


2 / HAZEBROUCK - Guide pratique

Edito
Sites et numéros utiles - p.2
Les services de la mairie - p. 3
Vos déchets - p.4 et 5
Circulation et stationnement p.6
Les lieux publics en plein air - p.7
Centre communal d'action sociale - p.8
Sports - p.9
Vie scolaire - p.10
Vie scolaire - enfance - p11
Commerces - p12
Culture - p13
Consultation déconfinement - p14 à 16

Des réponses à vos questions
Retrouvez toutes les réponses à vos questions dans 
la Foire aux questions sur www.ville-hazebrouck.fr  
 Cette page web est régulièrement alimentée d’informations pra-
tiques et de réponses aux questions des Hazebrouckois(es).

Vous apporter de l'information pratique : tel est 
l'objectif de ce document d'information qui n'a 
d'autre prétention que de vous aider à passer le 
cap du déconfinement en vous accompagnant au 
quotidien. 
Parce que tout le monde n'a pas accès à internet 
et qu'il est facile d'être noyé parmi le nombre 
d'informations diffusées quotidiennement, nous 
avons réuni dans ces 16 pages des décisions qui 
s'appliquent à Hazebrouck suite aux consignes 
gouvernementales énoncées le 28 mai.
Ces informations mériteront d'être actualisées et 
enrichies sur nos prochains supports papier mais 
aussi numériques. 
Ce qui ne changera pas de sitôt, ce sont les gestes 
barrières à respecter, pour soi et pour les autres. 
Il est de notre responsabilité à toutes et tous de 
continuer à voir la vie en vert. 
 
Prenez soin de vous et des autres. 

La rédaction.

Sommaire

Sites et numéros utiles
- Un numéro vert répond à vos questions sur le Covid-19 en permanence, 
24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000 (appel gratuit)
- Un espace de contact dédié aux personnes sourdes, malentendantes ou 
non-voyantes est disponible sur 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
- Accédez à de l'information générale mise à jour en continu sur : www.
gouvernement.fr/info-coronavirus
- Des points de situation quotidiens sont accessibles sur : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/points-de-
situation-coronavirus-covid-19
- Un site dédié aux entreprises a été mis en place par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie régionale : 
hautsdefrance.cci.fr/covid-19
- Un numéro unique est mis en place par l’État, la Région et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie régionale, dédié aux entreprises : 03 59 75 01 00
- Un numéro d’appui existe pour les transporteurs : 
0805 040 140
- Faites le 15 uniquement en cas d’urgence !

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

W
-0

31
4

-0
01

-2
00

3 
– 

20
 m

ar
s 

20
20

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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La mairie 
toujours à votre service

La mairie a réorganisé le fonctionnement de ses ser-
vices afin de continuer à répondre aux besoins des ad-
ministrés tout en garantissant le respect des exigences 
sanitaires. Quels sont les services proposés ? Quels nu-
méros contacter ? Quelles sont les conditions d'accès ? 
Faisons le point.

Les services de la ville continuent à fonctionner 
uniquement sur rendez-vous pris par téléphone 
ou courriel.
- Mairie : 03.28.43.44.45 
ou mail (contact@ville-hazebrouck.fr)
- Centre communal d'action sociale (CCAS) : 
03.66.35.80.00.
- Centre technique municipal
Accueil de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
03.28.43.44.40 – accueil-ctm@ville-hazebrouck.fr
- Régie des eaux
03.28.43.44.49 
regiedeseaux@ville-hazebrouck.fr
Site internet : ville-hazebrouck.fr 
Page Facebook : Hazebrouck ma ville

Etat civil 
Documents d’identité 
(cartes d’identité et 
passeports)

1. Prenez rendez-vous en 
mairie par téléphone, au 
03.28.43.44.45

2. Connectez-vous sur le 
site https://ants.gouv.fr/ 
pour réaliser votre préde-
mande (formulaire à compléter, 
puis à imprimer).

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

4. Votre rendez vous en 
mairie
- Enregistrement de 
votre dossier
- Prise de vos em-
preintes digitales 
(comptez 20 minutes 
au total)

5. Vos pièces sont prêtes 
Vous êtes averti(e) par 

SMS (ou courrier le cas 
échéant)

6. Prenez un nouveau rendez-vous 
pour 

- récupérer votre carte contre signature 
- ou récupérer votre passeport contre signature et nou-
velle prise d'empreintes. 

Mariages et Pacs
Tous les mariages et Pacs sont annulés jusqu’à la fin 
du mois de juin. 

Déclaration de naissance ou de décès
Les déclarations de naissance ou de décès se déroulent 
uniquement sur rendez-vous au 03.28.43.44.45.
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Vos déchets
Collecte des déchets et fonctionnement de la déchèterie (gérés par le Smictom des Flandres), fourniture des 
sacs... On vous dit tout.

