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Chères Hazebrouckoises, 
chers Hazebrouckois,

Le printemps revient déjà, et les douces 
journées de mars rendent un peu plus heureux 
notre quotidien contrarié par les nombreuses 
restrictions sanitaires.
 
Je partage et je comprends votre lassitude 
face au manque de visibilité et ce climat 
d’incertitude qui pèse sur nos vies depuis plus d’un an. L’aggravation 
de l’épidémie sur la région dunkerquoise apporte un peu plus 
encore son lot d’inquiétude. Dans ces moments difficiles, vous 
pouvez compter sur ma détermination la plus totale à défendre la 
santé des Hazebrouckois. 
 
Toute mon énergie est placée aujourd’hui dans l’accélération de la 
vaccination sur le territoire, et ce en dépit des dysfonctionnements 
de l’Etat. Au côté des équipes de notre Centre Hospitalier, nous 
mobilisons tous les moyens municipaux et assumons notre rôle 
de ville centre de Flandre Intérieure pour permettre à tous nos 
citoyens éligibles un égal accès au vaccin, dans les meilleurs délais. 
 
En cette période où les beaux jours reviennent, nous avons plus 
que jamais besoin de nous ressourcer et profiter de plaisirs simples 
dans un cadre de vie apaisé. 
 
C’est pourquoi j’étais très heureux de vous annoncer l’ouverture 
d’un nouveau parc public à Hazebrouck ! Plusieurs pages de ce 
magazine sont consacrées au Parc du Château de l’Orme, son 
hectare de verdure et de promenade dont vous pourrez profiter 
dès le 20 mars prochain tout en admirant le trésor patrimonial 
qu’est son château érigé en 1866.
  
Le patrimoine est décidément au cœur de ce début d’année. La 
passerelle historique inaugurée en 1924 a définitivement achevé 
sa mission : être un trait d’union essentiel entre le centre-ville et le 
quartier du Nouveau-Monde. A l’issue d’un chantier pharaonique, 
elle laissera place à une nouvelle passerelle urbaine et ferroviaire, 
accessible à tous et adaptée aux grands enjeux de son temps.
 
Je n’ignore rien des contraintes qu’un chantier aussi important fait 
peser sur votre quotidien. C’est pourquoi, avec mon équipe, nous 
mettons tout en œuvre pour anticiper et gérer les problématiques 
liées au stationnement, la circulation et l’accès des usagers à la 
gare. La communication, la compréhension et le civisme seront 
nos meilleurs atouts durant ces prochains mois. 
 
Démarrage du chantier Pôle Gare, réouverture cet été de la Friche 
Coppin, ouverture du parc du Château de l’Orme, grands travaux 
de voirie… vous l’aurez compris, en 2021 Hazebrouck entame sa 
métamorphose ! 
 
En ce temps de renouveau, je formule le vœu d’un quotidien serein 
pour chacun de vous. Comme vous, j’attends avec impatience le 
temps des retrouvailles dans nos belles rues d’Hazebrouck, aux 
terrasses de nos restaurants et dans les riches événements proposés 
par nos associations. 
     Prenez soin de vous !

 
 

                                                       Valentin Belleval

👦[Les enfants ont fait connais s ance avec la police] 👦👦👦
Ne vous  étonnez pas  s i votre petit dernier (ou dernière !) vous  annonce vouloir devenir policier (ière). Mélanie Cous in, major de 
police à #Hazebrouck, es t venue répondre aux nombreus es  ques tions  des  enfants , hier, lors  des  mercredis  récréatifs  organis és  
par la ville. 
De l’arres tation des  voleurs  aux véhicules  👦enpas s antparl’incontournables ifflet, les jeunes enquêteurs ontpas s élaprofes s ion
au peigne fin 👦👦👦👦, entre échanges à bâtons rompus et une s ens ibilis ation ludique pour jouer et circuler en toute s écurité 👦.
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Saisons 
Quelques  s emaines  ont s uffi pour apprécier les  charmes  des  quatre s ais ons  dès  ce début d'année. Un vrai hiver 
qu'un inoffens if ours  polaire a pu s avourer pendant les  fêtes , depuis  la vitrine de l'office de touris me (1). A la faveur 
d'un froid de canard, quelques  flocons  ont magnifié nos  pays ages , ici rue de Caës tre (2). Autre s pécialité de s ais on, 
la traditionnelle galette de nos  pâtis s iers  a réchauffé les  coeurs  autant que les  palais  en rendant hommage aux 
producteurs  locaux (3) mais  aus s i aux pompiers  (4). C'es t un vert printanier qui a fait irruption au centre de lois irs , le 
temps  de la réalis ation d'une fres que (5). La création d'un pays age de s ais on à la manière du peintre hazebrouckois  
Cés ar Pattein était au menu des  jeunes  participants  aux ateliers  propos és  par le mus ée des  Augus tins  (6). L'automne 
et s es  s pendides  teintes  orangées  n'ont pas  été oubliés . Eblouis  par leurs  performances  autant que par le s oleil, les  
adeptes  du s katepark ont déjà profité de températures  quas i-es tivales  (7). Enfin, en toute s ais on, la police veille s ur 
nous . Des  cons eils  de vigilance ont été prodigués  avec pédagogie et humour aux enfants  des  mercredis  récréatifs .

1 2

3 4

5 6

7 8
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Inaltérable
Inutile de vous  en rappeler la définition : les  Hazebrouckois  prouvent qu'ils  s avent donner un s ens  au mot 
s olidarité, en toute circons tance. L'inaltérable mobilis ation du comité local du Téléthon et de s es  partenaires  a 
permis  de récolter plus  de 23 000 euros . Ceris e s ur le gâteau, l'ambiance inimitable qui a régné s ur la Grand-place le  
5 décembre lors  de la journée dédiée à l'événement. Bravo à Colette, François , Chris tian et tous  les  bénévoles  !

Lumières et micros
Ce s ont les  médias  eux-mêmes  qui le dis ent (comment ça ? nous , chauvins  ?!), Hazebrouck es t une ville dotée d'un 
cadre de vie et de femmes  et d'hommes  qui s ortent de l'ordinaire. Après  une émis s ion s ur France Inter (1), les  Gens  
des  Hauts  animée par Kamini (2)  et le pas s age de Wéo au marché et au mus ée des  Augus tins  (3), c'es t France 3 
nationale qui s 'es t intéres s ée à un s uccès  bien de chez nous . La ferme des  Mions  a brillament concouru au titre de 
« Ferme préférée des  Français  ». L'émis s ion a été diffus ée le 3 mars  (4). A vos  écrans  !

1

3

2

4
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Solidarité festive
Dans les résidences séniors
Le bonheur es t comme la gourmandis e : c'es t le partage qui leur donne du goût. Alors , quand une équipe de 
pâtis s iers  en herbe s e réunit s ecrètement à la cuis ine centrale pour confectionner des  s ablés  pour les  aînés , c'es t le 
bonheur qui es t au rendez-vous  dans  les  rés idences . Les  enfants  des  mercredis  récréatifs  ont confié leurs  délicieux 
bis cuits  à plus ieurs  élues  de la ville, Jos ette Delecoeuillerie, Florence Bris bart et Céline Sauzeau, chargées  de les  
offrir dans  les  rés idences  Sams oen et Nouveau rivage. La hotte de ce trio de mères  Noël était également garnie de 
cartes  et décorations  de Noël réalis ées  par les  enfants  des  mercredis  récréatifs  du CSE, des  accueils  péris colaires , 
de la crèche familiale et de l'école Abbé Lemire. Et ce n'es t pas  tout, le CCAS a organis é plus ieurs  repas  de Noël en 
comités  res treints  (règles  s anitaires  obligent) avant de dis tribuer quelques  jours  plus  tard l'incontournable galette.

Au local Grand froid
Les  pers onnes  accueillies  au local Grand froid ont elles  aus s i bénéficié d'un formidable élan de s olidarité. Pour la 
première fois , la municipalité leur a organis é un réveillon à Noël puis  à Nouvel an, avec la complicité des  commerçants  
d'Hazebrouck : boucheries , boulangeries , fromagers ... Des  boîtes  à cadeaux is s ues  de l'appel lancé aux 
habitants  par les  bénévoles  de la page Facebook « T'es  un vrai Hazebrouckois  s i...» ont encore réhaus s é la fête.  
 
Gourmande et s olidaire, la fin d'année 2020 res tera inoubliable.

         Prolongez votre retour en images
Retrouvez tous  ces  événements  et bien plus  encore 
s ur le s ite internet ville-hazebrouck.fr 
et s ur la page Facebook Hazebrouck-ma ville :

- Le conseil municipal, à voir en direct ou à revoir
- Les Facebook lives du Maire, Valentin belleval
- Les grands événements suivis en direct
- Et tous les moments marquants de la ville d'Hazebrouck. 
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Cette année, M. le Maire a prés enté 
s es  voeux en télétravail. C'es t Herta,  
incontournable pers onnage de la 
revue de l'Orphéon, qui l'a annoncé 
en préambule à une cérémonie qui 
n'eut rien de protocolaire. 
Obligations  s anitaires  obligent, 
la municipalité s 'es t adaptée en 

diffus ant ce rendez-vous  impor-
tant s ur les  rés eaux s ociaux depuis  
l'entrepris e Lener Cordier, le 24 
janvier dernier. Endos s ant le cos -
tume d'animateur d'un véritable 
magazine télévis é, Valentin Belle-
val, Maire d'Hazebrouck, n'était pas  
s eul pour adres s er s es  voeux aux 

Hazebrouckois . Les  élus , as s ocia-
tions , chefs  d'entrepris e et habitants  
ont tous  pris  la parole au cours  de 
ce rendez-vous  original, convivial 
et pos itif, agrémenté de s urpris es  
et des  s ourires  de nombreux Haze-
brouckois  qui s e s ont volontiers  prê-
tés  au jeu. Bravo et merci à tous  !  

Un rendez-vous original et optimiste

La cérémonie des voeux s'est adaptée en innovant

év
én
em
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t

Les élu(e)s ont dit
Hervé Delva - Conseiller délégué à la gestion et à l'amélioration du  

patrimoine immobilier, à la gestion des espaces verts et à la propreté.
Nos  entrées  de ville doivent être la s ignature 
de la ville et lui apporter s on caractère. 
Cela doit s e traduire dans  la s ignalétique,  

l'éclairage, les  es paces  verts . Nous  devons  y 
pas s er des  mes s ages  de bienvenue et communiquer grâce à 
des  panneaux s ur les  événements  qui peuvent s 'y dérouler.

Sabrina Blondel - Adjointe en charge de la culture, des pratiques 
culturelles, des traditions locales, des arts et de l’Histoire.
Pour ce qui concerne la médiathèque, la 
population s era cons ultée s ur l'écriture du 
projet culturel, s cientifique, éducatif et s ocial.

Elise Dormion - Adjointe en charge de la transition écologique, 
de l’environnement, de l’alimentation durable, de l’agriculture 
et de la condition animale.
Nos  cantines  propos ent déjà deux repas  bio par 

s emaine. Notre objectif s erait de travailler avec 
les  agriculteurs  hazebrouckois . Nous  s ommes  là 

pour les  s outenir lors qu'ils  s e convertis s ent au bio.

Henri Burghelle - Adjoint en charge des festivités et des animations.
Je ne peux pas  envis ager une fin d'année s ans  
fêtes  de Noël. S'il le faut, nous  nous  organis erons  
autrement. La fête reviendra à Hazebrouck. 
Nous  y travaillons .

Céline Sauzeau - Adjointe en charge de l’éducation, de la citoyenneté, 
de la petite enfance et de la jeunesse.
Nous  allons  innover et propos er un vrai projet 
de lois irs  pour nos  ados  de 12 à 17 ans . Avec les  
animateurs , ils  pourront créer leur propre centre, 

qui répondra à leurs  attentes  (lire en page 13).

Philippe Grimber - Adjoint en charge des travaux, de la régie municipale des eaux, des finances, des ressources humaines et du bien-être au travail.
Certaines  rues  s ont vraiment en mauvais  état. La voirie à Hazebrouck représ ente 110 km de chaus s ée. 
Il y a du travail, les  équipes  s ont prêtes  à y faire face, tant côté Ville que côté CCFI, dont c'es t une compétence.

En vidéo sur 

Bernard Dentener - Conseiller délégué à l’attractivité 
commerciale, à la foire agricole et au commerce local. 
Le Hazbon es t un beau dis pos itif qui plaît 
à la fois  aux commerçants , car il génère du 
chiffre d'affaires , et aux Hazebrouckois  car il 

leur donne du pouvoir d'achat.
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Un lieu : l'atelier Lener Cordier
Valentin Belleval a chois i l'une des  plus  célèbres  entrepris es  hazebrouckois es  pour y pos er les  
caméras  de la cérémonie des  voeux. Plus  dynamique que jamais , Lener Cordier a s u s e renou-
veler et s 'adapter, notamment, à la cris e s anitaire en s e s ais is s ant de 
nouvelles  opportunités . Un s howroom digital a été créé pour conti-
nuer à échanger avec les  clients . L'entrepris e, éco-res pons able, relo-

calis e la production pour valoris er le Made in Hazebrouck. « Nous sommes une entreprise 
familiale, nous avons un attachement viscéral à cette entreprise. La crise a remis en lumière 
nos savoir-faire. Cette période est une opportunité pour nous de pouvoir montrer toute 
notre valeur créative, ici à Hazebrouck », explique Frédéric Lener, PDG de Lener Cordier. 

4 séquences
Cette cérémonie des  voeux inédite s 'es t articulée autour des  valeurs  fortes  

de trans parence et de proximité avec les  habitants  portées  par la municipalité. Cette dernière a, avant 
toute chos e, tenu à mettre en valeur les  as s ociations  et entrepris es  qui s e s ont adaptées  et réinventées  en 2020. 

La rétros pective a lais s é place à l'évocation des  grands  projets  pour 2021. Un large chapitre de ce rendez-
vous  a été cons acré aux ques tions  pos ées  par les  Hazebrouckois , 

auxquelles  les  élus  ont répondu directement.
Les 

projets pour 2021

- Pôle gare 
dont la reconstruction de la passerelle

- Préfiguration du projet relatif à la friche Coppin
- Poursuite de la réfection 

et de l'amélioration des voiries
- Poursuite de la réflexion

 autour de la future médiathèque

Retour sur 2020
- Réduction de 10 % des tarifs 
de la cantine et de la garderie

- Travaux de rénovation 
et de mise en conformité de la SPA

- Distribution de masques
- Réorganisation des services municipaux

- Entretien des bâtiments et complexes sportifs
- 1 jeune = 1 solution

Ils se 
sont adaptés
et réinventés

Les entreprises, associations et commerçants  
hazebrouckois rivalisent d'inventivité pour 

faire face à la crise sanitaire. Leurs initiatives 
innovantes et leurs témoignages ont été 

repris en détail à l'occasion de cette 
cérémonie des voeux. 
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Pourquoi attendre 2024 (le temps  
que les  études  puis  le chantier 
prennent forme) pour apprécier le 
potentiel exceptionnel de la « friche 
Coppin » ? Plutôt que d'abandonner 
les  lieux aux regards  de pas s ants  
dés olés , la municipalité a décidé de 
les  rouvrir aux Hazebrouckois  dès  
cet été 2021. Dévoilons  dès  à pré-
s ent un aperçu de ce qui pourrait y 
être organis é. 

