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Alors que l’aspiration des citoyens à plus de justice 
sociale et de solidarité n’a jamais été aussi forte, 
notre société semble plus fragmentée que jamais. 
Pourtant, il suffit que nous regardions autour de 
nous, à Hazebrouck, pour découvrir tant de femmes 
et d'hommes dont le mot « individualisme » n'intègre 
pas le vocabulaire. 

Feuilletez ce magazine, vous les retrouverez à chaque 
page. Ils agissent pour l'avenir des plus jeunes et 
le bien-être des séniors, montent des projets qui 
profitent à un quartier ou à la ville toute entière. 
Ils donnent leur avis, conçoivent, fabriquent...
Créatifs et dévoués, ils oeuvrent au quotidien et pour 
améliorer le quotidien, n'ayant de cesse d'aider leurs 
semblables, en toute humilité.

Ecoutez-les au fil de ces colonnes, ce sont eux qui 
parlent le mieux de cet engagement qui est leur 
oxygène. C'est aussi le nôtre.  

Chaque jour, Hazebrouck attire et se réinvente. Si 
notre ville bouge, change, se renouvelle, c’est grâce 
à l’implication de tous, partenaires, institutions, 
associations, commerçants, artisans et, bien sûr, 
habitants.

La saison estivale est l’occasion de se retrouver et de 
redécouvrir votre ville au travers d’un fourmillement 
d’événements, pour la plupart gratuits, tels que le 
village EcoFab, ou encore lors de balades dans 
nos nombreux espaces verts que je vous invite à 
découvrir ou redécouvrir en pages 24 et 25.

Un an après la première réunion de consultation, 
ne manquez pas, le 6 juillet prochain, l’inauguration 
du parcours santé de la Creule pensé par et pour les 
habitants, dans un cadre naturel propice aux loisirs, 
au sport et à la détente.

Excellent été 2019 à tous !

Bernard Debaecker
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Inoubliable. Inoubliable est l'Histoire du Marais aux lièvres. Tout aussi inoubliable fut l'édition 2019 du cortège  
historique de mi-Carême (le 31 mars) dont les nombreux figurants bénévoles ont semé dans les rues d'Hazebrouck des petits  
bouts d'histoire, tels des confettis (1 à 7). Avec ou sans peluche porte-bonheur (8 et 9) accrochée au déguisement, petits et grands 
carnavaleux  (11 et 12) ont, à tour de rôle, illuminé le premier samedi d'avril. A chacun ses souvenirs d'une fête elle aussi inoubliable.  
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Artistes. Chaque exposition d'Alpha est un nouveau millésime, à déguster début mars (1). Le 27 mars, l'école de mu-
sique et l'Atelier des musiques actuelles (AMA) ont réuni voix et instruments le temps d'un concert original, revisitant grands 
classiques et tubes actuels (3). Présenté le 24 avril, le concert Finoreille a notamment mis en valeur douze jeunes chanteurs 
hazebrouckois (4). Le projet a été monté par l'Opéra de Lille, en lien avec le CANM. Des talents, l'école de musique en cache 
derrière chacune de ses portes, qu'elle a ouvertes du 20 au 25 mai (8 et 9). Elèves et professeurs venaient de participer à la Nuit 
européenne des musées, le 18 mai (6 et 7). Lieu de rencontre entre l'art et les visiteurs, notamment lors d'animations gratuites 
(2), le musée invite aussi au dialogue entre les arts, comme en a témoigné l'opération Musique au musée, le 19 avril (5).
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Rencontres. On n'imagine pas les belles rencontres que l'on peut faire sans même quitter Hazebrouck. 
Des personnes d'âges et d'horizons totalement différents, mais qui partagent la même envie de passer de bons 
moments ensemble. Les enfants de l’accueil du mercredi et les séniors de la résidence Nouveau Rivage parlent 
un même langage, celui de la gourmandise, au cours d'ateliers cuisine (1). Le Makaton est un programme d'aide à 
la communication utilisant la langue des signes, des pictogrammes originaux et la parole. Mamans, enseignantes 
et auxiliaires de vie l'ont découvert au Jardin des enfants (1). Enfin, à chacun ses idoles. Vous êtes plutôt Pascal 
(Soetens, dit le grand frère, invité par les forains le 3 avril (3)) ou Laurent (Voulzy, en concert dans une église Saint 
Eloi sublimée (4)) ? Le débat s'arrête au bonheur qu'ils ont respectivement apporté à leur public. 

Demain. Lors d'un forum organisé le 11 mai, le service scolaire de la Ville et les établissements pu-
blics ont répondu à toutes les questions que se posent les parents d'élèves (1). Le 26 février, c'est à Hazebrouck 
que les collégiens de 3e du district avaient rendez-vous avec leur avenir, grâce aux nombreux établissements 
publics réunis par le Centre d'information et d'orientation (2). L'alternance fait partie des voies royales pour 
accéder à une profession, comme ont pu le découvrir les visiteurs des rencontres organisées en partenariat, 
le 21 mars (3). Enfin, des projets, les participants à l'opération Génération ID (le 15 mai) n'en manquaient pas. 
Mûries au sein des établissements scolaires en lien avec l'association Entreprendre pour apprendre, leurs 
idées ont séduit les jurys composés de commerçants, chefs d’entreprise et représentants de la Ville, qui ont 
élu le projet Soup'on, conçu par trois élèves en seconde au Lycée des Flandres (4). 
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Le sens de l'effort. Les danseuses du Centre socio-éducatif n'ont pas ménagé leurs efforts pour 
faire du concours chorégraphique et stage de danse Haz we dance, un éclatant succès (les 16 et 17 mars) (1). 
Finaliste du tournoi international de Pâques de l'ASCH, le Sporting club n'a pas démérité face aux vainqueurs, les 
Portugais de l'Uniao Desportiva de Leiria (2). Une autre forme de sport attendait les participants à l'opération de 
nettoyage Hauts-de-France propres, le 23 mars (3). Après l'effort, le réconfort : une séance de Zumba a ponctué 
les parcours du coeur, le 19 mai (4). 

1

Hommages. Le plus grand ennemi du souvenir reste le temps qui passe. Les commémorations en 
sont d'autant plus indispensables. Elles honorent la mémoire d'hommes et de femmes qui se sont sacrifiés et 
constituent une occasion de rappeler les valeurs si chères qui nous permettent de vivre en paix. Le 19 mars 
est commémoré le cessez-le-feu en Algérie en 1962 (1). Le 28 avril, les victimes et héros de la déportation 
sont dans tous les esprits (2). Enfin, le 8 mai, c'est l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale qui 
est célébré au pied du Monument de la Victoire (3). Le recueillement laisse place aux sourires, ceux des 36 
travailleurs récompensés pour leur exemplarité, le 1er mai (4).

Le projet de label national Villes et 
villages citoyens a soufflé sa pre-
mière bougie le 31 mars dernier. 
Depuis le départ, les Hazebrouc-
kois sont pleinement impliqués 
dans son élaboration.

Les 7 critères du label
Lancée à Hazebrouck avant d'es-
saimer dans l'Hexagone, la pre-
mière étape du projet a consisté à 
répondre à deux questions fonda-
mentales : Qu'est-ce qui caractérise 
une ville citoyenne ? Et surtout, se-
lon quels critères identifier les com-
munes qui placent les citoyens au 
coeur des décisions de la ville ? Plus 
de 1200 contributions (rencontres 
avec des habitants partout en 
France, tête-à-tête avec les acteurs, 
consultation en ligne...) ont permis 
de définir les sept piliers d'une ville 
citoyenne. Cette dernière doit être 
collaborative, compréhensible, 
transparente, inclu sive, valorisante, 
solidaire et engagée.

Une évaluation citoyenne
Une deuxième étape, tout aussi 
cruciale, sera lancée le 21 juin à 

Hazebrouck : l'expérimentation 
d'une commission citoyenne qui 
déterminera le dispositif d'évalua-
tion et d'attribution du label.  Ce 
dispositif sera ensuite appliqué à 
Hazebrouck, qui sert ainsi de ville 
test. 
Le groupe sera composé de cinq 
élus, cinq associations, cinq entre-
prises, cinq établissements rece-
vant du public mais aussi de dix ha-
bitants (un homme et une femme 
par quartier) tirés au sort parmi 
des volontaires. La commission 
citoyenne se réunira quatre fois 
entre septembre et janvier. 
Le dispositif  sera adapté si besoin 

avant d'être appliqué à toutes les 
villes françaises candidates au la-
bel.

Vous souhaitez intégrer 
la commission citoyenne ?
Aucun prérequis n'est exigé pour 
intégrer la commission citoyenne. 
Il suffit d'adresser un courriel, 
avant le 21 juin, à 
jlariviere@ville-hazebrouck.fr
Le tirage au sort des 30 membres 
de la commission se déroulera le 
vendredi 21 juin à 11 h dans le sa-
lon d'honneur de la mairie.

A partir de juin, des habitants tirés au sort travailleront sur l'évaluation des critères 
Le label Villes citoyennes expérimenté à Hazebrouck

L'accord collectif de location a été signé 
Travaux à Pasteur : le feu vert donné par les résidents

Le projet est impressionnant et va 
bouleverser la vie des locataires des 
résidences Pasteur. Présenté publi-
quement le 26 octobre dernier par 
le bailleur Partenord (photo de droite) 
le chantier comprenant à la fois 
une réhabilitation et une démoli-
tion - reconstruction devait ensuite 

passer une étape incontournable :  
la signature de l'accord collectif 
de location, c'est-à-dire le feu vert 
des résidents pour lancer les tra-
vaux. Avec 80 % d'avis favorables 
reccueillis auprès de 147 habi-

tants (soit 84 % de participation) 
des résidences Peupliers, Tilleuls, 
Marronniers et Acacias, la méta-
morphose va donc pouvoir débuter 
avant la fin de l'année 2019, lorsque 
les appels d'offres auront abouti. 

1 2

3 4

1 2

3 4

Le 31 mars 2018, les Hazebrouckois avaient exprimé leur conception d'une ville citoyenne.
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A chacun sa roulotte idéale. Et vous, comment l'imaginez-vous ?

La mobilisation autour du quar-
tier placé en Politique de la ville ne 
faiblit pas. En témoignent de nou-
veaux projets financés en 2019 par 
le dispositif  et portés par des habi-
tants du quartier des résidences 
Pasteur et Foch. Gros plan sur trois 
initiatives.

Mémoire de quartier
César Pattein y avait installé son 
atelier d'artiste. Des rapatriés 
d'Algérie y ont trouvé une terre 
accueillante. Aujourd'hui encore, 
il est le terrain de rencontres et de 
projets. L'horizon d'une nouvelle 
transformation des résidences 
Pasteur a incité l'Union citoyenne 
et le Centre d'animation du Nou-
veau monde (CANM) à mettre sur 
pied un projet dédié à la mémoire 
du quartier. 
« C'est un quartier très vivant. Nous 
souhaitons garder une trace de son 
évolution, des années 1945 jusqu'à 
l'implantation des immeubles dans 
les années 60 », explique Jean-
Pierre Rose, président du CANM. 
Les habitants sont les premiers ac-
teurs du projet, lancé début mars. 
Chacun est invité à témoigner ou 
à partager des documents, photos 
voire vidéos en sa possession et 
portant sur les écoles, l'hôpital, les 
commerces...  Des réunions ont lieu 
chaque mois au CANM. Une expo-
sition puis un livre, un CD ou une 
vidéo pourraient naître de ce pas-
sionnant travail d'enquête. 
Renseignements : sylvieverwaerde@free.fr

Chantier de jeunes bénévoles
Une formidable aventure humaine 
attend quatorze jeunes du quar-
tier, âgés de 12 à 17 ans, durant la 
deuxième quinzaine de juillet. Aux 

côtés de béné-
voles français 
et allemands 
qui les pren-
dront sous leur 
coupe, les ados 
participeront 
à un chantier 
de restauration 
de tranchées 
au Camp de la 
Vallée Moreau, 
dans la Marne. 
Ce coup de main 

citoyen s'accompagnera d'une en-
richissante immersion dans notre 
Histoire. Les jeunes, qui quitteront 
leur quartier pour la première fois, 
iront de découverte en découverte 
et participeront à des activités de 
détente et sportives. 
Deux mois et demi de préparation 
attendent les estivants, notam-
ment lors des rendez-vous « Pa-
roles d'ados » du samedi. Epaulés 
par trois animateurs, ils s'initient 
à la gestion d'un budget (alimen-
tation, transport, hébergement...) 
et cultivent le plaisir de monter en-
semble leur projet. Avis aux ama-
teurs (trices), il ne reste plus que 
quelques places.
Renseignements : CANM au 03.28.41.54.98.

Bouge ton centre
Un insolite moyen de transport 
devrait faire son apparition avant 
le fin de l'année au sein du quar-
tier Pasteur. Une roulotte, réno-
vée par des habitants, fera office 
de salle d'animation mobile. Né 
de l'imagination d'Audrey Scher-
rier, référente famille au CANM, ce 
sympathique équipement pourrait 
accueillir des petits déjeuners, faire 
office d'espace de discussion, abri-
ter des activités manuelles, des soi-
rées contes... La liste est loin d'être 
exhaustive. 
« Nous souhaitons que les gens 
prennent possession de la roulotte 
», souligne Mme Scherrier, entou-
rée d'une petite équipe d'habitants 
très motivés. Une fois le véhicule 
choisi, un chantier participatif sera 
mené autour de sa restauration et 
de l'adaptation à son nouvel usage. 
Elle devrait notamment être équi-
pée d'un coin café mais aussi de 
panneaux solaires. « La roulotte 
n'est pas destinée à stationner au 
CANM. Nous voulons qu'elle tourne 
partout dans le quartier, mais aussi 
dans les autres quartiers. Et pour-
quoi pas sur le marché du lundi ? » 
Renseignements : CANM au 03.28.41.54.98

Le dispositif Politique de la Ville encourage l'initiative des habitants du quartier Pasteur et Foch
Trois projets originaux sont en train de naître au CANM

L'équipe de Mémoire de quartier s'apprête à faire de jolies découvertes.

