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Chères Hazebrouckoises, 
chers Hazebrouckois,

Après un été marqué par la sérénité 
retrouvée, notre ville, comme le reste 
de notre pays, traverse à nouveau une 
période de turbulences. 
Le retour du confinement a mis un 
nouveau coup d’arrêt terrible pour 
l’activité économique, marqué notamment par la fermeture 
de nombreux commerces de proximité et restaurants. J’entends 
la détresse qui monte depuis nos rues aux commerces fermés, 
et j’ai porté le cri d’alarme de nos entrepreneurs auprès du 
Président de la République.  
Le coup d’arrêt se vit sur tous les fronts. Ainsi, c’est la vie 
culturelle, sportive, associative et festive qui est atteinte en 
plein cœur. C’est le cœur battant de notre ville qui demeure 
inanimé pendant de longs mois. 
Nos yeux et nos espoirs sont à nouveau rivés vers tous ceux qui 
luttent en première ligne pour prendre soin de nos proches. Je 
veux leur dire aujourd’hui, au nom des Hazebrouckois, notre 
reconnaissance et notre soutien. 
Malgré ce contexte si difficile et sans précédent, je reste un 
éternel optimiste. J’ai confiance en l’avenir et j’ai confiance en 
nous. 
Derrière chaque contrainte se dresse une opportunité. 
Voilà le message que je passe chaque jour à mon équipe et à 
nos agents à qui j’ai demandé de poursuivre le travail engagé 
pour mettre à profit le temps du confinement. J’ai donc donné 
le cap et fixé les priorités : 
Améliorer notre cadre de vie !  Quand nous déplorons de voir 
nos rues désertes, nos équipements inoccupés ou nos terrains 
abandonnés, c’est une formidable opportunité pour mieux les 
entretenir ou les rénover. Vous verrez dans ce magazine les 
nombreux travaux d’entretien effectués.  
Etre à vos côtés au quotidien ! Lorsque les liens sociaux se 
distendent, c’est une opportunité formidable pour innover 
afin de garder le contact. Du service « Allo Mairie », à la mise 
en place d’un service de livraison à domicile, nous redoublons 
d’énergie pour vous apporter de nouveaux services et venir en 
aide aux personnes les plus fragiles.
Engager les grands projets pour préparer l’avenir ! 
Puisque nous sommes moins accaparés par la vie quotidienne 
de notre cité, nous avons du temps à mettre à profit pour 
réfléchir et bâtir l’avenir. Ainsi, vous lirez que la réflexion avance 
sur le devenir de la friche Coppin ou encore sur le Pôle Gare 
d’Hazebrouck. 
Alors que les fêtes de fin d’année se profilent pleines 
d’incertitudes, je formule le vœu que nous puissions les passer 
aux côtés de nos familles et entourés de nos proches. Notre 
solidarité sera notre meilleur atout pour surmonter toutes les 
difficultés.       

Prenez soin de vous ! 
    
                Valentin Belleval

Avertissement important
Certaines photos illustrant ce magazine 

ont été prises avant la crise sanitaire.
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Remarquables
Ils et elles se sont sacrifié(e)s pour  la France. Même confinée, c'est toute la ville qui s'est souvenue des disparus de 
la Première Guerre mondiale, le 11 novembre (1), après avoir commémoré quelques semaines plus tôt la Libération 
d'Hazebrouck (le 6 septembre) (2). Samuel Paty, lui, a juste voulu défendre la liberté d'expression. Les habitants, les 
élus mais aussi les écoliers ont respecté de précieux instants de silence en hommage au professeur assassiné (3 et 4).  
Professionnel et humain, Thierry Courier a oeuvré pour la sécurité des Hazebrouckois de 2009 à 2020. A l'heure de 
la  retraite, le commandant de police s'est vu remettre la Médaille de la Ville par le Maire, Valentin Belleval (5). 
Eux aussi ont marqué ou marqueront l'actualité : la ferme des Mions sera-t-elle bientôt élue ferme préférée des 
Français sur France 3 (6) ?  Maxime Mermoz, joueur international de rugby, reviendra-t-il initier les jeunes joueurs 
du RCFI (7) ? Quelles seront les prochains projets des conseillers municipaux juniors (8) ? Réponses dans vos  
prochains magazines !
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Du bonheur !
On ne demande que ça. Du bonheur, ou plutôt... des bonheurs. Des petites joies qui se dégustent comme lors de 
Nos quartiers d'été (1) et qui se partagent dans « La rue aux enfants » organisée par le CANM (2). Des gros délires 
(des lyres) musicaux (3), du spectacle très vivant avec le Centre André Malraux (4) et des monstres de créativité qui 
se cachent dans l'expo du musée (5). 
On veut s'éclater tout en apprenant grâce au CARC (6) et s'engager contre la misère avec le CSE (7). On veut  
s'émerveiller dès le plus jeune âge au centre de loisirs (8 à 11). Alors c'est quand le bonheur ? C'est maintenant, c'est 
ici et c'est pour tout le monde !

1 2
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Bonnes nouvelles
Qui a dit qu'il fallait attendre Noël pour prétendre aux cadeaux ? Petits colis de douceurs plein la hotte, les élu(e)s ont 
joué les pères (et mères) Noël  dans les résidences séniors (1 à 4). Les habitants du quartier du Sacré Coeur ont eu droit à 
une autre jolie surprise lorsque les cloches de l'église se sont remises à sonner, sous la bénédiction du père Aernouts (5).  
Enfin, les élèves de l'école Ferdinand Buisson ont eu droit à leur bonne nouvelle de la rentrée : l'ouverture d'une 
classe pour les accueillir dans les meilleures conditions. Les élus ont tenu à s'en assurer personnellement (6) !

Prise de fonctions du nouveau directeur général des services de la mairie 

Bienvenue à Benjamin Desplanque
 
Benjamin Desplanque a pris ses fonctions de directeur général des services 
(DGS) de la Ville d'Hazebrouck le 1er novembre. Originaire de Bailleul, âgé de 40 
ans, il connaît bien le territoire pour avoir notamment exercé au sein de la com-
munauté de communes de Flandre intérieure (administration générale, affaires 
juridiques, gestion des assemblées, office du tourisme, développement écono-
mique). M. Desplanque en fut notamment le directeur général adjoint puis direc-
teur général par intérim.  Il est désormais chargé d'assurer la mise en oeuvre par 
les agents du projet politique porté par les élus au bénéfice des Hazebrouckois.

« Nous allons nous donner les moyens de réussir »

« Je crois beaucoup à l’intelligence collective et au management collaboratif. Il y a plus d'idées dans plusieurs têtes 
que dans une seule ! », explique Benjamin Desplanque.  « Il y a des équipes, des gens formidables qui font le boulot au 
quotidien dans cette mairie », assure-t-il.  « Nous allons nous donner les moyens de réussir. »
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Inaugurée en 1924 afin d'établir 
une liaison entre le nord et le sud 
de la ville, la passerelle de la gare 
sera remplacée par une « petite » 
soeur adaptée aux exigences de 
notre époque en termes d'acces-
sibilité et de sécurité. S'ensuivra 
l'aménagement du pôle multimo-
dal qui confortera Hazebrouck en 
tant que place centrale de la mobi-
lité pour l'ensemble de la Flandre.
L'accessibilité améliorée
La nouvelle passerelle sera érigée 
à deux mètres de l'édifice existant. 
Elle sera métallique et répondra 
aux normes PMR (accessible aux 
personnes à mobilité réduite). Elle 

mesurera 75 mètres de long et  
3,5 mètres de large. Son arche de 
14 mètres de haut sera mise en 
lumière la nuit. 
Un escalier (avec goulotte d'accès 
pour les 2 roues) et un ascenseur 
seront installés à chaque extrémité 
et permettront également d'accé-
der à la future gare routière ainsi 
qu'aux immeubles implantés bou-
levard Abbé Lemire. L'accessibilité 
de la gare sera améliorée grâce au 
réhaussement et à l'aménagement 
des quais ainsi qu'une moderni-
sation du souterrain. Chacun des 
quatre quais sera accessible depuis 
la passerelle grâce à un ascenseur 
et un escalier. 

L'installation facilitée
L'organisation du chantier est gui-
dée par deux priorités : la maîtrise 
des délais (pour rétablir au plus 
vite la liaison nord-sud) et la limi-
tation des nuisances sur le trafic 
ferroviaire. 

Afin de faciliter et d'accélérer le dé-
roulement, la passerelle existante 
sera déposée avant l'installation 
du nouvel équipement. L'interven-
tion sera lancée en mars 2021 pour 
une mise en service de la nouvelle 
passerelle à la fin du troisième tri-
mestre 2022.

Il constituera un atout majeur pour l'attractivité et l'accessibilité d'Hazebrouck

Le pôle gare poursuit sa mutation

La gare en chiffres
6500 montées et descentes/jour

+ d'1,5 millions 
de voyageurs par an

19 % d'abonnés 
en plus entre 2009 et 2014

6e gare du Nord-Pas-de-Calais

1924 : année d'inauguration 
de la passerelle actuelle

10,5 millions d'euros investis
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Mars 2021
Démarrage des 

travaux.

Avril /Juin
2021

Déconstruction 
de la passerelle.

Juin / Novembre 
2021

Travaux 
de génie civil.

Janvier / Avril 
2022

Assemblage 
et mise en place 
de la passerelle 

sur site.

Week-end du 
1er mai 2022

Pose de la passerelle.
Mai / Juillet 

2022
Pose des
escaliers. 

Août 2022
Pose des 

ascenseurs.

Septembre 2022
Démarrage

des travaux du pôle 
d'échange

multimodal.

Mars 2024
Fin prévisionnelle 

des travaux du 
pôle d'échange 

multimodal.
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Le parking de la rue du Fer à cheval sera ouvert à tous et gratuitement à partir du 2 janvier

Des actions concrètes pour vous faciliter le stationnement 

Voilà une décision qui soulagera 
autant les usagers de la SNCF que 
les riverains de la gare. La CCFI a 
signé avec la société Dubrulle Fai-
gnot TP une convention de mise 
à disposition du parking de 238 
places situé rue du Fer à cheval, à 
quelques enjambées de la gare. 

Gratuit, sécurisé, 24 h/24
Concrètement, ce parking sera ou-
vert à tous, Hazebrouckois et non 
Hazebrouckois, gratuitement, 24 
heures sur 24 et placé sous vidéo-
protection. Un bilan sera réalisé six 
mois plus tard afin de décider de 
la reconduction de la convention. 
Outre son intérêt immédiat (finis 
le temps perdu et le stress pour 
trouver une place), cet espace de 
stationnement sera également très 
utile dès lors que la dernière phase 
d'aménagement du pôle gare sera 
enclenchée. 

D'autres parkings à proximité
La déconstruction et la construc-
tion d’une passerelle piétonne et la 

création d’un pôle d’échange mul-
timodal engendreront l'indisponi-
bilité de places de stationnement 
immédiatement compensée par le 
parking de la rue du Fer à cheval. 
Cette ultime étape de la création du 
pôle gare offrira aussi l'opportu-

nité de redécouvrir les autres par-
kings situés à proximité immédiate 
et qui affichent rarement complets, 
à l'image des parkings d'Espace 
Flandre (300 places) et de celui 
situé dans la rue Hollebecque (217 
places). 