Une année de préfiguration
L'année de préfiguration, c'es t tout 
s implement cette période au cours  
de laquelle nous  s erons  tous  invités  
à imaginer ce que deviendra cette 
immens e friche qui rétablira le lien 
entre la Grand-place et la placette 
du mus ée. Une page blanche s ur 
laquelle les  élus  et agents  de la ville 
ont es quis s é des  idées  et à laquelle 
les  Hazebrouckois  apporteront 
leurs  couleurs . C'es t un véritable 
laboratoire qui s era inauguré l'été 
prochain. Un lieu éphémère qui 
lais s era libre court à la créativité de 
chacun : habitants , commerçants , 
as s ociations , artis tes ...
Les  826 m² du rez-de-chaus s ée 
s eront inves tis . Les  projets  les  plus  
novateurs  pourront y être tes tés , 
puis  évalués  afin de décider de leur 
pours uite dans  le projet de 2024. 

Les  initiatives  pris es  pour la pré-
figuration tiendront compte de ce 
que permet le bâtiment dans  s on 
état actuel.

Tous les projets 
sont envisageables
La proximité et la convivialité 
cons titueront les  leitmotivs  des  
événements  organis és  à partir de 
l'été prochain. 
Voici un aperçu des  pis tes  qui 
pourraient être tes tées  avant d'être 
s électionnées  (s ous  rés erve d'évo-
lution des  contraintes  s anitaires ). 
Elles  s 'enrichiront également des  
idées  des  Hazebrouckois  (lire en 
page suivante). 

Des festivités 
Saint Martin, marché de Noël, s alon 
du terroir, s alon du jouet, bours e 
multi-collections , s alon des  ar-
tis tes , brocante des  enfants ...

De la culture
Les  grands  événements  de l'année 
(Fête de la mus ique, Bouquinales ), 
des  concerts  de rock, un laboratoire 
pour tous  les  types  de mus ique...

De l'art
Des  ateliers  d'arts  plas tiques , l'ac-
cueil temporaire de peintres , un 
club photo, des  expos itions ...
Des  expos itions  du Frac (Fonds  
régional d'art contemporain) de 
Dunkerque pourraient être ins -

De nouvelles activités y seront testées avant le lancement du chantier

La « friche Coppin » rouvrira dès l'été 2021
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La sécurité avant tout
La décis ion de rouvrir un bâtiment inoccupé depuis  
2015 ne s e prend pas  à la légère. 

La Ville a donc mis s ionné une commis s ion de s écurité 
afin de s 'as s urer que les  bâtiments  ne prés entent 
aucun danger pour l'accueil du public. Une expertis e 
incendie es t également en cours . 

La structure est en bon état
Du s ol au plafond, le bâtiment s era s crupuleus ement 
examiné. La s tructure de l'édifice a d'ores  et déjà été 
jugée en bon état et toutes  les  recommandations  
s eront pris es  en compte afin d'accueillir le public 
dans  des  conditions  de s écurité mais  aus s i de 
s alubrité optimales . 

Des interventions pour la sécurité et le confort
Les  problèmes  d'infiltrations  affectant la toiture ont 
été  rés olus . Les  s ervices  de la ville s 'attellent quant 
à eux  à s écuris er les  lieux, à démonter des  clois ons  
afin de dégager de plus  vas tes  es paces  et à procéder 
à des  aménagements  électriques .

Des dépenses limitées
Le bâtiment étant voué à la démolition, les  frais  
engagés  pour la réouverture à l'été 2021 res teront 
limités . Seul le vas te rez-de-chaus s ée (826 m²) 
s era exploité durant la période de préfiguration. 
L'es thétique et l'es prit de cette friche, lieu 
d'expérimentation s eront prés ervés . Le s ervice cadre 
de vie apporte un s oin particulier au patio, qui s era 
cons ervé dans  le projet définitif. Un rideau végétal y 
s era créé et une petite terras s e ins tallée.

Engagement

en cours

L'imposant bâtiment situé en plein centre-ville est voué à se métamorphoser en un lieu incontournable qui rayonnera 
dans toute la ville et au-delà. Des rendez-vous à valeur d'expérimentations y seront proposés dès cet été pour décider 
avec les Hazebrouckois des futures activités qui y prendront place en 2024. 

i
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tallées . Dans  un regis tre différent, 
des  graphis tes  de s treet art inter-
viendront pour revis iter les  lieux. 
La divers ité s era un maître-mot de 
cette friche qui verra s e rencontrer 
toutes  les  formes  de culture. 

Du sport
De la dans e, des  arts  martiaux, des  

jeux de s ociété, un es cape game... 

Des associations
Valoris er les  as s ociations  haze-
brouckois es  cons tituera une mis -
s ion es s entielle du nouvel équipe-
ment. Un es pace de communication 
dédié pourrait s 'y implanter et des  
s alles  s eront mis es  à dis pos ition.

Mais aussi
Un labo photo, un atelier cuis ine, 
des  boutiques  éphémères , un es -
pace res tauration, des  expos itions  
temporaires  dans  la vitrine don-
nant s ur la Grand-place...
Rendez-vous  dès  à prés ent pour 
imaginer notre friche et dès  cet été 
pour la faire vivre !
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Votre avis 
est essentiel !

Parce que ce projet es t celui de 
tous  les  Hazebrouckois  et qu'il 
doit corres pondre à vos  attentes  
et à vos  bes oins , vos  idées  et 
votre avis  s ont précieux. 

Une consultation en ligne 
pour s'exprimer
Connectez-vous  s ur le s ite 
ville-hazebrouck.fr afin de 
donner votre avis  s ur :
- Les  activités  que vous  
s ouhaiteriez y trouver
- Les  horaires  d'activités  qui 
vous  conviendraient
- Le nom que vous  imaginez 
pour la friche...

On compte s ur votre créativité 
et votre originalité !

Les  grandes 
étapes 

du  projet

Des éléments préservés pour la préfiguration ou le projet final
Le s aviez-vous  ? Au 19e s iècle, une « pos te aux chevaux » s 'érigeait à l'emplacement actuel de la friche*. 
Des  voitures  trans portant voyageurs , colis  et courrier changeaient d'attelage à l'hôtel Saint Georges  qui 
dis pos ait de nombreus es  écuries , dont une petite partie s era prés ervée dans  le projet final, comme un 
témoin du pas s é (1). Le patio implanté lui aus s i à l'arrière du bâtiment s era également cons ervé. Il es t 
actuellement inves ti par les  jardiniers  de la Ville (2 et 3).  *Source : Albert Deveyer, « Hazebrouck autrefois ».
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Des initiatives 
similaires 
Afin de cons truire le projet s ur des  
fondations  s olides , la municipalité 
d'Hazebrouck a mené l'enquête 
s ur d'autres  lieux d'animation et 
de rencontres  initiés  partout en 
France.

La Cartoucherie, à Toulous e, 
nourrit les  mêmes  ambitions  
que le projet hazebrouckois . Dès  
2022, ces  deux anciennes  halles  
datant de 1917 réuniront s ous  le 
même toit une s alle de s pectacle 
de 800 places , des  es paces  
culturels , de s port et de bien-être, 
ains i qu'une halle gourmande 
et un aménagement dédié au 
coworking. 
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Dans  notre précédent magazine, 
nous  vous  avions  prés enté les  
futures  grandes  étapes  de l'achè-
vement du Pôle gare. Plongeons -
nous  cette fois  dans  les  coulis s es  
de ce chantier du s iècle qui mettra 
en s cène des  équipements  hors  
norme. La bas e de chantier s era 
ins tallée courant mars  pour un dé-
marrage des  travaux dans  la foulée.

Fierté et défi technique
NGE es t le groupe français  de bâti-
ment et travaux publics  retenu pour 
réalis er les  travaux. Son directeur 
régional, Olivier Lamerant, nous  
dévoile la méthode et les  moyens  
matériels  de grande envergure qui 
s eront déployés  pour donner vie à 
la nouvelle pas s erelle. La fierté es t 
à la hauteur du défi technique.
« C'est une fierté et un grand hon-
neur de participer à ce genre de 
projet, de reconstruire un ouvrage 
qui va être majestueux.  C'est aussi 

un réel défi technique », s ouligne  
M. Lamerant. 
Dans  un premier temps , les  quatre 
travées  de la pas s erelle s eront dé-
cons truites  une par une et démon-
tées  à côté des  voies . « La passerelle 
actuelle est très ancienne, difficile à 
déconstruire en sécurité. Cette phase 
de déconstruction compliquée sera 
suivi d'une phase de construction 
plus majestueuse. »

La plus grande grue d'Europe 
Majes tueus e et impres s ionnante, 
cette phas e s 'appuiera s ur une 
as tuce vers ion XXL : l'ins tallation 
s ur le s ite de la plus  grande grue 
d'Europe. 
Il faudra quelque trente camions  
pour acheminer ce mas todonte à 
Hazebrouck, où l'attendra un défi à 
s a mes ure : s oulever la future pas -
s erelle d'un s eul tenant. 
En avril 2022, les  tonnes  de métal 
et de verre dis pos ées  à coté des  

voies  s 'élèveront dans  les  airs  pour 
venir enjamber la voie ferrée. 

Tout pour limiter les nuisances 
« L'arrivée de la grue, sa mise en 
oeuvre et le jour du levage de la 
passerelle, ce sera vraiment un 
spectacle », s 'enthous ias me Olivier 
Lamerant, pourtant habitué aux 
chantiers  de grande envergure.  
Un autre intérêt de cette manoeuvre 
es t de limiter le nombre de cou-
pures  de voie ferrée et de limiter les  
dés agréments  pour les  riverains .  
« Nous ferons tout pour limiter les 
nuisances autour de ce chantier », 
ins is te le directeur régional de NGE. 
A cette phas e cruciale s uccèdera 
l'accas tillage, c'es t à dire la mis e 
en place des  accès  adaptés  aux 
pers onnes  à mobilité réduite, les  
as cens eurs  et les  es caliers . 
La mis e en s ervice de la pas s erelle 
es t prévue au cours  de l'automne 
2022. 

Une nouvelle phase sera lancée dès le mois de mars

Le chantier du siècle sera inédit et spectaculaire
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1 Démolition

2 Construction 
de la grue

3 Pose de la 
passerelle

4
Mise en place 
des ascenseurs 
et escaliers

La passerelle a des ancêtres
Saviez-vous  que la pas s erelle actuelle, inaugurée le 
14 juillet 1924 es t la des cendante d'une longue lignée 
de dis pos itifs  de franchis s ement ? 
L'aventure commence en 1848 avec l'arrivée du che-
min de fer à Hazebrouck. Se pos e dès  lors  la difficulté 
de relier les  deux parties  de la ville, s éparées  par la 
voie ferrée. Le pas s age à niveau initialement aménagé 
atteint rapidement s es  limites . « Il était fermé jusqu’à 
6 heures par jour ! », explique Jean-Philippe Le Guevel, 
prés ident de l'as s ociation Mémoire de l'abbé Lemire. 
Une première pas s erelle courte ins tallée près  de 
l’actuelle pos te s era victime d’un accident ferroviaire 

avant d'être recons truite à plus ieurs  repris es . 

Un lien qui perdure et s'adapte 
« L'abbé Lemire n'était pas un passéiste. Il se serait ré-
joui que la passerelle perdure et surtout s’adapte pour 
assurer ce lien entre le centre-ville et le Nouveau monde 
qui était, à ses 
yeux, un ser-
vice rendu à la 
population », 
expliquait en-
core M. Le Gue-
vel lors  de la 
cérémonie des  
voeux. 
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L'imaginer, c'es t déjà la faire vivre. 
Si s on inauguration n'es t prévue 
qu'en juin 2025, la médiathèque 
exis te déjà dans  l'es prit des  élus  et 
des  futurs  us agers . 
L'ambition de la municipalité es t 
d'ouvrir les  portes  d'un équipe-
ment convivial et intergénération-
nel, moderne et confortable, des ti-
né à s atis faire la s oif de découvertes  
de chaque Hazebrouckois . Et d'en 
faire un lieu de vie et d'échanges  
incontournable, à la fois  unique et 
modulable, qui rayonnera bien au-
delà de la ville. 

Des premières pistes 
de travail prometteuses
La Ville d'Hazebrouck es t accom-
pagnée par la Médiathèque dépar-
tementale du Nord pour la concré-
tis ation du projet. La Direction 
régionale des  affaires  culturelles  
(DRAC) et les  partenaires  ins ti-
tutionnels  et as s ociatifs  s eront 
eux aus s i étroitement as s ociés  à 
l'équipe de la bibliothèque et aux 
élus . Les  pis tes  de réflexion s e 

fondent à la fois  s ur les  as pirations  
des  us agers  de la bibliothèque 
mais  aus s i s ur les  bes oins  et s ou-
haits  de tous  les  habitants , y com-
pris  les  plus  éloignés  des  pratiques  
de lecture, d'écriture et d'us age du 
numérique. Ouverte à d'autres  dis -
ciplines  et d'autres  cultures , la mé-
diathèque s era tout à la fois  un lieu 
de détente, de lois irs  et de travail. 