Où se fournir 
en sacs ?
Une permanence est assurée tous 
les jours, au Centre technique 
municipal  (8 h – 12 h
et 13 h 30 – 16 h 30) pour : 

- la vente de sacs végétaux (lots de 100 sacs pour 20€) ;
- la mise à disposition gratuite de sacs blancs pour les dé-
chets recyclables. Une distribution de ces sacs en porte-à-
porte est organisée en juin par le Smictom.
- la mise à disposition gratuite de sachets pour déjections 
canines ;
- Vous pouvez également vous y procurer des produits de 
dératisation (gratuits).

LES BONS GESTES  
FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES,  

MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?

Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques  
maintenues à domicile : suivre les recommandations du ministère des Solidarités  

et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

0 800 130 000

COVID-19

Ces déchets doivent être jetés dans 
un sac poubelle dédié, résistant et 

disposant d’un système de fermeture 
fonctionnel.

Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être 
soigneusement refermé, puis conservé 

24 heures.

Ces déchets ne doivent en aucun cas 
être mis dans la poubelle des déchets 

recyclables ou poubelle « jaune » 
(emballages, papiers, cartons, plastiques).

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000

Après 24 heures, ce sac doit être jeté 
dans le sac poubelle pour ordures 

ménagères. 

Depuis le 13 mai, le Smictom des Flandres a repris le fonctionnement normal des collectes des déchets en 
porte-à-porte tout en respectant les gestes barrières. Merci de sortir vos poubelles entre 19 h la veille et 6 h le 
jour du ramassage.

A l'intérieur de la commune
- entre dimanche, 19 h et lundi, 6 h : sacs noirs (déchets non-recyclables)
- entre mercredi, 19 h et jeudi, 6 h : sacs noirs et sacs blancs (déchets non-recyclables et déchets recyclables).

Hors agglomération
Entre mardi, 19 h et mercredi, 6 h : sacs noirs et sacs blancs. Les déchets verts ne sont pas collectés.

Déchets verts 
Entre mardi, 19 h et mercredi, 6 h : 
- sacs en papier ;
- conteneur à roulettes pouvant être vidé par le camion et sur lequel est apposé un 
autocollant spécifique « végétaux » ;
- sacs de tonte (sacs en papier biodégradable vendus par la commune) ;
- fagots de branches de moins d’un mètre (liés). Tous les autres contenants seront 
refusés (fûts, conteneurs…).

Non-respect des règles 
Le non-respect flagrant des jours et horaires de collecte peut être verbalisé à hauteur 
de 68 €. En cas de dépôt sauvage, l'amende peut atteindre 1500 €.

Plus de détails : Smictom  des Flandres. Tél : 03.59.68.40.06 
smictomdesflandres.fr

Poubelles : avant l'heure, c'est pas l'heure
Et vous, quand les sortez-vous ?

Vos déchets

Que faire de vos protections contre le virus usagées ?
Les mouchoirs usagés, les textiles sanitaires ainsi que les gants et masques de protection doivent être placés 
dans un sac fermé, lui-même jeté dans la poubelle réservée aux déchets non recyclables (sac noir). 
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Vos déchets

Les nouvelles règles
de fonctionnement
de la déchèterie
- Au moins jusqu’à fin juin et afin de limi-
ter les contacts et assurer toutes les mesures 
de protection pour ses agents et le public, 
la déchèterie fonctionne uniquement sur 
rendez-vous à prendre sur la plateforme  
https://www.rdv-decheterie.fr. ou, en cas de diffi-
cultés, sur appel téléphonique au 06.31.58.85.92 
(de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h).

- Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Prenez rendez-vous au 03.59.68.40.06 (de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h).

Les consignes à respecter : 
– Respecter l’horaire du rendez-vous,
– Rester dans son véhicule pendant la période d’at-
tente hors quai.
– Attendre l’autorisation de l’agent d’accueil pour 
pénétrer dans la déchèterie et accéder au quai.
– Respecter les consignes de déplacements au sein 
de la déchèterie données par les agents de déchè-
terie.
– Être en capacité de déposer seul(e) ses déchets 
ou être accompagné(e). Les agents resteront en 
retrait pour respecter la distance de sécurité et ne 
pourront donc ni intervenir, ni aider.
– Respecter la quantité de déchets fixée à 2m3 par 
passage. Les véhicules utilitaires sont interdits.

Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation sera menée du 
15 au 19 juin. Des traitements pour les domiciles 
seront distribués gratuitement par un personnel 
spécialisé de l’entreprise SEREL (l’opération est 
prise en charge par la ville). 

Pour bénéficier de cette opération, inscrivez-
vous jusqu'au 16 juin uniquement par téléphone 
auprès du secrétariat des services techniques au 
03.28.43.44.40.

