteaureynaud 
(juré du prix Renaudot), Pierre 
Adrian et Philibert Humm (« 
Tour de France par deux enfants 
d'aujourd'hui »), René Pillot 
(polars), David Hennebelle 
(roman consacré à Jacques Brel), 
le peintre Chris (en exposition au 
musée des Augustins). 

Les fidèles
Jean-Pascal Vanhove (nouvel 
ouvrage traitant de la Seconde 
Guerre mondiale),  Annie 
Degroote et Jacques Messiant. 

Les auteurs jeunesse
Marion Achard,  Corinne 
Dreyfuss, Frédéric Marais, Jean-
Claude Mourlevat, Christine 
Naumann-Villemin, Pascal Ruter 
et Emmanuel Tredez.

Mais aussi 
Les auteurs de l’association Adan, 
ainsi que de la maison Ravet- 
Anceau et une pléiade d’auteurs 
et éditeurs ancrés  en région : 
Amandine Dhée, Colette Hus, 
Philippe Declerck...

Le 19 janvier, c'est aussi la Nuit de la lecture
La bibliothèque municipale organise et accueille cette troisième édition. 

« Tit’ madame et ti monsieur » 
Spectacle concert (berceuses, ballades, comptines)
Une invitation à être ensemble, petits et grands, pour se laisser aller à la mu-
sique, au chant jusqu’au bercement. Juste quelques mots égrenés… Des chan-
sons, de la musique… Et une certitude, celle de la puissance des mots, de la musique qui nous font vibrer et 
nous sentir vivants. Avec Marie-France Painset et Jean-Christophe Battesti. Chant, guitare, handpan…
Enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents. 9 h 45 – Durée : 40 mn. Entrée libre sur réservation.

« Y’adlajoie » - Chansons, poèmes et fantaisies
Les animaux ont des soucis, les gens aussi. Tour de chants dans l’air du temps. 
Un parcours en musique qui démarre au salon du livre et vous conduit jusqu’à 
la bibliothèque municipale. Des instants tendres et impertinents avec La Fon-
taine, Bobby Lapointe, Jacques Prévert et Charles Trénet. 
Avec Marie-France Painset (chant) et Hélène Comoy (chant, accordéon) 
Dès 7 ans. Rendez-vous à 17 h 30, salle des Augustins et vers 17 h 45 
à la bibliothèque. Durée : 1 h - Entrée libre.

« A voix haute » - Lecture
Une soirée en compagnie de l’auteur Jean-Claude Mourlevat. Il lira, accompagné de Patrick Titeca à l’accor-
déon, des textes courts, des passages de ses romans ou de ses nouvelles. Un rendez-vous intimiste où vous 
allez pouvoir vous laisser aspirer dans l’univers poétique et créatif de cet auteur jeunesse à succès.
Public adultes et ados. 20 h 30 - Durée : 1 h 30. Gratuit – réservation recommandée auprès de la bibliothèque.
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C'est malin et c'est surprenant.  
Ça démange, ça chatouille, ça gra-
touille. Ça convoque l'imaginaire et 
fait remuer les méninges. Ça ouvre 
des perspectives et dégage des ho-
rizons. C'est fait pour s'émouvoir, 
pour divertir, pour faire rire et réflé-
chir. Et ça fait dix ans que ça dure !  
Si, chez les Le Quesnoy,  lundi, c'est 
raviolis, chez les Hazebrouckois, fin 
janvier, c'est Poil à Gratter. 

Revue de détail 
de cette dixième édition
Qui va là ? Théâtre d'Air
Avant-première dans le cadre 
des Bouquinales 2019
Samedi 19 janvier à 14 h 30 et 18 h 
Durée : 1 h. 

Gratuit sur réservation obligatoire 
auprès de la billetterie. Lieu dévoilé 
au moment de la réservation.

Le Délirium du papillon
Un solo de Typhus Bronx
Vendredi 25 janvier à 19 h 
Espace Flandre – Durée : 1 h

G.R.A.I.N
Compagnie Mmm
Vendredi 25 janvier à 20 h 30 
Espace Flandre – Durée : 1 h 30  

Une vie bien renger d'Adolpha
Compagnie Détournoyement
Samedi 26 janvier 2019 à 19 h 
Espace Flandre - Durée : 1 h 30

Tania's Paradise
Compagnie Attention Fragile
Samedi 26 janvier à 17 h 
et dimanche 27 janvier à 15 h 30 
Espace Flandre - Durée : 1 h 15 

Marla. Portrait d'une femme
Théâtre en Flammes
Samedi 26 janvier à 21 h
Espace Flandre - Durée : 1 h

Scratchophone Orchestra
Électro-swing
Dimanche 27 janvier à 17 h 
Espace Flandre - Durée : 1 h 10

Informations :
centreandremalraux.com 

Tél : 03.28.44.28.58.

