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Chères Hazebrouckoises, 
chers Hazebrouckois,

Je suis heureux de vous présenter 
ce nouveau numéro de notre 
magazine municipal qui vous 
permettra de mieux connaître 
les visages qui composent votre 
nouvelle municipalité. 

Je tenais une nouvelle fois à vous adresser mes plus 
sincères remerciements pour la con�iance accordée lors 
des élections municipales dans ce contexte si particulier 
qui continue de bouleverser nos vies. 
Durant ce mandat de 6 années qui s’ouvre, j’aurai à cœur 
de tout mettre en œuvre pour assurer notre sécurité 
collective et protéger notre santé. Ma responsabilité 
sera aussi de trouver le juste équilibre entre le strict 
respect des règles sanitaires et la poursuite de la vie de 
notre commune, son activité économique, ses activités 
sportives et culturelles, ses festivités. 

Nous avons pu maintenir en toute sécurité les festivités 
du 14 Juillet qui furent une grande réussite. Et c’est parce 
que notre ville a besoin de ses grands rendez-vous que 
je souhaite qu’Hazebrouck Ville Ouverte puisse avoir 
lieu cette année dans une version adaptée au contexte. 

Au-delà de la crise que nous traversons, notre équipe est 
entièrement tournée vers l’avenir et la mise en œuvre 
du projet pour lequel vous nous avez élus. 

Durant la campagne électorale, nous avions tenu à vous 
faire des propositions concrètes, chiffrées et plani�iées. 
C’est pourquoi nous nous sommes mis au travail pour 
tenir les engagements pris pour l’année 2020.
Ainsi, dès la rentrée, les tarifs de la cantine scolaire et 
de l’accueil périscolaire baisseront de 10% pour toutes 
les familles, sans condition de revenus. 
C’était un engagement majeur de notre campagne. Il est 
tenu. 

La rentrée sera également marquée par la mise en 
place du « Hazbon », un bon d’achat dont la valeur sera 
abondée par la municipalité, à faire valoir dans nos 
commerces indépendants pour favoriser leur relance. 
C’était un engagement majeur de notre campagne. Il sera 
tenu. 

Vous l’avez compris, c’est une équipe déterminée, unie 
et con�iante en l’avenir qui est au travail. Cette équipe 
travaillera en partenariat avec l’ensemble des sensibilités 
représentées au sein de son Conseil Municipal, dans la 
ligne d’ouverture que j’ai voulu tracer. 

Dans l’attente et le plaisir de nous rencontrer en ville, sur 
nos marchés, lors de nos événements, je vous souhaite 
à toutes et tous une belle �in d’été.  

Bonne rentrée à Hazebrouck ! 

    Valentin B�������

Avertissement important
Certaines photos illustrant ce magazine ont été 
prises avant la crise sanitaire.
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Instants d'émotion
L'installation d'un Conseil municipal �igure parmi les moments les plus marquants de la vie locale. 
Le dimanche 5 juillet 2020 restera gravé dans la mémoire des Hazebrouckois comme une journée de 
concorde et d'émotions partagées. La bouillonnante animation de la soirée électorale du 28 juin a laissé 
place à l'ambiance feutrée du salon d'honneur de la Mairie. 

Dès son élection par le Conseil municipal, Valentin Belleval a tenu à remercier le travail d'équipe qui a 
porté et continuera à porter le projet bâti pour Hazebrouck. Le Maire a invité chacun, majorité comme 
minorité, à contribuer au destin de la plus importante ville �lamande entre Lille et Dunkerque. 
Après une vibrante Marseillaise interprétée par l'Union musicale, le Maire d'Hazebrouck a tenu à rendre 
hommage à ses prédécesseurs au pied du monument de la Victoire, en présence de Bernard Debaecker 
(Maire de 2014 à 2020), Jean-Pierre Allossery (2008-2014) et Paul Blondel (1995-2008). 

Ce grand rendez-vous de notre vie démocratique s'est refermé sur un dernier tête-à-tête aussi solennel 
qu'émouvant : celui de Valentin Belleval et de l'abbé Jules-Auguste Lemire, au coeur du Jardin public.

En vidéo sur 



Michel DUHOO

Cinquième adjoint au Maire.
En charge de l’urbanisme 

réglementaire, de la sécurité 
et du vivre-ensemble.

mduhoo@ville-hazebrouck.fr

Florence BRISBART

Sixième adjointe au Maire. 
En charge l’action sociale, de 
la santé, de l’inclusion et de la 

proximité.

fbrisbart@ville-hazebrouck.fr

Gaël DUHAMEL

Septième adjoint au Maire.
En charge des sports, des 

relations avec les associations, 
de l’innovation, des usages 

numériques et de la 
communication.

gduhamel@ville-hazebrouck.fr

Céline SAUZEAU

Huitième adjointe au Maire.
En charge de l’éducation, 

de la citoyenneté, de la petite 
enfance et de la jeunesse.

csauzeau@ville-hazebrouck.fr

Audrey SCHERRIER

Dixième adjointe au Maire.
En charge de la politique de la 
ville, de l’égalité des chances 

et de l’insertion.

ascherrier@ville-hazebrouck.fr

Philippe GRIMBER

Premier adjoint au Maire. 
En charge des travaux, de la régie 
municipale des eaux, des finances, 

des ressources humaines et du 
bien-être au travail.

pgrimber@ville-hazebrouck.fr

Elise DORMION-ROUSSEZ

Deuxième adjointe au Maire.
En charge de la transition 

écologique, de l’environnement, 
de l’alimentation durable, 

de l’agriculture 
et de la condition animale.

edormion@ville-hazebrouck.fr

Jean-Pierre BAILLEUL

Troisième adjoint au Maire.
En charge du logement, 

de l’emploi, du patrimoine cultuel 
et du devoir de mémoire.

jpbailleul@ville-hazebrouck.fr

Sabrina BLONDEL

Quatrième adjointe au Maire.
En charge de la culture, 

des pratiques culturelles, 
des traditions locales, 

des arts et de l’Histoire.

sblondel@ville-hazebrouck.fr

Valentin BELLEVAL
Maire d’Hazebrouck

cabinet@ville-hazebrouck.fr
Permanence le mercredi matin, 

une semaine sur deux, sur rendez-vous.
Inscription auprès du cabinet.

