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Une ville vivante. Vous étiez des centaines à admirer 
le feu d’artifice le soir du 13 juillet. Vous étiez 
également nombreux pour découvrir et acclamer les 
talents d’Hazebrouck en Live ou encore participer à la 
VlaandeRun Color et à la Foire agricole, commerciale 
et artisanale, avant Hazebrouck Ville Ouverte. Le 
succès de ces instants de liesse et de bonheur partagé 
témoigne de la vitalité des habitants de notre ville et 
de la force vive des associations.

Une ville citoyenne. Grâce à l’implication des 
habitants, nombre de projets ont pu voir ou verront 
le jour : parcours santé, fresque participative, 
chantiers participatifs, parcours citoyen, label ville 
citoyenne… La ville d’Hazebrouck se dessine chaque 
jour avec vous et par vous.

Une ville accueillante. Notre ville se dote aujourd’hui 
d’infrastructures, de commerces et de logements 
que plus d'une ville moyenne peut nous envier. S’il 
fait bon vivre à Hazebrouck, c’est qu’Hazebrouck a 
réussi le pari d’un développement raisonné tout en 
sauvegardant et réhabilitant son patrimoine d'une 
grande richesse. 

Chaque Hazebrouckois, chaque Hazebrouckoise 
connaît l’œuvre immense de cette personnalité 
politique et sociale hors du commun qui a marqué  
notre cité et notre territoire : L’abbé Jules Lemire. 
Le logement était sa constante préoccupation. Déjà 
se préoccupait-il de la construction de maisons 
accueillantes pour les ouvriers. La réhabilitation 
annoncée du béguinage de l’abbé Lemire honore cet 
héritage et réjouit les résidents et plus largement les 
Hazebrouckois, tous attachés à ce patrimoine unique 
en cœur de ville.  

Après des vacances bien méritées, je vous souhaite 
une excellente rentrée à tous !

Bernard Debaecker
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Sportifs. Une vraie fièvre sportive !  Le 25 mai, des cyclistes de Soignies et d'Hazebrouck ont pédalé sous les couleurs du 
jumelage (1).  Au même moment, les jeunes adhérents de l'Olympique Athlétisme hazebrouckois décrochaient leur Pass Athlète à 
l'issue d'épreuves d'endurance et d'équilibre (2). Toujours le même jour, le Centre socio-éducatif enfonçait le clou avec l'opération  
« Soyez sport », enchaînant avec succès les démonstrations (3). Le 16 juin, le Hazebrouck International Youth Cup, organisé par l'ASCH,  
a rassemblé 32 équipes venues de 9 pays au profit de jeunes Cambodgiens défavorisés (4).  Le football a également été mis à portée 
de tous le 15 juillet lors de la tournée d'été de la ligue régionale (5). Toutes les disciplines se sont réconciliées le 29 juin à l'occasion de 
Sport en fête, animé par les associations (6 à 9), avant que le trophée cycliste Georges Houcke s'empare du centre-ville, le 18 août (10) .
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Bien joué. Des enfants qui s'ennuient, des animations sans intérêt et une météo exécrable. Ainsi pourrait se résumer le 
pire cauchemar des équipes d'animation des centres de loisirs de la Ville. Autant dire que cette vue de l'esprit a une nouvelle fois été 
balayée tout au long des vacances d'été, à grand renfort de grands jeux, d'ateliers originaux et de sorties. L'action s'est notamment 
jouée devant la caméra, le temps d'un atelier cinéma, de l'écriture au tournage. La séance d'équitation était un avant-goût de la fête 
organisée fin août sur le thème du Far-West. Entre les deux, les petits Hazebrouckois ont résolu des énigmes, redécouvert le musée, 
couru, chanté, partagé des barbecues et même dansé avec les parents. Le rêve... Retrouvez toutes les photos sur ville-hazebrouck.fr

3
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Générations. Ces générations là ne sont pas désenchantées, bien au contraire. Le 5 juillet, la chorale composée de 
séniors de la  résidence Nouveau Rivage a chanté sa joie de vivre sur le thème de la nature. (1)  Eux aussi ont chanté, mais aussi dansé :  
les participants au voyage des aînés organisé par le Centre communal d'action sociale ont découvert le village des métiers, à Desvres, 
le 3 juillet (2).  D'autres très beaux rendez-vous naissent des rencontres entre les générations, à l'image du barbecue organisé le 3 
juillet à la résidence Samsoen (3). Les papys et mamies des résidences Samsoen et Nouveau rivage ainsi que du foyer Roland y avaient 
invité les enfants du Centre socio-éducatif pour d'amicales joutes autour des jeux flamands, au soin des accordéonistes de l'école de 
musique. Enfin, s'il est un endroit où toutes les générations se retrouvent, c'est bien le salon Hazerail (4). Le 8 juin, des modélistes 
ferroviaires de toute la région ont accueilli petits, grands et très grands enfants, littéralement sous le charme.

Méritants. Ils et elles redonnent ses lettres de noblesse à un terme trop souvent galvaudé. Le di-
plôme remis aux 44 jeunes engagés en service civique dans les actions d'Unis-Cité symbolise leur implication 
auprès des personnes âgées, venues les saluer le 13 juin (1). L'espoir portait aussi la couleur orange pour tous 
les coureurs, réguliers ou occasionnels, qui ont rejoint le stade Damette le 15 juin afin d'encourager Hugo 
dans son combat contre la maladie (2). Les élèves des écoles Jean Macé, Pasteur et Amand Moriss-Barrière 
Rouge ayant participé au club de lecture et d’écriture « Coup de pouce » n'ont pas non plus démérité (3). Parmi 
les livres qui leur ont été offerts, aurait pu figurer la biographie de l'abbé Lemire. Le plus illustre des Haze-
brouckois, qui a laissé son empreinte bien au-delà de sa ville de coeur, a été mis à l'honneur comme chaque 
année, le 8 juin, par la Ville, et les associations Jardins ouvriers et Mémoire de l'abbé Lemire. (4)

1 2

3 4
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Eté 2019 : nos meilleurs souvenirs

De la musique, bien sûr. Elle a envahi les rues dès le 21 juin, tradition oblige. Au  lende-

main de la présentation de son film musical « Andante Misterioso », l'école de musique 

a disputé la vedette à Myriam Tam, une Céliiiiine plus vraie que nature. Les pavés de 

la Grand-place ont une nouvelle fois vibré le 13 juillet, aux tonalités 80's du groupe Dk 

Groove essentiel, avant un final lumineux et explosif à souhait. Du live, de jeunes talents, 

la Grand-place... Cela ne vous rappelle rien ? Hazebrouck en live (le 24 août), en parler 

c'est bien, le voir et l'écouter c'est beaucoup mieux (concert à revoir sur la page Face-

book Hazebrouck ma Ville). 

Du sport, encore et toujours (lire aussi en page 3). Ca a fait shebam, pow, blop et wizz : 

Hazebrouck a gonflé votre été le 15 août. Autre forme de sport : le porté de géant, sur-

tout lorsque le vent se met à soulever les jupes comme ce fut le cas le 10 août. Il en fallait 

plus pour mettre à terre la grande parade organisée au Pont Rommel. Enfin, nous ne 

vous ferons pas l'insulte de vous présenter la VlaandeRun color. Parmi les quelque 1100 

inscrits, vous en connaissez forcément quelques-un(e)s qui ont participé à cette grande 

course solidaire autour de la thématique du cancer. 

Un peu d'astuce, d'espièglerie... 

S'il est bien une qualité de l'opération Nos quartiers d'été, c'est sa variété. Durant deux 

semaines, le quartier des Résidences Pasteur et Foch a apprécié un programme très 

riche en animations. 

En matière d'astuce, difficile de faire mieux que le Village Eco Fab (organisé le 16 juin). 

Ici, on ne jette rien, pas même les épluchures, et on pense à la planète en fabricant soi-

même plein de petits produits utiles, naturels et pas chers. Enfin pour l'espièglerie, on 

vous a trouvé une petite merveille du genre : le 29 juin, Lézarts en scène a trouvé sa for-

mule magique entre brocante et spectacles originaux. 
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Quartier du Rocher

Balade urbaine 
le samedi 12 octobre de 10 h à 12 h.
Départ : rue de Calais.
Itinéraire : rue de Calais, rue de Wallon-Cappel, rue 
Aristide Briand, rue des Jardins, rue du Violon d'or, rue 
de Thérouanne, rue de Calais, rue du Westhoek, rue des 
Sorbiers, rue des Châtaigniers, rue des Chênes, rue des 
Erables, rue de la Flamandière, rue de Sercus et rue de 
Calais. 

Tables citoyennes 
le mercredi 16 octobre à 18 h
Espace vert face aux résidences de la rue de Calais.

Quartier ouest du Nouveau Monde

Balade urbaine 
le samedi 28 septembre de 10 h à 12 h
Départ : avenue des Flandres
Itinéraire : avenue de la Haute-Loge, petite rue de Cassel, 
avenue Pierre Curie, rue Mère Thérésa, rue Pierre Loti, 
rue de Mango, rue de Faversham, avenue des Flandres, 
avenue du Maréchal Foch, rue Pasteur, avenue Jean Bart 
et avenue des Flandres.

Tables citoyennes  
le mercredi 2 octobre 
à 18 h
Place Jacques Prévert.

Les élus et techniciens de la Ville viennent vous rencontrer dans votre quartier
La démocratie participative commence chez vous

Quartier est du Nouveau Monde
Balade urbaine 
le samedi 5 octobre de 10 h à 12 h.
Départ : place Jeanne d'Arc
Itinéraire : rue de Bailleul, rue César Pattein, 
rue du Château de l'Hoflandt, rue du Pont 
belge, rue Kreule Straete, rue René Lacoste, 
rue des Grands chelems, rue Guy Forget, rue 
de la Plaine, route de Borre, rue Jacques Brel, 
route de Borre, rue Defoort, rue Soetemont, 
rue Petit, route de Borre, rue de Bailleul.

Tables citoyennes le mercredi 9 octobre à 18 h - Place Jeanne d'Arc.

Les balades urbaines et tables citoyennes font leur rentrée. Comme chaque année, les élus et techniciens de 
la Ville vous donnent rendez-vous dans votre quartier afin d'écouter vos besoins en termes d'aménagements 
et d'amélioration de votre quotidien. A vos agendas, voici les rendez-vous programmés dans chacun des cinq 
quartiers d'Hazebrouck.
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Quartier du Centre-ville

Balade urbaine le samedi 26 octobre de 10 h à 12 h.
Départ : place du Général de Gaulle.
Itinéraire : rue d'Hondeghem, boulevard abbé 
Lemire, rue Warein, rue du Moulin, rue N-J Ruyssen, 
rue J. Dehaene, rue d'Hondeghem, boulevard abbé 
Lemire, rue de Dunkerque, rue Donckèle, rue 
Ferdinand Buisson, rue de Lille, rue du Dépôt, rue 
Marcel Porier, rue Hollebecque, rue du Rivage, avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny, rue du Pont, rue 
Gambetta, rue de l'Eglise, place du Général de Gaulle.

Tables citoyennes 
le mercredi 30 octobre à 18 h - Devant l'hôtel Gambrinus. 

Quartier du Biest
 
Balade urbaine le samedi 19 octobre de 10 h à 12 h.
Départ : rue d'Arras.
Itinéraire : rue de Soignies, rue du Biest, rue de l'Industrie, rue du 
Docteur Calmette, rue du Dispensaire, rue de Merville, rue de la Lys, 
rue de Soignies, rue de Lens, rue du Four à chaux, rue de Merville, 
rue Pyckaert, boulevard des Ecoles, place Jean Jaurès et rue d'Arras.

Tables citoyennes 
le mercredi 23 octobre à 18 h
Espace vert devant l'école Massiet du Biest.

Une enquête nationale est lancée jusqu'à fin septembre
Que pensez-vous de la police de sécurité du quotidien ?
Une enquête nationale est actuel-
lement menée par des chercheurs 
indépendants de l’université de 
Savoie Mont-Blanc sur la qualité du 
lien entre la population et les forces 
de sécurité intérieure. 
Cette enquête a pour objectif d’ana-
lyser ce que pensent les citoyens de 
leurs policiers ou gendarmes pour 
permettre aux forces de sécurité de 
mieux répondre à leurs préoccu-
pations. Le commissariat d’Haze-
brouck vous invite à donner votre 
avis. Cette enquête est anonyme et 
gratuite.

Comment participer ?
- Téléchargez et remplissez le for-
mulaire de contact disponible sur 
le site internet ville-hazebrouck.fr  
avant de le déposer au commissa-
riat de police d’Hazebrouck : 1 rue 
du Commissariat.

– Ce formulaire est également dis-
ponible sur place, au commissariat 
de police.
À partir de septembre, un second 
formulaire plus étoffé sera envoyé 
par mail aux volontaires une fois 
leur inscription validée. Il sera 
ensuite transmis à l’université de 
Savoie qui se charge d’adresser le 
sondage aux personnes retenues 

suivant un panel représentatif.
Aucun renseignement d'état civil 
ou de domicile n'est demandé. Les 
renseignements recueillis sont 
saisis sur une application conçue 
par l'Université de Savoie afin de 
contacter les personnes retenues.
L’enquête dure jusqu’à la fin du 
mois de septembre. Ses résultats 
sont attendus pour la fin d’année.
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Au sein des Tissages, l'un des quar-
tiers historiques d'Hazebrouck, 
les habitants ont accompagné un 
graffeur professionnel dans la 
réalisation d'une nouvelle fresque 
participative. Réalisée durant le 
mois d'août, cette dernière mesure 
vingt mètres de long sur trois de 
haut. Cette oeuvre collective est 
issue d'un partenariat avec RTE et 
Enedis afin de mettre en valeur un 
transformateur électrique tout en 
racontant l'histoire des énergies au 
fil des époques.