Les jeunes préparent avec beaucoup d'enthousiasme le chantier prévu cet été.

Une fenêtre sur l'énergie, rue du Biest
Fresque participative : cet été, libérez votre créativité 

Du 15 au 31 mars, la municipa-
lité a recueilli vos avis concernant 
l’organisation des fêtes de fin d’an-
née. Voici le résultat de l'enquête 
réalisée en ligne sur la plateforme 
ConsultVox et à laquelle ont répon-
du 127 personnes.

Entre traditions et nouveautés
 
Si, parmi les réponses, diverses 
nouveautés étaient proposées, 
les Hazebrouckois ont sou-
vent fait le choix des traditions :    
52% des participants souhaitent 
conserver la Grand-place comme 
lieu d'installation du village de Noël. 
Toutefois, pour 32% des inter-
nautes, le jardin public consti-
tuerait également une éven-
tualité. Côté attractions, le 
carrousel  continue d'attirer   
les faveurs de 27% des votants 
(taux de vote le plus élevé) juste 
devant la patinoire (22%), elle 
aussi déjà existante. Le chapiteau a, 
quant à lui, suscité l'avis positif de 

50% des votants. La possibilité de 
se restaurer reste une priorité pour 
86% des participants. 27% d'entre 
eux sont d'ailleurs plus attirés par 
des chalets d'allimentation que par 
une vente de sapins (10%). Les vo-
tants sont toujours aussi conquis 
par les gaufres. Côté salé, le choix 
est partagé entre un snaking (fri-
terie, burgers, kebab) (26%) et des 
spécialités alsaciennes (24%). 

De nouvelles propositions sont 
tout de même apparues concer-
nant la durée, les jours et les ho-

raires d'ouverture du village. Pour 
40% des votants, le village de Noël 
devrait ouvrir du 14 décembre 
au 5 janvier, soit 3 semaines de 
plus qu'en 2018. La majorité des 
votants préfère le voir de nouveau 
ouvert tous les jours (chalets et 
animations compris). Les horaires 
proposés, à savoir 10 h - 20 h ou  
14 h - 22 h ou 10 h - 12 h et  
14 h - 20 h, ont tous récolté 20% 
des suffrages et ne font donc pas 
ressortir de préférence.

Vos suggestions
 
En ce qui concerne les animations, 
voici quelques-unes de vos sugges-
tions : spectacle sur glace, sculpture 
de glace, magie, marché de Noël 
associatif, soirée costumée et arts 
de la rue. D'autres, déjà existantes, 
comme le carrousel, la patinoire, la 
soirée tartiflette et la descente du 
Père Noël ont aussi été citées.

Résultats complets sur ville-hazebrouck.fr 

Les habitants se sont exprimés sur Hazebrouck ConsultVox
Votre idée des fêtes de fin d'année

Forte de la réussite des premières 
fresques citoyennes réalisées en 
2015 sur l’espace public, au sein du 
quartier des Résidences Pasteur et 
Foch puis en 2017 sur le mur de 
l’école Ferdinand Buisson, la Ville 
réitère cette expérience, dans le 
quartier du Biest.
Une convention de partenariat 
a été signée entre la mairie, RTE 
(Réseau de transport d’électricité) 
et Enedis afin de valoriser un mur 
de 3 mètres de haut et 18 mètres 
de long, situé rue du Biest. 

S'approprier les lieux
Comme pour les autres fresques, 
cette dernière sera réalisée par 
les habitants avec la participation 
de l’association Tribu-Sans-Issue.  
« Jeunes, adolescents, séniors, pa-
rents, tous pourront participer. C’est 
une façon d’aider les habitants à 
se réapproprier l’espace public », 
explique Jonathan Larivière, res-
ponsable du service Politique de la 
Ville et démocratie participative.
Plusieurs habitants du quartier 

sont déjà entrés en action lors de 
deux précédentes réunions. 
Ils ont partagé leurs idées autour 
de ce qu’ils souhaiteraient faire 
apparaître sur la fresque : « Nous 
voulons raconter l’histoire du quar-
tier sous la forme de trois fenêtres : 
l'une représentant le passé (le char-
bon, le transport fluvial, les estami-
nets, le moulin Podevin…), une autre 
dédiée au présent (les activités, le 
lien social, le vivre ensemble…) et 
une dernière ouverte sur le futur (les 
énergies renouvelables, la végétali-
sation, les enfants…). »

Des ateliers pour tous
Guillaume Petit, peintre illustra-
teur  surnommé Dirty Six dans ce 
milieu, a ensuite proposé plusieurs 
idées d'illustration en lien avec les 
souhaits des habitants.

Des ateliers gratuits seront orga-
nisés afin de concrétiser ce projet. 
Dès l'âge de 8 ans, tout le monde 
pourra s'associer à la réalisation de 
cette fresque lors de 4 rendez-vous 
fixés :  

- le 14 et le 24 août : ateliers réser-
vés aux jeunes du CA2J.

- le 17 et le 24 août : ateliers ou-
verts à tous sans inscription préa-
lable.

La réalisation de la fresque parti-
cipative offre l'occasion de décou-
vrir cet art en le pratiquant au sein 
même de votre ville et d'obtenir 
quelques conseils auprès d'un pro-
fessionnel. Rendez-vous le samedi 
7 septembre pour l'inauguration.Quelle roulotte sera l'heureuse élue pour le projet Bouge ton centre ?
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Tout comme les projets menés 
dans le quartier Pasteur et Foch, 
qui sont, eux, également dotés 
d'une enveloppe Politique de la 
Ville (lire en page 8), les chantiers 
participatifs bénéficieront d'une 
aide de la commune, après sélec-
tion lors d'un vote en conseil muni-
cipal. Si les exemples suivants ne 
se  concrétiseront pas forcément 
tous, ils illustrent le dynamisme et 
la créativité des associations haze-
brouckoises. Quels seront les pro-
jets élus pour la programmation 
2019-2020 ? Verdict le 27 juin.
Images et photos d'archive à titre d'illustration.

Un Jardin du partage

Les Papillons blancs d'Hazebrouck 
rêvent d'un Jardin du partage auto-
géré par l’ensemble  des  locataires  
de  la  résidence  du Haut-Pont, 
située rue Warein (résidents des 
logements sociaux mais aussi per-
sonnes en situation de handicap). 
Mis en place avec plusieurs par-
tenaires, il s'agirait d'un espace 
d’apprentissage  du  jardinage 
(notamment de la permaculture) 
et  de  l’éco-responsabilité. Un com-
posteur, un récupérateur d’eau, 
une serre et des carrés potagers 
seraient installés. Le Jardin du 
partage se veut être avant tout un  
« espace    de    rencontres, d’échanges, 
de partage et de convivialité ».

La fête de la convivialité 
Le principe de la fête de la convi-
vialité proposée par le Centre 
d'animation du Rocher et de la 
Chapelle Vandamme (CARC)  est 
aussi simple qu'incontournable : 
partager un repas où chacun ap-
porte sa pierre à l’édifice. Les habi-
tants seraient chargés de mettre 
en place des animations, jeux et 
concours pour tous les âges au sein 

de l’aire de loisirs de la rue du Bois, 
d'assurer la communication et de 
gérer les inscriptions à cette jour-
née festive. 

Festivités de Noël avec le CARC 
Le deuxième projet soumis par le 
CARC s'intitule plus précisément  
« Mieux vivre son quartier lors des 
festivités de Noël ». Plusieurs ob-
jectifs portent l'initiative. D'abord 
une démarche solidaire, par le 
biais d'une collecte de jouets au 
profit d’une association caricative. 
Ensuite, des animations parmi les-
quelles figureraient un concours 
de dessin et d’écriture ainsi qu'un 
spectacle familial. 
Enfin, un projet d'embellissement 
du quartier à l'occasion des fêtes 
de fin d'année verrait se renouveler 
et s'étendre les décors réalisés l’an-
née dernière (notamment à l'école 
La Fontaine) et dont la pose serait 
étendue au Westhoek. 

La bricothèque
La « bricothèque au service de  
tous » est la troisième (excellente) 
idée mûrie par l'équipe du CARC, 
qui promeut une conception du 
bricolage fondée sur le partage, le 
lien social et la convivialité. 
Outre la location d'outils, trois 
objectifs accompagneraient la 
mise en place de la bricothèque :  
partager les savoir-faire entre habi-
tants, favoriser l'échange et rompre 
l'isolement (ateliers et stages), pri-

vilégier l'usage à l'achat d'outils 
(démarche de développement du-
rable), tout en favorisant la rénova-
tion de l’habitat en autonomie et à 
faible coût. 

A la redécouverte du quartier
Le 29 septembre prochain, une  
opération «  Nettoyons le quartier » 
un peu particulière devrait être or-
ganisée par le Centre d'animation 
Jean Jaurès (CA2J). Mis en place en 
2018 à la demande d'habitants, le 
nettoyage du quartier avait ren-
contré un vif succès grâce à trente 
familles participantes. 
Renouvelée cette année, l'initiative 
serait étendue. Plusieurs zones de 
tailles différentes seraient identi-
fiées afin que chacun puisse par-
ticiper à son niveau, en associant 
toutes les générations. Un temps 
convivial regrouperait les parti-
cipants autour d'un barbecue et 
d'activités. 

Un trompe l’œil au CA2J
« Le CA2J, c'est beau d'un coté avec 
les arbres et moche de l'autre. » 
Citant cette phrase régulièrement 
prononcée par les habitants du 
quartier, l'équipe du CA2J a eu 
l'idée de réaliser un trompe l'oeil 
sous le préau qui jouxte la struc-
ture d'animation. Cette future 
grande fresque serait confection-
née par tous les adhérents du CA2J 
et habitants du quartier qui le sou-
haitent afin de donner un visage 
plus accueillant à la structure.

Des projets de chantiers participatifs seront bientôt soutenus par la commune

Nos associations fourmillent de bonnes idées
Tout savoir sur le parcours santé de la rue de Caëstre 
2,8 kilomètres dédiés à toutes vos envies
Se balader
Le service Espaces verts de la Ville 
oeuvre déjà depuis plusieurs mois 
pour la création de ce chemin. Éla-
gage, pose du sable stabilisateur... : 
tout prend forme.
Cette intervention laissera place à 
une balade de 2,8 kilomètre, pas-
sant par le quartier de la Creule  et 
jusqu'au quartier des Tennis.

Le long de ce chemin vous aurez 
l'occasion d'apprécier des coins 
ombragés ainsi qu'un parcours 
sportif pour les petits comme pour 
les grands. 

S'amuser 
Poutre d'équilibre, passerelle en 
rondins mais aussi pas japonais 
seront bientôt installés pour le plus 
grand plaisir des petits Hazebrouc-
kois. L'attraction phare de cette 
installation sera sans nul doute la 

tyrolienne de vingt mètres de long. 
L'ensemble des agrés sera acces-
sible à partir de 2 ans (sauf la tyro-
lienne, à partir de 4 ans).

Faire du sport 
Avis aux plus grands, un parcours 
adapté vous attend :  une planche 
d'abdos, des barres parallèles mais 
aussi un espalier double.
Plus d'excuses pour ne pas vous re-
mettre au sport, tout cela en plein 
air.

Fêter l'installation
L'inauguration de cet espace se dé-
roulera le 6 juillet de 9 h 30 à 17 h.  
Ce temps convivial vous permettra 
de découvrir les bienfaits d'un par-
cours de sport et de santé en le tes-
tant directement sur place.
Un discours inaugural est prévu 
à 10 h pour fêter l'installation de 
cette structure et marquer le début 
des festivités. 

Trois parcours vous seront propo-
sés durant toute cette journée : 

- un parcours Découverte de  
10 h à 12 h :  il sera composé d'un 
quizz à destination des enfants 
afin de les sensibiliser à ce nouvel 
environnement.
Un concours photo est également 
prévu, avec des lots à la clé.

- un parcours Manger/bouger 
de 12 h à 14 h : ce parcours de 800 
mètres vous permettra de compo-
ser votre propre repas équilibré 
grâce à six stands installés le long 
du chemin. 

- un parcours sportif de 14 h à 
16 h : ce dernier atelier est ouvert 
à 120 personnes sur inscription. 
A chaque agrés sportif, vous allez 
pouvoir tester vos capacités phy-
siques. Un lot sera remis à chaque 
participant en fonction du nombre 
d'agrés validés.

Rendez-vous 
au chemin de la Creule Hoflandt. 

Gratuit 
Sur inscription pour le parcours "Manger/

Bouger"et "Sportif" par mail 
avec les informations suivantes :

Nom/prénom - adresse - 
numéro de téléphone - Nom du parcours.

A envoyer à 
participationcitoyenne@ville-hazebrouck.fr

Historique du projet 
Octobre 2017 : balade urbaine 
dans le quartier de la Creule 
avec les habitants, les élus et les  
techniciens de la Ville.

Juillet 2018 : consultation sur 
place avec les habitants.

Décembre 2018 : intervention 
des services municipaux de la 
ville pour l'aménagement.

Février 2019 : plantation des 
arbustes le long du parcours.

Prochains 
rendez-vous
Courant juin 2019 : installation 
des agrés.

6 juillet 2019 : inauguration du 
parcours sport santé. 

Novembre 2019 : chantier de 
plantation.
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lUn nouveau service dédié aux personnes âgées ou en situation de handicap
Le CCAS labellisé Relais autonomie

Depuis fin février, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
dispose d’un service dédié aux 
personnes en perte d’autonomie : 
le Relais autonomie.

Confié par le Département
et la MDPH
Cette nouvelle mission a fait l’objet 
d’une convention d’engagements 
réciproques signée fin février par 
le Département du Nord, la Maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH) et le CCAS 
d'Hazebrouck. Après délibération 
du conseil d'administration du 
CCAS, le Relais autonomie a pris 
place pour une durée d’un an dans 
les locaux du CCAS, situés au 5 rue 
Donckèle. Il intègre les quarante 
structures existantes dans le Nord.

