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Je vous le réaffirmais lors de la cérémonie des voeux. 
Sans légitimité, vos élus ne pourraient concrétiser 
aucun des projets qu'ils portent, que ce soit dans les 
domaines du logement, des services adaptés à vos 
besoins ou de votre cadre de vie. Le développement 
de chaque quartier constitue notre préoccupation 
quotidienne, sans escamoter les projets d'envergure 
qui, demain, bénéficieront à tous les habitants.
 
Cette légitimité, nous la devons aux Hazebrouckois, 
qui représentent aussi notre première source 
d'inspiration.  Ce sont vos expériences qui alimentent 
la réflexion. Vos difficultés, mais aussi vos réussites 
au quotidien, font avancer nos décisions. 

Nos démarches de démocratie participative n'ont 
pas attendu l'émergence des gilets jaunes ou le 
feu vert d'un Grand débat national lancé par notre 
Président. Elles sont en place depuis 2014. J'apprécie 
plus que tout ces moments d'échanges, au sein même 
de votre quartier, lors des balades urbaines et des 
tables citoyennes. La plateforme numérique Consult 
Vox n'est qu'un prolongement de ces rendez-vous 
devenus incontournables.

Le  financement de projets collectifs et la mise en 
place de chantiers participatifs amplifient notre 
bonheur à vivre et surtout à construire ensemble. 
De nombreuses idées ont  ainsi pu être exprimées 
et même concrétisées. Accompagnement financier 
des projets associatifs, aménagement d'aires de 
jeux et d'un parcours sportif sont le fruit d’une 
co-construction qui privilégie l’initiative des 
habitants. 

Je ne peux que louer le dynamisme des Hazebrouckois 
et leur attachement à la cité et à leur quartier. A ce 
titre, je vous invite à (re)découvrir le quartier du 
Rocher à travers l’ouvrage collectif pensé et écrit par 
ses habitants. J'en profite pour les féliciter à nouveau. 
Les fêtes de mi-Carême qui s’annoncent illustrent 
parfaitement cet attachement aux traditions de notre 
ville. Je vous invite à découvrir le supplément en 
pages centrales de votre magazine et vous souhaite 
de joyeux moments en famille et entre amis.

Bernard Debaecker
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Ils se surpassent. Ils sont sportifs, musiciens, sapeurs-pompiers et ont en commun le dépassement de soi. Le 
cinquième Bike and run (1 et  2) organisé par le Triathlon club au profit du Téléthon a réuni 190 courageuses équipes le 13 janvier. 
Marquant traditionnellement le passage d'une année à l'autre, le Haz Master Tour (3 et  4) a battu tous les records pour son dixième 
anniversaire. Cinq-cents joueurs inscrits, Mickaël Llodra en tête d'affiche et un premier tournoi de Handi-tennis homologué. En gala 
(le 8 décembre (6)) ou lors du concert du Nouvel An (le 27 janvier (5)), les talents de l'Union musicale, plus perfectionnistes que 
jamais, n'ont eu de cesse de surprendre leur public. Cadets (7) et sapeurs-pompiers (8) donnent eux aussi le meilleur d'eux-mêmes. 
Leur implication sans faille au service des habitants a été saluée lors de la cérémonie de Sainte Barbe, le 24 novembre.
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Solidaires. A ceux qui pensent que la solidarité est un vain mot, ils objectent leur sourire, leur optimisme et leur impli-
cation. 6,6 tonnes... Tel est le bilan  à peine croyable de la collecte réalisée les 30 novembre et 1er décembre à Hazebrouck pour la 
Banque alimentaire (1 et 2) par l'équipe du Centre communal d'action sociale et des bénévoles. L'esprit de solidarité passe aussi par la 
créativité. C'est ensemble que les participants à l'opération Trico' Ta Ville (3) ont confectionné le premier succès de l'opération portée 
par les Papillons blancs, en habillant de couleurs l'espace public entre le 12 septembre et le 7 octobre. Enfin, les sportifs, les gour-
mands et les joueurs, de tous âges, partagent la fierté de l'équipe du Téléthon (4 à 9) dont l'éclatant succès se résume en une somme 
impressionnante : près de 55 000 euros récoltés en cette fin d'année 2018.
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Jeunesse éternelle. Il a bien grandi ! Le Centre d'animation du Rocher et de la rue de Calais 
(CARC pour les nombreux intimes) a fêté ses vingt ans d'existence le 17 novembre (1). L'occasion d'un retour 
en images sur ses plus beaux projets et ses grandes réussites. Organisé le 18 novembre, le salon du jouet 
ancien a accueilli des amateurs encore plus jeunes d'esprit. On ne s'étonne plus d'y croiser des quinquagé-
naires ébahis devant une merveille ferroviaire miniature (1). Une passion que partagent les adhérents du Club 
Trains des Flandres (3) dont l'anniversaire a comme un petit air de Souchon... A la fois joueurs et réfléchis, 
les plus jeunes ont participé à la journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre dernier (4). Au 
programme : des interventions et des ateliers autour de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs.

Le sens de l'accueil. Ils étaient nombreux, les « nouveaux » Hazebrouckois à avoir répondu 
à l'invitation lancée par la Municipalité le 8 février dernier (1). L'occasion, notamment, d'échanger à bâtons 
rompus avec les élus.  En grande connaisseuse de la Flandre et de ses spécialités, Pépée le Mat a mis en valeur 
la qualité du terroir lors de son émission de radio diffusée en direct du marché d'Hazebrouck le 19 novembre 
(2). Autre spécialité typiquement locale à découvrir, la Revue de l'Orphéon (3)  rencontre un nouveau triomphe 
depuis le 20 janvier. Enfin, la palme du cadeau d'accueil revient à Camille Vandenbrouck, qui a remporté la 
voiture en jeu lors du Mois aux millions organisé par l'Union commerciale et artisanale (4). Résidant à Haze-
brouck depuis deux ans, la grande gagnante jouait pour la première fois. On appelle cela de la chance.

1 2

3 4
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Racines du souvenir. Certains arbres du jar-
din public symbolisent des instants de vie et perpétuent une mé-
moire. Planté le 12 décembre dernier, un hêtre pourpre témoigne 
du trop bref passage sur terre d'Alixe Deloraine (1), décédée d'une 
maladie orpheline à l'âge de 5 ans, le 29 mai 2018. Une émou-
vante cérémonie a réuni les proches de la petite fille et les enfants 
de l'IME, qu'Alixe fréquentait. Symbole de la vie qui continue, 
l'emblématique saule pleureur datant de 1928 et qui, malade, 
avait dû être abattu au printemps 2018, a été remplacé par un 
jeune homologue le 30 novembre (2). Clin d'oeil à l'histoire, c'est le 
fils et petit-fils des jardiniers de l'époque qui a procédé à la planta-
tion... Jérôme Darques, Maire de Morbecque, a volontiers répondu 
à l'invitation du Maire d'Hazebrouck, Bernard Debaecker.

Les livres dont vous êtes les héros. Ils se prénomment Annie, Jacques, Jean-
Marie ou Adolpha. Héros des Bouquinales organisées en janvier, leur histoire est partagée avec leur public, 
qui a écrit le succès de l'événement dans ses grandes lignes : des dédicaces, des tables rondes, des spectacles 
et des interventions dans les écoles qui furent autant de belles rencontres.  

1

2
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Mis en place en 2015, le Conseil 
local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD) ne cesse 
d'étendre son action à Hazebrouck.  
2019 ne fera pas exception.

Le dispositif se professionnalise
L’année 2018 a été marquée par 
la création en Mairie d’un service  
Prévention et médiation Sociale. 
Il est composé de plusieurs mé-
diateurs sociaux, des agents de 
surveillance de la voie publique 
(ASVP), d’un référent de parcours 
du CLSPD et d’un chef de service.
Les médiateurs sociaux ont pu bé-
néficier de différentes formations. 
Leurs méthodes d’intervention 
ainsi que leurs outils de communi-
cation ont été repensés et amélio-
rés afin de permettre des prises en 
charge mieux adaptées, plus indivi-
dualisées. 
Les agents ASVP ont également pu 
réorganiser leurs missions, notam-
ment en raison de la création de la 
zone bleue et de certaines problé-
matiques récurrentes comme les 
dépôts sauvages.

Le référent de parcours
Quant au référent de parcours, il a 
été recruté en septembre 2018 afin 
de renforcer de manière significa-
tive les actions du CLSPD. « Ma mis-
sion principale est de co-construire, 
pour les jeunes de 12 à 25 ans dont 
la situation est évoquée par les par-
tenaires du CLSPD, des projets indi-
vidualisés qui visent à les soutenir 
et à les aider à retrouver l’envie de 
s’insérer favorablement », explique 
Auguste Louchart. 

Ce dernier se charge également 
de l’organisation des accueils au 
sein des services municipaux, des 
personnes concernées par un Tra-
vail d’intérêt général (TIG) ou une 
réparation pénale. Il assure égale-
ment un rôle d'interface entre les 
partenaires demandeurs de ces 
accueils (la Protection judiciaire 
de la Jeunesse et la Sauvegarde du 
Nord), les agents municipaux qui 
s’engagent dans cette démarche 
et les personnes accueillies. Le dis-
positif favorise des échanges plus 
personnalisés sur la situation de 

chacun.
2018 a également permis de 
mener des actions de sensibi-
lisation sur la radicalisation, 
avec la représentation théâtrale 
du deuxième volet de la trilo-
gie d’Ismaël Saidi « Gehenne », 
qui a réuni 250 personnes, ou 
encore un repas thématique sur 
les violences conjugales, organisé 
dans le quartier des Résidences 
Pasteur et Foch (250 participants).

Une réponse en lien 
avec le collège des Flandres
L'une des perspectives du CLSPD 
pour 2019 se concrétise dès le pre-
mier trimestre. Une convention 
signée récemment avec le collège 
des Flandres permettra la mise en 
place de mesures de responsabi-
lisation à destination de certains 
collégiens, consistant en l’accueil 
de ces jeunes, à la demande de 
l’établissement scolaire,  au sein 
des différents services municipaux.
A l'oppposé de l’exclusion sèche, 
bien souvent violente et rarement 
pédagogique, cette réponse éduca-
tive doit permettre à l’élève de s’en-
gager dans une réelle démarche 
constructive et réfléchie au regard 
des motifs ayant provoqué son ex-
clusion temporaire du collège.

Des perspectives pour 2019
Deux outils seront mis à disposi-
tion du Maire en matière de pré-
vention de la délinquance. 
Le Conseil pour les droits et devoirs 
des familles (CDDF) permettra 
d’apporter un soutien aux familles 
qui accepteront cette démarche. 
Le rappel à l’ordre, qui consiste 
en un échange avec un élu en cas 
de troubles à l’ordre public , vise à 
éviter que certaines situations se 

dégradent et soient judiciarisées. 
Là encore, il s’agit d’apporter un 
soutien aux Hazebrouckois concer-
nés tout en leur rappelant leurs 
devoirs.
La Ville continuera également de 
mettre en œuvre des actions de 
sensibilisation et d’information 
sur les différents thèmes de la 
prévention de la délinquance et ce 
sur l’ensemble du territoire com-
munal. Il est ainsi prévu de mener 
des actions de sensibilisation sur 
le thème de la prévention primaire 
de la radicalisation et sur celui des 
violences conjugales. 
Des ateliers de prévention seront 
aussi organisés à destination des 
jeunes ainsi qu’un parcours citoyen 
destiné à des collégiens.

Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

Toujours plus d'actions de prévention 

Ce qu'ils en pensent
Baptiste*, 30 ans, 
en travail d'intérêt général

J'ai participé avec une équipe du 
Centre technique municipal au 
nettoyage de la façade de l’hôtel 
de ville. Ces moments passés 
avec les agents m'ont permis de 
réfléchir sur mon comportement 
et mon avenir.

Lucas*
17 ans, en réparation pénale
J'ai passé une journée avec 
des agents municipaux et des 
partenaires du CLSPD lors de 
l’organisation d’une action de 
sensibilisation sur le thème des 
violences faites aux femmes. 
Grâce à cette action , j'ai compris 
beaucoup de choses sur mon 
comportement et ma mère était 
fière de moi.

*Les prénoms ont été modifiés dans un 
souci de confidentialité du dispositif.
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Il y a plus de 60 ans, à quoi res-
semblait le quartier du Rocher ? 
Comment vivaient ses habitants ? 
Il leur a fallu quatre années d’en-
quêtes et de recherches pour pou-
voir y répondre. Dans un ouvrage 
collectif baptisé Le Rocher, un quar-
tier à redécouvrir, plusieurs Haze-
brouckois ont retracé l’histoire de 
1950 à aujourd’hui, de ce  quar-
tier qu’ils aiment tant : Le Rocher. 

Un ouvrage collectif, pensé 
et écrit par les habitants 
Présenté en avant-première lors 
des Bouquinales, le livre a été offi-
ciellement présenté à l'occasion 
d’une cérémonie en mairie, le  
1er février. « Si le CARC, porteur de ce 
projet, est une association fortement 
ancrée dans le quotidien du quartier 
et de notre ville, sa contribution à 
la réappropriation de l’histoire du 
quartier est un exemple. Chaque té-
moignage des habitants contribue à 
mieux comprendre comment vit un 
quartier et ses habitants », parta-
geait Christine Reynaert, adjointe 
au Maire chargée de la culture. 

Au fil des 89 pages, des habitants, 
anciens ou plus jeunes, tous amou-
reux de leur quartier, livrent leurs 
témoignages. Parmi les plumes de 
cet ouvrage, Raymond Dendiével, 
ancien professeur d’histoire et 
ancien adjoint au Maire, raconte 
l’importance d’une ville à la cam-
pagne : « Pour venir en ville, un 
enfant à la campagne croisait des 
maisons avec des toits de chaume, 
parcourait la rue des Champs... », 
explique les étapes de reconstruc-
tion après la guerre, celles des 
maisons provisoires et de la mise 
en place progressive des anima-

tions du CARC. Bernard Monniez, 
président du CARC, se souvient de 
l'esprit de solidarité qui régnait 
malgré les conditions de vie diffi-
ciles de l’époque.
Vécu comme « une formidable 
aventure » par l’ensemble des bé-
névoles, cet ouvrage a permis de 
rassembler habitants, adhérents et 
non adhérents du CARC autour d'un 
projet commun. « Ils ont tous sou-
haité s’investir dans ce projet en ap-
portant leurs témoignages, des pho-
tos et des documents d’archives. », 
explique Nicolas Boulogne, chargé 
du projet. Aujourd’hui, fiers du ré-
sultat, ils espèrent « pourquoi pas, 
sortir une deuxième édition ! ».

En vente (10 €) sur demande au CARC : 
Tél. 03.28.40.25.62 / 1 rue du Rocher.

 Édité par la Presse flamande.

Les avis des lecteurs
Nadège, 44 ans
« Quand je me suis installée dans le 
quartier il y a 20 ans, tout était déjà 
en place. Ce livre m’a appris comment 
sont arrivées toutes ces construc-
tions. Je ne savais pas qu’il existait 
des marchands ambulants. Les habi-
tants allaient laver leur linge chez la 
voisine. Les femmes étaient souvent 

précurseurs des nouvelles initiatives 
dans le quartier. J'ai été très surprise 
par ces révélations. Ce livre illustre 
une intense vie sociale par le biais de 
photos d’époque et actuelles. »

Christian, 75 ans
« C’est très émouvant ! Page 70, je 
me vois en photo lorsque j’ai reçu 
la médaille du mérite agricole. Je vis 
depuis 1968 dans la rue du Rocher. 
Et pourtant, j’ai appris beaucoup 
de choses que je ne connaissais pas. 
Par exemple, rue du Bois, la chapelle 
Deboudt. Je croyais qu’elle s’appe-
lait Robitaille comme la ferme à 
l’époque, ou encore l'existence du 
quartier César. J'ai découvert le nom 
de l'ancien président de la fonderie 
du Nord dans laquelle j’ai travaillé 
toute ma vie : Capelle. J’ai revécu 
l’histoire des jardins ouvriers dont 
je suis membre depuis 53 ans. C’est 
merveilleux ! »

Christelle, 41 ans
« Ma maison rue d’Aire était à 
l’époque une maison Abbé Lemire. 
Étonnant ! Nous sommes contents 
de pouvoir nous identifier à cette 
histoire. Nous allons transmettre le 
livre à nos enfants, qui eux-mêmes 
l'offriront à leurs futurs enfants ».

Un ouvrage collectif écrit par des habitants à l'initiative du CARC
Le Rocher, un quartier à redécouvrir

Mémoires d'Hazebrouckois
A vous aussi, il revient quelques 
anecdotes à nous raconter sur 
Hazebrouck ? Vous disposez 
d’anciennes cartes postales, de 
revues, de journaux, photos ou 
même vidéos anciennes sur la 
ville ? 
Partagez vos émotions et vos 
trouvailles en nous écrivant à 
adhoundt@ville-hazebrouck.fr / 
mverscheure@ville-hazebrouck.fr

Nadège, Christian et Christelle, nos lecteurs.