Un quartier, une histoire
L'idée de cette illustration est née 
de la réflexion des habitants lors de 
plusieurs réunions organisées en 
mai dernier. Le principe de la frise 
chronologique y a été adopté. On y 
retrouve des éléments marquants, 
comme la création du moulin Pod-
vin et celle des jardins ouvriers. 
Jeunes, adolescents et séniors ont 
eu l'occasion d'apporter leur pierre 
à l'édifice. Cette co-construction a 
permis d'embellir le quartier tout 

en découvrant un art urbain par sa 
pratique.
Deux groupes du Centre d'anima-
tion Jean Jaurès (CA2J) ainsi que 
de nombreux habitants sont venus 
prêter main-forte à Guillaume, 
alias DirtySix, de l'association Tri-
bu-Sans-Issue. C'est le cas de Léo, 4 
ans, venu avec ses parents : « Je suis 
content d'avoir participé et quand je 
serai grand je ferai la même chose ! ». 
Guillaume, présent pendant trois 
semaines de la réalisation du pro-
jet, se réjouit de l'intérêt suscité.  
« De nombreuses personnes s'ar-
rêtent, d'abord par curiosité, puis 
elles s'amusent à y participer. » 
Méconnue, la pratique du graff s'en 
trouve parfois stigmatisée voire 
dénigrée par le grand public. Cette 
oeuvre constitue donc une oppor-
tunité de valoriser un art urbain 
tout en favorisant l'implication des 
habitants dans un projet d'embel-
lissement de leur cadre de vie, à 
l'occasion de temps de rencontre et 
de convivialité vécus lors des ate-
liers et qui se sont prolongés lors 
du vernissage, début septembre.

Ailleurs en ville

La fresque participative peinte 
sur le mur de l'école Ferdinand 
Buisson (côté parking) a été réa-
lisée en 2018.

A l'initiative d'Enedis et en parte-
nariat avec le SIECF, trois postes 
de transformation ont été déco-
rés au cours de l'été 2018 : rue 
du Pont des Meuniers, boulevard 
Abbé Lemire et rue du 8 Mai.

Réalisation d'une nouvelle fresque participative

Une fenêtre sur l'énergie, rue du Biest
En vidéo sur 
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Une nouvelle consultation est en ligne
« Hazebrouck gonfle ton été » : qu'en avez-vous pensé ?

À Noël, aux fêtes de mi-Carême et 
pendant l’été, des événements sont 
organisés en toute saison. Après 
les dernières enquêtes portant 
respectivement sur les fêtes de fin 
d’année et sur le Village Eco Fab, 
la municipalité a décidé de vous 
consulter cette fois-ci sur la toute 
nouvelle animation « Hazebrouck 
gonfle ton été ». 

Vos avis comptent
Organisée pour la première fois le 
jeudi 15 août dernier sur la Grand-
place, elle a permis aux enfants et 

aux plus grands qui ne partent pas 
en vacances de s’amuser, eux aussi,. 
L'objectif a-t-il été atteint ? À vous 
de le dire ! Vos avis permettront de 
répondre au mieux à vos attentes 
et d'améliorer la programmation 
de futurs événements.

Mode d'emploi
La consultation, en ligne depuis le 
lundi 2 septembre, se terminera le 
lundi 28 octobre. Pour participer, 
rien de plus simple, il suffit de vous 
connecter sur le site  : 
ville-hazebrouck.consultvox.fr. 

Si vous ne disposez pas de 
connexion internet, vous pouvez 
utiliser les postes informatiques en 
accès libre en mairie (état civil), au 
CCAS ou au Centre socio-éducatif. 
Une adresse mail pourra vous être 
demandée afin de vous identifier. Il 
vous suffira de quelques minutes 
pour répondre aux questions. 

Le questionnaire
En ligne, vous aurez la possibilité 
d’attribuer une note allant de 1 à 
10 à l’événement, de donner votre 
avis sur la date, les horaires, les 
structures gonflables installées, de 
classer les jeux selon l'ordre de vos 
préférences, de noter la présence 
de sculpteurs de ballons ou encore 
l’animation musicale, de partager 
votre avis sur l'organisation d'une 
deuxième édition ou non. Enfin la 
dernière question laisse libre cours 
à vos idées pour améliorer cette 
journée festive. Vos propositions 
seront ensuite transmises pour 
étude aux différents services de la 
ville.

Consultation en ligne 
jusqu'au 28 octobre 

sur ville-hazebrouck.consultvox.fr. 
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Important : révision des listes électorales
Etes-vous (vraiment) bien inscrits ?
Lors de la reprise des données 
par l'INSEE pour la mise à jour 
des listes électorales suite à la 
nouvelle réforme, de nombreuses 
erreurs ont été constatées juste 
avant les élections européennes 
ainsi que le jour du scrutin.   
Parmi les anomalies constatées, 
des changements d'adresse réali-
sés en 2018 n'avaient pas été repris 
et des électeurs avaient été radiés 
à tort. 

N'hésitez pas 
à vous présenter en mairie
Afin de prévenir toute erreur lors 
des prochaines élections, toutes 
les personnes n'ayant pas reçu de 
carte électorale cette année sont 

invitées à se présenter en mairie 
afin de vérifier leur inscription 
sur les listes électorales de la com-
mune et/ou le bon enregistrement 
de leur adresse.
N'hésitez pas à vous rendre en mai-
rie, au service état civil, muni(e) 

d'une pièce d'identité et d'un justi-
ficatif d'identité. Il n'est pas néces-
saire de prendre rendez-vous pour 
procéder à cette vérification.
Aux horaires d'ouverture de la Mairie, 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h. Contact : 03.28.43.44.45.
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Depuis le 1er août, les démarches peuvent aussi s'effectuer sur internet
Du nouveau pour les demandes de médailles

Le déploiement, le 1er août, de 
l'application nationale Système 
d'information des distinctions 
honorifiques (S.I.D.H.) dans le 
département du Nord permet de 
simplifier les démarches des col-
lectivités territoriales, adminis-
trés, employeurs ou salariés pour 
les demandes de Médaille d'hon-
neur agricole, Médaille d'honneur 
régionale, départementale et com-
munale ou Médaille d'honneur 

du travail. Ce nouvel outil consti-
tue une proposition alternative 
au dépôt des dossiers papier, qui 
reste cependant toujours possible.  

Connectez-vous 
sur demarches-simplifiees.fr
Pour  effectuer vos demandes:
1- Cliquez sur le lien correspon-
dant à la médaille demandée.

2- Suivez les étapes pour accéder 
au formulaire.
3- Remplissez le formulaire, joignez 
les pièces demandées et validez. 
Pour une demande de médaille 
d'honneur agricole, cliquez sur :
https://www.demarches-simpli-
fiees.fr/commencer/mhagricole
Pour une demande de médaille 
d'honneur régionale, départe-
mentale et communale, cliquez 
sur : https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/mhrdc
Pour une demande de médaille 
d'honneur du travail, cliquez sur:
https://www.demarches-simpli-
fiees.fr/commencer/mhtravail.
Dès que les promotions sont clôtu-
rées, les diplômes, toujours édités 
par les services de l'Etat, conti-
nuent à être envoyés aux com-
munes de résidence des récipien-
daires. Ce qui permet aux Maires 
d'organiser les cérémonies de re-
mise des diplômes.

Toute une rue bloquée le temps 
d'une journée pour l'attribuer aux 
enfants du quartier. Cette drôle 
d'idée a eu du succès.

Aux couleurs de l'Afrique
Le samedi 31 août, la rue du Doc-
teur Samsoen s'est transformée en 
vaste terrain d'amusement pour 
les enfants du quartier. Adieu les 
voitures, bonjour les jeux et la mu-
sique. Un paysage bien différent 
pour se rencontrer et s'amuser 

devant le Centre d'animation du 
Nouveau Monde (CANM).
Porteur de ce projet, le CANM a 
choisi d'orienter cette journée 
autour de l'Afrique : déguise-
ments pour  les animateurs, stand 
de tresses africaines mais aussi 
concert de djembistes. Le public a 
pu rejoindre la troupe pour décou-
vrir cet instrument et s'y essayer.
La compagnie du CANM, composée 
de jeunes du quartier, a également 
proposé sa propre représentation 

théâtrale et Rocambole en a pro-
fité pour faire découvrir des contes 
africains aux enfants. 

Une jolie fin de vacances
Plusieurs structures gonflables 
ont été installées, des activités 
manuelles, des tournois de billes 
ou de marelle ainsi qu'une course 
d'orientation ont été organisés. De 
quoi offrir aux enfants une fin de 
vacances plus qu'ensoleillée. 

Convivialité, jeux et musique ont marqué la fin des vacances dans le quartier Pasteur 

Le CANM a offert « La rue aux enfants »
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La Mairie pourra accompagner des soldats blessés
Ce n'est pas une opération militaire 
qui se cache derrière l'appellation 
Omega. La stratégie, pacifique, 
consiste à aider les soldats 
blessés au combat à retrouver, 
dans les meilleures conditions, 
une place dans la société civile.  A 
Hazebrouck, cet engagement a été 
concrétisé par la mise en place 
d'une charte tripartite.

Une aide pour retrouver 
sa place dans la société civile

L’Armée de Terre comptabilise 
depuis 1993 plus de 12 000 
blessés psychiques en congé de 
longue durée maladie. La grande 
majorité d'entre eux n'est plus 
en mesure de servir en situation 
opérationnelle et doit faire l’objet 
d’un processus de réadaptation 
sociale et professionnelle. 
En respectant l’histoire et le rythme 
de chaque blessé, la charte tripartite 
permet un accompagnement vers 
un projet de reconversion pour 
une réadaptation professionnelle 
dans le milieu civil.
Valable pour une durée de trois 

ans renouvelable, la charte a été 
cosignée le 27 mai par la CABA 
(Cellule d'aide aux blessés de 
l'Armée de Terre), l'association 
Terre Fraternité et la Ville 
d'Hazebrouck, après avoir été 
adoptée à l'unanimité par le 
Conseil municipal. 

Jusqu'à 12 mois d'immersion
Les parties s'engagent à joindre 
leurs moyens et leurs efforts afin 

d'organiser ensemble les périodes 
d'immersion au sein des services 
de la Ville, rémunérées par l'Armée 
de Terre. 
Parmi ces engagements, citons 
notamment la qualité de l'accueil, 
l'évaluation des savoir-faire, un 
poste adapté ou le fait d'étudier 
la possibilité d'une embauche... 
La période d'immersion pro-
fessionnelle des personnes ac-
cueillies peut s'étendre jusqu'à 
douze mois.

Les fêtes de fin d'année se préparent

Il y aura de la neige à Noël
Il y aura bien de la neige en dé-
cembre ! N'y voyez aucune prévi-
sion météorologique hasardeuse 
à moins de quatre mois (déjà) des 
fêtes de fin d'année. 

Du 13 au 31 décembre 
sur la Grand-place
Pour l'équipe du pôle événementiel 
de la Ville, les préparatifs vont déjà 
bon train afin de concocter un pro-
gramme destiné à tous les publics. 
Les pistes de travail s'inspirent des 
souhaits émis par les habitants 
lors d'une enquête ConsultVox, 
notamment pour ce qui concerne 
la convivialité et la décoration.
On sait déjà que la Grand-place 
sera le point de convergence des 

enfants et des familles, du 13 au 31 
décembre. 
Le village de Noël sera accessible 
tous les jours en fin d’après-midi, 
avec une ouverture plus large le 
week-end et pendant les vacances 
scolaires.

Une vraie piste de luge
L’animation phare de ces festivi-
tés sera une piste de luge avec de 
la « vraie » neige. A vos moufles et 
gants, et gare aux boules de neige. 
Une petite patinoire synthétique 
sera également installée pour les 
plus jeunes.
D’autres animations seront mises 
en place : spectacles, musique et 
balades en calèche, sans oublier 
l'installation de chalets tradition-

nels. On a hâte d'y être... sauf peut-
être pour la météo !
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Ce qu'ils en pensent

Déborah et sa famille

Nous sommes venus lors de la 
journée d’inauguration. On a 
adoré ! Le matin, on a fait le 
parcours en aidant les enfants 
à remplir le questionnaire et le 
midi on a fait le parcours man-
ger / bouger. Nous avons mangé 
au niveau du slalom landais, 
avec un point de vue superbe sur 
les champs. On n’habite pas loin, 
rue des Tennis, alors on vient 
régulièrement, en famille, pour 
promener le chien ou à vélo.

Pierre, 29 ans
Le parcours est aussi bien 
adapté pour les petits que pour 

les adultes. Je 
viens à l’ins-
tant de faire 
le petit circuit 
avec mon petit 
de 2 ans. La 
tyrolienne et les 
jeux en rondins 
de bois sont nos 
préférés. 

Damien, 11 ans

C'est vraiment 
chouette ! 

Paul, 62 ans 
L'endroit est agréable, bien pensé 
et bien réalisé. Cela permet de 
rencontrer des personnes du 
quartier et de discuter ensemble.

Hugo, 8ans 
Avec mes parents et mon petit 
frère, on vient tous les jours 
après le goûter. Mon jeu préféré, 
c'est la tyrolienne !

Un an, presque jour pour jour. C'est 
le temps dont il a suffi pour faire 
d'une idée partagée une belle réa-
lité. 2,8 km de bonheur, pour les 
sportifs ou celles et ceux en passe 
de le devenir, ont été inaugurés le 
6 juillet. Cheminant à partir de la 
rue de Caëstre au coeur du quartier 
de la Creule, le parcours santé a été 
conçu et mis en place avec les habi-
tants. L'itinéraire tracé ne doit rien 
au hasard et donne l'illusion d'une 
balade en campagne sans sortir de 
la ville. 

Entretenir sa forme à 
deux enjambées de chez soi
Les avis sont quasiment unanimes 
et les quinze agrès (poutre, tyro-
lienne, barres parallèles...) instal-
lés  dans le sous-bois et le long du 
cheminement ont été rapidement 
adoptés, notamment par les en-
fants et les ados. 

Bernard Debaecker, Maire d'Ha-
zebrouck a salué les personnes 
impliquées dans cette réalisation 
collective : les habitants, présents 
dès la concertation lancée le 7 juil-
let 2018 et jusqu'aux plantations 
qui bordent le parcours, mais aussi 
les agents de la Ville dont ce projet 
est aussi le bébé (lire l'encadré en 
page suivante), sans oublier le chef 
d'orchestre, Jonathan Larivière, du 
service démocratie participative.
Cette ouverture au public s'est 
accompagnée d'un jeu-concours 
permettant de découvrir les pan-
neaux de sensibilisation au respect 
de l'environnement qui jalonnent 
le parcours. 
Et parce que l'hygiène du spor-
tif passe aussi par l'équilibre ali-
mentaire, les Papillons blancs ont 
confectionné les différents plats 
d'un repas malicieusement dis-
tribué aux participants à chaque 
étape du parcours santé.