Rendez-vous les 25, 26 et 27 janvier 2019 à Espace Flandre

Dixième Week-End Poil à Gratter du Centre André Malraux

Deux spectacles (parmi d'autres... ) à ne pas manquer
Blond and Blond and Blond - Chanson / Humour

Tø, Glär et Mår Blond chantent ensemble depuis leur plus tendre 
enfance. Scandinaves, ils n’en nourrissent pas moins un amour 
immodéré pour les classiques connus et moins connus de notre 
répertoire musical. Et c’est avec une singularité surprenante qu’ils 
interprètent, réécrivent, détournent et même retournent leurs 
chansons préférées. Bel Hømåj !
Samedi 15 décembre à 20 h – Espace Flandre

Les aventures extraordinaires du Baron de Münchhausen 
Théâtre forain / Compagnie Joker

Des aventures abracadabrantesques qui prennent forme grâce 
aux trésors d’ingéniosité de cette formidable troupe de théâtre 
forain. Au fil du récit, des mâts se dressent, des toiles s’agitent 
comme par magie et voilà notre héros qui passe de la terre à la 
lune jusqu’aux forges de Vulcain. Un fantaisie débridée où rien 
n’est impossible, à voir en famille !
Vendredi 21 décembre à 19 h – Espace Flandre
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Kelly et Ludovic Vanmeirhaeghe 
ont accueilli David Lesage, adjoint 
au Maire en charge du commerce et 
Julien Bigot, responsable du service 
économique de la Ville dans leur 
restaurant L'Haze, situé route de 
Steenvoorde. 
L’histoire de L’Haze commence en 
septembre 2015, lorsque Kelly et 
Ludovic, reprennent l'établissement. 
Cuisinier salarié, Ludovic souhaitait 
ouvrir son propre restaurant. Trois 

ans plus tard, l’Haze se porte à 
merveille. « On dit souvent que c’est 
un métier difficile mais 90 % des 
personnes qui entrent dans mon 
restaurant arrivent avec le sourire ! », 
confie Ludovic. Cheminée, ambiance 
cosy et atmosphère familiale, tout 
est fait pour que chaque client se 
sente comme à la maison. « On voit 
tout de suite que c’est soigné. C’est 
une belle réussite. Vous disposez 
aussi d'un atout, votre belle salle de 

réception », soulignait l'adjoint au 
Maire lors de la visite.

En cuisine ! 
Aidé par un apprenti et son épouse, 
le chef propose une carte dite 
traditionnelle et régionale. « Nous 
travaillons essentiellement avec 
des produits frais. Nous suivons les 
saisons et le temps. Le produit phare 
reste la carbonnade flamande. » 
Tablier, manches repliées, David 
Lesage, avec l’aide du patron,  
découvre l'envers du décor pour 
concocter la recette du traditionnel 
Potjevlesch. La visite se termine par 
la dégustation. Ludovic en profite 
pour dévoiler son projet de terrasse. 
Plus de place pour encore plus de 
plaisir. 

Ouvert du lundi au dimanche (sauf 
mercredi et samedi) à midi et les vendredis 

et samedis soirs. Sur demande pour des 
groupes, les autres soirs de la semaine. 

Prix d’excellence Tripadvisor 2018. 
Tél. 03.28.41.56.73

Immersion dans les cuisines du restaurant l'Haze
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Créée en mars 1988, Arche services 
a fêté ses 30 ans. L' objectif  de 
cette association d'insertion 
professionnelle est d’accompagner 
les personnes en difficulté dans 
la recherche d’emploi.  « C'est un 
tremplin avant de retrouver un 
emploi fixe. Nous proposons des 
missions pour garder une dynamique 
d'emploi et aidons à résoudre les 
difficultés quelles qu’elles soient pour 
faciliter l’accès à l’emploi durable », 
précise David Empis, le directeur. 
Dans ses locaux rénovés en 2017, 
l’association présidée par Michel 
Duhoo compte un directeur, une 
secrétaire et une conseillère en 
insertion professionnelle.

Les secteurs d’activités
Arche services répond à la demande 
des clients (appelés donneurs 
d'ordres) sur un territoire de 50 
communes de la Flandre intérieure. 
Les salariés peuvent intervenir 
sur des missions de manutention, 
garde d’enfants, bricolage, jardinage, 
nettoyage... et pour tout type de 
travaux.