Les visages 
de votre conseil municipal

Adjoints au Maire

Henri BURGHELLE

Neuvième adjoint au Maire.
En charge des festivités 

et des animations.

hburghelle@ville-hazebrouck.fr



Bernard DEBAECKER Martine DAUCHEZ

Conseillers 
délégués

Conseillers

Groupe 
J'aime ma ville qui vit

Groupe Ensemble, bâtir 
Hazebrouck au quotidien

Christine NUNS Marie-Josée BOUQUET Nathalie PATOUX Virginie DUBAELE

Sophie ANDRE Michael LECLERCQ Adrian MEIRLAND Constant DEVOS

Catherine DEPELCHIN Jean-Paul COTTE Pascal DECOOPMANDidier TIBERGHIEN

Fanny LIONET Caroline BELVAL

Groupe 
Hazebrouck c'est vous

Christine REYNAERT Fabrice PERLEIN

Hervé DELVA
Gestion et amélioration du 

patrimoine immobilier, gestion des 
espaces verts et propreté de la ville. 

hdelva@ville-hazebrouck.fr

Philippe DUHAMEL
Plan vélo et mobilités.

phduhamel@ville-hazebrouck.fr

Bernard DENTENER
Attractivité commerciale, 

foire agricole et commerce local.
bdentener@ville-hazebrouck.fr

Béatrice FERLIN
Etat civil et cimetières

bferlin@ville-hazebrouck.fr

Matthieu FIOEN
Coopération transfrontalière, fonds 

européens, apprentissage de la 
langue flamande et jumelages. 
mfioen@ville-hazebrouck.fr

Josette DELECOEUILLERIE
Aînés, personnes en situation de 

handicap et vie des quartiers. 
jdelecoeuillerie@ville-hazebrouck.fr
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Son enfance, sa ville, sa réussite, la politique... le nouveau maire d'Hazebrouck se con� e 

Valentin Belleval à coeur ouvert
Il est devenu l'un des Hazebrouckois les plus exposés, à l'issue d'une campagne électorale 
marathon qui a dévoilé le programme porté par un homme et son équipe. Vous pensez tout 
connaître de Valentin Belleval ? Suivez-nous au �il de cet entretien en toute sincérité. 

Qu’avez-vous ressenti lors de l'élection ?
C’est un moment particulier, où 
l’on est à la fois très entouré et 
seul face aux responsabilités. Je 
devenais responsable, non plus de 
mon propre destin, mais de celui 
de 22 000 personnes. On ne peut 
pas se l’imaginer tant qu’on ne l’a 
pas vécu. Cette émotion était tout 
en humilité. J’ai vu autour de moi 
des gens beaucoup plus émus et 
expressifs que je ne l’ai été car j’ai 
ressenti le poids de la responsabi-
lité et l’obligation de réussite. 

À qui avez-vous pensé  à ce moment là ?
A ma famille, évidemment. Mes 
parents ne sont pas engagés en 
politique, ils sont commerçants et 
artisans. Je suis �ier de poursuivre 
leur investissement pour cette ville 
pendant toutes ces années. Quand 
vous faites de la politique, vous 

vous exposez à des critiques qui 
peuvent être violentes. Cela peut 
être très dif�icile à supporter pour 
les proches. J’ai beaucoup discuté 
avec eux avant de me lancer, non 
pas pour leur demander leur aval, 
mais pour connaître leur ressenti. 
J’échange aussi beaucoup avec ma 
compagne sur les décisions que 
je prends. Son regard extérieur et 
désintéressé de la politique m’est 
précieux pour éviter l’effet de cour, 
certaines personnes qui gravitent 
autour de vous et n’osent pas vous 
dire que vous êtes dans l’erreur. 

Quel est le secret de la réussite ?
Chacun invente sa propre recette, 
qui peut fonctionner dans un pre-
mier temps et ensuite vous mener 
à des échecs. On mesure la réus-
site de quelqu’un à sa capacité à 
se relever de ses échecs. Certaines 

clés permettent d’avancer, comme 
la persévérance, la conviction en ce 
que vous faites et dites, mais aussi 
le fait d’avoir une vie équilibrée. La 
politique est importante dans ma 
vie mais elle n’est pas toute ma vie. 
Je passe aussi du temps avec ma 
famille, mes amis, qui n’ont rien 
à voir avec le sérail politique. Etre 
bien entouré, c’est essentiel.

Parlez-nous de votre équipe
J’ai commencé à la composer dès 
2018. Certains sont spécialistes 
dans leur domaine d’intervention, 
d’autres connaissent parfaitement 
la vie hazebrouckoise. On attend 
des élus des décisions sur des sujets 
très techniques et lourds d’enjeux. 
C’est une lourde responsabilité. 
L’équipe s’est formée autour d’un 
projet pour les Hazebrouckois et 
non d’un candidat. Ça change tout. 

Qu’est-ce qui est le plus di�  cile dans 
votre quotidien de maire ?
Ne pas pouvoir consacrer autant 
de temps que je le souhaiterais aux 
habitants, sur le terrain. J’y tiens 
parce que c’est aussi pour cela que 
j’ai été élu. L’af�lux de sujets qui 
exigent une présence en mairie 
pourrait me couper du terrain. Je 
suis très vigilant à ne pas me laisser 
enfermer dans une tour d’ivoire. 

Quelles sont vos priorités ? A titre 
personnel ? Pour les Hazebrouckois ? 
D’un point de vue personnel, c’est 
de ne pas changer. Le pire qui 
puisse arriver à un élu, c’est de 
penser qu’il est propriétaire de 
son mandat à vie et sans le soutien 
d’une équipe. Je veux me rappeler 
en permanence d’où je viens. 
Pour les Hazebrouckois, je tiens à 
terminer le mandat avec le senti-
ment du devoir accompli. Réussir à 
révéler la ville – et non la réveiller, 
je n’aime pas ce terme -  sans bruta-
lité, c’est ce qui compte le plus, sans 
confondre vitesse et précipitation.
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Où puisez-vous votre énergie ?
C’est toujours l’objectif qui me 
pousse en avant et que je ne perds 
jamais de vue. Peu importent les 
obstacles, le chemin à emprun-
ter, le temps et l’énergie qu’il faut 
y consacrer. Ce qui est à venir est 
le plus dif�icile mais aussi le plus 
beau. C’est maintenant que les réa-
lisations vont voir le jour et notre 
travail pourra être évalué dans 
quelques années.

Que vous inspire la crise actuelle ?
Je pense à tous ceux dont un proche 
est décédé ou est hospitalisé. J’ap-
pelle aussi à la vigilance. Prenons 
aujourd’hui toutes les mesures et 
les dispositions contraignantes 
mais supportables pour continuer 
à pro�iter de la vie, de quelques fes-
tivités et faire tourner notre écono-
mie. On se serre les coudes et, s’il le 
faut, on serrera les dents. Il y a tou-
jours une lumière à la sortie d’un 
tunnel. Je suis un éternel optimiste, 
nous ferons tout ce qu’il faut. 