Contacter le Smictom
Le Smictom reste joignable :
* par mail : smictom@ville-hazebrouck.fr 
* par le biais du site internet dans la rubrique « 
contact » : www.smictomdesflandres.fr

1 1  € ,  c ' e s t 
l ' a m e n d e  q u i 
peut être infligée 
aux pro prié taires 
de chiens qui 
n'auraient pas pris 
leurs précautions 
en emmenant l'un 
des sachets offerts 
sur passage au 
Centre technique 
m u n i c i p a l  o u 
tout autre contenant adapté au ramassage de 
déjections ca nines. Un arrêté municipal  a été 
pris en ce sens. L'amende s'élève même à 68 € 
si votre animal est pris sur le fait. Des agents 
assermentés du service propreté de la Ville procèdent 
aux vérifications. Rappelons qu'une cinquantaine 
de distri buteurs de sacs accompagnés de poubelles 
dédiées sont répartis dans toute la ville.

Pensez aussi aux sachets !

Saluons l'équipe du 
service cadre de vie de 
la ville qui s'est mobi-
lisée pour le ramas-
sage des déchets verts 
pendant la période de 
confinement (quelque 
120 tonnes collectées). 
Une tâche qui ne lui est 
pas dévolue habituelle-
ment. La revalorisation 
(méthanisation) a été 
assurée en lien avec le 
Smictom.
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Stationnement et circulation

Depuis le lundi 18 mai, les zones bleues sont réac-
tivées. Le stationnement sur ces zones est autorisé 
pour une durée de 2 heures (sauf sur la Grand-place : 
1 heure) du lundi au vendredi (sauf jour férié) de 8 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h. N'oubliez pas votre disque !
Cinéphiles ? Un macaron à apposer derrière votre pare-
brise vous sera remis avant votre séance afin de bé-
néficier du temps de stationnement nécessaire pour 
apprécier le film.

La navette Mobil’Hazebrouck a repris sa cadence quotidienne 
selon les horaires et parcours habituels (ci-dessous).
Ce service respecte les mesures barrières et les consignes 
sanitaires exigées par le gouvernement. Le port du masque 
est obligatoire et la capacité d'accueil limitée à 10 personnes. 
Passage du bus les lundis, mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis et le samedi matin.  La gratuité instaurée pendant 
le confinement est prolongée.  

Navette Mobil'Hazebrouck
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Les lieux publics en plein air

Le jardin public
Le jardin public a rou-
vert ses portes suite 
aux décisions gouver-
nementales de réou-
verture des parcs et jar-
dins. Le port du masque 
y est recommandé. 
Rappelons que les 

rassemblements de plus de 10 personnes 
dans l'espace public restent interdits au moins 
jusqu'au 21 juin.  Le respect des gestes barrières 
et de la distanciation physique sont de rigueur.  

Les horaires d'ouverture 
De janvier à mars : 9 h - 17 h
Avril : 9 h - 18 h / Mai : 9 h - 19 h
De juin à août : 9 h - 20 h
Septembre : 9 h - 19 h /Octobre : 9 h - 18 h
Novembre et décembre : 9 h - 17 h

Les cimetières
Les cimetières sont désormais ouverts toute la journée, de 8 h à 19 h.
Chaque visiteur doit se conformer rigoureusement aux gestes barrières, notamment en 
terme de distanciation (au minimum un mètre entre chaque personne). 

Les jardins ouvriers
Les  jardiniers et les pêcheurs 
ont pu reprendre leur activité 
à l'issue du confinement dans 
la mesure du respect des 
obligations sanitaires. 

Autour de l'étang du 
Sween-Pleck, des em-
placements ont été 
aménagés par la socié-
té de pêche La Carpe 
hazebrouckoise afin de 
garantir le respect des 
distances minimales 
entre les pêcheurs.

Les autres espaces de jeu et de détente
L'accès aux espaces de jeu et de détente répartis dans 
la ville se fonde sur le plus strict respect des règles 
sanitaires (qui font l'objet d'un affichage), la limita-
tion des groupes à 10 personnes et la responsabili-
sation des utilisateurs : square Jacques Prévert (place 
Jacques Prévert), espace de loisirs (rue du Bois), jeux 
Massiet du Biest, espace jeux rue de Lens, Vert Vallon 
(accès par rue Brossolette ou rue du Milieu), bassin 
de rétention (rue de Caëstre), parcours santé de la 
Creule et espace de vie dans le centre-ville.

L'étang du Sween-Pleck
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Centre communal d'action sociale (CCAS)

Registre des personnes vulnérables
Le CCAS invite les per-
sonnes isolées les plus 
vulnérables (personnes 
âgées et/ou en situa-
tion de handicap et/ou 
isolées) à s’inscrire ou 
se faire inscrire sur un 
registre qui leur permet 
d’obtenir conseils et as-
sistance, notamment en 
cette période exception-
nelle. Les personnes ins-

crites reçoivent également des appels téléphoniques 
de façon régulière. Ce service est gratuit et confidentiel.
Ne vous déplacez pas, téléphonez au CCAS au 
03.66.35.80.00, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h.