Vendredi 1er février, les co-financeurs du projet, Antoine Bedoy et Claude Queste au nom de la Fondation Caisse d’Epargne et Jean-Pierre Allossery, 
ancien député-maire d'Hazebrouck pour la subvention de la réserve parlementaire, ont été remerciés et ont reçu chacun un exemplaire du livre.
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Vous souhaitez donner votre avis 
sur les fêtes de fin d’année ? Vous 
avez des idées pour la Semaine 
européenne du développement 
durable ? Partagez-les en ligne sur 
la plateforme Hazebrouck Consult’.

Semaine européenne 
du développement durable 

Cette consultation est ouverte du 
11 février au dimanche 31 mars. 
Vos idées permettront d’enrichir 
la programmation des animations 
autour de cette semaine (du 30 mai 
au 5 juin) ainsi que la prochaine 
édition du Village Eco Fab organi-

sée par la Ville le dimanche 16 juin. 
Elles seront transmises directe-
ment au service Aménagement et 
développement durable, organisa-
teur de cette manifestation. 

Votre idée des festivités

Pour répondre au mieux aux at-
tentes des Hazebrouckois, la muni-
cipalité a lancé une consultation en 
ligne autour de l’organisation des 
festivités de fin d’année. Lancée le 
15 mars, cette consultation se ter-
minera le 31 mars. Les habitants 
sont invités à répondre à une dou-
zaine de questions, principalement 

ouvertes :
- La durée d'ouverture du marché 
de Noël (dates, horaires, ouverture 
en semaine, etc.)
- Le lieu d'organisation des fêtes de 
fin d'année (marché et animations) 
- Qu'avez-vous pensé du stand éco-
solidaire ? Etc.
Les nouvelles animations pour le 
Village de Noël… Toute idée est 
bonne à partager. Vos propositions 
seront transmises au service évé-
nementiel de la Ville. Elles contri-
bueront à l'organisation des fêtes 
de fin d'année 2019 tout en tenant 
compte du matériel nécessaire et 
du budget alloué.

Comment donner son avis ?
Pour faire part de votre avis et de 
vos suggestions, connectez-vous sur 
ville-hazebrouck.consultvox.co. 
Si vous ne disposez pas de 
connexion internet, vous pouvez 
utiliser les postes informatiques en 
accès libre en Mairie (état civil), au 
CCAS ou au Centre socio-éducatif. 

Deux consultations sur les festivités de fin d’année et la Semaine européenne du développement durable

Hazebrouck Consult' : donnez votre avis en ligne

Pourquoi est-il nécessaire d'attendre pour retirer ces précieux documents ?

Carte d'identité et passeport : mode d'emploi
Un seul équipement informa-
tique a été alloué par l'Etat à la 
Ville d'Hazebrouck pour numéri-
ser vos documents et prendre vos 
empreintes lors d'une demande 
de carte d'identité ou de passeport 
(pièces biométriques). Or, c'est ce 
même équipement qui vous per-
met de retirer les pièces confec-
tionnées. Ajoutez à cela qu'un seul 
agent a pu être habilité à cette mis-
sion et vous comprendrez l'allon-
gement du temps d'attente au ser-
vice état civil. 

Plus que jamais, anticipez  !
L'anticipation des citoyens reste 
l'unique réponse à l'engorgement 
des demandes de pièces d'identité. 
Suivez scupuleusement la marche à 
suivre et... armez-vous de patience !

Prenez rendez-vous en mairie 
par téléphone, au 03.28.43.44.45

Connectez-vous sur le site 
https://ants.gouv.fr/ 

pour réaliser votre prédemande 
(formulaire à compléter, puis à 
imprimer).

Réunissez les pièces
– Une photo couleur, sans artifice ni 
lunettes
– Une copie intégrale de l’acte de  
naissance (moins de trois mois)
– Un justificatif de domicile 
(facture de consommation de moins 
de six mois : électricité, gaz, eau, télé-
phone, avis d’imposition de l’année, 
taxe d’habitation, taxe foncière)
– Votre ancienne carte d’identité 
(si renouvellement)

Votre rendez vous en mairie

- Enregistrement de votre dossier
- Prise de vos empreintes digitales
(comptez 20 minutes au total)

Vos pièces sont prêtes 

Vous êtes averti(e) par SMS (ou 
courrier le cas échéant)

Venez récupérer votre carte
Contre signature

              ou votre passeport
           Contre signature 
et nouvelle prise d'empreintes.

Le tout, sans rendez-vous

Infos pratiques
L’instruction des dossiers se fait du 
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h ainsi que le samedi 
de 8 h à 11 h 30.

3

4

5

6

1

2
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Toute l'équipe vous accueille
- Lundi, mardi et vendredi 
de 18 h à 20 h 
- Mercredi de 17 h à 19 h 
- Jeudi de 12 h à 13 h 30 
et de 18 h à 20 h 
- Samedi de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 17 h 
- Dimanche de 9 h à 12 h 
Les horaires sont différents en période de vacances scolaires.

Plus d'informations sur  www.ville-hazebrouck.fr

Les bulles bleues 
Club de plongée, pratique de la nage 
subaquatique  et initiation à l'apnée. 
Le lundi à 20 h 

Contact : Mickaël Hamille au 06.09.56.04.41
les-bulles-bleues@outlook.fr

Le triathlon club d'Hazebrouck
Mardi et jeudi de 19 h 45 à 21 h. Dès 14 ans. 
Attention, il est nécessaire de savoir nager le 
crawl. Un mois d'essai gratuit. 

Contact  : Thomas Defontaine au 06.22.49.53.24 
triathlonclubhazebrouck@gmail.com

Haz'aquagym
Mardi et jeudi de 20 h 15 à 21 h (petit bassin)
Lundi de 12 h 15 à 13 h, mercredi de 19 h 15 
à 20 h et de 20 h 15 à 21 h, samedi de 12 h 15 
à 13 h (grand bassin).

Contact : Carole Royer, hazaquagym@gmail.com

L'établissement a rouvert ses portes le 25 février

A la piscine, tout baigne !

Vous souhaitez reprendre une activité sportive ? 

Micro-bassin
Josiane, Hazebrouckoise

« J’ai bientôt 75 ans. Je nage 
pour mon plaisir mais aussi 
pour ma santé. J’ai subi plusieurs 
opérations. L’eau me fait du bien. 
Je viens régulièrement. La piscine 
d’Hazebrouck, c’est une chance ! » 

Sylvie et Caroline, 
Hazebrouckoises

« Nous sommes très contentes 
de la réouverture de la piscine 
municipale. » « Moi qui n’ai pas 
de voiture, je peux me rendre à 
la piscine à pied ou à vélo. C’est 
super ! », ajoute Caroline.

Clotilde, de Sercus

« On voit quelques améliorations 
sur le carrelage. Je viens avec mes 
petits-fils. Il y a un petit bassin, 
c’est parfait pour eux qui ne 
savent pas encore nager. Nous 
reviendrons ! »

Ils ont posté...
Top ! Sandr In 

Trop contente de retrouver notre 
piscine, il était temps ! 
Mélanie Cap 

J'ai déjà fait un paquet de kilo-
mètres dedans. Content qu'elle 
soit réouverte ! Bruno Deyne

Après fermeture pour travaux, la piscine municipale a rouvert ses portes 
le lundi 25 février. Pour fêter l'événement tant attendu, un grand week-
end d'animation a été organisé à destination de tous les publics. Les parti-
cipants vous livrent leurs impressions. Vous vous apprêtez à plonger ? Re-
trouvez toutes nos informations pratiques et faites connaissance avec les 
professionnels qui travaillent à la piscine et les associations utilisatrices.

 Ne les oubliez pas !
 
– Une pièce d’un euro pour votre casier (n'utilisez pas de jeton).

– Votre bonnet de bain (vous en trouverez dans le distributeur 
installé à l'accueil de la piscine au prix de 2 euros l'unité).

– Un justificatif de domicile, qui sera demandé à l’entrée 
pour justifier du tarif CCFI.

– Le dépliant d'information reprenant tous les tarifs ainsi que 
les horaires. Bonne nouvelle, les tarifs restent inchangés.
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Les samedi 2 et dimanche 3 mars, 
petits et grands ont envahi la pis-
cine. Petits bateaux dans le petit 
bassin, structure gonflable dans le 
grand bain, mais aussi tournoi de 
sports d’eau et musique, un cock-
tail réussi pour fêter ensemble la 
réouverture de la piscine.

Des animations et des défis
Des animations et des défis ont été 
proposés pour toutes les tranches 
d’âges, réunissant ainsi toute la 
famille dans l'eau. Les yeux ban-
dés ou un gobelet rempli d’eau à 
la main, les équipes se sont défiées 
sur le parcours gonflable géant ins-
tallé pour l’occasion. 
C’est la jeune Clotilde qui sera 
désignée grande championne du 
parcours avec plusieurs passages 

sur le pont sans les mains ou en 
arrière.

Le week-end festif s’est poursuivi 
en beauté le dimanche avec des  
initiations à l'apnée, ainsi que 
baptêmes de plongée offerts par 
les Bulles bleues et suivis d'une 
remise de diplômes.  Une séance 
d'aquagym aussi enthousias-
mante que vivifiante a été propo-
sée par Haz' aquagym. Pendant ce 
temps, le jardin aquatique accueil-
lait les exploits des nageurs de 
demain. Chaque participant aux 
animations s'est vu remettre une 
entrée gratuite pour la piscine.  De 
quoi faire durer le plaisir de re-
trouver la piscine d'Hazebrouck. 
A présent, à vous de jouer (voir au 
bas de cette page) !
+ de photos et vidéo : ville-hazebrouck.fr

Retour en images sur les différentes activités qui ont rythmé le week-end festif des 2 et 3 mars

Organisées pour la réouverture, les deux journées festives ont fait des heureux

Vous avez nagé, plongé, dansé et même navigué

Jeu concours 
Pour remporter deux entrées gratuites à 
la piscine, déposez ce coupon à l'accueil 
de la mairie. Tirage au sort le 5 avril.

Nom et Prénom 
...................................................
Votre adresse mail
.....................................................

Livre d'or : vos avis !
Très agréable après-midi, j’ai adoré 
les activités et maintenant à ce soir 
pour nous les plus grands avec une 
ambiance de folie ! Félicitations et 
bravo. Mme Diot
C’était trop bien avec les structures 
gonflables et les petits bateaux. Tom
C’était super, Chloé s’est éclatée. 
Merci pour cette initiative ! Peut-être 
à refaire... Nous sommes très heureux 
de la réouverture de la piscine. 
R. et D. Bocquet 

C'était génial, les enfants ont adoré ! 
L'eau est bonne, les vestiaires sont 

propres, nous sommes bien contents 
de retrouver notre piscine ! 

Nathalie Vannobel-Seisen
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N'oubliez jamais vos racines et les 
valeurs qui vous portent. C'est en 
substance le message qu'a tenu à 
faire passer le Maire d'Hazebrouck 
le 13 janvier, à l'occasion de la 
présentation de ses voeux aux 
Hazebrouckois. 
Il s'est tout d'abord félicité du 
lancement de la réhabilitation des 
résidences Pasteur. « Ce quartier a 
marqué ma jeunesse et illustre les 
ambitions que je porte pour ma Ville » : 
innover, optimiser l’espace, offrir 
des logements adaptés aux ménages 
et garantir un accueil de qualité. 
Le premier magistrat a aussi tenu à 
saluer les agents du service public  
« présents dans tous les moments de 
votre vie ».

De nouveaux rapports émergent
« L’essentiel réside dans la qualité 
de nos relations », a souligné 
Bernard Debaecker en évoquant 
l'importance de la participation 
citoyenne. « Notre rôle d’élus est 
d’accompagner les habitants dans 
leurs responsabilités de citoyens .» 
L'implication citoyenne exemplaire 
des plus jeunes a été saluée : Conseil 
municipal des jeunes, cadets de la 
Sécurité civile et services civiques 
de l'association Unis-Cité. 
« Le nouvel âge démocratique 
est local », a ajouté le Maire 
d'Hazebrouck après avoir évoqué 
les démarches de démocratie 
participative et le label national Ville 
citoyenne qui sera expérimenté 
chez nous (lire plus loin). Chacun 
a été invité à veiller à l'intérêt 
commun dans l'expression de 

ses souhaits. « Nous serions tous 
coupables de ne pas tenir compte 
des contraintes budgétaires dans 
la co-construction de nos projets. 
La démocratie participative ne 
sera jamais une lampe merveilleuse 
exauçant nos rêves les plus fous. » 

Optimiste face aux difficultés
Bernard Debaecker a également 
évoqué la nouvelle vie de l'îlot Saint 
Eloi.  « Cet espace, dont personne 
ne se préoccupait jusqu’alors, nous 
ferons en sorte qu’il soit de nouveau 
celui de tous les Hazebrouckois. » 
Il a ensuite évoqué les différents 
projets relatifs au logement puis 
les nouveaux outils numériques 
accessibles à tous les citoyens, 
parmi lesquels figurent le portail 
citoyen destiné aux familles et les 
tablettes numériques  utilisées dans 
les écoles. 
Après avoir énuméré les actions 
solidaires en place dans la 
commune, M. Debaecker a salué 
les élus qui travaillent à ses côtés, 
mais aussi ses homologues « pris 
dans l’étau entre les exigences 
croissantes voire les revendications 
des citoyens et un Etat sourd à leurs 
difficultés. Si vos élus vous écoutent, 
il serait temps qu’ils soient à leur 
tour écoutés ». Pour autant c'est un 
Maire « heureux », revendiquant un  
« optimisme chevillé à l'âme »  qui a 
conclu cette cérémonie.

Deux invités de marque
Soucieux de mettre en valeur les 
personnalités qui oeuvrent pour le 

territoire, le Maire d'Hazebrouck 
avait invité le Capitaine Vianney 
Vanagt (photo de gauche), commandant 
de la compagnie de gendarmerie 
d'Hazebrouck,  à venir s'exprimer.
« Hazebrouck est au coeur des 
transformations de la Gendarmerie », 
a expliqué ce dernier. « Le service 
à la population est notre première 
préoccupation », a ajouté le 
Capitaine avant d'évoquer la 
page Facebook mise en place afin 
d'informer, conseiller et surtout 
échanger avec le public, ainsi que 
la création du groupe « Atteintes 
aux personnes ». N'hésitant pas à 
parler de « révolution technolgique »  
à travers deux projets uniques 
au niveau national. Le premier 
concerne la vidéoprotection 
centralisée afin de pouvoir 
exploiter toutes les caméras 
d e  v i d é o p r o t e c t i o n  d u 
territoire. Le second consiste en 
l'expérimentation d'un réseau social 
entre la Police, la Gendarmerie et 
les réservistes afin de mener plus 
efficacement des enquêtes.
Présent à la cérémonie des 
voeux pour la deuxième année 
consécutive, Julien Goupil (photo 
de droite), président de l'assocation 
Empreintes citoyennes, a présenté  
les sept critères du Label Ville 
citoyenne, né à Hazebrouck et issu 
d'une grande consultation nationale. 
Evoquant « la défiance à l'égard du 
système de citoyens qui estiment ne 
pas être écoutés par les responsables 
politiques », M. Goupil a plaidé pour 
l'implication des villes et villages 
dans la réhabilitation du statut du 
citoyen dans ses droits et devoirs. 

Présentation des voeux du Maire, Bernard Debaecker, aux Hazebrouckois

«  J'ai l'optimisme chevillé à l'âme »

Retrouvez les photos et vidéos de cet événement sur ville-hazebrouck.fr
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« La différence n'exclut pas la 
compétence. » Cette philosophie 
anime les Papillons blancs à 
Hazebrouck depuis 50 ans. 
E n c a d r a n t s  e t  p e r s o n n e s 
accompagnées nous ont accueilli 
dans les coulisses d'une  activité 
économique parfois méconnue 
malgré son essor. Rencontre avec 
des personnalités hors du commun.

La Ballanden : c'est top, chef !
Ouvrir un restaurant géré à 100 %, 
ou presque, par des personnes en 
situation de handicap, il fallait oser. 
Et pourtant, cela fait presque 30 ans 
que le self-service Le Bruegel régale 
quotidiennement une cinquantaine 
de clients dans ses locaux de la 
rue de Vieux-Berquin.Mieux, il 
s'est adjoint une petite soeur plus 
gastronomique, la Ballanden, qui 
choie chaque jour une vingtaine 
de convives. S'y ajoute une cuisine 
centrale qui fournit plus de quatre-
cents repas par jour aux structures 
gérées par les Papillons blancs.  
« Nous montrons au grand public 
ce que les travailleurs en situation 
de handicap sont capables de faire. 
La démarche est inhabituelle, car 
c’est le public qui vient vers nous », 
explique Laurent Damman, 
moniteur principal d'atelier depuis 
l'origine du projet. « Je parle de 
travailleurs, car toutes les personnes 
accueillies à l'ESAT (Etablissement et 
service d'aide par le travail) bénéficient 
d'un contrat d’aide au travail et 
perçoivent un salaire. »
Réservée à l'origine aux parents et 
aux administrateurs de l'association, 
l'initiative a très rapidement 

conquis le grand public. 
Ici, on apprend au quotidien. 
Nettoyage, épluchage (priorité aux 
produits frais), préparation, prise de 
commande, service à table... : chacun 
sait ce qu'il doit faire, chaperonné 
par les moniteurs et parfois par 
un collègue plus expérimenté. Ce 
petit monde d'une trentaine de 
personnes s'organise parfaitement 
jusqu'au coup de feu du midi, le 
tout dans une bienveillance et une 
zénitude confondantes. 
Le résultat s'apprécie dans les 
assiettes comme sur le livre d'or.  
« C’est positif parce que c’est le 
client qui juge, pas moi », se réjouit  
M. Damman. Cette réussite s'illustre 
aussi lors de nombreux concours, 
dont celui du Potjevleesch. Primée 
internationalement à Bailleul en 
2014, la petite merveille figure 
toujours à la carte de la Ballanden. 