Un service pour le territoire
La mission du Relais autonomie 
est assurée par deux agents du 
CCAS. Ces derniers ont pour 
mission d’accueillir, d’informer 
et d’accompagner les personnes 
âgées et les personnes en situation 
de handicap en perte d’autonomie. 
Ce lieu de proximité s’adresse aussi 
bien aux Hazebrouckois qu’aux non 
Hazebrouckois habitant en Flandre. 
Le service est entièrement gratuit.

Ses missions
Carte de stationnement, pres-
tation compensation handicap, 
APA (Allocation personnalisée 

autonomie)... De nombreux ser-
vices sont mis à la disposition des 
personnes en perte d’autonomie. 
Encore, faut-il les connaître. Les 
conseillères en Relais autonomie 
vous présentent les dispositifs et 
aides existants. Mieux encore, elles 
peuvent, à votre demande, vous 
aider à remplir le formulaire de 
demande d’aide qui vous permet-
tra, en cas d’accord de la MDPH, de 
bénéficier des soutiens dont vous 
avez besoin. « Le formulaire pose 
des questions précises sur la situa-
tion personnelle du demandeur. Il 
est parfois difficile à déchiffrer pour 
certaines personnes. Nous sommes 
là pour les y aider », témoigne Ka-
rine Debacker, conseillère.  À savoir, 
ce formulaire est disponible sur le 
site : mdph.lenord.fr

Une fois ce formulaire complété et 
envoyé à la MDPH accompagné des 
pièces justificatives demandées, 
le Relais autonomie peut suivre 
le traitement de votre dossier :  
« Nous disposons grâce à cette 
convention entre les partenaires 
d’un accès commun au logiciel 

de la MDPH. Nous pouvons ainsi 
consulter votre dossier et vous 
informer de son état d’avancement », 
précise Stéphanie Declercq, 
directrice du CCAS. 
Attention, seuls les financeurs 
peuvent octroyer ou non les aides 
sollicitées par le demandeur. Le 
Relais autonomie d’Hazebrouck 
joue  uniquement  un  rôle 
d’informateur. Le demandeur peut 
aussi suivre personnellement 
sa demande depuis son compte 
personnalisé sur le site internet 
de la structure. Attention, pensez à 
anticiper votre demande d'aide (ou 
de renouvellement) ! Il faut compter 
un certain délai pour le traitement 
de votre dossier. 

Selon vos besoins, le Relais 
autonomie d’Hazebrouck vous 
met également en relation avec 
ses partenaires extérieurs : « Des 
services de maintien à domicile, des 
structures d'hébergement, de santé... 
Nous mettons à disposition notre liste 
d'adresses pour orienter la personne 
vers la structure adéquate », 
explique Karine Debacker.

Les permanences
Afin d’accompagner au mieux les 
personnes en perte d’autonomie, 
les agents du Relais autonomie 
d’Hazebrouck les reçoivent, ainsi 
que leurs proches, uniquement 
sur rendez-vous. À cet effet, des 
permanences ont été mises en 
place au CCAS les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 9 h à 12 h. 
Seules les personnes ne pouvant pas 
se déplacer peuvent bénéficier de 
visites à domicile sur Hazebrouck.  

Relais autonomie d’Hazebrouck
5 rue Donckèle.

 Tél (CCAS) : 03.66.35.80.00.

Les demandeurs sont reçus au CCAS lors des permanences assurées 
par les agents du Relais autonomie (ici, par Christine Schabaillie).

Zoom sur l'épicerie sociale 
Bénévoles et dons : comment cela se passe-t-il ? 

Inaugurée en  janvier 2018, l'épi-
cerie sociale compte deux salariés, 
agents communaux, et plus de 
vingt-cinq bénévoles. L'activité est 
bien rodée grâce à l'implication de 
tous. « Chacun s'organise comme il 
le souhaite, nous nous adaptons… », 
souligne Emmanuel Lemière, sala-
rié de l'épicerie. Il n'existe pas de 
profil type chez les bénévoles, cha-
cun vient quand il le peut pour faire 
ce qu'il a envie de faire. C'est une 
démarche gagnant-gagnant.

Un visage de la solidarité 
Stéphanie Fonteyne, bénévole de-
puis l'installation de l'épicerie, a ac-
cepté de répondre à nos questions.

Comment avez-vous connu 
l'épicerie sociale ? 
Je suis Hazebrouckoise depuis 15 

ans. J'ai donc vu 
l’annonce dans le 
magazine Haze-
brouck - Ma Ville, 
en 2016 il me 
semble. C'était 
un appel à béné-
voles. Cela faisait 
longtemps que 

je cherchais à faire du bénévolat 
mais je n'avais pas encore trouvé 
l'endroit où exercer.
J'avais pensé à des institutions 
comme les Restos du cœur ou 
la Croix Rouge mais j’avais peur 
de trop m’attacher, d’être trop 
sensible. 

Quel est votre rôle ? 
Je viens ici tous les lundis matins 
durant deux heures et le vendredi 
toute la journée. Je travaille le week-
end et mes enfants sont désormais 

grands alors je commençais à tour-
ner en rond la semaine !

Pourquoi êtes-vous 
devenue bénévole ? 
Le bénévolat, c’est vraiment une 
philosophie de vie pour moi. Je 
suis reconnaissante dans le sens où 
je sais que personne n'est à l'abri 
de ce genre de situation et que ça 
pourrait nous arriver à tous un jour.
Je le fais donc pour moi dans un 
premier temps, mais ce qui est 
chouette c'est que je peux aussi en 
faire profiter les autres. Je donne 
de mon temps pour les aider mais 
aussi pour m'aider. Je me sens utile 
et en plus l’ambiance est bonne 
donc c’est vraiment sympa.

Si vous souhaitez vous aussi don-
ner de votre temps, l'épicerie so-
ciale recherche de nouveaux béné-
voles en renfort pour la période 
estivale.

Contact : 03.66.35.80.00

Les donations  
Pour son approvisionnement, l'épi-
cerie sociale bénéficie de plusieurs 
soutiens réguliers de la part des 
entreprises de la ville.

Récemment, c'est le Rotary Club, 
sous la houlette de son Président 
Eric Wallyn, qui a manifesté son 
soutien en achetant des produits 
pour alimenter les rayons. Un don 
qui s'élève à 1 578,10 euros.

Les jeunes de la Mission locale ont investi les lieux 
La Mission locale d'Hazebrouck a proposé aux jeunes qui le souhaitaient de découvrir le bénévolat lors d'une 
semaine d'immersion. Deux d'entre eux ont découvert les coulisses de l'épicerie sociale le temps d'une matinée.

Valentine Brioul, 20 ans - Hazebrouckoise 
C’est moi qui ai accepté de participer à cette semaine pour sortir de ma zone de confort. J'ai toujours 
fait mes stages avec les enfants. L'objectif était de découvrir un nouvel environnement et c'est chose 
faite ! En découvrant l'organisation à l'épicerie, j'ai été agréablement surprise. C'est une entité qui 
fonctionne très bien grâce aux bénévoles car il y a beaucoup de travail ! Je fais aussi du bénévolat 
au CSE pour l'aide aux devoirs et c'est très enrichissant.

Vighot Senlesques, 17 ans - Mervillois
Ma tante possède sa propre association donc je connaissais déjà un petit peu le rôle d'un bénévole. 
Cependant, ici, ce terme prend plus d'importance selon moi. L'organisation est plus importante 
et les missions sont très variées. Chaque bénévole prend plaisir à donner de son temps. On ne 
s'ennuie pas, il y a plein de choses à faire.
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Rencontre avec des bénévoles très impliqués
Croix Rouge, le coeur à l'ouvrage
« Deux pains, trois conserves, huit 
yaourts et un surgelé ! » Des mains 
agiles préparent le colis d'aide ali-
mentaire destiné à l'une des 123 
familles bénéficiaires (environ 
380 personnes) de la Croix Rouge 
d'Hazebrouck, qui rayonne sur une 
cinquantaine de communes. L'or-
ganisation de la trentaine de béné-
voles actifs est parfaitement huilée. 
Collectées deux fois par semaine 
auprès de grandes surfaces et de 
la Banque alimentaire, les denrées 
sont inventoriées et triées avant de 
rejoindre le stock, impressionnant. 
Chaque colis est confectionné selon 
la composition de la famille, pour 
une infime contribution financière 
dépendant de ses moyens. 

Une ambiance conviviale
De l'autre côté du couloir, à la 
Vestiboutique, la concentration de 
chacun va de pair avec une ambiance 
chaleureuse. Tout le monde, 
bénéficiaire ou pas, peut y acquérir 
à un prix modique (les bénéficiaires 
disposent de bons d'achat) du 
matériel de puériculture et des 
vêtements, dont certains encore 

neufs, offerts par les particuliers 
(dépôt le vendredi matin) et par les 
enseignes d'habillement. 
Ici, on donne son avis, on échange, 
on se taquine aussi entre bénévoles 
et avec les bénéficiaires. Car 
l'entraide ne s'arrête pas à la 
distribution.  « Les gens nous confient 
leurs difficultés familiales. Nous leur 
apportons des conseils, une aide », 
explique Jean-Paul Cotte, président 
de l'unité locale depuis 2015. La 
Croix Rouge vient également en 
aide aux personnes en situation 
d'urgence à l'aide d'un stock de 

couvertures et vêtements et de 
petits nécessaires d'hygiène.

Le retour du secourisme
La Croix Rouge pourrait bientôt 
renouer avec l'une de ses vocations 
premières : le secourisme. « Nous 
souhaitons remettre en place cette 
activité en formant dans un premier 
temps un formateur bénévole, qui à 
son tour pourra initier les habitants 
aux premiers secours. » Avis aux 
amateurs.
Contact (par SMS) : 07.68.13.30.11.

Parole de doyenne
Paulette Wils (bientôt 80 ans)  

Je suis arrivée en 2000.  A l’époque 
nous étions rue du Dispensaire. 
Je me souviens du passage 
compliqué de nos prix du franc à 
l'euro ! Je ne garde que des bons 
souvenirs de ces vingt ans. Ce qui 
me plaît, c'est l'équipe et l'esprit 
de camaraderie. Nous fêtons 
nos anniversaires ensemble, on 
s’échange des recettes, on partage 
nos problèmes. La Croix Rouge fait 
partie de ma vie. Ce que j'aime, 
c'est faire du bénévolat dans le 
domaine social, donner aux gens. 

Tous mobilisés après l'incendie
L'équipe de la Croix Rouge a trouvé ses marques au 40 rue de la clef, 
suite à l'incendie volontaire qui a dévasté les locaux de la rue Ferdi-
nand Buisson le 25 janvier dernier. A cette occasion, Jean-Paul Cotte, 
président de l'unité locale, a remercié chaleureusement les bénévoles 
qui ont participé au déménagement, ainsi que la Ville qui a rapidement 
mis à disposition les locaux laissés vacants par la Mission locale. Ber-
nard Debaecker, Maire d'Hazebrouck, a tenu à saluer les bénévoles 
pour leur implication. « On a besoin de gens comme vous, qui donnent 
de leur temps. Merci pour ce geste qui vient du cœur. »
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Toute l'équipe du Centre André Malraux vous donne rendez-vous le 12 juin 
Lever de rideau sur la nouvelle saison

Qu'est-ce que l'équipe du Centre André Malraux a 
bien pu nous concocter pour la  saison 2019-2020 ?  
Rendez-vous le mercredi 12 juin à 19 h pour le découvrir. 
La présentation de la saison se déroulera à Espace 
Flandre et sera l'occasion de découvrir, outre l'ensemble 
de la programmation,  les actions culturelles et les pro-
jets qui émailleront les mois à venir. 
Ce rendez-vous toujours convivial et original permettra 
aussi de saluer le formidable travail réalisé par le direc-
teur, Philippe Le Claire (ci-dessous) et toute son équipe, 
afin de proposer des rendez-vous de qualité.

Réservations auprès de la billetterie, 
par téléphone au 03.28.44.28.58 

ou par mail à billetterie@centreandremalraux.com

Vous êtes vulnérable ou proche d’une personne vulnérable ?

Plan canicule : les réflexes à adopter
Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) invite les per-
sonnes isolées les plus vulné-
rables (personnes de plus de 60 
ans, person nes handicapées) à 
s’ins crire sur un registre qui leur 
permet d’obtenir gratuitement 
conseils et assistance en cas 
d’événements exceptionnels com  -
me la ca ni cule, mais aussi le grand 
froid. Les personnes inscrites 
recevront régulièrement des 
appels téléphoniques en cas de 
canicule.
Les données enregistrées sont 
confidentielles et destinées aux 
seules fins de communication 
au Préfet en cas d’alerte. Les 
personnes inscrites dispo sent d’un 
droit d’accès et de rectification des 
informations les concernant.

Comment s’inscrire 
sur le registre ?
- Soit en appelant le CCAS 
directement au 03.66.35.80.00, 

du lundi au vendredi de 9 h à  
12 h et de 14 h à 17 h
- Soit en adressant un courrier 
au CCAS – 5 rue Donckèle- 59190 
Hazebrouck.

Qui peut procéder 
à  l’ins cription ?
- La personne elle-même
- Son représentant légal
- Un tiers (ami/proche, médecin, 

service d’aide à domicile…)

Pour compléter ce dispositif, les 
personnes suivies pourront, si 
elles le souhaitent, demander 
que le CCAS les contacte ensuite 
de façon régulière, même après 
la période de canicule, pour un 
moment d’écoute et d’échanges, 
par téléphone (lutte contre 
l’isolement). 
Ce service est confidentiel et 
gratuit.
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Nos Quartiers d'été est un grand programme d'animation 
mis en place par l'association Santé au cœur des Monts 
de Flandre sur le quartier des résidences Pasteur et Foch. 
Co-financée par la Ville d'Hazebrouck et la Région Hauts-
de-France, cette année la deuxième édition aura pour 
thème « La Terre dans tous ses états ». 
Ouvert à tous. Entrée gratuite, sauf indications contraires.