Conçu et mis en place avec les habitants, il a été inauguré le 6 juillet à la Creule
Un parcours santé qui vous va bien
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Carissimo-Dufaure Elodie. Super parcours et très bonne 
organisation. On a passé un excellent moment avec nos 
enfants !
Nathalie Vannobel-Seisen. Oui ! Un super moment ! On 
y retournera souvent avec les enfants. 
Sophie Vieren. Parcours sympa ! Belle initiative. 
Coco Fremeaux. C'est vraiment top !! Bravo pour ce projet ! 
Ludo Hoch. Très belle initiative. Et beau projet. Le plaisir 
de la nature en ville.
Aurore Lgz. Très belle initiative, habitant le quartier, on 
apprécie. Petit bémol, il est bien écrit que la partie jeux 
derrière But est pour les enfants de 3 à 10 ans, or déjà hier 
des ados d'une 15 aine d'années y étaient... Alors je sais 

qu'on ne peut et ne va pas mettre un vigile mdr mais faites 
attention, moi je pense surtout sécurité des enfants... Ce 
n'est peut-être pas adapté aux plus de 10 ans, cela pourrait 
se dégrader plus vite... (NDLR : les agrès sont adaptés aux 
enfants dès 3 ans et sont aussi accessibles aux adultes).
Christian Broeders. Très bien belle initiative. Pourquoi 
pas à l'avenir quelque chose de similaire dans le jardin 
public. Le fléchage par contre pas très clair, on passe de 
bleu, à rouge, à marron et même à orange... on n'a pas 
trop compris... Heureusement, avec le plan qui nous a été 
remis ce matin, on s'y est retrouvé . (NDLR : les couleurs 
du fléchage ne sont pas indicatives, juste décoratives !)
Antoine Titoine Therssen. Encore un truc qui va être 
dégradé. Sinon belle initiative.

Les aménagements se poursuivent
Un projet vivant

Contrairement aux apparences, 
le parcours santé n'est pas en-
core achevé. Quelques finitions 
lui seront apportées au cours de 
l'automne, dont certaines avec le 
concours des habitants.

Septembre
- Du mobilier urbain (poubelles, 
tables de pique-nique, bancs...) 
sera ajouté.

A partir d'octobre
- Un chemin stabilisé sera amé-
nagé.
- Le sol de la butte sera refait.
- Le chemin d'accès au parcours 
santé, longeant le magasin But, 
sera refait.
- De la pelouse sera semée sous 
la tyrolienne. 

Courant novembre
- Un nouveau chantier de 
plantations sera lancé avec les 
habitants (matériel fourni par la 
Ville).

Sans eux, le projet n'aurait pas pu 
se concrétiser sur le terrain. Un 
défi relevé en six semaines par huit 
agents de la Ville. « C'est le projet de 
l'année », souligne David Florquin, 
responsable du service Cadre de 
vie. Pose du mobilier urbain, éla-
gage, terrassement... : les compé-
tences et la créativité des agents 
ont été mises à profit, l'organisa-
tion a été pensée avec eux. 

Les grandes étapes
La réalisation du cheminement 
piétonnier, notamment à travers 
le sous-bois jusqu'alors envahi par 
la végétation, a constitué l'une des 
étapes décisives des travaux. Dès la 
réflexion, la facilité d'entretien a été 
prise en compte. Vinrent ensuite la 
pose des jeux et du mobilier urbain 
mais aussi de barrières afin de sé-
curiser les lieux et d'un escalier en 
rondins pour l'accessibilité. 

L'installation de l'impressionnante 
tyrolienne de 20 mètres de long 
restera dans toutes les mémoires.  
Plusieurs camions de remblai et 
5 m3 de béton ont été nécessaires 
pour créer l'enrochement avant la 
pose. 

Une implication reconnue
La cohésion d'équipe est l'une des 
principales vertus d'un projet qui 
change du quotidien, l'autre étant 
la coopération entre services, plus 
particulièrement celui dévolu à la 
démocratie participative.  La satis-
faction est donc collective : « Nous 
sommes fiers d’avoir réussi ce que 
nous voulions faire », témoignent-
ils unanimement. La fréquentation 
du parcours constitue une autre 
source de satisfaction, tout comme 
les félicitations auxquelles les 
agents ont régulièrement droit sur 
le terrain.

Le service cadre de vie s'est beaucoup impliqué dans le projet

C'est un peu leur bébé

C'est vous qui le dites (extraits de la page Facebook Hazebrouck Ma Ville)
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Rendez-vous le 9 novembre à Espace Flandre 

Focus Films présente... La nuit du film court

Billetterie  
Tarif plein : 8 € 
Tarif étudiant : 6,50€.  
Billetterie en ligne à 
partir du 14 septembre 
sur focusfilmsprod.fr. Les 
places seront également 
en vente sur place le jour 
même à Espace Flandre. 

 La nuit du film court
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La sélection
Trois prix spéciaux :
- l'étoile de la soirée (décernée par Focus Film) ;
- l'étoile du public ;
- l'étoile du jury.

Des diplômes seront remis pour les catégories suivantes : 
- Le//la meilleur(e) acteur/actrice ;
- Le/la meilleure photographie ; 
- Le meilleur montage ;
- Les meilleurs "décors et costumes" ;
- Le meilleur scénario ;
- La meilleure musique.

L’association Focus Films organise la 
première édition de La Nuit du film court, 
le samedi 9 novembre à Espace Flandre. 
Un festival de courts-métrages qui mettra 
à l’honneur les jeunes talents cinéastes 
de la région Hauts-de-France autour du 
thème des grands films musicaux.
Sur les traces de RéalisAction, 
qui a brillamment mené pendant 
cinq ans le festival des Ciné Méliès, 
la jeune association Focus Film 
compte bien, elle aussi, vous en 
mettre plein la vue lors de sa Nuit 
du Film court. L'équipe travaille 
sans relâche depuis octobre 2018. 
Ils sont sept étudiants, tous passion-
nés de cinéma.  Voici les visages de 
cette petite équipe intrépide. 

Comment est née Focus films ?
Paul - Gauthier et moi avons créé 
une chaîne youtube Focus Films en 
2014. Nous avons posté plusieurs 
courts-métrages que nous avons 
réalisés. Nous avons aussi participé 
en tant que candidats aux Ciné Mé-
liès et décroché plusieurs prix. En 
2018, nous avons fondé une asso-
ciation pour pouvoir reprendre le 
flambeau du festival. Aujourd’hui, 
Focus Films, c’est une bande de 
potes. Nous nous sommes tous ren-
contrés au lycée des Flandres !

Après des mois de préparation, où en 
êtes-vous dans l’organisation du festival ?
Nous avons démarché les spon-
sors que nous remercions pour 
leur confiance, dont la Ville d’Haze-
brouck. Nous avons fixé un thème. 
Comme pour l’édition 2017, il y 
aura une mise en scène théâtrale 
entre les courts-métrages diffusés.
Cette année, il y aura également de la 
danse avec la participation du club 
de danse d’Arnèke. La soirée sera 
accompagnée par l’harmonie de 

Caëstre, celle d’Hazebrouck n’étant 
malheureusement pas disponible 
ce jour-là. La soirée sera sonorisée 
par Rémi Schricke Sonorisation. 
Pour organiser tout cela, nous 
avons écrit, réécrit et encore réécrit 
le déroulé de la soirée. Ce sera un 
show cinématographique avec 
beaucoup de mise en scène et des 
mini courts-métrages réalisés par 
l’équipe. On reprend le concept 
des éditions précédentes des Ciné 
Méliès mais à notre sauce.

Quels critères faut-il respecter pour 
être retenu au festival ?
Le court-métrage doit obligatoire-
ment être réalisé dans les Hauts-de-
France ou produit par une société 
basée dans la région, ou que son 
réalisateur soit originaire de celle-
ci. Le film ne doit pas dépasser 20 
minutes. Le scénario est libre. Si on 
a plaisir à le regarder, il est sélec-
tionnable ! Nous veillons tout par-
ticulièrement à la qualité du son.  
Un mauvais son peut être source de 
disqualification. Nous passons l’été 
à sélectionner les meilleurs courts-
métrages qui seront présentés lors 
de la soirée et soumis à la fois au 
vote du public et à celui du jury. 
Notre équipe attribuera également 
sept prix.

Qu'en est-il du jury ?
Le jury sera composé de quatre 
ou cinq personnes. Nous tenons 
encore secrets les noms des jurés. 
Il y aura des personnalités locales 
comme nationales, issues du milieu 
cinématographique. Peut-être une 
personne du monde du doublage… 
Chut, c’est une surprise !

En quoi ce festival est-il important 
pour vous ?
La Nuit du film court, c’est pour 
nous en tant qu’organisateurs, une 
bonne expérience dans le milieu du 
cinéma. Beaucoup de stress mais 
à la fin nous serons contents du 
résultat. Nous aurons, c'est sûr, hâte 
d’organiser la deuxième édition ! Si 
nous mettons en place cet événe-
ment, c'est surtout en pensant aux 
réalisateurs locaux.  Cela doit être 
avant tout une belle reconnaissance 
de leur travail. Nous aimerions 
aussi et surtout, qu'ils y participent 
pour se faire plaisir. 

90  C’est le nombre de candidats 
qui avaient déjà postulé au festi-
val en date du 13 juillet, soit déjà 
40 de plus que l’an dernier.  Et ce 
n'est qu'un début...
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Hazebrouckois ou de passage, ils ont marqué le grand et le petit écrans !

1. Annie Degroote, romancière hazebrouckoise et fidèle marraine des Bouquinales, nous la retrouvons aussi en 
qualité de comédienne à la télévision dans des films comme Le joli cœur (1984) et Le débutant (1986) de Francis 
Perrin, Broceliande (1980), téléfilm de Jean Kerchbron mais aussi dans la série télévisée américaine Dallas en 
1990, parmi bien d'autres réalisations cinématographiques !

2. Séverine Caneele travaillait à l'époque dans un atelier de couture à Hazebrouck. Elle fut repérée par Bruno 
Dumont pour son film « L'humanité », sorti en 1999. Le prix d'interprétation féminine lui a été décerné au festi-
val de Cannes pour son rôle de Domino. 

3. Adélaïde Leroux, originaire d'Hazebrouck, a été pré-nominée pour le César du meilleur espoir féminin pour  
le film « Flandres », également de Bruno Dumont, en 2007. Elle a joué depuis dans une dizaine de films et de 
courts-métrages. 

4. Patrice Heuguebart a joué le rôle d’Abel, accordéoniste, pour « La Revue », une pièce de théâtre de la Compa-
gnie Jean-Marc Chotteau adaptée pour le petit écran et diffusée en 1983 sur FR3.
 
5. Rodolphe Pillisser. Vous le connaissez sur les planches du théâtre de l'Orphéon, il a aussi été acteur pour la 
série télévisée « Les petits meurtres d’Agatha Christie ». C'était en 2010, dans l'épisode "Cinq petits cochons". 
Rodolphe y incarne l’inspecteur Dambressan aux côtés d'Antoine Duléry, Marius Colucci et Michel Muller. 

La série - « Les Témoins » en tournage à Hazebrouck
Souvenez-vous, les caméras se sont déjà posées à Hazebrouck. C’était en mai 2016, l'équipe de la série télévisée 
de France 2 « Les Témoins » investissait la rue de Merville (ancienne usine M2M) puis les anciens abattoirs, le 
temps de mettre en boîte plusieurs séquences de la saison 2 avec les actrices Audrey Fleurot et Marie Dompnier. 
(photo ci-dessous à gauche)

Hazebrouck dans... « Wonder Woman »
Cela ne dure que quelques secondes, mais tout de même, la ville d'Hazebrouck est apparue dans le film de su-
per-héros américain « Wonder Woman » ! C'est sur ce fond de carte (photo ci-dessous à droite), à côté du doigt 
d'une secrétaire, que l'on aperçoit bel et bien le nom de notre ville. La scène est un repérage du lieu où Wonder 
Woman doit détruire une usine de produits toxiques. 

Cf Centre France    (c) Images tirées des films respectifs.                  (c) archivesdufolk59-62.blogspot.com                       (c) Francis Campagne.
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Pour le Centre André Malraux, 
Scène(s) de Territoire, cette ren-
trée aura une saveur toute particu-
lière. Au cours de cette saison 2019 
- 2020, la structure hazebrouckoise 
soufflera ses trente bougies. 

Trois journées d'anniversaire
Pour marquer comme il se doit cet 
anniversaire, l'équipe a prévu trois 
jours de festivités placés sous le 
signe du spectacle vivant et de la 
convivialité. Théâtre, danse, mu-
sique live, service de livraison de 
chanson à domicile (sic !), apéros-
concerts... les propositions se suc-
céderont les 16, 17 et 18 avril 2020. 
Mais ces trois jours ne doivent pas 
occulter le reste de la saison.  

Une quarantaine de rendez-vous
Comme chaque année, une quaran-
taine de rendez-vous est donnée 
au public de Flandre Intérieure. 
On y retrouvera, en novembre,  le 
festival Si ça me chante ! qui sera 
l'occasion de découvrir la chan-
teuse Nach, fille de Louis Chédid et 
sœur d'un certain - M -. Le poétique 
clown espagnol Léandre et les fan-
tasques Virtuoses sont attendus en 
décembre. Pas de Week-End Poil à 
Gratter cette saison, remplacé les 
29 et 30 janvier 2020 par l'accueil 
du festival Région en Scène. 

P'tit Monde ,  grandes découvertes
Le festival Le P'tit Monde où se 
retrouvent petits, grands et vieux 
enfants, sera fidèle au rendez-vous 
du printemps, à cheval sur les mois 
d'avril et mai. A noter aussi, le 
concert du groupe Papanosh et des 
jazzmen américains Roy Nathan-
son et Napoleon Maddox, à inscrire 
sur l'agenda de tout amateur de 
swing qui se respecte, à la date du 
26 mars. 
Il ne s'agit là que d'une sélection 
tant l'offre est riche cette fois en-
core. Jugez-en en consultant l'inté-
gralité de la programmation sur le 
site centreandremalraux.com ou en 
retirant le magazine de saison à la 
billetterie, dans le hall de l'Espace 
Flandre, du mardi au vendredi de 
15 h à 18 h.