Un fait décisif dans votre vie politique  ?
Enfant, la présence de Jean-Marie 
Le Pen au second tour des élections 
présidentielles de 2002 a été un 
électrochoc qui m’a amené à m’in-
téresser à l’histoire de mon pays, 
de l’Europe et à comprendre com-
ment on en arrive à construire des 
dictatures. L’extrémisme et le Ras-
semblement national font leur lit 
sur le rejet de la classe politique, la 
désignation d’une minorité comme 
responsable des maux de la société 
et un contexte économique qui va 
mal. La détresse des électeurs doit 
nous interroger, nous les élus.  Nous 
devons leur apporter des réponses. 
Notre responsabilité est collective. 

Le petit Valentin rêvait-il de devenir  un 
jour président de la République ?
A 13-14 ans, déjà, je disais à mes 
parents que je ferais de la politique. 
Pour eux, c’était un rêve de gamin. 
Moi, je rêvais surtout de pouvoir 
servir mon pays et je le servirai là 
où on aura besoin de moi. Je le sers 
aujourd’hui avec énormément de 
bonheur en étant maire d’Haze-
brouck et président de la com-
munauté de communes. J’ai envie 
de m’inscrire ici dans le temps. Le 
contrat signé avec les Hazebrouc-
kois doit être tenu. Ce ne sont pas 
les opportunités politiques qui me 

feront bouger. Si on doit s’élever 
dans la classe politique française 
c’est aussi en étant profondément 
ancré dans un territoire, en y ayant 
fait ses preuves, des réalisations, 
en ayant connu le quotidien des 
gens, notamment celui de la France 
rurale. Je ne me mets aucun inter-
dit, mais aucune exigence non plus. 
Je regarde l’avenir de ma ville, pas 
celui de ma carrière. 

Comment imaginez-vous Hazebrouck 
demain ?
Notre projet nous amène sur 10 ou 
15 ans car si les hommes peuvent 
passer, les projets doivent perdu-
rer. J’imagine une ville qui rayonne 
beaucoup plus, la ville centre d’un 
grand territoire entre Lille et Dun-
kerque, au cœur d’un territoire 
qui progresse économiquement. 
Une ville qui a aussi su prendre le 
virage de la transition écologique, 
dotée d’un cadre de vie plus apaisé, 
où l’on croise plus de vélos qu’au-
jourd’hui dans les rues. Une ville 
qui s’est transformée au niveau de 
la gare avec des infrastructures im-
portantes, une nouvelle passerelle, 
le stationnement qui n’est plus un 
problème, un nouvel équipement 
à la place de la friche Coppin. Une 
ville de 22 000 habitants restée à 
taille humaine et qui s’est révélée, 
qui s’épanouit, qui se fait con�iance, 
où les initiatives sont libérées et 
dont des chantiers d'envergure ont 
modi�ié la physionomie. 

Etre à la fois maire et président 
de la Communauté de communes de 
Flandre intérieure, est-ce conciliable ?
Je donne ma con�iance à mes ad-
joints en mairie autant qu'à mes 
vice-présidents à la CCFI. Cela 
suppose de déléguer, ce que je sais 
faire, et de laisser les gens prendre 
des responsabilités, mener les pro-
jets selon leur propre méthode. 
Ne pas se laisser envahir ou s'obs-
tiner à la gestion quotidienne de 
tout ce qui se passe dans les col-
lectivités permet de prendre de la 
hauteur sur l’ensemble des sujets 
et donc de rendre les deux man-
dats compatibles. La gestion de 
mon temps et de mon énergie, c’est 
mon affaire. A moi de m’organiser. 
Les Hazebrouckois n’auraient pas 
compris que je ne sois pas candidat 
à la présidence de la CCFI, car c’est 
le prolongement naturel du man-
dat de maire. Pour être fort, un ter-

ritoire a besoin d’une ville centre 
dont le rôle est prépondérant. 
C’est aussi une chance pour Haze-
brouck car la communauté de com-
munes regroupe des compétences 
essentielles : l’aménagement du 
territoire, le développement éco-
nomique et l’environnement, no-
tamment.

Que diriez-vous aux électeurs qui n’ont 
pas voté pour vous ?
Quand vous devenez maire, vous 
n’êtes plus le candidat d’un camp, 
mais l'élu de référence de tous 
les habitants. Des Hazebrouckois 
m’ont dit : « Je n’ai pas voté pour 
vous mais je veux votre réussite, 
car c’est alors la ville qui réussira ». 
Je tiens à l’écoute, au respect des 
sensibilités, à l’ouverture vis-à-
vis de l’opposition, que je préfère 
appeler minorité. On peut être en 
désaccord parfois et d’accord sou-
vent, comme ce fut le cas lors du 
premier conseil municipal. Toutes 
les équipes en lice portaient les 
mêmes valeurs républicaines, les 
mêmes convictions sur les grands 
projets qui doivent rassembler les 
Hazebrouckois. 
Mon rôle est aussi de comprendre 
pourquoi des gens ne sont pas 
allés voter, pourquoi le fossé s’est 
creusé entre les élus et une partie 
de la population. Nous devons leur 
démontrer pendant les six pro-
chaines années que nous sommes 
à la hauteur de leurs attentes. 

L'
en
tr
et
ie
n

L'
en
tr
et
ie
n

Retrouvez l'intégralité de cet 
entretien sur ville-hazebrouck.fr
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Nous avons suivi Valentin Belleval dans son quotidien

En images : 24 heures dans la vie d'un Maire
Pour refermer cet entretien, Valentin Belleval commente quelques photos de son quotidien 
d'homme de terrain et de dossiers. Rompu aux exigences administratives, technicien, humain, 
à la fois proche du quotidien et réactif face aux urgences, instantanés d'un maire d'aujourd'hui. 

En visite au centre aéré
Je suis particulièrement sensible aux initiatives qui favorisent la 
citoyenneté et l'apprentissage du vivre-ensemble. Je tiens à ce que les 
services proposés par la ville soient porteurs de ces valeurs essentielles. 

Dans la rue
Tous les Maires vous diront que c'est 
là qu'ils se sentent le mieux. Mes 
échanges avec les Hazebrouckois 
sont le repère de mon action. 

En réunion, de la concentration et de la cohésion
Je rencontre chaque semaine mes adjoints et mes conseillers délégués pour 
faire un point sur leurs dossiers respectifs. Je suis fier de cette équipe qui 
est dynamique et unie après une longue campagne électorale. 