Une diversité de supports
Afin de s 'adapter à tous  les  publics , 
la médiathèque endos s era un rôle 
généralis te et multis upports  et pro-
pos era de nouveaux s ervices .  Elle 
développera l'accès  à l'information 
et à la connais s ance par le biais  de 
res s ources  tant phys iques  (les  in-
démodables  s upports  papiers ) que 
numériques  (des  bornes  multimé-
dia s eront notamment mis es  à dis -
pos ition) et favoris era l'interaction 
entre les  différents  s upports .  
Ce nouvel élan es t d'ores  et déjà 
palpable, depuis  janvier 2021 et 
l'adhés ion de la ville au rés eau de 
lecture publique 'T Boekhuus  por-
té par la CCFI. 
La médiathèque jouera aus s i un 
rôle patrimonial en hébergeant des  
archives  liées  notamment à l'his -

toire du territoire.  
Les  horaires  de fonctionnement 
s eront élargis  afin de répondre aux 
rythmes  de vie (en s oirée, le week-
end...) et l'ens emble des  fonds  s era 
automatis é pour faciliter l'auto-
nomie des  us agers  (rés ervation et 
pris e en charge automatique)

Devenez acteurs du projet
Exerçant des  mis s ions  plus  larges  
que le prêt, la médiathèque occu-
pera une place es s entielle dans  le 
développement de l'action cultu-
relle à Hazebrouck. Elle s era à la 
fois  un lieu de formation organis é 
autour de rencontres , ateliers , es -
paces  de travail et Fablab et accueil-
lera des  temps  forts  dans  toutes  les  
dis ciplines  culturelles  comme des  
s pectacles , ateliers , projections  et 
concerts , en lien avec les  s tructures  
culturelles  du territoire. 
Les  Hazebrouckois  s eront invités  
enrichir le projet culturel, s cien-
tifique, éducatif et s ocial. Une 
concertation vous  permettra de 
tracer l'ébauche de votre média-
thèque, avant que les  architectes  ne 
lui donnent corps  s ur le s ite de l'an-
cienne école Jules  Ferry trans figuré, 
idéalement s itué en centre-ville.

La bibliothèque
en chiffres
1974 date de sa  création

56 000 documents (livres et 
revues) pour le fonds jeunesse 
et adultes

2300 abonnés dont 1700 
Hazebrouckois

7 agents

1 portail informatique pour 
la gestion du compte lecteur 
(réservation, report de prêt, 
consultation des documents dis-
ponibles, fiche lecture, critique, 
etc.)

Vos souhaits, vos suggestions
 
Quels  s ont les  horaires  d'ouverture qui vous  corres pon-
draient ? Quelles  activités , ateliers  et animations  aimeriez-

vous  trouver dans  votre médiathèque ? Comment imaginez-vous  
l'organis ation des  lieux ? 
Donnez votre avis  s ur le projet Médiathèque 2025 en répondant à 
l'enquête acces s ible à partir du 15 mars  depuis  le s ite :

ville-hazebrouck.fr
Toutes  vos  idées  et s ugges tions  s eront les  bienvenues  !

Engagement

en cours

Le projet s'élabore en lien étroit avec les habitants et les partenaires

Médiathèque : plus qu'un équipement, un projet
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Comment rendre toujours  plus  
agréables  et ins tructives  les  activi-
tés  péris colaires  propos ées  à tous  
les  élèves  de la ville ? On ramas s e 
les  copies  dans ... 6 mois  !
La ville planche dès  à prés ent pour  
que les  écoliers  de primaire bénéfi-
cient d'activités  complémentaires  à 
la rentrée de s eptembre 2021. Les  
grands  chapitres  s ont déjà écrits . 
Organis ées  après  la clas s e, ces  nou-
velles  propos itions  s eront axées  au-
tour du s port et de la culture. D'ores  
et déjà, les  équipes  du mus ée et de 
l'école de mus ique s ont mobilis ées . 
La municipalité s ouhaite également 
impliquer les  forces  vives  locales , au 
premier rang des quelles  figurent 
les  as s ociations . 

Des activités de qualité
Le projet concernera les  élèves  
âgés  de 4 à 11 ans , s cindés  en deux 
tranches  d'âge (maternelle et élé-
mentaire) auxquelles  les  activités  
s eront adaptées , au rythme d'une 
heure de s port et une heure d'acti-
vité culturelle par s emaine, de  
16 h 30 à 17 h 30.
Les  activités  péris colaires  habi-
tuelles  res tent en place de 16 h 30 
à 19 h. Les  parents  auront le choix 
d'ins crire ou non leurs  enfants  aux 
nouvelles  activités . Les  ins crip-
tions  s e feront comme d'habitude 
via le portail famille et s eront élar-
gies  aux enfants  s colaris és  qui ne 
fréquentent pas  habituellement le 
péris colaire. 
Le plais ir de la découverte, l'acces -
s ibilité et l'exigence de qualité des  
activités  cons titueront les  pierres  
angulaires  de ces  ateliers . Ces  der-
niers  s eront portés  par un projet 
pédagogique et encadrés  par des  
pers onnes  pas s ionnées  et compé-
tentes . 

Promouvoir les associations
Les  principales  vertus  de ces  ate-
liers  s eront d'une part de rendre 
acces s ible à tous  les  enfants  une 
pratique s portive et culturelle nou-
velle et d'autre part de promouvoir 
nos  as s ociations . 
Dès  leur plus  jeune âge, les  en-
fants  pourront chois ir parmi un 
large éventail de propos itions  et 

s 'es s ayer à de nouvelles  activités , 
toutes  propos ées  à Hazebrouck et 
parfois  méconnues . 
Les  s tructures  et as s ociations  s por-
tives  et culturelles  s eront invitées  
à animer ces  ateliers  par petits  
groupes  d'une vingtaine d'élèves  
et ains i à faire découvrir leurs  acti-
vités  tout en s timulant le potentiel 
des  enfants . 

En primaire, les temps d'activités périscolaires vont se diversifier et s'enrichir

Un parcours sport culture dès la rentrée de septembre

Les activités 
existantes
Voici un aperçu des  projets  que la 
Ville mène déjà au s ein des  écoles . 

Ecole et cinéma
Musique
avec les  interventions  d’un 
mus icien profes s ionnel titulaire 
du DUMI (diplôme univers itaire 
de mus icien intervenant).

Pauses méridiennes
P l u s i e u r s  a t e l i e r s  s o n t 
régulièrement propos és  : philo, 
éducation aux médias , poés ie, 
improvis ation, théâtre, Batucada, 
s lam...

Temps périscolaires du soir
Participation au Printemps  des  
poètes , découverte et projet 
autour d’un artis te chaque année.

La collaboration, source de réussites
 
Le parcours  s port culture cons titue une nouvelle illus tration de 
l'es prit collaboratif entre la municipalité et le milieu as s ociatif dans  la 
réalis ation de leurs  projets .   
Citons  notamment l'opération « 1 jeune, 1 s olution » qui permet aux 
jeunes  de s e former aux métiers  du s port et aux as s ociations  d'étoffer 
leur encadrement, avec le s outien financier de la Ville (lire en page 
suivante). 
Autre exemple, les  As s is es  du s port qui ont permis  de co-cons truire le 
projet s portif à dix ans  de la ville d'Hazebrouck.
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Tu as  entre 12 et 17 ans  ? Envie 
d'animations , de s orties , de s éjours  
et de rencontres  inoubliables  ? 
N'hés ite plus , rejoins  « La B'Haz » ! 
Créée par la Ville d'Hazebrouck, 
elle s 'ins tallera cet été à l'école 
Jules  Ferry. 

Les inscriptions sont ouvertes
« La B'Haz », c'es t le nouveau 
lieu de rendez-vous  des  jeunes  
d'Hazebrouck. Un loft qu'ils  
pourront aménager à leur goût, 
avec fauteuils , canapés  et babyfoot 
par exemple . 
« La B'Haz », c'es t le lieu parfait 
pour parler des  vacances  et s urtout 
pour les  mettre en place avec 
l'aide d'une équipe d'animation. 
La période de vacances  concernée 
s e déroulera du 7 au 30 juillet, du 
lundi au vendredi de 14 h à 22 h. 
Les  réunions  de préparation 
s eront organis ées  à partir du mois  
de mai. L'occas ion de s 'initier à 
la préparation et à l’organis ation 
de vacances  s ur-mes ure. Pour 
s 'ins crire, il s uffit de s e connecter 
dès  à prés ent au portail citoyen 
de la ville d'Hazebrouck (ville-
hazebrouck.fr)

Des activités pour tous les goûts 
Une multitude d’activités  peuvent 
être envis agées  parmi les quelles  on 
poura retrouver la culture urbaine, 
le s port, les  nouvelles  technologies  
et bien autres  s elon vos  envies .
Dès  cet été 2021, deux s éjours  
s eront organis és , au mois  de juillet.
- Un s éjour itinérant autour de la 
citoyenneté 
- Un s éjour nature à créer de A à Z 
avec les  animateurs 
On n'attend plus  que toi à la B'Haz !

Infos et renseignements : Service jeunesse
Tél. : 03.59.68.40.05 Théo ou Jean-Sébastien 

Mail. : ecole-acm @ville-hazebrouck.fr

Des loisirs d'été sur-mesure pour les ados
Dédiée aux jeunes, « La B'Haz » va voir le jour

Une future maison des jeunes  ? 
« La B'Haz » qui s era lancée l'été prochain annonce 
une étude relative à un projet plus  large et pérenne, 
la création d'une mais on des  jeunes . Le projet en es t à 
s es  prémices  et pourrait aboutir dans  trois  ans .  

Tout part d'un constat
La municipalité s ouhaite agir face à l'éros ion de la 
fréquentation des  accueils  de lois irs  par les  adoles cents . 
D'une part, les  lois irs  propos és  ne corres pondent 
plus  forcément aux as pirations  des  jeunes  âgés  de 
12 à 17 ans . D'autre part, les  ados  ne s ouhaitent pas  
s ys tématiquement être réunis  avec des  participants  
plus  jeunes . Ils  as pirent à un lieu rien qu'à eux, qui 
leur res s emble et qu'ils  puis s ent inves tir quand ils  le 
s ouhaitent, comme ils  le s ouhaitent. 

Une solution : le LALP
La Ville étudie la pos s ibilité de créer un LALP (Lieu 
d’accueil et de lois irs  de proximité). Il s 'agit d'une 
s tructure qui permet aux jeunes  de mettre en oeuvre 
des  projets  et des  lois irs . Le LALP (qui porterait un nom 
chois i par les  jeunes ) propos erait :
- Un accueil tout au long de l'année pendant les  

vacances  et les  temps  péris colaires 
- Des  lois irs  adaptés  aux jeunes 
- Une grande s ouples s e d'accès 
Les  jeunes  s eraient accompagnés  par des  
profes s ionnels  formés  et compétents  pour concevoir 
et mettre en oeuvre des  s orties , temps  fes tifs  ou 
de réflexion... Ces  activités  leur permettraient de 
développer des  s avoirs , s avoir-être et s avoir-faire qui 
leur donneraient des  clés  pour faciliter leur arrivée 
dans  le monde des  adultes .

Les composantes essentielles du projet
Un diagnostic
Le projet doit s 'appuyer précis ément s ur les  bes oins  
et as pirations  des  jeunes  afin de coller au plus  près  à 
leurs  attentes .
Des partenariats
La Ville as s ocierait les  acteurs  du territoire qui 
interviennent déjà auprès  de la jeunes s e; à l'occas ion de 
la réécriture du PEDT (projet éducatif du territoire).  Le 
partenariat pourrait s 'élargir aux communes  de la CCFI.
Des locaux adaptés
Les  locaux du LALP devront être acces s ibles  aux 
jeunes  quel que s oit leur quartier d’habitation. Il  s erait 
également proche de certains  équipements  déjà dédiés  
aux jeunes , comme le s katepark. 
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Effectuez vos démarches avant le 31 mars pour la rentrée de septembre 2021

Inscriptions scolaires : un jeu d'enfant
Qui est concerné ?
- Tous  les  enfants  nés  en 2018 
entrant en petite s ection de mater-
nelle en s eptembre 2021.
- Les  enfants  qui entrent au CP et 
qui n’étaient pas  s colaris és  dans  
un groupe s colaire d’Hazebrouck 
en maternelle (groupes  s colaires  : 
Mas s iet du Bies t, Ferdinand Buis s on 
- Lamartine, Amand Moris s  - Barrière 
rouge, Jules  Ferry - La Fontaine) ;
- Les  nouveaux Hazebrouckois 

Où et comment s'inscrire ?
1 - Rendez-vous au service scolaire

(Pôle enfance, rue d’Aire)
avant le 31 mars  2021 pour la ren-
trée de s eptembre 2021.
Un dernier s amedi de permanence 
s era également organis é de 9 h 30 
à 12 h le 27 mars . 
Les pièces à présenter :
- Copie du livret de famille
- Copie du justificatif de domicile
- Carnet de vaccination
- Certificat de radiation de l’école 
précédente (si besoin)

- Demande de dérogation (si besoin). 
Lors  de cet entretien, après  vérifi-
cation des  pièces , un dos s ier d’ins -
cription et un livret d’accueil vous  
s eront remis .
2 - Prenez rendez-vous avec l'école
- Après  le pas s age au s ervice s co-
laire, vous  recevez, chez vous , un 
certificat d’ins cription s colaire 
s igné par Céline Sauzeau, adjointe 

au Maire en charge de l'Education. 
- Prenez rendez-vous  avec la direc-
tion de l’école muni(e) de ce docu-
ment, du dos s ier d’ins cription et 
des  pièces  complémentaires  éven-
tuelles  pour confirmer l’ins crip-
tion.

+ d'infos
Par mail : affaires-scolaires@ville-hazebrouck.fr

Par téléphone : 03 59 68 40 05

Sectorisation  : mode d'emploi
L'adres s e de rés idence d'un 
jeune Hazebrouckois   (ou dont 
un parent y rés ide ou y travaille) 
détermine l'établis s ement où il 
s era s colaris é, en tenant compte 
de l'implantation et des  effectifs  de 
chaque école. La carte approuvée 
le 16 décembre dernier en cons eil 
municipal vis e à retrouver un 
équilibre entre les  écoles  Amand 
Moris s  Barrière rouge et Pas teur 
(en s ous -effectif) et les  écoles  Jean 
Macé maternelle et primaire (en 
s ureffectif). Des  zones  tampons  
permettent aux parents  de chois ir parmi ces  établis s ements . 

Vous  appréciez déjà Allô Mairie 
par téléphone ou par mail ? Vous  
ne pourrez plus  vous  pas s er de 
l'application gratuite qui déclinera 
directement le s ervice s ur votre 
s martphone à partir de mai.   

Un fonctionnement identique
Le principe du s ervice 
res te inchangé. Il vous  
s uffit de s ignaler un pro-
blème, un dys fonctionne-
ment relatif :
- à la voirie ;
- aux es paces  verts  ;
- à la propreté ;
- à la s ignalis ation
- à l'éclairage
- à la régie des  eaux
- ains i que toute autre 
problématique relative au 
quotidien.
Votre requête s era examinée et une 
intervention des  agents  de la Ville 
pourra être déclenchée rapidement. 

Vous  s erez alors  directement infor-
mé (e) du s uivi de votre demande. 