La saison s'annonce plus enthousiasmante que jamais
Trente bougies sur le gâteau du Centre André Malraux

Infos et réservations : 03 28 44 28 58
www.centreandremalraux.com

Nach / Samedi 23 novembre.

Maelström / Jeudi 17 octobre.

1336. Parole de Fralibs / Mardi 5 novembre.

Les enfants c'est moi / Jeudi 7 mai 2020.As long as we are playing / Jeudi 6 avril 2020.

Burning / Jeudi 13 février 2020. Rien à dire / Samedi 14 décembre

Home / Jeudi 26 mars 2020.

Edgär / Samedi 18 avril 2020.

La Musica deuxième / Jeudi 5 décembre.



HAZEBROUCK MA VILLE - Septembre 2019 - N° 22  \ 19

Cu
ltu

re

Les Bouquinales, déjà ? Que les 
férus de livres (mais pas qu'eux) 
se rassurent, le plus grand rendez-
vous de l'année avec la littérature a 
bien trouvé sa nouvelle place sur le 
calendrier culturel hazebrouckois.  
C'est donc au début de l'année 
2020, du 15 au 20 janvier, que 
celles et ceux qui font vivre le livre 
se retrouveront dans une salle des 
Augustins mue en temple de la dé-
couverte. 
Ils écrivent, ils éditent, ils illustrent, 
ils relient. Ils sont passionnés et 
n'ont qu'une hâte : partager leur 
enthousiasme et leurs sources 
d'inspiration avec vous. 

Les jeunes lecteurs 
toujours à l'honneur
Fidèle à leurs principes, les Bou-
quinales donneront priorité aux 
lecteurs de demain. Plusieurs au-
teurs jeunesse ont d'ores et déjà 
répondu favorablement à l'appel 
du service culturel de la Ville. 

Comme chaque année, les écrivains 
iront à la rencontre de quelque 800 
élèves, de la maternelle au collège, 
au cours de la période qui s’achève-
ra sur le traditionnel salon du livre 
les 18 et 19 janvier. Claire Garralon, 
Gilles Bizouerne et Séverine Vidal 
(en photo ci-contre de haut en 
bas) seront présents, tout comme 
Sylvain Victor et Judith Gueyfier. 
La liste de noms, mêlant plumes 
locales, personnalités et jeunes ta-
lents, est amenée à s'allonger.

Des rendez-vous très interactifs

Au fil des éditions, les Bouquinales 
sont devenues un rendez vous lit-
téraire de référence dans la région. 
Les habitués le savent déjà : ici, les 
livres ne dorment pas. On les ouvre, 
on les dissèque, on les maltraite 
parfois aussi. L'échange s'établit 
naturellement et ouvre une autre 
fenêtre sur le Monde. Que vous 
aimiez lire ou non, les Bouquinales 
vous accueilleront à livres ouverts.

Ce grand rendez-vous avec la littérature est programmé du 15 au 20 janvier 
Bouquinales 2020 : premières indiscrétions

Tous ceux qui adoptent encore une 
moue dubitative à la seule pronon-
ciation du terme mosaïque n'ont 
sans doute pas découvert les trois 
précédentes éditions de la bien-
nale dédiée à cet art. Le quatrième 
opus, qui débutera le 9 novembre, 
contrariera une nouvelle fois avec 
éclat les préjugés sur un art « 
enfantin », « simpliste » ou « peu 
esthétique ». L'événement est de-
venu incontournable pour tous les 
mosaïstes et amateurs d’art.

Plus de cent mosaïstes
La Ville d’Hazebrouck et le Centre 
socio-éducatif unissent  leur forces 
autour de Jean-Marc Escherich, ini-
tiateur de Mosaïques en Nord. Ce 
dernier, lui-même artiste de talent, 
réunira une multitude d'exposants  
qui s'illustrent par la diversité 
de leurs inspirations et des tech-
niques employées. Jusqu'au 12 
janvier, une centaine de mosaïstes 
investira quatre lieux. 

Au musée des Augustins
A l'intérieur, ce splendide écrin 
accueillera « Cathédrale » de Jean 
Linard, tandis que le « Plan scéno-
mosaïque de la Seine Normande » 
de Pascal Levaillant sera exposé 
dans les jardins. Bon à savoir, le 
musée jouera les prolongations 
jusqu’au 1er mars.

En l'église Saint Eloi
L'édifice religieux regroupera plu-
sieurs oeuvres réalisées autour de 
la tuile et de la brique. Il abritera 

également l'Arche de Noé signée 
par Gérard Brand. 

Au centre socio-éducatif
Il sera le repère des mosaïstes et 
rassemblera une centaine d'ar-
tistes au sein de l'exposition « 
Matières et variations ». Plusieurs 
stages y seront également organi-
sés.  

Dans la maison de l'abbé Lemire
Le lieu convient parfaitement aux 
travaux réalisés par Andrée Du-
mas, sous le titre « Portes d’ombre 
et de lumière ».

Conférences, stages, visites guidées 
et accueils de groupes rythmeront 
toute la période d’exposition, du 
9 novembre 2019 au 12 janvier 
2020. 

Du 9 novembre au 12 janvier, redécouvrez un art étincelant aux multiples facettes
La quatrième biennale de mosaïque se prépare

Programme complet :
ville-hazebrouck.fr

Facebook : mosaiques en nord
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Ne vous trompez pas de date ! Cette 
année, les journées européennes 
du Patrimoine se déroulent bien 
les samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre à Hazebrouck. Il s'agit là de 
la plus belle occasion de l'année de 
s'offrir, en un seul week-end, tout 
ce que la ville recèle de trésors 
connus ou méconnus.

Musée des Augustins : un écrin
Les samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre, l'entrée sera gratuite pour 
tous de 14 h à 17 h 30. 
Les amis du musée
Venez les rencontrer, découvrez 
l’association, ses activités et ses 
sorties. 
Jean-Marc Forceville
Visite libre de l’exposition tempo-
raire « Jean-Marc Forceville : 35 
ans de gravure(s) » avec livret-jeux 
à remplir en famille. 
Connaissez-vous vos géants ? 
Venez découvrir ce grand quizz le 
dimanche 22 septembre à partir de 
15 h. 

Des façades étonnantes
L'association Hazebrouck Culture 
et découverte nous invite à flâ-
ner  à travers les rues de la ville 
pour y observer plusieurs fa-
çades aux détails étonnants. Che-
min faisant, la balade croisera 
la route de l’abbé Lemire… en 
chair et en os grâce à l'associa-
tion Mémoire de l'abbé Lemire.  

Rendez-vous samedi 21 septembre à 15 h 
sur les marches de l’hôtel de ville. 

Les trésors de Saint Eloi
Cinq retables en bois ornent l’église, 

dont celui du chœur dédié à Saint-
Éloi, son patron. Sur les murs laté-
raux, entre les baies, a été placé le 
chemin de croix, œuvre du peintre 
régional Lucien Jonas (1880-1947) 
et commande officielle de la muni-
cipalité dirigée par l’abbé Lemire.
Rendez vous à l’entrée de l’église 
Dimanche 22 septembre à 15 h.

Une chapelle sauvegardée
Construite en 1854, la chapelle du 
collège Saint Jacques faisait partie 
intégrante du couvent des capucins 
belges flamands installés à Haze-
brouck à la même époque. 
Les bâtiments accueillent dès 1865 
Jacques Dehaene qui crée le col-
lège Saint François d'Assise, qu'il 
transforme en petit séminaire dès 
1873. Jules Lemire y sera élève puis 
professeur jusqu'en 1893. Traver-
sant deux conflits mondiaux et un 
violent incendie le 24 juin 2008, 
l’ensemble a bien failli disparaître 
mais le retable inscrit à l'Inventaire, 
les vitraux et les monuments com-
mémoratifs ont résisté et la cha-
pelle adossée à son cloître constitue 
un monument de première impor-

tance dans la mémoire des Haze-
brouckois. 

Rendez vous devant l’entrée 
de la chapelle, rue Warein, 

dimanche 22 septembre à 16h30.

Un orgue reprend vie
Les journées européennes du Pa-
trimoine sont placées cette année 
sous le signe des arts et du divertis-
semen. Nous vous invitons à termi-
ner la journée au son de l’orgue de 
la chapelle Saint Jacques en com-
pagnie d’Aurélien Fillion, compo-
siteur, concertiste et professeur à 
l’école de musique. 
Il interprètera des œuvres  en lien 
avec l'esthétique de l’instrument  
reconstruit après l’incendie de 
2008.  On pourra y entendre des 
œuvres de Debussy, Ravel, Albeniz, 
Bridge et  Fauré. 
Rendez-vous à la chapelle, rue Warein, 

dimanche 22 septembre à 18h.

Journées européennes du Patrimoine les samedi 21 et dimanche 22 septembre
Redécouvrez des merveilles hazebrouckoises

Programme réalisé par le musée des 
Augustins, Mémoire de l’abbé Lemire, 
l’association Retables de Flandre, 
Hazebrouck Culture et  Découverte, 
l’institution Saint Jacques, les Amis 
du musée et la Direction des affaires 
culturelles de la ville d’Hazebrouck.

             Quand ?                   Où ?              Quoi ?
Samedi 21 - 14 h/17 h 30  Musée des Augustins    Visite/jeux en famille

Samedi 21 - 15 h  Marches de l'Hôtel de ville Rencontre avec le Patrimoine

Dimanche 22 - 14 h/18 h Musée des Augustins Visite/jeux en famille

Dimanche 22 - 15 h Eglise Saint Éloi  Visite commentée des retables

Dimanche 22 - 16 h 30 Chapelle Saint Jacques Visite commentée de la chapelle

Dimanche 22 - 18 h Chapelle Saint Jacques Concert d'orgue

Cu
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reDes ateliers, des animations et des journées spéciales sont au programme jusqu'en décembre
Le musée vous offre une fin d'année en beauté(s)
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Hazebrouck Ville ouverte
A cette occasion, le musée est 
ouvert et gratuit pour tous (Haze-
brouckois ou non). L'occasion de 
s'amuser avec les livrets-jeux au-
tour des collections permanentes 
et de (re) découvrir l'exposition 
temporaire « Jean-Marc Forceville : 
35 ans de gravure(s) ».

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
Journées européennes 
du Patrimoine

L'édition 2019 des Journées euro-
péennes du Patrimoine porte sur 
le thème « Patrimoine des arts et 
des divertissements ». L'entrée du 
musée sera gratuite afin que cha-
cun puisse se plonger dans le quizz  
« Connaissez-vous vos géants ? », le 
dimanche 22 à partir de 15 h. 

Détails en page 20.
 
Dimanche 6 octobre, dès 15 h
Rencontre 
avec Jean-Marc Forceville
A l'occasion du dernier jour de 
l’exposition « Jean-Marc Forceville : 
35 ans de gravure(s) », le musée 
vous offre un rendez-vous privilé-
gié avec l'artiste, à partir de 15 h.
Un événement à prolonger en fa-
mille lors de l'activité « gravure : 
fruits détournés ». 
Gratuit et sans inscription - dès 6 ans.

Dimanche 13 octobre, à partir de 14 h 30
« Nos musées ont du goût »

L’esprit de salon… dans un salon 
mondain, entre Second Empire et 
Belle Epoque, on admire la pein-
ture et les artistes, on danse et on 
prend le thé en bonne compagnie.
Avec la complicité des Amis du Mu-
sée, venez redécouvrir les portraits 
présentés dans les collections du 
Musée ; grâce aux danseurs d’Affor-
danse, laissez-vous entraîner au 
rythme des pas de danse et des 
musiques de l’époque.
A l’issue de la présentation au mu-
sée, rendez-vous salle des Augus-
tins pour une dégustation de thé, 
et l’initiation à la danse pour tous. 
Tarifs : 3€/1,50€ séniors et groupes/ gra-
tuit pour les moins de 18 ans et bénéfi-
ciaires des minima sociaux. 
Réservation conseillée.

Mais aussi le 6 octobre
à la maison de l'abbé Lemire
L'opération « Nos musées ont du 
goût » prendra possession des 
papilles des visiteurs de la maison 
de l'abbé Lemire, le 6 octobre de 
14 h 30 à 17 h 30. Outre la visite 
de la maison, une dégustation de 
fruits de saison, de gaufres et de 
jus de pommes sera offerte, en par-
tenariat avec les Jardins ouvriers. 
Gratuit et sans inscription.

Mercredi 23 octobre à partir de 14 h 30
Vacances d’automne au musée  
Atelier enfants 
Les petits de 3 à 5 ans découvriront 
un passionnant parcours décou-
verte du musée préparé rien que 
pour eux. Pour les enfants à partir 

de 6 ans, l'animation « Quand les 
personnages sortent du cadre » 
mettra en scène les stars du musée ! 

Gratuit, réservation obligatoire.

Dimanche 3 novembre dès 15 h
Concours de puzzles en famille 
Serez-vous les plus rapides à re-
constituer les tableaux embléma-
tiques du musée ? Petites récom-
penses pour tous ! 
Gratuit et sans inscription - dès 4 ans.  

Du 9 au 11 novembre 
Inauguration de la quatrième 
biennale « Mosaïques en Nord » 
Les invités d’honneur au mu-
sée pour cette édition sont la 
« Cathédrale » de Jean Linard, 
œuvre totale d’art singulier, et le 
« Plan scénomosaïque de la Seine 
normande » de Pascal Levail-
lant. Ces oeuvres seront expo-
sées jusqu’au 1er mars 2020.  
Gratuit pour tous, ouverture exception-
nelle le 11 novembre de 9h à 12h et de 14h 
à 17 h 30. Détails en page 19.

Dimanche 1er décembre 
Autour des animaux de 
la Cathédrale de Jean Linard
Visite et atelier en famille 
Un regard différent et accessible 
sur l'oeuvre extraordinaire d'un 
artiste original et incontournable.
Gratuit et sans inscription - dès 5 ans.

Musée des Augustins
Place Georges Degroote. 

Ouvert du mardi au dimanche 
de 14 h à 17 h 30.

Renseignements et réservations 
03.28.43.44.46 ou musee@ville-hazebrouck.fr 
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La bibliothèque nous emmène « A travers chants »

A la bibliothèque, on ne se contente 
plus de lire. Du 30 septembre au  
7 décembre, on y chantera au 
rythme de manifestations qui met-
tront en avant les romans évoquant 
la musique, le son, la voix. Suivez-
nous « A travers chants ».  