Le vert de l'espoir
Leur truc à eux, c'est plutôt le 
grand air, la chlorophylle et les 
espaces taillés au carré. Tonte, 
petite taille, nettoyage, plantation... 
La diversité des tâches confiées 
à l'atelier Espaces verts a d'égal 
l'enthousiasme  des vingt-cinq petits 
hommes verts qui débarquent chez 
les particuliers, dans les entreprises 
comme sur les espaces publics (une 
dizaine de sites leur a été confiée 
par la Ville). Impossible d'honorer 
toutes les demandes, tant elles sont 
nombreuses. Et pour cause.
« Ce qui compte pour nous, c'est le 
sérieux du travail et la qualité de la 
relation avec nos clients. Certains 
nous sont fidèles depuis vingt ans », 

Plusieurs centaines de personnes travaillent à Hazebrouck grâce aux Papillons blancs

Leur différence n'exclut pas leurs compétences

Ce qu'elles en pensent

Maryse 
(A la Ballanden 
depuis 30 ans)
Ce travail m’a 
b e a u c o u p 
apporté. Il m’a 
ouvert l’esprit 
et m'a donné 
confiance en 
moi. J’ai pris des 

responsabilités. J’ai ma vie à moi, 
une maison... J’ai aussi réussi ma 
VAE (validation des acquis de l'expérience). 
J'aime aussi aider les jeunes, mais 
maintenant qu'ils sont lancés, ils 
n'ont plus besoin de moi (rires) !  

Kathleen 
(A la Ballanden 
depuis 10 ans)
J ’ e s s a y e  d e 
d é v e l o p p e r 
toujours plus 
mes compétences. 
J’ai passé des 
c o n c o u r s , 
comme l’Assiette 
Gourm’hand à Bailleul. J’ai aussi 
gagné un concours de desserts 
avec mon « Breton flamand », et 
j’en suis fière.

Stéphanie 
(A la Ballanden 
depuis 5 ans)
J’apprécie le 
contact avec les 
clients, savoir 
quand ils sont 
contents. J’aime 
beaucoup ce que 
je fais. J’ai aussi 

lié des connaissances avec certains 
collègues que je vois le week-end. 

Séverine
(A l'ESAT depuis 
presque 10 ans)
Moi, je suis une 
ancienne ! J’ai 
travaillé durant 
8 ans ici puis en 
milieu ordinaire 
pendant 9 ans. Un 
accident de travail  
m’a amenée à revenir à l’ESAT. La 
blanchisserie est l’atelier le plus 
adapté à mes difficultés. C’est bien 
de savoir que l’on peut revenir ici 
en cas de problème. 
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souligne Christophe Baey, moniteur 
d'atelier. Les chantiers exigent 
maîtrise technique et respect 
des règles de sécurité, qui font 
l'objet de formations régulières. 
« Notre satisfaction repose sur 
les petites victoires du quotidien, 
comme l'amélioration des relations 
entre collègues et la maîtrise 
des outils. Certains ont même 
pu décrocher un diplôme, ce qui 
prouve que rien n'est impossible », 
s'enthousiasme Frédéric Dauchez, 
chef d'atelier à l'ESAT.  

Des activités insoupçonnées
Quel est le point commun entre de la 
vaisselle estampillée Arc, des petits 
pots destinés aux prélèvements 
sanguins, les draps du Gambrinus  
ou encore votre pack d'Anosteké ? 
Tous ont séjourné dans la discrète 
mais immense zone industrielle de 
la rue du Pont des Meuniers. 
Créée en 2004, la blanchisserie 
semi-industrielle concentre la plus 
grosse activité du site et ne s'arrête 
jamais. La surface originelle a triplé 
en 2015 pour atteindre 900 m². 
1,8 tonnes de linge sont traitées 
chaque jour à Hazebrouck et 
Bailleul. Plusieurs villes du Dé-
partement, des Ehpad, le centre 
hospitalier d'Hazebrouck, l'hôtel 
Gambrinus, la Mairie d'Hazebrouck  
mais aussi des gîtes ruraux confient 
à l'entreprise draps, linge person-
nel ou vêtements professionnels. 
Tout est fait sur place : réception, 

pesée et tri, puis lavage et séchage 
dans des machines dont les plus 
grosses peuvent contenir 70 kg de 
linge. Tout est prêt en 72 h grâce à 
une organisation millimétrée.

Des tâches minutieuses
A deux pas de là, une petite équipe 
s'applique pour emballer chaque 
jour quelque 8000 assiettes desti-
nées au marché français... et chinois ! 
C'est aussi ici que l'on met sous 
sachets des tartines destinées à la 
restauration à domicile et que des 
pots destinés aux prélèvements 
sanguins adoptent couvercle et em-
ballage. Plus inattendus encore, des 
portants garnis de vêtements sont 
préparés avant expédition dans 
une grande enseigne sportive, tan-
dis que votre bière préférée attend 
sagement d'être empaquetée. « Des 
marques connues nous confient des 
tâches minutieuses ou des petites sé-
ries qui ne peuvent être mécanisées », 
explique Julien Siame, chef d'atelier.  

Toutes les exigences 
d'une entreprise classique
Restauration, espaces verts, blan-
chisserie, conditionnement... Quelle 
que soit la structure, les employés 
y exercent un vrai métier et sont 
soumis aux exigences d‘une en-
treprise classique, qui prend tou-
tefois en compte leur handicap :  
instauration d'horaires, exigence 
de qualité, respect des délais... « Les 

clients nous considèrent comme un 
sous-traitant lambda et nous rem-
portons certains marchés publics 
face à des entreprises tradition-
nelles, en sachant que nous n’accep-
tons aucun travail qui ne puisse être 
adapté à la personne », souligne M. 
Siame. Les encadrants que nous 
avons rencontrés sont unanimes : 
ici, presque tout est réalisable.
Tous les bénéfices sont réinves-
tis pour le bien-être des travail-
leurs (grâce à l'informatique par 
exemple) et afin d'apporter des 
solutions aux entreprises.
Un projet personnel est mis en place 
avec la personne accompagnée en 
fonction de ses souhaits mais aussi 
de ses capacités. Examiné chaque 
année en présence de professionnels 
et de la famille de l'intéressé (e), il 
laisse à la personne toute latitude 
pour changer d'atelier et pousser au 
maximum ses apprentissages.
Un dispositif de Reconnaissance 
des acquis de l'expérience (*RAE) 
favorise l'essor des compétences, 
qui pourront ensuite être réuti-
lisées dans d'autres structures 
partenaires, voire dans une entre-
prise ordinaire, comme ce fut le cas 
pour un employé de la Ballanden.  
« Nous ne cherchons pas à garder les 
bons éléments pour faire du profit. 
Au contraire, si demain ils peuvent 
intégrer le milieu ordinaire, c’est un 
bonus », soutient M. Damman. 
Plus qu'une découverte, une leçon 
d'implication et d'optimisme qui 
donne à réfléchir.
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Zoom sur l'antenne d'Hazebrouck 
L’antenne intervient sur un large territoire regroupant 
120 000 habitants. Un millier de personnes sont 
suivies, certaines un jour par semaine, d’autres 365 
jours par an. L'association compte  plus de 400 salariés. 
Survol non-exaustif des services proposés.

De l'enfance à l'adolescence (387 enfants pour 196 places)
Les Papillons blancs interviennent dès la petite enfance, 
dans des structures adaptées ou à domicile. Les soins, 
l'éducation et l'aide à la scolarisation en milieu ordinaire 
sont au coeur des préoccupations. Des sections 
autisme et polyhandicap ont été créées, ainsi qu'un 
centre de formation d'apprentissage spécialisé (CFAS). 

Travail et activités (426 personnes pour 313 places)
L'Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) 
présenté dans ce dossier en est le fer de lance. 

Des accueils de jour sont également proposés.  Le 
Sapha organise le travail en « milieu ouvert » : une 
quarantaine de personnes autonomes travaille au 
service d'entreprises des environs.

Habitat (137 personnes)
Parmi les foyers d'hébergement, de vie et de logement, 
certains accueillent des personnes vieillissantes.

Services de milieu ouvert  (180 personnes)
Ce volet englobe notamment l'accompagnement à 
la vie sociale, l'insertion professionnelle, l'aide à la 
parentalité et un atelier de rencontre parents/enfants. 

Mais aussi... 
Les Papillons blancs pilotent plusieurs réseaux 
dédiés notamment à l'enfance, à l'aide à domicile, aux 
personnes âgées, en situation de handicap... Mais aussi 
des services associatifs, un dispositif de diagnostic de 
l'autisme.

Cet homme de conviction préside l'antenne d'Hazebrouck depuis 21 ans

Questions à Philippe Vanwalscappel

Quelle est la particularité de l'association ?
Il s'agit d'un mouvement parental 
dont l'antenne d'Hazebrouck fête 
ses 50 ans. La place de la famille y 
est primordiale. Parfois, la maman 
est la seule personne capable de 
communiquer avec son enfant. 
Si on ne tient pas compte de cela, 
on passe à côté de beaucoup de 
choses. Les adhérents ne sont pas 
des personnes, mais des familles. 
Nous en comptons 370.

Quel est le regard porté 
par la société sur le handicap ?
L'un de nos objectifs est de changer ce 
regard. Quand j’ai pris la présidence, 
on venait d’ouvrir la Ballanden. 
A l'époque, il était inimaginable 
d’être servi par des personnes en 
situation de handicap mental. Vingt 
ans plus tard, c’est tout à fait reconnu. 
Malgré ces progrès, le handicap 
peut continuer à faire peur ou 
mettre mal à l'aise. Pour beaucoup, 

c’est l’inconnu... J'ai une immense 
admiration pour les personnes qui 
font un maximum pour s’intégrer, 
être « comme les autres ». 

Comment travaille-t-on avec des 
personnes en situation de handicap ?
La notion de handicap est large. 
Elle va de la déficience légère, qui 
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Ce qu'ils en pensent

Wilfried
(A la blanchisserie 
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CAP blanchisserie 
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Valérie 
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VAE (Validation 
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Cortège 
historique

Dimanche 31 mars 2019

Des Haras du Trocadéro à la tradition brassicole, des croisades à la visite de Charles X.

LE CORTèGE DE MI-CARÊME EST L’HISTOIRE DE NOTRE CITé

Nous vous invitons à découvrir le cortège 2019 à travers trente tableaux. Chacun de ces tableaux permet de se remémorer un 
peu de l’Histoire d’Hazebrouck et de la Flandre. Le cortège historique, c’est le rendez-vous des Hazebrouckois avec leur Histoire.

Le premier cortège eut lieu en 1539, succédant à des  fêtes traditionnelles très antérieures. La tradition du cortège durera jusqu’en 
1679 (après la réunion de la Flandre à la France par la Paix de Nimègue, en 1678). Il reprendra en 1863, entièrement remanié, 
avec la Grande Fête du Comte Demy-Caresme à laquelle participent plus de 300 fi gurants.
.
Aujourd’hui, tout s’organise sous le regard méticuleux de Pierre Théry, qui met une nouvelle fois au service de la ville ses 
nombreuses connaissances et sa science du Cortège pour vous délivrer un spectacle déambulatoire évoquant Hazebrouck au fi l 
du temps.

Bon cortège à tous.

DE CHARLEMAGNE AUX CROISADES …

A l’aube de l’ère chrétienne, les moines défrichèrent les environs et asséchèrent une   
forêt marécageuse. L’élevage et la culture purent ainsi se développer. C’est à cette époque que  
Saint Éloi serait venu évangéliser la contrée. Le géant Saint Winoc de Wormhout contribue au-
jourd’hui à évoquer cet épisode de notre Histoire.
Jean le bûcheron II (Yan den Houtkapper), créé en 1948 par Maurice Deschodt, remplace 
l’original datant de 1913 et détruit par la guerre. Avec sa hache, il défendit l’entrée de Steenvoorde à 
l’époque de Charlemagne (800). Jean Le Bûcheron est accompagné par la Philharmonie de Steen-
voorde.  
Roland d’Hazebrouck était l’un des seigneurs les plus en vue à la cour de Flandre. 
Son exemple devait entrainer de nombreux chevaliers de la région vers les croisades. 
Roland se distingua lors de la prise de Zara et du siège de Constantinople puis revint en France
avec les survivants. 

UN TERRITOIRE, UNE IDENTITé …

Char du Hoop : le « Hoop » désignait la réunion annuelle des échevinages de la région 
d’Hazebrouck : les échevinages des Vierschaeres de Cassel, Steenvoorde, Hazebrouck, 
Renescure, Staple, Broxeele, Zegerscappel, Morbecque, Merville et Bailleul y prenaient 
part. On prétend que vers 1590, les échevins de ces différents Vierschaeres tinrent le « 
Hoop » le jour de la fête de mi-Carême. Une intercommunalité déjà naissante !

Les Armoiries de la Ville et l’Ecusson : Hazebrouck signifi e « le Marais aux lièvres ». 
Le blason de la Ville est un écu d’argent portant un lion de sable noir lampassé avec une 
langue de gueule rouge portant à droite un écu d’or avec un lièvre courant en bande. 

Un chevalier cuirassé porte la bannière de la fête, sur laquelle est inscrite une date : 
1585. Les carapaçons des chevaux sont marqués aux armoiries de la Ville. 
Le porteur des armoiries est accompagné des chevaliers de Flandre. 
Cette séquence est mise en musique par l’Harmonie de Caëstre.

La fête foraine

L'installation se déroulera dans la 
nuit du 26  mars (restrictions de 
stationnement dès la fin de l'après-
midi) au 27 mars pour une ouverture 
du samedi 30 mars (en début 
d’après-midi) au mercredi 10 avril.

Tarifs réduits chaque mercredi.

Le concert de mi-Carême

Les sociétés musicales hazebrouc-
koises seront dans l’actualité en 
célébrant l’Europe en ce jour de 
Brexit. Le répertoire choisi évoquera 
l’Europe au fil d’un concert alternant 
prestations en solo ou en groupe. 
Près de 300 chanteurs ou musiciens 
seront réunis sur scène. 
Avec la participation de l’Union 
musicale, Accordéus et les chorales 
Chanteflandre, Sine Nomine et A tout 
chœur. Les sociétés musicales seront 
rejointes par la chorale d’enfants de 
l’école municipale de musique.
Samedi 30 mars à 17 h - Espace Flandre. 

Entrée gratuite - sans réservation.

Pascal, le grand frère
Il sera en dédicace sur les marches 
de l'hôtel de ville, à l'invitation des 
forains.

Mercredi 3 avril, de 15 h à 19 h.

Goûter des aînés (dès 60 ans)
Comme le veut la tradition, les 
industriels forains inviteront les 
aînés de la ville pour partager une 
après-midi dansante avec quelques 
douceurs au menu. 

Jeudi 4 avril à partir de 14 h 30 
Salle des Augustins.

Entrée gratuite - sans réservation.

Le temps du carnaval
Samedi 6 avril
Bal des enfants

Oyez, oyez, jeunes carnavaleuses et 
jeunes carnavaleux (mais aussi leurs 
parents) ! Venez festoyer déguisés. 
Au menu : DJ, musique carnava-
lesque, friandises, sculpteurs de 
ballons et bien d'autres surprises.
Samedi 6 avril à 15 h - Salle des Augustins. 

Entrée gratuite - sans réservation. 

Animation DJ électro - Avant bal
Venez vous déhancher en plein 
air sur des rythmes actuels, juste 
avant les chapelles en ville !

Samedi 6 avril à partir de 18 h 30 
sur les marches de l’hôtel de ville

Haz Bal, le bal de carnaval 
de Flandre intérieure

A la nuit tombée, c’est le Rugby-
club de Flandre intérieure qui ani-
mera la mêlée festive avec les Eclai-
reurs de France, sous l’égide de la 
Ville d’Hazebrouck. Tous grimés et 
costumés. 
Samedi 6 avril dès 22 h - Espace Flandre. 

Tarifs : 14 € /11  € en prévente au Link, au 
Canon d'or, à la Maison de la presse et, le 

vendredi soir, au club house du RCFI. 