Comment ça se passe ?
1. Une réunion de présentation 
Tous les quinze jours, la conseillère 
en insertion professionnelle 
o rga n i s e  u n e  ré u n i o n  d e 
présentation. Les arrivants sont 
invités à découvrir le principe et le 
fonctionnement de l'association.
2. Un entretien individuel
Il permet de s’inscrire et de monter 

le dossier personnel. Pour cela, la 
conseillère pose une série de ques-
tions au demandeur d'emploi por-
tant sur sa situation personnelle 
(lieu de vie, permis…), son parcours 
professionnel (formations, compé-
tences…) et ses souhaits, pour éta-
blir son profil professionnel avant 
de l’orienter vers le secteur d’acti-
vité qui pourrait lui correspondre.
3 .  U n  a c c o m p a g n e m e n t 
personnalisé 
Perte d’autonomie, de confiance en 
soi ou timidité en entretien peuvent 
constituer autant de difficultés 
pour les personnes en situation de 
chômage de longue durée. Arche 
services va les encourager à suivre 
ses ateliers (préparation d’entretien, 
rédaction de CV, etc.), pour résoudre 
leur problématique. 
« Nous avons aussi mis en place 
des modules de formation aux 
gestes de premiers secours PSC1, 
des formations dans le secteur des 
services à la personne et des ateliers 
conseil en image en collaboration 
avec l'AASMR », ajoute le directeur. 
L’objectif est d’apporter aux 
personnes un maximum de chances 
pour un retour à l’emploi.
4 .  U n e  p r i s e  e n  m a i n 
administrative
Arche services s’occupe de toutes les 
tâches administratives.  Lorsqu’une 
personne est recrutée, l’association 
établit un contrat entre le salarié, 
l’employeur - en l’occurrence Arche 
services - et le donneur d’ordre. 
Elle réalise également un bilan de 
santé du salarié avec une visite 
médicale obligatoire. Une mutuelle 
est financée à 50% par l’association.
5. Un suivi pour les salariés et les 
clients
Arche services assure un contrôle 
de satisfaction auprès des donneurs 
d'ordres et un accompagnement des 
salariés. La conseillère en insertion 
professionnelle pourra lors des 
entretiens d'accompagnement 
déceler les axes de progrès. « Des 
visites peuvent être organisées sur 
le lieu de travail pour recueillir 
les impressions des salariés et des 
donneurs d’ordres », explique le 
directeur. Une newsletter distribuée 
chaque trimestre et une page 
Facebook informent les salariés et 
les clients. 

Cette association accompagne l'insertion professionnelle

Dans les coulisses de l'Arche services Ce qu'elles en pensent
Nathalie, 46 ans. 
Au chômage depuis un an, 
j’ai envoyé de nombreuses 
candidatures, toujours avec une 
réponse négative en retour. Entrée 
en octobre chez Arche services, 
dès la première semaine, j’avais 
déjà un entretien ! Aujourd’hui, 
j'enchaîne les missions de ménage 
auprès de particuliers. On me 
conseille pour mon orientation et 
on me guide. J’ai un CAP d’employé 
technique en collectivité. Mais 
mon rêve serait de travailler avec 
les animaux, pourquoi pas devenir 
toiletteuse !

Carole, 52 ans.
J’enchaînais des périodes de 
chômage et d’emplois précaires 
depuis 2009. Je me suis inscrite à 
Arche services en 2012 et je suis 
sortie au début de l’année 2018. 
L’association m’a trouvé du travail 
15 jours après mon inscription. 
J’ai enchaîné les missions de 
ménage. Aujourd’hui, grâce à 
eux, j’ai trouvé un CDI. J’ai été 
recommandée par un client de 
l’association. Je travaille dans un 
service de copropriété à Merville. 
Je suis épanouie, j’ai retrouvé 
confiance en moi. Arche services 
m’a beaucoup aidé, à reprendre 
en main mon CV, me former aux 
nouvelles technologies… Pour tout 
cela, je leur dis merci !

En chiffres (année 2017)
152 demandeurs d’emplois que 
l’association a pu faire travailler. 
35 000 heures de travail
3 000 contrats établis
73 personnes formées et qui 
ont abouti à un emploi durable
3 1 8  p a r t i c u l i e r s ,  1 2 
collectivités, 17 associations et 
96 entreprises, commerçants, 
agriculteurs et syndic.

La Ferme des Mions, Elise 
Dormion y a grandi avec ses trois 
frères et soeurs. C'est donc tout 
naturellement dans la ferme 
familiale de la rue de Merville qui 
a appartenu à ses grands-parents 
et où exercent encore ses parents, 
qu'elle s'installe avec son mari le 
1er avril 2016, après avoir mûri son 
projet pendant deux ans au sein de 
la couveuse « A petits pas ».  

Une agriculture moderne et 
proche des consommateurs
La ferme produit non seulement 
des fruits et légumes mais égale-
ment du blé biologique commercia-
lisé sous forme de farine (blanche, 
complète et semi-complète) qui est 
aussi transformée en une gamme 
de pâtes. Cette dernière est appe-
lée à s'étoffer devant le succès ren-
contré. Lors de sa visite, Bernard 
Debaecker, Maire d'Hazebrouck et 
David Lesage, adjoint au dévelop-
pement économique, ont félicité les 
maîtres des lieux pour leur défense 

d'une alimentation de qualité, éga-
lement pronée pour la restauration 
scolaire hazebrouckoise.
Illustrant la conversion vers une 
agriculture respectueuse de l'envi-
ronnement, la ferme des Mions a 
su s'adapter aux demandes des 
consommateurs actuels. A la vente 
directe à la ferme ou sur le marché 
hebdomadaire s'ajoute la présence 
au sein d’enseignes comme BBG et 
la commercialisation par le biais 
du réseau « Le court circuit » qui 