Du 30 septembre au 19 octobre
Expositions « Les sculpteurs de 
Sons » (Compagnie PHiLéMOI)
A mi-chemin entre sculptures 
et instruments de musique, dé-
couvrez six sculptures sonores 
conçues autour du thème des ani-
maux dans la littérature jeunesse. 
Les  enfants, mais aussi les adultes, 
y retrouveront les silhouettes de 
leurs animaux-héros préférés et 
pourront en explorer les formes et 
les sons lors de joyeuses improvi-

sations. De quoi donner envie de se 
replonger dans les livres.  

Ouvert à tous - Visite libre. 

Vendredi 29 novembre à 18h30
En écho au festival « Si ça me chante »
Compagnie Enfance et musique 
Conférence en chanson 
Agnès Chaumié, auteur du livre-CD 
« Je chante avec mon bébé », nous 
invite à découvrir ce qui fait la spé-
cificité de la chanson et ce qui la dif-
férencie de la voix parlée, ce qu’elle 
provoque en nous dès le plus jeune 
âge, autant pour celui qui écoute 
que  pour celui qui chante ou qui 
vocalise. 
Pour évoquer le chemin qui relie 
les premières vocalisations à la 
chanson, le public est invité à par-
ticiper vocalement, guidé par la 

conférencière. Ces improvisations 
musicales seront l’occasion de goû-
ter au plaisir de chanter ensemble, 
de ressentir les émotions qui 
peuvent naître de la voix chantée 
et d’éclairer ce qui fait l’intérêt de 
cet art populaire dans le dévelop-
pement de l’enfant.
Cette conférence musicale est un 
temps à vivre, une immersion lu-
dique et sensible dans la chanson, 
une façon de mieux comprendre la 
force de son empreinte dans la vie 
d’un tout-petit.
Ouvert à tous - Gratuit - Durée : 1h30.

Uniquement sur réservation.

Samedi 30 novembre à 10 h
Voix-Là, par Agnès Chaumié 
(compagnie Un air d’enfance)
Concert-spectacle  
Une musicienne vocalise, parle, 
chante, joue de la matière sonore 
avec des objets du quotidien, des 
instruments de musique ou des 
objets diffusant de la musique. Elle 
joue des sons avec l’espace, sen-
sible à l’émotion qu’ils produisent. 
Sa présence et sa gestuelle nous 
font ressentir leur musicalité, leur 
intensité, leur dynamique. Fai-
sant feu de tout bruit, elle déroule 
une partition ludique et imprévue 
dont nous suivons chaque instant. 
Chant, bruit, rythme, écho et si-
lence jaillissent joyeusement. 
Voix-Là est un concert à voir et à 
entendre.
Ouvert à tous dès 6 mois (accompagné)

Gratuit - Durée : 30 minutes.
Uniquement sur réservation.

Samedi 7décembre à 19 h
Sur un air de loto
Pas de numéro pour ce loto, ce 
sont des titres ou des paroles de 
chanson qui sont tirés au sort. Des 
intermèdes musicaux ponctueront 
les parties. Cette soirée sera ani-
mée par Gérard Vanhove, Patrice 
Heuguebart et Dominique Devos. 
Chaque gagnant sera récompensé.

Ouvert à tous, ados et adultes.
Gratuit - Durée : 1h30.

Uniquement sur réservation.

Infos et réservations : 03 28 43 44 48
Place Georges Degroote.
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Les Hazebrouckois considèrent 
qu'elles font partie du patrimoine 
local, sans doute du fait de leur 
proximité avec la maison de l'abbé 
Lemire et du jardin public. Si vous 
aviez le coeur serré de voir décré-
pir ces maisonnettes pleines de 
charme, la nouvelle va vous conso-
ler. Le bailleur social Flandre Opale 
habitat va bientôt procéder à la 
réhabilitation du béguinage Abbé 
Lemire.  

17 logements concernés
Présenté officiellement le 30 août 
en présence du bailleur, de l'asso-
ciation Mémoire de l'abbé Lemire 
et de Bernard Debaecker, Maire 
d'Hazebrouck, cet important chan-
tier de rénovation rendra les loge-
ments plus confortables, plus éco-
nomes en énergie et accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 
Seuls le gros oeuvre et la charpente 
des logements seront sauvegardés, 
le reste sera intégralement remis 
à neuf. Le caractère architectural 
du site sera donc préservé, en lien 
avec les architectes des Bâtiments 
de France. 

Le chantier doit démarrer 
au second semestre 2020
Après requalification complète, le 

béguinage comptera 16 logements, 
dont 11 T2 de plain-pied, 4 T3 et 
1 T5. Les aménagements favorise-
ront la mixité en permettant d’ac-
cueillir aussi bien des personnes 
âgées que des familles avec enfants.
Chaque habitation disposera de 
son propre jardin. Un espace vert 
collectif s'y ajoutera. Le dossier de 
permis de construire sera déposé à 
l’automne, pour un lancement des 
dix-huit mois de travaux au second 
semestre 2020. Une opération 
tiroir permettra de reloger les loca-
taires dans les logements vacants 
préalablement rénovés. 

Le fruit d'un étroit partenariat 
Synergie. Régulièrement mention-
né à l'occasion de la présentation, 
ce terme résume parfaitement le 

partenariat efficace noué entre les 
différents acteurs du projet. Chris-
tophe Vanhersel, directeur général 
de Flandre Opale Habitat, a remer-
cié le Maire d'Hazebrouck pour son 
soutien. « Il me tenait à coeur de ré-
habiliter ce lieu qui nous est cher. Je 
suis fier que nous ayons pu travailler 
tous ensemble », a souligné Bernard 
Debaecker.  

Le bailleur Flandre Opale Habitat va lancer des travaux de réhabilitation 
Une nouvelle vie pour le béguinage de l'Abbé Lemire

Un peu d'Histoire
Au moment de faire construire sa maison, jouxtant le jardin public, 
l'abbé Lemire a également acquis les 3000 m² de terrain voisins. Il les 
offrira à la Ligue du coin de terre et du foyer, à condition qu'y soient 
construits des logements. Dans la lignée de l'action politique, philoso-
phique et religieuse du député-maire, le béguinage accueillera des per-
sonnes défavorisées s'étant dévouées aux autres tout au long de leur 
vie. Des prêtres y ont ainsi vécu, mais pas seulement. Les cinq premières 
maisons ont été livrées en juin 1926. Actuellement, un bail emphytéo-
tique de 99 ans est signé entre Flandre Opale habitat et l'association des 
Jardins familiaux et collectifs, toujours propriétaire du terrain.
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Alors qu’il amenait son fils au club de tir ALFB pour ses entraîne-
ments, Fabrice a lui-même pris goût au tir à l’arbalète. Après seule-
ment cinq ans de pratique, il a décroché en juin dernier le titre de 
Champion de France UFOLEP arbalète en division 2, grâce à un score 
de 291 points sur 300, sur un tir de dix mètres en intérieur. Un exploit 
qui le classe désormais en D1, la division supérieure. Son secret 
pour réussir ? Surtout pas de pression, le tir à l’arbalète est pour lui 
un sport familial avant tout. L’encouragement familial et amical de 
son équipe l’a porté sur les plus hautes marches du podium. Très 
modeste, le champion fait tout de même preuve d’une concentration 
totale et d’un équilibre maîtrisé qui le mèneront sûrement à viser 
plus haut en division 1 !

Leur passion fait leur force et leur énergie alimente leurs rêves les plus fous. Le secret de leurs réussites ? La 
persévérance, le dépassement de soi, un solide esprit d'équipe (et de famille) mais aussi une humilité qui 
suscite l'admiration. Rencontres avec quinze champions comme vous et moi... ou presque.

Si le judo est un sport individuel, pour Yorick Podvin, 16 ans, Léo 
Dupont, 16 ans et Alexandre Smagghe, 17 ans, il est avant tout 
une merveilleuse histoire d’amitié. Ce trio inséparable a com-
mencé cet art martial il y a 11 ans et vient d'obtenir ensemble 
ce dont il rêvait depuis tout petit : la ceinture noire. Liés par 
la passion, ces jeunes judokas représentent brillamment les 
valeurs du judo et du Judo Club Hazebrouckois, dont l’une 
en particulier : l’amitié. Même en compétition, chacun encou-
rage la carrière individuelle des deux autres. Léo est sorti 1er 
de sa poule en – de 73 kg (en 16e de finale) au championnat de 
France de 2017, tandis que Yorick et Alexandre ont déjà accédé 
au championnat départemental. Leur espoir : décrocher le deu-
xième Dan de la ceinture noire... à trois, bien entendu !

Hazebrouck, terre de champions

Fabrice Wicke, 45 ans (tir à l'arbalète)
En plein dans le mille !

Yorick, Léo et Alexandre (judo)
À trois, on est plus forts !

« Autiste mais pas que. » Le maillot, rouge, annonce la couleur en dévoilant 
beaucoup des intentions du véritable battant qui l'endosse. 
Grand amateur de footing, Wladislaw décide de s'engager plus avant dans 
cette voie après avoir décroché une belle performance au cross du collège. 
Chaque course est vécue comme un challenge pour le jeune athlète.  
« J'aime le fait de progresser physiquement mais aussi mentalement. »
Son implacable volonté l'a hissé l'an dernier à la deuxième place de la caté-
gorie sénior au championnat de France de cross sport adapté. « J'aurais 
pu faire mieux encore mais je suis fier d'en être arrivé là. », sourit-il.

Wladislaw Kurz, 30 ans 
(course et handball)
Un modèle de persévérance
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Océane n'avait que 4 ans lorsqu'elle a voulu suivre  son 
grand frère sur les courts de tennis. Cinq ans plus tard, 
s'illustrant par sa tactique et une maturité impression-
nante vu son âge, la jeune joueuse est devenue l'une 
des six meilleures Françaises de sa catégorie. Elle vient 
même de grimper sur la première place du podium  à 
l'issue du championnat de France en équipe à Blois, 
fin juin. Ce petit phénomène fait la fierté du club de la 
Tulipe noire. Ce que cela lui fait d'être championne ?  
« Ben rien, on se sent bien ! », répond-elle, le triomphe 
modeste, mais pas peu fière tout de même d'avoir 
signé un autographe pour sa maîtresse ! 

C'est à l'âge de six ans, en cherchant un nouveau sport, que 
Louis s'est découvert une passion pour le rugby. Il était alors 
très loin de se douter qu'à 13 ans il ferait partie des meilleurs 
joueurs de la région. Repéré par le sélectionneur lors d'un 
entraînement, Louis reste catégorique : « Je ne veux pas en 
faire mon métier. Pour moi , le rugby c'est une passion. Alors 
pas de pression. » Son objectif : « rester au club d'Hazebrouck 
et surtout prendre du plaisir à jouer ! » Louis se voit déjà dans 
la cour des grands du club, en s'entraînant tous les mardis 
avec les séniors et l'équipe U16.

Benoît Caron, 25 ans
(tir à l'arc sur perche)
Au sommet de son art

Antoine Pérel, 33 ans 
(paratriathlon)
Du handicap, il a fait sa force

Océane Dequidt, 9 ans (tennis)
La championne 
de France a du caractère

 Louis Six, 13 ans 
(rugby) 
L'initiation mène à la sélection

Il est le formidable ambassadeur d'une grande tra-
dition du Nord. Pour Benoît Caron, le tir à l'arc sur 
perche verticale est aussi une histoire de famille.  
« Je baigne dans cet esprit de convivialité depuis l'âge 
de 9 ans, en suivant l'exemple de mon père. » La grande 
famille des archers était réunie autour de lui le 1er juillet 
dernier pour fêter ce qui restera comme l'un des plus 
beaux jours de sa vie. Benoît y est devenu champion de 
France, parmi 334 participants au Championnat  organisé 
à Aire-sur-la-lys. Du jamais vu pour la ghilde hazebrouc-
koise depuis... 1556 ! « Être champion de France toute 
catégorie est une fierté pour moi mais encore plus pour 
mon père, toujours très ému quand il regarde les photos.»

Les superlatifs manquent pour qualifier un palmarès 
long comme un triathlon, en dépit d'un handicap visuel. 
Onzième mondial en triathlon handisport, deux victoires 
en manches de coupe du Monde à Besancon et au Canada, 
sélectionné pour les championnats du monde en Suisse et 
pour les championnats d’Europe à Valence en septembre, 
Antoine Pérel vise aussi les J.O. de Tokyo, en août 2020. 
Malgré ses prouesses, accomplies en binôme avec Olivier 
Lyoen, ce champion  solide et généreux garde les pieds sur 
terre et continue de partager sa passion au sein des clubs 
hazebrouckois (TCH, OAH et SCH). 
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À tout juste 13 ans, Marie a déjà été repérée par le monde du 
football professionnel. Milieu de terrain à l'ASCH, elle a com-
mencé à évoluer en U13 au côté des garçons jusqu'à se trou-
ver aujourd’hui surclassée en équipe féminine dans la caté-
gorie U15. Cette jeune prodige du ballon rond a terminé le 
dernier tour de la journée de détection à Liévin, le plus haut 
niveau de la compétition qui a pour but de repérer les meil-
leures joueuses du district. Grâce à l’intelligence de son jeu 
et à son inaltérable motivation, Marie est en bonne voie de 
devenir footballeuse professionnelle. « Sur le terrain l’adré-
naline me transporte, la cohésion d’équipe m’emporte », 
résume cette jeune sportive à la tête bien faite.

C'est sur la plus haute marche du podium que six représentantes de 
Gym'Haz sont montées en mai dernier, à l'issue de la finale interrégionale 
du groupe 1. Lindsey Bogaert, Nélia Broux, Laurine Jakimec, Laura Decrock, 
Constance Lagaize et Anaëlle Dumortier ont entre 9 et 12 ans et partagent 
une même volonté. Avec seulement deux entraînements par semaine et 
beaucoup de pratique à la maison, elles ont donné le meilleur d'elles-
mêmes pour offrir au club le meilleur résultat de leur catégorie jeune. 
« J'espère que nous serons encore premières l'année prochaine ! », sourit 
Nélia. « Nous sommes motivées », rassure Constance. Cette année de 
compétition a fait grandir l'équipe et lui a apporté la sérénité pour monter 
d'un niveau la saison prochaine. On croise les doigts !