Une petite pause ?
Le restaurant est un lieu de tra-
vail mais aussi un lieu de détente, 
heureusement ! C'est l'occasion de 
poursuivre une journée de travail 
tout en appréciant l'engagement de 
commerçants et artisans amoureux 
de leur ville. 

L'accueil d'une ministre
Mon rôle de Maire est aussi de tis-
ser des liens avec des partenaires 
qui pourront apporter un appui 
financier, technique et politique à 
nos projets. Ici, c'est Emmanuelle 
Wargon (Secrétaire d’Etat auprès 
de la Ministre de la transition éco-
logique et solidaire) que j'accueil-
lais. J'ai profité de ces instants 
privilégiés pour réaffirmer notre 
attachement à la transition éco-
logique et à la réhabilitation du 
quartier Pasteur, qui constituent 
des priorités du mandat. 

Au côté des agents
Les agents de la ville permettent la 
mise en oeuvre du projet. Nous colla-
borons tous ensemble au service d'un 
même projet pour les Hazebrouckois.
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    Vous voulez devenir l'heureux détenteur de Hazbons ? 
    Rien de plus simple !
1 - Rendez-vous à l'une des permanences qui seront organisées dès le 5 octobre et pendant toute la durée 
de l'opération (lieux et dates sur ville-hazebrouck.fr). 

2 - Présentez votre carte d'identité et un justi�icatif de domicile datant de moins de trois mois. 

3 - Vous pouvez acheter jusqu'à 2 Hazbons par foyer.
Attention, les Hazbons ne sont pas repris. 

Il n'est pas encore né et fait déjà 
l'objet de toutes les attentions. Et 
pour cause, le Hazbon est l'une 
des premières actions d'enver-
gure portées par la municipalité 
en faveur du commerce local et du 
pouvoir d'achat des ménages. Cette 
grande opération se déroulera du 5 
octobre au 31 décembre. 
Son principe est simple : pour 
chaque bon d'achat de 10 euros 
que vous achetez, la Ville vous en 
offre un deuxième. Les 100 000 eu-
ros engagés par la Ville deviennent 
ainsi 200 000 euros injectés dans 
l'économie locale grâce aux Haze-
brouckois. 

Un soutien a�  rmé 
à l'économie locale
« C'est le rôle d'une Ville que de ren-
forcer le dynamisme économique 
local. Ayant moi-même été commer-
çant en centre-ville, je tenais abso-
lument à soutenir les commerçants 
et les artisans qui ont été asphyxiés 
par la crise sanitaire alors qu'ils 
sont indissociables de la vie des 
Hazebrouckois », nous con�ie Ber-
nard Dentener, conseiller délégué à 
l’attractivité commerciale, à la foire 
agricole et au commerce local. 

Inédit à Hazebrouck
Acteurs incontournables de cette 
démarche inédite dans le Marais 
aux lièvres, les Hazebrouckois  en 
seront aussi les béné�iciaires. 
Infalsi�iables, les Hazbons s'utili-
seront aussi simplement que de la 
monnaie. Ils seront vendus lors de 
permanences organisées dès le 5 
octobre (précisions dans l'encadré 
ci-dessous) et seront directement 
utilisables chez les commerçants  
adhérant au dispositif, invités à 
aposer le logo Hazbon sur leur de-
vanture. 

La ville remboursera ensuite direc-
tement les commerçants sur pré-
sentation des Hazbons, dans un 
délai maximal d'une semaine.

Les commerçants  et artisans
étroitement associés
« Les commerçants et artisans 
seront étroitement associés à la dé-
marche. Ce projet doit être parfaite-
ment adapté à leurs besoins », tient 
à souligner M. Dentener. 
Une réunion de présentation du 
projet aux commercants  se dérou-
lera le 17 septembre.

Les + du Hazbon
- Il est la concrétisation immé-
diate d'un engagement de la mu-
nicipalité. 

- Il a été conçu sur mesure, rien 
que pour les Hazebrouckois, com-
merçants, artisans et consomma-
teurs.

- Il permet de découvrir d'autres 
commerces.

- Il offre l'occasion de se faire plai-
sir, en dehors des achats du quo-
tidien. 

- Chaque Hazbon utilisé symbo-
lise aussi le soutien des Haze-
brouckois envers leurs commer-
çants et artisans.

Ils sont éligibles au Hazbon :
les professionnels commerçants et/ou 
artisans (inscrits RCS ou RM) indépen-
dants ou franchisés, béné�iciant d’un 
local commercial accueillant du public et 
installés sur la commune d’Hazebrouck, 
hors grande distribution et magasins 
intégrés de groupes  nationaux ou inter-
nationaux. 

év
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"C'est le rôle d'une Ville 
que de renforcer le dynamisme 
économique local."    Bernard Dentener

Mode d'emploi

Cette initiative inédite en faveur du commerce local sera menée du 5 octobre au 31 décembre

Hazbon : la Ville double votre pouvoir d'achat
Engagement

tenu
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Quelles sont les dispositions 
� xées par l'Etat ?
L'Etat a fortement allégé le pro-
tocole appliqué dans les écoles 
maternelles et élémentaires. Ainsi, 
la distanciation physique dans les 
espaces clos n'est plus obligatoire 
lorsqu'elle n'est pas possible ou 
qu'elle ne permet pas d'accueillir la 
totalité des élèves. 
Cette distanciation ne s'applique 
pas dans les espaces extérieurs. Les 
classes et groupes d'élèves peuvent 
désormais être mélangés à l'occa-
sion des activités scolaires. L'accès 
aux jeux, bancs et espaces collectifs 
extérieurs est de nouveau autorisé 
et des objets peuvent être partagés 
au sein d'une même classe ou d'un 
même groupe constitué. Les élèves 
de plus de onze ans devront porter 
le masque, fourni par leurs parents, 
dans les espaces clos et extérieurs, 
lors de leurs déplacements mais 
également en classe lorsque la dis-
tanciation d'un mètre ne pourra 
être garantie et qu'ils seront placés 
face à face ou côte à côte.  

Quelle application 
dans nos écoles publiques ?
« Même si la rentrée semblera 
presque normale, nous resterons 
particulièrement attentifs à l'évo-
lution de la situation sanitaire afin 
d'être le plus réactifs et efficaces 
possible », souligne Céline Sauzeau. 
« L'engagement d'accueillir tous 
les écoliers sera respecté quoi qu'il 
arrive ». La prévention restera le 
maître-mot de cette rentrée, à tra-
vers le respect des gestes barrières 
qui restent, rappelons-le, indis-
pensables, ainsi que la désinfec-
tion régulière des bâtiments et du 
matériel utilisé. Soucieuse d'anti-
ciper une possible dégradation de 
la situation sanitaire, la municipa-
lité n'exclut pas l'éventualité d'une 
reprise des activités 2S2C (sport-
santé-culture-civisme) par petits 
groupes. « Je sais que nous pourrons 
compter sur le dynamisme de nos 

agents et des associations pour les 
encadrer », souligne Mme Sauzeau. 