propose de réserver en ligne des 
paniers et de les retirer notam-
ment en gare d’Hazebrouck  tous 
les  mercredis de 16 h 30 à 19 h. 
Chez les Roussez, l'esprit d'en-
treprendre est aussi de famille. 
Accompagné par le Club Cigales, 
Edouard, le frère d'Elise, a ainsi 
créé en 2017 au pied du château de 
Morbecque la première boublon-
nière bio, regroupant 21 variétés 
de houblon et promise elle aussi à 
un éclatant succès. 

Le Maire et son adjoint au développement économique poursuivent leurs visites dans les entreprises

Ferme des Mions, une belle histoire de famille
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La célèbre enseigne a rouvert fin 
août, rue de Thérouanne. Son 
activité est désormais scindée 
en deux boutiques qui se font 
face. Sandrine Bultel conserve 
l’emplacement bien connu de sa 
clientèle : « Nous avons transformé 
le magasin en boutique, dans un 
nouvel esprit ». Toute la surface 
du Violon d’or est désormais 
consacrée à une large collection de 
bijoux, accessoires et sacs à main 
(ainsi qu’un petit rayon dédié aux 
hommes). Une cabine d’essayage 
a même été installée. « Nous 
continuons également de proposer 
le service pressing. »
L’activité tabac, presse et jeux a 
été reprise sur le trottoir d’en face 
(ancien magasin Lucy Club), sous 
l’appellation « Au violon ». Après 
une expérience similaire à Saint-
Omer, Aurore Ourdouillie a saisi 
cette opportunité. « Je propose 

des choses que j’aime, comme des 
produits locaux (jus de pomme 
d’Oxelaëre, thé de bailleul, bière de 
Steenvoorde…) et des bonbons que 
j’aimais quand j’étais enfant ! » La 
carterie et la vente de cigarettes 
électroniques vont aussi se 
développer. « Nous nous adapterons 

aux demandes des clients. »
«  L e s  d e u x  a c t i v i t é s 
v o n t  s e  d é v e l o p p e r ,  ç a 
booste  tout  le  monde !  » , 
 s’enthousiasme Mme Bultel. La 
complicité des deux commerçantes 
fait plaisir à voir. Souhaitons-leur 
un avenir en or !

Deux nouvelles vies pour le Violon d’or

L a  V i l l e  e t  s o n  s e r v i c e 
développement économique 
organisent la prochaine soirée 
EcHos le lundi 17 décembre dès  
19 h 30, à la salle des Augustins. 
Cette troisième édition sera 
notamment consacrée à l'étude de 
faisabilité d'une maison de la santé. 

Des échanges autour 
des grands enjeux de santé
Les professionnels de santé d'Ha-

zebrouck et des communes limi-
trophes ainsi que des étudiants en 
dernière année de cursus méde-
cine sont invités à échanger autour 
de la faisabilité d'une Maison de 
santé à Hazebrouck. 
Le projet a fait l'objet d'une enquête 
approfondie auprès des patients et 
des professionnels. La Mutualité 
sociale agricole (MSA) et l'Associa-
tion Santé au coeur des Monts de 
Flandre présenteront le fruit de ce 
sondage. 
Ce grand rendez-vous constituera 

une occasion privilégiée d'élargir le 
débat aux grands enjeux médicaux 
d'actualité sur le territoire de la 
Flandre intérieure. 
Un temps de convivialité favorisant 
les échanges entre professionnels 
et avec les élus prolongera la soirée. 
Il sera également possible aux 
personnes intéressées de manifester 
dès ce soir là leur souhait de 
s'installer. 

Renseignements et inscriptions 
auprès du service développement 

économique : 03.28.43.44.45.

La Ville offre aux professionnels l'occasion de s'informer et d'échanger, le lundi 17 décembre

Une soirée EcHos consacrée à la Maison de santé

CTACOMM
C’était pour elle une passion. 
Aujourd’hui, Corinne Henin 
propose aux professionnels comme 
aux particuliers ses services en 
tant que professionnelle de la 
communication visuelle et web. 
Devenue auto-entrepreneuse, 
elle a créé en mai son entreprise 
CTACOMM. « Je passais mes soirées 
à réaliser des visuels. Aujourd’hui, je 
vis pleinement ma passion », confie 
cette autodidacte. Création de logos, 
charte graphique, flyers pour les 
entreprises ou les associations, mais 

aussi des faire-part de naissance, des 
menus pour les événements festifs 
des particuliers. Mme Henin répond 
à vos besoins selon vos envies.  
« Je prends le temps d’écouter mes 
clients pour connaître leurs envies 
et leur proposer une création qui 
leur corresponde.  Côté web, la 
communicante propose ses services 
pour la création de site internet et/
ou l’animation des réseaux sociaux. 
 