Les modifications dans les services

Les permanences remplacées par des rendez-vous
– Les permanences pour la prise en charge des aides 
à la cantine sont suspendues (les droits sont 
automatiquement renouvelés jusque fin 
juin, sans besoin de rendez-vous). 
Les nouvelles demandes sont gérées 
sur rendez-vous.
– Les permanences relatives 
aux tickets services/aides 
alimentaires sont organisées 
l'après-midi sur rendez-vous. 
Les demandes sont analysées 
en amont sur rendez-vous ou 
par téléphone.
– La gestion des nouvelles 
demandes de domiciliation 
se fait sur rendez-vous. 
La remise des courriers aux 
personnes domiciliées 
s'effectue uniquement le matin 
sans rendez-vous.
– Les demandes concernant le service 
logement sont traitées par téléphone ou 
sur rendez-vous.
– Toutes les autres demandes à caractère social 
sont traitées au cas par cas par téléphone ou sur  
rendez-vous.

Le service d’aide et d'accompagnement à domicile
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile 
continue de fonctionner normalement.

L'épicerie sociale
L’épicerie sociale continue de fonctionner sur rendez-
vous. Les bénéficiaires ne rentrent pas dans le magasin, 
le colis est déposé sous le préau. L’accompagnement 
social reprend par téléphone ou sur rendez-vous.

Le programme de réussite éducative (PRE)
Seules des visites au local aménagé au sein du quartier 
Pasteur (Acacias) sont possibles. Les échanges télépho-
niques sont privilégiés.

Des mesures pour l'accueil
L’accueil du CCAS a rouvert au public. Deux 
personnes peuvent être accueillies simultané-
ment. Le port du masque est obligatoire. 
Le standard assure la prise de rendez-vous au 
03.66.35.80.00 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Un sens de circulation est mis en place.
À leur arrivée, prise de température à distance 
des usagers qui sont aussi invités à se laver les 
mains.
Quatre bureaux d’accueil sont aménagés, tous 
équipés de plexiglas afin de protéger les agents 
et le public. 

Visites en résidences
 

Le CCAS continue à organiser 
les visites des familles dans 

les résidences séniors dans le 
respect des consignes sani-
taires édictées par le Dépar-
tement.

Local Grand froid
 

Comme la trêve hivernale, 
l'ouverture du local Grand froid 

est prolongée jusqu'au 10 juillet, 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les 

lieux sont réorganisés afin de respec-
ter les exigences sanitaires. Ne contactez 

pas directement le CCAS mais le 115 (qui joint 
ensuite le CCAS) pour venir en aide aux per-
sonnes sans domicile fixe. 
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Les salles de sport
Les  seize salles de 
sport de la ville restent 
fermées au public à 
l'exception des adhé-
rents d'associations 
sportives et de spor-
tifs individuels de haut 
niveau.
Une première phase 
réfléchie en concerta-
tion entre la ville et les 
associations a permis à 

ces dernières de procéder à une réouverture adminis-
trative et d'envisager la préparation de la prochaine 
saison sportive. 
Depuis le 3 juin, un protocole sanitaire d'occupation 
des sites sportifs (intérieurs et extérieurs) est signé 
entre la ville et chaque club ou association sportif(ve) 
utilisateur(trice) afin de permettre la reprise de ses 
activités en engageant la responsabilité de la munici-
palité et de chaque sportif. Les créneaux d'utilisation 
restent inchangés.

Les engagements de la commune
Par la signature de la convention, la ville s'engage à af-
ficher dans les sites sportifs un rappel des gestes bar-
rières et à informer les présidents d'association des 
mesures prises pour la gestion de la crise sanitaire. 
L'accès aux tribunes, vestiaires, douches et clubs 
house est interdit au public
La ville assure le nettoyage et la désinfection quo-
tidienne des sites sportifs. Elle y contrôle la mise en 
application des consignes, tels la distanciation et le 
respect des gestes barrières.  

Les engagements des associations
Les sportifs reprenant une activité au sein d'un équi-
pement communal doivent garantir auprès du pré-
sident ou de l'entraîneur l'absence de symptômes liés 
au Covid-19 dans leur sphère familiale proche afin de 
participer à la lutte contre la propagation du virus. 
L'association s'engage au port obligatoire du masque 
lors des phases d'accueil et à mettre à disposition de 
ses usagers du gel hydroalcoolique (si aucun point 
d'eau n'est disponible à l'entrée). Enfin, les partici-
pants sont enregistrés sur un cahier de présence. 
L'association transmet également son propre pro-
tocole incluant l'application des mesures barrières  : 
lavage des mains, collations ou bouteilles d'eau indivi-
duelles, pas de partage des effets personnels, désinfec-
tion du matériel après chaque usage, port du masque 
lorsque la distanciation est impossible...