Et du côté du périscolaire ?
En toute logique, à ces activités 
s'appliquent les mêmes règles 
que dans les écoles où elles se dé-
roulent. L'accueil périscolaire sera 
organisé dès 7 h et jusqu'à 19 h et 
tous les enfants inscrits y seront 
accueillis. Un seul parent pourra 
accompagner son ou ses enfant(s) 
équipé d’un masque et devra (ain-
si que l’enfant) se laver les mains 
avant d’entrer dans la salle d’accueil 
périscolaire. « Nous organisons les  
espaces de manière à maintenir la 
plus grande distance possible entre 
les élèves », précise Céline Sauzeau.  
Les équipes d'animation porteront 
un masque. Les jeux et le mobilier 
seront régulièrement désinfectés. 

Les mercredis récréatifs
Ce mode d'accueil va lui aussi pou-
voir reprendre, toujours sur inscrip-
tion préalable sur le portail famille 
de la Ville. 32 places sont réservées 
aux élèves de maternelle, 48 aux 
élèves des classes élémentaires.

La restauration scolaire
Les gourmets en culottes courtes 
apprécieront de retrouver leurs 
menus habituels servis sous forme 
de self-service. Le système zéro 

gaspi sera lui aussi remis en fonc-
tion. Le protocole, lui, sera tou-
jours scrupuleusement respecté : 
désinfection régulière des lieux et 
du mobilier, gestes barrières (dont 
le lavage des mains) et port du 
masque par les adultes.

Jardin des enfants 
Toujours dans le respect du pro-
tocole (désinfections régulières et 
application de gestes de préven-
tion), la crèche familiale du Jardin 
des enfants a rouvert à temps plein 
(7 h 30 - 18 h30) pour toutes les fa-
milles, tout comme le multi-accueil 
(7h 30 - 19 h 30).
En�in, le service parentalité repren-
dra ses activités mi-septembre : 
danse sensorielle, éveil musical, 
ateliers bien-être... 

La
 r
en
tr
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ts Les réponses aux questions que vous vous posez

Comment va s'organiser la rentrée scolaire ?
La municipalité tiendra un engagement fort : tous les enfants scolarisés dans les établissements 
publics maternels et élémentaires hazebrouckois seront accueillis dès la rentrée. Dans 
quelles conditions ? Faisons le point avec Céline Sauzeau, adjointe en charge de l’éducation, 
de la citoyenneté, de la petite enfance et de la jeunesse.

"Nous serons attentifs, réactifs et 
efficaces afin d'accueillir l'ensemble des 
écoliers, quoi qu'il arrive." 

Céline Sauzeau

10 / HAZEBROUCK MA VILLE - Août 2020 - N° 24
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Encore une bonne nouvelle pour 
terminer les vacances. Dès la ren-
trée, les tarifs de la restauration 
scolaire et de l'accueil péris-
colaire baissent de 10 %. Dès 
le premier Conseil municipal, en 
date du 29 juillet, la municipalité a 
concrétisé son engagement de tenir 
compte de la situation économique 
des ménages, qui ont tous souf-
fert et souffrent encore de la crise 
sanitaire. « Nous tenions à redonner 
du pouvoir d’achat à nos familles 
hazebrouckoises », explique Céline 
Sauzeau, adjointe en charge de de 
l’éducation, de la citoyenneté, de la 
petite enfance et de la jeunesse.

Toutes les familles 
en béné� cient
Cette mesure de soutien s'applique 
à l'ensemble des familles ayant des 
enfants scolarisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires pu-
bliques d’Hazebrouck. 

- Le prix d'un repas passe de 3,06 €
à 2,75 € pour un Hazebrouckois 
(de 4,77 € à 4,29 € pour un non-
Hazebrouckois) en fonction du 
quotient familial appliqué. 

- Pour ce qui concerne l'accueil 
périscolaire, les droits d’inscrip-
tion pour la famille passent de 14 €
à 12,60 €. S'y ajoute une tari�ica-
tion à la demi-heure par enfant, 
en fonction du quotient fami-
lial. « Nous nous appuyons sur la 

base définie par la Caisse d’allo-
cations familiales, à laquelle nous 
appliquons les 10 % de réduction. 
Par exemple, une famille avec 
deux enfants pourra retrouver 
un pouvoir d’achat de 158,40 
€, une famille de trois enfants 
fera une économie de 237,60 €
et une famille de quatre enfants 
316,80 €, sur une année scolaire, 
ce qui n’est pas négligeable », 
ajoute Céline Sauzeau.

Jusqu'à plusieurs centaines 
d'euros d'économie par an
L'effort consenti par la commune 
est loin d'être négligeable lorsque 
l'on sait que près de 600 écoliers 
apprécient quotidiennement les 
repas élaborés en lien avec une 
diététicienne tandis que 170 élèves 
fréquentent chaque jour l’accueil 

périscolaire. Entre 650 et 700 fa-
milles hazebrouckoises auxquelles 
s'ajoutent une centaine de familles 
non hazebrouckoises béné�icieront 
de cette mesure forte et concrète. 

Une remise appliquée 
dès l'inscription 
Une réduction, c'est bien. Encore 
faut-il qu'elle s'applique facile-
ment. En l'occurence, les familles 
n'auront aucune démarche sup-
plémentaire à effectuer pour bé-
né�icier des 10 % de réduction. 
Il suf�it de vous connecter dès 
à présent sur Hazebrouck Por-
tail citoyen (lien en haut du site 
internet ville-hazebrouck.fr)
et d'inscrire vos enfants, comme 
d'habitude, aux services concernés.  
Faire des économies est devenu un 
jeu d'enfant.

La
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Les tennis extérieurs déjà accessibles avant la rentrée
Les 545 licenciés de la Tulipe 
Noire sont ravis. Les quatre 
courts extérieurs sont de nou-
veau accessibles. 
Si le temps n'a pas été de la 
partie le jour J (baptême plu-
vieux...), les as de la raquette 
pourront pro�iter des longues 
soirées d'été... et même de 
celles, plus courtes, d'automne, 
grâce aux réglages réalisés sur 
le système d'éclairage. 