Contact par mail : ctacomm.com@gmail.

com ou au 06 87 80 21 34.

Depuis le 10 octobre, la galerie 
commerciale du supermarché 
Carrefour accueille un nouveau 
pressing un peu particulier. 
La franchise « Sequoia Pressing » 
a été créée autour d’une démarche 
écologique. « Que ce soient nos 
sacs d’emballage recyclés et 100% 
recyclables ou la lessive certifiée 
Ecocert, nos produits répondent à 
notre volonté d’éco-responsabilité », 
explique Nicolas Andries. Un 
pressing également attaché à la 
modernité puisqu’il dispose de  

«  la seule machine de nettoyage à sec 
qui ravive les couleurs et adoucit les 
fibres. Elle est unique à Hazebrouck », 
précise le gérant. Séduit par ce 
concept mais aussi par l’attractivité 
de la zone économique de la Creule, 
Nicolas Andries répond désormais 
à tous vos besoins de nettoyage : 
des costumes aux robes de mariée 
en passant par les couettes, cuir, 
etc. (pressing ou blanchisserie).

Ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 19 h. Tél. 
09 87 54 38 27. Sequoiapressing.fr

Sequoia Pressing

Photos de Steeve McQueen et de 
voitures de sport au mur, petite 
moustache coiffant la porte d'entrée 
et donnant sa forme aux biscuits 
offerts avec le café... Bienvenue dans 
l'univers chic et masculin du coiffeur-
barbier Paul-Louis Devulder. Après 
quatre ans d'exercice, ce jeune 
Hazebrouckois souhaitait ouvrir son 
propre salon. Une opportunité sur la 
Grand-place (le départ du Comptoir 
de Jade) lui a permis d'exaucer 

son voeu, le 9 août. L'espace, 
confortable, est aménagé avec goût et 
l'équipement est de grande qualité. 
D'autres spécificités font la différence.  
« Les hommes aiment être coiffés 
à l'heure, nous en tenons compte », 
souligne Paul-Louis Devulder. 
Moderne, original et garant de 
la tradition, le salon propose 
notamment des forfaits père-fils et 
une prise de rendez-vous en ligne : 
paul-louisd.fr

Paul-Louis D, coiffeur-barbier

Après Eecke (en 2012) et Méteren 
(en 2017), Matthieu Sawras a 
choisi la rue de la Clé pour ouvrir, le 
5 novembre dernier, son troisième 
estaminet. L'Estam' Saint Georges 
reprend les recettes qui ont fait 
le succès de ses grands frères :  
un cadre à la fois typique et 
soigné, un accueil convivial et une 
cuisine traditionnelle de qualité 
et copieuse à des prix accessibles. 
« Je suis attaché à la Flandre et je 

ne voulais pas m'installer ailleurs. 
Je connais beaucoup de monde à 
Hazebrouck, j'étais au lycée ici », 
explique M. Sawras. Emincé de 
volaille au Maroilles, carbonnade 
ou welsh (on ne trouve qu'à 
Hazebrouck celui cuisiné au 
Maroilles), les 46 couverts (et 
bientôt 12 supplémentaires dans 
la cave aménagée) ont été pris 
d'assaut dès le premier service.

Tél. : 06.52.50.01.08. Fermé le week-end

L'Estam' Saint Georges

Eugénie Vitse, ostéopathe
Oubliez l'image de l'ostéopathe qui 
se contente de faire craquer tous vos 
os. « Il ne faut pas hésiter à consulter 
avant que les douleurs s'accumulent 
», explique Eugénie Vitse, diplômée 
d'ostéopathie. Le credo de cette 
praticienne, installée depuis début 
août place Jeanne d'Arc ? Rendre au 
corps sa mobilité. Une séance d'une 
heure dans son cabinet à l'am-
biance apaisante aide à soulager 
les douleurs musculaires, les mi-