Fêtes de fin d'année ? Stationnement illimité !
Dès le début du confinement, la municipalité a tenu à soutenir le com-
merce local en autorisant le stationnement illimité sur les parkings 
situés en zone bleue. Cette mesure s'étendra à l'ensemble de la zone 
bleue (parkings et rues) du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021, à 
l'occasion des fêtes de fin d'année. 

GR
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TSUn pôle d’échanges multimodal 

A l'implantation de la future pas-
serelle succédera l’aménagement 
du pôle d’échanges multimodal qui 
révolutionnera la circulation dans 
et au départ d'Hazebrouck par tous 
les moyens de transport existants. 
- Très attendu, un parking silo d’en-
viron 580 places sera aménagé sur 
4 niveaux. 
- Une gare routière comportant  
8 quais permettra d'organiser le 
flux des bus. 
- Les mobilités actives seront favo-
risées grâce, notamment, à l’im-
plantation d’abris vélos et de voies 
dédiées aux piétons et aux vélos. 

L'aménagement paysager des 
espaces a été soigneusement étu-
dié et s'articulera notamment 
autour d'une placette, au pied de 
la passerelle et de la création d’un 
square, véritable cadre de verdure.  
La cohabitation entre les différents 
flux de circulation (piétons, vélos, et 
véhicules) fera l'objet d'une atten-
tion particulière afin de contribuer 
à la totale réussite du pôle gare.
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On 
p a s s e 
devant elle 
presque sans 
la voir. La friche 
Coppin, immense bâtiment 
endormi en plein centre-ville, 
jouit d'un potentiel qui n'a pas 
échappé à la municipalité. Voici 
nos révélations sur les projets qui 
pourraient y voir le jour. 

Une pépite en centre-ville 
La friche Coppin constitue une 
formidable opportunité de 
redynamiser et réaffirmer le 
cœur de ville en devenant un 
lieu de vie et de rencontre. Une 
véritable référence de l'identité 
hazebrouckoise dont l'esthétique 
flatteuse devra inciter les visiteurs 
à y pénétrer. Des animations 
variées et récurrentes pourraient 
y être organisées en permanence, 
favorisant la rencontre entre les 
générations.
Convivial et sécurisant, ce lieu 
de vie original redeviendrait 
également un lieu de promenade, 
assurant la liaison piétonne entre 
la Grand-place et la place Georges 
Degroote. 

Quelles pistes de travail ? 
La vocation première des lieux sera 
fidèle aux valeurs du service public.   

La culture et les 
traditions locales y occuperont 

toute leur place. On peut ainsi 
imaginer qu'y apparaissent : 
- Un espace éphémère / temporaire 
(« Place des surprises »)
- Des espaces culturels (exposition, 
peinture, sculpture, art …) 
- Une scène ouverte pour la 
musique (concerts…) 
- Une salle à disposition des centres 
d’animation ou associations
- Des cellules commerciales qui 
pourraient être temporaires, des 
halles alimentaires, des bars, un 
restaurant…
- Un espace de co-working
- Un fablab 

L'endroit pourrait également 
servir d'espace de communication 
pour mettre en valeur Hazebrouck 
(évènements, histoire, anecdotes...).

Les Hazebrouckois 
au coeur du projet 
Les Hazebrouckois seront au 
coeur de la réflexion puis de 
l'aménagement de la friche. Le nouvel 
équipement donnera envie de rester 
à Hazebrouck en permettant de 
consommer local, de se distraire et de 
bénéficier de nouveaux services sans 
devoir quitter la ville. Il renforcera 
l'attractivité de la ville en valorisant 
les associations, en apportant des 
informations aux promeneurs et en 
favorisant la création d'entreprise. 
Les études de projet seront lancées 
dès 2021 pour une inauguration du 
site en 2024. Le projet sera élaboré 
en tenant compte des attentes des 
habitants, des associations et des 
commerçants. 

Le saviez-vous ?
 
Le bâtiment est inoccupé depuis 2015, date du déménagement 
dans la zone commerciale Leclerc du magasin de meubles Coppin. 

La surface totale est de 1132 m2 répartis sur 4 niveaux.
Le bâtiment a été acheté par l'établissement public foncier, qui 
se charge de la sécurité et du gardiennage des lieux et apportera ses 
conseils pour la requalification du site avant de le revendre à la collec-
tivité. 

Les idées ne manquent pas pour faire revivre ce bâtiment idéalement placé en centre-ville

L'avenir de la friche Coppin examiné de très près
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La fibre, c'est un peu comme le 
smartphone. On s'imagine d'abord 
que l'on peut s'en passer très faci-
lement.  Jusqu'au jour où cette nou-
velle technologie fait irruption dans 
nos vies. A la vitesse de l'éclair pour 
ce qui concerne la fibre. Jusqu'à 1 
gigaoctet  (go) de données trans-
férées chaque seconde, seuls les 
connaisseurs apprécieront dans un 
premier temps... puis tous les Ha-
zebrouckois avant la fin de l'année 
prochaine. 

Tous équipés pour 
le dernier trimestre 2021
L'installation qui, précisons-le, ne 
relève pas des compétences de la 
ville, ne constitue pas une affaire 
aussi mince que la délicate fibre 
(pas plus épaisse qu'un cheveu). 
Avant d'arriver chez vous, la fibre 
transite par un imposant poste 
central, baptisé NRO (noeud de 
raccordement optique, qui des-
sert également Morbecque), déjà 
installé rue de Vieux-Berquin.  
33 armoires capables, chacune, 
de supporter 800 connexions 
simultanées, lui seront progressi-
vement raccordées dès le premier 
trimestre 2021. Elles seront dissé-
minées dans l'ensemble des quar-
tiers de la ville à la manière d'une 
toile d'araignée.  Lorsque toutes les 

armoires seront installées, la fibre 
pourra être mise en service. En lien 
avec le prestataire Axione, la ville 
est intervenue pour la coordination 
du projet et le choix de l'emplace-
ment des armoires, ce qui a permis 
aux travaux de prendre de l'avance. 

Quelle en est l'utilité ?
Avec la technologie ADSL actuelle-
ment utilisée, le débit des données 
n'est pas identique partout : plus 
vous résidez loin du central, moins 
votre internet sera rapide. La fibre, 
elle, ne connaît pas ce problème de 
distance. Le débit sera identique 

partout en ville. On parle même de 
très haut débit, qui pourra à terme 
grimper jusqu'à 10 go par seconde. 
Selon votre opérateur et le débit 
choisi, vous pourrez opter pour des 
offres de films, de chaînes de sport 
mais aussi connecter simultané-
ment plusieurs téléviseurs très 
haute définition (4K). La fibre est 
également idéale pour le streaming 
(Netflix, Amazon Prime...). Les ap-
plications de la fibre dépassent am-
plement le cadre des loisirs. Le flux  
puissant et ininterrompu permet 
d'optimiser les visioconférences 
dans le cadre du télétravail (qui 
n'a jamais connu des problèmes 
d'image ou de son, voire les deux...). 
La fibre favorisera aussi d'autres 
usages, comme la télémedecine. 

Comment ça va marcher ? 
Le raccordement aux foyers haze-
brouckois ne se fera pas automati-
quement.  
- Vous souhaitez conserver la tech-
nologie actuelle ? Alors vous n'au-
rez aucune démarche à effectuer. 
- Si vous souhaitez bénéficier de la 
fibre, il vous faudra adresser cette 
demande à l'opérateur que vous 
aurez choisi (liste dans l'encadré 
ci-contre). Le raccordement sera 
alors réalisé dans un délai de huit 
semaines et les frais pris en charge 
par le syndicat mixte. 
Des réunions publiques d'informa-
tion seront organisées au cours du 
deuxième  semestre 2021. Encore 
un peu de patience, la fibre c'est 
pour très bientôt !

Cette technologie va révolutionner nos usages d'internet

La fibre sera opérationnelle en 2021

Vrai / faux
Certains foyers hazebrouckois bénéficient déjà de la fibre.

C'est VRAI. Quelques rues ont déjà été connectées car elles ne 
disposaient pas d'une connexion satisfaisante avec le système 
actuel du fait de leur éloignement du central. C'est ce même 
principe qui a guidé l'installation de la fibre en priorité dans 

les communes les plus mal desservies. 

Le choix d'opérateurs est restreint. 
C'est FAUX. Aux opérateurs déjà connus (SFR, Orange, 
Bouygues, Free...) s'ajouteront  Coriolis, K-net, Vidéo futur, 
Nordnet et Ozone. 

Mon abonnement me coûtera plus cher. 
VRAI ET FAUX. Il s'agit d'une idée reçue. Une connexion 
plus performante ne coûte pas forcément plus cher. 

Comme pour la technologie actuelle, le coût dépend aussi des 
options souhaitées (bouquets de chaînes de télé, sport, cinéma...). 
Pour une offre basique, comptez 15 euros par mois.  
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Le grand chemin de Cassel 
bientôt méconnaissable
Oubliez la chaussée cabossée et 
l'insécurité flagrante (absence de 
trottoirs, vitesse excessive...), le 
grand chemin de Cassel bénéfi-
ciera en 2021 d'une transforma-
tion majeure réalisée par la CCFI 
en étroite collaboration avec la 
Ville. L'intervention se déroulera 
en deux temps. La première phase 
se passera en sous-sol avec des tra-
vaux de remise en état du réseau. 
S'ensuivront la création et la réfec-
tion de trottoirs et de la chaussée, 
la création de trois passages pié-
tons, l'aménagement d'une bande 
cyclable et l'installation de plateaux 
ralentisseurs. Cette deuxième 
phase doit débuter en mars 2021 
pour s'achever le 15 juin 2021.

Coût : 413 940 € HT 
dont 80 000 € HT à la charge de la ville.

La rue de la Barrière rouge
sécurisée et plus agréable
La rénovation de la rue de la Bar-
rière rouge (trottoirs et voirie) 
démontre que sécurisation et em-
bellissement peuvent aller de pair. 
La CCFI y a aménagé un îlot central 
destiné à réduire la vitesse et a saisi 
l'opportunité d'y intégrer des plan-
tations avec la complicité du service 
cadre de vie de la ville. Des places 
de stationnement et des passages 
piétons ont également été créés et 
le réseau d'éclairage public modifié. 

Coût : 236 286 € HT
Intervention terminée

La rue du Bois bientôt prête 
à accueillir ses habitants 

Les habitations en construction 
rue du Bois bénéficient d'ores et 
déjà de l'eau potable et de l'assai-
nissement. La réfection de la voirie, 
incluant la création d'un trottoir et 
de passages piétons, sera réalisée 
en 2021.  

Coût  :  115 000 € HT
Intervention terminée

La sécurisation du grand chemin de Cassel constituera une priorité.