Un ensemble de rendez-vous bien ancré dans le calendrier festif

Mi-Carême : une tradition en mouvement

FE
ST
IV
IT
ES

Découvrez également au centre de ce magazine les 4 pages 
du programme du cortège historique (le 31 mars)

Stationnement illimité pendant la fête
La durée de stationnement sera illimitée sur toute la zone bleue, 
du mercredi 27 mars au dimanche 14 avril.
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                                                   LA TRADITION DES éCHASSES
L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (1768) cite au mot échasses les pâtres du Poitou qui s’en 
servent depuis 1627 pour marcher dans les marais. Trois provinces françaises utilisaient  les échasses : 
le Poitou, les Landes et les Flandres. Au XVIe siècle apparaissent les joutes d’échasses. L’ardeur 
déployée par les jeunes gens qui s’y livraient était d’autant plus vive que les vainqueurs de ces 
épreuves étaient exemptés à perpétuité de l’impôt sur la bière. Ces joutes furent abolies en 1814 en 
raison des dangers qu’elles représentaient : elles étaient souvent meurtrières. 
Le  Steltenlopers Maurits Sacre contribue à cette évocation. 

                     
NOTRE BEFFROI

Le Char du Beffroi représente l’ancien hôtel de ville incendié le 11 février 1801. De style 
renaissance fl amande, il se trouvait au centre de la Grand-place, du côté de la rue du Rivage. 

LA LéGENDE DU COMTE DEMY-CARESME 
Connaissez-vous la légendaire contestation qui opposa la Ville d’Hazebrouck au Seigneur de 
Vignacourt (Comte de Flêtre et de Cassel) au sujet d’une propriété dite « Les 3 tilleuls » ?
Il y poussait un vieux noyer en limite des deux terrains. En 1602, sous le règne d’Henri IV, la 
ville perdit le procès contre le comte de Vignacourt et se vengea en promenant un ridicule 
mannequin du Comte au dos d’un des valets de la Ville. Mais c’est une légende… 
A vous de juger et, pourquoi pas, de trouver des preuves ! 

HAZEBROUCK ET LA FLANDRE DU  XIVe au XVIe SIèCLE
Les guildes font référence aux corporations, aux groupes divers de la société. Elles sont en général destinées à pratiquer des 
actes de solidarité entre les membres et envers les plus démunis. 
La Guilde Wieërter Stadsshötte Sinte Catharina 1480 trouve ses racines dans les années 1480. Elle a perduré jusqu’au milieu du 
XXe siècle… Les costumes de gala sont empruntés aux tableaux du peintre hollandais Frans Hals. 

La tradition des lanceurs de drapeaux. Le jeu du drapeau 
est d’origine militaire. Aux  XVIe et XVIIe siècles, chaque compagnie 
d’infanterie possédait un drapeau particulier confi é à un offi cier : 
le porte-enseigne. Le jeu était considéré comme un art véritable. 
Il s’agirait donc de souvenirs de soldats de nos régions embauchés 
dans les régiments durant la période des Pays-Bas espagnols puis 
autrichiens. Ce sont les batteurs de tambours et les lanceurs de 
Kraainem qui sont nos invités cette année.  

L’Archiduc Albert et la Comtesse Isabelle, 1613 (char restauré  
en 2012). Ce couple profondément catholique va réformer la justice 
et développer l’économie en suscitant des travaux d’intérêt public, 
comme l’assèchement des marécages en Flandres. 
Nous leurs devons le Couvent des Augustins, la Vieille bourse 
de Lille ou la Landhuys de Cassel… Créé dans les années 1950, 
ce char a servi en 1973 à présenter la reine du cortège de notre ville 
jumelée Faversham. Aujourd’hui, il est occupé pour notre 
Miss Hazebrouck sous le costume de la Comtesse Isabelle. 

Quand la Flandre était espagnole. Avec leurs casques et leurs allures, les musciens de l’Harmonie de Renescure 
évoquent sans complexes l’époque où la Flandre était espagnole, à la fi n du XVIe siècle.

Trommelfl uit. Au fi l du temps, nos régions ont été balayées par des guerres et des confl its. La musique est restée comme une 
trace sonore des champs de bataille. Du XVIe siècle à la période napoléonienne, cette musique a été jouée aux tambours et aux 
fi fres. Il s’agissait de rester audible au milieu du tumulte des combats. 

L’éPOPéE NAPOLéONIENNE 
Le régiment de fl anqueurs-grenadiers de la garde (début du XIXe siècle) est une évocation des grognards de l’armée 
napoléonienne qui se distinguèrent notamment à la bataille du Pont d’Arcole. 
« Grognards »  est le nom donné aux soldats de la vieille garde de Napoléon, les plus expérimentés de la Grande Armée, mais 
aussi les plus fi dèles à l’Empereur, qui les avait surnommés ainsi car ils se plaignaient de leurs conditions de vie.

LES VISITES éCLAIR DES PERSONNALITéS 
L’Union musicale d’Hazebrouck en costume empire ouvre ce tableau.

Charles X. Roi de France de 1824 à 1830, Comte d’Artois, frère de Louis XVI. 
Il fi t une courte halte à Hazebrouck le 9 septembre 1827 alors qu’il s’enfuyait en Angleterre. La jeunesse royaliste détacha l’at-
telage à l’Hazewinde et tira le carrosse jusqu’à la place par la rue Royale, actuelle rue Notre Dame. Nous avons aujourd’hui 
préféré lui laisser ses chevaux. Il est entouré de gendarmes à cheval. 

En 1867, courte visite du couple impérial : Napoléon III et l’impératrice Eugénie de Montijo. C’est en rentrant de Lille vers 
Dunkerque que les visiteurs s’arrêtèrent quelques minutes à Hazebrouck, le temps d’écouter l’air de la Reine Hortense joué par 
la musique communale et de recevoir un bouquet de fl eurs offert par la fi lle du chef de gare.

ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES
Le Char de l’Hofl andt évoque l’un des trois moulins qui entouraient la ferme fortifi ée 
du seigneur de l’Hofl andt, Thierry Van Hazebrouck. Ce seigneur avait droit à une entrée 
particulière à l’église Saint Eloi, porte située dans la nef sud de l’église. On peut encore voir 
les armoiries du Seigneur au-dessus de l’entrée. Les meuniers hollandais apportaient la 
farine au centre-ville par un sentier devenu la rue du Château de l’Hofl andt. 

Tisje Tasje et Toria sont les géants emblématiques d’Hazebrouck. Tout comme le géant 
Roland, ils sont la propriété de l’association philanthropique « Les amis de Tisje Tasje ». 
Ils sont associés au cortège depuis l’édition 2016. Tisje Tasje veille sur l’esprit festif de la 
Flandre et à l’évolution du territoire avec le bon sens fl amand ! 

L’ Harmonie de Steenbecque assure l’animation musicale de ce tableau.

Le char de l’Agriculture. A l’origine, il était tiré par des bœufs. Il est confectionné avec de la paille de seigle, du blé, 
de l’avoine, de l’orge et du maïs. Il évoque la moisson et le travail aux champs. On y trouve de nombreux outils et symboles : 
un tarare ou moulin à vanner pour la séparation de la farine et de l’enveloppe des grains, deux ruches, une toiture en chaume, 
le torchis de la petite maison rappellent l’emploi de la paille.  

HAZEBROUCK APRèS 1900  
Le char du Textile (restauré en 2010) est une réplique de celui construit en 1927 par les tisserands de la rue de Merville à la 
demande de l’abbé Lemire. On retrouve sur ce char un métier à tisser, une canetière à pédale servant à remplir les canettes que 
l’on mettait dans les navettes et un ourdissoir servant à mesurer la longueur des fi ls. 
Les tissages locaux ont produit du lin, du jute mais aussi du chanvre. 

Le char du Trocadéro (imaginé et construit en 2013). 
Beaucoup d’Hazebrouckois ignorent que la ville possédait un haras 
avec un dépôt d’étalons pour les écuries de Compiègne. Construit 
à la fi n du XIXe siècle pour la famille Warein, le « Trocadéro » était 
une résidence de chasse avec une vue imprenable vers les bois et les 
forêts alentours puisque situé au point le plus haut de la rue d’Aire, 
à l’époque où il n’y avait pas d’habitations. C’est la Saint Hubert, 
société de trompes de chasse, qui sonne sur le char pour évoquer le 
thème de la chasse. 

Le char des brasseurs est sorti pour la première fois en 1972. 
Il retrouve sa place en 2014 dans le cortège historique. 
L’industrie brassicole tenait une place importante dans notre cité 
puisque Hazebrouck a connu plus d’une dizaine de brasseries, cha-
cune ayant ses estaminets. 

Avec l’Harmonie de Vieux-Berquin. 
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Le régiment de fl anqueurs-grenadiers de la garde (début du XIXe siècle) est une évocation des grognards de l’armée 
napoléonienne qui se distinguèrent notamment à la bataille du Pont d’Arcole. 
« Grognards »  est le nom donné aux soldats de la vieille garde de Napoléon, les plus expérimentés de la Grande Armée, mais 
aussi les plus fi dèles à l’Empereur, qui les avait surnommés ainsi car ils se plaignaient de leurs conditions de vie.

LES VISITES éCLAIR DES PERSONNALITéS 
L’Union musicale d’Hazebrouck en costume empire ouvre ce tableau.

Charles X. Roi de France de 1824 à 1830, Comte d’Artois, frère de Louis XVI. 
Il fi t une courte halte à Hazebrouck le 9 septembre 1827 alors qu’il s’enfuyait en Angleterre. La jeunesse royaliste détacha l’at-
telage à l’Hazewinde et tira le carrosse jusqu’à la place par la rue Royale, actuelle rue Notre Dame. Nous avons aujourd’hui 
préféré lui laisser ses chevaux. Il est entouré de gendarmes à cheval. 

En 1867, courte visite du couple impérial : Napoléon III et l’impératrice Eugénie de Montijo. C’est en rentrant de Lille vers 
Dunkerque que les visiteurs s’arrêtèrent quelques minutes à Hazebrouck, le temps d’écouter l’air de la Reine Hortense joué par 
la musique communale et de recevoir un bouquet de fl eurs offert par la fi lle du chef de gare.

ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES
Le Char de l’Hofl andt évoque l’un des trois moulins qui entouraient la ferme fortifi ée 
du seigneur de l’Hofl andt, Thierry Van Hazebrouck. Ce seigneur avait droit à une entrée 
particulière à l’église Saint Eloi, porte située dans la nef sud de l’église. On peut encore voir 
les armoiries du Seigneur au-dessus de l’entrée. Les meuniers hollandais apportaient la 
farine au centre-ville par un sentier devenu la rue du Château de l’Hofl andt. 

Tisje Tasje et Toria sont les géants emblématiques d’Hazebrouck. Tout comme le géant 
Roland, ils sont la propriété de l’association philanthropique « Les amis de Tisje Tasje ». 
Ils sont associés au cortège depuis l’édition 2016. Tisje Tasje veille sur l’esprit festif de la 
Flandre et à l’évolution du territoire avec le bon sens fl amand ! 

L’ Harmonie de Steenbecque assure l’animation musicale de ce tableau.

Le char de l’Agriculture. A l’origine, il était tiré par des bœufs. Il est confectionné avec de la paille de seigle, du blé, 
de l’avoine, de l’orge et du maïs. Il évoque la moisson et le travail aux champs. On y trouve de nombreux outils et symboles : 
un tarare ou moulin à vanner pour la séparation de la farine et de l’enveloppe des grains, deux ruches, une toiture en chaume, 
le torchis de la petite maison rappellent l’emploi de la paille.  

HAZEBROUCK APRèS 1900  
Le char du Textile (restauré en 2010) est une réplique de celui construit en 1927 par les tisserands de la rue de Merville à la 
demande de l’abbé Lemire. On retrouve sur ce char un métier à tisser, une canetière à pédale servant à remplir les canettes que 
l’on mettait dans les navettes et un ourdissoir servant à mesurer la longueur des fi ls. 
Les tissages locaux ont produit du lin, du jute mais aussi du chanvre. 

Le char du Trocadéro (imaginé et construit en 2013). 
Beaucoup d’Hazebrouckois ignorent que la ville possédait un haras 
avec un dépôt d’étalons pour les écuries de Compiègne. Construit 
à la fi n du XIXe siècle pour la famille Warein, le « Trocadéro » était 
une résidence de chasse avec une vue imprenable vers les bois et les 
forêts alentours puisque situé au point le plus haut de la rue d’Aire, 
à l’époque où il n’y avait pas d’habitations. C’est la Saint Hubert, 
société de trompes de chasse, qui sonne sur le char pour évoquer le 
thème de la chasse. 

Le char des brasseurs est sorti pour la première fois en 1972. 
Il retrouve sa place en 2014 dans le cortège historique. 
L’industrie brassicole tenait une place importante dans notre cité 
puisque Hazebrouck a connu plus d’une dizaine de brasseries, cha-
cune ayant ses estaminets. 

Avec l’Harmonie de Vieux-Berquin. 
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COPIE PROVISOIRE
L’ABBé LEMIRE (1853-1928) : Député - Maire d’Hazebrouck

Né à Vieux-Berquin, il a marqué l’Histoire d’Hazebrouck, de la Flandre et de notre pays. 
Il a contribué à faire évoluer des grands sujets comme la laïcité, le droit du travail, le travail 
des enfants, les questions de santé publique, de la famille… Il était opposé à la peine de mort, 
favorable au droit d’association… De 1914 à 1928, il est aussi Maire d’Hazebrouck, dont il a 
organisé l’évacuation en 1918. Son attitude lui vaudra la Légion d’honneur en 1917. Il a marqué 
la ville de son empreinte (maternité, collèges, jardin public, béguinage, passerelle, hôtel des 
postes, etc.).

LES NOIX : L’IDENTITé DU CORTèGE 
Char des noix. Ce tableau referme le cortège. C’est également pour clore la session du « Hoop », que l’on prit 
l’habitude de distribuer des noix, un des rares fruits secs dont la conservation était possible au-delà de l’hiver. 
En 1891, les noix sont jetées non seulement sur le marché, mais aussi dans les rues. Ramassez-en beaucoup, non seulement 
les noix de mi-Carême portent bonheur mais elles guérissent aussi les maux de dents.

A propos de la « musique du cortège ».
La plupart des marches qui accompagnent musicalement le cortège ont été 
arrangées par Joël Macke : « Toutes ces marches présentent un caractère 
historique, mais ne correspondent pas forcément à l’époque représentée 
par les costumes des musiciens, parce que cette musique n’a connu son 
véritable essor qu’à l’époque de Louis XIII. » 

REMERCIEMENTS

• Pierre Théry : Il est la mémoire et le garant de la tradition du cortège historique. Il est à l’origine de nombreuses restaurations et constructions 
 de chars. 
• Les bénévoles (fi gurants ou encadrants) qui participent au cortège, ainsi que les musiciens et les membres des groupes invités. Les services 
municipaux techniques et administratifs.  
• Les commentaires ont été établis par Pierre Théry, Joël Macke et le pôle culture événementiel de la Ville d’Hazebrouck.

HORAIRES  ET  PARCOURS DU CORTèGE
15h : départ du carrefour de la rue Nationale et de la rue Biébuyck (derrière l’hôtel de ville).
Avenue de Lattre de Tassigny, hôtel des fi nances, rue Hollebecque, résidence Nouveau Rivage, rue du Rivage, avenue 
de Lattre de Tassigny, rue de Merville, rue de l’Eglise, rue du Clocher, rue Aristide Briand, rue de la Chapelle, rue de la 
Sous-Préfecture, rue des Augustins, place Degroote, rue de l’Eglise, grand-place (coté rue piétonne). 
Dislocation au carrefour de la rue Warein et de la rue de Termunde. 

Grand-place : présentation commentée des groupes et des chars par Pierre Théry (à l’intersection de la rue piétonne 
et de la grand-place)

AUTOUR DU CORTèGE HISTORIQUE

A partir de 11 h 
Trommelfl uit interviendra sur le marché dominical.

Vers 18 h 30
Jet de lièvres depuis le balcon de l’hôtel de ville.

A 17 h 30 
A l’issue du cortège, présentation des échassiers, des lan-
ceurs de drapeaux et des chevaliers (combat) devant 
le tribunal, rue Biébuyck, derrière l’hôtel de ville. 
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Les écoles à la pointe de la technologie

Attentive à la révolution numérique, 
la municipalité continue d'investir 
pour permettre aux élèves et profes-
seurs hazebrouckois de bénéficier 
d'équipements à la pointe de la tech-
nologie dans les écoles élémentaires.

Trois outils numériques innovants
Dans le cadre du programme « Ecole 
numérique » développé par l’Educa-
tion nationale, la Mairie a procédé 
à l’acquisition de nouveaux équi-
pements informatiques et renou-
velé une partie du matériel existant. 
Désormais, toutes les écoles élé-
mentaires publiques sont dotées de 
tableaux numériques interactifs. 

Parmi les 38 tableaux installés, 
6 ont été remplacés en 2018 et 4 
équipements neufs ont été ajoutés. 
« Nous remplaçons progressivement 
les anciens tableaux par des modèles 
plus récents dotés d’une caméra infra-
rouge au niveau du vidéoprojecteur. 
Elle remplace la barre tactile actuelle, 
plus fragile à l’utilisation. Nous leur 
ajoutons également une enceinte 
pour améliorer le son », explique Guil-
laume  Leroy, informaticien à la Ville 
d'Hazebrouck. 