• Samedi 13 juillet (Résidence Foch) 
Journée d'ouverture
o A partir de 12 h : Barbecue. Participation : 3 €
o Jusqu'à 18 h 30 : 15 ateliers de sensibilisation / création, 
spectacle « Olivier le petit jardinier », jeux gonflables.
Restauration sucrée sur place.

• Lundi 15 juillet
o De 9 h à 11 h 30 : marche/action de nettoyage de la nature. 
Rendez-vous devant le Centre d'animation du Nouveau monde. 
Matériel fourni (gants, gilets jaunes, pinces, sacs-poubelle)
o De 14 h 30 à 16 h 30 : représentation théâtrale 
« Eh Oh les poubelles! » par la compagnie du Chapiteau vert.
Inscription souhaitée.

• Mercredi 17 juillet
o De 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30 : atelier de création d'un 
livre collectif « Décris ton quartier » par l’association Artémo. 
Sur inscription.

• Samedi 20 juillet 
Sortie familiale /Boudewijn Sea Park. Inscription obligatoire.
o Départ à 8 h : Rendez-vous en bas de la résidence Foch. Retour à 20h
Adultes et jeunes de plus de 15 ans : 17.50 €
Enfants de 4 à 14 ans : 9.50 € / Enfants de moins de 3 ans : 3.50€

• Lundi 22 juillet
o De 14 h à 16 h 30 : heure du conte par l’association Lire et 
faire lire. Sur inscription.

• Mardi 23 juillet
o De 9 h à 11 h 30 : marche/action de nettoyage de la nature. 
Rendez-vous devant l'école de la Barrière rouge. 
Matériel fourni (gants, gilets jaunes, pinces, sacs-poubelle)

• Mercredi 24 juillet
o De 13 h 30 à 18 h 30 : atelier fresque participative. 
Sur inscription

• Vendredi 26 juillet - Sortie familiale - Laby'Parc
o Départ à 8 h 45 : Rendez-vous en bas de la résidence Foch. 
Retour à 18h15
Inscription obligatoire. 
Adultes et jeunes de plus de 15 ans : 17.50 €
Enfants de 4 à 14 ans : 9.50 € / Enfants de moins de 3 ans : 3.50€

• Samedi 27 juillet (Résidence Foch) 
Journée de clôture
o A partir de 18 h : animations, barbecue
o A 22 h : ciné plein air - Les Tuche 3

Détails sur sante-flandre.com
Inscription et règlement uniquement auprès de Marie Patou, 
au 1er étage du CCAS ou au 03.28.43.44.45 (poste 278).

De mi-mai à fin juin - Les candidatures
L'édition 2019 est lancée. À vous de chanter !
Envie de révéler votre voix  ? 
Les auditions pour cette sixième édition ont débuté.
Envoyez votre candidature avant le 29 juin sous forme de lien 
vers votre fichier audio à info@françoistourneur.com

De début juillet au 23 août - Les répétitions
Seule une douzaine de candidats sera retenue pour préparer le concert. 
Ils seront entourés, en studio, de choristes et musiciens professionnels, 
le tout chapeauté par François Tourneur, guitariste et compositeur hazebrouckois.
Hazebrouck en live est l’occasion de mettre en valeur des talents à travers le répertoire français 
et international tout en accompagnant les chanteurs au fil des répétitions et des séances en studio.
Une évolution spectaculaire que les spectateurs pourront apprécier lors du concert.

Samedi 24 août  à 18 h - Le concert

Après avoir suivi le cheminement des chanteurs, rendez-vous sur la Grand-place pour le concert final.
Les talents n'ont pas de prix. Le concert, lui, est gratuit !
En cas de météo défavorable,  repli à Espace Flandre.

         DUCASSES D’ÉTÉ

 Profitez des beaux jours pour faire un tour de manège, participer aux
brocantes et apprécier l'ambiance des ducasses estivales.

Au mois d’août, trois ducasses animent Hazebrouck.

o La ducasse de la Gare se déroule le premier week end d’août.

o La ducasse du Pont Rommel se tiendra le 10 août avec sa  
traditionnelle braderie et sa rencontre de géants.

o Du 17 au 25 août , la ducasse communale, en centre-ville.  
Cette dernière réunira des manèges sur la moitié de la Grand-place pendant toute la 
période.
La ville accueillera à cette occasion, le dimanche 18 août à partir de 15 h, la course cycliste 
« trophée Georges Houcke » organisée par Flandre Elite Cyclisme et le concert de carillon 
fera sonner l’instrument de la tour Saint-Éloi le dimanche 25 août à 16 h.
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SAMEDI 13 JUILLET
Feu d'artifice, DK groove essentiel

Avant le traditionnel feu d'artifice tiré vers 23 h, la Grand-place accueillera un concert à mettre entre 
toutes les oreilles.

Maîtrisant une multitude de facettes musicales comme la pop, le rock, le jazz ou le funk, le DK groove 
essentiel animera une irrésistible soirée autour des musiques des années 80 françaises et internationales. 

Riche de ses artistes français et internationaux , issus de grands 
orchestres ou de projets médiatisés, DK groove essentiel se dédie 
à la fête, à la danse et à la joie d'une communion avec le public. 

Comme chaque année, la musique envahit les rues et les commerces d'Hazebrouck à 
l'approche du 21 juin. Une programmation riche et variée.

De quoi satisfaire tous les goûts musicaux !
Spectacles gratuits.

jeudi 20 juin : un préambule musical
18 h 30 : un scénario 100% hazebrouckois
Tous les arts s'animent pour cette première soirée, avec la projection du film musical 
« Andante Misterioso ». 
Une création des élèves musiciens et acteurs de l'école de musique en lien avec l'école 
Ferdinand Buisson. Détails en page 21.

vendredi 21 juin : le centre-ville s'en musique
Sur et à proximité de la Grand-place, la musique envahira les terrasses des cafés et un défilé de mode sera organisé par 
l'Union commerciale et artisanale hazebrouckoise.
18 h 30 : lancement des festivités 
Des musiciens de l'école de musique d'Hazebrouck prennent leurs quartiers au jardin public. 
Retrouvez l'atelier Batucada du Nouveau Monde, les jeunes pousses des groupes d'éveil et de formation musicale, l'atelier 
vocal ainsi que les percussions traditionnelles. 
a partir de 19 h : patron, une autre !

19 h 30 : KD Ceili Band (musique irlandaise) 
à l'Estam' Saint Georges (rue de la Clef / d'Hondeghem)
20 h : Chiens d'mer à l'Aristo (folk festif, rue de l'Eglise)
19 h 30 : Water Cats (tribute Shadows) aux 3 Rois (rue piétonne)
Vers 19 h 30 / 20 h : Katarina Z (variétés) au Canon d'Or
Vers 19 h / 19 h 30 : Sergio Solo (latino festif) à Diablo Pizza
19 h : Sextion Parade (apéro en fanfare) à proximité des friteries, café de Paris, Grimbergen

19 h 30 : Concert de l'Union musicale
Cette fois-ci, ce sont les marches de l'hôtel de ville qui accueilleront l'Union musicale. 
Un répertoire festif pour ce début de soirée.
21 h : au coeur de céline
Un peu de Céline Dion à Hazebrouck, avec le concert Tribute de l'artiste Myriam Tam, accompagnée de la crème des musiciens 
de la région. 1 h 30 de live composée des tubes emblématiques de la Canadienne ainsi que quelques-unes de ses nouveautés.

samedi 22 juin : poursuivons la fête 
16 h : concert de la chorale chanteflandre
Rendez-vous rue Stanislas Verroust afin de poursuivre encore un peu cette fête annuelle.

19 h : musique en live 
3 heures de musique en live grâce au Podium Zyckasstheur
sur la Grand-place, avec la participation des groupes : 
• Screaming Wizards (Stoner Rock)
• The Prime Minister (tribute :  The Presidents of the USA)
• Bloody Crow (métal)

dimanche 23 juin : pour tous les goûts
11 h : concert de la sociéte saint hubert
Quand les trompes de chasse rencontrent l’orgue de l’église 
Saint Eloi (organiste : François Bocquelet).
16 h : amazone
Les élèves de l’Atelier des musiques actuelles présentent un 
concert de variétés françaises et internationales, à proximité 
du marché dominical sur la Grand-place.

18 h 30 : apéro musique à l'orphéon
Le trio composé de François Tourneur (guitares, samplers) Manu Berdin (basse) et Freddy 
Holleville (Batterie) vous offre cette parenthèse musicale de Jazz Rock.

Mardi 25 juin : clôture en musique
14 h 30 : les amis de choeur 
de flandre intérieure
Chorale intergénérationnelle imaginée par Alz'amis 
à l'Espace Flandre pour la clôture de ces festivités 
musicales à Hazebrouck.

o Frank Beele : trompette      o Rémy Charlet : clavier 
o Sebastien Courti : batterie      o Amédée Flament : clavier
o Fabian Lefebvre : saxophone     o Jonathan Nosaliik : guitare
o David Vallaeys : basse / chant      o Stephane Wills : percussions
o Renya Ketoglo, Lorette Montagne et Alex Amusan : chant

DIMANCHE 14 JUILLET

Organisée chaque année au pied du monument de la Victoire, la commémoration se déroulera 
à 10 h 30.

Les habitants sont invités à participer à ce moment 
qui regroupe également l’ensemble des associations 
patriotiques.
L’Union musicale donnera le LA à la cérémonie avant un 
verre de l’amitié servi au jardin public. 
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Une sensibilisation au cancer

L’association Santé au cœur des Monts de Flandre, 
en partenariat avec la Ville d’Hazebrouck, organise  
la deuxième édition de la color run le samedi 31 
août 2019. L'an dernier, la Vlaanderun Color avait 
réuni 1 313 participants malgré le temps pluvieux. 

Pour l'édition 2019, le combat reste le même, une 
sensibilisation au cancer, mais on double le nombre 
de participants et on réserve le soleil ? 
Venez relever le défi en courant ou en marchant 
pour une noble cause et dans une ambiance festive. 
Comme d'habitude, une partie des bénéfices sera 
reversée à une association ou structure oeuvrant 
dans la lutte contre le cancer.

tout savoir sur la vlaanderun color
Un village associatif 
A partir de 14 h et jusqu'à 18 h, un village associa-
tif, des jeux pour enfants et des animations santé 
attendront les participants sur la Grand-place. 

Même principe : Du blanc et des couleurs 
Habillés de blanc, les coureurs seront aspergés, à 
chaque kilomètre, de poudres de couleurs diffé-
rentes. Trois parcours seront proposés (3, 5 et 10 
kilomètres).
Pas de compétition, pas de chrono, le but est de 
s’amuser et d’arriver le plus coloré possible.

Un programme riche
Un entraînement rassemblera les participants  
30 minutes avant chaque départ de la course. 
A l’issue des différentes courses, vers 18 h , les 
participants se rassembleront pour assister à un 
ultime lancer de poudre général. L'événement se 
terminera ensuite par une animation musicale pro-
posée par Schricke Sonorisation.

Inscriptions et infos

Permanences et inscriptions
En ligne ou en mairie auprès de Marie Patou dans la 
limite des places disponibles. D'autres permanences 
auront lieu les 20 juin, 18 juillet et 15 août de 18 h 
à 22 h à Chope'n Shop et les 28 juin, 19 juillet et 16 
août de 18 h à 22 h au Link. 

Tarifs inchangés 
7€ pour le parcours de 3 kilomètres 
10€ pour celui de 5 kilomètres 
15€ pour celui de 10 kilomètres
Le tarif comprend le kit coureur (tote-bag, tee-shirt 
blanc, paire de lunettes, poudre, poignet éponge 
brassard de téléphone et dossard)

Rejoignez l’événement Facebook
Vlaande'Run Color édition 2019 et retrouvez-y 
tous les renseignements actualisés.

Dessinateur, sculpteur et graveur, 
Jean-Marc Forceville anime la vie 
artistique des Hauts-de-France 
depuis plusieurs décennies. 
Par ses expositions dans diffé-
rentes galeries, ses ateliers et 
autres portes ouvertes, il s’est fait 
connaître d’un large public et s’est 
entouré d’un riche réseau d’amis 
artistes.

Un parcours passionnant
Il présente au musée des Augus-
tins un ensemble exceptionnel de 

plus de 70 œuvres retraçant son 
parcours de graveur. Depuis les 
premières réalisations au burin 
jusqu’aux recherches les plus ré-
centes aux limites de l’abstraction, 
ce sont plus de trente années de 
création qui nous sont dévoilées. 
Explorant les différentes tech-
niques existantes (gravure sur 
bois, métal ou lino, aquatinte et re-
cours à la couleur), Jean-Marc For-
ceville n’a de cesse de réinventer sa 
gravure. 

Une multiplicité d'inspirations
La présentation de ses œuvres, 
essentiellement chronologique, 
permet de découvrir les grands 
thèmes qui l’ont successivement 
inspiré : natures mortes, paysages 
et animaux, corps en mouvement... 
Nous sont également dévoilées les 
différentes étapes du processus de 
la gravure : dessin préparatoire, 
matrice, premier état de l’estampe 
et enfin œuvre achevée. 

Une exposition à découvrir au musée des Augustins jusqu'au 6 octobre
Jean-Marc Forceville, 35 ans de gravure(s)

Le film musical Andante miste-
rioso est une création des élèves 
de l’Ecole municipale de musique, 
dotée d'un scénario 100% haze-
brouckois. Il sera projeté le 20 juin 
à 18 h 30 à la salle des Augustins.

Que d'émotions !
Andante Misterioso constitue le 
troisième et dernier acte d’un 
projet inter-classes intitulé « Que 
d’émotions ! » et mené par Maxime 
Stasyk (professeur de violon), Cé-
cile Zobel (professeur de piano) et 
Marie Senser (musicienne interve-
nante en milieu scolaire). 
Axé autour du thème des émotions, 
de la joie à la peur en passant par 
la colère et la tristesse, ce projet 
rassemble  les musiciens de diffé-
rentes classes (violon, alto, trom-
bone, cor, clarinette, piano, accor-
déon, percussions, chant, musique 
de chambre, orchestres) et les 
élèves de CM2 de l’école Ferdinand 
Buisson. 