Déjà plus d'un million d'euros investis partout en ville

Hazebrouck entame sa métamorphose
Entre septembre 2020 et février 2021, pas moins d'un million d'euros seront investis dans des interventions 
qui profiteront à l'ensemble des Hazebrouckois. Tour d'horizon des projets.
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Etablissement du plan topographique

SELARL Hugues LAPOUILLE

01

Echanges commerciaux entre la CCFI et Cabinet LAPOUILLE

Intitulé du Contrat : Levé topographique

Commune de HAZEBROUCK

Département du NORD (59)

Plan Topographique

Référence Altimétrique : IGN69

Matériel de mesure :

Matériel de positionnement :

Référence document Indice

TOP 01

Nom de fichier :

Edition du document :

Créé par Validé par

B.B. C.B.

Fond de plan Google

PLANCHE : 3 / 3

1 centimètre papier = 2 mètres terrain

Dossier n° G00201

Référence Planimétrique : RGF Lambert 93 Projection CC50

GPS RTK Trimble R2

Station totale Trimble S5

Levé Topographique de Juillet 2020

G00201-TOP-01.dwg

Août 2020

Logiciels : Autocad Map 3D / Covadis 3D

Grand Chemin de Cassel

Géomètre Expert

41 rue de la clef - 59190 Hazebrouck

ECHELLE : 1 / 200

NOTA : Les limites et emprises indiquées sur ce
plan correspondent à l'état des lieux et à
l'application cadastrale.
Celles-ci n'ayant pas fait l'objet d'une
délimitation contradictoire, elles ne sont pas
juridiquement définies.

Légende :

Candélabre

Poteau EDF BT

Poteau EDF HT

Poteau PTT

Panneau Carré

Panneau Rond

Panneau Danger

Cedez passage

Panneau Ville

Potelet

Plaque PTT

Arbre

Coffret EDF

Borne OGE

Bouche à clé AEP

Tampon Assainissement

Branchement Assainissement

Grille

Avaloir

Plaque + avaloir

Pillastre

Coffret GAZ

OGE

Les habitants de la rue de la Barrière rouge peuvent apprécier des améliorations notables. 

Les logements de la rue du Bois sont raccordés.
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Déjà...

Les cloches de Notre Dame 
retentissent à nouveau
Silencieuses pendant plusieurs années, 
l'horloge et les cloches de l'église Notre 
Dame rythment à nouveau la vie du 
quartier du Nouveau Monde. 
Le clocher et la toiture ont bénéficié 
d'un remaniement d’ardoises afin de 
mettre fin aux infiltrations d’eau et aux 
intrusions de pigeons. Les chéneaux 
ont été remis en état grâce notamment 
à l'impressionnante intervention de 
cordistes.

Les  locaux de la SPA ont été remis en conformité.

Une nouvelle jeunesse
pour la tour de Saint Eloi
D'importantes interventions ont 
été réalisées afin de protéger 
la tour pour plusieurs années. 
L'étanchéité de la coursive de la 
flèche a été refaite, les tourelles 
rejointoyées et les fissures ré-
parées. Après la remise en état 
des grilles anti-pigeons,  la tour 
a bénéficié d'un nettoyage inté-
gral et les planchers en bois d'un 
traitement spécifique.

Mise en conformité de la SPA
Les amis des animaux l'espéraient 
depuis longtemps. Les locaux mis 
à disposition de la Société protec-
trice des animaux viennent d'être 
rénovés par les services de la ville, 
ce qui inclut la réfection complète 
des sols et un rafraîchissement des 
murs et cloisons. 

Le parking jouxtant la maison de famille Clairefontaine sera totalement réorganisé. 

Des cordistes sont intervenus sur l'église Notre Dame.

Et très bientôt...
Un parking réaménagé
devant la résidence Clairefontaine
Suite à l'extension et à la rénovation de l'Eh-
pad, la Ville va créer dès le début de l'année 
2021 un parking de 29 places jouxtant 
l'établissement, tout en y aménageant une 
place PMR (personnes à mobilité réduite), 
un parking à vélos et un espace de verdure. 

Coût estimé : 150 000 € TTC 
Lancement : début 2021.

"Les travaux avancent sur 
Hazebrouck. Le travail reste énorme 
mais la volonté est là pour rendre la 
ville en meilleur état. Les services 
de la ville d'Hazebrouck et ceux de 
la CCFI sont mobilisés pour mener 
à bien les chantiers en cours et à 
venir. J'aime ma ville qui vit devient 
réalité".

Philippe Grimber
Premier adjoint au Maire, en charge des travaux

L'avenue Foch nécessitait une intervention urgente.

L'avenue Foch est comme neuve
La CCFI a procédé à une réfection 
de la chaussée et du parking in-
cluant la pose d'un nouvel enrobé. 
Les fils d'eau et caniveaux ont été 
repris. Un passage piéton a éga-
lement été créé et la rue respecte 
désormais les normes PMR.  

Coût des travaux : 48 000 € HT
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Les bras bien chargés mais le 
sourire toujours visible sous le 
masque, les vingt bénévoles du  
Panier partagé gardent leur en-
thousiasme face aux nouvelles 
contraintes imposées par la crise 
sanitaire. Plus que jamais, l'épice-
rie sociale recherche des habitants 
prêts à s'impliquer pour les autres.  
Pourquoi pas vous ?

L'argent économisé alimente 
un projet individuel 
Si l'épicerie sociale a adopté un 
système de retrait à emporter 
depuis la crise sanitaire, son 
principe diffère toujours du 
commerce traditionnel. 
Ici, on ne parle pas d'argent, même 
si les prix restent clairement affi-
chés. L'économie réalisée grâce à 
chaque produit proposé alimente 
une « cagnotte » destinée à la réali-
sation d'un projet individuel (répa-

ration de la voiture, frais de santé, 
etc...). Le Panier partagé compte 
actuellement une centaine de bé-
néficiaires.

Des bénévoles plus 
que jamais indispensables 
Outre les agents de la ville, les 
bénévoles sont essentiels au bon 
fonctionnement de cette initiative 
altruiste. Quelles sont les qualités 
recherchées ? « Aimer le contact 
humain, vouloir se rendre utile Etre 

rigoureux aussi. Nous apportons 
une formation à l'hygiène alimen-
taire spécifique à cette  activité », ex-
plique Florence Brisbart, adjointe 
au Maire en charge de l'action 
sociale. Sans oublier deux autres 
conditions essentielles : être dispo-
nible et vouloir s'engager. « Par res-
pect pour les bénéficiaires, nous  de-
vons être organisés. Un planning est 
établi et il nous faut pouvoir comp-
ter sur nos bénévoles. » « C'est une 
activité qui demande de s'engager », 
ajoute Stéphanie Fenet, directrice 
du CCAS, lequel coordonne l'épice-
rie sociale.

Bras musclés et têtes bien faites 
Au coeur de l'épicerie sociale, 
à chaque bénévole son rayon : 
ramassage des denrées dans les 
commerces partenaires, contrôle 
d'hygiène et de sécurité (enregis-
trement et classement des pro-
duits) ou édition des tickets de 
caisse (afin de suivre les économies 
réalisées). L'ampleur de la tâche 
n'empêche pas la convivialité !

Vous souhaitez rejoindre l'équipe ? 
Contactez le 03.66.35.80.00 

A votre tour, impliquez-vous dans ce projet altruiste

Bénévole à l'épicerie sociale : un véritable engagement

Parce que la détresse ne connaît pas d'horaires, la 
municipalité ouvre désormais le local Grand froid, 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis le 2 novembre et 
jusqu'au 31 mars. 
Situé au 8 avenue Jean Bart et géré par le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS), grâce au soutien de la 
ville, de la Direction départementale de la cohésion 
sociale (DDCS) et de la Communauté de communes 
de Flandre intérieure (CCFI), il permet à huit per-
sonnes de dormir au chaud et d'accéder à une cuisine 
ainsi qu'à des sanitaires. 
L'accueil est assuré par un gardien de sécurité.

Des maraudes en soirée
Depuis le 1er décembre et jusqu'au 31 mars, des profes-
sionnels de l'action sociale circulent en soirée dans les 
rues d'Hazebrouck afin d'apporter boissons chaudes et 
réconfort aux personnes sans abri et surtout de les inci-
ter à rejoindre le local Grand froid. 
Ces maraudes sont organisées les mardis et vendredis 
soirs, de 18 h 30 à 21 h, voire tous les soirs en cas de 
températures négatives.  Le CCAS propose un accompa-
gnement individualisé à chaque personne hébergée au 
local Grand froid. 

Le local Grand froid désormais accessible 24 heures/24

A quelles conditions peut-on devenir bénéficiaire ?
- Disposer de ressources (même très modestes). Le CCAS propose 
d'autres dispositifs aux personnes ne disposant pas de ressources. 
- Porter un projet indispensable pour le quotidien :  réglement de 
dettes, soins, réparation de la voiture, électroménager...). Les écono-
mies réalisées iront dans ce projet. 
- La composition du foyer ne constitue pas un critère d'accès.

Si vous croisez une personne sans abri, n'hésitez pas à appeler le 115, qui assure le relai avec le CCAS.
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Suite à une délibération du 
conseil municipal en date du 28 
octobre dernier, la bibliothèque 
fera officiellement partie du 
réseau intercommunal de lecture 
publique à partir de janvier 2021. 

Mis en place par la Communauté 
de communes de Flandre 
intérieure, ce réseau regroupe 
deux entités, la Serpentine et  
T Bookhuus, composé au total de 
30 médiathèques. La bibliothèque 
d'Hazebrouck rejoindra le réseau 
T Bookhuus. « Il a pour objectif 
d’offrir à l’ensemble des habitants 
du territoire des services de 
lecture publique de qualité grâce 
à la mise en place d’une politique 
documentaire partagée », indique 
Sabrina Blondel, adjointe au maire 
en charge de la culture.

Un large choix de documents
Les lecteurs hazebrouckois 
disposeront d’une carte 
unique valable dans toutes les 
médiathèques et bibliothèques 
du réseau T Bookhuus. Ainsi, ils 
auront accès à l’intégralité de ses 
ressources disponibles, soit plus 
de 169 000 documents : livres, 

romans, CD, DVD, revues, jeux de 
société… De quoi satisfaire les plus 
gros appétits !

Un catalogue commun 
mis en ligne
Pour rechercher ou réserver un 
document, rendez-vous sur le 
catalogue commun disponible en 
ligne : mediathequesenflandre.fr 
Cette plateforme intercommunale 
permet aussi de consulter les 
nouveautés, de prolonger la durée 
de ses prêts, etc.

Une navette pour accéder à 
tous les documents du réseau
Si l'ouvrage se trouve dans une 
autre bibliothèque du réseau, une 
navette permettra de l’acheminer 
gratuitement dans votre 
bibliothèque municipale.

Des ressources numériques 
En tant qu’adhérent (e), vous aurez 
également la possibilité d’accéder 
aux ressources numériques du 
réseau de lecture publique dont :
- la presse en ligne 24h/24, 7j/7 
avec le service Cafeyn qui dispose 
de plus de 1600 magazines (presse 
française et internationale au 
format numérique). 
- l’application mobile de 
recherche documentaire 
BibEnPoche pour accéder 
simplement et rapidement aux 
mêmes services du  catalogue 
numérique (recherche d'ouvrage, 
réservation,etc) et la possibilité 

de partager vos trouvailles sur les 
réseaux sociaux.
- aux ressources d’auto-
formation grâce à la plateforme 
Tout apprendre. Vous aurez la 
possibilité de suivre des formations 
et cours vidéo en ligne où vous 
voulez et quand vous voulez !