Engagement

tenu
La facture diminue de 10 % sur la restauration scolaire et l'accueil périscolaire

Dès à présent, des baisses de tarifs pour les familles
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ts Elus et agents de la Ville travaillent ensemble pour vous assurer une rentrée en toute sécurité

Sport et culture : la passion n'empêche pas la prudence
Offrir à chaque Hazebrouckois(e) 
la possibilité de s'adonner à ses 
passions en toute sécurité constu-
tue une priorité des élus et des 
agents de la Ville. Panorama des 
mesures appliquées pour une ren-
trée dynamique et sereine.

A la piscine
Envie d'un plongeon ? La majeure 
partie des règles appliquées avant 
la crise sanitaire sera de nouveau 
en vigueur dès la rentrée. Il vous 
sera ainsi possible d'accéder à 
la piscine sans rendez-vous, aux 
horaires habituels. Le nom de 
chaque utilisateur sera inscrit sur 
un registre qui permettra d'assu-
rer un traçage en cas d'impératif 
sanitaire. 
Le port du masque reste obliga-
toire dans les vestiaires, qui seront 
régulièrement désinfectés comme 
l'ensemble des équipements. La 
distanciation, l'usage du gel hydro-
alcoolique et le savonnage avant 
l'accès aux bassins restent indis-
pensables. Attention, l'accueil des 
visiteurs reste impossible.
Les associations utilisatrices (les 
Bulles bleues, Haz'aquagym et 
le Triathlon club d'Hazebrouck) 
vont reprendre leurs activités. Les 
leçons de natation et l'accueil des 
écoles pourront redémarrer en 
septembre, selon les conditions 
sanitaires et les directives gouver-
nementales.
En�in, les tickets d'entrée inutili-
sés avant le con�inement restent 
valables.

Plus d'infos : 03.28.41.01.24.

Dans les salles de sport
Déjà accessibles aux adhérents 
des associations sportives, les 
seize salles de sport de la ville 
rouvriront aussi leurs portes aux 
élèves des écoles. Le protocole de 
désinfection reste strict et com-
plète l'incontournable application 
des gestes barrières par chaque 
utilisateur. Le service des sports 
de la Ville se tiendra régulière-
ment informé et fera appliquer les 
consignes du ministère ainsi que 
les règles édictées par les fédéra-
tions sportives dont dépendent 
les différentes associations utilisa-
trices des équipements.

A l'école de musique
Avis aux mélomanes. Après avoir 
activement poursuivi leur activité 
d'enseignement pendant le con�i-
nement via les réseaux numé-
riques, professeurs et élèves au-
ront le plaisir de se retrouver dès 
la rentrée à la Maison de la mu-
sique. Les cours reprendront le 14 
septembre en se conformant aux 
exigences sanitaires en vigueur.  

Plus d'infos : 03.28.50.99.79.

A la bibliothèque
Férus de lecture, l’accès à la biblio-
thèque se fait uniquement sur ren-
dez-vous aux horaires habituels 
d’ouverture. Pour prendre rendez-
vous, contactez le : 03.28.43.44.48, 
du mardi au vendredi, unique-
ment le matin. L'accès est limité à 6 
personnes maximum, par tranche 
de 15 minutes. Le port du masque 
et la désinfection des mains sont 
obligatoires.

Plus d'infos : 03.28.43.44.48. 

Au musée des Augustins
Le musée des Augustins vous ac-
cueille du mardi au dimanche de 
14 h à 17 h 30. Toutes les mesures 
de sécurité et d'hygiène sont mises 
en place pour vous accueillir en 
toute sécurité (parcours �léché et 
sens de circulation, jauge maxi-
male par salle, port du masque 
obligatoire...).Une plaquette d’aide 
à la visite est proposée pour la 
découverte des collections per-
manentes, ainsi qu’un livret-jeux 
pour enfants (à partir de 7 ans).

Plus d'infos : 03.28.43.44.46  
ou mail : musee@ville-hazebrouck.fr. 

A l'école municipale de dessin
Les artistes retrouveront les che-
valets le mercredi 9 septembre 
dans les locaux situés rue de la 
Sous-préfecture (entrée par le 
parking de l’école Jules Ferry, rue 
du Violon d’or). Les cours pour 
adultes et enfants se déroulent le 
mardi et le jeudi. Port du masque 
et distanciation seront de rigueur. 

Pass sport culture

Un coup de pouce pour vos enfants
En collaboration avec les associations locales, la Ville facilite l’ac-
cès des jeunes Hazebrouckois (3-16 ans) à la pratique du sport et 
de la culture. Pour pro�iter de ce coup de pouce, il suf�it :
- de remplir la �iche d’inscription à imprimer depuis le site de la Ville
- de la présenter à l’association que vous avez choisie.
Après validation par les services de la Ville, vous réglez votre cotisa-
tion à un tarif préférentiel, la Ville verse la différence à l’association.
Le Pass sport culture est aussi une belle opportunité de redécou-
vrir la variété et le dynamisme de nos associations.

+ d'infos et formulaire d'inscription sur ville-hazebrouck.fr
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J'aime ma ville qui vit
La campagne électorale fut longue, perturbée mais elle a été propre et respectueuse des listes concurrentes. Elle a trouvé 
son épilogue avec une large victoire de notre groupe : J’aime ma ville qui vit.
Nous vous remercions vivement de vos soutiens, qui nous donnent force et légitimité pour entreprendre nos projets et tout 
mettre en oeuvre pour atteindre nos objectifs. 
 La cérémonie d’installation fut solennelle, républicaine et chargée d’émotions. L'un de ses points forts a été l’élection 
de notre jeune maire Valentin Belleval en présence de trois anciens maires, Messieurs Bernard Debaecker, Jean-Pierre 
Allossery et Paul Blondel, qui ont rehaussé cette très belle cérémonie. Merci à eux.
 Lors du séminaire du 17 juillet à Espace Flandre en présence des agents de la ville, l’exécutif (maire, adjoints, 
conseillers délégués) a pu se présenter et donner la vision, les objectifs et les grands projets de la mandature et même au- 
delà. Cet événement a été l’occasion de redonner ce qui manquait depuis longtemps aux agents : des directives, des décisions 
et également du soutien.
       L’ef�icacité de cette nouvelle organisation de l’action communale a montré très vite des résultats. Nous avons ainsi acté 
une hausse du pouvoir d’achat des familles en décidant de la baisse de 10% des tarifs de garderie et de cantine. De pouvoir 
d’achat, il en sera aussi question dans la mise en œuvre du « Hazbon » qui permettra à tous les Hazebrouckois d’acheter 
des bons boni�iés à dépenser dans nos commerces de proximité. Ce dispositif de soutien au commerce local sera �inalisé 
pour la �in de de l’été. 
Ces premières avancées démontrent toute la volonté de la nouvelle municipalité d’agir vite et ef�icacement dans l’intérêt 
d’Hazebrouck et ses habitants. A ce titre, nous ne pouvons que nous satisfaire de voir trois Hazebrouckois siéger dans l’exécutif 
de la communauté de communes de Flandre intérieure présidée par notre maire. Le groupe majoritaire J’aime ma ville qui 
vit se tiendra aux côtés de Valentin Belleval dans la réussite de ses objectifs au service de notre ville que nous aimons. 