La pratique sportive reste soumise à des règles strictes 
afin de garantir la sécurité sanitaire.
- Les regroupements sont limités à 10 personnes (in-
cluant l'éducateur sportif)
- Les sports collectifs et de contact restent interdits au 
moins jusqu'au 21 juin. 
- Espace sans contact d'au moins 1 mètre entre 2 per-
sonnes
- 10 mètres pour le vélo ou la course à pied
- 5 mètres pour la marche rapide (côte à côte ou de-
vant-derrière)
- 1,5 mètre en latéral entre 2 personnes
- Pour les activités statiques  : 4 m² pour chaque par-
ticipant.

La piscine est en cours de 
vidange afin de rouvrir ses 
portes durant la deuxième 
quinzaine de juin. L'accueil du 
public et l'organisation du per-
sonnel seront adaptées au re-
gard des exigences sanitaires. 

- Les séances de baignade seront raccourcies afin 
de limiter le nombre de personnes accueillies.
- Des créneaux seront réservés aux personnes 
dont la santé est fragile.
- L'accès aux bassins sera possible uniquement 
après réservation par téléphone.
- L'accueil des visiteurs ne sera plus possible.
- Les associations utilisatrices (les Bulles bleues, 
Haz'aquagym et le Triathlon club d'Hazebrouck) 
pourront reprendre leurs activités. 
- Les leçons de natation et l'accueil des écoles 
pourraient reprendre en septembre, en fonction 
des conditions sanitaires et des directives gouver-
nementales. 
- Les tickets inutilisés avant le confinement 
restent valables.

La piscine

Sport 



10 / HAZEBROUCK - Guide pratique

Vie scolaire
La réorganisation des journées
Restauration scolaire
- Les tables sont installées en respectant la 
distanciation physique. 
- Un plateau repas est proposé aux enfants jusqu'au 
3 juillet afin de pouvoir par la suite mieux maîtriser 
les effectifs et adapter ce système. Cette solution sera 
amenée à s'adapter avec notamment l'intégration de 
plats chauds.

Récréation
Les jeux de plein air ont été rendus inacessibles. 
D'autres occupations sont proposées afin de respecter 
les gestes barrières. 

Ma classe à la maison
Pour les élèves qui n’ont pas repris le chemin de 
l’école, le dispositif « Ma classe à la maison » porté par 
le Centre national d'enseignement à distance (CNED) 
se poursuit. Retrouvez également sur le site internet 
de la ville une sélection de médias recommandés par 
plusieurs chefs d’établissements hazebrouckois.

A voir sur la page Facebook « Hazebrouck, ma ville » :
un reportage vidéo tourné lors d'une désinfection de l'école 
Amand Moriss-Barrière Rouge.

Le protocole complet est disponible sur le site ville-hazebrouck.fr

Les inscriptions scolaires 
prolongées jusqu'au 30 juin

Le service scolaire vous accueillera après une prise de 
rendez-vous par mail : 
affaires-scolaires@ville-hazebrouck.fr. 
Si vous ne souhaitez pas vous déplacer et que vous 
possédez l’équipement adapté, les formalités et 
transmissions de documents peuvent également se 
faire par mail à la même adresse.

Qui est concerné ?
– les enfants nés en 2017 entrant en petite section de 
maternelle en septembre prochain ;
– les enfants qui entrent en CP et qui n’étaient pas 
scolarisés dans un groupe scolaire d’Hazebrouck en 
maternelle ;

– les nouveaux arrivants à Hazebrouck. 

Vous avez déjà fait votre demande 
de certificat scolaire ?
Pas d’inquiétude, il vous sera envoyé prochainement.
Une fois le certificat reçu, vous pourrez contacter si 
vous le souhaitez le/la directeur/ trice pour finaliser 
l’admission de votre enfant au sein de l’école.

Un protocole mis en place
 
- Le 11 mai dernier, le Conseil scientifique a 
proposé la réouverture des écoles sur la base du 
volontariat des familles. La ville, les enseignants et 
les parents d'élèves ont collaboré afin de rouvrir 
les établissements scolaires en respectant les 
exigences sanitaires. 
-  Chaque enseignant a réaménagé sa 
classe en respectant les distances et les 
recommandations sanitaires (4 m2 par 
élève et 15 élèves maximum par groupe).  
- Les 8 écoles publiques maternelles et élémentaires 
ont été dotées du matériel sanitaire indispensable 
comme des gants, des masques et du gel 
hydroalcoolique. 
- Des marquages au sol matérialisent la 
distanciation d’un mètre pour les enfants.  

Une attention du quotidien
 
- Plusieurs fois par jour, les employés communaux se mobilisent autour du nettoyage approfondi et de la 
désinfection de toutes les écoles publiques. 
- Lavage des mains, désinfection de tout ce que les enfants utilisent et touchent, comme les poignées de porte.
- Les enfants ne déposent plus leur manteau sur les porte-manteaux situés dans les couloirs, mais sur leur chaise, 
qui est régulièrement désinfectée.
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Vie scolaire - enfance

Les activités 2S2C

Les classes de la grande section au CM2 ont rouvert 
leurs portes jusqu'à la fin d'année scolaire. D'un 
commun  accord, la municipalité et l'Education 
nationale ont décidé de ne pas rouvrir les classes de 
toute petite, petite et moyenne sections. Les conditions 
ne peuvent en effet pas être réunies pour assurer la 
sécurité physique, mais aussi affective, des très jeunes 
enfants.  