Des animations 
intercommunales
En parallèle des animations 
locales (Lis-moi des mots doux, 
Nuit de la lecture…) qu’offre déjà 
votre bibliothèque municipale, 
les usagers pourront découvrir 
de nouvelles activités communes 
à celles des autres bibliothèques, 
mises en place en partenariat avec 
le réseau de lecture intercommunal. 

Modalités d'inscription
. Une carte lecteur unique.

. 6 € / personne /an.

. Gratuit pour les moins de  
26 ans, les demandeurs d’em-
ploi et bénéficiaires de minima 
sociaux (un tarif extérieur sera 
fixé pour les habitants hors ré-
seau intercommunal).
. Une pièce d’identité et un jus-
tificatif  de domicile sont néces-
saires pour s'inscrire.
. Inscription à la bibliothèque 
municipale : Tél. 03.28.43.44.48.
Mercredi et samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, jeudi de 17 h à 
19 h et vendredi de 15 h à 18 h . 

Emprunt / Retour
. Jusqu'à 12 documents
. Pour 1 mois renouvelable deux fois. 
. Emprunt et retour dans l'une des 
médiathèques du réseau.

Engagement

en cours
Des services, des animations, du choix et des accès au numérique

La bibliothèque intègre le réseau intercommunal
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Le confinement ? Une véritable opportunité saisie par la municipalité et les agents de la ville pour préparer l'avenir. 
De nouveaux services ont été lancés pour répondre aux besoins immédiats et à long terme des Hazebrouckois. 
Les équipements sportifs ont été rénovés, les espaces publics nettoyés, le cadre de vie s'est transformé. 
De nombreuses initiatives ont été lancées pour améliorer votre quotidien. La preuve en images. 

Un drive pour les colis. 
Confectionnés avec nos commerçants, 
quelque 2 000 colis ont été offerts 
aux aînés, dont une partie à emporter, 
consignes sanitaires obligent. 

Des séniors toujours connectés. 
Des tablettes numériques offertes 
par la ville permettent aux 
résidents des établissements 
Samsoen et Nouveau Rivage de 
garder un lien précieux avec leurs 

proches. 

Le Hazbon bientôt de retour. 
4 000 exemplaires ont 
déjà été vendus : un vrai 
succès pour les com-
merçants comme pour 
les consommateurs. 
Les permanences de 
vente du Hazbon (1 bon 
d'achat acheté = 1 offert 
par la ville) reprendront 
dès que les consignes 
sanitaires le permet-

tront. Les Hazbons déjà vendus 
restent utilisables chez les com-
merçants participants. La ville met 
tout en oeuvre pour prolonger le 
dispositif au-delà du 31 décembre.

Priorité à la sécurité. Dès l'application 
du protocole sanitaire renforcé, les 

élus se sont rendus dans l'ensemble des 
écoles primaires publiques et privées 

afin de remettre à chaque élève de 6 à  
11 ans un masque en tissu adapté à la morphologie 

des enfants. La municipalité a également mis à la 
disposition de l'ensemble des intervenants dans nos 
écoles des masques « fenêtre » qui permettent aux 
enfants de visualiser les mouvements de la bouche et 
facilitent ainsi l'apprentissage de la langue française.

Plus de confort pour apprendre
Afin de toujours améliorer le cadre de 
vie des élèves et des enseignants, toutes 
les écoles de la ville feront l'objet d'une 
remise en peinture. 
L'itinéraire des peintres de la ville a débuté à 
l'école Ferdinand Buisson. 
Afin de contribuer à la prévention du covid 19, des 
lavabos supplémentaires ont été installés dans 
chaque établissement et des machines à laver ont 
été mises en service.

Les écoliers (et leurs enseignants) choyés

Tous avec nos commerçants

Aux petits soins pour les aînés

Toujours à l'écoute des personnes âgées, handicapées, isolées. La ville et le centre communal d'action 
sociale ont mis en place un registre des personnes vulnérables. Inscrivez-vous ou inscrivez vos proches au 
03.66.35.80.00. Des professionnels prendront régulièrement de vos nouvelles et vous viendront en aide si 
besoin. Ce service est gratuit et confidentiel. 

Engagements

tenus
Les élus et les agents de la Ville sont à pied d'oeuvre

Hazebrouck bouge pendant le confinement
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03.28.43.44.44. Un seul numéro 
(gratuit) à retenir pour être 
accompagné (e) dans votre quotidien :  
voirie, propreté, assainissement, mais 
aussi urgences sociales... Du lundi au 
vendredi, de 8 h à 20 h, une équipe 
d'agents de la ville est à votre écoute et 
se tient prête à intervenir rapidement 
sur le terrain. Vous pouvez aussi 
joindre Allo Mairie par mail : 
allomairie@ville-hazebrouck.fr

Une multitude d'interventions

Le dispositif a immédiatement montré 
son efficacité. A l'heure du bouclage 
de ce magazine (fin novembre), plus 
d'une soixantaine d'interventions 
avaient été réalisées.  
Les Hazebrouckois ont d'ores et déjà 
apprécié les actions menées sur le 
terrain en matière de propreté,  en 
partenariat avec le Smictom et la CCFI, 
ainsi que sur la voirie, pour ce qui 
concerne la sécurisation et des petits 
problèmes d'éclairage. 
Enfin, Allo Mairie contribue à améliorer 
les relations entre les habitants par le 
biais de la médiation sociale.

Des équipements sportifs remis à neuf
Sur les terrains et dans les bâtiments, de nombreuses interventions permettront aux associations de reprendre 
dans les meilleures conditions, sitôt le confinement terminé.

Un cadre de vie
soigné
 
Nettoyage et entretien des plantations 
étaient au programme du service cadre 
de vie, qui a sillonné tous les quartiers 
de la ville. 

Bibliothèque : entrez par la fenêtre !
Le service de retrait vous a 

permis de continuer à étancher 
vos envies de lecture.  
Il suffisait de réserver et de 
prendre rendez-vous par 
téléphone (03.28.43.44.48) 

ou sur internet (bibliotheque.
ville-hazebrouck.fr). Bonne 

nouvelle, la bibliothèque accueille 
de nouveau le public depuis le 2 décembre. 

Musée des Augustins : 
des découvertes au kilomètre
Quatre « Balades en confinement » sur papier 
sont proposées (centre-ville, quartier des 
Tissages, Nouveau Monde et Rocher). L'occasion 
de faire de belles découvertes culturelles et 
patrimoniales à deux pas de chez soi. 

A retirer au guichet du musée ou à télécharger 
sur le site ville-hazebrouck.fr. 

Salle Coubertin
- Remise en état des vestiaires.
- Rafraîchissement des peintures.
- Pose de nouveaux radiateurs.

Salle Desbuquois
- Pose d'un hydrofuge sur la 
maçonnerie extérieure.
- Réparation de la fuite de la toiture 
terrasse du local sono par une 
entreprise. 

Stade Damette
- Intervention dans les tribunes afin 
de mettre fin à l'infiltration d'eau dans 
les vestiaires. 
- Décompactage des terrains (comme 
pour le terrain de l'Hoflandt).
- Décompactage et remise en état de 
la piste d'athlétisme. 

Dojo
- Rénové du sol au plafond : plancher, 
peintures, dalles de faux-plafond, 
passage à l'éclairage led. 

Terrains de tennis de l'Hoflandt
- Remplacement du système 
d'éclairage par des led (plus efficaces, 
plus économiques).
- Rénovation de la toiture des 
courts de tennis intérieurs par une 
entreprise.

Terrain de football de l'Hoflandt
- Sablage et décompactage qui 
amélioreront l'entretien et le drainage 
des terrains en herbe et en schiste. 
Une première depuis la création des 
terrains.  
- Remise en état et réglage de 
l'éclairage. 

- Grand désherbage avec Orme activités.

La culture en mode déconfiné
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Du bon et du bio dans les assiettes de nos enfants

C'est au coeur d'Hazebrouck, 
dans la cuisine centrale située rue 
Depoorter, que sont préparés les 
repas destinés aux cantines sco-
laires, à la résidence Samsoen et au 
multi-accueil du Jardin des enfants. 
Supervisées par la société Mille et 
un repas du Nord, six personnes 
s'activent ici pour préparer chaque 
jour des produits frais, les faire 
cuire puis refroidir avant de les 
acheminer vers les différents sites 
via une liaison froide. Ces repas 
sont ensuite réchauffés sur le lieu 
de consommation dans un four de 
remise en température.

Saveur et qualité au menu
Tous les repas sont cuisinés sur 
place puis livrés dans des réci-
pients en inox, la cuisine centrale 
ayant supprimé les contenants en 
plastique et les films alimentaires.
Désormais, la Ville propose 40% de 
produits bio dans ses menus contre 
20% précédemment. Depuis mi-
novembre, un menu bio ainsi qu'un 
menu végétarien bio sont proposés 
aux enfants chaque semaine.  
La cuisine centrale et la société 
prestataire privilégient donc le bio 
mais aussi le local. Elles travaillent 
en direct avec des producteurs, 

artisans et commerçants locaux 
comme la boulangerie Aux trois 
chocolats. Un référencement des 
agriculteurs et commerçants bio 
locaux se poursuit, afin de réduire 
au maximum les circuits tout en 
garantissant des produits sains et 
de qualité.
Parce que la qualité des ingrédients 
va de pair avec une alimentation 
équilibrée, les menus sont élaborés 
avec l'aide d'une diététicienne. Le 
menu (sauf végétarien) comprend 
six composantes : entrée / viande, 
féculent, légumes/ produit laitier / 
dessert. 

Ça ne coûte pas plus cher
La démarche adoptée dans les 
restaurants scolaires est aussi 
écoresponsable. La réduction du 
gaspillage alimentaire constitue 
une mesure phare qui fait baisser 
l'addition. Les enfants sont sensi-
blisés à l'importance de ces bonnes 
habitudes grâce à une démarche 
pédagogique autour de jeux sur 
le thème du zéro-gaspi (jeu de  7 
familles, jeu sportif, bingo...) qu'ils 
créent eux-mêmes avec des anima-
teurs qualifiés.
Les déchets sont méthanisés pour 
produire l'électricité et le chauffage 
de nos écoles. Une partie de ces dé-
chets méthanisés, durs, retournent 
directement sur les champs, assu-
rant un circuit fermé et vertueux.
Manger bio, local et sain est à la fois 
favorable pour le climat, la santé et 
le plaisir des convives mais aussi 
bénéfique pour tous les acteurs, du 
champ à l'assiette. Cerise (bio) sur 
le gâteau, ça ne coûte pas plus cher !

 

"D'ici à 2022, nous intégrerons 
50% de produits locaux et 20% 
de produits bio dans les repas 
de nos cantines, car les enfants 
d'aujourd'hui sont déjà les acteurs 
d'une alimentation plus lucide 
et plus durable. Ils répercutent 
les bons gestes à la maison, en 
convainquant leurs parents de 
consommer différemment".

Elise Dormion

Lucie, 10 ans
Je ne mange jamais bio à la 
maison. C'est ici à la cantine 
que j'ai découvert le bio et ça 
me plaît bien !