Quelques clics suffisent
L'application vous  permettra de 
réalis er votre s ignalement ins tan-
tanément, à tout moment, où que 

vous  s oyez. 
Après vous être 
identifié(e) :
- Prenez une photo du 
problème que vous  
cons tatez.
- Indiquez s a localis ation
- Ajoutez une courte des -
cription
- Cliquez s ur « envoyer ». 
Vous  pourrez ens uite 
connaître le s uivi en direct 
s ur votre s martphone. 

Trois fois plus accessible
Encore plus  s ouple d'utilis ation, 
le s ervice Allô Mairie continuera 

à évoluer, toujours  plus  proche de 
vous  afin de répondre efficacement 
à toutes  vos  préoccupations  du 
quotidien et améliorer votre cadre 
de vie. 
1 - Par téléphone : 03.28.43.44.44.  
du lundi au vendredi de 8 h à 20 h.
2 - Par mail : 
allomairie@ville-hazebrouck.fr
3 - Via l'appli : dis ponible gratuite-
ment s ur Google play et App s tore.

Ce service est désormais également accessible depuis votre smartphone
Allô Mairie ? Toujours plus pratique

Les chiffres 
d'un succès 
(mis à jour le 19 février 2021)

350 demandes depuis 
novembre 2020. 

90 % des demandes 
d’intervention déjà effectuées. 

Seulement 72 h de délai 
moyen entre la demande et 
l’intervention. 
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É1 jeune, 1 solution : huit aspirants éducateurs sportifs ont été recrutés

A l’unisson pour l’emploi des jeunes

Dans  le cadre du plan gouverne-
mental « 1 jeune, 1 s olution », la 
ville d’Hazebrouck et s es  parte-
naires  locaux s e mobilis ent pour 
l’emploi des  jeunes .

Huit jeunes ont été recrutés
 
Le 7 janvier en mairie, huit jeunes  
ont s igné un contrat à la formation 
d'éducateur s portif dans  le cadre 
du dis pos itif « 1 jeune, 1 s olution ». 
Âgés  de 16 à 25 ans , ces  filles  et 
garçons  pas s ionnés  par le s port 
ont été repérés  par la Mis s ion lo-
cale de Flandre intérieure, qui les  a 
aidés  à entrer dans  ce dis pos itif. En 
partenariat avec la Ville, ces  jeunes  
ont été recrutés  en contrat d’ap-
prentis s age par le Groupement 
d'employeurs  pour l'ins ertion et 
la qualification des  profes s ionnels  
du s port (GEIQPSAL 59) afin de 
pouvoir travailler au s ein d’as s o-
ciations  et de centres  d’animation 
hazebrouckois .

Loïc, 22 ans, 
embauché au sein 
du Volley club Jean 
Macé. 
« Le sport est ma 
passion. Grâce à ce 
dispositif, je peux en 
faire mon métier. 

Nous ne faisons pas que de la théo-
rie. C’est une chance de pouvoir pra-
tiquer en structure. Intégrer le Volley 
club Jean Macé est un vrai plus pour mon 
cv ! »

Thimoté, embau-
ché au HBH71.  
« C'est une oppor-
tunité géniale pour 
moi, qui étais à la 
recherche d’emploi. 

J’ai pu intégrer mon club de cœur, le 
HBH71 ».

Des associations ravies
Deux centres  d’animation et s ix 
clubs  s portifs  hazebrouckois  pro-
fitent actuellement de ce dis pos itif 
d’aide à l’embauche :  l'ASC Haze-
brouck Football, le Hand Ball Haze-
brouck 71, Hazebrouck Wildcats , 
la Tulipe Noire, le Coeur de Flandre 
Bas ket-Ball, le Volley Club Jean 
Macé, le CARC et le CSE.

Laurent Olivier, 
président du HBH71.

« C’est une très belle 
opportunité propo-
sée par la municipa-
lité, pour nous. Nous 
avions besoin d’un 
formateur complé-
mentaire au sein du 

club. Ce dispositif nous permet d’em-
baucher Thimoté qui entraînait déjà 
chez nous, et lui permet d’acquérir 
davantage de compétences grâce à 
cette formation BPJEPS. »

Michaël Sanfilippo, président 
des Wildcats Hazebrouck.
« Pour une petite structure comme 

la nôtre, on ne s’ima-
ginait, pas avoir un 
salarié aussi rapi-
dement ! Grâce au 
recrutement de Ke-
vin, nous pourrons 
développer des ini-
tiations au football 

américain dans le milieu scolaire 
afin de promouvoir notre club au-
près des plus jeunes. »

Une formation en poche
Ins érés  dans  le monde du travail, 
ces  jeunes  ont également accès  
grâce à ce dis pos itif à une forma-
tion qui leur permettra d’obtenir 
le BPJEPS Activités  phys iques  pour 
tous . 
« Des activités sportives générales, 
d’entretien, des activités dans le 
milieu scolaire ou encore celles en 
direction de la petite enfance, cette 
formation est pluridisciplinaire. Ils 
pourront travailler pour tout type 
de public : senior, petite enfance, 
adolescence », explique Rachid 
Chikouche, co-gérant de la forma-
tion Edo s port animation, qui ac-
compagne les  jeunes  engagés  dans  
le dis pos itif aus s i bien pendant la 
formation que jus qu’à leur ins er-
tion profes s ionnelle. 

Qu’est-ce que le plan 1 jeune 1 solution ?
L’Etat a mis  en place le plan « 1 jeune, 1 s olution » afin que les  
entrepris es  puis s ent, malgré la cris e actuelle, continuer à employer 
des  jeunes  en CDD, CDI ou en alternance. Les  entrepris es  ou 
as s ociations  peuvent ains i bénéficier d’une aide exceptionnelle de  
5 000 euros  pour recruter un alternant de moins  de 18 ans  et   
8 000 euros  pour un majeur.

La Ville d'Hazebrouck engagée
La municipalité a s ouhaité renforcer l’aide de ce dis pos itif, en 
apportant une aide financière complémentaire à hauteur de  
80 000 € s ur trois  ans . 
« Notre but est de renforcer l'encadrement des associations sportives 
hazebrouckoises, et dans le même temps soutenir l'accès à la formation 
des jeunes, faciliter leur entrée dans le monde du 
travail sur le territoire communal. Cette participation 
permettra de couvrir la totalité de la formation sur la 
première année ainsi qu’une prise en charge dégressive 
du coût salarial (50% la première année, 30% la 
troisième année) », précis e Gaël Duhamel, adjoint au 
maire, en charge du s port.

i
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Coubertin s'est refait 
une beauté
Les  s ervices  de la ville ont été aux 
petits  s oins  pour la s alle pluridis ci-
plinaire du complexe s portif Cou-
bertin. Tandis  que les  peintres  lui 
offraient de nouvelles  couleurs , 
les  menuis iers  remettaient à neuf 
l'ens emble des  bois eries . De nou-
velles  potences  accueillent les  s acs  
de frappe pour la boxe thaï. La répa-
ration du rêvement a été s uivie d'un 
nettoyage complet des  lieux, fin 
prêts  à accueillir à nouveau le public 
dans  les  meilleures  conditions . 

 Travaux réalisés en régie 
(par les services de la ville)

Le CCAS accessible à tous
Une parfaite acces s ibilité à l'en-
s emble des  s ervices  de la ville 
cons titue une priorité abs olue de la 
municipalité. C'es t pourquoi l'ins -
tallation d'une rampe d'accès  PMR 
(pers onnes  à mobilité réduite) 
s 'achève à l'arrière du bâtiment qui 
abrite le centre communal d'action 
s ociale. Afin de s écuris er encore 
davantage les  lieux, une alarme 
incendie a par ailleurs  été ins tallée 
dans  les  locaux.

Coût :  34 709 € HT 

Le cinéma prêt à nous accueillir
Sollicitée par la Ville, propriétaire 
du bâtiment, la s ociété Dalkia a 
profité de la fermeture des  s alles  
au public pour procéder à un grand 
nettoyage des  gaines  de ventila-
tion. Un premier pas  concret vers  
une réouverture tant attendue. 

Un cadre de vie soigné
La Ville n'attend pas  les  beaux 
jours  pour prendre s oin des  petits  
coins  de nature appréciés  de tous . 
Une entrepris e a ains i été chargée 
de renforcer les  berges  de l'étang 
du Sween Pleck en recourant à la 
technique du tres s age en bois  de 
s aule. Pour leur part, les  agents  
du s ervice cadre de vie procèdent 
à des  élagages  réguliers  (ci-contre 
rue de Vieux-Berquin).

La salle pluridisciplinaire du complexe Coubertin avait besoin d'une intervention efficace. 

A l'intérieur comme à l'extérieur, des évolutions palpables

Améliorer votre quotidien jour après jour
L'élan est donné pour embellir et moderniser chaque quartier d'Hazebrouck : à l'intérieur des bâtiments  
comme dans nos rues et au coeur de nos espaces de nature.  

Le cinéma est prêt à accueillir les spectateurs sitôt que les consignes sanitaires le permettront.

Une consolidation esthétique au Sween Pleck. Les agents de la ville en plein élagage.

Tr
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Une rampe d'accès permet désormais à tous les Hazebrouckois de profiter des services du CCAS.
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C'est déjà fait

Le grand chemin de Cassel 
version 2021
Le premier épis ode de la trans for-
mation du grand chemin de Cas s el 
a débuté en février. La Ville remet 
en état les  canalis ations  d'eau s ou-
terraines . La CCFI enchaînera avec 
la réfection totale de la voirie, la 
mis e en place de ralentis s eurs , la 
création de trottoirs  et d'une bande 
cyclable et le traçage de pas s ages  
piétons . Le rés ultat s 'appréciera dès  
le mois  de juin.

Coût total des travaux : 413 940 € TTC

Inventaire de votre installation gaz
A partir d'octobre 2022, les  Hauts -de-France ne s eront plus  alimentés  
en gaz naturel de type B, qui s era remplacé par du gaz H pour les  mêmes  
utilis ations  (cuis s on, chauffage et eau chaude). 
L'inventaire et le réglage chez les  particuliers  s ont néces s aires  et 
obligatoires . 

A Hazebrouck, l'inventaire s e pours uit jus qu'au 3 avril. Il es t effectué 
par les  techniciens  (photo ci-contre) de la s ociété Jogin. Les  adminis trés  
concernés  ont reçu un courrier indiquant un rendez-vous  modifiable 
par téléphone (04 65 65 01 31). 

Cette intervention es t gratuite et dure entre 30 minutes  et 1 heure. 

Au moindre doute concernant la personne qui sonne chez vous, 
n'hésitez pas à contacter la mairie au 03.28.43.44.45.

Rue de la Barrière rouge : 
une réussite
Les  riverains  de la rue de la Bar-
rière rouge s ont unanimes . On 
s 'y s ent encore mieux depuis  que 
des  travaux menés  par la CCFI ont 
métamorphos é la rue. Plus  s ûre, 
mieux agencée et avec une touche 
de verdure bienvenue !

Coût des travaux : 236 286 € HT

Nos salles de sport se modernisent
La s alle Jean Jaurès  adopte un nou-
veau s ys tème d’éclairage à LED à 
la fois  plus  performant et plus  éco-
nome. La réfection du revêtement 
de s ol des  ves tiaires  et des  s ani-
taires  apporte plus  de confort tout 
en facilitant le nettoyage.

 Travaux réalisés en régie 

C'est lancé

Bienvenue à Clairefontaine
Les  habitants  et vis iteurs  de la 
rés idence Clairefontaine ap-
précieront bientôt le nouveau 
parking totalement repens é 
pour eux et pour les  us agers  
du centre-ville. L'aménage-
ment des  29 places  (dont l'une 
s era adaptée aux pers onnes  à 
mobilité réduite) va s 'achever.  
Un parking à vélos  s 'intègrera 
dans  cet es pace pays ager qui 
favoris era le cheminement des  
piétons . 

Coût des travaux : 71 900 € TTC

C'est à suivre

La fibre avance vite
L'ins tallation des  armoires  de 
raccordement bat s on plein 
dans  tous  les  quartiers  de la 
ville. La mis e en s ervice de 
la fibre interviendra dès  lors  
qu'elles  s eront toutes  pos ées , 
en s eptembre prochain. Le 
pas s age d'un fin câble s ur 
certaines  façades  permettra 
de finalis er l'ins tallation. Les  
riverains  concernés  recevront 
une demande d'autoris ation. 
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Toute une histoire
1866 Le château es t cons truit par Henri Vandewalle. 

1941 Plus ieurs  s ervices  publics  y s ont hébergés  pendant la Seconde Guerre mondiale. 

1941 à 1945 Le château accueil le Tribunal. 

À partir de 1943 Un pos te de s ecours  y prend place.

Aujourd’hui  Le château accueille un centre de formation et d’apprentis s age géré par l'Ins titut d'Hazebrouck. Il prépare 
des  jeunes  âgés  de 15 à 30 ans  aux métiers  de la vente, des  s ervices  à la pers onne et de l’agriculture, du niveau CAP au BTS. 

Joli s ymbole. La municipalité a chois i le jour 
du printemps  pour ouvrir au public le parc 
du château de l'Orme, comme elle s 'y était 
engagée. Ce magnifique es pace de nature 
d'un hectare porte la promes s e de belles  dé-
couvertes  et de moments  de détente pour 
tous  les  Hazebrouckois . Suivez-nous  pour 
une vis ite en avant-première de ce poumon 
vert au coeur de la ville. 

Un havre de paix et de biodiversité
Le parc compte une s oixantaine d'arbres  
de haut-jet, dont les  deux tiers  s ont des  es -
s ences  nobles  et très  rés is tantes , à l'image 
des  châtaigners , érables , chênes , marron-
niers , tilleuls  et platanes . Une s ouche d'arbre 
accueillera une niche écologique favoris ant 
l'ins tallation d'ins ectes  et de petits  animaux. 
Un petit bas s in agrémentant les  lieux s era 
s écuris é avant l'ouverture au public. La mis e 
en place de zones  de refuge et des  nichoirs  
viendront encore renforcer la biodivers ité 
du s ite, lequel s era géré de façon écologique 
par le s ervice cadre de vie de la ville. 

Un nouvel écrin pour des événements 
A la manière d'un petit Hyde Park, ce cadre 
bucolique vous  accueillera pour un pique-
nique, une petite s ies te ou une balade entre 
amis .  Des  bancs  et une table de pique-nique 
s eront ins tallés  afin de vous  permettre de 
profiter des  lieux en toute quiétude. Enfin, 
une aire de jeux pour enfants  pourrait y être 
aménagée. 
Les  Hazebrouckois  pourront aus s i s 'appro-
prier cet écrin de verdure à l'occas ion d'évé-
nements  adaptés  aux lieux. Plus ieurs  pan-
neaux de l'expos ition « hors  les  murs  » du 
mus ée (lire en page 36) y s eront ains i pré-
s entés  dès  le 20 mars . Des  s tages  de décou-
verte, des  chantiers  nature ou encore des  
opérations  de comptage des  es pèces  pour-
raient aus s i être organis és  au coeur du parc. 