Les élèves peuvent ainsi être accueillis tous les jours
 - Afin de permettre à tous les élèves déjà scolarisés 
deux jours par semaine d’être accueillis à temps 
complet à l’école (les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, possibilité 
d'accueil sur le temps des activités périscolaires et sur 
la restauration scolaire) et faciliter la reprise du travail 
par les parents, la ville a mis en place des activités 2S2C 
(sport, santé, culture et civisme) proposées par l’État 
sur le principe du volontariat. 

Des activités gratuites organisées en partenariat
- Ces activités, gratuites et menées en petits groupes, 
ont été lancées le 2 juin au sein des écoles primaires 
publiques et se poursuivront jusqu'au 5 juillet. Elles 
sont encadrées par des agents de la ville (animateurs, 
agents du musée et de l'école de musique) et des 
animateurs issus des quatre centres sociaux de la ville  
(CARC, CA2J, CANM et CSE).
- Parmi les ateliers proposés pourront notamment 
figurer le théâtre, le développement durable, le sport, 
l’art graphique... Cette liste n'est pas limitative.

Accueil du personnel prioritaire
Organisés en lien avec les centres sociaux et 
d’animation, les accueils du mercredi (et du week-end 
le cas échéant), gratuits, sont réservés au personnel 
mobilisé dans la lutte contre le covid-19, et ce jusqu'à 
la fin de l'année scolaire.

 
Accueils de loisirs d'été 
Des accueils de loisirs seront organisés cet été, du  
6 juillet au 21 août.
Les inscriptions seront prises à compter du 15 juin sur 
le portail citoyen de la ville. 
https://www.espace-citoyens.net/hazebrouck/
espace-citoyens

Jardin des enfants
Service parentalité
Le service parentalité 
(groupes de parole pour les 

parents, activités sensorielles, ateliers bien-être...), 
pourrait rouvrir en septembre selon l'évolution 
sanitaire.

La crèche familiale
La crèche familiale du Jardin des enfants a rouvert à 
temps plein (7 h 30 - 19 h) depuis le 8 juin. 

Le multi-accueil
La capacité du multi-accueil (7 h 30 - 18 h 30) est 
passée de 10 à 20 enfants. Pour l'instant, son accès 
reste réservé aux enfants du personnel mobilisé à 
l'occasion de la crise sanitaire ainsi qu'aux familles 
monoparentales devant reprendre le travail.

Vous avez des questions ?
Les demandes concernant la petite enfance sont 
traitées, si besoin, sur rendez-vous par mail à 
affaires-scolaires@ville-hazebrouck.fr 
ou par téléphone au 03.59.68.40.00.
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Commerce

Le commerce se réinvente
Durant cette crise sanitaire sans précédent, les 
commerçants ont redoublé d’efforts pour continuer à 
vous offrir leurs services tout en respectant les mesures 
sanitaires indispensables.
Drive piéton, livraison à domicile, commandes en 
ligne ou encore vidéos publiées sur les réseaux 
sociaux (recettes de cuisine,  sport, sympathiques 
clins d'oeil à la fidèle clientèle...), chaque professionnel 
a réinventé son métier pour faire face à la situation. 

De nouvelles règles pour les restaurants, cafés et bars

A partir du 2 juin, les cafés, bars et restaurants ont été 
autorisés par le gouvernement à rouvrir leurs salles 
à certaines conditions. Les tablées ne peuvent pas 
rassembler plus de dix personnes, un mètre doit séparer 
chaque table et, en cas de déplacement, le personnel et 
les clients doivent porter un masque. 

Gardez le contact avec vos commerces de proximité
Retrouvez l’ensemble des enseignes proposant les 
services présentés ci-contre et leurs conditions de 
fonctionnement sur le site internet ville-hazebrouck.fr.
Vous êtes commerçant ? 
Pour figurer sur le site ou y actualiser vos informations, 
envoyez un message privé sur la page Facebook 
Hazebrouck Ma Ville ou directement via le questionnaire 
sur le site internet en remplissant vos informations (le 
nom de l’enseigne – vos horaires d’ouverture – si vous 
assurez le service en salle, la livraison ou un service de 
retrait à la porte du magasin –  vos horaires, délais et le 
numéro de téléphone et/ou site internet pour passer 
commande). 

Réouverture des marchés 
Les marchés hebdomadaires du dimanche et du lundi matins ont repris le dimanche 
17 mai en tenant compte des exigences sanitaires. 