Ensemble, bâtir Hazebrouck au quotidien
Les élections municipales sont actées.
Valentin Belleval est le maire légitime d'Hazebrouck.
Nous tenons à remercier les 2,500 électeurs qui ont fait con�iance à la liste que j'ai eu l'honneur de mener et à son projet.
L'objectif était de sortir notre ville de l'ornière dans laquelle elle stagnait depuis six ans, il fallait mettre un terme à l'immobilité, 
à l'indécision et à l'incompétence. 
Pendant plus de cinq ans, nous avons vu la Flandre avancer pendant que sa capitale regardait les trains passer dans sa gare 
inachevée. 
Il s'agit donc de remettre notre ville sur les rails.
Aussi nous participerons pleinement au sein du conseil municipal et des commissions municipales, nous mettrons notre 
énergie et nos compétences au service de notre ville ; notre attitude ne sera donc pas faite d'hostilité ou de rejet systématique, 
nous participerons chaque fois que l'intérêt général de notre ville s'y retrouvera, nous nous opposerons dans le cas contraire.
Aujourd'hui, le premier magistrat de notre ville est le président de la CCFI. C'était notre souhait af�irmé lors de la campagne :
le Maire de la ville centre est le Président de la CCFI ! S'opposer à son élection eut été trahir votre ville.
Maintenant, il a l'ardente obligation de transformer Hazebrouck en locomotive de notre Flandre et d'entraîner ainsi les 
communes du territoire. Là aussi, nous travaillerons pour atteindre cet objectif dans un esprit de partage pour le bien de tous.
Lors du premier conseil municipal, après l'élection des adjoints et conseillers délégués, nous avons voté l'augmentation de 
l'enveloppe budgétaire consacrée aux indemnités des élus hazebrouckois, actant ainsi que les élus auront les moyens de 
travailler. 
C'est notre manière à nous de dire deux choses : « nous vous faisons con�iance et, parce que nous vous avons voté une 
augmentation, nous serons intransigeants sur vos résultats. » Nous remplirons ainsi la mission que nous ont con�ié les 
Hazebrouckois qui ont cru en notre programme et en notre équipe.

Hazebrouck c'est vous
Les élus d' « Hazebrouck c'est vous » n’ont pas été en mesure de nous adresser leur « Expression libre » avant l’achèvement 
de ce magazine. Cet espace d’expression leur reste néanmoins réservé lors des prochaines publications.

Textes reproduits sans correction 
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Gros plan sur le Conseil municipal des jeunes

Les élus juniors ont leur mot à dire sur l'avenir de la ville
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Savez-vous que le Conseil munici-
pal compte un alter ego junior qui 
se réunit lui aussi règulièrement 
en mairie ? En décembre dernier, 
les élèves des écoles élémentaires 
d’Hazebrouck ont élu trente-cinq 
de leurs camarades pour siéger au 
Conseil municipal des jeunes aux 
côtés de collégiens dont le man-
dat a été reconduit. Nous avons 
donné la parole à ces jeunes Haze-
brouckois dont la maturité nous 
a impressionnés. Sitôt après leur 
installation, ils nous ont livré sans 
tabou leurs premières impressions 
en tant qu'élus et les idées qu'ils 
défendent pour leur ville. 
Reportage réalisé avant la crise sanitaire.

Être jeune conseiller municipal, 
c’est...
Un avantage pour améliorer ma 
ville. Mais si on s’engage, c’est vrai-
ment parce que l’on a envie de le 
faire, pas pour être connu !

Quelles sont tes idées pour le CMJ ?
J’aimerais mettre en place des ba-
lançoires spéciales pour les enfants 
en fauteuil roulant. Je voudrais aug-
menter le nombre de pistes cyclables 
pour limiter la pollution en ville.

Quel métier souhaites-tu exercer 
plus tard ? 
Plus tard, je voudrais être policier, 
comme tous les petits, mais moi c’est 
une vraie passion ! Je connais déjà 
les bases.

Pour quelles raisons t’es-tu portée 
candidate ?
Pour essayer d’améliorer notre ville 
et pour que tout le monde soit à peu 
près content. 

Quelles sont tes idées pour le CMJ ?
J'aimerais mettre en place des kits 
de chaleur, festif ou culturel. Par 
exemple, le kit chaleur, c'est un sac 
avec à l'intérieur un bonnet, une 
écharpe, des gants pour les per-
sonnes sans-abri. 

Que retiens-tu des résultats des 
élections de ce Conseil junior ?
Mes parents étaient fiers. Au début, 
ma mère ne m’a pas cru, parce que je 
ne suis pas un élève « fort populaire »
dans mon école. Elle a demandé 
confirmation à mes professeurs. Eh 
oui, maman, j’ai bien été élu !
Quelles sont tes idées pour le CMJ ?
J'aimerais mettre en place une col-
lecte de cartouches d’encre dans la 
ville, les revendre pour le recyclage 
et donner l’argent à la SPA. Contre 
le gaspillage alimentaire, mettre des 
poules dans les écoles d’Hazebrouck, 
les élèves de toutes les classes pour-
raient s'en occuper bénévolement, 
sans oublier les élèves Ulis de mon 
école.

Pour quelles raisons t’es-tu portée 
candidate ?
Je veux faire tout ce que je peux pour 
que notre ville aille mieux, pour la 
planète, l’écologie.

Quelles sont tes idées pour le CMJ ?
Je veux construire des jardins parta-
gés et être plus en communication 
avec les personnes âgées, aller à leur 
rencontre.

Des idées plein la tête !

Mettre en place des biblio-bus dans 
la ville.

Créer plus d’espaces verts en ville et 
organiser une journée main verte.

Organiser plus d’animations gra-
tuites, construire plus de terrains de 
jeux pour les enfants.

Installer des poubelles de tri dans 
toutes les écoles. 

Retrouvez les enfants en interview 
sur HAZ TV, en ligne sur ville-hazebrouck.fr. 