Les horaires d'ouverture du parc  du château de l'Orme
sont identiques à ceux du jardin public.

Remplacer par photo ancienne 
(envoi par Xavier)

Il sera ouvert à tous à partir du 20 mars
Bienvenue dans le parc du château de l'Orme 
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Toute une histoire
1866 Le château es t cons truit par Henri Vandewalle. 

1941 Plus ieurs  s ervices  publics  y s ont hébergés  pendant la Seconde Guerre mondiale. 

1941 à 1945 Le château accueil le Tribunal. 

À partir de 1943 Un pos te de s ecours  y prend place.

Aujourd’hui  Le château accueille un centre de formation et d’apprentis s age géré par l'Ins titut d'Hazebrouck. Il prépare 
des  jeunes  âgés  de 15 à 30 ans  aux métiers  de la vente, des  s ervices  à la pers onne et de l’agriculture, du niveau CAP au BTS. 

Pourquoi 
«  Château de l'Orme » ?
Contrairement à la coutume, le châ-
teau ne doit pas  s on nom au patro-
nyme de s on ancien propriétaire mais  
à l'orme gigantes que qui pous s ait 
dans  le parc. Malheureus ement, cet 
arbre majes tueux a été coupé en deux 
par une tempête, le 11 novembre 
1891.
Le 8 juin 1936, le Cons eil municipal 
décide d'ancrer encore davantage 
cette appellation en baptis ant « rue 
du Château de l’Orme », la voie s ituée 
entre la rue du Bies t et la rue d’Aire. 

Engagement

tenu
Il sera ouvert à tous à partir du 20 mars
Bienvenue dans le parc du château de l'Orme 
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Vingt-huit Hazebrouckois  ins crits  
s ur le regis tre des  pers onnes  vul-
nérables  s ont contactés  chaque 
s emaine par le CCAS. Nous  avons  
exploré les  coulis s es  de ce dis pos i-
tif qui allie bienveillance et profes -
s ionnalis me. 

Bien plus qu'une écoute
Bien s ouvent, le motif du premier 
appel es t tout autre. Un bes oin 
d'aide pour faire les  cours es , une 
angois s e face à la s ituation actuelle, 
le moral en berne... Puis  le courant 
pas s e avec la profes s ionnelle du 
CCAS. Les  langues  s e délient et les  
difficultés  s ont entendues , s ans  
jugement.  L'is olement es t la pre-
mière caus e d'ins cription s ur le 
regis tre. Chaque s emaine, le coup 
de fil es t très  attendu. La durée de 
l'échange n'es t pas  limitée, car c'es t 
aus s i au fil des  ques tions  qu'une 
s ituation préoccupante peut être 
identifiée. L'intervention d'une 
as s is tante s ociale ou du s ervice 
d'aide à domicile peut ains i être 
rapidement déclenchée.

Un service individualisé
Se rens eigner s ur les  habitudes  
quotidienne du bénéficiaire es t pri-
mordial et facilite le s uivi par télé-
phone. « Nous nous sommes ainsi 
aperçus qu'une personne n'avait 
pas mangé depuis la veille ou 
n'avait pas pris ses médicaments », 
explique Stéphanie Fenet, direc-
trice du CCAS.  
Une convention s ignée entre le 
CCAS, le Département et la MDPH 
permettra au CCAS de récupérer 
(s ous  rés erve de leur accord) les  
coordonnées  de tous  les  Haze-
brouckois  qui bénéficient d'une 
aide du Département dans  le cadre 
de leur perte d'autonomie ou d'une 
pres tation compens ation handi-
cap. Ne lais s er aucune pers onne 

s eule en difficulté es t la rais on 
d'être du regis tre des  pers onnes  
vulnérables .  

Des professionnels maintiennent un lien précieux avec les personnes isolées ou âgées

Registre des personnes vulnérables : plus utile que jamais

Sa
nt
é 
- 
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Inscrivez-vous, c'est très simple
Ce s ervice es t gratuit et confidentiel.
Le CCAS prend des  nouvelles  des  pers onnes  âgées , en s ituation de 
handicap et/ou is olées  et leur apporte une aide. 
Ins criptions  au 03.66.35.80.00 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h).

Les  maraudes  organis ées  chaque 
année par le CCAS ont commencé 
leurs  tournées  nocturnes  depuis  
le 1er décembre dernier, chaque 
mardi et vendredi s oir (chaque s oir 
en cas  de températures  particuliè-
rement bas s es ). Elles  s e pours ui-
vront jus qu’au 31 mars . 
Rencontre avec Florence Bris bart, 
adjointe au Maire en charge de 
l’action s ociale, bénévole pendant 
les  maraudes .

« La confiance 
se gagne petit à petit »
« Nous avons des points d'arrêt 
habituels où certaines personnes 
ont l’habitude de se retrouver (gare, 
parkings...). Lorsque nous les y 
trouvons, nous leur proposons des 
couvertures, une boisson chaude, 
de la nourriture. Nous leur deman-
dons comment elles vont, si elles 
ont besoin de soins, si elles veulent 
être dirigées vers un hébergement. 
On rencontre parfois des personnes 

qui sont depuis longtemps hors du 
système d'hébergement et pour 
qui intégrer un hébergement peut 
renvoyer à des angoisses. Si elles ne  
souhaitent pas venir au local grand 
froid, nous ne les forçons pas. Nous 
sommes d’abord là pour établir un 
lien. Nous prenons le temps de les 
écouter et d’échanger avec elles ».  

Le local grand froid
« Depuis le 2 novembre 2020, le 
local grand froid est ouvert 7 jours 
sur 7, 24 h sur 24. Nous avons vou-
lu élargir ses horaires d’ouverture 
pour que les bénéficiaires puissent 
disposer d'un endroit où s’abriter 
pendant la journée. »

« Un premier pas 
vers la réinsertion »
Premier maillon de la veille s o-
ciale, le local grand froid cons titue  
« une alternative avant de leur trou-
ver une solution à plus long terme. 

Le CCAS de la Ville leur apporte une 
aide administrative. Un travailleur 
social les accompagne dans leurs 
démarches, dans leur accès aux 
droits : aide à la formation, aide au 
logement, etc. Il faut reprendre les 
dossiers pas à pas. »

Vous croisez une personne sans-abri ? 
Appelez le 115 qui se mettra en lien direct 

avec le CCAS, à  tout moment.

En cas de grand froid, les maraudes sont organisées quotidiennement

En plein coeur de l'hiver, au chevet des plus démunis
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tElles s'adaptent pour poursuivre leur activité

Nos associations continuent à mouiller le maillot

Triathlon club d'Hazebrouck :
rien ne peut l'arrêter
Les  triathlètes  
s ont réputés  pour 
leur endurance 
à toute épreuve. 
Aucune difficulté 
ne les  effraie et ils  
s 'adaptent à toutes  
les  s ituations . 
- C'es t ains i que 
l'école de triathlon a pours uivi s es  activités  le mercredi 
après -midi et le s amedi matin. Les  deux éducateurs  
ont propos é des  s éances  axées  autour du vélo et de la 
cours e à pied aux jeunes  âgés  de 6 à 13 ans .  
- Grâce à l'implication de tous  et à un partenariat 
avec la Ville, la pis cine d'Hazebrouck a également pu 
accueillir ces  jeunes  à l'occas ion de deux s éances  de 
natation le s amedi matin.
- Enfin, plus ieurs  adultes  s e s ont mobilis és  pour 
encadrer les  ados  lors  de s éances  de Bike and run les  
s amedis  après -midi. Cette activité ludique a permis  
aux différentes  générations  de s e rencontrer et de 
mieux s e connaître. Un rendez-vous  qui a été très  
apprécié par les  jeunes ... même s ous  la pluie ! 

Une équipe tout-terrain et enthousiaste en toutes circonstances !

     Le Rugby club prêt 
     pour un nouveau coup d'envoi

Le club a adopté une 
nouvelle organis ation et 
lancé s on s ite internet 
(rugbyclubhazebrouck.
fr). Toute l'équipe s 'es t 
s ais ie des  opportunités  
offertes  par les  exigences  
s anitaires . 
- Une s ection de baby 
rugby a ains i été lancée afin 
d'accueillir les  plus  petits , à 

partir de 3 ans . 
- Le développement des  différentes  s ections  es t 
d'actualité. L'objectif es t d'accueillir tous  les  profils  : 
école de rugby labellis ée, juniors , s éniors , féminines , 
rugby à 5 (s ans  contact) et vétérans . 
- L'as s ociation travaille également s ur l'organis ation 
d'événements  exceptionnels , à l'image de 
la rencontre entre Maxime Mermoz, ancien 
international, et les  jeunes  s portifs  de l'école de 
rugby le 17 octobre dernier.
- La mis e en place d'un protocole s anitaire s trict 
permet la pours uite des  entraînements . 
Plus que jamais, les valeurs du rugby sont vivantes et se partagent !

La Tulipe Noire a su rebondir
- Le club de tennis  de la Tulipe Noire a profité de 
la réouverture de s es  courts  couverts  à Noël pour 
organis er des  regroupements  pour les  jeunes .
- Pendant les  vacances , chaque joueur a pu partici-
per à deux ras s emblements , pour jouer des  matchs  
contre des  advers aires  de niveau proche. La Tulipe 
Noire a mis  à profit cette période habituellement  
cons acrée au Haz Mas ter Tour.
- A la rentrée, le club a continué d'innover en or-
ganis ant un « dimanche féminin » réunis s ant les  
jeunes  filles  les  plus  inves ties . Des  jeunes  qui par-
ticipent régulièrement à des  tournois  individuels , 
des  interclubs  par équipe et interviennent en tant 
qu’aide-moniteurs  pendant les  cours  de l'école de 
tennis . L’occas ion de s e rencontrer et de créer des  
liens  entre toutes , autour du tennis  et d'exercices  de 
renforcement phys ique. En bonus , la prés ence des  
deux entraîneus es  du club. 

De nouveaux projets se jouent sur les courts !

Le Kravmaga veut faire mieux 
que se défendre
- Afin de garder le contact avec s es  adhérents , la 
fédération européenne de Kravmaga ( FEKM) a 
créé une chaîne s ur Facebook grâce à laquelle cha-
cun peut profiter de cours  en ligne dis pens és  par 
les  Hauts  gradés  de la fédération. Une occas ion pri-
vilégiée de profiter de cons eils  et de techniques  de 
qualité. Même s i rien ne vaut un cours  en prés entiel 
et la convialité d'un club, les  
s portifs  peuvent ains i pra-
tiquer tous  les  jours  s 'ils  le 
s ouhaitent.  
- Les  s ports  de combat ont 
été les  derniers  déconfinés  
au mois  de juillet 2020. Le 
Kravmaga étant par défini-
tion un s port de contact, il 
s 'avère donc difficile de pra-
tiquer actuellement s ans  op-
pos ition. Pour autant, l'ima-
gination et la motivation 
de chacun des  adhérents  
hazebrouckois  permettent 
d'envis ager des  jours  meilleurs . 

Des sportifs bien décidés à avoir le dernier mot !

Photos d'archives
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Dans  le cadre du label Terre de Jeux 
2024, deux écoles  hazebrouckois es  
ont participé à la Semaine olym-
pique et paralympique qui s ’es t 
déroulée du 1er au 5 février 2021.

« Cette semaine était l’occasion de 
promouvoir la pratique sportive 
auprès de nos jeunes, de les mobili-
ser  autour des valeurs citoyennes et 
sportives portées par l’Olympisme 
et le Paralympisme », explique 
Gaël Duhamel, adjoint au Maire en 
charge des  s ports .

Les jeux commencent 
maintenant  à Hazebrouck !
Hazebrouck es t une ville s portive 
qui fait dorénavant partie des  villes  
labellis ées  « Terre de Jeux 2024 ». 
Depuis  cette annonce, les  s ervices  
de la Ville s e mobilis ent pour faire 
vibrer le s port à l’heure olympique 
et fédérer les  plus  jeunes  autour de 
cet événement s portif mondial. 
La Semaine olympique et paralym-
pique a été le premier événement 
olympique auquel la Ville a par-
ticipé, comme un « top départ ». 
Plus  d’une centaine de jeunes  Ha-
zebrouckois  a déjà participé aux 

s éances  s portives  organis ées  en 
partenariat avec les  clubs  de s port 
locaux et les  écoles .

Les écoles mobilisées
Les  élèves  de l'école maternelle 
Pas teur ont pu s ’initier au handball 
avec le s outien de Marine Olivier, 
jeune joueus e du Hand Ball Haze-
brouck 71 (HBH71) en nationale 2, 
également profes s eur des  écoles . 
Cette s emaine a aus s i été rythmée 
par d’autres  activités  s portives  
telles  que la découverte de la gym-
nas tique ou encore de l’athlétis me. 

Les  écoliers  ont participé à d’autres  
activités  créatives  en lien avec les  
Jeux olympiques  : « Ils ont créé un 
livre et une affiche autour des Jeux 
olympiques. Par ce biais, ils ont 
découvert qu’il existait beaucoup 
de sports différents et beaucoup de 
pays. Leur livre met en valeur 4 dra-
peaux, 4 pays et 3 sports. Leur af-
fiche illustre le drapeau olympique 
avec les cinq anneaux (bleu, noir, 
rouge, jaune et vert). Les enfants 
ont apporté leur touche personnelle 
en y ajoutant leurs empreintes », 
détaille l'ens eignante. A l’is s ue 

de cette s emaine, ces  jeunes  ont 
reçu leur médaille comme de vrais  
champions  olympiques  !
A l'Ins titut agricole d'Hazebrouck, 
les  élèves  et les  jeunes  de l'IMPro 
(ins titut médico-profes s ionnel) 
des  Papillons  blancs  s e s ont élancés  
ens emble pour une cours e d’orien-
tation. « L’objectif est qu’ils ap-
prennent à se connaître,  à travail-
ler en coopération sur une activité 
de course d’orientation », explique 
Thierry Wallart, leur profes s eur 
d'éducation phys ique et s portive, 
accompagné s ur place d'Hervé 
Martin, éducateur s portif s pécialis é 
aux Papillons  blancs  d'Hazebrouck. 
Un bon moyen de conjuguer s port 
et s olidarité.