Les vertus d'un projet
Les objectifs pédagogiques sont 
multiples : mêler les publics, favo-
riser le collectif, croiser les dif-
férentes disciplines artistiques 
(musique, écriture, dessin, cinéma, 
théâtre) et surtout centrer l’ap-
prentissage musical sur l’expres-
sion de la sensibilité et la créativité, 
au-delà de l’aspect technique.
Ce projet a déjà donné lieu à 
deux représentations à l’Ecole de 
musique et  s’est enrichi de par-
tenariats avec le Contrat local 
d’éducation artistique, grâce à la 
participation d’un dessinateur en 
résidence sur le territoire, Frédéric 
Malenfer, et avec le dispositif « Re-
gards portés », à travers l’interven-
tion du vidéaste Thomas Bousquet.

Rendez-vous le 20 juin pour un fi-
nal en beauté. Cap sur la peur avec 
les musiciens et acteurs de l’école 
de musique et de l’école Ferdinand 
Buisson. Ils vous feront frissonner 

tout au long d'un thriller fantas-
tique et palpitant et vous emmè-
neront, par leurs interprétations 
angoissantes voire terrifiantes 
(Danse macabre de Saint-Saens, 
Thème d’Harry Potter, Thriller de 
Michael Jackson, etc.), au cœur du 
mystère qui sévit à Hazebrouck 
depuis des mois…

Jeudi 20 juin à 18 h 30 
Salle des Augustins - Entrée gratuite

Un rendez-vous totalement inédit avec les musiciens hazebrouckois, le 20 juin à la salle des Augustins
Andante misterioso, le film de l'école de musique
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Lecture et musique 
s'associent pour les plus petits

Démarrons l'été en douceur avec  
une lecture musicale animée par 
le comité de lecture « Les Bouqui-
vores », avec la complicité d'Amélie, 
le samedi 29 juin à 10 h. 
Animation pour les enfants jusqu'à 
4 ans accompagnés d'un adulte. 
Durée : 50 minutes.

Entrée gratuite - Places limitées
Réservation souhaitée au 03.28.43.44.48 

ou par mail :
bibliotheque@ville-hazebrouck.fr

Le retour du Biblio Bingo

Le Biblio Bingo est de retour du 24 
juillet au 17 août pour le plus grand 
plaisir des dévoreurs de livres. 
Grâce à une grille de participation, 
vous aurez l'occasion de parcourir 
les allées de la bibliothèque afin de 
dénicher les réponses aux ques-
tions posées. 
Trouver un livre publié l'année de 
votre naissance ou encore former 
une phrase à partir de plusieurs 
titres de livres : voici déjà deux 
défis à relever pour remplir votre 
grille. Mais chut, on ne vous a rien 
dit ! 
Biblio Bingo est un moyen ludique 
de découvrir de nouveaux ou-
vrages, de nouveaux auteurs tout 

en tentant de remporter différents 
lots, selon le principe même du 
bingo.
Dépôt des grilles aux heures d'ouverture 
de la bibliothèque. 
Jeu ouvert à tous.

Cet été, c'est doublé 
Comme chaque année, tout l'été, 
le nombre de livres empruntés et 
le temps d'emprunt sont doublés. 
Cette opération permettra aux pe-
tits comme aux plus grands de pou-
voir emprunter davantage de livres 
et plus longtemps afin de profiter 
au maximum des lectures durant 
les vacances. De quoi remplir les 
valises des vacanciers.

Des animations, un grand jeu et des surprises
La bibliothèque municipale anime votre été

Horaires d'ouverture : 
Mercredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Jeudi
de 17 h à 19 h 
Vendredi 
de 15 h à 18 h 
Samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Hazebrouck accueillera le lancement des 20 ans des « Beaux dimanches du Mont Noir »
Naufragata, des instants uniques le 6 juillet
On ne présente plus les Beaux 
dimanches du Mont Noir, qui ryth-
ment nos étés en offrant des spec-
tacles plus originaux les uns que 

les autres. Imaginée par le centre 
socio-éducatif et financée par le 
Conseil départemental, cette mani-
festation propose des représenta-
tions gratuites dans les villages de 
Flandre et dans le parc départe-
mental Marguerite Yourcenar. 
C'est Hazebrouck qui aura le plai-
sir d'inaugurer la vingtième édi-
tion du festival, le samedi 6 juillet à  
18 h, place Georges Degroote.

Circo Zoe : Naufragata
Comme un bateau qui déplie ses 
voiles, un nouveau départ, un 
voyage dans lequel l’équipage se 
confronte au rythme des tam-
bours battus par un « maître hors-

normes ». Du pont à la vigie, chacun 
des membres doit trouver sa place.
Suspendus sur l’échelle du temps, 
ils partagent des moments éphé-
mères, le temps d’un bal où com-
plicité et fragilité se mélangent. 
Naufragata est une balade qui 
tangue entre l’impossibilité d’arri-
ver et la nécessité de repartir pour 
se sentir vivant. Une aventure 
circassienne bercée par les notes 
d’une musique live qui, comme 
le chant des sirènes, nous attire à 
nouveau vers ce navire, riche d’in-
croyables équivoques et de folies 
originales.
Samedi 6 juillet à 18 h, place Degroote.

Gratuit. Infos : 03.28.49.51.30 
csehazebrouck.fr
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Le 3 mai dernier, la salle des 
Augustins a accueilli une rencontre 
entre les acteurs économiques 
de la ville et les élus du territoire 
afin d’échanger sur l’activité 
économique locale et présenter le 
rôle du Sénat et des Sénateurs. 
Ce n'est pas un hasard si la 
présidence d'honneur de ce rendez-
vous a été confiée par la municipalité 
à Marc-Philippe Daubresse. 
« Sénateur du Nord, Maire de 
Lambersart, ancien Ministre… votre 
parcours démontre à quel point la 
déconnexion des élus dits hors-sol ne 
vous concerne pas », a souligné en 
préambule Bernard Debaecker. Le 
Maire d'Hazebrouck et son adjoint 
au développement économique, 
David Lesage ont remercié les chefs 
d’entreprise hazebrouckois, élus 
locaux du territoire et partenaires 
institutionnels tels que la Mission 
locale de Flandre intérieure, invités 
à ce rendez-vous au titre de leur 
engagement et de leur dynanisme.

La politique ancrée 
dans le quotidien
M. Daubresse, interlocuteur na-
turel des acteurs de territoire, a 
présenté le rôle du Sénat et rap-
pelé l'importance de son action 
parlementaire dans le cadre de la 
construction du cadre législatif. 
Le Sénateur est également revenu 
sur une enquête menée par l'Ifop 
et portant sur l'état d'esprit des 
Maires à 18 mois des élections mu-
nicipales. Si 89 % d'entre eux sont 
satisfaits d’exercer le mandat  de 
Maire, 50 % regrettent le manque 
de reconnaissance de l'Etat. 87 % 

des Maires estiment qu'il est au-
jourd'hui difficile d'exercer leur 
fonction. Enfin, 70 % des sondés 
estiment que le Sénat est utile pour 
défendre les intérêts des Maires et 
des territoires.
À l’issue de cette présentation, les 
acteurs économiques hazebrouckois 
ont échangé avec l’invité autour 
des thématiques de  l’insertion,  de 
l’emploi et de la vie des entreprises.

La Médaille du Sénat
remise à Bernard Debaecker
A l ' issue de ces échanges 
constructifs, M. le Sénateur a remis 
la Médaille du Sénat à Bernard 
Debaecker, Maire d’Hazebrouck, 
afin de saluer « son investissement  
et sa générosité dans la gestion 
de la commune d’Hazebrouck 
notamment  en matière  de 
dynamisme économique », mais 
aussi pour « son plan de rénovation 
des résidences Pasteur et Foch ainsi 
que pour la démarche de démocratie 
participative citoyenne pilotée par 
la Ville ».

L'activité économique du territoire au coeur des échanges
Le Sénateur Daubresse a rencontré les acteurs locaux

Le sénat en résumé
348 sénateurs
2 rôles spécifiques :
- La représentation des territoires
- La continuité de l’Etat
Cette assemblée permanente ne 
peut pas être dissoute.
Le président du Sénat assure 
l’intérim de la présidence si le 
président de la République est 
empêché, démissionne ou dé-
cède en fonctions. 

Législateur
- 15 à 20 % des textes de loi sont 
d’origine sénatoriale. 
- Environ 60 % des amende-
ments votés au Sénat sont repris 
dans le texte de loi définitif.

Contrôle du gouvernement
Information : questions écrites, 
questions d'actualité au gouver-
nement, question orales, débats.
Investigation : missions d'infor-
mation, rapports d'information, 
contrôle budgétaire, commis-
sion d'enquête.

Parmi les travaux du Sénat
Simplification des normes : droit 
de l’urbanisme, prescripteur 
payeur, une norme créée, deux 
normes supprimées...
Financement des collectivités 
territoriales : principe « qui dé-
cide paie », opposition à la baisse 
des dotations et à la suppression 
de la taxe d'habitation.
Décentralisation (assurer une re-
présentation équilibrée des terri-
toires) : renforcer le rôle de la 
commune, affirmer le Départe-
ment comme garant de la solida-
rité territoriale, poursuivre la
décentralisation et la déconcen-
tration, réfléchir sur le couple 
commune / intercommunalité.
Outils au service des collectivités 
territoriales : Commissions per-
manentes (lois, finances, affaires 
économiques, affaires sociales, culture, 
aménagement du territoire, défense), 
délégation aux collectivités ter-
ritoriales, mission d’information 
et commission d’enquête, mis-
sion d’assistance juridique aux 
collectivités territoriales.
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PARCOURS SANTÉ
Rue de Caëstre – Libre accès

Suite aux balades urbaines, un espace de rencontre 
est en cours d’aménagement. Vous pourrez vous 
y balader sur un sentier de 2,8 km. Sur votre 
chemin, vous rencontrerez un véritable verger 
de maraude. Les plus petits (à partir de 4 ans) 
pourront eux profiter d'un parcours sportif et jeux. 
Précisions en page 11. 

ESPACE JEUX
Rue de Lens – Libre accès

Récemment complété par la création de  
4 terrains de pétanque demandés lors d'une 
balade urbaine en 2018, ce lieu rencontre 
un vif succès chez les petits comme chez les 
plus grands. Vos enfants pourront s’amuser 
sur les balançoires et le 
toboggan.

VERT VALLON
Accès par la rue Pierre Brossolette 
Libre accès

L'espace de verdure vous invite à méditer 
autour du plan d’eau en toute tranquillité. 
Une autre entrée s’effectue au niveau de la 
rue du Milieu, derrière la SPA.

BASSIN DE RÉTENTION 
Intersection entre la rue de Caëstre 
et Kreule Straete (face au rond-point)  
Libre accès

Oies et canards se joindront volontiers à vous 
pour une petite pause détente au bord du 
bassin !

ÉTANG  DU SWEEN-PLECK
Rue du Château de l’Hoflandt
Libre accès 
Ouvert de fin octobre à mi-septembre 
de 7 h 30 à 18 h 30

Entouré d’un espace vert et de mobilier 
de loisirs, il offre un cadre parfait pour 
pratiquer l’art de la pêche 
ou flâner en famille.

Redécouvrez les espaces de jeux et de détente à deux pas de chez vous
Vers un été ensoleillé : où se balader et se reposer ? 

D
os
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JARDIN PUBLIC
Rue de l’Eglise – Horaires d’ouverture 
disponibles sur le site ville-hazebrouck.fr

Inauguré en 1929, rénové en 2017 et 
entretenu toute l’année, cet espace regroupe 
différents jeux pour enfants ainsi que des 
parties ombragées idéales pour bouquiner ou  
pique-niquer en famille.

JEUX MASSIET DU BIEST
Rue d’Arras– Libre accès

Devant l’école Massiet du Biest, divers agrès 
permettent aux enfants dès 3 ans de se mettre 
au défi. Jeu à bascule, poutre, pont suspendu… 
Rien de mieux pour tester leur équilibre ! Les 
habitants en avaient fait la demande lors d'une 
balade urbaine dans le quartier, en 2017.

ESPACE DE LOISIRS
Rue du Bois  - Ouvert de mai à septembre, 
de 9 h à 21 h ; d’octobre à mai, de 9 h à 18 h. 

Voilà un véritable carrefour des activités au 
sein de la rue du Bois : city stade, terrain de 
pétanque, aire de jeux. Il y en a pour tous les 
goûts !

Ce symbole indique un  équipement 
récent : soit de par sa création, soit 
par l'installation de nouveaux jeux ou 
terrains de pétanque.

SQUARE JACQUES PRÉVERT
Place Jacques Prévert  – Libre accès

A la demande des habitants lors d’une 
consultation en 2018, un espace de jeux destiné 
aux enfants de 3 à 12 ans a été installé dans le 
square. Toboggans et balancelles feront la joie 
de vos enfants.
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Le village Éco Fab sera de retour 
cette année le dimanche 16 juin au 
jardin public. L'objectif de ce grand 
rendez-vous est simple : sensibili-
ser les Hazebrouckois aux enjeux 
environnementaux et inviter cha-
cun à adopter des comportements 
plus responsables.

Responsable ? 
Oui, responsable. Si tout le monde 
consommait comme les Européens, 
nous aurions besoin de l'équiva-
lent des ressources (eau, électricité, 
pétrole...) de 2,8 planètes chaque 
année. Ça donne envie d'agir ! 

Une démarche plus saine pour 
votre santé, plus économe pour 
votre porte-monnaie et plus res-
pectueuse de notre planète. 

Faire le premier pas
Grâce aux différents ateliers pro-
posés au coeur du village Éco Fab, 
vous pourrez faire vos premiers 
pas vers ces nouvelles habitudes :  
créer par exemple votre gel lavant 
ou encore fabriquer votre sirop.