C'est en voyant son père jouer qu'Éliott a voulu faire comme lui. Dès l'âge de 5 ans, 
il s'inscrit au Coeur de Flandre basket ball et, dès lors, ne quittera plus le terrain. 
Matchs à la maison contre son petit frère et avec papa, tout est prétexte pour prati-
quer sa passion en famille. « J'adore ce sport parce que chaque match est différent 
mais surtout car c'est un sport collectif ! », s'enthousiasme Éliott. Ce jeune prodige 
fait partie des deux meilleurs de son équipe. Ses performances tout au long de 
l'année lui permettent de s'entraîner avec l'équipe U15 depuis la rentrée. Un privi-
lège qui lui permettra d'évoluer très rapidement... « et ça me plaît ! » 

Marie Bart, 13 ans (football) 
Elle a déjà tout d'une pro

Eliott Avez, 14 ans (basket)
Une évolution fulgurante

L'équipe Gym'Flandre, 7-12 ans
(gymnastique) 
A six sur la première marche Leslie Victoor, 18 ans

(danse)
Rien ne l'arrêtera !

Leslie danse dès qu'elle le peut et par-
tout. Et ce n'est pas son handicap qui 
l'en empêchera ! Depuis 3 ans, accom-
pagnée de Floryne et grâce à des codes 
qu'elles partagent entre elles, Leslie par-
vient à suivre toutes les chorégraphies 
de son groupe de l'association Bouge toi.  
«  Elle a une très bonne mémoire et en plus 
elle adore ça ! », déclare Christelle, sa maman, 
. Lors de son dernier gala, Leslie s'est surpas-
sée et a ému toute la salle avec un tableau 
centré sur son histoire et la chanson « Je vois 
à travers tes yeux ». Toute la salle l'a acclamée. 
Son prochain défi : danser sur le titre « Ma phi-
losophie », d'Amel Bent, une chanson pleine 
de symboles pour la jeune fille et sa maman. 
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Sur la vidéo, un petit bonhomme de trois ans, hilare, 
s'éclate avec les boules sur le billard familial. Six ans plus 
tard et le même sourire, Robin est devenu le troisième meil-
leur joueur régional de sa catégorie (et le plus jeune, s'il 
vous plaît). La passion est familiale. Sébastien, le papa, est 
champion régional chez les vétérans. Membre de l'associa-
tion du Pool flamand, Robin y fait sensation, y compris face 
à des adversaires adultes. Qualifié en individuel (benjamin) 
pour le championnat de France à Agen, il n'a qu'un secret, 
le plaisir de jouer... et ne se fait jamais prier pour se prêter 
à une petite démonstration très convaincante.

Ce n'est pas un hasard si Ironman est aussi l'appellation 
de challenges additionnant natation (3,8 km), vélo (180 
km) et course à pied (42 km). Depuis 2015, Nicolas Dezitter, 
36 ans, est l'un de ces super-héros et passe allègrement 
de sa tenue d'agent de la régie des eaux d'Hazebrouck à 
la combinaison de sportif. « Ma motivation est moins le 
classement que le dépassement de moi-même et la décou-
verte de paysages sublimes, partout en France », explique-
t-il. Footballeur puis pilote de moto en compétition avant 
de s'essayer à la boxe thaïlandaise, Nicolas est un sportif 
accompli... et exemplaire.

On ne pourrait énumérer toutes les récompenses 
qu'il additionne tant elles sont nombreuses. Morgan 
s'entraîne six heures par semaine à l'AS Boxing de 
Morbecque et les résultats sont là ! Mais n'allez pas 
croire qu'il compte en rester là. Pour cette saison, 
il ira boxer plus loin que la Belgique : aux Pays-Bas, 
au Luxembourg et même en Allemagne. Avec un seul 
objectif : s'entraîner et boxer en Thaïlande ! Ce sera 
chose faite en avril 2020. « J'aimerais en faire mon 
métier », nous confie le jeune prodige. On n'a pas fini 
d'entendre parler de « Momo le boxeur » !

Leslie Victoor, 18 ans
(danse)
Rien ne l'arrêtera !

Robin Vandaële, 9 ans (billard) 
 L'enfant de la boule 
 deviendra grand

Nicolas Dezitter, 36 ans 
(ironman)
Pas facile d'être un super-héros 

Morgan Taeyhals, 11 ans 
(boxe thaï)
Il collectionne les bons poings

Zélie Becuwe, 15 ans 
(handball)
Une passion contagieuse

Zélie a intégré cette année l'équipe des seize meilleures 
joueuses régionales (classée 7e aux interligues de 
Roanne). Mais ce qui fait d'abord battre son coeur, c'est 
le HBH71, sa deuxième maison. Elle y partage sa passion 
avec les plus jeunes (du baby hand aux moins de 11 ans) 
en plus de ses propres entraînements. « J'aime encadrer 
les plus jeunes et cela m'aide aussi en tant que joueuse. 
» Derrière le sourire éclatant se cache une battante qui 
porte de vibrantes convictions. « On m'a proposé de 
rentrer en pôle espoir mais j'ai refusé. Je préfère tenter 
d’aller au plus haut niveau avec le club. » 
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Pourtant impressionnant, le 
monstre de 17 mètres de long 
n'a pas eu le temps de réagir. En 
quelques secondes, une nuée 
d'enfants et d'ados l'a pris d'as-
saut. Une attaque somme toute 
inoffensive pour une structure 
gonflable qui l'est tout autant. 
Ce nouvel équipement, nommé 
Aqua-track, a été mis en service à 
la piscine municipale le 17 août.

Les non-nageurs 
ne sont pas oubliés

Confortée par le succès rencontré 
par le parcours gonflable installé 
lors de la réouverture de la pis-
cine le 25 février, la Ville d'Haze-
brouck a sollicité la Communauté 
de communes de Flandre inté-
rieure (CCFI) afin d'investir dans 
une structure similaire qui sera 
régulièrement mise à disposition 
du public. Le jour de la première 
mise à l'eau de l'équipement, le 
nombre d'entrées à la piscine a 
quasiment triplé, atteignant 107 
entrées contre 30 à 40 un samedi 
habituel. 
Installé dans le grand bassin, le 
parcours gonflable est réservé 
aux nageurs, enfants comme 
adultes, sans supplément de prix 
ni réservation. Chaque sortie de 
l'Aqua-track s'accompagnera de 
la mise à disposition de jeux pour 
les non-nageurs dans le petit bas-
sin. Les ballons, tapis flottants, 
frites, cabane immergée, moulins 
à eau et petits bateaux sont égale-
ment utilisés lors des séances du 
jardin aquatique. 

Cap sur l'accessibilité
Epaulée par la CCFI, la Ville 
d'Hazebrouck a orienté ses choix 
d'investissement vers la jeunesse, 
mais aussi en faveur des per-
sonnes en situation de handicap. 
L'achat d'un fauteuil d’accès à 
l'eau permet de se rendre dans 
les douches  et dans le petit bas-
sin. Il sera complété par l'installa-
tion d'un siège élévateur de mise 
à l'eau pour les personnes à mo-
bilité réduite.

Un parcours gonflable a été mis en service et l'accessibilité sera améliorée
La piscine s'adapte aux besoins de ses usagers

Les conseils du chef de bassin 
David Verhille a pris la direction de 
la piscine le 16 août dernier. Il nous 
livre de précieux conseils pour un 
usage des bassins en toute sécurité. 
Une question de réglementation 
mais aussi de bon sens.

Quel est le circuit idéal que doit emprunter le nageur ? 
Il devra commencer par remplir son sac avec le nécessaire, notamment 
un slip de bain et non un caleçon, ainsi qu'un bonnet de bain. Après 
le passage en caisse, il faut se déchausser dans la bonne zone, c'est à 
dire dans la cabine, ce qui évite de salir les sols et donc de propager 
des bactéries. Le passage aux toilettes est indispensable afin d'éviter 
de polluer les bassins. Le passage à la douche, cheveux compris, est 
aussi indispensable pour se débarasser des peaux mortes, des lipides 
de la peau et du cuir chevelu. Il ne suffit pas d'un passage éclair pour 
montrer au maître-nageur que l'on a les épaules mouillées ! Le savon-
nage n'est pas obligatoire mais recommandé. En plus, les douches sont 
bien chaudes à Hazebrouck ! Enfin, le pédiluve est un dernier passage 
inévitable. Le parcours est le même en sens inverse après la baignade, 
en veillant à ne pas se rechausser trop tôt, ce qui arrive régulièrement.

Pourquoi ces précautions ?
Les sécrétions organiques (cheveux, sueur, peaux mortes) dégradent 
le chlore contenu dans les bassins, qui se tranforme en chloramine, un 
composant chimique irritant, lequel augmente les risques d'irritations 
occulaires, de problèmes respiratoires et renforce l'odeur de chlore. 
Grâce à des baigneurs propres, le chlore se dégrade moins vite, on en-
crasse moins vite les filtres et on utilise moins de produits chlorés pour 
entretenir les bassins.

Une soirée Halloween le 31 octobre
A vos agendas ! A l'occasion d'Halloween, la piscine étendra ses ho-
raires d'ouverture pour une nocturne toute en animations et en mu-
sique. Plus d'infos, bientôt sur ville-hazebrouck.fr

Sp
or

t



HAZEBROUCK MA VILLE - Septembre 2019 - N° 22  \ 29

Éd
uc

at
io

n
Éd

uc
at

io
n

À la rentrée, l'école Jules Ferry sera la première à tester la formation 
Les CM2 vont passer le permis Internet

Vous connaissez déjà le permis de 
conduire, peut-être même le per-
mis piéton… Voici maintenant le 
permis Internet. Il s'agit d'un pro-
gramme national de prévention 
destiné aux enfants de CM2, leur 
permettant d'apprendre à se servir 
d’Internet en toute sécurité.

Pourquoi passer 
son permis internet ?
Internet a beau être un outil fan-
tastique pour s’informer ou se 
divertir, on peut aussi y rencontrer 
de nombreux pièges : rencontres 

virtuelles, cyber-harcèlement, 
fausses informations… Les enfants 
et les adolescents, de plus en plus 
nombreux à être connectés sur 
les réseaux sociaux, peuvent être 
particulièrement confrontés à ces 
risques. « Les enfants de CM2 ont été 
choisis pour suivre ce programme 
en raison de leur entrée prochaine 
au collège. Ils seront amenés à aller 
sur Internet, notamment pour pré-
parer des exposés scolaires. Leurs 
comportements et usages mais aus-
si les risques auxquels ils seront ex-
posés vont évoluer et nécessiteront 
donc une prévention renforcée »,  
explique Valérie Bridel, directrice 
du Pôle Education.
Ce programme lancé à l’échelle na-
tionale  a démarré à Hazebrouck à 
la rentrée de septembre. La classe 
de CM2 de l’école Jules Ferry sera la 
première à l’expérimenter. « Nous 
souhaitons que tous les enfants sco-
larisés (dans le public ou le privé) 
puissent en bénéficier par la suite », 
souligne Sabine Tryhoen, adjointe 

au Maire chargée des affaires sco-
laires. Ce sont ainsi près de 300 
élèves scolarisés dans la ville qui 
devraient être sensibilisés aux dan-
gers sur le web. 

Comment fonctionne-t-il ?
Le permis Internet est mis en 
place à Hazebrouck grâce à une 
étroite collaboration entre la Ville, 
le commissariat de police d’Haze-
brouck et l’Inspection de l’Edu-
cation Nationale. A la rentrée, un 
policier viendra à la rencontre des 
écoliers, en classe pour leur pro-
poser de passer leur permis inter-
net. Le policier les alertera sur les 
risques et leur distribuera un code 
de bonne conduite à adopter sur 
le web. L'enseignant disposera 
également d'un kit pédagogique. 
Quelques semaines plus tard, les 
enfants passeront leur permis, une 
fiche d'examen de dix questions 
sur lesquelles ils auront travaillé en 
amont avec leurs enseignants.

Une conférence sur le sujet est programmée le 8 octobre
Parents et école : comment travailler ensemble ? 
La relation, délicate ou harmo-
nieuse, entre la famille et l'école 
sera le thème d'une conférence 
organisée par les services parenta-
lité et scolaire le 8 octobre de 19 h à  
20 h 30 au Jardin des enfants. Ani-
mée par Henryck Maginelle, confé-
rencier, cette rencontre permettra 
une meilleure compréhension de la 
place de l'enfant et celle du parent 
au sein du système éducatif. L'ob-
jectif est de réfléchir ensemble aux 
possibilités de collaboration afin 
d'améliorer l'accueil de l'enfant à 
l'école.

La coéducation 
au coeur du débat
Etonnamment, à l'origine, l'école 
s'est construite contre les parents. 
C'est à la création du collège 
unique, en 1959, qu'une place a été 
donnée aux parents afin d'accom-
pagner efficacement l'enfant dans 
son parcours scolaire.
L'échange-débat sera centré autour 

de cette collaboration famille-école 
pour la coéducation de l'enfant. 
Si le partenariat est nécessaire, il 
n'est malheuresement pas tou-
jours facile à mettre en place. 

Une différence de regards
Le regard porté sur le jeune appre-
nant est différent. Ses parents le 
perçoivent comme un enfant alors 
qu'il est considéré par l'enseignant 
comme un élève, au sein d'une 
classe fondée sur des règles collec-
tives, un niveau de compétences à 

atteindre, une gestion de groupe 
à prendre en compte. Comment 
concilier ces deux regards ? 
L'intervention d'Henryck Magi-
nelle  apportera un éclairage à ces 
questionnements, en lien avec les 
parents et les enseignants présents.

Conférence gratuite 
 Limitée à 60 places - Sur inscription : 
pole_enfance@ville-hazebrouck.fr 

ou au 03 59 68 40 00
Jardin des enfants (second étage), 

7 rue d'Aire à Hazebrouck. 
Accueil convivial dès 18h30.
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« Entre nous », y voir plus clair sur l'éducation des enfants

Cinq nouveaux rendez-vous sont 
proposés par le service parenta-
lité afin de permettre aux parents 
d'échanger et aux familles haze-
brouckoises de disposer de repères 
sur des sujets variés gravitant au-
tour de l'éducation des enfants. 

Une bulle d'air pour les parents 
« Entre Nous, pour s’offrir une bulle 
d’air quand c’est la goutte d’eau » :  
le slogan choisi par l'équipe du 
Jardin des enfants résume la fina-
lité des cinq rencontres program-
mées de septembre à décembre, de  
18 h 45 à 20 h 15 :

24 septembre 
15 octobre 

5 novembre 
19 novembre 
3 décembre.