La Ville a participé à la Semaine olympique et paralympique

Nos jeunes bougent pour Terre de Jeux 2024

#Bougezchezvous
En cette période inédite de cris e 
s anitaire, nous  s ommes  nom-
breux à reprendre cons cience 
du rôle indis pens able de l’acti-
vité phys ique dans  notre équi-
libre quotidien et pour main-
tenir nos  liens  s ociaux. Même 
depuis  chez vous , vous  pouvez 
continuer à bouger et à parta-
ger ! Benjamin, coach s portif de-
puis  dix ans  à Hazebrouck, vous  
donne rendez-vous  les  lundis , 
mercredis  et jeudis  à partir de 
18 h 30 pour des  s éances  de fit-
nes s  diffus ées  en live s ur la page 
Facebook Hazebrouck Ma Ville.

Une photo en compétition 
La Ville d’Hazebrouck a participé 
au concours  photo organis é par 
Terre de Jeux 2024. 
L'image s électionnée a été réali-
s ée par le s ervice communication 
lors  de l'initiation au handball 
organis ée par le HBH71 pour les  
élèves  de l'école maternelle Pas -
teur. Une belle illus tration de la 
s portivité des  jeunes  Hazebrouc-
kois  et de l'implication de nos  
as s ociations  dans  l'événement ! 
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Planter au moins  10 000 arbres  
et arbus tes  avant la fin du mandat 
cons titue l'un des  engagements  
de la municipalité. Une mis s ion 
impos s ible ? Loin de là. Le défi s era 
même atteint en moins  de dix-huit 
mois . On vous  en dévoile les  s e-
crets .

Recréons nos paysages
« La nature es t la bienvenue en 
ville », ce mes s age fort s e traduit en 
actions . Avant le printemps  2021, 
plus  de 10 500 arbres  et arbus tes  
auront été plantés  partout s ur 
le territoire communal. La Ville 
emmène dans  s on s illage de nom-
breux partenaires  qui partagent 
un même engagement en faveur 
de la biodivers ité et de la trans ition 
écologique. Agriculteurs , lotis s eurs  
mais  aus s i les  jeunes  voire très  
jeunes  Hazebrouckois  ont déjà ad-
héré à ce projet de végétalis ation, 
avec l'étroite complicité du s ervice 
cadre de vie de la Ville qui porte et 
s 'implique totalement dans  cette 
mutation de notre environnement. 

Un formidable travail d'équipe
L'opération régionale « 2020 arbres  
pour 2020 » aurait pu être rebapti-
s ée 7000 arbres  s pécialement pour 
Hazebrouck. 80 % de ces  végétaux 
offerts  par les  Jardins  du Cygne ont 
été plantés  chez nos  agriculteurs  
afin de récréer des  haies  bocagères  
dont l'utilité es t à la mes ure de s on 
intérêt pays ager. 
Si l'opération de plantations  n'a 
pas  pu as s ocier les  écoliers  comme 
prévu initialement, du fait des  exi-
gences  s anitaires , les  jeunes  s er-
vices  civiques  de l'as s ociation Unis -
Cité n'ont pas  hés ité à chaus s er les  
bottes . Les  élus  hazebrouckois  leur 
ont emboîté le pas  avant que les  
enfants  des  mercredis  récréatifs  
ne s 'initient à leur tour aux joies  du 
paillage. 

Que plante-t-on à Hazebrouck ?
Planter oui, mais  intelligemment. Si les  jardiniers  de la Ville ne s 'inter-
dis ent aucune variété d'arbres  ou d'arbus tes , les  choix ne doivent rien 
au has ard et concilient qualité vis uelle et intérêt environnemental : 
plantes  mellifères , florais on échelonnée favorable à la faune, différentes  
s trates  du couvre-s ol à l'arbre... Partons  à la découverte.   

Des variétés horticoles à nos portes
Aux entrées  de la ville ains i que dans  les  rés idences , vous  êtes  
accueilli(e) par les  abelias , s pirées , cornus , acacias , prunus ... C'es t une 
même préoccupation es thétique, voire s pectaculaire, qui prés ide au 
choix des  variétés  horticoles , reines  des  mas s ifs  de l'hyper centre-ville. 

Entrez, c'est vert
Pas s ées  les  portes  de la ville, ce s ont d'autres  arbres  et arbus tes  qui 
vont happer le regard du vis iteur. Les  plantes  indigènes , c'es t-à-dire 
locales  (fus ains  d'Europe, bourdaines , s ureaux, s aules ...), occupent une 
place de choix. La divers ité es t de mis e aux côtés  des  incontournables  
tilleuls  et frênes . Les  fruitiers  (pommiers , poiriers ...) et les  haies  multi-
variétales  d'es s ences  locales  s 'y épanouis s ent et confortent la biodiver-
s ité. En un mot, les  animaux les  adorent.

Les élus sont plus proches que jamais de leur terre hazebrouckoise.

Les Hazebrouckois sont invités à s'impliquer dans le projet
L'objectif de 10 000 plantations sera dépassé

Engagement

tenu
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Quelque 1500 arbres et arbustes ont été livrés au début du mois de février.Les jeunes d'Unis-Cité ont la main verte.
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Faciliter le quotidien des  automo-
bilis tes  us agers  de la gare, fluidifier 
le trafic et lutter contre le s tation-
nement s auvage qui nuit à la tran-
quillité des  riverains  : la munici-
palité met en place des  s olutions  
concrètes  pour accompagner les  
Hazebrouckois  à l'occas ion de la 
dernière étape des  travaux du Pôle 
gare et de la recons truction de la 
pas s erelle pour l'automne 2022. 

3 parkings à moins de 10 minutes
Saviez-vous  qu'Hazebrouck tota-
lis e plus  de 750 places  de s tation-
nement gratuit et illimité s ituées  à 
dix minutes  à pied de la gare et du 
centre-ville ?

 

La CCFI et la Ville vous  en facilitent 
l'accès  à l'aide d'un balis age réalis é 
s ur les  trottoirs , accompagné de 
panneaux directionnels . Vingt mi-
nutes  à chercher une place ou dix 
minutes  à marcher ? Les  automo-
bilis tes  auront l'embarras  du choix 
parmi les  trois  parkings  à dis pos i-
tion :
- Fer à cheval (238 places )
- Gendarmerie (217 places )
- Es pace Flandre (300 places ). 

La zone bleue élargie
Depuis  le 1er mars , la zone bleue a 
été étendue afin de lutter contre le 
phénomène de « voitures  tampons  » 

qui occupent l'es pace public au dé-
triment des  riverains .  Ces  derniers  
peuvent également bénéficier d'un  
macaron de s tationnement illimité 
(lire l'encadré ci-dessous). 
Les  voies  concernées  par l'exten-
s ion de la zone bleue  s ont les  rues  
de Vieux-Berquin (jus qu'à la rue 
Pierre Bros s olette),  Hollebecque, 
Marcel Porier, Nouvelle, du Dépôt, 
des  Près , Sainte Cécile, de Lille, de 
la Rochelais e, Jos eph Elie Plateel
et avenue Mas s on Beau. 

Pour rappel, le 
s tationnement en zone 
bleue es t limité à 2 h 
(dis que obligatoire).  

Le stationnement est une préoccupation majeure des Hazebrouckois 
Des solutions concrètes en faveur des automobilistes

Riverains de la zone bleue ? 
Adoptez le macaron !
La municipalité facilite le 
quotidien des  riverains  des  zones  
bleues . Ces  derniers  peuvent 
bénéficier d’un macaron leur 
permettant de s tationner pour 
une durée illimitée dans  la rue 
où ils  rés ident.

Comment vous le procurer ?
1 -> Préparez vos pièces 
justificatives : Carte d'identité, 
carte gris e, jus tificatif de domi-
cile (- de 3 mois ) et taxe d'habita-
tion (ou copie du bail). 

Une s omme de 15 €/an par foyer 
es t demandée (1 macaron par 
foyer fis cal). Le règlement peut 
s e faire en es pèces  ou par chèque.
2 ->  Rendez-vous en mairie 
(3 permanences  par s emaine)
- Les  lundis , mercredis  et vendre-
dis  de 14 h à 16 h. 
- Le premier s amedi de chaque 
mois  de 11 h à 12 h.

Attention, votre carte de 
s tationnement doit être 
renouvelée avant la date 
annivers aire de la première 
demande.
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Francis Campagne a toujours dessiné, en parallèle à une carrière dans le sec-
teur social de la protection de l'enfance. Membre du groupe ALPHA (artistes 
de la région hazebrouckoise), ayant officié pour des revues et des associations, 
il nous a proposé d'illustrer certains sujets du magazine Hazebrouck - Ma Ville. 
Francis y croquera nos petits défauts et nos petites habitudes avec bienveillance.  

i

Dessin de Francis Campagne.
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Pas s pas s  : ces  huit lettres  s ignifient 
une petite révolution s i vous  êtes  
détenteur d'un véhicule électrique. 
Grâce à cette petite carte d'abon-
nement violette, vous  pouvez accé-
der à l'ens emble des  323 bornes  
de recharge que compte la région 
Hauts -de-France, parmi les quelles  
figurent onze bornes  ins tallées  à 
Hazebrouck (plan ci-dessous), ville 
parmi les  mieux dotées  dans  ce 
domaine. Autre avantage : un tarif 
préférentiel et unique, appliqué où 
que vous  s oyez.

Comment ça marche 
Tout commence s ur le s ite internet 
pas s pas s electrique.fr. où vous  êtes  
invité(e) à créer votre es pace per-
s onnel auquel s era rattachée votre 
carte. Vous  utilis ez peut-être déjà 
cette carte s i vous  voyagez dans  
la région. Elle vous  donne accès  à 
l’ens emble de l’offre de mobilités  
des  Hauts -de-France (trans ports  
collectifs , co-voiturage, auto-par-
tage, vélo en libre s ervice, etc.).
Si vous  n'en dis pos ez pas  encore, 
vous  pouvez vous  procurer la carte 
Pas s pas s  au prix de 5 euros  s ur le 
s ite pas s pas s electrique.fr ou utili-
s er ponctuellement le s ervice de 

recharge grâce à l'application mo-
bile dédiée s ur s martphone.
L'abonnement n'es t pas  indis pen-
s able pour accéder aux bornes  
mais  il vous  permet de bénéfi-
cier du tarif préférentiel et d'un 
s uivi de vos  cons ommations , qui 
s eront débitées  en une s eule fois , 
en fin de mois . L'abonnement 
vous  permet s urtout de plafon-
ner les  dépens es  mens uelles  : 
au-delà de 40 euros  (s ur les  bornes  
normales ) et 60 euros  (s ur les  
bornes  rapides  s eules  ou utilis ées  
alternativement avec les  bornes  

normales ), les  charges  s upplémen-
taires  s ont offertes .

Combien ça coûte ? 
Le tarif appliqué dépend du mo-
ment de la journée (le tarif nocturne 
es t plus  compétitif) mais  aus s i de 
la vites s e de la recharge. A Haze-
brouck,  dix bornes  vous  propos ent 
une recharge dite « normale » 
(entre 1 h et 4 h s elon le nombre 
de véhicules  en charge s imultané-
ment). 
Une dernière borne implantée s ur 
le parking s itué à l'arrière de l'hôtel 
de ville permet une recharge accé-
lérée (entre 20 et 30 minutes ). 
Financées  par la Région et par 
l'Ademe, toutes  les  bornes  s ont 
équipées  de pris es  adaptées  à l'en-
s emble des  véhicules  (et même aux 
vélos ). Il ne res te plus  qu'à chois ir 
votre mode de déplacement alter-
natif. 

Les onze bornes que compte la ville font partie d'un vaste réseau régional
Recharger votre véhicule : très facile avec Passpass

Bornes normales
Abonné Passpass
7 h -21 h : 0,70 € les  20 mn
21 h - 7 h : 0,10 € les  20 mn 
Non abonné
7 h -21 h : 0,75 € les  20 mn
21 h - 7 h : 0,15 € les  20 mn 

Borne rapide
Abonné Passpass
24 h / 24 : 1,50 € les  10 mn 
Non abonné
24 h / 24 : 2 € les  10 mn 
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Hazebrouck fait partie des  55 col-
lectivités  français es  lauréates  du 
label Ecorés eau de chaleur 2020.  

Qu'est ce que le réseau 
de chaleur ?
Incluant une chaufferie biomas s e, 
une centrale de cogénération et 
une s tation de méthanis ation, le 
rés eau de chaleur mes ure 10 km 
et alimente 53 abonnés  (tertiaire, 
éducation, s anté, équipements  
s portifs  et logements ), dont plu-
s ieurs  bâtiments  communaux. 

L'environnement préservé
Le mix énergétique (23 % de gaz 
naturel, 77 % d’énergies  renouve-
lables  dont 74 % de biomas s e et  
3 % de méthanis ation) permet 
de divis er par trois  les  émis s ions  
de CO2 dans  l'atmos phère par 
rapport au recours  au gaz natu-
rel, s oit 6566 tonnes  de C02 évi-

tées  chaque année. L’équipement 
hazebrouckois , géré par la Ville 
et s on partenaire Dalkia, s ’illus tre 
ains i à travers  trois  critères  :  
environnemental (utilis ation 
d’énergies  renouvelables ), éco-
nomique (bais s e des  factures  de 
chauffage) et s ocial (information et 
implication des  us agers ).

Le dispositif hazebrouckois se distingue par ses intérêts écologique et économique
Un label pour le réseau de chaleur

La propreté urbaine es t l'une des  
préoccupations  majeures  des  Ha-
zebrouckois . La Ville s e dote des  
moyens  pour répondre efficace-
ment à cette attente. L'adhés ion à 
l'As s ociation des  Villes  pour la pro-
preté urbaine va y contribuer. On 
vous  explique pourquoi. 
 
Unis dans la réflexion et l'action 
L'As s ociation des  Villes  pour la pro-
preté urbaine (AVPU) regroupe 
des  élus , agents  territoriaux, fédé-
rations  et as s ociations  profes s io-
nelles  afin d'adopter une approche 
globale de la propreté urbaine. 
 
Des progrès mesurables 
S'améliorer es t bien évidemment 
l'objectif premier des  Villes  parte-
naires . Afin de mes urer les  efforts  
fournis  et leurs  effets , une grille 
permettra d'évaluer l'état de pro-
preté du territoire s elon des  indi-
cateurs  objectifs  et reconnus  au 
niveau national.  
Cette grille d'évaluation s era appli-

quée par les  agents  de la Ville à un 
éventail représ entatif des  différents  
s ecteurs  d'Hazebrouck, dont les  
caractéris tiques  s eront pris es  en 
compte (commerces , gare, écoles , 
habitations ...). Les  échanges  régu-
liers  avec les  autres  communes  ad-
hérentes  permettent d'établir une 
comparais on et s urtout d'échanger 
les  expériences  afin d'opter pour 
des  s olutions  efficaces , éprouvées  
s ur le terrain. 
 