Joseph, 8 ans
J'aime bien manger à la cantine 
avec les copains. C'est meilleur qu'à 
la maison quand c'est bio... mais 
maman prépare aussi de bonnes 
choses !

Engagement

tenu
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Puisque le confinement a donné un 
sérieux coup de frein à la pratique 
sportive, pourquoi ne pas saisir l'op-
portunité de réfléchir, ensemble, 
à l'avenir du sport à Hazebrouck ? 
Adaptabilité oblige, c'est devant 
la caméra que Valentin Belleval, 
Maire d'Hazebrouck et Gaël Duha-
mel, adjoint en charge des sports,  
ont lancé les assises du sport le  
7 novembre dernier. 
En adoptant le principe de la visio 
conférence, les 46 associations 
sportives et les 4 centres d'anima-
tion que compte la ville sont invités 
à participer à six ateliers théma-
tiques (lire l'encadré ci-dessous) 
organisés chaque semaine, du 16 
novembre au 16 décembre. Les 
échanges aboutiront à la présenta-
tion, le 13 février 2021, d'un projet 
sportif mis en place dès 2021 et 
pour les dix prochaines années. 

Tisser des liens constructifs
« C'est une véritable feuille de 
route  commune que nous allons 
établir tous ensemble. L'objectif est 
d'échanger autour des projets por-
tés par nos associations, de leurs 
atouts et difficultés. En découleront 
des objectifs communs ainsi que les 
moyens à mettre en oeuvre », ex-
plique Gaël Duhamel. Les relations 

entre la ville et ses associations ne 
se cantonneront plus à des aspects 
logistiques (demandes de salles, 
réparations et entretien...). Elles 
se fonderont sur des initiatives 
concrètes, un dialogue équilibré 
et un engagement mutuel entre la 
ville et les responsables associatifs. 
« Le tissu associatif est un acteur 
essentiel de la ville », souligne l'ad-
joint en charge des sports.  

Enthousiastes et réalistes
Ces premières Assises du sport de 

l'histoire d'Hazebrouck ont rapide-
ment remporté l'adhésion d'asso-
ciations qui en espèrent beaucoup, 
notamment au regard de la situa-
tion actuelle. « La priorité n'est pas 
de dire oui à tout le monde, mais de 
décider ensemble où nous allons et 
où nous n’allons pas », ajoute Gaël 
Duhamel. « Toutes les associations, 
quelle que soit leur taille, seront im-
pliquées et profiteront du projet, qui 
doit être une source de motivation 
supplémentaire pour les bénévoles ». 

Encore + d'infos : ville-hazebrouck.fr

La municipalité et 50 associations donnent vie au projet sportif de la ville

Assises du sport : jouons collectif

Six ateliers thématiques
 
Les ateliers thématiques réunissent pendant 1 h 30 à 2 h 
en visioconférence les présidents et membres d'associations 
dotés d'une expertise ou sensibles aux sujets abordés. 

1 - Le sport pour tous ! 
Favoriser le sport pour tous et à tous les niveaux de pratique. 

2 - L'organisation des associations sportives au quotidien 
3 - Le sport à l'école 
De la maternelle au lycée, un outil d'éducation et de citoyenneté, la 
relation avec l'Education nationale.  

4 - Sport et formation / sport de haut niveau
5 - La ville et les associations 
Une collaboration de confiance et de respect mutuel. 

6 - Le sport comme vecteur d'attractivité du territoire
D'autres problématiques émaillent les débats, telles que la difficulté 
de trouver des bénévoles, les ressources pour travailler en période de 
crise, les relations entre les associations, la recherche de financements... 

 En chiffres
46 associations sportives
 
4 centres d'animation/sociaux
 
+ de 7000 licenciés
 
540 bénévoles
 
53 salariés
 
+ de 30 
équipements sportifs
 
1050 h de créneaux 
hebdomadaires attribués.

Engagement

tenu
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Jacques Claeys, Ballon d'or 
du Sporting club hazebrouckois
Sa bonhommie, son sourire affable 
et son sens du dévouement ont 
accompagné quelque quarante an-
nées de l’histoire du Sporting Club 
Hazebrouckois. Après l’avoir exer-
cée pendant dix-sept ans, Jacques 
Claeys a quitté la présidence de 
l’association à l’issue d’une mémo-
rable et émouvante assemblée 
générale, le 16 septembre dernier. 
Les footballeurs, actuels et anciens, 
ont tenu à saluer ce président em-
blématique du football hazebrouc-
kois, auquel succède Régis Mahieu. 
Valentin Belleval, maire d’Haze-
brouck et Gaël Duhamel, adjoint 
aux sports, ont tenu à remettre à 
Jacques Claeys la médaille de la 
Ville, ainsi qu’une tenue du club da-
tant des années 1920. L’émotion du 
président était à la hauteur de cette 
soirée à part dans la vie du club. 
 
Daniel Devynck ne quitte pas 
le terrain de rugby
Un terrain de rugby à son nom. 
Daniel Devynck ne s'attendait pas 
à une telle reconnaissance de son 
parcours au sein du  Rugby Club 
d'Hazebrouck (rebaptisé depuis 
RCFI, pour Flandre intérieure).  
Les yeux embués, l'ancien pré-
sident était presque gêné par les 
hommages unanimes des joueurs 
et des dirigeants. 
Colosse de cœur et de caractère, 
Daniel Devynck a quitté la pré-

sidence du club en juin dernier, 
après avoir participé à sa création 
il y a cinquante ans et l'avoir pré-
sidé pendant seize ans. Les rugby-
men et la municipalité ont tenu à 
rendre hommage à une personna-
lité exemplaire de la vie sportive 
hazebrouckoise, qui a marqué plu-
sieurs générations de joueurs et 
méritait bien que Valentin Belleval, 
maire d'Hazebrouck, lui remette 
la médaille de la Ville. C'est David 
Hanoire qui a succédé à Daniel De-
vynck à la présidence du RCFI.

Philippe Vangraefschepe 
reste dans la course
Si Philippe Vangraefschepe a laissé  
à Thierry Wallart la présidence 
de l'Olympique Athlétisme Haze-
brouckois (OAH) en septembre 
dernier, il ne compte pas pour au-
tant s'éloigner du terrain. Ses vingt-
cinq années de présence, dont neuf 

en tant que vice-président et autant 
à la présidence, restent ô combien 
précieuses pour le club. Fédérateur, 
pédagogue et persévérant, Phi-
lippe a vu le nombre d'adhérents 
de l'OAH doubler pendant sa prési-
dence. Il continue a encadrer l'ini-
tiation des poussins, toujours de 
façon ludique, et a même relancé, 
avec plaisir et patience, les séances 
de remise en forme par la course à 
pied destinées aux adultes, que ses 
fonctions de président ne lui lais-
saient plus le temps d'assurer. 

Trois destinées pour un même en-
gagement, Jacques, Daniel et Phi-
lippe resteront les présidents de 
coeur de notre vie sportive.

J. Claeys, D. Devynck et P. Vangraefschepe quittent leurs fauteuils de présidents

Honneur à trois géants du sport hazebrouckois
Ils totalisent à eux trois plus d'un siècle au service de la vie sportive hazebrouckoise. Leur implication et leur dévouement 
forcent l'admiration bien au-delà de leurs disciplines respectives. Désormais anciens présidents, Jacques Claeys, Daniel 
Devynck et Philippe Vangraefschepe n'abandonneront pas pour autant l'univers sportif. 

Jacques Claeys

Philippe Vangraefschepe
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Et si la crise sanitaire était aussi 
l'occasion de mettre en oeuvre des 
solutions alternatives ? Plutôt que 
de fermer totalement les portes 
de la piscine pendant les vacances 
de Toussaint, la municipalité a 
choisi de la réserver aux apprentis 
nageurs, les seuls à avoir encore 
(à l'époque) le droit d'accéder à 
l'équipement. 

Une organisation 
spécialement étudiée
Sitôt les décisions gouvernemen-
tales tombées,  les parents d'une cin-
quantaine d'aspirants nageurs âgés 
de 6 à 10 ans ont été contactés. Une 
bonne nouvelle pour les enfants, 
inscrits pour certains depuis un an 
sur la liste d'attente. Toute l'équipe 
de la piscine a rapidement mis sur 
pied une organisation rythmée par 
sept créneaux quotidiens, du lundi 
au vendredi. Chaque jour, huit en-
fants ont été accueillis par créneau 
de 45 minutes pour permettre un 
suivi individualisé tout en optimi-
sant les capacités d'accueil. 

Des conditions idéales 
pour l'apprentissage
« Nous avons constaté une vraie 
évolution chez les enfants qui ont 
pu venir toute la semaine », mur-

mure Amandine Hennion, maître-
nageur, dans un silence inhabituel.  
« Les conditions sont idéales. » 
Avec son collègue Florian Desma-
retz, elle a adapté la pédagogie au 
niveau de chaque enfant. Des par-
cours ludiques ont été installés 
dans chaque bassin pour les débu-
tants afin de travailler l’immersion, 
le déplacement ventral et dorsal, 
la coordination bras et jambes... 
Quant aux plus autonomes, ils se 
sont prêtés à des exercices visant à 
améliorer la qualité de leurs mou-
vements et leur endurance. 

Une réflexion engagée pour 
réduire la liste d'attente
A la rentrée, les participants à cette 
semaine ont réintégré le cycle nor-
mal au rythme de deux fois par 
semaine. « Les Hazebrouckois sont 

globalement très satisfaits de leur 
piscine. Le délai pour apprendre à 
nager est le seul point noir. Les gens 
vont à Poperinghe, à Saint-Omer… », 
explique Gaël Duhamel, adjoint aux 
sports, à l'origine de cette initiative. 
Cette organisation sera renouve-
lée si le confinement se prolonge 
et d'autres solutions sont active-
ment recherchées par la municipa-
lité pour réduire la liste d'attente et 
continuer à offrir aux petits Haze-
brouckois les meilleures conditions 
pour un apprentissage de qualité. 

Des apprentis nageurs ont pu progresser durant les vacances

La piscine a tiré le meilleur parti de la crise sanitaire

Avant le reconfinement, des usa-
gers du skatepark, des élus et 
agents de la ville ainsi que le com-
mandant de police se sont réunis à 
plusieurs reprises afin de réfléchir 
ensemble à des solutions pour uti-
liser l'équipement dans les meil-
leures conditions de sécurité. 

Des décisions concertées
 
Des décisions concertées ont été 
appliquées très rapidement. Un 
agent de surveillance permet 
désormais de limiter l'accès au 
site  conformément aux exigences 
sanitaires. Les problèmes de sécu-
rité ont été réglés avec le soutien 
de la police présente plusieurs 
fois par jour sur les lieux. Dès que 

le déconfinement le permettra, le 
skatepark rouvrira selon le même 
mode de fonctionnement, sur 
inscription préalable sur le site  
ville-hazebrouck.fr ou par mail : 
skatepark@ville-hazebrouck.fr
Il sera ouvert hors vacances sco-
laires les mercredis, samedis et di-

manches et tous les jours pendant 
les vacances scolaires. 
L'adoption de mesures communes 
a permis de restaurer un climat 
apaisé entre riverains et prati-
quants, grâce à la complicité de 
l'ensemble des partenaires, jeunes 
et moins jeunes.