graines, l'anxiété et même certains 
troubles digestifs. « Je prends le 
temps d'expliquer au patient ce que 
je fais et je lui prodigue des conseils », 
explique la jeune Hazebrouckoise, 
qui peut aussi travailler en lien avec 
un sophrologue pour soulager à la 
fois l'âme et le corps. Bon à savoir 
: certaines mutuelles remboursent 
une ou plusieurs séances d'ostéo-
pathie par an.  
osteopathe-vitse.com /  Tél. : 07.87.39.49.38.
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Un souffle nouveau pour Hazebrouck 
Les responsables des défaites successives des partis politiques traditionnels n'ont en rien tiré les enseignements de leurs échecs. 
Entretenir et créer des polémiques stériles ne suffisent pas à masquer le terrible chaos dans  lequel ils ont plongé la ville : patrimoine 
bâti détérioré, finances dégradées, quartiers délaissés...
S'il reste encore beaucoup à faire pour corriger cette trajectoire, notre action politique depuis 2014 porte ses fruits : mise en place de 
services innovants, actions en faveur des populations fragiles, accompagnement des associations, développement économique et 
commercial en centre et en périphérie. Nul ne peut nier la transformation que connait notre ville. La rénovation du quartier Pasteur 
et les travaux du pôle gare confirment l’essor d'Hazebrouck et confortent sa place de capitale de la Flandre intérieure.
Le lien avec les Hazebrouckois a été renoué, leurs préoccupations entendues. 
Certains tentent de discréditer les démarches de démocratie participative. C'est faire insulte aux citoyens qui s'investissent à nos côtés, 
c'est faire fi du bilan positif et des actions concrètes réalisées au quotidien sur le terrain et qui contribuent au bien-être des habitants. 
Il est tellement plus facile de critiquer, de faire de la politique politicienne. Les donneurs de leçons devront répondre de leurs 
incohérences. Ils affirment que l'exercice démocratique est bafoué ? Lors du vote du budget 2018, le financement du lieu de vie a 
été soumis au vote et validé par l'assemblée délibérante. Ils dénoncent des projets de logements trop ambitieux ? Ils approuvent le 
PLUI. Ils affirment que le Maire a supprimé Les Bouquinales ? Elles auront bien lieu. Que la piscine était condamnée ? Elle rouvrira. 
Plus qu’incohérente et mensongère, cette posture traduit un manque d'honnêteté et de courage. 
Parce que gouverner c'est faire des choix, la préservation de l'intérêt général restera notre priorité, loin de la satisfaction des intérêts 
particuliers et de tout clientélisme électoral.
Notre seul parti c'est Hazebrouck, notre ambition reste intacte : bâtir une ville citoyenne, résolument tournée vers l’avenir, avec et 
pour les Hazebrouckois.

Agir ensemble pour Hazebrouck
Prévention ou surveillance, la municipalité a choisi; en 2014 elle a refusé l'action des éducateurs de la Prévention Jeunesse, dont 
deux postes étaient financés par le Conseil Départemental. Elle a préféré installer des caméras aux abords des établissements 
d'enseignement secondaire. Aujourd'hui les parents d'élèves se plaignent des incidents autour des collèges de la Ville.
S'il faut, certes, identifier les fauteurs de trouble, nous pensons qu'il faut privilégier la prévention.
Pour les collégiens la prévention ce n'est pas la vidéosurveillance, c'est l'éducation.

En Mairie certains personnels sont en difficulté dans l'exercice de leurs missions. Qu'ils soient assurés de notre soutien. Nos 
représentants sont attentifs à cette situation au sein des instances de consultation (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail et Comité Technique).  

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal va reléguer Hazebrouck dans une fonction de gestion des problèmes du territoire 
sans lui donner les moyens d'y faire face. Hazebrouck a la charge de produire le plus de logements sociaux mais ne dispose 
plus de zone d'activités suffisante pour y créer les emplois qui permettraient l'insertion professionnelle de nos concitoyens 
les plus en difficulté.
Alors que dans les 49 autres communes de la CCFI les Conseils Municipaux ont été largement associés à la définition de leurs 
projets locaux, à Hazebrouck nous en avons été écartés. Les membres de l'ancienne majorité du Maire se sont tous retrouvés 
sur leurs intérêts bien compris. Ou comment comprendre l'incohérence du groupe des « frondeurs » qui soutient le projet 
de « l'Ilot des Peintres » en Conseil Communautaire  alors qu'il s'y était opposé en Conseil Municipal ?
Nous reviendrons sur ces orientations, parce que nous voulons un développement harmonieux de notre ville en Flandre 
Intérieure.

Nous souhaitons à chacune et chacun d'entre vous de joyeuses fêtes de fin d'année.

Hazebrouck Bleu Marine
Monsieur le Maire vient de faire un passage en force. Il n'écoute pas les riverains et les commerçants qui sont contre son 
projet. En effet, celui ci fera du tort aux commerces et perturbera la tranquillité des riverains. Ce n'est pas l'endroit idéal 
pour le projet du skatepark.
Il a dû agir sans consulter le conseil municipal ainsi que les oppositions, parce que, dû aux frondeurs, il se trouve lui même 
affaibli au niveau de sa majorité. Il ne veut pas prendre le risque que l'endroit prévu soit rejeté par les élus.
Le rassemblement national est là pour lui rappeler la démocratie qui est le vote.

Au niveau national, voici le résultat du gouvernement "la république en marche" et  de ses députés :

hausse du carburant, chômage en progression, pouvoir d'achat en baisse. Qui trinque encore une fois ? les classes moyennes, 
les retraités et les demandeurs d'emplois.
Nos pensées vont vers les plus démunis qui sont encore plus pauvres qu'hier.
Nous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'années à tous les Hazebrouckois.