Une réussite partagée 
L'AVPU élaborera des  campagnes  
de communication s pécifiques  au 
s ervice des  collectivités . Le dis po-
s itif es t en cours  de déploiement et 
s es  premiers  rés ultats  s ont atten-
dus  pour la fin du premier s emes tre 

2021. Il intègre une politique de 
communication globale autour du 
cadre de vie. 

La Ville adhère à l'Association des Villes pour la propreté urbaine
Hazebrouck se donne les moyens d'être propre
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Quels éléments de 
« non propreté » seront-ils mesurés ? 
- Les  papiers , emballages  
et journaux
- Le verre et les  débris  de verre
- Les  mégots 

- Les  déjections  canines 
- Les  dépôts  s auvages 
- Les  herbes  et les  feuilles 
- Les  tags 
- Les  affiches  et affichettes 
- Les  s ouillures  adhérentes .

« Nous tenons à associer pleinement 
les Hazebrouckois à la démarche car 
la réussite du projet sera la leur.»

Hervé Delva
Conseiller délégué à la propreté de la ville.
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Circons tances  s anitaires  obligent, 
c’es t à domicile que les  lauréats  du 
label Mais ons  fleuries  organis é par 
la Ville ont été récompens és .
Elis e Dormion, adjointe à l’environ-
nement et Hervé Delva, cons eiller 
délégué à la ges tion des  es paces  
verts , ont rencontré les  artis tes  de 
notre cadre de vie s ur le terrain 
même de leurs  expérimentations .
L’es thétique, les  techniques  alter-
natives  d’entretien et s urtout l’ac-
cueil de la biodivers ité n’ont pas  
échappé au jury.
Pas s ionnés , créatifs  et infatigables , 
nos  jardiniers  hazebrouckois  s ont 
un rayon de s oleil même en plein 
hiver.

Retrouvez la liste des lauréats sur  le site 
ville-hazebrouck.fr

 

Les élus se sont rendus chez les lauréats du label Maisons fleuries pour les féliciter
Des fleurs bienvenues en plein hiver
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A l'écoute de vos  nombreux mes -
s ages  lais s és  s ur la page Facebook 
Hazebrouck Ma Ville après  les  fêtes  
de Noël, la municipalité a décidé 
de mettre en place un s ervice de 
collecte de s apins  de Noël à la de-
mande, organis é chaque vendredi.
Cette opération s 'es t déroulée pen-

dant tout le mois  de janvier et a 
permis  de récupérer une quaran-
taine de s apins . 
Une fois  collectés  par les  agents  
de la Ville dans  le cadre du s ervice 
Allô mairie, les  s apins  ont trouvé 
une s econde vie au coeur des  jar-
dins  ouvriers  d'Hazebrouck. « Les 

végétaux ont été broyés au centre 
technique municipal pour être en-
suite offerts aux jardins ouvriers. Le 
broyat a pu servir comme paillage 
et/ou comme compost pour proté-
ger et enrichir les sols », explique 
Hervé Delva,  cons eiller délégué à 
la ges tion des  es paces  verts . 

La ville a organisé une collecte pour leur donner une deuxième vie
Que sont devenus vos sapins de Noël ?
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Etes-vous un(e) champion(ne) de la propreté ?
Des  feuilles  mortes , des  déchets , 
de la neige ou encore des  trous , il 
peut s e pas s er beaucoup de chos es  
s ur votre trottoir. 
Vous  pens ez tout s avoir de ce 
qu'il faut faire ou ne pas  faire ? 
Vérifiez-le en quelques  minutes  
en vous  confrontant à notre quizz !

Questions
Question 1 - Je suis locataire de 
mon logement, je laisse donc 
le propriétaire s'occuper de 
l'entretien du trottoir.
A / Vrai   B / Faux

Question 2 -  C'est à moi 
d'épandre du sel ou du sable 
en hiver.
A / Vrai   B / Faux

 
Question 3 - Il suffit de nettoyer 
juste l'espace d'un passage sur 
mon trottoir et le tour est joué.
A / Vrai   B / Faux

Question 4 - J'entretiens le 
trottoir situé juste devant chez 
moi, je suis donc prioritaire pour 
l'occuper.
A / Vrai   B / Faux 

Question 5 - Une personne se 
tord la cheville sur mon trottoir. 
Je suis tenu pour responsable. 
A / Vrai   B / Faux

Question 6 - Si je suis reconnu 
responsable d'un accident sur 
mon trottoir, mon assurance 
habitation indemnisera la 
victime.
A / Vrai   B / Faux
 

Question 7 - Un stationnement 
interdit dans la rue ne s'applique 
pas aux riverains.
A / Vrai   B / Faux 

Réponses 
Question 1. Faux. C'es t le 
propriétaire occupant, le locataire 
ou l'us ufruitier de l'habitation qui 
doit en as s urer l'entretien. Dans  
le cas  d'un lotis s ement, chaque 
habitant doit nettoyer s a partie 
de trottoir. Pour un immeuble 
de plus ieurs  étages , l'entretien 
incombe au s yndic de la propriété. 

Question 2. Vrai. Le nettoyage 
s 'applique en toutes  s ais ons  : 
ramas s age des  feuilles  mortes  et  des  
détritus , dés herbage, dégagement 
de la neige ou du verglas ...

Question 3. Faux. A Hazebrouck, 
vous  êtes  tenu (e) de nettoyer votre 
trottoir jus qu'au caniveau. 

Question 4. Faux. Les  trottoirs  font 
dans  leur immens e majorité partie 
du domaine public. Vous  ne pouvez 
donc pas  les  rés erver à votre us age 
pers onnel. 

Question 5. Vrai et faux. 
C'est la question piège de ce 
quizz ! Deux hypothèses se pré-
sentent :
- Si l'accident est provoqué par 
un trou dans le trottoir, c'est la 
commune qui est responsable. 
A noter que vous êtes toutefois 
tenu (e) de signaler aux services 
de la ville toute dégradation du 
trottoir.
- Si l'accident est dû à un manque 
d'entretien du trottoir,  alors 
c'est votre responsabilité qui est 
engagée. 

Question 6. Vrai. Il es t es s entiel 
de prévenir au plus  vite votre 
as s ureur.  Attention à bien vérifier 
votre contrat : s i la garantie de 
res pons abilité civile es t inclus e 
dans  tous  les  contrats  d'as s urance 
habitation, celles  de défens e-
recours  et de protection juridique 
res tent optionnelles .

Question 7. Faux. Vous  pouvez 
être verbalis é(e), y compris  s i vous  
s tationnez s ur le trottoir devant 
chez vous .
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La multiplication des  chats  errants  
dans  nos  rues  engendre de nom-
breus es  nuis ances  pour les  rive-
rains  et des  problèmes  de s alubrité. 
La municipalité a tenu à s 'emparer 
de cette problématique qui affecte 
également la protection des  ani-
maux. Afin d'accompagner l'impli-
cation cons tante des  bénévoles  
de la SPA, la ville participera cette 
année au financement de la s térili-
s ation de 125 chats  errants  en par-
tenariat avec l'as s ociation Chat va 
bien. La campagne a été lancée le  
8 mars  et durera toute l'année. 

La stérilisation, une solution
La campagne de s térilis ation es t 
menée s ur le domaine public, dans  
les  différents  quartiers  d'Haze-
brouck. Elle cons is te à capturer, 
s térilis er puis  relâcher les  chats  à 
l'endroit même de leur capture. 
Afin de mener  cette intervention 
dans  les  meilleures  conditions , 
deux partenariats  ont été établis . 
Suite à la s ignature d'une conven-
tion avec la Ville, l'as s ociation 
30 millions  d'amis  contribuera 
pour moitié aux frais  vétérinaires  
engagés  pour la s térilis ation et le 
tatouage des  animaux. Pour ce qui 
concerne la capture, le trans port 
et les  s oins  apportés  aux chats  
jus qu'à ce qu'ils  s oient relâchés , 
la ville s 'es t rapprochée de l'as s o-
ciation hazebrouckois e Chat va 
bien, dont les  bénévoles  dévoués  
oeuvrent pour le bien-être des  
félins , notamment en propos ant à 
l'adoption des  chats  abandonnés . 

La municipalité se mobilise au côté de l'association Chat va bien
Halte à la multiplication des chats errants
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Le saviez-vous ?
- Si vous  êtes  propriétaire d'un 
chat né après  le 1er janvier 2012, 
vous  avez  dés ormais  l'obligation 
d'identifier votre animal par 
puce électronique ou tatouage 
(comptez entre 40 et 80 
euros ).  À défaut, vous  encourez 
jus qu'à 750 euros  d'amende. 
Vous  prenez aus s i le ris que 
que votre compagnon ne s oit 
jamais  retrouvé s 'il s e perd et ne 
bénéficierez d'aucun recours  en 
cas  de vol ou de maltraitance de 
votre animal. Reprise d'une infographie réalisée par l'association Chat va bien

Les habitants sont informés 
d'un secteur de trappage 
via les pages Facebook 

Chat va bien et Hazebrouck Ma ville

L'identification du chat 
est vérifiée afin de retrouver 

son propriétaire

Les chats non identifiés sont 
présentés sur la page Facebook 

Chat va bien afin de donner 
la chance aux propriétaires 

de les récupérer

Les chats sont attrapés 
sur le domaine public 

uniquement via des cages 
de trappe (sans danger pour 

l'animal)

Les chats passent leur temps 
de convalescence en sécurité et 
sont soignés par les bénévoles 
de l'association Chat va bien

Les chats non réclamés 
sont emmenés chez le vétérinaire 

pour être stérilisés et 
identifiés par tatouage

Les chats sont relâchés sur leur lieu de 
capture où ils vivront tranquillement 

le reste de leur vie
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J'aime ma ville qui vit
L’année qui s ’es t terminée nous  a permis  d’ins uffler une nouvelle dynamique au s ervice des  Hazebrouckois . C’était le s ens  
du premier bilan que nous  avons  tiré de notre action aux côtés  de Mons ieur le Maire à l’occas ion de la publication de notre 
précédente tribune en décembre.
Pour autant, le travail ne fais ait que commencer et il fallait déjà s ’atteler à la s uite de notre projet. La projection de la réalis ation 
de celui-ci pas s ait par un état des  lieux financier. Ce fut chos e faite avec la prés entation du rapport d’orientations  budgétaires . 
Celui-ci a fait apparaître l’obligation pour la commune de corriger s a trajectoire financière au ris que de s e voir couper toute 
marge de manœuvre pour cons truire l’avenir.
Sans  s ’attarder s ur les  caus es  multiples , nous  entendons  agir rapidement et avec méthode. Ains i, la mis e en place d’une 
nouvelle organis ation interne nous  permettra de gagner en efficacité. La réinterrogation de toutes  les  dépens es  dans  leur 
efficience et leur efficacité s era la règle pour l’élaboration des  budgets  futurs . Les  relations  étroites  avec la communauté de 
communes  nous  feront profiter de tout s on potentiel et s avoir-faire au s ervice de notre ville. Enfin, la recherche de s ubventions  
s era déterminante pour maintenir un niveau élevé d’inves tis s ements .
Vous  l’aurez compris , le budget 2021 es t élaboré dans  un contexte financier contraint et incertain du fait de la cris e s anitaire 
qui entraîne une cris e économique s ans  précédent. Il néces s itera certainement des  ajus tements  en fonction de l’évolution de 
la cris e s anitaire. Mais  nous  entendons , à la s uite de Mons ieur le Maire, profiter de ces  difficultés  pour entrevoir de nouvelles  
opportunités . 
Quoi qu’il en s oit, face à cette s ituation inédite, la commune entend pours uivre s es  efforts  en faveur :
- de l’amélioration du cadre de vie des  Hazebrouckois es  et Hazebrouckois  à travers  des  projets  s tructurants .
- du maintien du niveau de s ervice rendu à nos  citoyens  dans  tous  les  domaines  de compétence de la commune.

Ensemble, bâtir Hazebrouck au quotidien
Quand vous  lirez ces  lignes , au cons eil municipal de février, nous  aurons  débattu de la s ituation financière de la Ville et du 
devenir de la « friche Coppin ». Le projet partagé de la cons truction d’une médiathèque digne de ce nom à Hazebrouck, outil 
culturel indis pens able pour notre ville, s emble s ’orienter vers  une réhabilitation de l’école Jules  Ferry, rue de Thérouanne. 
Dans  notre programme électoral, nous  propos ions  d’ins taller la médiathèque dans  la « friche Coppin » ; outre s a s ituation 
exceptionnelle, ce projet réglait de facto le problème de la friche, tâche urbaine et frein au développement commercial et 
touris tique du centre-ville d ‘Hazebrouck. 
Sauf à nous  démontrer les  impos s ibilités  techniques  d’y implanter une médiathèque, contraintes  qui, s i elles  exis tent, ne 
nous  ont pas  été prés entées  formellement en commis s ion culture, nous  maintenons  notre propos ition, la médiathèque s ur 
la Grand-Place !
De plus , cette propos ition es t confortée par la s ituation tendue des  finances  communales . Mettre la médiathèque dans  les  
locaux de l’ancienne école Jules  Ferry ne règle pas  le problème de la « friche Coppin » et ouvre donc un chantier s upplémentaire, 
celui du déménagement des  s tructures  qui occupent aujourd’hui l’ancienne école ! Ce projet amènerait donc trois  chantiers  
à financer au lieu d’un !
A ce jour la repris e du projet « Coppin » coûtera déjà trois  millions  d’euros  à la Ville ; à l’examen de la s ituation financière de 
la ville, notre groupe minoritaire pens e que le financement d’un s eul chantier s erait la bonne décis ion pour la Ville, d’autant 
que le projet de médiathèque res te pour nous  es s entiel. Aus s i, nous  es pérons  que nous  aurons  prochainement l’occas ion 
d’échanger s ur ces  projets  fortement liés  et qui marqueront l’avenir.