Début 2018, ces écoles ont aussi 
été équipées de 96 tablettes numé-
riques. Dernière nouveauté, l’école 
Massiet du Biest a intégré depuis 
mi-février l’impression 3D dans  ses 
classes. L'école Amand-Moriss - Bar-
rière Rouge devrait elle aussi bénéfi-
cier de cette machine très prochaine-
ment.

Des enseignants formés
Pour apprivoiser ce concentré de 
nouvelles technologies, les ensei-
gnants ont suivi une formation ani-
mée par des agents du service infor-
matique de la Ville : prise en main 
des tablettes, de l’imprimante 3D et 
des logiciels qui les accompagnent. 
Toutes les manœuvres techniques 
leur ont été enseignées pour faciliter 
l'usage des appareils.

Une participation active des élèves
L'apport de ces technologies vise à 
favoriser l’envie d’apprendre des 
écoliers. Le système éducatif en 
retire les avantages au service des 
apprentissages.
 
Le tableau numérique interactif
Piloté par le professeur, il per-
met de visualiser n’importe quel 
contenu numérique projeté : texte, 
image, son. Il offre la possibilité de 
créer (schéma, tableau, graphique 
par exemple), de personnaliser et 
de modifier des documents multi-
médias. Les enfants peuvent inte-
ragir en direct. Son usage rend le 
cours plus attractif et collaboratif.

L’imprimante 3D
Même si cette machine se limite 
plutôt à un cadeau aux yeux des 
enfants, elle a bel et bien intégré 
le programme scolaire : « Dans 
le cadre de leur programme en 
sciences, les élèves ont pour objectif 
de piloter un appareil numérique 
à distance », explique Christophe 

Donze, professeur de CM1-CM2 à 
l’école Massiet du Biest. Depuis leur 
tablette, ils pourront ainsi program-
mer l’impression d’objets en trois 
dimensions tout en choisissant leur 
taille, leur orientation sur le plateau 
et leur volume. Les projets déve-
loppés autour de cette imprimante 
feront aussi appel à des notions de 
mathématiques, de géométrie, d’in-
formatique et de dessin.

La tablette numérique
Déjà en application, la tablette 
numérique a très vite été adoptée 
tant par les élèves que par les pro-
fesseurs : « C’est vraiment un plus 
pour les élèves. Ils l’utilisent de ma-
nière très simple. C’est quasiment 
inné pour eux. Le cours va beaucoup 
plus vite pour moi et il est plus inté-
ressant du point de vue des élèves », 
témoigne l'enseignant.

Une imprimante 3D est actuellement installée à l'école Massiet du Biest, d'autres écoles pourraient en bénéficier par la suite. 

Ashley, 10 ans et Océane, 11 ans  
« On préfère écrire sur la tablette 
que sur nos cahiers. C’est plus amu-
sant ! Nous avons ici recopié un 
texte en rimes. Nous devions res-
pecter certaines règles comme les 
majuscules, les tailles et la police ».

L’ABBé LEMIRE (1853-1928) : Député - Maire d’Hazebrouck

Né à Vieux-Berquin, il a marqué l’Histoire d’Hazebrouck, de la Flandre et de notre pays. 
Il a contribué à faire évoluer des grands sujets comme la laïcité, le droit du travail, le travail 
des enfants, les questions de santé publique, de la famille… Il était opposé à la peine de mort, 
favorable au droit d’association… De 1914 à 1928, il est aussi Maire d’Hazebrouck, dont il a 
organisé l’évacuation en 1918. Son attitude lui vaudra la Légion d’honneur en 1917. Il a marqué 
la ville de son empreinte (maternité, collèges, jardin public, béguinage, passerelle, hôtel des 
postes, etc.).

LES NOIX : L’IDENTITé DU CORTèGE 
Char des noix. Ce tableau referme le cortège. C’est également pour clore la session du « Hoop », que l’on prit 
l’habitude de distribuer des noix, un des rares fruits secs dont la conservation était possible au-delà de l’hiver. 
En 1891, les noix sont jetées non seulement sur le marché, mais aussi dans les rues. Ramassez-en beaucoup, non seulement 
les noix de mi-Carême portent bonheur mais elles guérissent aussi les maux de dents.

A propos de la « musique du cortège ».
La plupart des marches qui accompagnent musicalement le cortège ont été 
arrangées par Joël Macke : « Toutes ces marches présentent un caractère 
historique, mais ne correspondent pas forcément à l’époque représentée 
par les costumes des musiciens, parce que cette musique n’a connu son 
véritable essor qu’à l’époque de Louis XIII. » 

REMERCIEMENTS

• Pierre Théry : Il est la mémoire et le garant de la tradition du cortège historique. Il est à l’origine de nombreuses restaurations et constructions 
 de chars. 
• Les bénévoles (fi gurants ou encadrants) qui participent au cortège, ainsi que les musiciens et les membres des groupes invités. Les services 
municipaux techniques et administratifs.  
• Les commentaires ont été établis par Pierre Théry, Joël Macke et le pôle culture événementiel de la Ville d’Hazebrouck.

HORAIRES  ET  PARCOURS DU CORTèGE
15h : départ du carrefour de la rue Nationale et de la rue Biébuyck (derrière l’hôtel de ville).
Avenue de Lattre de Tassigny, hôtel des fi nances, rue Hollebecque, résidence Nouveau Rivage, rue du Rivage, avenue 
de Lattre de Tassigny, rue de Merville, rue de l’Eglise, rue du Clocher, rue Aristide Briand, rue de la Chapelle, rue de la 
Sous-Préfecture, rue des Augustins, place Degroote, rue de l’Eglise, grand-place (coté rue piétonne). 
Dislocation au carrefour de la rue Warein et de la rue de Termunde. 

Grand-place : présentation commentée des groupes et des chars par Pierre Théry (à l’intersection de la rue piétonne 
et de la grand-place)

AUTOUR DU CORTèGE HISTORIQUE

A partir de 11 h 
Trommelfl uit interviendra sur le marché dominical.

Vers 18 h 30
Jet de lièvres depuis le balcon de l’hôtel de ville.

A 17 h 30 
A l’issue du cortège, présentation des échassiers, des lan-
ceurs de drapeaux et des chevaliers (combat) devant 
le tribunal, rue Biébuyck, derrière l’hôtel de ville. 
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La rentrée scolaire 2019, pensez-y dès à présent

Préparer la rentrée de septembre 
en plein mois de mars ? Si l'évo-
cation du sujet peut sembler pré-
maturée, l'anticipation est au fon-
dement de la nouvelle procédure 
d'inscription des élèves mise en 
place par la Ville. Découvrez-en les 
modalités pour ensuite aborder la 
fin d'année scolaire l'esprit libre.

Qui est concerné ?
- Tous les enfants nés en 2016 
entrant en petite section de mater-
nelle en septembre 2019.
- Les enfants qui entrent au cours 
préparatoire (CP) et qui n’étaient 
pas scolarisés dans un groupe 
scolaire d’Hazebrouck en mater-
nelle (groupes scolaires : Massiet 
du Biest, Ferdinand Buisson - La-
martine, Amand Moriss - Barrière 
rouge, Jules Ferry - La Fontaine) ;
- Les nouveaux arrivants sur Haze-
brouck.

Où et comment s'inscrire ?
La démarche se déroule en 2 temps

1 - Rendez-vous au service scolaire
(Maison de la musique, rue d’Aire)

avant le 31 mars 2019 pour la ren-
trée de septembre 2019, aux ho-
raires habituels du service.
Un dernier samedi de permanence 
sera également organisé de 9 h 30 
à 12 h le 30 mars. 
Les pièces à présenter :
- Copie du livret de famille
- Copie du justificatif de domicile
- Carnet de vaccination
- Certificat de radiation de l’école 

précédente (si besoin)
- Demande de dérogation (si besoin). 

Lors de cet entretien, après vérifi-
cation des pièces, un dossier d’ins-
cription et un livret d’accueil vous 
seront remis.

2 - Prenez rendez-vous avec l'école
- Après le passage au service sco-
laire, vous recevez, chez vous, un 
certificat d’inscription scolaire 
signé par Sabine Tryhoen, adjointe 
au Maire chargée des affaires sco-
laires. 

- Prenez rendez-vous avec la direc-
tion de l’école muni(e) de ce docu-
ment, du dossier d’inscription et 
des pièces complémentaires éven-
tuelles pour confirmer l’inscrip-
tion.

Une démarche en concertation
C e t t e  n o uve l l e  d é m a rc h e 
d'inscription mise en place pour la 
rentrée 2019 permet à la commune 
d'actualiser, conformément à 
la loi, la liste des enfants en âge 
d'obligation scolaire mais aussi 
d'appliquer plus équitablement le 
système de sectorisation scolaire. 
L’inspecteur de l’Education 
nationale de la circonscription 
et les directeurs des différentes 
écoles hazebrouckoises ont été 
associés à la mise en oeuvre de trois 
nouveautés :          
- Une sectorisation officielle 
(délibération du 28 juin 2018)
- Des critères relatifs aux demandes 
de dérogation (délibération du 28 juin 2018)
- Une procédure d’inscription 
scolaire cadrée et partagée par 
les différents protagonistes 
(co-construction des différents 
documents).

Réunion publique le samedi 11 mai de 9 h à 13 h à Espace Flandre
Des réponses à toutes vos questions 
Quels sont les projets des écoles ? Comment s'inscrire à la restauration 
scolaire ? En quoi consistent les services périscolaires ? 
Afin de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les 
parents, la Ville d'Hazebrouck, l'inspecteur de l'Education nationale et 
les directeurs des écoles publiques organisent une réunion publique le 
samedi 11 mai, de 9 h à 13 h, à Espace Flandre. Ce rendez-vous vous est 
ouvert, que votre enfant soit inscrit ou non à l'école. 

Des temps collectifs et individuels
Un temps d'explications suivi de questions/réponses avec le public 
Vous pourrez poser directement vos questions à M. Dufour, inspecteur 
de l'Education nationale, à Sabine Tryhoen, adjointe aux affaires sco-
laires et aux directeurs d'école. 

Des espaces de présentation...
- de chaque école : son projet d’école et son projet pédagogique...
- des services périscolaires (restauration scolaire, accueil périscolaire, 
pause méridienne, Programme de réussite éducative, centres aérés et 
de loisirs, service parentalité) 
- un espace pour vos différentes formalités d’inscription scolaire.

Entrée libre et sans inscription.
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Pause méridienne : ça change de la récré
Les cinq écoles élémentaires 
publiques de la ville accueillent 
chaque midi des activités ori-
ginales et diversifiées. Objectif 
premier : éveiller la curiosité des 
enfants. Couture, philo, médias... il 
y en a pour tous les goûts. Les éco-
liers peuvent ainsi se découvrir de 
nouvelles passions tous les jours.

La philo accessible à tous
Le lundi c’est philosophie. A Ferdi-
nand Buisson, les écoliers le savent 
bien. L’arrivée de Sandra dans 
la cour de récréation est remar-
quée. Rapidement, une douzaine 
d’enfants vient la rejoindre pour 
suivre ce temps d’activité. Au pro-
gramme ? Parler de tout, et surtout 
des sujets qui intéressent les CM1-
CM2. Les objectifs sont multiples : 
libérer la parole, apprendre des 
choses mais aussi développer la ré-
flexion tout en éveillant la curiosité 
des apprentis-philosophes.
Plusieurs sujets d’actualité ont 
ainsi rassemblé les enfants tels que 
le harcèlement scolaire, suite à la 
diffusion d'un téléfilm, ou les droits 
des enfants. 

Un cercle de confiance

« Tout ce qui se passe en philo reste 
en philo ! » souligne l'animatrice. 
Un véritable cercle de confiance  
se met en place. Ici, pas de relation 
élèves/professeurs, mais un cercle 
de copains et copines où l’on peut 
discuter, partager ses expériences, 
apprendre des autres, mais surtout 
parler de tout sous l’œil avisé de 
Sandra, qui pose les bonnes ques-
tions en approfondissant certains 
points. « On apprend plein de choses, 
notamment sur le harcèlement. 
J’aime beaucoup cette activité ! », 
explique Fanny, 10 ans.
Sandra a plein de « copains du tra-
vail », comme elle le dit si bien aux 
enfants : cinq autres agents com-

munaux du même pôle animent 
ces ateliers bénévolement dans les 
différentes écoles. 

Un journal TV à Massiet du Biest

Kayna, 9 ans, a participé à l’atelier 
proposé par Flandres Télévision 
dans son école et s'est déjà trouvé 
une vocation : « Je veux devenir 
journaliste ». 
Aux côtés de Rémi, et sous l’œil 
avisé de Sabine Tryhoen, adjointe en 
charge des affaires scolaires, Valérie 
Bridel et Caroline Pierru, du pôle 
enfance, les élèves ont découvert 
la vidéo réalisée lors de l'atelier.  
« C’était rigolo, on pouvait parler de 
plein de sujets », nous explique Rémi, 
8 ans. Tous les vendredis, ce petit 
groupe de 5 à 6 enfants a exploré 
le monde des médias aux côtés de 
Jean-Marc Rachia, bénévole pour 
la web TV. L’objectif : découvrir ce 
milieu par l’intermédiaire du jeu. 

L'art de la prononciation
« Les chaussettes de l’archi–
duchesse, sont-elles sèches ou 
archi-sèches ? » Ca vous dit quelque 
chose ? Les enfants se sont prêtés 
à ces exercices de diction afin 
d’apprendre à parler rapidement 
tout en prenant soin d’articuler pour 
ne pas manger leurs mots. « Ce type 
d’exercice permet également aux 
enfants de se rendre compte que l’on 
s’exprime beaucoup mieux quand on 
comprend le sens de notre phrase ! », 
explique l’intervenant. Certains 
enfants ont même pris plaisir à 
mettre à contribution leurs parents, 
frères et sœurs afin de tester au 
cours d’un repas les facultés de 
diction de toute la famille.  

Déméler le vrai du faux
D’autres thématiques comme les  
« fake news » ont également 

été très appréciées par les 
apprentis-journalistes. 
Ne le répétez pas aux parents, 
mais leurs enfants ont appris à 
mentir pour cet exercice (dans 
un but pédagogique bien sûr !).  
« On devait raconter une vérité et un 
mensonge, puis nos camarades ont dû 
deviner le vrai du faux ! » Repérer les 
bonnes et mauvaises informations 
devient un véritable défi pour 
cette profession. Ce type d’action 
permet également de développer 
l’esprit critique des enfants. L’atelier 
Journal TV devrait être reconduit 
dans une autre école élémentaire 
afin que soient partagées ses vertus 
pédagogiques.

Retrouvez le programme des pauses 
méridiennes sur le site de la ville : 

ville-hazebrouck.fr

Et l'atelier conte ? 
L'heure allouée chaque semaine 
à cette activité paraît bien 
trop courte pour débrider 
l'imaginaire et mettre en 
images, à grand renfort de 
feutres et de toutes sortes de 
petites décos, les histoires de 
ce petit groupe.

Eloise, 
6 ans, en CP
J ' a i m e  b i e n 
i n v e n t e r  d e s 
histoires. Ce que 
j'aime le plus dans 
l'atelier contes, 
c'est (temps de 
réflexion)... tout !  
Et surtout faire 
des dessins.

Emmie, 
8 ans, en CE2
J'aime bien les 
histoires et je 
suis en train d'en 
commencer une à 
la maison. J'aime 
bien les activités 
parce qu'on peut 
faire ce qu'on 
veut. J'aime faire 
beaucoup de choses différentes !
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bientôt limités à 30 km/h
Dans la continuité des travaux réa-
lisés devant l'école maternelle Jean 
Macé, rue Notre Dame, la Munici-
palité va poursuivre les aménage-
ments de sécurisation des abords 
de chaque école maternelle et pri-
maire d'Hazebrouck. Avant la fin 
des vacances de Pâques, une limi-
tation de la circulation à 30 km/h 
sera instaurée et signalisée à l'aide 
de panneaux posés par le service 
cadre de vie. Un arrêté municipal 
a été pris en ce sens, rédigé selon 
les préconisations du Commissaire 
de Police. Dans un premier temps, 
des radars pédagogiques mobiles 
seront déployés à proximité des 
écoles afin de sensibiliser les auto-
mobilistes à la problématique de la 
vitesse. A l'issue de cette période, 
les conducteurs récalcitrants s'ex-
poseront à une verbalisation.

Une nouvelle aire de jeux
face à l'école Massiet du Biest
Les enfants de 3 à 10 ans adeptes 
des jeux du jardin public seront en 
terrain de connaissance sur le nou-

vel espace de jeux qui a pris posses-
sion de l'espace engazonné  situé 
face à l'école Massiet du Biest. Cer-
tains agrès sont en effet identiques 
à ceux implantés en centre-ville. S'y 
ajoutera un jeu à ressort de quatre 
places. L'équipe mobilier urbain 
du service cadre de vie a procédé à 
l'installation, préalablement maté-
rialisée et sécurisée par une clô-
ture en bois. Aucun aménagement 
n'a été nécessaire au sol, la hauteur 
de chute restant inférieure à 60 cm. 
Cette réalisation fait suite à la de-
mande exprimée par les riverains 
lors d'une balade urbaine organi-
sée l'an dernier dans le quartier.