 
S'informer et se rassurer
Chrystelle Valembois, psychologue, 
animera ces temps d'échanges en y 
apportant sa personnalité mêlant 
l'autodérision à l'empathie et tou-
jours sans jugement.
« Il n'est pas question de restituer un 
savoir théorique », explique Natha-
lie Adjaoud, responsable du service 
parentalité. Le moment s'annonce 
convivial, fondé sur les échanges et 
ponctué par des jeux de rôle. 
« Le fait de découvrir des situa-
tions similaires vécues par d'autres 
personnes peut rassurer certains 
parents. » Ainsi des solutions pour-
ront-elles émerger avec les conseils 
de la professionnelle présente.  
« Tout le monde rencontre les 
mêmes problématiques, libérer la 
parole peut aussi permettre de les 
solutionner plus facilement.»

Une grande variété de sujets
Des questionnements récurrents  
avaient déjà été émis par les pa-
rents fréquentant le service paren-
talité durant les ateliers du mercre-
di ou encore lors de la conférence 

organisée en septembre 2018 sur 
le thème « savoir dire non ».
Plusieurs thématiques seront 
abordées, telles que favoriser l'au 
tonomie, améliorer l'estime de soi, 
comment sanctionner un enfant...
Toutefois, le débat n'est pas clos. 
Les échanges peuvent mener à 
d'autres problèmatiques selon les 
besoins des participants présents.
Des sujets complets et variés qui 
permettront aux parents de repar-
tir avec des réponses à leurs ques-
tions, des pistes d'action mais aussi 
des échanges conviviaux et des re-
tours d'expériences avec les autres 
parents.

Ateliers gratuits 
Limités à 12 participants

Sur inscription  :
pole_enfance@ville-hazebrouck.fr 

Tél : 03 59 68 40 00
Au Jardin des enfants, 7 rue d'Aire.

Une rencontre-débat sera organisée le 8 novembre à l'occasion de la journée mondiale dédiée au sujet
Le harcèlement scolaire, parlons-en

Septembre oblige, la rentrée sco-
laire et ses problématiques sont 
au centre de toutes les atten-
tions. Qu'il s'agisse de la première 
rentrée de vos enfants, ou de la 
dixième, certaines inquiétudes 
sont récurrentes. Va t-il (elle) réus-
sir en classe ? Se faire des copains ? 
Apprécier sa maîtresse ? Nul n'est 
à l'abri d'un autre risque devenu 
une véritable préoccupation de la 
société, le harcèlement scolaire. 

Témoignage et théâtre
Le vendredi 8 novembre de  
18 h 30 à 22 h, en lien avec l’Édu-
cation Nationale, une soirée-dé-

bat sur le sujet sera organisée par 
l'Association Santé au Coeur Des 
Monts de Flandre au Centre d'ani-
mation du Nouveau Monde.
Témoignage d'une personne ayant 
été victime de harcèlement mais 
aussi représentation théâtrale sur 
le sujet : tous les supports seront 
utiles pour porter la discussion. 
Ce type de rendez-vous permet 
aussi d'aborder des thématiques 
difficiles en s'appuyant sur l'exper-
tise de professionnels issus du ter-
ritoire. La soirée est ouverte à tous :  
parents, enfants et enseignants.

Gratuit. Sur inscription : 
mpatou@ville-hazebrouck.fr

8 novembre, 18 h 30 - 22 h au CANM 

Entre Parent'air
D'autres actions sont menées 
tout au long de l'année par le ser-
vice parentalité, notamment les 
ateliers Entre Parent'air. Chaque 
mois, une nouvelle activité est 
proposée afin de partager un mo-
ment privilégié avec son enfant.  
Plus d'informations sur le site 

ville-hazebrouck.fr
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au club de la Tulipe noire 
Nous évoquions le lancement des 
travaux dans le magazine de juin :  
les quatre courts extérieurs de ten-
nis mis à disposition du club de la 
Tulipe noire par la Ville ont achevé 
leur mue avec le concours finan-
cier de la région Hauts-de-France  
(40 000 €).  Deux terrains ont 
été rénovés, les deux autres, plus 
endommagés, totalement refaits. 
L'équipement sportif a été doté 
d'un éclairage et l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite a été 
prise en compte, y compris au ni-
veau du club house. Originales, les 
deux teintes choisies pour les sur-
faces extérieures ne doivent rien au 
hasard. Elles sont identiques à celles 
adoptées par l'Open d'Australie. 

Jean Macé rajeunit 
Après les courts de tennis, la cour 
de récréation. Celle de l'école Jean 
Macé maternelle a bénéficié des 
talents des peintres de la Ville pour 
le marquage de jeux pour enfants. 
Le kiosque a été renforcé, deux 
porteurs en bois ont été remplacés 
avant que l'ensemble ne soit remis 
en peinture. L'intervention s'est 
poursuivie à l'intérieur de l'établis-
sement : remise en peinture des 
couloirs, des soubassements et des 
bancs, sécurisation des armoires, 
réfection des toilettes du person-
nel. Enfin, les angles de murs ont 
été équipés de protections en 
caoutchouc en vue d'une rentrée 
en toute sécurité pour les petits.

Salle Jean Jaurès : du 
rangement pour les sportifs  Après avoir procédé à un aména-
gement similaire dans la salle Jean 
Bouin, les services techniques de 
la Ville ont installé des espaces de 
rangement dans le hall de la salle 
des sports Jean Jaurès. Cet amé-
nagement est destiné au matériel 
utilisé par les associations.  Chacun 
des trois box ferme à clé. Il est équi-
pé  d'un point lumineux et d'une 
prise électrique. Le tout résulte du 
travail collectif réalisé en régie par 
les menuisiers, peintres et électri-
ciens du service maintenance des 
bâtiments. 

Le dispensaire n'est plus 
La photo ci-contre n'est déjà plus 
qu'un lointain souvenir. Le dispen-

saire (et ancien local de la Croix 
rouge) éponyme de la rue où il était 
implanté depuis 1922 a été totale-
ment grignoté par les engins de dé-
molition au mois de juillet. L'espace 
libéré accueillera le chantier d'ex-
tension porté par l'école Abbé Le-
mire, qui pourra ainsi réunir sur un 
même site les élèves de maternelle 
et de primaire. Le chantier devrait 
être achevé en septembre 2020.  
S'ensuivra le réaménagement du 
parking utilisé par le Jardin des 
enfants et l'école de musique. 

Le club de tennis de la Tulipe noire adopte les couleurs du célèbre Open d'Australie.

Les vacances ont été l'occasion de  petits travaux à l'école Jean Macé maternelle.

Salle Jean Jaurès : plus d'espace pour ranger.

Le dispensaire (ici avant sa destruction) laissera place à l'extension de l'école Abbé Lemire.
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Bâti drône industrie
Anciennement SB drône, la société 
spécialisée dans l'imagerie aérienne 
par drône se redirige vers un public 
professionnel, comme des bureaux 
d'études, et change de nom par la 
même occasion.
L'activité est très réglementée 
et les applications très larges : 
inspections techniques, suivi de 
chantier, thermographie aérienne, 
évènementiel, tourisme, promotion 
immobilière, plan infrarouge 

ou encore bilan de déperdition 
énergétique.
Bâti drône Industrie fournit 
des solutions globales pour les 
industries professionnelles. Elle 
propose également la conception de 
drônes sur mesure et dispose d'un 
instructeur habilité à la formation 
théorique et pratique de télépilote.
Stéphane Skovron 07 83 04 11 13

23 rue du Rivage
bati.drone.industrie@gmail.com

Anciennes infirmières en Ephad et 
en clinique, Justine Deloison et Lise 
Duport, infirmières professionnelles, 
ont ouvert le 1er mai le premier 
centre de soins « Soignons Humain » 
de Flandre, au 6 rue de la Clef.  
Aidées par l’association Soignons 
Humain, dont elles sont aujourd’hui 
salariées, Lise et Justine proposent 
sur place ou à domicile tout type 
de soins infirmiers. «  Nous aimons 
notre métier pour le contact humain et 

pour l’aide à la personne. L’association 
nous aide beaucoup pour la partie 
administrative et les démarches 
financières, ce qui nous permet de 
passer plus de temps avec nos patients. 
Nous favorisons le côté relationnel. 
C’est un réel soin de proximité 
pour le bien-être du patient », 
expliquent-elles.
6 rue de la Clef. Tél. 07 85 32 17 85 

flandres@soignonshumain.fr 
24h/ 24h et 7j/7j.

Soignons humain

« Accompagner les gens, les aider, 
c'est ma devise », déclare Ali Brahimi, 
praticien en magnétisme et hypnose 
thérapeutique.
Cette pratique encore très peu 
connue  en Flandre est désormais 
accessible à tous à Hazebrouck.Situé 
à côté de la Poste, le cabinet est aussi 
proche de la gare. Des séances de  
découverte y sont proposées pour 
appréhender ces nouvelles pratiques 
et identifier vos propres besoins. 

« Il n'y a rien de magique, ni de mé-
dical », précise M. Brahimi. « On tra-
vaille avec les spécificités du corps 
humain pour le bien-être. » Stress, 
phobies, addictions, confiance en 
soi, allergies ou encore migraines : 
selon lui, l'hypnose Ericksonienne 
et/ou le magnétisme peuvent être 
une solution.

Du lundi au samedi matin sur 
rendez-vous : alibrahimi.ab@gmail.com 

06 11 55 40 97

Développement personnel et bien-être

L'enseigne GGames est installée 
depuis le 3 août au 22 rue de la 
Gare. Hazebrouck compte ainsi un 
nouveau concept inédit pour les fans 
de consoles mais pas uniquement. 
Benoît Mattlinger , le gérant, espère 
conquérir d'autres personnes 
curieuses de découvrir cet univers.
Quatre consoles, quatre ordinateurs 
pour jouer en ligne et un espace 
pour tester la réalité virtuelle 
ainsi que des simulateurs sont à 

disposition des utilisateurs. Tout au 
long de l’année, plusieurs tournois 
ainsi que les retransmissions en live 
de certains Youtubeurs viendront 
rythmer l’ambiance au GGames.

Du lundi au samedi (horaires variables)
Accès libre à partir de 13 ans. 

Restauration et boissons sur place 
22, rue de la Gare 

GGames
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« C'est vraiment beau, bravo ! » En 
ce 28 août, jour de réouverture 
après travaux, les compliments se 
succèdent autant que les clients. 
Derrière l'étal, Brigitte Cousin est 
ravie. Avec Marc Duycke, elle a repris 
la boulangerie Leroy le 1er juin, avec 
la bénédiction du couple qui a donné 
vie à cet incontournable commerce 
de la rue piétonne. Et pour cause, 
Brigitte y était déjà vendeuse 
depuis 7 ans tandis que Marc 

exerçait derrière le pétrin depuis 
33 ans. En dépit du changement 
de décor et de la nouvelle enseigne 
baptisée « Au délice du pain », la 
clientèle, fidèle, n'est pas dépaysée. 
Les grands classiques de la maison, 
gaufres, pains gâteaux et autres 
pains de mie ont toujours autant 
de succès. Des nouveautés seront 
peu à peu ajoutées à la gamme, 
parmi lesquelles de prometteuses 
pâtisseries au spéculoos.

Au plaisir du pain

Cueillette fleurie
Cueillir et acheter ses fleurs en 
libre-service, c’est désormais 
possible à Hazebrouck ! L’entreprise 
Cueillette fleurie a ouvert le 1er 
juillet un champ à côté de la zone 
d’attractivité Loisi Flandres, 
actuellement fleuri de tournesols 
et de glaïeuls. Son propriétaire, un 
jeune entrepreneur et horticulteur, 
Baudouin Bonduelle, nous explique 
le principe : « le consommateur entre 
dans le champ, cueille et paie grâce à 

une urne disposée à la sortie, la tige 
ou le bouquet de fleurs cueillis. Tout 
repose sur la confiance. Il n’y a pas 
de vendeur. Vous pouvez venir quand 
vous le voulez ! » Sur place, des outils 
de coupe sont mis à disposition. Le 
concept innovant séduit déjà de 
nombreux Hazebrouckois ! 
Ouvert 24/24h et 7/7j. Les prix à la tige 
et au bouquet sont indiqués sur un 
panneau. Suivez Cueillette Fleurie sur 

Facebook.

Bastide, le confort médical
Implantée pendant 5 ans boulevard 
Abbé Lemire, l'agence locale 
de Bastide, le confort médical, 
a intégré début septembre des 
locaux plus spacieux dans la zone 
de la Creule.  330 m² sont dédiés 
principalement à la vente et à la 
location de matériel médical pour 
les particuliers. « Nous favorisons le 
maintien à domicile », explique Yvan  
Richard, gérant associé à Amandine 
Frammery. Bastide propose des 

fauteuils releveurs, lits médicalisés, 
fauteuils roulants, protections contre 
l'incontinence... A Hazebrouck, 
la société compte cinq employés. 
« Notre conseillère de maintien à 
domicile se déplace pour effectuer un 
diagnostic et proposer l'équipement 
le plus adapté à l'état de santé de la 
personne et à son domicile. » Bastide 
équipe également les professionnels : 
gants, seringues, tensiomètres...

Contact  03 28 42 25 83

Pour la première fois en onze ans de 
présence à Hazebrouck, dans la zone 
commerciale de la rue du Milieu, 
le magazin de vêtements Kiabi a 
entamé sa mue suite à l'arrivée, 
début avril, de nouveaux gérants, 
Christophe et Isabelle Besche. Les 80 
000 pièces présentées sur 1000 m² 
sont désormais davantage mises en 
valeur, sur des mannequins et au 
sein d'univers (hommes, femmes, 
enfants et bébés) mieux identifiés, 

mieux éclairés et dotés d'un 
mobilier adapté. « La mise en place 
de ce nouveau concept est le résultat 
d'un très beau travail d'équipe (sept 
personnes, dont une directrice), réalisé 
sans devoir fermer le magasin »,  
tient à souligner M. Besche. Les 
caisses ont été déplacées, les cabines 
d'essayage refaites et le système 
Click and collect permet de faire 
livrer en magasin tous les articles 
de la collection. 