Ses utilisateurs ont participé à la construction de règles de vie communes 
Le skatepark a rouvert sur des bases saines
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Saviez-vous que le cimetière Saint 
Eloi est aussi étendu que le jar-
din public ? Figurez-vous que 
ce n'est pas leur seul point com-
mun. On vous explique pourquoi. 

Cimetière Saint Eloi, un beau matin 
d'automne.  Tandis qu'un engin 
mécanique circule dans les allées, 
des mains expertes équipées de 
binettes électriques et de dés-
herbeurs thermiques s'affairent 
autour des délicats monuments.  
Conformément à la charte d'entre-
tien des espaces verts signée avec 
l'Agence de l'eau et la Région, le ser-
vice cadre de vie a sensiblement ré-
duit l'utilisation des produits phy-
tosanitaires. Pour autant, les agents 
de la ville ne manquent pas d'as-
tuces pour maîtriser la végétation :  
tonte rase, débroussaillage, mais 
aussi semis champêtres. Les fleurs 
prennent ainsi la place des mau-
vaises herbes, la nature ayant, c'est 
bien connu, horreur du vide. 

Des espaces de nature en ville 
Les effets de la réduction des pro-
duits phytosanitaires ne se sont pas 
fait attendre. On croise de nouveau 
des espèces que l'on pensait éva-
nouies. Le lézard des murailles est 
ainsi très présent au cimetière Saint 
Eloi. Les monuments imposants lui 
offrent le gîte, et les insectes, friands 
de végétation, le couvert.  Cette pré-
cieuse diversité est le fruit d'une in-
tervention minutieuse, elle-même 
guidée par une réflexion autour de 
la gestion différenciée des espaces. 
Le jardin public constitue un bel 
exemple de cette gestion différen-
ciée entre un sous-bois à l'aspect 
plus naturel et une partie haute 
adoptant un traitement horticole. 

Une démarche qui s'explique 
Si de véritables corridors écolo-
giques peuvent jaillir d'espaces 
insoupçonnés, le risque d'amal-
game entre plantes naturelles et 
mauvaises herbes est réel. Les jar-
diniers de la ville adoptent donc 
des alternatives à la fois efficaces 
et esthétiques. A titre d'exemple, 
un gazon à pousse lente s'installera 
progressivement parmi les cailloux 

et ne nécessitera que quatre à cinq 
interventions par an (contre 16 à 
17 pour une pelouse classique). 
Les interventions s'adaptent aussi 
aux configurations très différentes 
entre les trois cimetières d'Haze-
brouck. Ainsi, le cimetière du Ro-
cher, le plus récent, a intégré dès sa 
création la question de son entre-
tien. 
Parce que la passion est un moteur 
de la pédagogie, le service cadre de 
vie réfléchit à la mise en place de 
découvertes sur le terrain, avec les 

écoles par exemple, afin de sensibi-
liser le public au respect de la bio-
diversité et aux interventions réa-
lisées par les jardiniers de la ville. 

Les jardiniers de la ville réservent un traitement particulier à ces immenses espaces
Nos cimetières sont des refuges de biodiversité

Grégory Coo, directeur d'Orme activités
« La ville est l'un de nos plus importants partenaires »

Tout au long de l'année, les jardiniers de la ville peuvent compter sur 
l'appui efficace de salariés d'Orme Activités. La collaboration entre 
la ville et cette association qui remet des personnes sur le chemin de 
l'emploi ne s'arrête pas là, et remonte à une dizaine d'années. 

« La ville d'Hazebrouck est l'un de nos plus importants partenaires en 
termes d'activité et nous permet de faire travailler une dizaine de salariés 
tout au long de l'année. Comme les jardiniers de la ville, nous sommes 
sensibles aux nouvelles pratiques de gestion des espaces verts.
Cette collaboration nous offre l'opportunité de professionnaliser nos 
salariés. Nous intervenons aussi ponctuellement dans d'autres domaines, 
comme le bâtiment (peinture, rejointoiement...). »

Ca
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Depuis janvier 2020, l’Etat 
vous propose une aide finan-
cière baptisée Ma Prime Rénov', 
qui vous permet de réaliser des tra-
vaux de rénovation énergétique à 
moindre coût. 

Quelles conditions 
pour en bénéficier ?
Depuis le 1er octobre 2020, Ma-
Prime Rénov' est accessible à tous 
les propriétaires : qu'ils occupent 
leur logement ou le mettent en 
location, quels que soient leurs 
revenus. Les copropriétés sont éga-
lement concernées.

Pour quels travaux ?
La liste des travaux subvention-
nables couvre à la fois l'isolation, le 
chauffage et la ventilation. Les tra-
vaux doivent être effectués par des 
entreprises labellisées RGE (Re-
connues garantes pour l’environ-
nement). Pour trouver rapidement 
un professionnel proche de chez 
vous, rendez-vous sur www.faire.
gouv.fr/trouvez-un-professionnel

Quel montant attribué ?
- Le montant de votre aide est cal-
culé (avant le début des travaux) 
en fonction de deux éléments : vos 
revenus et le bénéfice écologique 
apporté par vos travaux. L'aide 
est versée en une fois, rapidement 
après la fin de vos travaux, pour 
pouvoir payer la facture de l’artisan 
choisi. 

- Pour estimer le montant des aides 
dont vous pouvez bénéficier, un si-
mulateur en ligne, Simul’aides, est 
accessible sur www.faire.gouv.fr 
Une avance de frais peut vous être 
accordée pour vous aider à régler 
l’acompte de vos travaux.

- A savoir, il est possible de cumu-
ler Ma Prime Rénov’ avec d’autres 
aides à la rénovation énergétique 
telles que les Certificats d’écono-
mie d’énergie (CEE).

Comment bénéficier 
de l'aide ?

1. Pour constituer votre dossier, 
munissez-vous des informations 
concernant votre situation fiscale 
et du devis de l’artisan RGE (Recon-
nu garant pour l’environnement) 
que vous aurez choisi.
 
2. Rendez-vous sur la plateforme 
www.maprimerenov.gouv.fr et 
créez votre compte. 
 
3. Obtenez une première estima-
tion et déposez votre demande 
(avant le début de vos travaux). 

4. Quelques jours après votre de-
mande, vous recevrez par courriel 
une confirmation de l’attribution 
de l’aide et de son montant.
 
5. Vous pourrez commencer vos 
travaux sans attendre. 
 
6. Attention, pour obtenir votre 
versement, il vous faut transmettre, 
dès la fin des travaux, la facture de 
votre artisan RGE via votre espace 
personnel sur 
www.maprimerenov.gouv.fr

Depuis le 1er octobre, le dispositif est accessible quels que soient vos revenus

Vos travaux de rénovation énergétique avec Ma Prime Rénov'

QUE DES 
AVANTAGES 

. Réduire vos factures ;

. Augmenter la valeur de votre 
bien ;

. Améliorer votre confort : ce 
sont des travaux essentiels 
pour ne plus avoir froid l’hiver 
et chaud l’été ;

. Bon pour la planète : émettre 
moins de gaz à effet de serre. 

L'ESPACE
INFO ENERGIE 

Membre du réseau public 
FAIRE, l'Espace info energie 
organise une série de 
webinaires pour vous informer 
et vous accompagner dans 
vos démarches de rénovation 
énergétique. Le prochain 
webinaire est fixé au 15 
décembre à 18 h autour du 
thème : « Bien isoler sa maison 
pour un gain en énergie et en 
confort. »
Pour y participer, inscrivez-
vous par mail : 
eieflandreetlys@adilnpdc.fr

Pous plus d'informations, 
contactez un conseiller info énergie du territoire (conseils gratuits, neutres et indépendants) :  03.62.53.25.16 / 06.59.17.83.54

- Mail : eieflandreetlys@adilnpdc.fr  /  Permanences sur rendez-vous en mairie les premier et troisième jeudis du mois, de 14 h à 17 h 30.

Dans tous les cas, renseignez-vous bien et ne signez aucun devis 
avant d’avoir rempli et envoyé les dossiers de demandes d’aides. 
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É Préparé lors d'un séjour au Val Joly, leur projet sera présenté de part et d'autre de la frontière

Des jeunes mobilisés contre la violence au sein des familles
Ils ont entre 13 et 19 ans et 
sont déjà très engagés dans la 
lutte contre un vrai problème 
de société : la violence au sein 
des familles ainsi que ses consé-
quences sur les enfants. L'été 
dernier, huit jeunes Hazebrouc-
kois ont mis le cap sur la base de 
loisirs du Val Joly pour préparer 
un projet qui dépassera bientôt 
la frontière. 

8 jours éducatifs et ludiques
Pour motiver la petite troupe, 
l'équipe du service prévention 
et médiation sociale de la ville, 
Frédéric Gallet et Auguste Lou-
chart, ont articulé le séjour au-
tour d'ateliers de travail et de 
moments ludiques et sportifs 
(natation, canoë, paddle, équita-
tion...)
Ensemble, garçons et filles ont 
conçu plusieurs supports de 
sensibilisation (des affiches, une 
chanson et même une chorégra-
phie) qui seront utilisés lors de la 
deuxième étape de ce projet bap-
tisé « En route pour Soignies ». 
Si la situation sanitaire le per-
met, les jeunes Hazebrouc-
kois partiront ainsi pendant 
dix jours  à vélo sur les routes 
afin de sensibiliser à leur tour 
des habitants, professionnels 
et élus. Une douzaine de villes 
françaises et belges figureront 
sur le trajet, parmi lesquelles  
notre ville jumelée, Soignies, 
qui pourrait ensuite prendre le 
relai et imaginer un projet sur 
le même thème avec d'autres 
villes européennes. 

Le fruit d'un partenariat

Financé par la Ville et par le 
dispositif « colos apprenantes » 
de l'Education nationale, ce 
projet en deux volets est porté 
par le CLSPDR (Conseil local 
de sécurité et de prévention de 
la délinquance et de la Radica-
lisation) en lien avec des par-
tenaires qui luttent contre les 
violences conjugales. L'associa-

tion SOLFA (Solidarité Femmes 
Accueils) a apporté ses connais-
sances et son expérience sur un 
sujet éminemment sensible qui 
n'épargne aucune catégorie de 
population. En décembre 2020, 
les jeunes auront l’occasion de 
présenter leur séjour et leurs 

supports de sensibilisation en 
séance plénière du CLSPDR en 
présence du Sous-préfet d’ar-
rondissement, du Procureur 
de la République, du Maire et 
des principaux partenaires qui 
interviennent auprès de la jeu-
nesse. A suivre !

Eclairage

Le CLSPDR
 
Mis en place en 2015 à Hazebrouck, le Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance et de la radicalisation a pour objectifs 
d'échanger, d'informer, de sensibiliser et d'agir en faveur de la 
sécurité dans la commune. Il réunit de nombreux partenaires, élus, 
professionnels de l'action sociale, forces de l'ordre, représentants de 
l'Etat et de la Justice, Education nationale..., qui travaillent ensemble 
autour de quatre thématiques : 
- Les jeunes exposés à la délinquance 
- Les violences conjugales et les aides aux victimes 
- La tranquillité publique 
- La prévention primaire de la radicalisation

Le service prévention et médiation sociale de la ville coordonne 
le CLSPDR. Chaque thème fait l'objet d'au moins un projet par 
an. On se souvient notamment des spectacles Djihad et Géhenne, 
qui ont permis de lancer les échanges autour de la lutte contre la 
radicalisation avec plusieurs centaines d'élèves hazebrouckois. 