Ce qu'en disent les grands

Théo et Jean-Sébastien
Encadrants du Conseil municipal 
des jeunes
Pour ces enfants, le Conseil 
municipal des jeunes est une très 
belle occasion d’en savoir plus 
sur le fonctionnement de la vie 
démocratique locale. Ils sont 
engagés pour un mandat de deux 
ans pendant lequel ils pourront 
échanger leurs idées et concrétiser 
des projets.

Chaque conseiller municipal junior a reçu o�  ciellement son écharpe tricolore le 19 février dernier.

Samuel LECLERCQ

Romane VANNOBEL

Jules GHESQUIERE

Fanchon HARDY-VERMEULEN

Sylvain FLAJOLLET

Thomas VERMERSCH

Thomas VERMERSCH

Thom DEBERDT

Gabin BRUTSAERT
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Baptiste Hamille (1)      Thomas Vermersch (1)  Ewen Baude (1)             Sylvain Flajollet (1)      Jules Ghesquiere (1) 

Calvin Capelier (2)              Lélio Jorand (2)                    Louis Le Deunff-Dilly (3)       Inès Coeur-Volant(3)        Louise Danel (3)

Maïli Clément(4)                      Medhi Khelfani (4)  Pauline Delfolie(4)  Fanchon Hardy Vermeulen(4) Timothée Royer5)

Valentin Cousyn(6)              Camille Prévost (7)           Gabin Brutsaert(7)    Paul Guisgand-Pattou(7) Samuel Leclercq (8)

Nathaël Grave(8)       Louisa Weiss-Verstraete(9) Yann Debuyser(9)     Loona Depecker(9)         Lise Leschaeve(10)

Romane Vannobel (5)       Tom Deberdt (5)            Eliona Brucaj (5)                       Noémie Groyne (6)               Enora Cuegnet (6)

Trombinoscope
(1) École Jean Macé (2) École Saint Jules (3) École Saint Vincent (4) École Ferdinand Buisson (5) École Abbé Lemire (6) Collège des Flandres 
(7) École Sainte Anne (8) École Amand Moriss (9) École Massiet du Biest (10) École Jules Ferry (11) École Fernande Benoist (12) Collège Saint Jacques.

Illan Vanaecke (10)          Milo Devos (11)                   Alicia Delain (11)                     Alix Prum (12)                  Clara Grave (12)
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La rue aux enfants
Dimanche 6 septembre
Centre d'animation du Nouveau monde 

Exposition : Voyage en mythologie 
A partir du vendredi 11 septembre
Musée des Augustins (détails ci-dessus)

Concert Baroque : Délires des lyres
Samedi 12 septembre - 20 h 30
Musée des Augustins (détails ci-dessus)

Hazebrouck Ville Ouverte
Du vendredi 18 
au dimanche 20 septembre
Programme à venir sur ville-hazebrouck.fr

Journées européennes  du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Programme à venir sur ville-hazebrouck.fr

Conseil municipal 
Mercredi 23 septembre - 19 h
Mairie

Journée sans voiture
Dimanche 4 octobre – 10h30-18h
Programme à venir sur ville-hazebrouck.fr

Lancement du Hazbon
Lundi 5 octobre
Détails en page 9

Championnat régional ornithologique
Samedi 7 et dimanche 8 novembre
Espace Flandre

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

Salon du jouet
Dimanche 15 novembre
Espace Flandre

Bourse multi collections
Dimanche 15 novembre
Salle des Augustins

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

Festivités de � n d'année
Du 13 décembre au 3 janvier

Le musée des Augustins nous invite à 
poursuivre une passionnante explora-
tion du monde de la gravure. Après la 
gravure contemporaine signée Jean-
Marc Forceville, la directrice, Marie-
Flore Cocq, a répondu à la proposition 
émanant d’un collectionneur éclairé 
de présenter des gravures anciennes. 
Cette exposition s’articulera autour de 
la mythologie et des livres anciens.

Découvrez Narcisse, Olympe,  
Phinée,  Bellérophon...
Dès le 11 septembre, le musée sera 
hanté par Narcisse, Bellérophon, 
Phinée, Alphée, Glaucus mais aussi 
Olympe, Idian, Pan, Ajax, Antiloque… 
Un véritable voyage en mythologie et 
en bibliophilie. C’est autour de gra-
vures d’Antoine Caron publiées en 
1637 que l’exposition a pris corps. 

Près de soixante-dix originaux seront 
dévoilés. Un espace vidéo permettra 
de mieux cerner le sens, le propos et 
la technique des graveurs de l’époque. 
Un concert inaugural intitulé Le Délire 
des lyres aura lieu le samedi 12 sep-
tembre à 20 h 30. Les musiciens Marco 
Horvat et Francisco Mañalich présen-
teront un concert de musique baroque 
totalement en phase avec l’exposition.

Tarifs du concert : 3€/1,50€/gratuit, 
sur réservations au 03.28.43.44.46 

ou par mail : musee@ville-hazebrouck.fr.

Un ensemble exceptionnel de 70 gravures sera exposé à partir du 11 septembre

Voyage en mythologie au musée des Augustins

L'événement de la rentrée s'adapte aux exigences sanitaires
Hazebrouck ville ouverte est prévu du 18 au 20 septembre
Cher au coeur des Hazebrouckois, Hazebrouck ville ouverte est sans conteste le plus 
gros événement de la rentrée. L'équipe du Centre socio-éducatif continue à travailler, 
avec l'enthousiasme et la détermination qu'on lui connaît, sur une édition spéciale, 
adaptée aux conditions sanitaires.  

Des lieux maîtrisés, une jauge limitée
A l'heure du bouclage de ce magazine, il a été décidé que les spectacles seraient orga-
nisés dans des lieux dont la fréquentation sera plus facile à maîtriser (cours d'école, 
parkings...) et que le nombre de spectateurs serait limité. Le programme est en cours 
d'élaboration. Qu'on se rassure, tous les ingrédients du succès (humour, complicité 
avec le public, acrobatie et créativité) devraient être réunis.

Suivez sur nos réseaux sociaux cette extraordinaire aventure 
portée par une formidable équipe !

Tous ces rendez-vous sont annoncés sous réserve de l'évolution des contraintes liées à la situation sanitaire. 
Retrouvez le programme complet et actualisé sur l'agenda du site ville-hazebrouck.fr

Retrouvez la programmation du Centre André Malraux sur centreandremalraux.com

Don du sang - Salle des Augustins
Dimanche 13 et lundi 14 septembre
Lundi 12 octobre
Dimanche 8 et lundi 9 novembre
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