Pascal PRINCE, conseiller municipal et communautaire pour le Rassemblement National
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Le Mois aux millions
organisé par l’Union commerciale et 
artisanale d’Hazebrouck (59190)
Du 1er au 31 décembre

Haz Master Tour
Du samedi 8 décembre 
au dimanche 6 janvier
Complexe sportif de l’Hoflandt
(détails ci-contre)   

Exposition de peintures 
Chris  : de la matière à la lumière
Du samedi 1er décembre
au dimanche 10 mars
Musée des Augustins (détails en page 27)   

Rencontre avec Chris
Dimanche 2 décembre  – 15 h 

Village de Noël
Du vendredi 7 
au lundi 24 décembre 
(détails en pages 17 à 20)       

Concert de gala : Union musicale
avec Birgit Bornauw et Benjamin Macke
Samedi 8 décembre  – 20 h 30
Espace Flandre - Tarifs : 7 €/4 €/5 €

Week-end du Téléthon
Samedi 8 et dimanche 9 décembre
(détails ci-contre et ville-hazebrouck.fr)     

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 : 03.28.41.54.98

Brocante des Petiots
Mercredi 12 décembre  
de 14 h à 18 h
Espace Flandre
Renseignements : 03.28.43.44.45 
(détails en page 18)     

Humour et chansons : 
Blond and blond and blond
« Hømåj à la chonson française »
Samedi 15 décembre – 20 h
Espace Flandre - Tarifs : 20 €/15 €/5 €
(détails en page 29)

Inscrit pour la septième fois consécutive 
au calendrier des grands tournois 
français chez les hommes et pour la 
quatrième fois au calendrier des CNGT 
féminins, le tournoi international de 
tennis enchaînera comme d'habitude 
une première phase destinée aux 
joueurs amateurs et semi-professionnels 
puis, dès le 2 janvier, une seconde phase 
réservée aux joueurs professionnels. 

 

- Un des plus gros tournois CNGT de 
France en terme de dotations.
- Près de 500 joueurs inscrits dont plus de 20 joueurs professionnels/
semi-professionnels  figurant dans le top 20/30 français et venant de 
toute la France.
- 50 bénévoles pour l'organisation.
- Plus de 500 matches en 30 jours de tournoi.
- Une tribune qui passe cette année de 500 à 700 places pour les 
phases finales.
- Pour la première fois cette année, un tournoi Handi-tennis 
homologué (avec 8 joueurs dans le top 20 français) et parrainé par 
Lucas Pouille.
Finale double Handi-tennis : samedi 5 janvier à 15 h
Finale Dames : samedi 5 janvier à 20 h 30
Apéro dinatoire caritatif : dimanche 6 janvier à partir de 12 h
Finale Handi tennis : dimanche 6 janvier à  13 h 30
Finale Hommes : dimanche 6 janvier à 15 h 30 

Complexe de l'Hoflandt. Entrée gratuite.

La crème du tennis pour le dixième anniversaire
Haz Master Tour, du 8 décembre au 6 janvier

Le Haz Master tour c'est :

Une foule d'initiatives au profit d'une grande cause
Découvrez le programme du Téléthon

Cette année encore, le comité du Téléthon va mobiliser 
toutes les bonnes volontés pour emmener Hazebrouck 
dans l'élan de solidarité nationale. Parmi les rendez-
vous organisés  (outre les stands et animations 
proposés sur la Grand-place les 8 et 9 décembre) :
Dimanche 2 décembre : Loto à Espace Flandre. 
Ouverture des portes : 13 h 30. Début des jeux à 14 h 15.

Jeudi 6 décembre : 
10h30 : Départ de la randonnée pédestre avec joëlettes par les Papillons 
blancs (départ : Hôtel de Ville d'Hazebrouck, arrivée : Arras).
De 14 h à 18 h : Tournoi du club de bridge. Contact : 06.08.77.53.42 
Vendredi 7 décembre : Après-midi récréatif, salle Bernadette.
10 h : Flash mob du collège Saint Jacques dans la cour de l’école.
De 15 h 30 à 16 h 30 : Défilé dans les rues des élèves des collège et lycée 
Saint Jacques jusqu'à l’Hôtel de ville.
Dès 18 h 30 : Zumba et tournoi de football organisés par le service des 
sports de la Ville. Salle Coubertin. Renseignements au 03.28.43.44.45.
Samedi 8 décembre, 12 h : Repas couscous, vente de légumes et 
d'objets au CA2J. 
Dimanche 23 décembre : Tournoi de foot de l' ASCH. Salle Desbuquois.