Zoom
Les entrées de la ville désormais vidéoprotégées
Moins d'un an après la pose de la première caméra, en juillet 2018, 
le système de vidéoprotection d'Hazebrouck vient encore de s'étof-
fer. Suite à l'installation de deux caméras aux abords de la gare (1) 
en janvier, les huit entrées de la ville ont été équipées début février 
(avenue de Saint-Omer, 2). Trente-quatre appareils sont désormais reliés 
au centre de supervision urbain. Trois autres caméras pourraient 
être mises en fonction prochainement, sur des emplacements qui 
restent à confirmer.

Elles voient tout... ou presque
Fixées pour la plupart à six mètres de haut, les caméras filment en 
très haute définition, ce qui permet, au visionnage, d'identifier les 
véhicules. Les objectifs sont fixes ou mobiles et dotés d'un zoom 
puissant. Un dispositif de masquage permet de préserver la vie pri-
vée des riverains situés dans le champ des caméras. 

Plusieurs enquêtes résolues
Trois enquêtes ont déjà pu être résolues par les forces de l'ordre 
grâce à la mise en place de la vidéoprotection : une agression, un 
rodéo et un accrochage de véhicules. Les images ne sont pas vision-
nées en direct, mais stockées pendant 14 jours sur un serveur dédié 
et sécurisé. Seules les forces de l'ordre peuvent y avoir accès suite à 
des méfaits et en respectant une réglementation stricte.

Les aménagements de sécurisation ont été achevés aux abords de l'école Jean Macé.

A l'heure des travaux, face à l'école M. du Biest.

Photo 
Gare

1

2
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En réponse à des actes de vanda-
lisme, le local mis à disposition du 
club Ghilde et confrérie Saint Sé-
bastien, rue de Vieux-Berquin, a fait 
l'objet de travaux de sécurisation. 
Une porte en acier a été installée 
et des barreaux ont été posés aux 
fenêtres. A cette occasion, les ser-
vices techniques ont aménagé des 
toilettes accessibles aux personnes 
à mobilité réduite (PMR). 

La piscine s'offre 
un nettoyage acrobatique 
Du fond des bassins au plafond, la 
piscine a été entièrement briquée 
avant sa réouverture au public, 
le 25 février. Difficilement acces-
sibles, les poutres métalliques ont 
fait l'objet d'un nettoyage par une 
société spécialisée. Cette opération 
qualifiée d'acrobatique a été effec-
tuée par des cordistes. 

La zone bleue bien visible 
Difficile de ne pas voir les lettres 
d'un mètre de hauteur tracées sur 
la chaussée afin d'identifier les 
treize entrées de la zone bleue. 
Réalisé par une entreprise à la 
demande de la Ville, ce marquage 
utilise la technique de thermo-
collage d'une résine qui assurera 
une meilleure résistance que de la 
peinture. Cette intervention s'est 
accompagnée de la pose d'une 
signalisation verticale identifiant 
le début de la zone bleue. Des mar-
quages au sol de plus petite taille 
seront ajoutés, pour rappel, dans 
les lieux moins identifiables. Les 
inscriptions « payant » seront pro-
gressivement effacées dans toutes 
les rues concernées.

Une cabane de stockage
pour les sportifs 
Une petite cabane en bois a pris 
place, non pas au fond du jardin, 
mais au coeur de la salle Jean Bouin. 
Ses lambris abritent depuis peu le 
matériel utilisé par l'association de 
Krav Maga. Cet espace de range-
ment a été conçu et réalisé par les 
services techniques de la Ville. 

Des trottoirs rue du Milieu 
A la demande de la Ville, la CCFI a 
aménagé des trottoirs sur une por-
tion de la rue du Milieu qui en était 

dépourvue, entre l'hypermarché et 
la rue du Pont des Meuniers. Cette 
intervention améliorera la sécurité 
des usagers quotidiens, parmi les-
quels figurent les travailleurs des 
Papillons blancs.  Rappelons à cette 
occasion qu'il est interdit de sta-
tionner sur les trottoirs (sauf mar-
quage spécifique). 

Massiet du Biest : 
c'est bon et c'est beau 
L'appétit vient en peignant. Qu'on 
nous pardonne cette petite liber-
té avec un adage qui serait très 
adapté à la cantine de l'école Mas-
siet du Biest. Les murs témoignent 
du talent des peintres de la Ville. 
Fruits et légumes ornent désor-
mais ce lieu de restauration, qui a 
également été doté d'un faux-pla-
fond pour un plus grand confort 
acoustique. Bon appétit !

Le local mis à disposition des archers, rue de Vieux-Berquin, a été sécurisé.

Un grand nettoyage acrobatique à la piscine.

La photo mystère
Aperçu dans la cour de l'école 
Ferdinand Buisson, un objet aus-
si encombrant que mystérieux 
attendait d'être installé. Avez-
vous deviné de quoi il s'agit ?
Réponse dans votre prochain 
magazine.

Les entrées en zone bleue ont été identifiées.

Un local de rangement créé pour le Krav Maga. Mise en appétit à l'école Massiet du Biest.
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Rendez-vous le mercredi 22 mai à la salle des Augustins

Examen de prévention en santé : pourquoi pas vous ?
La Caisse primaire d'assurance 
maladie, en partenariat avec la Ville 
d'Hazebrouck (via l'atelier Santé 
ville) et l'association Santé au coeur 
des Monts de Flandre, propose aux 
Hazebrouckois de bénéficier d'un 
examen de prévention en santé. 
L'opération débutera le mercredi 
22 mai à la salle des Augustins. 

Gratuit et personnalisé
L'objectif de ce dispositif est 
d'échanger et de faire le point com-
plet sur votre état de santé en un 
seul lieu. Chaque rendez-vous est 
gratuit, personnalisé et ouvert à 
tous les affiliés au régime général, à 
partir de 16 ans. De nombreux pro-
fessionnels seront mobilisés à l'oc-
casion de cette grande opération. 

Comment ça marche ?
L'examen se déroulera en deux 
temps. Les personnes inscrites 
seront d'abord invitées à la 
salle des Augustins, le mercre-
di 22 mai entre 8 h et 10 h 30. 
Il convient d'arriver à jeun. Lors 
de ce premier rendez-vous, une 
prise de sang (réalisée par une 

infirmière) et un examen bucco-
dentaire (effectué par un dentiste) 
seront suivis d'un petit déjeuner 
offert (durée approximative: 45 
minutes).

A l'issue de cet échange, un deu-
xième rendez-vous sera fixé le lun-
di 27 ou le mardi 28 mai, entre 9 h 
et la fin de l'après-midi. Lors de ce 
rendez-vous, vous serez invité (e) à 
réaliser les examens suivants:
- Avec l'infirmière : un test visuel 
et auditif, un électrocardiogramme 
(non systématique), la mesure du 
poids, de la taille et du souffle, ainsi 
qu'un test de la mémoire pour les 
personnes âgées de plus de 65 ans.
-   Avec le médecin : un examen 
clinique et l'analyse des premiers 
résultats.   

Les résultats seront ensuite trans-
mis à votre médecin traitant décla-
ré par la CPAM.

Comment s'inscrire ?
Les inscriptions sont prises dès à 
présent en Mairie auprès de Marie 
Patou, de l'association Santé au 
Coeur des Monts de Flandre, au 

07.50.86.95.84 ou par mail à :
asso.scmf@gmail.com. 
Suite à votre inscription, une 
convocation vous sera envoyée par 
la CPAM ainsi qu'un questionnaire 
de santé. Ce questionnaire devra 
être apporté le jour du premier 
rendez-vous. 
N'hésitez pas à profiter de cette oc-
casion unique de réaliser un bilan 
de santé complet et de bénéficier 
des conseils de spécialistes. Parce 
qu'agir ensemble, c'est protéger 
chacun.

Clôture des inscriptions le 10 mai 2019

Un dossier spécial dans un prochain magazine

Vous êtes des champions ? Faites-le savoir !
C'est à tous les champions que 
l'un des prochains magazines 
Hazebrouck-Ma Ville rendra 
hommage.
Vous vous illustrez dans une dis-
cipline connue ou moins connue ? 
Dans l'eau ? Sur terre ou dans les 
airs ?
Vous êtes responsable d'une asso-
ciation sportive qui peut comp-
ter sur quelques pépites et autres 
jeunes talents prometteurs ?
Partagez dans nos colonnes votre 
réussite et votre passion avec nos 
lecteurs. 

Contacts : 
- Service communication au 03.28.43.44.45

ou mverscheure@ville-hazebrouck.fr
- Service des sports au 03.59.68.40.05

ou cfamie@ville-hazebrouck.fr

Sp
or
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Les 20 et 23 février derniers, des 
habitants se sont mués en appren-
tis jardiniers à l'occasion de l'amé-
nagement du nouveau parcours 
santé, rue de Caëstre, par les Jardi-
niers de la Ville.

Un besoin naissant 

En 2017, lors d'une balade urbaine 
dans le quartier, les habitants 
avaient manifesté leur besoin de 
disposer d'un espace de rencontre. 
Après une réunion sur site et une 
analyse précise par le biais d'un 
questionnaire, la municipalité a 
pris la décision d'installer un par-
cours santé de 2,8 km destiné aux 
plus petits comme aux plus grands. 
Ce dernier sera équipé de diffé-
rents modules : cardio, fitness mais 
aussi jeux pour les enfants. Poutre 
d'équilibre, parcours de haies, 

barres parallèles... Au total, 8 agrès 
sportifs, tout en bois, seront instal-
lés.

Bientôt un verger de maraude

A l'invitation des jardiniers de 
la Ville, de nombreux habitants, 
adultes et enfants, ont participé à 
la plantation, le long du parcours, 
d'arbustes, parmi lesquels plu-
sieurs fruitiers (pommiers, pru-
niers, poiriers...). A la façon d'un 
verger de maraude, les prome-
neurs pourront cueillir les fruits.... 
A condition de patienter encore 
un peu, au moins jusqu'à l'été pro-
chain, comme l'explique David 
Florquin, responsable du service 
Espaces verts. En attendant, vous 
pourrez déjà profiter de belles 

journées ensoleillées pour décou-
vrir ces agréables petits chemins 
de balade. 

Prochaine plantation en novembre.
Plus d'informations prochainement.

2,8 km pour se rencontrer, faire du sport, se balader...

Les habitants invités à aménager le parcours santé

Ce qu'ils en pensent
Isabelle 
et Charlie, 
Résidants 
depuis 12 ans
C ' e s t  s y m p a 
comme activité, 
car cela permet 
de découvrir 
son quartier 

mais aussi de rencontrer d'autres 
personnes. On aura le plaisir, en 
empruntant ce chemin, de passer 
à côté des arbres que nous avons 
plantés. Vivement l'été !

Martin 

Au jo u rd ' h u i , 
je plante mon 
arbre et après 
j e  v i e n d r a i 
l'arroser pour 
qu'il grandisse 
vite !

« Hazebrouck est sale ! Mais que 
fait donc la Mairie ? » Céder à un 
mouvement d'humeur ferait trop 
rapidement oublier qu'une ville ne 
saurait se salir toute seule. Fumeur, 
propriétaire d'animaux ou simple 
usager de la voie publique, nous 
sommes tous responsables de l'état 
de propreté de notre cadre de vie. 
Le samedi 23 mars, de 9 h à 11 h 
30, l'opération Hauts-de-France 
propres, portée par la Région en 
partenariat, nous donnera l'occa-
sion d'offrir collectivement à notre 
environnement le petit brin de toi-
lette qu'il mérite. 

Quatre terrains d'intervention
Après les écoles, invitées par la Ville 
à participer à l'opération le vendre-

di, le grand public pourra entrer en 
action le lendemain matin au sein 
de quatre zones identifiées :
- Quartier des Tennis : rendez-vous 
sur le parking de la Tulipe noire
- Quartier de la Haute-loge : rendez-
vous place Jacques Prévert
- Quartier du Westhoek : rendez-vous 
allée des Charmilles
- Mais aussi l'association du Souverain : 
rendez-vous au 1116 rue du Souverain.

Un travail d'équipe
Après l'accueil autour d'un café, et 
un rappel des consignes de sécurité 
(éviter les pentes raides, les déchets 
dangereux…) chaque groupe, enca-
dré par un élu ou un technicien de 
la Ville, partira en quête, bien équi-
pé de gants, sacs et chasuble. 

Pas d'inscription préalable. 
Les enfants devront être accompagnés.

Rendez-vous le samedi 23 mars pour agir ensemble en faveur de notre cadre de vie 

Hauts-de-France propres, on a tous à y gagner

Lors de la consultation du 7 juillet 2018
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Festival Musique au musée - Vendredi 19 avril à 20 h 30
Concert : « Sur les frontières »
Entre France et Bel-
gique d’aujourd’hui 
se sont succédé 
des générations de 
musiciens du quoti-
dien. Trouvères, mé-
nestrels des villes et 
des villages, maîtres 
à danser, musiciens 
de parquets mais 
aussi gens du pays…, 
ils nous ont laissé 
des chants et danses 
qui ont peuplé les jours des « grands de ce Monde » 
comme du « petit peuple des campagnes ».
Nous vous proposons de cheminer entre Artois, 
Hainaut, Flandre et Wallonie, de dessiner de quelques 
traits ces répertoires mêlant airs à danser, chants 
d’amour ou de Noël, marches de pèlerinage et 
de géants… Toutes choses que ces territoires ont 
en partage, chacun les ayant déclinées à sa façon. 
Plusieurs récits et témoignages se font l'écho de ces 
paysages sonores.

Tarif : 3 €/ 1,50 € (séniors et groupes)/ gratuit moins de 18 ans, 
personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minima 

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

Du samedi 27 avril au dimanche 6 octobre
Exposition temporaire : 
Jean-Marc Forceville, 35 ans de gravure (s)

Un retour sur le parcours atypique 
d’un graveur accompli…

Samedi 18 mai, de 19 h à minuit
Nuit des Musées

Venez redécouvrir le 
Musée comme vous ne 
l’avez encore jamais vu…. 
Une soirée pleine de 
surprises : jeu de piste  
« familles » de 19 h à  
20 h 30 ; à partir de 21 h : 
un mystère à résoudre.

Entrée gratuite

Des rendez-vous festifs et atypiques sont au programme

Musée des Augustins : la collection printemps-été 2019

Oubliez les écoles de musique 
poussiéreuses. A Hazebrouck, on 
apprend en s'amusant et on par-
ticipe à des projets ambitieux. Le 
tout, dès 3 ans. Un univers déton-
nant à découvrir lors de portes 
ouvertes, durant la semaine du 20 
au 25 mai. 
 
Des instruments et du rythme
18 instruments enseignés, 10 
pratiques collectives (dont un 
orchestre symphonique et un big 
band) et 5 ateliers ainsi qu'une 
classe spécialisée pour les enfants 
ou adultes porteurs de handicap. 
Ici, la musique est à tous les étages 
et à portée de tous. Dès 7 ans, les 
enfants inscrits en formation mu-
sicale ont la possibilité de décou-
vrir 4 instruments par an (cordes, 
vents, percussions, claviers), avant 
de faire leur choix. Clarinette ? 
Saxo ? Guitare ? Et pourquoi pas la 

contrebasse, ou même l'orgue ?
« Le solfège devient accessible à tra-
vers la découverte de son histoire, de 
son langage, lors d'ateliers, de pro-
jets pédagogiques et de cours appli-
qués », explique Céline Deblonde, 
directrice de l'école. 

A découvrir  aux portes ouvertes
- Elèves et professeurs vous pré-
senteront les concerts, fête de la 
musique, stages et autres projets 
pédagogiques qui mettent en va-
leur les talents en devenir. 

- Vous pourrez aussi vous essayer 
aux instruments et même prendre 
la place d'un élève.
- Un projet sera présenté autour du  
lien entre musique et dessin, par 
un artiste du Cléa. 
- Plusieurs concerts seront organi-
sés ainsi qu'un « snack musical ». 
- Convaincus ? Vous pourrez même 
vous pré-inscrire à cette occasion.

Programme : ville-hazebrouck.fr
Entrée libre et sans inscription.

L'école de musique organise ses portes ouvertes du 20 au 25 mai 

Dès 3 ans, toutes les musiques sont à votre portée
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Il fait toujours bon découvrir avec le centre A. Malraux
Théâtre
Bashir Lazhar

Bashir Lazhar est embauché au 
pied levé comme professeur rem-
plaçant dans une école primaire. 
Personne ne soupçonne le passé 
terrible et violent de Bashir. Une 
pièce en forme de puzzle, qui parle 
à la fois d’éducation, d’amour, de 
migration, d’enfance, de dictée, de 
justice, de cour de récréation, de 
transmission, de guerre et de taille-
crayon. Une ode tout en douceur et 
en humour au courage et à la vie. 