Des conseils avisés
Des ateliers certes, mais pas seu-
lement ! Vous aurez également 
l'opportunité de rencontrer diffé-
rents spécialistes qui partageront 
avec vous de précieux conseils pour 
gérer votre compost ou encore cui-
siner à la mode zéro déchet.
Ouvert à tous de 10 h à 18 h 
Ateliers sans inscription et gratuits.
Restauration sur place.

Adoptons tout simplement des comportements plus responsables
Troisième édition du village Éco Fab, le 16 juin

Ateliers et animations
Créer des produits naturels : 
- des cosmétiques ou une tawashi 
- des portraits-récup ou des 
tampons d'impression 
- du sel de bain ou du gel lavant 
- un sirop

Se sensibiliser à : 
- l'apiculture
- la cuisine zéro déchet 
- l'efficacité énergétique, les 
énergies renouvelables et les 
économies d'énergie
- la vente de fruits et légumes de 
la ferme
- l'agriculture biologique
- au compostage
- au relooking de meubles 
anciens

Avis à toutes les mains vertes, expérimentées ou 
débutantes, vous avez jusqu'au 31 juillet pour vous 
inscrire au Label des maisons fleuries organisé par 
la Ville. Il s'agit bien d'une labellisation et non d'une 
compétition.
Comme chaque année, l’objectif est d’associer les Ha-
zebrouckois à l’amélioration de leur cadre de vie, à la 
protection de la biodiversité et à la préservation des 
ressources. Ce rendez-vous est placé, depuis 2014, 
sous le signe du développement durable. Il s’inscrit 
dans la démarche Agenda 21 entreprise par la Ville et 
parmi les engagements de la collectivité en matière de 
respect de l’environnement. 

La créativité est aussi dans le potager
« La Ligue du coin de terre, les jardins familiaux et 
collectifs en hommage à  l’abbé Lemire » est le thème 
choisi pour cette édition 2019. 
Maisons avec jardin ou jardinet, fermes, fenêtres, 
façades et collectifs : quel que soit votre âge, faites 
connaître vos talents et votre originalité.
A cette occasion, les jardiniers de la Ville vont recréer 
des potagers et intégrer des plantes potagères dans 
leurs compositions.

Infos et inscriptions au Centre technique municipal 
et sur ville-hazebrouck.fr

Inscrivez-vous avant le 31 juillet auprès du centre technique municipal
L'abbé Lemire au coeur du Label des maisons fleuries

Le SIECF a signé le 21 novembre 
dernier une convention de parte-
nariat avec GRDF pour favoriser le 
raccordement au gaz naturel des 
particuliers dont l'habitation se si-
tue à proximité d'un réseau de gaz 
GRDF existant. 
Cette convention vise à financer le 
raccordement et ainsi faciliter le 
changement de mode de chauffage, 
passage d'une chaudière fioul ou 
gaz propane vers une chaudière 
performante et énergétiquement 
exemplaire au gaz naturel.

Comment procéder ? 
Rendez-vous sur le site internet 
siecf.fr, rubrique « particuliers », 
sous-rubrique « je me raccorde au 
gaz naturel ». Il suffit de compléter 
un formulaire en ligne. Un conseil-

ler GRDF vous contactera dans les 
jours qui suivent. 
Vous pouvez vérifier l'éligibilité de 
votre logement à l'adresse suivante :   
https://www.grdf.fr/particuliers/
services-gaz-en-ligne/demander-
raccordement-gaz-naturel

Vous avez des questions ?
Pour toute question, vous pou-
vez contacter le SIECF territoire 

d'énergie Flandre, Nathalie Raout 
Bosco 
- par mail : 
nraout_siecf@ville-hazebrouck.fr

ou lors des permanences de proxi-
mité à Hazebrouck, 30 rue Warein 
- les lundis et mardis de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30
- le mercredi de 8 h à 12 h
- le jeudi (semaine impaire unique-
ment) de 13 h 30 à 16 h 30.

Le Syndicat intercommunal d'énergie des communes de Flandre (SIECF) vous informe
Particuliers, comment vous raccorder au gaz naturel ?

Les beaux jours arrivent à grands 
pas, il est l'heure de ressortir les vé-
los pour parcourir la ville et décou-
vrir de nouveaux paysages.

Ça tombe à pic 
Afin de vous guider dans vos explo-
rations, le Département en parte-
nariat notamment avec la CCFI, a 
conçu un premier réseau de points-
noeuds cyclables.
Adoptant le même principe que 
pour les randonnées pédestres, 
vous pourrez créer votre propre iti-
néraire grâce aux petits panneaux 
verts numérotés.

Pédaler en toute liberté
Ce réseau permet de sillonner la Val-
lée de la Lys et les Monts de Flandre, 
y compris au départ d'Hazebrouck. 
830 kilomètres peuvent être par-
courus par les plus sportifs d'entre 

nous. Quels que soient les sentiers 
que vous emprunterez, ils seront 
toujours les bons ! Avec ce nouveau 
système, vous adaptez votre circuit 
à votre envie. Distance, secteur, type 
de terrain, tout est modulable, que 
vous soyez débutant ou pratiquant 
confirmé, que vous ayez envie de 
plat ou de dénivelé…  

Bon à savoir 
1) Le réseau est fléché dans les 
deux sens.
2) Plusieurs estaminets sont pré-
sents sur le parcours pour une 

pause déjeuner bien méritée.
3) Plusieurs hébergeurs sont label-
lisés « Accueil vélos » et seront ravis 
de vous accueillir pour vous repo-
ser le temps d'une nuit avant de 
reprendre votre itinéraire.
4) Des rallyes vélos sont organisés 
cet été jusque fin septembre. Plus 
d'infos sur www.nordavelo.fr

Arrivée du réseau points-noeuds à Hazebrouck
Tous en selle pour un bol d'oxygène

Où acheter la carte complète ? 
A l'office de tourisme intercom-
munal, notamment à Haze-
brouck, ou sur la boutique en 
ligne www.lenordavelo.fr. 

Ca
dr

e 
de

 v
ie



HAZEBROUCK MA VILLE - Juin 2019 - N° 21  \ 2928 / HAZEBROUCK MA VILLE - Juin 2019 - N° 21

Tr
av

au
xTennis : les courts sont en cours

Les joueuses et joueurs ne les re-
connaîtront plus ! Les quatre courts 
de tennis extérieurs mis à disposi-
tion du club de la Tulipe noire par 
la Ville font l'objet de travaux de 
rénovation depuis le 11 avril.  
Adieu, le problème de dénivelé qui 
affectait les courts 1 et 2,  dont le 
sol accueillera une résine toute 
neuve. Le gris et le bleu remplace-
ront le vert et le rouge. Les courts 
3 et 4, dont la structure est en bon 
état, seront remis en peinture. L'en-
semble des terrains sera doté de 
nouvelles clôtures et de filets neufs, 
les bancs seront rénovés. Enfin, les 
quatre courts seront équipés d'un 
éclairage LED.
Ce coup de jeune s'accompagne 
d'une intervention sur l'accessibili-
té aux personnes à mobilité réduite 
(PMR). Un accès en pente douce a 
été aménagé vers les quatre courts 
et vers le club house, dont les dalles 
extérieures ont été remplacées par 
un enrobé. Ces aménagements 
complémentaires bénéficieront 
no tam ment aux rencontres han-
disport dont le club fait la promo-
tion.
Le chantier s'achèvera au cours du 
mois de juin, avant le tournoi inter-
club de la Tulipe noire.

Au Pont Rommel, 
les réseaux s'effacent
Enedis procède actuellement à un 
effacement de réseau sur le tron-

çon menant du rond-point de la 
Locomotive jusqu’au Pont Rom-
mel. Réalisée du fait de la vétusté 
de certains équipements, l'opéra-
tion consiste à rénover les postes 
transformateurs mais aussi à sup-
primer les poteaux et à faire passer 
le réseau sur les façades. A cette 
occasion, l'éclairage public sera ré-
nové par la société Inéo. Une deu-
xième partie du chantier concerne-
ra le chemin du Lycée et rejoindra 
le transformateur situé devant le 
lycée des Flandres.

Les courts de tennis faisaient grise mine.

Un monte-charge pour l'école Ferdinand Buisson
Dans votre magazine de mars 2019, vous découvriez cet objet encombrant croisé dans la 
cour de l'école Ferdinand Buisson. Mettons fin à ce suspense insoutenable : il s'agissait d'un 
monte-charge. 
 

Mis en fonction fin avril, cet appareil a tout sim-
plement changé la vie des agents de la restaura-
tion scolaire, contraints jusqu'alors de monter à 
pied, par l'escalier, les lourds plats métalliques 
livrés par le prestataire pour 140 jeunes esto-
macs et de redescendre par le même chemin 
l'ensemble des plats nettoyés. Ferdinand Buis-
son est en effet la seule école hazebrouckoise à 
disposer d'un restaurant scolaire... à l'étage. 

Sécurisée afin d'éviter toute malencontreuse ex-
périmentation enfantine, l'imposante machine, 
d'une capacité de 100 kilos, permet d'épargner 
chaque jour de précieuses minutes et surtout le 
dos de ses utilisateurs, ravis. 

Un chantier d'envergure au profit des sportifs.

L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) a été entièrement repensée.

Le ciel du Pont Rommel sera désencombré.

Les actions passerelles gagnent du terrain 
Ma première rentrée en classe accompagnée 
La première rentrée scolaire est 
synonyme de multiples nouveau-
tés. Ce moment délicat peut géné-
rer une perte de repères chez les 
petits. C'est pourquoi, dans le cadre 
de la Politique de la ville, l'école 
maternelle Pasteur et l'école La 
Fontaine, en lien avec le service 
Parentalité de la Mairie,  proposent  
des temps d'accompagnement 
baptisés actions passerelles.
L'action passerelle permet d'assu-
rer l'intégration scolaire progres-
sive de l'enfant accompagné de ses 
parents, d'une enseignante, d'une 
ATSEM et d'une éducatrice de 
jeunes enfants.

Concrètement, au cours d'une ma-
tinée de deux heures, parents et 
enfants sont invités à participer à 
la vie d'une classe et à ses appren-
tissages. Au milieu des élèves, les 
parents peuvent accompagner 
leur enfant afin de prendre part à 
l'activité, faire connaissance avec 
l'enseignant(e), découvrir la péda-
gogie employée et les activités pro-
posées.

Une cinquième année 
à l'école maternelle Pasteur 
Plus de 57 familles ont déjà béné-
ficié de ce dispositif. Accompagnés 
de leurs parents dans la classe de 
Mme Huygue, les futurs élèves 
ont eu l'occasion de participer à 
plusieurs ateliers durant le mois 
d'avril. « Nos activités sont prépa-
rées avec l'enseignante de la classe. 
Nous veillons à ce qu'elles adoptent 

une continuité et soient adaptées 
au niveau de développement de 
l'enfant. Nous respectons le rythme 
d'adaptation de chacun » , explique 
Nathalie Adjaoud, responsable du 
service Parentalité.

Une première année 
pleine d'espoir 
pour l'école La Fontaine
Ce sont treize familles qui ont 
pris place dans la classe de Mme 
Dumouchel, enseignante à l'école 
maternelle La Fontaine.
Ces ateliers sont fédérateurs et fa-
vorisent des rencontres, tant pour 
les enfants que pour les parents. 
Le fait d'échanger avec d'autres 
parents sur ses propres angoisses 
fait aussi partie du programme.

« Ce sont des échanges bienveillants, 

nous ne sommes pas là pour juger 
mais vraiment pour accompagner 
les enfants et les parents », complète 
Mme Adjaoud.
Une immersion totale dans le 
monde de l'école qui facilite l'en-
trée à l'école au mois de septembre 
selon les deux enseignantes.

Votre enfant va faire prochaine-
ment sa première rentrée scolaire ?  
Vous souhaitez l'accompagner 
dans cette nouvelle étape ? 

N'hésitez pas à vous rapprocher du 
service Parentalité : 

pole_enfance@ville-hazebrouck.fr

Qu'en pensent les parents des futurs écoliers ? 
Aurore, maman de Lalie, 2 ans et demi 
Je trouve l'idée extrêmement intéressante, et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Nathalie Adjoud lorsqu'elle m'en a 
parlé la première fois. Ma fille Lalie va faire sa première rentrée en septembre 2019.
Après seulement deux séances en classes passerelles à l'école Pasteur, ma fille me réclame déjà « d'aller à l'école » 
et est fière de montrer à ses camarades du multi-accueil ou à son papa « ce qu'on fait à l'école ».  C'est un grand 
pas pour elle comme pour moi ! C'est un temps fort pour elle car l'école représente de nouveaux enjeux, un nouvel 
environnement mais aussi pour nous en tant que parents. On se pose plein de questions et on angoisse aussi 
beaucoup. Comment ça va se passer ? Est-ce que l'on va bien s'occuper d'elle ? Qui est l'enseignant ? On trouve 
toutes les réponses grâce à ces temps privilégiés. On discute aussi avec les autres parents et on se rend rapidement 
compte que tout le monde a les mêmes inquiétudes. Il s'agit donc d'une transition en douceur vers l'école pour 
Lalie tout en partageant avec elle des moments uniques et privilégiés. Nous nous sentons accueillis et écoutés ! 
C'est vraiment une chance.
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Le 12 mai, David Lesage, adjoint au 
Maire en charge des commerces, 
accompagné du responsable du 
service Affaires économiques de 
la Ville, Julien Bigot, a visité l’entre-
prise Tom & Co installée depuis 
mai 2016 dans la zone commer-
ciale Frunshopping (face à Leclerc).

Une animalerie responsable
Dotée de 150 points de vente, 
cette enseigne d’animalerie belge 
a ouvert à Hazebrouck son dixième 
magasin français et premier dans 
la région Hauts-de-France. Le 
magasin est cogéré par Dimitry 
Notte et son épouse Laurie. « Nous 
sommes la première animalerie en 
France basée sur le concept d’ani-
malerie responsable. Nous ne ven-
dons ni chiots ni chatons. Les em-
ployés conseillent  plutôt aux futurs 
propriétaires d’adopter un animal 
dans les refuges ou associations »,  
explique le gérant. Félicité par 
l’adjoint au Maire pour cette dé-
marche, Dimitry a ensuite présenté 

ses différents rayons : chiens, chats, 
oiseaux, basse-cour, poissons et 
reptiles, des soins aux jouets et 
accessoires jusqu’à l’alimentation. 