L'espace réaménagé
-Les horaires d’ouverture du marché sont modifiés avec un accès à partir de 9h au 
lieu de 8h habituellement. 
- Le nombre de clients est également limité (50 personnes simultanément le dimanche 
et 100 le lundi).
- L’espacement entre les commerces ambulants est augmenté afin de répondre aux 
exigences de sécurité.
- Un sens de circulation a été mis en place avec des points d’entrées et de sorties uniques 
sous la surveillance d’agents de la ville. 
- Au sol, la distanciation d’un mètre est matérialisée dans les files d’attente.  

Une protection exigée
Outre les gestes barrières habituels, qui restent indispensables en toutes 
circonstances, des mesures de protection supplémentaires sont mises en 
place. 
- Les visiteurs sont contrôlés dès leur arrivée. Ils doivent être munis d’un 
masque. Du gel hydroalcoolique est également à disposition pour la 
désinfection des mains. 
- Du côté des commerçants, le masque est également de rigueur.

- Le paiement sans contact est privilégié afin de limiter les échanges de monnaie. 
- Il est également demandé aux visiteurs de ne pas manipuler les aliments et de 
laisser les commerçants les servir. 
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Culture
Les équipes des structures culturelles travaillent à la mise en place de protocoles sanitaires : séparation des flux 
entrant et sortant, quarantaine pour les prêts d’objets (livres notamment), suppression des zones et temps à 
risques (file d’attente, salle d’attente…). Gros plan sur ces nouveaux modes de fonctionnement.

Maison de la musique
Les préconisations sanitaires 
spécifiques aux lieux d’enseigne-
ment artistiques ne permettent 
pas d’envisager la réouverture 
de la maison de la musique dans 
l'immédiat
Toutefois, les professeurs et les 
élèves de l’école de musique restent très présents 
et actifs sur l’espace numérique, notamment grâce 
aux cours donnés à distance.
Afin de pouvoir envisager la rentrée en fonction 
des effectifs, des dossiers de pré-inscription sous 
forme de questionnaire sont disponibles à l’ac-
cueil de la Maison de la Musique ou peuvent être 
envoyés par mail. Les dossiers seront à retourner 
avant le 4 Juillet.

Contact : 03.28.50.99.79

Musée des Augustins
La réouverture du musée se 
fera progressivement à partir 
du 15 juin. Le musée sera ou-
vert sur rendez-vous les mer-
credis, jeudis et vendredis 
de 14h à 17h30 dans le res-
pect des consignes sanitaires 
(réservation indispensable, 
parcours fléché et sens de cir-
culation, jauge maximale par 

salle...). L'entrée est gratuite pour tous.
Une plaquette d'aide à la visite sera proposée pour 
la découverte des collections permanentes, ainsi 
qu'un livret-jeux pour enfants (à partir de 7 ans). 
L'ouverture le weekend reprendra à partir de juil-
let, avec des présentations d'œuvres sur le thème « 
Tableaux déconfinés ». 

Réservation par téléphone au 03.28.43.44.46 
ou par mail : musee@ville-hazebrouck.fr.

Bibliothèque
La réouverture de la bibliothèque 
se déroule de manière progressive 
pour garantir la sécurité de tous. 
Depuis le 3 juin, un drive permet 
l'emprunt de livres sur rendez-
vous, après réservation par corres-
pondance. 

Découvrez le mode d'emploi sur le site de la biblio-
thèque : http://bibliotheque.ville-hazebrouck.fr/
index/index/id_profil/                Contact : 03.28.43.44.48.

Ecole de dessin
La réouverture de l'école de dessin est envisagée 
en septembre.

Centre André Malraux
Les activités du Centre André Malraux ne reprendront qu’à la rentrée de septembre selon l’actualité sanitaire 
du moment. Tous les spectacles et la présentation de saison 20/21, prévus d’ici à fin juin, sont donc annulés. 
L’équipe du Centre André Malraux, après avoir accusé le choc de 70 représentations annulées (La Fête du 30e, le 

festival Le P’tit Monde…), travaille avec détermination à la saison 2020/2021.
Le remboursement des places se fera à partir du mois de septembre. Conservez vos billets qui 
seront à présenter à la billetterie à ce moment là. Vous avez également la possibilité d'opter pour 
un avoir sur la saison à venir. Enfin, en signe de solidarité, vous pouvez décider de ne pas vous 
faire rembourser afin de contribuer au soutien envers les équipes artistiques. 
Le prochain magazine de saison sera distribué début septembre.

Evénements
A la date de bouclage de ce guide (2 juin), la ville 
compte sur des consignes gouvernementales per-
mettant d'envisager le maintien des manifestations 
festives, culturelles et sportives estivales habituelles.