Jeudi 21 mars à 20 h - Espace Flandre 

Chanson
Kimberose + Sandra Nkaké
La soul music, c’est bien sûr la mu-
sique de l’âme. Avec ce double pla-
teau, l’âme du spectateur va vibrer, 
se régénérer, se ressourcer. Comme 
une cure de jouvence et de spiri-
tualité. Deux grandes voix, deux 
univers, deux approches distinctes 
mais un même héritage, celui de 
la musique en partage pour dire 
les tourments de la vie et célébrer, 
dans le même temps, ses infinis 
beautés.
Vendredi 10 mai à 20 h - Espace Flandre
Kimberose

Sa voix convoque instantanément 
la mémoire des grandes divas du 
jazz et de la soul, de Billie Holiday 
à Amy Winehouse en passant par 
Nina Simone. Kimberly Kinston Mills 
est une chanteuse sidérante, une 

tornade de feeling, revisitant cette 
musique désormais ancienne qu’est 
la soul pour lui redonner vigueur et 
nerf. Cette chanteuse de 26 ans, née 
à Athis-Mons d’un père anglais et 
d’une mère ghanéenne, est en passe 
de devenir la nouvelle diva de la mu-
sique soul. Une des toutes récentes 
grandes sensations de la scène jazz.

Sandra Nkaké 

Sa voix est incroyable. Elle fait mer-
veille sur des textes poétiques et en-
gagés où la chanteuse née au Came-
roun et ayant grandi entre Paris et 
Yaoundé se livre, sans filtre, avec une 
puissance troublante et une hon-
nêteté désarmante. En novembre 
2018, elle sortait son troisième al-
bum Tangerine Moon Wishes, une 
oeuvre inclassable, multiple, nour-
rie d’influences diverses. Ce nouvel 
opus dans son oeuvre, Sandra Nkaké 
le présente sur scène dans un show 
flamboyant émaillé de fulgurances 
soul, d’éclats rock, de brillances jazz. 
Son parcours, ses ancêtres, la femme, 
l’enfermement, l’Afrique, le corps, la 
Lune et enfin la lumière et la paix, 
autant de choses que sa voix nous 
raconte avec une rare intensité.

Le P'tit monde a 16 ans
16 ans qu’ils vous le répètent : Le 
P’tit Monde, ce n’est pas que pour 
les enfants ! Intergénérationnel, 
convivial et rassembleur afin de 
s’émerveiller, rire, réfléchir et 
s’émouvoir ensemble. Convaincus 
que le monde meilleur que chacun 
appelle de ses voeux se construit 
aussi sur les plateaux de théâtre, 
l'équipe du Centre André Malraux 
fait en sorte que la magie, le rêve, 
l’émerveillement vécus dans la 
salle de spectacle se propagent à 
l’extérieur, une fois la lumière ral-
lumée. Le P’tit Monde, festival pour 
petits, grands et vieux enfants... et 
pour des lendemains qui chantent !

Du 24 avril au 3 mai 2019

Théâtre 
- Installation Sous la neige. 
Compagnie des Bestioles.
- Théâtre d'ombres West R.N.  
Compagnie ZapoÏ.
- Le jardinier. Compagnie L'Esprit de 
la Forge / artiste associée.

Danse
- Humus. Le Quadrille des Homards.
- Cartoon. Anton Lachky Company.
- Le petit bain. Théâtre de Romette

- Danse/objets. L'après-midi d'un 
Foehn version 1.Compagnie Non Nova
- Cent mille ans. Compagnie Velum

Musique
- Rock les mômes. Captain Parade

Marionnettes
- La guerre des buissons. 
Théâtre des 4 mains. 
- O'Yuki. Compagnie Les petits pas 
dans les grands. 

Chanson
- Rue Leprest. François Guernier, 
Scouilla, Caroline Varlet et Agnès Re-
naud, artiste associée.

Groove
- Retour vers le bitume. Tioneb.

Présentation
de la nouvelle saison
Le Centre André Malraux présen-
tera sa nouvelle saison, le jeudi 13 
juin à 18 h 30 à l'Espace Flandre.

Entrée gratuite sur réservation 
indispensable auprès de la billetterie 

03 28 44 28 58 

Infos et réservations : 03 28 44 28 58 / centreandremalraux.com
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Imaginez. Nous sommes le 15 juin 
2029. Une journée magnifique 
s'annonce en Flandre. Les papil-
lons s'égayent au-dessus de l'es-
pace naturel réaménagé là, juste 
derrière votre fenêtre. Le retour de 
la nature... Souvenez-vous, c'était 
en 2021. Personne n'y croyait 
à l'époque. Pas étonnant que la 
Flandre soit devenue, depuis, la 
première destination touristique 
de France. 

2019 est déjà loin
Mais pas le temps de rêvasser, 
votre vélo électrique vous attend. 
Le réseau de pistes cyclables vous 
amène en quelques minutes au 
pied de votre espace de cowor-
king. Qu'elle est loin l'année 2019, 
ses villes bruyantes, polluées, ano-
nymes... Sans parler des 50 km 
pour aller travailler. 
Au bureau, c'est le bonheur ou 
presque. 21°C été comme hiver, 
vive les bâtiments autosuffisants. 
Votre repas (forcément bio, il 
n'existe plus que cela) livré par 
le petit producteur du coin (vous 
savez, celui qui a pris la place de 
l'ancien supermarché en 2026) 
n'attend plus que sonne midi....  

A vous d'inventer la suite
Et si c'était vous, chers lecteurs, 
qui inventiez la suite de cette pe-
tite histoire inachevée ? Saisissez 
cette possibilité qui vous est offerte 
à l'occasion de l'élaboration, par 
le Syndicat mixte Flandre et Lys, 
du SCOT, le schéma de cohérence 
territoriale. Ce document d'urba-
nisme vous projette concrètement 
dans l'avenir. Emploi, commerce, 
habitat, mobilité, tourisme, transi-
tion écologique... Tout ou presque 
est imaginable pour une période 
qui s'étendra jusqu'en 2039.

58 communes concernées
Les élus des deux intercommunali-
tés concernées (CCFI et CCFL) ont 
d'ores et déjà exprimé leurs ambi-
tions autour des différentes thé-
matiques. Il ne s'agit pas de définir 
l'utilisation de chaque parcelle du 
territoire (c'est le rôle du PLUI-H) 
mais d'imaginer plus largement les 
grandes orientations pour l'avenir 

de plus de 144 000 habitants. A 
présent, c'est à votre tour de don-
ner votre avis et de partager vos 
idées pour demain à l'occasion 
d'une grande enquête publique.

Jusqu'au 5 avril en mairie
Après son élaboration sous l’égide 
des élus, en collaboration avec les 
communes et les intercommuna-
lités, le SCOT s'enrichit des contri-
butions des habitants, des associa-
tions et des experts ainsi que des 
personnes publiques associées. A 

Hazebrouck, tout se déroulera en 
Mairie, jusqu'au 5 avril. Plusieurs 
documents seront à votre dispo-
sition, plus ou moins volumineux 
selon le niveau de détails que vous 
recherchez. 
Vous êtes un expert des ques-
tions environnementales ? 
Vous voulez partager vos expé-
riences sur les transports alterna-
tifs ? Vous avez une idée de génie 
concernant le développement éco-
nomique ? Ne laissez pas filer cette 
opportunité. Chaque contribution 
donnera lieu à une réponse.

Une enquête est menée jusqu'au 5 avril autour du SCOT, le schéma de cohérence territoriale 

Et vous, comment vous imaginez-vous dans dix ans ?

Quatre moyens de vous exprimer
Sur place (présence de registres)  :  
En Mairie d'Hazebrouck (permanences)
Samedi 23 mars, de 9 h à 11 h 30 / Mardi 26 mars, de 14 h à 17 h
Vendredi 5 avril, de 9 h à 12 h

Sur internet : https://www.registre-numerique.fr/flandre-et-lys
Le dossier est consultable sur le site internet du Syndicat mixte Flandre 
et Lys : www. sm-flandreetlys.fr

Par mail  :  flandre-et-lys@mail.registre-numerique.fr

Par courrier  :  M. le Président de la Commission d’enquête / Elabora-
tion du Schéma de Cohérence territoriale Flandre et lys- SMFL 
41 avenue de Lattre de Tasssigny - 59190 Hazebrouck.
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Poursuivant leurs visites auprès 
des acteurs économiques haze-
brouckois, Bernard Debaecker, 
Maire d'Hazebrouck et son adjoint 
en charge du développement éco-
nomique, David Lesage, étaient pré-
sents le 8 février dans l'entreprise 
de métallerie-serrurerie Deknudt, 
implantée rue de Vieux-Berquin. 
Fondée par Hector Deknudt en 
1930, gérée depuis 1968 par Ber-
nard Deknudt, l'entreprise et ses 
dix-huit salariés n'ont eu de cesse 
de développer une expertise re-
connue par des clients prestigieux. 

Des réalisations nombreuses 
et diversifiées
Des doigts d'orfèvres transforment 
aciers doux et durs, inox ou bronze  
en pièces souvent uniques et iné-
dites, imaginées spécialement à la 
demande. La clientèle est diverse :  
agriculteurs (réparation d'outils, 
de bennes, pompes...), travaux 
publics et paysagistes (réfections 
de godets, fabrications spéciales 

de jardinières et volets) bâtiment 
(portails, escaliers, balcons métal-
liques, garde-corps, main courante) 
et industrie (réalisation de carters, 
remise en état de machines).
L'humain et la transmission des 
compétences sont primordiaux 
pour l'entreprise, qui a su s'adap-
ter à l'évolution de la demande et a 
pris un tournant en répondant aux 
marchés publics. Depuis, les chan-
tiers se multiplient. L'entreprise 
ne cesse de croître, de moderniser 

ses machines, d'imaginer des pro-
cédés afin de relever de nouveaux 
défis. Des pontons, des vannes 
hydrauliques et même des bateaux 
portent l'estampille Deknudt. Le 
Maire d'Hazebrouck a souligné 
l'histoire exemplaire de cette entre-
prise et salué l'ambiance familiale 
qui y règne. Bernard Debaecker a 
également défendu la nécessité de 
promouvoir l'apprentissage, gage 
d'avenir et de qualité pour des en-
treprises de ce niveau.

Le Maire et son adjoint au développement économique ont visité l'entreprise de métallerie-serrurerie

Deknudt : l'humain au service de l'excellence

Les foyers connectés pourront bénéficier d'un débit internet cinquante fois plus rapide

La fibre optique commencera à se déployer cette année
Moins épaisse qu'un cheveu, elle 
est pourtant capable de révolution-
ner notre quotidien. Son débit, cin-
quante fois supérieur au meilleur 
ADSL, laisse augurer de nouveux 
usages : vidéo, téléchargements 
ultra-rapides, bâtiments connectés, 
médecine à distance, vidéoprotec-
tion... La fibre optique va commen-
cer à se déployer à Hazebrouck 
avant la fin de l'année 2019, avec 
deux ans d'avance sur le calendrier 
espéré. 

Premiers raccordements 
à partir du second semestre
Dans un premier temps, un noeud 
de raccordement optique sera 
implanté rue de Vieux-Berquin, à 
hauteur du local des Eclaireurs de 
France. Il sera relié à 32 sous-ré-
partiteurs optiques (SRO) répartis 
dans toute la ville. Semblables à de 
grosses armoires de rue, ces équi-
pements accueilleront les fibres 
qui en seront ensuite tirées afin de 

raccorder chaque foyer. 
L'ampleur des travaux d'installation 
ne permettra pas de raccorder 
immédiatement l'ensemble des 
foyers hazebrouckois. Les premiers 
seront raccordés avant la fin du 
second semestre. L'opération sera 
étendue à l'ensemble des logements 
avant la fin 2021 par la société 
Axione.  

Une installation gratuite
Tout l'infrastructure (fourreaux 
pour le passage des câbles, 
équipements de rue, NRO et 
raccordements) est financée 
par le Syndicat intercommunal 

d'énergie des communes de Flandre 
(SIECF). Grâce à la participation de 
l'intercommunalité, le raccordement 
ne coûtera rien aux particuliers et 
aux entreprises. 
Dans un premier temps, vous 
pourrez opter entre cinq opérateurs : 
Nordnet, Vidéofutur, Knet, Coriolis 
et Ozone. Entre six mois et un an 
plus tard, Bouygues, SFR et Free 
s'ajouteront à la liste. Comptez 30 
euros par mois pour l'abonnement 
de base. La connexion ADSL restera 
fonctionnelle et le passage à la 
fibre n'a rien d'obligatoire. Aucune 
démarche ne sera nécessaire si 
vous souhaitez conserver votre 
fournisseur et votre offre actuelle.
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Marion Blondel, massage et bien-être
Attentive au bien-être des nouveau-
nés, Marion Blondel, instructrice 
de massage pour bébé, propose 
depuis novembre ses services aux 
jeunes parents. « Je pratique le mas-
sage issu de techniques  suédoises et 
indiennes et la réflexologie. Le mas-
sage permet de canaliser les émo-
tions du bébé. Il tonifie ses muscles, 
peut aussi le soulager des gaz et 
coliques, des troubles du sommeil, 
d’un rhume ou de douleurs den-
taires », explique l’instructrice. Ces 

séances s’adressent aux enfants 
de 0 à 12 mois. L’experte en mas-
sage n’intervient pas directement 
sur le bébé mais sur un poupon. 
Les parents reproduisent les mou-
vements sur leur enfant. « Ils se 
sentent ensuite plus rassurés, prêts 
à intervenir au mieux auprès de 
leur bébé. C’est un lien unique qu’ils 
tissent avec leur enfant », ajoute 
Marion. De 30 à 40€ / séance. Possibi-
lité de séances collectives. Réservation au  
06 42 57 27 60 / marionblondel@orange.fr

Après avoir quitté la région de 
Tours, Sophie Debaere et son mari 
Xavier ont décidé d’installer leur 
magasin Plaisir Fraîcheur dans la 
zone de la Creule 2 (derrière Henri 
Boucher). 
« Le grand-père de mon mari était 
hazebrouckois. Nous voulions 
revenir aux sources, près de la 
famille. La zone de la Creule était 
une opportunité », explique Sophie. 
Ouvert depuis le 22 novembre 
2018, Plaisir Fraîcheur est un 
magasin 100% indépendant. Les 

fins gourmets trouveront dans ses 
rayons de l'épicerie fine, une large 
gamme de fruits et de légumes, des 
épices jusqu’aux produits fermiers. 
L e s  p l u s  g o u r m a n d s  s e 
précipiteront vers l’étendue de 
bonbons de fabrication artisanale, 
juste à côté des thés proposés en 
vrac. « Notre premier critère est la 
qualité. Nous essayons de travailler 
au mieux avec les producteurs 
locaux », précise la dirigeante.
Ouvert les vendredi et samedi : 9h à 19h. 
Du lundi au jeudi : 9h-12h30 et 14h30-19h.

Plaisir fraîcheur

Créé en Allemagne, Takko Fashion est 
déjà présent dans 17 pays européens 
dont la France, où onze magasins ont 
été ouverts depuis 2018.

C'est à Hazebrouck que le dou-
zième établissement a ouvert ses 
portes, au coeur du centre com-
mercial Frunshopping (face à 
l'hypermarché Leclerc). L'enseigne 
propose une large gamme de prêt-à-
porter décontracté mais également 

des basiques incontournables pour 
toute la famille : hommes, femmes 
et enfants.

« En privilégiant confort, élégance et 
style, nous proposons de nombreuses 
collections, variées, tout en assurant 
un rapport qualité-prix sans faille », 
assure Juan Marcos Gabas, Manager 
Expansion.

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h.

Takko Fashion

La Ressourcerie - Boutique éphémère
Vous souvenez-vous de ce meuble 
ancien qui désespérait au fond de 
votre grenier et que vous aviez 
finalement déposé à la Ressourcerie ?  
Depuis le 2 novembre 2018 et 
jusqu’au 24 décembre 2019, vous 
pouvez le retrouver, méconnaissable, 
dans la boutique éphémère de la 
Ressourcerie, implantée dans la rue 
piétonne. 
Une caverne d'Ali Baba pour dénicher 
des meubles, jouets et de la déco.  
« Cette boutique, en complément 
de l'espace de vente de la rue du 

milieu, privilégie la valorisation et 
le relooking des produits collectés », 
explique David Lesage, directeur. 
L’ensemble des produits ont 
donc été transformés par les 
employés avant leur mise en vente :  
des petites touches de peinture 
à une totale remise en état. Un 
véritable savoir-faire associé à 
une démarche éco-responsable en 
plein centre-ville d’Hazebrouck.  