Plus qu'un métier, une passion
Pendant sa visite, M. Lesage a dé-
couvert la passion du gérant et de 
son personnel pour le monde ani-
mal. « Vous avez la chance d’avoir 
des employés spécialistes dans leur 
catégorie qui nous aident à choi-

sir ce qui est le mieux pour notre 
animal », confiait-il, agréablement 
surpris par les connaissances 
et le savoir-faire des salariés. La 
preuve par l’image (ci-dessus), 
Alex Bultel, salarié, a su parta-
ger son amour pour les reptiles. 
Si le serpent n’a finalement pas 
rejoint la mairie, il restera de cette 
matinée la découverte des cou-
lisses d'une activité économique, 
comme lors de chaque immer-
sion des élus au cœur des métiers.

David Lesage, adjoint au développement économique, rend visite aux entreprises

Tom & Co,  au service du bien-être de l’animal

Brune, blonde ou ambrée, il en 
existe de toutes les couleurs en 
Flandre. La bière est une tradition 
bien ancrée dans notre territoire, 
d’autant plus à Hazebrouck avec le 
bar et cave à bières Chope’n Shop 
implanté dans la zone de la Creule. 

Plus de 450 variétés de bière  
En visite le 26 avril, l’adjoint au 
Maire en charge des commerces a 
pu constater l’étonnante variété de 
bières présentée dans le magasin :  
« Vous proposez de nombreuses va-
riétés locales mais aussi du monde 
entier, dont certaines que l’on ne 
trouve pas ailleurs », remarque Da-
vid Lesage. 
Les patrons, Michel Coutel et son 
fils Charles, expliquent qu’ils tra-
vaillent en particulier avec les 
brasseries des environs. « Pour 
nos clients, nous cherchons les 
nouveautés. Nous avons la chance 
d’avoir des brasseries très créa-
tives juste à côté de chez nous. » 
En parlant de créativité, Michel 

Coutel et David Lesage se sont ins-
tallés au bar pour préparer l’une 
des petites gourmandises très de-
mandées par les clients : la planche 
de charcuterie. Tranche de jambon 
sec, rosette, antipasti… 
Le tout soigneusement présenté 
afin d'accompagner la dégustation 
d’une bière. Une bonne recette à 
apprécier « entre amis, attablés ou 
autour d’un spectacle. C’est un lieu 
chaleureux. L’agencement est bien 
réfléchi », ajoute David Lesage. 

Au bar : on fait la fête !
C’est effectivement l’esprit 
recherché par le patron. Chope’n 
Shop est aussi un bar à bières 
animé par des soirées à thèmes : 
s o i r é e  W e s t e r n ,  c o n c e r t s 
de rock… « On vient aussi ici 
pour se détendre et s'amuser, 
un peu comme à la maison. » 
L'entreprise familiale en pleine 
évolution mise avant tout sur la 
convivialité.

Chope' n shop : simplicité, convivialité et terroir
Une nouvelle salle sensorielle
à l'école de musique
En lien avec le pôle enfance de la 
Ville, un nouvel espace original est 
en cours d'aménagement au coeur 
de la Maison de la musique, avec 
la complicité des services tech-
niques de la Ville. Des murs aux 
teintes apaisantes, un éclairage aux 
couleurs réglables et un mobilier 
adapté et sécurisé caractérisent 
cette salle sensorielle qui sera ac-
cessible aux tout-petits du Jardin 
des enfants comme aux musiciens 
de l'éveil musical ainsi qu'aux per-
sonnes en situation de handicap, 
enfants et adultes. 

Bientôt d'importants travaux 
sur l'hôtel de ville 
Suite à la chute d'une plaque en 
amiante provenant du plafond 
et provoquée par une infiltration 
d'eau, le balcon de l'hôtel de ville a 
été sécurisé à l'aide d'un filet. D'im-

portants travaux de rénovation et 
de sécurisation seront réalisés sur 
l'édifice, parmi lesquels figurent le 
désamiantage ainsi que la rénova-
tion des chéneaux et de la structure 
en bois. La façade a également fait 
l'objet d'un sondage afin d'éviter 
toute chute de pierres. 
De style néo-antique, l'hôtel de ville 
actuel fut construit en 1807, sous 
Napoléon Bonaparte.

La municipalité travaille sur le sujet en étroite collaboration avec ses partenaires
Déjà 120 places de stationnement illimité supplémentaires

80 places rue Hollebecque
Depuis le 27 mars, les automobilistes bénéficient de 80 places de 
stationnement supplémentaires, rue Hollebecque, suite à la signa-
ture d’une convention entre la Ville et l’Etablissement public foncier 
(EPF). Ce dernier est propriétaire des parcelles de l’ancien abattoir, 
jouxtant l’actuel parking voisin de la gendarmerie. Situées à proximi-
té de la gare et du centre-ville, ces 80 places de stationnement sont à
durée illimitée (le disque n’est pas nécessaire). Ce parking bénéficie 
de son propre accès, il est également accessible depuis le parking 

Hollebecque existant. Les places sont réservées aux véhicules légers et interdites aux caravanes ainsi qu’aux 
véhicules de plus de 3,5 tonnes. Le parking devrait rester opérationnel pendant au moins un an. 

40 places rue Ferdinand Buisson
Une autre convention a été signée entre la Municipalité et le bailleur 
Partenord en vue de la mise à disposition de la friche située rue Fer-
dinand Buisson (ancienne gendarmerie), en attente d'un projet im-
mobilier qui devrait être lancé cet été. Une quarantaine de voitures y 
trouvent place à proximité immédiate de la gare. Là aussi, la ville est 
intervenue afin de rendre le terrain praticable et sécurisé et signali-
ser ce nouvel espace où la durée de stationnement est illimitée.

La Ville poursuit la réflexion avec ses partenaires, notamment l'Etablissement public foncier (EPF) afin de 
libérer de nouveaux espaces de stationnement durant les travaux réalisés au Pôle Gare. 
« La Municipalité est très attentive à la problématique du stationnement. Nous mettons tout en oeuvre 
pour compenser les désagréments liés aux divers travaux et aux manifestations locales », souligne Bernard  
Debaecker, Maire d’Hazebrouck.

Les agents des services techniques ont aménagé avec soin la nouvelle salle sensorielle.

L'hôtel de ville nécessite une rénovation.
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Red Hot Tattoo, tatouage et piercing
Un salon de tatouage et piercing 
a ouvert rue Nationale, dans une 
ambiance de pub écossais. Cédric 
Rattez, graphiste de formation, 
doté d'« une bonne expérience 
dans le dessin », vous accueille en 
kilt. Après avoir ouvert un studio de 
photographie à Bailleul, sa passion 
pour le dessin l' amène à suivre une 
formation qui le conduira ensuite 
à s'installer en tant que tatoueur 
à Hazebrouck avec sa conjointe, 

Amandine. Afin de proposer 
une offre complémentaire, cette 
dernière a suivi une formation 
au piercing. Le salon propose du 
noir et blanc, de la couleur, du new 
school, du cover... Pourquoi Red Hot 
Tattoo ? « En clin d’œil à un groupe 
d’amis écossais, les Red Hot Chilli 
Pipers ».
6 rue Nationale
Tel: 09.84.55.94.31
Facebook: RED HOT tattoo 59190

Résidant rue Notre Dame depuis 
4 ans et contraint jusqu’alors à de 
longs trajets pour le travail en France 
et en Belgique, Nicolas Masurelle 
a décidé de monter sa propre 
EIRL (Entreprise individuelle à 
responsabilité limitée) à Hazebrouck, 
dont est originaire son épouse. 
NM pose offre une large gamme 
d’interventions en menuiserie et 
miroiterie : portes, fenêtres, volets 
(en PVC ou alu, motorisés ou non), 

serrurerie et vitrage, pour de la 
réparation mais aussi la pose. « Le 
fournisseur est mon ancien patron, 
fabricant-poseur à Courrières pour 
lequel j’ai travaillé pendant 18 ans. » 
La fabrication, française et sur-
mesure, ainsi que la pose bénéficient 
de la garantie décennale, le tout 
à des tarifs attractifs. « Des clients 
satisfaits et le bouche à oreille sont la 
meilleure des publicités », souligne  
M. Masurelle. Contact : 06.04.52.70.20.

NM Pose, menuiserie et miroiterie

Didier Kapitza, photographe
Après avoir exercé pendant dix 
ans en tant qu'auto-entrepreneur, 
Didier Kapitza s'est installé en début 
d'année en tant que photographe 
professionnel. Son studio a pris 
place au sein d'une extension de son 
domicile créée spécialement pour 
son activité. Il propose tout type 
de séances (mariage, naissance, 
famille...). L'ambiance est chaleureuse 
et conviviale : « Le principal est de 
passer un bon moment au travers de 
jeux et non de poses imposées, pour 

un rendu naturel et authentique », 
souligne M. Kapitza. Une large 
gamme de produits finis pour un 
rendu unique est proposée, tels que le 
tirage sur bois, le book de différentes 
tailles, le book bébé odorant (senteur 
Mustella !), le tirage simple ou d'art 
et bien d'autres encore.

Sur rendez-vous, 3 allée Simone Mathieu
Tél : 06.09.27.63.97
Site web: www.didierkapitza.com
Facebook : Didier Kapitza Photographie
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On ne touche pas à une institution. 
Sébastien Baekeland l’a bien compris 
en reprenant le Coq flamand avec 
son frère Geoffrey. Ils perpétuent 
les recettes qui ont fait le succès 
de la famille Vandevoorde, illustres 
marchands de volaille de la rue de 
l’Eglise, qu’ont connus plusieurs 
générations d’Hazebrouckois. 
« Nous n’allons pas changer quelque 
chose qui marche. Nous voulons 
proposer du choix et un bon rapport 

qualité/prix », explique Sébastien 
Baekeland. Outre des horaires 
élargis le week-end, le magasin 
d'Hazebrouck propose de nombreux 
plats préparés.  A l’œuvre depuis le 
5 avril derrière le comptoir, trois 
salariés, dont Virginie, l’épouse de 
Sébastien, tout sourire : « J’aime 
le commerce de proximité, qui 
permet d’échanger avec les clients ». 
Rassurés, il semble que ces derniers 
aient gardé leurs bonnes habitudes !

Le Coq flamand

L'agence Swiss Life occupe de 
nouveaux locaux depuis le mois 
de février. « C'est désormais une 
agence plus adaptée », nous explique 
Grégory Bollier, dirigeant. En effet, il 
n'y a plus de marches pour accéder 
à l'agence mais une rampe d'accès 
facilitant le passage des fauteuils 
roulants. 
« C'était le bon moment pour 
changer. Certains de mes clients 
appréhendaient de venir à cause des 

marches à l'entrée. » 
Et puis, la nouvelle adresse n'est pas 
sans histoire, puisque Grégory venait 
acheter ses jouets ici il y a quelques 
années : Au Paradis des Enfants ! 
Une destinée ? En tout cas, ce qui est 
sûr, c'est que les clients en sont ravis.

Infos pratiques
Tél : 03 28 41 75 60 
agence.hazebrouck@swisslife.fr
39 Place du Général de Gaulle

Swiss Life, assurances

On ne présente plus le Flore. Ce café 
reconnu à Hazebrouck a été repris 
en janvier dernier par Nathalie 
Boucquelet. Audomaroise pendant 
plus de 20 ans, son rêve d'enfance l'a 
rapidement amenée à reprendre ce 
café. « C'est la même enseigne mais 
avec des petits plus ! », explique-t-
elle. Le café continue d'accueillir le 
club de billard et celui de fléchettes 
tout en proposant de nouvelles 
activités et des soirées à thème 

(karaoké, concert...) tous les mois. 
« C'est un véritable bar ambiance et 
non plus seulement un café », précise 
la gérante.
Équipé de deux billards et d'un jeu 
de fléchettes, vous pourrez même 
apprécier la terrasse du bar avec la 
venue des beaux jours.

Ouvert tous les jours - Horaires variables.
Plus d'infos sur la page Facebook Le flore 
Bar Billard

Au Flore, bar ambiance

La vitrine de Fio, prêt à porter féminin
Le 9 mars, une nouvelle boutique 
de prêt-à-porter féminin a ouvert 
ses portes. La vitrine de Fio se situe 
à l’angle des rues Gambetta et du 
Rivage. La gérante,  Fiorella Decroock, 
a fini par concrétiser son rêve : avoir 
sa propre boutique. 
« J’ai travaillé durant plusieurs années 
en tant que salariée. J’avais depuis 
très longtemps ce projet en tête. Je 
voulais aussi allier le commerce et 
ma passion pour la mode. J’ai sauté le 

pas ! Je suis native d’Hazebrouck, j’ai 
toujours travaillé ici. Je ne me voyais 
pas installer ma boutique ailleurs », 
confie Fiorella. 
Vêtements pour femmes, sacs, 
quelques paires de chaussures et des 
bijoux… Dans la Vitrine de Fio,  tout 
est prévu pour faire le bonheur des 
dames.

Ouvert du mardi au samedi de 10 h 
à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h.