Kiabi
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Un souffle nouveau pour Hazebrouck 
Celles et ceux qui ne surnagent que grâce à la polémique, qui cherchent à débusquer ici un bilan de mandat, qui aiment à 
quémander des justifications sur tout, et surtout sur n’importe quoi. Celles et ceux-là seront déçu(e)s. 
Il serait naïf voire stupide de considérer que des tirades suffiraient à orienter l’opinion des Hazebrouckois. C’est en vivant les 
choses que nous nous forgeons un avis, comme c’est en créant que nous devenons citoyens. Vous êtes tous acteurs de votre 
ville, du promoteur de logements qui permet d’offrir un toit pour tous, au bénévole de l’association de quartier qui donne 
de son temps pour les autres, en passant par l’habitant qui co-construit le parcours santé. Le mérite est collectif.
Seules l’union, la volonté, la fédération des énergies peuvent concrétiser  les projets les plus ambitieux. 
Après le lancement de la résidence séniors, la confirmation de la réhabilitation complète des résidences Pasteur, celle des 
maisons du béguinage Saint Eloi rend justice à l’héritage de l’Abbé Jules Lemire laissé à l’abandon depuis des dizaines d’années. 
Ce lieu emblématique en cœur de ville et ses résidents méritaient bien toute notre attention. Notre ville change de visage. 
Cette métamorphose se poursuit, en périphérie, au cœur des quartiers, ou encore en centre-ville où le démarrage prochain 
des travaux du lieu de vie place Darou permettra aux habitants de se réapproprier un espace stratégique au potentiel jusqu’à 
aujourd’hui inexploité. Les habitants s’identifient fortement à leur cœur de ville, sans doute car le centre-ville constitue un 
lien affectif entre le passé et l’avenir. L’émergence de projets nouveaux et la valorisation du patrimoine du cœur de ville 
renforcent l'attractivité culturelle, intellectuelle, touristique et économique. 
Accompagner la jeunesse, accueillir une population vieillissante et favoriser la citoyenneté permettront de rendre la ville 
attrayante et accessible pour vivre tous ensemble la ville de demain.

Agir ensemble pour Hazebrouck
Dernier magazine avant la période officielle de la campagne électorale. Les exercices de communication multipliés par le 
Maire n'y changeront rien.
Les amusements de la Grand Place intéressants pour nos concitoyens qui ne partent pas cet été ne pourront masquer  
l'absence de réalisation de projets utiles au développement de notre commune malgré la hausse des impôts locaux, que le 
groupe du Maire a infligée au début de son mandat.
Les projets de logement, qu'il s'attribue, ne sont que des opérations, qu'il abandonne au secteur privé. On s'aperçoit déjà 
de l'absence d'entretien des espaces communs qui sont restitués à la commune ; comment comprendre les inaugurations 
sans invitation des élus et des résidents (rue de Caestre, Parc des Sens) ? 
Et quel est le niveau d'entretien des quartiers anciens, du centre-ville (propreté, voirie, trottoirs) ?
Où sont les équipements publics nécessaires à la population, qui devraient accompagner ces projets de logement ? Sans 
parler de la concentration des logements sociaux (îlot des peintres, rue de Caestre), il nous faudra repenser ces projets pour 
leur apporter la mixité utile à l'équilibre social dans tous les quartiers.
Pour ce qui nous concerne nous proposerons bientôt un aménagement urbain qui prendra en compte à la fois le développement 
de la ville, avec la requalification des friches (Coppin, l'abattoir,...), le logement, le stationnement, la renaturation d'espaces 
publics, les équipements publics pour faire d'Hazebrouck une ville dynamique, où il fait bon vivre.
Dans cette période difficile pour eux nous tenons à assurer les membres du personnel communal de notre soutien et de 
notre solidarité car nous n'ignorons rien des problèmes rencontrés dans leurs services.
A tous nos concitoyens, nous souhaitons une bonne rentrée.

Hazebrouck Bleu Marine
Alors que l'on est en préparation du P.L.U.I, notre groupe est attaché à éviter qu'Hazebrouck soit une cité dortoir, la priorité 
d'accès au logement doit être donnée à ceux qui vivent et travaillent à Hazebrouck.
Lors de la réunion du conseil municipal du 27 juin, ma collègue a fait connaître son opinion sur la cession de la parcelle CY 
n°25 au profit de la SCI LESCO. Il est regrettable que Monsieur Le Maire, visiblement ne supporte pas la moindre remarque 
sur nos choix.
On reconnaît un démocrate à la façon dont il traite ses oppositions.

Au niveau national, avec la réforme des retraites, on annonce qu'on ne change pas l'âge du départ en retraite et on fait le 
contraire, on rallonge les durées de cotisations alors que l'on est dans un contexte de chômage massif.

Pascal PRINCE, conseiller municipal et communautaire pour le rassemblement National.Te
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Exposition : Jean-Marc Forceville 
Jusqu'au dimanche 6 octobre
Musée des Augustins. (détails en page 21)       

Hazebrouck Ville Ouverte
Du mercredi 11 
au dimanche 15 septembre
Renseignements : CSE au 03.28.49.51.30

Café Santé :
Réaliser les 3 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

Journées européennes du Patrimoine
Samedi 21 
et dimanche 22 septembre   
(détails en page 20)       

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

Ateliers parents « Entre Nous »
Mardi 24 septembre 
de 18 h 45 à 20 h 15
Jardin des enfants, rue d’Aire
(détails en page 30)

Ciné-séniors
Vendredi 27 septembre – 15 h 30
Cinéma Les Arcs-en-ciel

Humour musical : Wok and Woll
Vendredi 27 septembre – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Balade urbaine Quartier ouest 
du Nouveau Monde
Samedi 28 septembre – 10 h-12h
(détails en page 8)
      
« A travers chants »
Du lundi 30 septembre 
au samedi 7 décembre 
Bibliothèque municipale. (détails en page 22)

Tables citoyennes Quartier ouest 
du Nouveau Monde
Mercredi 2 octobre – 18 h
Place Jacques Prévert

Banquet des aînés (+ de 65 ans)
Mercredi 2 octobre – 12 h
Espace Flandre
Inscriptions à partir du 9 septembre
Renseignements en Mairie, auprès de 
Mme Delcroix : 03.28.43.44.45

Conseil municipal
Jeudi 3 octobre – 19 h
Salle du Conseil – Mairie

Chanson du Monde : Paloma Pradal
Jeudi 3 octobre – 20 h
Chapelle du collège Saint Jacques
Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Balade urbaine Quartier est 
du Nouveau Monde
Samedi 5 octobre – 10 h-12h
(détails en page 8)

Rencontre avec J-M Forceville
Dimanche 6 octobre –  15 h
Musée des Augustins. (détails en page 21)       

Tables citoyennes Quartier est 
du Nouveau Monde
Mercredi 9 octobre – 18 h
Place Jeanne d’Arc

Conférence-échange
La relation famille-école
Mardi 8 octobre – 18 h 30
Jardin des enfants, rue d’Aire
(détails en page 29)       

Café Santé : La gestion du stress
Vendredi 11 octobre – de 9 h à 11 h 
Centre d’animation du Nouveau Monde
Gratuit sur inscription au 03.28.41.54.98

Connectibus mis à disposition des 
demandeurs d’emploi par Arche Services
Vendredi 11 octobre
9 h 45 - 11 h 45 et 13 h - 15 h
Grand-place

Concert : Orchestre National de Lille
Vendredi 11 octobre – 20 h 30
Espace Flandre. Tarifs : 20 €/15 €/5 €

Balade urbaine 
Quartier du Rocher
Samedi 12 octobre – 10 h-12h
(détails en page 8)

Portes ouvertes ateliers d’artistes
Samedi 12 
et dimanche 13 octobre 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Renseignements : poaa.lenord.fr

Nos musées ont du goût
Dimanche 13 octobre – 14 h 30
Musée des Augustins
(détails en page 21)

Tables citoyennes 
Quartier du Rocher
Mercredi 16 octobre – 18 h
Espace vert face résidences de la rue de Calais 

Ateliers parents « Entre Nous »
Mardi 15 octobre  
de 18 h 45 à 20 h 15
Jardin des enfants, rue d’Aire
(détails en page 30)       

Théâtre : Maelström
Jeudi 17 octobre – 20 h
Espace Flandre 
Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Balade urbaine 
Quartier du Biest
Samedi 19 octobre – 10 h-12h
(détails en page 9)

Zick Haz Show 4 : 
une soirée, six concerts
Samedi 19 octobre – 19 h
Salle des Augustins
Renseignements : 03.28.43.44.46

Tables citoyennes
Quartier du Biest
Mercredi 23 octobre – 18 h
Espace vert devant l’école Massiet du Biest 

Ateliers pour enfants : 
« Vacances d’automne au Musée »
Mercredi 23 octobre – 14 h 30
Musée des Augustins
(détails en page 21)

Ciné-séniors
Vendredi 25 octobre – 15 h 30
Cinéma Les Arcs-en-ciel

Balade urbaine 
Quartier du Centre-ville
Samedi 26 octobre – 10 h-12h
(détails en page 9)

Don du sang
Lundi 28 octobre – 8 h – 16 h
Salle des Augustins

Tables citoyennes
Quartier du Centre-ville
Mercredi 30 octobre – 18 h
Devant l’hôtel Gambrinus

Soirée Halloween
Jeudi 31 octobre
Piscine municipale 
Détails sur ville-hazebrouck.fr

Spectacle : Union musicale
d’Hazebrouck, « Kiosk »
Samedi 2 novembre – 20 h 
Espace Flandre. Tarifs : 15 €/10 €/5 €
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Dimanche 3 novembre – 15 h
Musée des Augustins. (détails en page 21)     

Ateliers parents « Entre Nous »
Mardi 5 novembre  
de 18 h 45 à 20 h 15
Jardin des enfants, rue d’Aire
(détails en page 30)       

Théâtre : On n’est pas que des valises
Jeudi 7 novembre – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Rencontre-débat
Le harcèlement scolaire
Vendredi 8 novembre – 18 h 30
Centre d'animation du Nouveau monde
(détails en page 30)       

Biennale de mosaïque
Du samedi 9 novembre 2019 
au dimanche 12 janvier 2020
(détails en page 19)       

Festival : La nuit du film court
Samedi 9 novembre – 20 h 
Espace Flandre. (détails en page 16)       

Commémoration  Armistice 1918 
Lundi 11 novembre – 10 h 30
Monument de la Victoire

Théâtre : Toute ma vie j’ai fait des 
choses que je savais pas
Jeudi 14 novembre – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 7 €/4 €/5 €

Café Santé :  Atelier cuisine
Vendredi 15 novembre
de 9 h à 11 h
Centre d’animation du Nouveau Monde
Gratuit sur inscription au 03.28.41.54.98

Festival : Si ça me chante
Du samedi 16 
au samedi 23 novembre 
Rens. Centre A. Malraux : 03.28.44.28.58

Ateliers parents « Entre Nous »
Mardi 19 novembre  
de 18 h 45 à 20 h 15
Jardin des enfants, rue d’Aire
(détails en page 30)       

Brocante des Petiots
Dimanche 24 novembre 
de 14 h à 18 h 
Complexe de l'Etoile. (détails en haut de page) 

Conseil municipal
Jeudi 21 novembre – 19 h
Salle du Conseil – Mairie

Ciné-séniors
Vendredi 29 novembre – 15 h 30
Cinéma Les Arcs-en-ciel

Election de Miss Hazebrouck
Samedi 30 novembre – 19 h
Espace Flandre

Atelier en famille : Autour des animaux 
de la cathédrale de Jean Linard
Dimanche 1er décembre 
Musée des Augustins. (détails en page 21)    

Connectibus mis à disposition des
demandeurs d’emploi par Arche Services
Mardi 3 décembre 
9 h 45 - 11 h 45 et 13 h - 15 h
Grand-place

Ateliers parents « Entre Nous »
Mardi 3 décembre  
de 18 h 45 à 20 h 15
Jardin des enfants, rue d’Aire
(détails en page 30)       

Hommage 
aux Morts pour la France 
pendant la Guerre d’Algérie
Jeudi 5 décembre – 11 h
Monument de la Victoire

Théâtre : La musica deuxième
Jeudi 5 décembre – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Week-end du Téléthon
Samedi 7 et dimanche 8 décembre  

Concert : Union musicale
Samedi 7 décembre – 20 h 30
Espace Flandre. Tarifs : 7 €/4 €/5 €

Conseil municipal
Jeudi 12 décembre – 19 h
Salle du Conseil – Mairie

Café Santé : L’asthme 
et les allergies respiratoires
Vendredi 13 décembre 
de 9 h à 11 h
Centre d’animation du Nouveau Monde
Gratuit sur inscription au 03.28.41.54.98

Festivités de fin d'année
Du vendredi 13 
au mardi 31 décembre
(premières informations en page 13)      

Spectacle de clown : Rien à dire
Samedi 14 décembre  – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Don du sang
Dimanche 15 
et lundi 16 décembre – 8 h – 16 h
Lieu non communiqué

Réservez vos places pour le complexe de l'Etoile
Brocante des petiots le 24 novembre
C'est devenu une tradi-
tion à quelques semaines 
de Noël. Organisée par 
la Ville, la brocante des 
Petiots revient un peu 
plus tôt cette année, 
le dimanche 24 no-
vembre de 14 h à 18 h 
au complexe de l'Etoile, 
rue de Sercus. Cette troi-
sième édition perpétue 
une recette gage de succès : permettre aux enfants (et aux parents) de 
se séparer de leurs jeux et jouets, mais aussi d'adopter sur place la petite 
merveille de leurs rêves. 

Inscriptions avant le 28 octobre
L'invitation est lancée à tous les élèves des écoles publiques et privées 
d'Hazebrouck. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 28 octobre à l'aide 
du bon d'inscription à télécharger sur le site ville-hazebrouck.fr. La bro-
cante est aussi ouverte aux extérieurs, dans la limite des places dispo-
nibles. S'ils le souhaitent, les vendeurs pourront offrir leurs invendus aux 
Restos du coeur. Des animations, notamment musicales, seront proposées 
et un goûter intergénérationnel sera offert durant l'après-midi, préparé 
avec les résidents des résidences Samsoen et Nouveau Rivage.

Ouvert à tous - Entrée gratuite - Inscription obligatoire avant le 18 octobre
Renseignements auprès de Caroline Pierru, pôle enfance - jeunesse : 03.28.43.44.45.