Renseignements : 06.34.95.83.30. Facebook : Téléthon Hazebrouck.
Programme actualisé : ville-hazebrouck.fr
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Soirée EcHo 
Lundi 17 décembre  – 19 h 30
Salle des Augustins (détails en page 32)     

Conseil municipal
Jeudi 20 décembre – 19 h
Salle du Conseil – Mairie

Théâtre : « Les aventures 
extraordinaires du Baron 
de Münchhausen »
Vendredi 21 décembre – 19 h
Espace Flandre - Tarifs : 15 €/10 €/5 €
(détails en page 29)     

Ciné-Séniors
Vendredi 28 décembre – 15 h 30
(détails en page 13)    
 
Réveillon solidaire
organisé par le Réseau associatif
Lundi 31 décembre - 19 h 30
Centre d’Animation du Nouveau Monde
Sur inscriptions avant le 21 décembre. 
Renseignements : 03.28.41.54.98
 
Animation : Les œuvres du musée en 
puzzles pour petits et grands
Dimanche 6 janvier  
de 15 h 30 à 17 h 30 
Gratuit sur inscriptions : 03.28.43.44.46

Bike and run 
et premières foulées
hazebrouckoises (au profit du Téléthon) 
Dimanche 13 janvier -  dès 9 h 30 
Complexe sportif de l’Etoile, rue de Sercus
Renseignements : www.tch59.fr. 
Inscriptions : inscriptions-teve.fr

Cérémonie des voeux
Dimanche 13 janvier – 10 h 30
Espace Flandre

Les Bouquinales
Du lundi 14 
au dimanche 20 janvier
(détails en page 28)   

Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier
Bibliothèque municipale 
(détails en page 28)   

Spectacle : Qui va là ?
Avant-première du Week-End Poil à gratter
dans le cadre des Bouquinales 2019
Samedi 19 janvier - 14 h 30 et 18 h 
Théâtre chez l'habitant - Lieu dévoilé lors 
de la réservation.
Gratuit sur réservation : 03.28.44.28.58

Présentation de la biographie 
de l’artiste-peintre Chris
Dimanche 20 janvier – 15 h
Musée des Augustins.

Ciné-Séniors
Vendredi 25  janvier – 15 h 30
(détails en page 13)   

Week-End Poil à gratter
Du vendredi 25
au dimanche 27 janvier
(détails en page 29)     

Concert du Nouvel An 
proposé par l’Union musicale
avec la participation de l'orchestre 
d'harmonie de Grande Synthe.
Thème : les valses viennoises classiques.
Dimanche 27 janvier - 16 h
Eglise Saint Eloi. Entrée gratuite

Humour : « Je change de file »
Sarah Doraghi
Vendredi 1er février  – 20 h
Espace Flandre - Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Stage de théâtre
organisé par le centre André Malraux
Du lundi 18
au mercredi 20 février
Renseignements : 03.28.44.28.58

Ciné-Séniors
Vendredi 22 février  – 15 h 30
(détails en page 13)   

Théâtre : « Moi et François Mitterrand » 
Olivier Broche
Vendredi 22 février – 20 h
Espace Flandre - Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Spectacle : « Le pire contre-attaque »
Airnadette
Vendredi 1er mars – 20 h
Espace Flandre - Tarifs : 20 €/15 €/5 €

Théâtre : «Le petit boucher»
Marion Bottollier
Mardi 5 mars – 20 h
Espace Flandre - Tarifs : 7 €/4 €/5 €

Théâtre : « Bashir Lazhar »
Thomas Drelon
Jeudi 21 mars – 20 h
Espace Flandre - Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Ciné-Séniors
Vendredi 29 mars – 15 h 30
(détails en page 13)   

La Ville recherche des bénévoles pour le 31 mars
Devenez figurant (e) du cortège historique

Ouverture du champ de foire
Du samedi 30 mars après-midi
au mercredi 10  avril 
Grand-place
Tarifs réduits sur les manèges 
les mercredis 3 et 10 avril

Concert de la Mi-Carême
Samedi 30 mars - 17 h
Espace Flandre - Entrée gratuite

Cortège historique
Dimanche 31 mars 
de 15 h à 18 h
A travers la ville

Goûter des Ainés 
offert par les industriels forains 
Jeudi 4 avril - 14h
Salle des Augustins - Entrée gratuite

Bal de carnaval pour les enfants
Samedi 6 avril - 15 h
Salle des Augustins - Entrée gratuite

Haz’Bal : le bal du carnaval
Samedi 6 avril - 22 h
Espace Flandre - Tarifs :  13 € / 10 €.

Band’Haz du carnaval
Dimanche 7 avril - 15 h
Ouvert à tous, venez déguisés !
Dans le Centre-ville

Du 30 mars au 10 avril

Déjà la Mi-Carême !

Comme chaque année, les Hazebrouckois 
seront les héros du cortège historique de 
Mi-Carême, le 31 mars dès 15h. Vous vous 
sentez l'âme d'une illustre personnalité para-
dant dans les rues d'Hazebrouck ? Votre sou-
rire est inaltérable ? Vos bras et mains inu-
sables (saluts à la foule obligent) ? Si en plus, 
vous costumer est l'une de vos grandes pas-
sions, alors n'hésitez plus ! Le service fêtes et 
événementiel de la Ville d'Hazebrouck saura 
trouver le rôle qui vous ira comme un gant.
 

Contact : 03.28.43.44.45