Depuis 2016, la prévention des violences conjugales constitue 
l'un des volets d'intervention du CLSPDR. Plusieurs actions 
de sensibilisation ont ainsi été mises en place en direction des 
professionnels, partenaires, mais aussi d'habitants dans plusieurs 
quartiers d'Hazebrouck. 

i
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J'aime ma ville qui vit
5 mois de mandat se sont écoulés et c'est déjà l'heure de faire un premier bilan des actions qui ont été menées pour les 
Hazebrouckois malgré un contexte sanitaire difficile.

Nous sommes très satisfaits des efforts entrepris pour améliorer le pouvoir d'achat des habitants. Ainsi la baisse de 10% 
des tarifs de restauration scolaire et de l'accueil périscolaire et l'opération Haz bons auront permis de donner de nouvelles 
marges de manœuvre au budget des familles. Cette crise nous a contraints à renoncer à des évènements conviviaux auxquels 
nous sommes tous très attachés, du banquet des aînés au marché de Noël. Nous avons voulu maintenir des services et des 
animations pour montrer que la vie sociale ne doit pas s'arrêter. La distribution d'un colis à nos ainés et la mise en place 
d'animations pour Noël nous permettent de maintenir l'espoir de jours meilleurs.

Des jours meilleurs, nous les souhaitons ardemment pour l'ensemble de nos associations qui elles aussi souffrent depuis 
de longues semaines. Nous serons auprès d'elles pour les aider à reprendre une vie normale et à développer leurs activités. 
Nous avons entamé une vaste réflexion avec elles autour du sport. Les Assises, lançées au mois de novembre pour 4 mois, 
sont l'occasion de définir conjointement les orientations sportives de notre ville pour les 10 années à venir.

Concertation et réflexions sont également au rendez-vous pour penser à l'évolution des aménagements actuels et futurs. 
La mise en place d'un règlement au skate park, pour un usage plus respectueux de tous, en est une illustration. Nous allons 
par ailleurs entamer un travail important sur le devenir de notre médiathèque et de la friche COPPIN.

Beaucoup a été fait et beaucoup reste encore à faire. Mais vous l’aurez compris, le cap nous l'avons : préparer l'avenir, tout 
en maintenant un service rendu de qualité.
C'est ce à quoi les élus du groupe majoritaire s’attèlent chaque jour aux côtés de notre Maire, avec les élus de la minorité qui 
souhaitent s'investir.

Ensemble, bâtir Hazebrouck au quotidien
Près de six mois ont passé après que le nouveau conseil municipal et le premier magistrat ont été installés. Les 100 
premiers jours ont été difficiles, car la pandémie bouleverse tout, obscurcit tous les secteurs économiques et affecte tous 
les Hazebrouckois. Au dernier conseil municipal, Monsieur le Maire a décidé de profiter de cette situation très particulière 
pour faire réfléchir élus et techniciens aux problèmes à régler et aux nombreux projets à « mettre en route ». Nous espérons 
que tous les élus du conseil seront associés à ce travail d’étude.

Ainsi, sur le projet de médiathèque après l’adhésion justifiée au réseau de lecture publique, nous apprenons dans la presse 
locale qu’elle devrait déménager dans l’ancienne école J. Ferry, rue de Thérouane. Pourquoi pas ! Mais qu’en est-il de la 
friche Coppin ?

Ainsi, après avoir accepté le financement d’une partie du déficit de la piscine, qu’en est-il de son transfert à l’intercommunalité 
comme à Bailleul, seule solution pour améliorer, voire recréer le complexe aquatique que notre ville mérite ?

Ainsi, qu’en est-il du flux de circulation dans l’espace de la future gare ? Les entreprises chargées de construire la passerelle 
ont été choisies, les architectes du futur parking-silo aussi, mais comment va-t-on circuler ? Comment allons-nous éviter de 
nouvelles nuisances dans ce quartier ?
Bien d’autres projets dans le domaine du sport, de la culture, de l’économie locale etc sont à évoquer et réfléchir. Nous 
souhaitons apporter des idées et propositions, nous le ferons dans le sens de l’intérêt général des Hazebrouckois.

Mais aujourd’hui, il est temps de passer de la réflexion, des promesses et du discours… à l’action.

Hazebrouck c'est vous
Les élus du groupe « Hazebrouck c'est vous  » ne nous ont pas fait parvenir leur « Expression libre » . 
Cet espace d’expression leur reste néanmoins réservé lors des prochaines publications.

Textes reproduits sans correction 
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Après plusieurs années passées 
sur l’île de la Réunion, Isabelle 
Delava est revenue dans sa ville 
natale, Hazebrouck, pour ouvrir sa 
propre librairie-papeterie.
« Quand j’étais petite, j’aimais 
passer du temps dans les librairies. 
La Maison de la presse ayant 
fermé, je ne me voyais m’installer 
nulle part ailleurs qu’ici. », 
confie la gérante. C’est donc au 
55 rue du Maréchal Leclerc, 
anciennement Sienna Si, que nous 

retrouvons un espace papeterie et 
un autre dédié à la librairie. 
Ouvert depuis le 31 janvier, Presse 
Papier propose un large choix de 
cartes pour tous les événements, 
des petits cadeaux, des fournitures 
scolaires, des journaux, les jeux de 
la Française des jeux... 

Ouvert du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 

et le dimanche de 9 h à 12 h.

Presse Papier 

Lutter contre l'image de parcours 
commando souvent accolée au 
crossfit est l'un des objectifs 
d'Aurélie Dekneudt. Native 
d'Hazebrouck, cette ancienne 
infirmière devenue coach sportif 
a ouvert La Sphère le 3 février 
dernier, dans l'hôtel d'entreprises 
situé en bas de la rue de Vieux-
Berquin. « Il ne s'agit pas seulement 
d'une salle de sport mais d'un lieu 
de vie où l'on prend soin de la santé 

des adhérents, grâce notamment à 
l'intervention d'un médecin du sport 
et d'un osthéopathe. » Les séances 
en petits groupes qu'encadre 
Mme Dekneudt enchaînent des 
mouvements très variés afin de 
développer toutes les qualités 
physiques. La Sphère est accessible 
dès 3 ans depuis la création d'une 
section enfants le mercredi après-
midi. 

Contact : 06.09.66.60.51

La Sphère

Les diagnostics immobiliers 
constituent une obligation 
réglementaire en cas de vente 
ou de location d'un logement. 
Ils sont la spécialité de Stéphane 
Delattre, franchisé du réseau 
national Diagamter.  Au traditionnel 
DPE (diagnostic de performance 
énergétique) peuvent s'ajouter, 
selon l'âge du logement, un examen 
des installations de gaz, électricité, 
amiante et plomb. L'objectif est 

d'informer l'acquéreur de l'état de 
la maison. « Cela permet aussi de 
protéger le vendeur, puisque toutes les 
informations sont données », souligne 
M. Delattre. Pour autant, cela ne rend 
pas les travaux obligatoires avant  la 
vente, sauf cas extrême. « L'analyse 
est sonore et visuelle, avec l'appui 
éventuel d'une machine. Elle nécessite 
entre quelques heures et toute une 
journée pour une grande maison. »

Contact : 06.28.21.39.13

S. Delattre, diagnostiqueur immobilier certifié

Co' Retouche
Elle aurait tant aimé fêter les 35 
ans de son activité en invitant ses 
clients (maudit confinement) que 
nous avons décidé de lui dédier 
ce petit coup de coeur.  Corinne 
Galle a créé Co' retouche le 2 
novembre 1985 et c'est avec le 
même sourire qu'elle a bravé 
l'arrivée de nombreux concurrents 
(sans parler des vêtements à très 
bas prix). Ses clients fidèles, eux, 
continuent de venir d'Hazebrouck 
et de toute la Flandre intérieure. 

Avec une grand-mère qui tenait 
le Canon d'or et un papa très actif 
dans la ville, Corinne ne pouvait 
qu'hériter d'un sens du contact 
hors normes. 
« Ca me manquerait, le commerce.  
J'aime faire vivre mon quartier. 
Certaines personnes viennent ici 
juste pour parler, vous savez ! », 
s'amuse-t-elle. Alors, pour faire 
raccourcir, raccomoder, ou même 
simplement pour parler, rendez-
vous au 6 rue Ferdinand Buisson.



HAZEBROUCK MA VILLE - Décembre 2020 - N° 25  \ 25

Pierre Wannehain, thérapeute
Pierre Wannehain, Hazebrouckois, 
s’est installé dans l’ancienne 
demeure de ses grands-parents, 
Jean et Jacqueline Salomé, figures 
locales bien connues. Il y exerce 
désormais en tant que thérapeute 
familial ainsi que pour les couples. 
« Je pratique la thérapie systémique. 
Ce courant de pensée vient des États-
Unis et ouvre le regard du patient 
sur son contexte de vie, au sens large. 
L'équilibre trouvé par la famille ou 

le couple peut être mal vécu par 
l'un ou plusieurs de ses membres. 
Tensions familiales, mal-être d'un 
adolescent... J’aide la famille à 
trouver ses propres solutions. »

Contact :  
Tél. 07.49.10.73.07  

Mail : pw.therapie@gmail.com 
Adresse du cabinet : 

62 avenue de Lattre de Tassigny.
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Installé depuis le mois d’août en bas 
de la rue de la Clef, Laurent Feray 
propose un large choix de produits 
naturels. Aux trésors de Merlin est 
une boutique qui veut agir « pour 
le bien-être des clients ». Pierres 
semi-précieuses, encens, thés bio 
et figurines se retrouvent dans cet 
espace qui met également en avant le 
savoir-faire artisanal. Laurent Feray 
présente notamment plus de 200 
sortes de pierres sous différentes 
formes, de la pierre brute au 

pendentif, en passant par les galets. 
Un concept qui s’est déjà développé  
propose désormais des soins 
relaxants accessibles pour tous les 
âges. Des directs sont régulièrement 
organisés sur Facebook, où les 
nouveautés sont présentées, avec des 
conseils pour bien les utiliser. 

8, rue de la Clef. 
Ouvert du mercredi au samedi et le 

lundi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. 
Fermé le dimanche et le mardi. 

Aux trésors de Merlin

Augustin Helle a ouvert le 15 
septembre dernier, au 23 de la rue 
piétonne, sa boutique « The Street 
shop ». 
A tout juste vingt ans, Augustin a 
ouvert un skate shop à son image, 
en alliant jeunesse et modernité. 
Idéalement situé, à proximité 
du skatepark, l’enseigne dispose 
d'un large choix de vêtements et  
d'accessoires liés à l’univers de la 
glisse et à la culture urbaine. 