Du mardi au samedi de 10 h à 19 h, rue 
piétonne.
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CBD Shop
Depuis le 5 novembre, l'enseigne 
CBD Shop est installée dans l'an-
cien local du Bar à pâtes, au 45 rue 
Nationale. CBD pour Confort, bien-
être et détente mais aussi pour Can-
nabidiol.
Ancienne directrice commerciale 
en reconversion, Solange Morel, 
gérante de l'établissement, est 
séduite par la qualité et les effets 
bien-être des produits à base de 
fleur de cannabis (produits sans 

molécule THC). Elle propose une 
large gamme : huiles, infusions, 
e-liquides, baumes, compléments 
alimentaires et même une gamme 
pour les animaux.
« Le cannabidiol a des propriétés 
relaxantes, apaisantes. Il n'a pas 
d'effet psychotrope et est légalisé », 
explique Solange Morel.
 
Ouvert de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. 
Fermeture le mardi et le dimanche.

Herbaut Energie 
Après avoir créé son entreprise en 
2011 à Bavinchove, Frédéric Her-
baut voit plus grand afin de répondre 
à la demande sur le secteur. En dé-
cembre 2018, il décide d’ouvrir une 
véritable vitrine à Hazebrouck. 
Oubliez les catalogues et venez en 
magasin pour choisir votre future 
installation : bois, granulés, gaz. Une 
gamme variée qui s’adapte à votre 
environnement et à vos envies. Un 
pas pour l’écologie mais aussi pour 

vos économies. Et pour satisfaire les 
plus connectés, les poêles peuvent 
également être dotés d’un système 
informatique permettant d’allumer 
votre installation directement en 
sortant du travail. De quoi rentrer 
bien au chaud !

Ouvert tous les après-midis du mardi au 
vendredi (15 h à 19 h) et toute la journée le 
samedi (10 h à 12 h /15 h à 18 h) au 1 avenue  
de Lattre de Tassigny. Tél : 06.19.13.27.29.

Après 12 ans de présence dans la 
rue piétonne, la boutique Du Côté 
Déco a déménagé sur la Grand-place.  
« Le local est plus spacieux, avec 95 
m².  Le choix est plus large, la vitrine 
est plus visible et nous bénéficions du 
stationnement à proximité », énumère 
Pascal Laurent. Le gérant, fils de 
commerçants  hazebrouckois, a fait 
des arts de la table sa spécialité et 
de la qualité sa priorité. Les produits 
présentés ne sont pas sans rappeler 

que l'une des anciennes enseignes qui 
occupaient le local n'était autre que 
les Arts ménagers. Vaisselle (verres, 
tasses, mugs, saladiers, cafetières 
à piston, ménagères...), décoration 
(tableaux, lampes, pêle-mêle...), 
bougies et parfums d'intérieur 
100 % naturels, mais aussi sacs 
à diverses destinations, tabliers... 
« Je choisis en fonction de mes goûts 
et de ceux de la clientèle », explique 
M. Laurent.

Du Côté Déco

Originaire des Flandres, Cécile 
Houzet ne tarit pas d'éloges sur 
Hazebrouck. « La ville est à la fois 
proche des grands axes et de la 
campagne. Il y fait bon vivre. La 
gare est un atout, le centre-ville 
est dynamique... » Pas étonnant 
donc que cette professionnelle de 
l'immobilier depuis dix ans ait opté 
pour la Grand-place pour s'installer 
sous l'enseigne nationale Laforêt, 
en février dernier. L'agence propose 

de la vente et de la location. 
Cette dernière revendique le pro-
fessionnalisme de son équipe de 4 
agents. « L'immobilier, ce n'est pas 
de l'à-peu-près. Les personnes en-
gagent beaucoup d'argent et leur 
vie future. Nous tenons à accompa-
gner les vendeurs et les acheteurs 
du début à la fin de la transaction. » 
Est-ce le moment d'acheter ? « Les 
taux d'emprunt restent bas », sou-
rit Mme Houzet. A bon entendeur...

Laforêt Immobilier
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Un souffle nouveau pour Hazebrouck 
Le constat est alarmant, la France est sens dessus-dessous. Rien ne semble pouvoir apaiser la colère des Français dont les 
revendications s’opposent : 
- davantage de services publics, moins de fonctionnaires et moins d'impôts,
- moins de pollution, sans lâcher le « tout-voiture »… 
Ces paradoxes témoignent d’une société qui a perdu ses repères, le sens d'un projet collectif pour laisser place à l'individualisme 
et à la violence. Il est urgent de ne pas sacrifier l’essentiel à l’urgence, mais obéir à l’urgence de l’essentiel, de passer de 
l'émotion à la raison, de la revendication à la construction. Il en va de la responsabilité de chacun. 
Les conclusions du Grand Débat National confirmeront les préoccupations des Français que sont le pouvoir d'achat et la 
volonté de participer aux décisions qui les concernent. 
Depuis 2014, à Hazebrouck, nous agissons en faveur du pouvoir d'achat :
- accompagner les plus fragiles au travers de l'épicerie sociale,
- proposer des logements neufs et de qualité adaptés à chaque budget,
- créer les conditions d'un développement économique pourvoyeur d'emplois
participent à l'amélioration des budgets des ménages les plus en difficulté.
Depuis 2014, à Hazebrouck, nous invitons les citoyens à s'exprimer et à participer à la réalisation des projets qui concernent 
leur quotidien.
Notre rôle d'élu est de travailler dans la contrainte permanente, d'opérer des choix tout en faisant prospérer la ville avec 
pour seul guide l'intérêt général. 
A l'aube du vote du budget, le groupe Agir a choisi de poursuivre dans la stratégie du mensonge et de la tromperie. Ces 
"Représentants de la population" tels qu’ils se définissent, la trahissent en niant l'implacable réalité des chiffres, en manipulant 
les opinions. Ont-ils d'autres choix ? Non, ce serait reconnaitre le marasme dans lequel ils ont plongé la ville, qui mettra des 
décennies pour se relever.
Si "L’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant." '(René Char), considérons leurs gesticulations comme telles, elles ne 
nous ferons pas dévier de notre trajectoire.

Agir ensemble pour Hazebrouck
Alors que nous tenons notre rôle à part entière au sein des instances intercommunales, au sein du Conseil Municipal nous 
sommes confinés dans notre situation d'opposants, parce que le Maire refuse toute concertation.

La présentation des orientations budgétaires lors du Conseil du 28 Février a été une caricature de débat ; il n'y a rien à 
discuter parce qu'il n'y aurait plus aucune marge de manœuvre pour faire quoi que ce soit en cette année électorale. Bien 
sûr nous n'en croyons rien.

Et le Maire non plus, qui se répand dans la presse sur ses rêves ou ses idées, qui lui « trottent dans la tête ». Nous allons avoir 
droit de nouveau à ses promesses.

Pour notre part nous sommes prêts pour le temps des propositions, qui arrive.

Le temps est venu du projet pour notre ville et pour le territoire.

Au plaisir de vous rencontrer pour en débattre avec vous.

Hazebrouck Bleu Marine
Lors du conseil municipal Décembre 2018, Monsieur le Maire a été encore une fois en minorité rejeté par les oppositions 
ainsi que les frondeurs pour la fourniture réciproque d'eau entre la ville d'Hazebrouck et Noréade.
Nous serons très vigilants pour les intérêts de nos concitoyens qui, avec Noréade la facture aurait un coût plus important.

Au niveau national, pour mener une action politique, il faut de la mémoire et du courage. Cette mémoire qui manque trop 
souvent aux électeurs, et ce courage qui manque toujours à nos gouvernements. Les gilets jaunes ont eu le courage d'agir, 
ont utilisé leur mémoire. Ils se sont souvenus de la “fracture sociales” de CHIRAC, de " la France d'en bas", de RAFFARIN, et 
des “sans dents” d'HOLLAND. Tout ce mépris incarné par un président, ancien ministre de HOLLANDE, capitaine du canot 
de survie politique des anciens cadres socialistes ou sarkozystes, récompensés de leurs reniements par un poste. C 'est la 
SPA, Société de Promotion des Arrivistes.
Au moment où il est bon de dénigrer les gilets jaunes, nous voulions saluer ici leur juste colère.

Pascal PRINCE, conseiller municipal et communautaire pour le Rassemblement National
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Enquête publique
Schéma de cohérence territoriale
Jusqu'au 5 avril
En Mairie (détails en page 30)

Rencontres de l’alternance
organisées par la Mission locale
Jeudi 21 mars – de 9 h 30 à 16 h 30 
Salle des Augustins

Théâtre : Bashir Lazhar
Jeudi 21 mars  – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 15 €/10 €/5 €
(détails en page 29)   

Opération Hauts-de-France propres
Samedi 23 mars de 9 h à 11 h 30 
(détails en page 27)   

Don du sang
Dimanche 24 mars  – de 8 h à 12 h
et lundi 25 mars – de 8 h à 16 h. 
Salle des Augustins

Initiation au Makaton
Mardi 26 mars – 18 h 30
Jardin des enfants, rue d’Aire
Renseignements : 03.59.68.40.00

Ciné-séniors
Vendredi 29 mars – 15 h 30
Cinéma Les Arcs-en-ciel
Renseignements CCAS : 03.66.35.80.00

Fête foraine
Du samedi 30 mars au mercredi 10 avril
Grand-Place

Concert de mi-Carême
proposé par l'Union musicale
Samedi 30 mars – 17 h 
Espace Flandre. Entrée gratuite 

Cortège historique
Dimanche 31 mars  – dès 15 h
Départ angle rues Nationale et Biébuyck
(détails en pages 17 à 20 )   

Conseil municipal
Mercredi 3 avril – 19 h
Salle du conseil – Mairie 

Goûter des aînés
offert par les industriels forains
Jeudi 4 avril  – dès 14 h 30
Salle des Augustins
Entrée gratuite (détails en page 16)

Bal des enfants
Samedi 6  avril  – 15  h 
Salle des Augustins. Entrée gratuite. 
(détails en page 16 )   
Renseignements. : culture@ville-hazebrouck.fr

Animation DJ électro
Samedi 6  avril  – 18  h 30
Sur les marches de l'hôtel de ville.
Renseignements : culture@ville-hazebrouck.fr

Grand bal de carnaval
Samedi 6  avril  – 22 h
Espace Flandre
Tarifs : 14 € sur place – 11 € en prévente
(détails en page 16 )   
Renseignements. : culture@ville-hazebrouck.fr

Animation au musée 
Livret-jeu sur les collections permanentes
Dimanche 7  avril  – De 14  h à 17 h 30
Musée des Augustins. Famille et enfants dès 4 ans
Renseignements : 03.28.43.44.46. 

Animation au musée - Les portraits
Mardi 9 et jeudi 11  avril  
de 14  h 30 à 16 h
Musée des Augustins. Gratuit. Dès 6 ans
Inscriptions obligatoires : 03.28.43.44.46. 

Cafés citoyens
Dimanche 14 et lundi 15 avril 
de 9 h à 12 h
Marchés hebdomadaires – Grand-place

Campagne de dératisation
Du lundi 15  au vendredi 19 avril
Renseignements : 03.28.43.44.40

Concert : Sur les frontières
Vendredi 19 avril – 20 h 30
Musée des Augustins. (détails en page 28)   

Football : Tournoi de Pâques
Du samedi 20 au lundi 22 avril
Complexe sportif de l'Hoflandt
Détails : www.asc-hazebrouck.fr

Initiation au Makaton
Mardi 23 avril  – 18 h 30
Jardin des enfants, rue d’Aire
Renseignements : 03.59.68.40.00

Le Parcours du Cœur est la plus grande opération française de prévention-
santé organisée sous l’égide de la Fédération française de cardiologie.

A cette occasion, la Ville d'Hazebrouck vous donne rendez-vous le dimanche 
19 mai, de 8 h 30 à 12 h à la salle Jean Bouin, rue Warein. Trois parcours à découvrir en marchant, à vélo 
ou en courant seront proposés au départ de la salle de sports. 

- Un parcours historique de 4 km autour du patrimoine hazebrouckois et de l’abbé Lemire.
- Un parcours de 7 km.
- Un parcours de 12km.

Un village-santé sera installé dans la salle de sports Jean Bouin autour de différents stands: initiation et 
formation aux gestes qui sauvent animées par la Croix Rouge, Fédération française de cardiologie, collecte 
de l'euro solidaire et Don du sang. Le verre de l'amitié sera offert à tous les participants.

Rendez-vous le dimanche 19 mai, à pied ou à vélo
Un Parcours du coeur, trois itinéraires 
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Concert : Finoreille
Mercredi 24 avril – 18 h 30
Salle des Augustins
Renseignements : www.opera-lille.fr

Festival : Le P’tit monde
organisé par le centre André  Malraux
Du mercredi 24 avril 
au vendredi 3 mai
(détails en page 29 )   
Renseignements : 03.28.44.28.58

Portes ouvertes Actions passerelles
Vendredi 25 avril – de 8 h 15 à 11 h 30
Ecole Pasteur. 
Sur inscription : 03.28.41.71.57

Don du sang
Vendredi 26 avril – de 8 h à 16 h
Salle des Augustins

Café Santé : Auto-massage
Vendredi 26 avril –  de 9 h à 11 h
Centre d’Animation du Nouveau Monde
Gratuit sur inscriptions au  03.28.41.54.98

Ciné-séniors
Vendredi 26 avril – 15 h 30
Cinéma Les Arcs-en-ciel
Renseignements CCAS : 03.66.35.80.00

Exposition : Jean-Marc Forceville
Du samedi 27 avril 
au dimanche 6 octobre
Musée des Augustins. (détails en page 28)

Journée nationale du Souvenir des 
victimes et héros de la Déportation
Dimanche 28 avril – 10 h 30
Monument de la Victoire

Remise des Médailles du Travail
Mercredi 1er mai – 11 h
Salle des Augustins 

Commémoration Armistice 1945
Mercredi 8 mai - 10 h 30
Monument de la Victoire

Concert de l’Union musicale
avec l'Harmonie de Violaines
Mercredi 8 mai – 16 h
Espace Flandre. Gratuit 

Concert : Kimberose et Sandra Nkaké 
Vendredi 10 mai  – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 20 €/15 €/5 €

Réunion publique d'information
sur la vie scolaire 
Samedi 11 mai  – de 9 h à 13 h
Espace Flandre. 
Entrée libre - sans inscription
(détails en page 22)

Journée Bien-être
Mardi 14 mai  – de 10 h à 17 h
Centre d’Animation du Nouveau Monde
Renseignements :  03.28.41.54.98

Café Santé : 
Apprendre à mieux se connaître
Vendredi 17 mai –  de 9 h à 11 h
Centre d’Animation du Nouveau Monde
Gratuit sur inscriptions au  03.28.41.54.98

Nuit européenne des Musées
Samedi 18 mai – de 19 h 30 à minuit
Musée des Augustins. Gratuit
(détails en page 28)

Parcours du coeur
Dimanche 19 mai – de 8 h 30 à 12 h
Salle Jean Bouin. (détails en page 35)

Portes ouvertes de l'école de musique
Du lundi 20 au samedi 25 mai
(détails en page 28)

 
Examen de prévention en santé
organisé par la CPAM
Mercredi 22 mai  – sur rendez-vous
Salle des Augustins. Inscriptions obligatoires.
Marie Patou :  03.28.43.44.45 –Poste 278
(détails en page 26)

Rencontre-débat :  
L’alimentation aujourd’hui
Jeudi 23 mai  – 18 h 30
Centre d’Animation du Nouveau Monde
Renseignements :  03.28.41.54.98

Don du sang
Vendredi 24 mai – de 8 h à 16 h
Salle des Augustins

Ciné-séniors
Vendredi 31 mai – 15 h 30
Cinéma Les Arcs-en-ciel
Renseignements CCAS : 03.66.35.80.00

Gala de danse du CANM
Vendredi 7 
et samedi 8 juin  – 19 h 30
Espace Flandre
Renseignements : 03.28.41.54.98 

Exposition Hazerail
Samedi 8 (14 h – 19 h) 
et dimanche 9 juin (10 h – 18 h)
Salle Jean Jaurès, place Jean Jaurès
Tarif : 3 €/Gratuit - de 12 ans accompagnés
Renseignements : www.ctfh.fr

Football : Tournoi Pro FH
Six sur herbe
Dimanche 9 juin – de 9 h à 19 h
Complexe sportif de l'Hoflandt. 
Renseignements : 07.77.23.44.92.

Présentation de la saison 2019 - 
2020 du Centre André Malraux
Jeudi 13 juin  – 18 h30 
Espace Flandre. Gratuit sur réservation.
(détails en page 29)

Café Santé : Aromathérapie
Vendredi 14 juin –  de 9 h à 11 h
Centre d’Animation du Nouveau Monde
Gratuit sur inscriptions au  03.28.41.54.98

Brocante de la rue de Merville
Dimanche 16 juin  – de 6 h à 18 h 
Renseignements : 06.43.27.53.58.

Village Eco fab
Organisé à l'occasion de la Semaine 
européenne du développement durable
Dimanche 16 juin  – de 10 h à 18 h 
Jardin public. Gratuit
(Programme prochainement en ligne sur 
ville-hazebrouck.fr)

Commémoration Appel du 18 Juin
Mardi 18 juin - 10 h 30
Monument de la Victoire

Fête de la Musique
Vendredi 21 juin
(Tout le programme dans votre prochain 
magazine Hazebrouck - Ma Ville)