Amadeus, prêt-à-porter
Des vêtements prêts-à-porter dans 
un magasin sur mesure. Implanté 
depuis 2011 dans la rue piétonne, le 
magasin Amadeus a déménagé dans 
la même rue (ancien magasin Atol) 
afin d'étendre sa surface de 46 m² à 
183 m².  L'occasion, depuis le 6 mars 
dernier, de proposer une collection 
femme (très attendue de la clientèle) 
en plus de la gamme pour hommes, 
qui s'est elle même étoffée : « Nous 
habillons toutes les silhouettes du S au 

4 XL. La qualité reste notre priorité », 
explique Priscilla Damman, gérante.  
Les marques sélectionnées sont 
françaises voire européennes. 
Un mois et demi de travaux a 
permis de recréer une boutique 
élégante, chaleureuse et à la 
présentation aérée. « Je disposais 
d'une belle page blanche », souligne 
Mme Damman, qui a elle-même 
dessiné une partie du mobilier.   
« Les retours sont très positifs. »
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Un souffle nouveau pour Hazebrouck 
Avons-nous besoin d’être plongés dans une situation dramatique pour agir ? Alors qu’une grenouille jetée dans une casserole 
d’eau bouillante se dépêchera d’en sortir, si on la place dans une casserole d’eau froide et qu’on la porte lentement à ébullition, 
la grenouille s’habituera petit à petit à la chaleur et finira par mourir sans avoir tenté de s’échapper. Cette célèbre fable illustre 
parfaitement le spectacle auquel assistent les Français. Cela devient malheureusement une banale habitude. Inlassablement,  
à la veille de chaque scrutin électoral, les partis traditionnels redoutent la montée des extrêmes. Inéluctablement, après 
promulgation des résultats, leurs craintes se confirment. Rejetant la responsabilité sur leurs adversaires, nos politiques 
démontrent leur incapacité à se renouveler. Si la confiance doit se reconquérir, ce ne sera qu’en tenant compte de l’avis du 
citoyen. A Hazebrouck, depuis 2014, nous associons les habitants. A Hazebrouck, les habitants ont prouvé à de multiples 
reprises leur implication pour leur ville. A Hazebrouck, les habitants construisent le projet de Label national villages et villes 
citoyennes.  Ceux qui méprisent les actions de démocratie participative méprisent les habitants. A Hazebrouck, nous l’avons 
compris, si notre défi est économique, il est aussi démocratique.

Plus que jamais,  il s’agit de reconstruire un véritable lien social de qualité pour permettre l’émergence d’un projet de société. 
Rappelons l’importance de mener une politique sociale forte. A Hazebrouck, elle est au cœur de notre action :
- grâce à une politique du logement priorisant la diversification de l’offre et son adaptation aux besoins et aux revenus des 
ménages, 
- grâce à une volonté affichée d’accompagner les plus fragiles, en soutenant le CCAS ou encore en favorisant l’emploi et le 
développement économique.
- grâce à une politique éducative volontariste permettant à chaque enfant de devenir citoyen. 
Nous gardons notre optimisme et la conviction que les choix opérés jusqu’à aujourd’hui ont permis  de lutter contre les 
égoïsmes et d’œuvrer dans l’intérêt de tous. Notre seul parti, c’est Hazebrouck.

Agir ensemble pour Hazebrouck
La fin du mandat municipal approche et c'est bientôt l'heure des bilans.
Certes, ce n'est pas facile, car on ne peut pas tout faire, et souvent le principe de réalité vient en confrontation avec les 
promesses.
Or gouverner, c'est prévoir.
Nous invitons donc chacun des hazebrouckois à mesurer comment notre municipalité a pu inscrire les projets communaux 
dans une perspective positive,  en particulier:
- comment l'implantation d'un skate-park peut trouver sa place dans l'environnement du Centre-Ville,
- comment le projet du pôle gare a pu prendre en compte ou non les besoins de ses usagers; parkings, place des autres 
services de transport autour de la gare ?
La construction des immeubles, d'une couleur douteuse, a bloqué l'accès au chantier ; la réalisation des parkings et de la 
passerelle sera plus longue et l'activité de la Ville risque d'être impactée durablement par des mois de paralysie,
- comment l'acquisition par la Ville de nombreux sites industriels ou commerciaux (Coppin, Coop La Flandre, l'abattoir,) 
va-t-elle peser sur les finances de la Ville, quand viendra l'heure de payer le prix de ces friches, qui n'ont pas trouvé preneur 
après cinq années ?
- comment les services à la population ont été ou non améliorés ?
Hazebrouck sera la dernière servie du territoire dans l'implantation de la fibre numérique - l'implantation de l'IRM à l'hopital 
semble encore reportée.
Et au-delà de la simple gestion des dossiers municipaux, quelle place a pris l'équipe municipale élue avec le Maire en 2014 
pour défendre les services rendus par la Ville-centre sur le territoire intercommunal? 
Les services publics sont en régression (réduction des missions du Tribunal, du service des Impôts, de la CAF, de la Sécurité 
Sociale). Le Maire a-t-il défendu le rang de la Ville face aux services de l'Etat ?
Se réfugiant derrière une prétendue politique participative, l'attention portée par le Maire à nos concitoyens n'a-t-elle pas 
été que superficielle ?

Hazebrouck Bleu Marine
Une nouvelle fois, à Hazebrouck, vous avez lors des élections européennes marqué votre accord avec les idées du 
rassemblement National.

Au nom des adhérents du rassemblement National, je vous remercie.

La prochaine étape, c'est les élections municipales de mars 2020.

Nous vous invitons à participer à la constitution d'une liste pour avoir des élus libres de débattre et de voter sur tous les 
sujets, sans risquer de se voir ostraciser par leur maire.

Le contraire de l'actuelle majorité où par exemple, lors d'une récente séance du conseil municipal du 28 février 2019, on 
vit le maire désigner Mr PERLEIN pour son remplacement alors que la fonction revenait au premier adjoint JEAN PIERRE 
BAILLEUL. Le respect de ces co listiers ce sera un vrai changement.

Pascal PRINCE conseiller municipal et communautaire pour le rassemblement National.
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Inscriptions au Label maisons fleuries
Jusqu’au mercredi 31 juillet
Infos et inscriptions : 03.28.43.44.40
ou ville-hazebrouck.fr (détails en page 26)

Exposition : Jean-Marc Forceville
Jusqu'au dimanche 6 octobre
Musée des Augustins. (détails en page 21)
Renseignements : 03.28.43.44.46

Présentation de la saison 
du Centre André Malraux
Mercredi 12  juin  –  19 h
Espace Flandre (détails en page 15)
Gratuit sur réservation : 03.28.44.28.58

Tournoi de football de sixte 
partenaires organisé par le SCH
Du mercredi 12 au vendredi 
14 juin – de 18 h à 21 h 
Stade Damette
Renseignements : sch-foot.com

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

Course solidaire organisée par 
l’association Changer ma vie, pour Hugo
Samedi  15 juin –  de 10 h à 16 h 
Stade Damette. 2 € ou plus par solidarité
Renseignements : 06.76.02.26.26

Kermesse pour les 50 ans
des Papillons blancs
Samedi 15 juin – à partir de 10 h 
Stade Damette
Renseignements : 03.28.41.49.67

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

Youth Cup organisée par l’ASCH 
Dimanche 16 juin  – de 9 h à 17 h 
Complexe de l’Hoflandt
Renseignements : 03.28.48.03.46

Village Eco fab
à l’occasion de la Semaine européenne 
du développement durable
Dimanche 16 juin  – de 10 h à 18 h  
Jardin public. Gratuit
(détails en page 26)

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

Andante misterioso 
Film musical présenté par les élèves 
de l’école municipale de musique
Jeudi  20 juin  – 18 h 30
Salle des Augustins. Gratuit
(détails en page 21)

Fête de la Musique
Du jeudi 20 au lundi 24 juin
(détails en pages 18 et 19)

Gala de danse du CARC
Samedi 22 juin – 19 h 30
Espace Flandre
Renseignements : 03.28.40.25.62

Conseil municipal
Jeudi 27 juin – 19 h
Salle du Conseil – Mairie

Ciné-séniors
Vendredi 28 juin – 15 h 30
Renseignements : 03.66.35.80.00

Gala de danse du CSE
Ven 28 et sam 29 juin – 20 h 30
Espace Flandre
Renseignements : 03.28.49.51.30

Lecture musicale
Bibliothèque municipale
Samedi  29 juin – 10 h
(détails en page 22)

Festival Léz’Arts en scène
organisé par le CARC
Samedi 29 juin
Renseignements : 03.28.40.25.62

Tournoi de futsal 
organisé par l’association Bouge toi
Samedi 29 juin – à partir de 13h
Salle Jean Jaurès 
Renseignements. : 06.61.86.25.48

Tournoi féminin CCFI
organisé par l’ASCH
Dimanche 30 juin – de 9 h à 17 h 
Complexe de l’Hoflandt
Renseignements : 03.28.48.03.46

Le Centre communal d'action sociale propose aux aînés 
de la commune une journée au Village des métiers d’art 
de Desvres, qui accueille une dizaine d'artisans, créateurs 
de bijoux et de mobilier en bois, ébénistes, sculpteurs, céra-
mistes… La visite se déroulera de 10 h à 12 h. Le groupe sera 
pris en charge par un guide. 
Le midi, les participants seront accueillis au restaurant 
La Hétraie à Rinxent pour un repas dansant.
Départ en bus à 8 h 30 d'Espace Flandre. 
Retour au même endroit vers 19 h 30 - 20 h. 

Participation financière : 30 € ou 15 € sur présentation d'un avis de non-imposition (avis 2018 sur les ressources 2017). 
Inscriptions en mairie auprès de Donatilde Delcroix, jusqu'au 26 juin, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. 

Conditions d'inscription: pour les personnes de + de 65 ans habitant à Hazebrouck. 
Se munir d'une pièce d'identité et d'une attestation de domicile de moins de 3 mois.

Inscrivez-vous en mairie avant le 26 juin
Voyage des aînés : le mercredi 3 juillet à Desvres
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Village des métiers d’art à Desvres
Mercredi 3 juillet 
Inscriptions avant le 26 juin
(détails en page 35)

Inauguration du parcours santé 
de la Creule
Samedi 6 juillet – dès 10 h 
(détails en page 11)

Les beaux dimanches du Mont Noir
Compagnie Circo Zoé « Naufragata »
Samedi 6 juillet – 18 h
Place Georges Degroote. Gratuit
(détails en page 22)

Randonnée La ronde des clochers  
organisée par le club cyclotouriste
des Flandres et de la Vallée de la Lys
Dimanche 7 juillet  – de 7 h à 14 h 
Départ stade Damette
Renseignements : 06.27.57.51.31 
ccfvl@hotmail.com

Brocante du Vert Vallon 
Dimanche 7 juillet - de 8 h à 18 h 
Rens. et inscriptions : 03.28.48.18.52

Café Santé : Les bienfaits du miel
Vendredi 12 juillet –  de 9 h à 11 h 
Centre d’animation du Nouveau Monde
Gratuit sur inscription au  03.28.41.54.98

Concert et feu d’artifice        
Samedi 13 juillet – Dès 21 h
Grand-place (détails en pages 18 et 19)

Nos quartiers d’été 
des résidences Pasteur et Foch
« La terre dans tous ses états »
Du samedi 13 
au samedi 27 juillet 
(détails en page 16)

Commémoration Fête nationale
Dimanche 14  juillet – 10 h 30
Monument de la Victoire

Tournée d’été 
organisée par la Ligue des Hauts-de-France 
de football
Lundi 15 juillet – de 10 h à 17 h 
Complexe de l’Hoflandt

Café citoyen
Dimanche 21 et lundi 22 juillet 
Marché, Grand-place

Don du sang
Lundi 22 juillet – de 8 h à 16 h
Espace Flandre

Biblio Bingo 
Du mercredi 24 juillet 
au samedi 17 août
Bibliothèque municipale 
(détails en page 22)

Ciné-séniors
Vendredi 26 juillet – 15 h 30
Renseignements CCAS : 03.66.35.80.00

Brocante du quartier de la gare
Dimanche 4 août  – de 6 h à 18 h 
Inscription chez Camara, rue Nationale

Café Santé : Cholestérol et diabète
Vendredi 9 août –  de 9 h à 11 h
Centre d’animation du Nouveau Monde
Gratuit sur inscription au  03.28.41.54.98

Brocante du Pont Rommel
Samedi 10 août – de 6 h à 19 h
Renseignements et inscriptions : 
Café Le Flore, 06.35.42.71.10

Ducasse communale
Du samedi 17 
au dimanche 25 août
Grand Place
(détails en page 17)

Café citoyen
Dimanche 18 et lundi 19 août 
Marché, Grand-place

Course cycliste : 
Trophée Georges Houcke
Dimanche 18 août – 15 h
Renseignements 
Flandre Elite Cyclisme : 07.89.77.27.03

Hazebrouck en live
Samedi 24 août – 18 h
Grand Place
Candidatures avant le 29 juin
(détails en page 17)

Concert de carillon
Dimanche 25 août – 16 h
Pourtour de l'église Saint Eloi

Don du sang
Lundi 26 août – de 8 h à 16 h
Espace Flandre

Ciné-séniors
Vendredi 30 août – 15 h 30
Renseignements, CCAS : 03.66.35.80.00

VlaandeRun Color
Samedi 31 août 
(détails en page 20)

Commémoration de la
libération de la Ville
Dimanche 1er septembre - 9 H 30 
Parvis de l’Europe

Foire artisanale et commerciale
Du vendredi 6 
au dimanche 8 septembre
Parking Espace Flandre

Brocante du quartier Pasteur 
Dimanche 8 septembre 
de 7 h à 16 h
Renseignements et inscriptions : 
06.72.51.95.59

Hazebrouck Ville Ouverte
Du mercredi 11 
au dimanche 15 septembre

Café Santé :  Réaliser les trois 
indispensables ménagers
Vendredi 13 septembre 
de 9 h à 11 h
Centre d’animation du Nouveau Monde
Gratuit sur inscription au  03.28.41.54.98

Don du sang
Dimanche 22 et lundi 
23 septembre – de 8 h à 16 h
Salle des Augustins

Démocratie participative
Les prochains rendez-vous

Cafés citoyens
Plusieurs cafés citoyens se ront 
organisés sur la Grand -place 
durant l’été, sur les marchés des  
- Dimanche 21 et lundi 22 juillet 
- Dimanche 18 et lundi 19 août.
Venez, en tout convivialité, 
échanger avec vos élus sur les 
sujets qui vous concernent.