Le jeune Hazebrouckois propose 
également des prestations de 
réparation de skateboards ainsi 
que de la personnalisation 
d’accessoires afin de répondre à 
tous les besoins des fans de glisse, 
d'Hazebrouck et d'ailleurs. 

Ouvert du lundi au samedi, 
de 9 h à 19 h non-stop.  

Page Facebook : the street shop.

The Street Shop

Perte ou prise de poids, 
rééquilibrage alimentaire ou 
encore confort digestif : Margo 
Libbrecht, diététicienne depuis 
2014, vous accompagne dans 
votre démarche. Margo a en effet 
repris le 4 février dernier  le centre 
franchisé NaturHouse situé au 19 
rue Nationale. 
Après avoir effectué un bilan 
personnalisé pour comprendre 
vos attentes et vos objectifs, 

un plan alimentaire ainsi que 
des compléments alimentaires 
adaptés à vos souhaits vous sont 
proposés. Ensuite, un rendez-vous 
hebdomadaire est prévu afin de 
vous accompagner au mieux vers 
votre objectif.

Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 13h et 
de 14h à 19h, le lundi de 14h à 19h et le 

samedi de 9h à 13h.
Contact : 03.28.50.46.80 

NaturHouse
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Après 18 ans d’expérience dans 
l'univers du vin, Denis Drouvin a 
ouvert le 19 novembre Le Chais, une 
cave à vins et spiritueux, dans les 
anciens locaux du Panier Flamand. 
Le spécialiste veut être accessible à 
tous les budgets. « J’ai choisi d’ouvrir 
un commerce à Hazebrouck pour 
profiter de l’attractivité de la ville. 
Le centre est joli, plein de potentiel. 
Je veux offrir aux habitants une 
boutique de proximité », explique-t-il. 

Passionné par son métier, le caviste 
apporte des conseils personnalisés 
à chaque client. L’Hazebrouckois 
d’adoption propose une large 
gamme de vins, mais également 
de spiritueux, champagnes, bières 
locales et belges, thés et des paniers 
garnis. 

31, place du Général de Gaulle. 
Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 

12h30 et de 14h30 à 19h. Le dimanche et 
lundi de 9h à 12h30. Fermé le mardi. 

Le Chais

Loc'HazeBike
Envie d’une balade à vélo dans notre 
belle campagne flamande ? François 
Lemort, hazebrouckois et cycliste 
accompli, vous propose de vous 
évader d’une façon originale, en vélo 
tandem ! Cet ancien mécanicien a 
créé son entreprise de location de 
vélo Pino en juin. « C’est idéal pour 
des balades en famille ! Ce vélo offre du 
confort et le plaisir de rouler à deux. 
À l’avant comme à l’arrière, vous 
jouissez de tout le panorama ; quant 
aux bagages, la place ne manque pas 

pour les emporter. » Réservez votre 
vélo du samedi au dimanche (à la 
demi-journée, à la journée ou pour 
un week-end complet). Casque, 
test, antivol… Tout est prêt pour le 
client avec les conseils de l’expert. 
François propose aussi un service 
de taxi vélo et un moment d’évasion 
avec un pilote accompagnateur aux 
alentours d’Hazebrouck.

Réservez au 09.54.57.87.43 
ou par mail à lochazebike@gmail com

Page Facebook : Lochazebike

Leurs visages vous rappellent 
quelque chose ? Alors c'est que  vous 
fréquentiez l'Aristo, le restaurant 
que Béatrice et Jean-Luc Préchais 
ont créé puis tenu de 2004 à 2012. 
« C'était notre premier resto », 
se souvient Jean-Luc. Après un 
épisode lillois, c'est une institution 
hazebrouckoise, La Taverne, que le 
couple a reprise le 30 septembre 
dernier. « C'est la convivialité des lieux 
qui nous a convaincus. Le relationnel 

compte beaucoup pour nous », sourit 
Béatrice. D'importants travaux 
(nouvelle cuisine, remplacement 
du mobilier...) rendent les lieux plus 
lumineux et confortables sans en 
dénaturer l'esprit. Dans les assiettes, 
des plats traditionnels privilégiant 
les produits locaux (carbonade, 
potjevlesch, poulet au maroilles, 
Welsch...) et de la rôtisserie.

Page Facebook la taverne d'Hazebrouck

La Taverne

Après 5 ans en auto-entreprise 
de vente d'articles pour bébés et 
zéro déchet, Camille Dentener, 
32 ans et Hazebrouckoise depuis 
toujours, s'est de nouveau lancée 
en plein reconfinement et a 
ouvert sa boutique de vrac rue 
Piétonne. Depuis la naissance de 
sa première fille, Camille a pour 
objectif le zéro déchet. C'est donc 
tout naturellement qu'elle propose 
des produits alimentaires en vrac 
mais aussi de la droguerie et de 

la création de couture. Tous les 
produits sont pensés et fabriqués 
dans des entreprises équitables, 
locales et bio pour l'alimentaire. 
La boutique s'adapte à la demande 
des clients  en proposant des jeux 
et kits cadeaux pour les fêtes de fin 
d'année. Un calendrier de l'avent 
avec un tirage au sort  chaque jour 
sera proposé en décembre.

Contact :
Tél. 07.69.59.53.51

46 rue du Maréchal Leclerc.

La cabane d'Hoclocca
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Changement de pilotes au 11 rue 
de l’Eglise ! Marie Bocksoen et 
Nancy Delalleau ont repris le salon 
de coiffure Olivier Devos. Ces deux 
visages vous sont certainement 
familiers : Nancy, coiffeuse depuis 
23 ans, a racheté à son ancien 
employeur le fond de commerce 
afin de se lancer à son tour avec son 
associée Marie. La belle histoire 
d'une rencontre, puisqu‘au début 
de sa carrière Marie été l’apprentie 

de Nancy. Le destin les rapproche 
dans cette belle aventure. « La 
boucle est bouclée » comme elles 
le disent d'une seule voix. Si le 
nom du salon change, la formule 
proposée reste la même : hommes, 
femmes et enfants sont toujours les 
bienvenus. 

Ouvert du mardi au vendredi de 9h 
à 19h et le samedi de 9h à 17h. Priorité 

aux rendez-vous : 03.28.41.35.25.

Des vêtements du 34 au 58 réunis 
dans la même boutique. Plus besoin 
de chercher votre taille avant de 
savoir si ce petit haut peut vous 
convenir, grâce à la toute nouvelle 
boutique La mode à toutes tailles, 
tenue par Geoffrey Bailleul.
En mai 2018, Geoffrey lance le 
concept depuis son domicile 
grâce à une page Facebook.  Il a 
choisi d’étoffer cette activité avec 
l'ouverture d’une boutique au 

19 rue du Presbytère. Chaque 
mercredi, Geoffrey renouvelle sa 
collection afin de proposer un 
plus grand choix à ses client(e)s. 
Occasionnellement, une collection 
homme sera proposée ainsi que 
des soirées à thèmes (coiffure, 
manucure...). 
Ouvert le mardi de 14h à 17h, du 
mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. 

La mode à toutes tailles 

Le Snack Gare profite désormais 
d'une nouvelle décoration au 
rez-de-chaussée et de nouveau 
mobilier. Ainsi en a décidé 
Stéphanie Wydooghe, qui gère 
l’établissement depuis le 2 janvier. 
Les habitués auront le plaisir de 
retrouver les fondamentaux de 
l'ancienne carte, complétés d'une 
touche personnelle apportée par 
les nouveaux propriétaires, avec 
notamment une grande diversité 

de plats et de hamburgers.
« Nous co-construisons aussi 
notre offre selon les besoins et les 
goûts de nos clients », souligne 
Stéphanie. Outre la proximité de 
la gare, l'établissement bénéficie 
aussi d'une terrasse installée dès 
les beaux jours afin de profiter du 
soleil.
Sur place et à emporter : 09.70.92.07.92

Horaires disponibles sur la page 
Facebook : Snack Gare.

Le Snack Gare  

Unis dans la vie familiale comme au 
travail, Cécile et Fabien Denis ont 
repris ensemble le salon de coiffure 
installé dans la galerie marchande 
de Leclerc en mai 2019, sous la 
franchise Thierry Lothmann. Ce 
couple très complémentaire, lui 
est commercial, elle coiffeuse de 
métier, ouvre ainsi son troisième 
salon de coiffure. Après Terdeghem 
et Nieppe, leurs regards se sont 
tournés vers Hazebrouck. « C’est 
une zone attractive et un nouveau 

challenge pour nous », confie Cécile. 
Trois personnes supplémentaires 
ont été embauchées pour 
compléter l’équipe existante, 
reprise par les nouveaux dirigeants. 
Particularité de leur salon : un 
rendez-vous n’est pas forcément 
nécessaire pour se faire coiffer.  
« On vient quand on en a envie ! »  
La nouveauté : un espace barbier. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19 h et le 
samedi de 8 h 30 à 19 h. Tél.: 03.28.43.13.72.

Thierry Lothmann
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Hazebrouck s'illumine !
Du 4 décembre au  10 janvier

Plus que jamais, l'esprit 
des fêtes est présent 
en cette fin d'année  
à Hazebrouck !

LES VITRINES 
DES COMMERCES
dévoilent leurs plus beaux 
atours. De magnifiques 
décors peints, offerts par la 
ville, mettent en valeur les 
devantures.

Jusqu'au 10 janvier, 
L'HÔTEL  DE VILLE 
revêt de splendides 
ornements lumineux. 

LE MAJESTEUX SAPIN 
jaillissant du parvis de l'hôtel 
de ville s'illumine sous vos 
yeux à la tombée de la nuit. 
La promesse d'instants 
magiques et de photos de 
famille inoubliables.

TEDDY BEAR a creusé sa  
tanière sous une arcade de 
l'hôtel de ville. Du haut de ses 
trois mètres, il salue les petits 
et les grands enfants.

Toujours en mouvement, 
LES OURS POLAIRES, 
eux, ont décidé de passer 
Noël bien au chaud dans 
les vitrines de l’office du 
tourisme. Aussi inoffensifs 
qu'impressionnants !

A l'arrière de la mairie, 
UNE JOYEUSE ÉQUIPE DE 
GNOMES scrute le passage 
des passants. Sourires 
assurés devant les facéties 
de ce comité d'accueil coloré 
et original !

LES ARBRES DE  
LA GRAND-PLACE  
s’habillent de lumière pour 
être de la fête et participer à 
la magie des lieux. 

LA BIBLIOTHÈQUE DU 
PÈRE NOËL s’installe 
le temps des fêtes… à la 
bibliothèque municipale, 
tandis que la cour du 
musée accueille UN 
ATTELAGE DE HUSKYS 
ET DES ANIMAUX DE LA 
BANQUISE. Rayonnant  
au centre de cet espace 

merveilleux, l’étoile porte 
l’esprit de Noël au cœur 
des Augustins.

L’ORCHESTRE DE 
NOËL de l’école de 
musique nous guide 

vers l'enchantement. 

Poursuivez votre chemin, 
vous découvrirez qu'il est 
constellé de surprises et  
d'AUTOMATES.
Des manchots, des lutins 
et des ours polaires vous 
attendent au  CA2J (boulevard 
des écoles), au CARC (rue 
Heerstraete) et sur le square 
Sergheraert (rue de l’Hôpital).