14 / HAZEBROUCK - Guide pratique

Consultation
Vous avez été 947 à répondre à l'enquête publiée jusqu'au 14 mai sur Consult Vox afin de reccueillir vos idées et 
avis sur le déconfinement à Hazebrouck. Voici quelques extraites de vos réponses. Retrouvez le rapport complet 
et vos propositions sur le site ville-hazebrouck.fr
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Pour la majorité des répondants, le confinement s'est bien passé 
(note moyenne de 3,5/5). C'est le contact humain qui vous a le plus 
manqué (plus la réponse se rapproche de 1, plus vous êtes sensibles au sujet)

La majorité des répondants (65%) est inquiète du dé-
confinement du 11 mai. Parmi ceux qui s’inquiètent du 
déconfinement, la majorité (63%) trouve que la date 
du 11 mai est prématurée et craint que le manque de 
civisme et le non-respect des gestes barrières des per-
sonnes entraînent une seconde vague de contamina-
tion. Une autre partie des répondants (23%) s’inquiète 
du retour à l’école, jugé trop risqué.
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L’écrasante majorité des répondants (97%) pense 
qu’à l’issue du déconfinement, elle va adopter les 
gestes barrières et les mêmes attitudes que lors des 
sorties autorisées durant le confinement. Parmi 
les personnes qui ne vont pas adopter les mesures 
barrières, 27% pensent que les mesures ne seront 
pas faciles à respecter. 21% des répondants ne vont 
pas adopter les mesures mais vont quand même 
prendre davantage de précautions. 21% trouvent 
les préconisations inutiles et souhaitent reprendre 
leur vie d’avant. Enfin, 10% des répondants 
trouvent que les moyens de protection, notamment 
les masques, ne sont pas toujours accessibles.

Plus de la moitié des répondants (57%) précisent 
que leur mode de consommation va évoluer 
davantage vers des produits locaux contraire-
ment à 18% des répondants. Presque la moitié 
des participants (49%) pensent que la vente 
en ligne, en livraison et à emporter doivent 
perdurer. D’autres souhaitent que ces systèmes 
se poursuivent sans toutefois dépasser la vente 
en contact direct (près de 35%). Seuls 8% des 
répondants souhaitent un retour de la vente en 
contact direct seulement.
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Et demain ?  
Qu’est-ce que cette crise apporte de positif pour l’avenir ? 
32% des répondants privilégieront désormais la production et la consommation locales et  22% pensent que cette crise a accentué 
le civisme et la solidarité.  10% estiment s'être recentrés autour de l'essentiel : la famille, les amis... Pour eux, profiter de la vie, 
c’est aussi changer de mode de vie. 8 % des participants ont développé leur conscience écologique (des usines à l’arrêt pendant le 
confinement, moins de voitures, plus de vélos…) 3 % souhaitent un renforcement du système sanitaire et une meilleure recon-
naissance pour le personnel hospitalier (3%). Autre nouveauté souvent évoquée : l’encouragement au télétravail.

Quelles sont les mesures nécessaires pour réussir le déconfinement ?
Les 3/4 des répondants (78%) prônent plus de civisme, de solidarité et d’entraide, mais aussi et surtout le respect des gestes bar-
rières. 7% estiment que les écoles ne devraient pas rouvrir avant septembre pour protéger les élèves mais aussi les professeurs. 
6% des répondants pensent que le déconfinement doit être progressif et s’appuyer sur la sensibilisation et l’information. 
Pour 4% des participants, le respect des mesures sanitaires doit être assuré par des contrôles de la police et/ou de la gendarmerie.  
Dans la rubrique « autres », la plupart des répondants estiment qu’il faudrait renforcer les moyens humains et financiers dans les 
secteurs social et médical, mais aussi ne pas privilégier l'économie au détriment de l'humain.

revalorisationrevalorisationrevalorisationrevalorisation
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OUI - La majorité des répondants (47%) confirment qu’enseigner est un métier et ne se sent pas à l’aise dans ce rôle, ne disposant pas des outils 
pour assurer la pédagogie. On considère aussi que les élèves sont plus attentifs dans une salle de classe qu'à la maison. 
14% des parents craignent les répercussions sur le niveau des élèves d'un retard affectant les programmes scolaires. 6% des parents pensent que 
le temps passé à la maison peut être source de démotivation de l’enfant et de perte de confiance en lui. Les parents non confinés pour des raisons 
professionnelles ont du mal à assurer le suivi pédagogique des enfants (4%). L’accumulation entre les obligations professionnelles (télétravail 
ou présentiel) et continuité pédagogique est lourde pour certains parents. 

NON - La majorité des répondants (34%) estime que les écoles et les 
enseignant(e)s ont été impliqué(e)s et le suivi pédagogique efficace. 
Beaucoup de parents (26%) ont assuré le suivi pédagogique à domicile en 
respectant leurs consignes. Ils se sont sentis à l’aise dans ce rôle, notam-
ment avec des enfants plus autonomes. D’autres parents ayant des en-
fants en maternelle (12%) jugent le suivi pédagogique plus facile. Seuls 
3% des parents jugent que le confinement n’aura pas d’impact sur la 
scolarité de leur(s) enfant(s) en raison du très bon niveau de ces derniers.