Hazebrouck c'est vous
Après  8 mois  pas s és  s ous  la nouvelle mandature, quel bilan peut-on dres s er ? Quels  cons tats  ? Qu'en es t-il des  promes s es  
faites  par nos  élus  de la majorité ?
Améliorer notre cadre de vie – entretenir et rénover : nous  déplorons  l'état de propreté de certaines  rues .
Être à vos  côtés  au quotidien (Allo Mairie) : toutes  les  demandes  n'aboutis s ent pas . Même s i nous  s ommes  cons cients  que 
tout ne peut pas  s e faire rapidement, un accus é de pris e en compte de la demande s erait légitime.
Point travaux Grand Chemin de Cas s el : durant notre mandature, nous  étions  déjà s oucieux d’améliorer la qualité de la voirie 
« Grand chemin de Cas s el ». A cette époque, le Vice-Prés ident de la CCFI, M. Valentin Belleval, ne nous  a jamais  épaulé dans  
ce projet. Nous  avions  maintes  fois  s ollicité la compétence de la CCFI pour la réalis ation de ces  travaux, es s uyant un refus  à 
chaque fois . Pourquoi ce s oudain revirement.
Mons ieur le Maire annonce dans  la pres s e qu'il travaille en lien avec les  élus  de l'oppos ition du groupe "Ens emble, bâtir 
Hazebrouck au quotidien". Mêmes  propos  dans  le magazine de décembre 2020 où il écrit que les  élus  du groupe majoritaire 
s 'attèlent chaque jour à s es  côtés  avec les  élus  de la minorité qui s ouhaitent s 'inves tir. Il n'en es t rien pour notre groupe.
Que dire des  cons eils  municipaux où notre temps  de parole es t limité, voire interdit ? Où es t la s érénité retrouvée ? A moins  
que ce s oit un moyen d'éviter toute dis cus s ion et de devoir acquies cer à toute décis ion ? Où es t la démocratie ?
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Hazbon : une initiative qui fait recette

Profiter d'un coup de pouce, faire 
de bonnes  affaires  ou tout s imple-
ment s outenir les  commerçants  : 
on a tous  une bonne rais on d'uti-
lis er le Hazbon. Depuis  s on lance-
ment le 5 octobre 2020, quelque  
10 000 exemplaires  du petit rec-
tangle de 20 cm s ur 10 ont envahi 
les  portefeuilles  et les  tiroirs -
cais s es . 

Prolongation jusqu'au 30 juin
Grâce à la complicité des  Haze-
brouckois , la municipalité a déjà  
injecté 100 000 euros  dans  le com-
merce local. Autre bonne nouvelle, 
l'achat et l'utilis ation des  Hazbons  
ont été prolongés  jus qu'au 30 juin, 
confortant le Hazbon en tant que 
précieux allié contre la cris e. Pra-
tique et utile, le Hazbon s 'achète très  
facilement lors  des  permanences  
mis es  en place (lire ci-dessous). 

Des vertus insoupçonnées
Une telle initiative ne vaut que s i elle 
profite à tous .  A ce titre, un grand 
nombre de commerces  ont déjà 
bénéficié de l'opération et ce dans  
tous  les  domaines  du quotidien : 
alimentation (bouchers , traiteurs  
et primeurs  additionnent à eux 
s euls  60 % des  Hazbons  utilis és ), 
coiffure, habillement, bien-être...  

« En mettant en place le Hazbon, 
nous avons aussi voulu démontrer 
que, quels que soient nos moyens, 
nous pouvons tous aider le commerce 
local, qui est accessible à tous », 
témoigne Bernard Dentener, 
cons eiller délégué au commerce 
local. 
L'occas ion de redécouvrir un com-
merce de coeur de ville qui n'es t 
pas  plus  cher tout en propos ant des  
produits  et pres tations  de qualité. « 
J'insiste sur le fait que tous les habi-
tants et tous les commerçants de 
proximité peuvent profiter du Haz-
bon. N'hésitez pas à en parler autour 
de vous, il en est encore temps », 
conclut Bernard Dentener. 

Le Hazbon en 2 mots
1 bon de 10 € acheté 
= 1 bon de 10 € offert par la Ville
 Jus qu'à 2 bons  par foyer
(+ 2 bons  offerts )
Utilis ables  directement
De nombreux commerçants  par-
tenaires , identifiés  par le logo 
Du pouvoir d'achat 
pour les  cons ommateurs 
Du chiffre d'affaires  
pour les  commerçants 

            Des permanences sans rendez-vous 
pour acheter vos Hazbons

-> Pensez à apporter :
- Votre carte d’identité et votre justificatif de domicile de moins de trois mois.
- Votre paiement par chèque ou en espèces.

Lundi : 8 h 30 - 12 h
Mercredi : 8 h 30 - 12 h et 14 h -17 h Jeudi : 14 h - 17 h 30

Du 5 octobre 2020
au 30 juin 2021

Ce qu'ils en pensent

Hayriye Hatipoglu
Yanki
P a r t i c i p e r 
était logique 
et important. 
J’ai eu de bons 
retours jusqu’à 
présent et le 
Hazbon nous a amené de nou-
veaux clients. 

Mme Decouvelaere
La renaissance
Le Hazbon est 
une très bonne 
idée de la Ville 
pour le pouvoir 
d’achat des Ha-
zebrouckois et 

pour aider les commerces. C’est 
rapide, facile, pratique.

Sylvain Bayart
F'eat
Le Hazbon 
a u g m e n t e 
le pouvoir 
d’achat des 
clients. Il leur 
permet de dé-
couvrir de nou-
velles choses et de se faire plaisir. 
J’ai moi même adapté l'un de mes 
menus pour le prix d'un Hazbon. 

Chantal Larridon
Vit’pressing
C’est une 
bonne opé-
ration. Nous 
avons eu de 
n o u v e a u x 
clients pour le 
côté maroqui-

nerie et les clients habituels en 
ont profité pour le côté pressing. 
Ils sont satisfaits et cela renforce 
leur pouvoir d’achat. 

Retrouvez d'autres témoignages 
et toute l'actualité du commerce 

hazebrouckois sur la page Facebook 
Hazebrouck - ma ville
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La ferme d'Ancolie
Tous  les  deux fille et fils  
d'agriculteurs , Hélène et Amaury 
Staes  s e s ont lancé un nouveau défi :  
ouvrir une boutique à la ferme. 
Hélène, opticienne de métier, a 
s ouhaité revenir aux s ources  : 
« J’ai toujours adoré la ferme. Ce 
concept est aussi mon idéal en 
tant que consommatrice : avoir 
des produits locaux, de saison, en 
vente sur place ». En magas in, on 
retrouve les  produits  de la ferme 

(pommes  de terre, lait) ains i que 
les  yaourts , le beurre et la crème 
fraîche confectionnés  par Hélène 
s ur place. Des  articles  comme la 
farine, les  pommes , les  fromages , 
la viande, le café, les  bières  et bien 
d'autres , s ont fournis  par des  
fermes , maraîchers  et producteurs  
vois ins . «Nous souhaitions mettre 
en avant le travail de nos voisins.»

235 chemin des Champs. Ouvert le 
mercredi, samedi 9h30 -12 h / 14 h -18 h 

Après  avoir créé un ins titut de 
beauté s pécialis é dans  la beauté 
de l'ongle à Lille il y a quinze ans , 
Mme Glorieux, es théticienne 
de formation, a ouvert le 8 août 
2020, un nouvel établis s ement 
dans  la zone commerciale de la 
Creule. Nail's  ins titut propos e 
la pos e d'une grande variété 
d'ongles  as s ortis  à tous  les  s tyles . 
Sont également propos ées  par 
l'établis s ement des  pres tations  

d'épilation des tinées  aux femmes , 
d'extens ion de cils , de blanchiment 
dentaire s ans  oublier le maquillage 
permanent, en attendant des  
offres  de bébécrème et de teinture 
des  lèvres . Formatrice depuis  s ix 
ans , Mme Glorieux propos era 
également, dès  que les  conditions  
s anitaires  le permettront, d'initier 
celles  qui le s ouhaitent aux s ecrets  
de s a profes s ion. 

Infos : nailsinstituts.fr / 09 81 61 11 14

Nail's institut

Après  plus  de trente années  pas s ées  
à la tête du bar-tabac Le Notre 
Dame, Catherine et Gérard Verriele 
ont décidé de pas s er le relai. Depuis  
le 22 décembre, ce s ont Sabrina 
et Francky Nowak qui accueillent 
les  clients . Un changement 
d’équipe en douceur, les  anciens  
gérants  ayant accompagné les  
nouveaux lors  de cette trans ition. 
Les  s ervices  habituels  s ont 
maintenus . Les  parties  pres s e, 

tabac et Français e des  jeux s ont 
actuellement acces s ibles , dans  une 
bonne humeur et une s ympathie 
rythmant le quotidien de ce 
commerce ancré dans  la vie s ociale 
du quartier. « Nous sommes très 
satisfaits des débuts, nous avons eu 
un suivi exceptionnel de la part des 
anciens gérants, qui continuent de 
nous conseiller. Nous souhaitons à 
tout le monde de bénéficier d’un tel 
accueil. »

Bar-tabac Le Notre Dame

Ins tallé depuis  onze ans  rue de 
l’Églis e, Léonidas  déménagera 
en avril de quelques  mètres , à 
la place de l’ancienne librairie 
Kieken et s e déclinera autour 
d'un nouveau concept. Il s era 
pos s ible  de dégus ter s ur place ou 
emporter des  bois s ons  chaudes  et 
des  pâtis s eries . Le magas in s era 
divis é en deux es paces , l'un s era 
cons acré à la vente, qui res tera 
principalement axée autour de 

la chocolaterie et étendue à des  
pâtis s eries  confectionnées  par 
des  artis ans  locaux. Enfin, une 
s alle dédiée à la cons ommation 
s ur place comportera un es pace 
cos y baptis é « Chocolate café » 
et une terras s e dès  que les  beaux 
jours  et les  conditions  s anitaires  
le permettront. Lundi de 14h à 18h. Du 
mardi au samedi de 9h à 12h30 / 14h à 19h. 
Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. 
Facebook: Leonidas Délice Chocolat.

Léonidas
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Agence Abracadabra
Mariage, annivers aire, retraite, 
communion, baptême... Claire 
Devulder fait dis paraître d'un coup 
de baguette magique le moindre 
s ouci d'organis ation pour tous  vos  
événements . La création de l'agence 
Abracadabra en décembre dernier 
cons titue à la fois  l'aboutis s ement 
d'une reconvers ion profes s ionnelle 
(après  15 ans  dans  la grande 
dis tribution) et la trans formation 
d'une pas s ion en métier.

Décoration, ambiance, repas , 
Claire s 'occupe de tout, en lien 
avec des  pres tataires  locaux. «  On 
peut faire quelque chose de grand 
tout en restant chez soi en petit 
comité  », s ouligne-t-elle. Plus ieurs  
profes s ionnels  lui ont à leur tour 
confié leurs  portes  ouvertes , 
inaugurations , s éminaires  ou team 
building. 

Page Facebook  : agence.abracadabra 
Site internet  : agence-abracadabra.fr

Formée à la thérapie familiale et à la 
programmation neurolinguis tique, 
Anne Bouve partage s on temps  
entre s a profes s ion d'as s is tante 
s ociale à l'UTPAS d'Hazebrouck 
et l'exercice de la s ophrologie.  
«  Depuis toujours, je suis intéressée 
par les relations humaines et la 
formation  », explique-t-elle. «  La 
sophrologie m'a notamment aidée 
à prendre du recul par rapport 
à mon métier. » Une expérience 

qu'elle partage dés ormais  avec des  
pers onnes  s ouffrant notamment 
de s tres s , de bouffées  d'angois s e 
ou de perte du s ommeil. Après  un 
temps  d'échange pour connaître 
l'état phys ique et émotionnel de 
la pers onne, Anne propos e des  
exercices  de détente mus culaire, 
de res piration cons ciente et 
de vis ualis ation pos itive pour 
s 'apais er et prendre du recul. 

Contact : 06 82 45 82 68

Anne Bouve, sophrologue

Immersion vélo
Après  avoir travaillé pour plus ieurs  
ens eignes  dédiées  au vélo, Jérémy 
Hardy a ouvert s on propre 
commerce, Immers ion vélo, le 20 
février à la Creule. Son credo  : le vélo 
plais ir. «  Je vends un produit adapté 
aux besoins du client et lui propose 
des conseils personnalisés pour qu'il 
soit heureux de faire du vélo.  » La 
gamme s 'étend du vélo de lois irs  à 
300 € à la monture de compétition 
à 10 000 € en pas s ant par les  vélos  

enfants , de route, VTT, VTC, vélos  
électriques  et bientôt des  vélos  
d'occas ion. Entraîneur national 
pour la Fédération français e de 
cyclis me, Jérémy apporte aus s i aux 
compétiteurs  s es  cons eils  relatifs  
à l'entraînement et jus qu'à la 
diététique. Enfin, Immers ion vélo 
dis pos e d'un atelier de réparation 
toutes  marques .
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h 

et de 13 h 30 à 19 h, fermé le mardi. 

Après  19 ans  en banque, dont 12 
en immobilier, Chris tine Devienne 
s 'es t lancée en indépendante en 
créant Acces s imm. Depuis  mars  
2020, dans  les  locaux de Cerfrance, 
elle accueille et accompagne 
les  pers onnes  dans  leur projet 
immobilier, de l'es timation de la 
capacité d'emprunt à la remis e des  
clés . Grâce à s a double compétence 
en chas s eur de biens  et courtier 
en prêts , Chris tine permet aux 

acheteurs  de bénéficier d'une 
interlocutrice unique. « Il faut aider 
les gens et les accompagner. Il n'y a 
rien de pire que de se projeter et de 
voir son prêt refusé. Je recherche 
avec les acheteurs mais je ne vends 
pas. Je ne suis pas en concurrence 
avec les agences. » Attachée à la 
Flandre, Mme Devienne intervient 
dans  un rayon de 20 kilomètres  
autour d'Hazebrouck. 
117 route de Borre - Tél. : 06 37 00 23 76
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Après  un apprentis s age au Canon 
d’or, Louis  Derue a créé s a propre 
entrepris e, Toc Toque. Depuis  le  
7 décembre, il propos e des  plats  à 
emporter réalis és  chez lui, avec des  
produits  frais  et de s ais on. Trois  
plats  et trois  des s erts  s ont propos és  
chaque mois , tous  en des s ous  de 
10€. 
« Je veux montrer aux gens qu’il est 
possible de manger des choses saines 
à un prix abordable ». Les  plats  

s ont à commander le matin pour 
le s oir, et le s oir pour le lendemain 
midi. Ils  peuvent être s ervis  chauds  
ou à réchauffer. La majorité des  
ingrédients  venant de commerces  
hazebrouckois , Toc Toque offre une 
excellente occas ion de s e régaler en 
s outenant les  artis ans  locaux. 

Plats à emporter du lundi au samedi de 
10h30 à 13h30 et de 17h à 18h. Livraison 

possible à partir de 18h. Contact : 07 54 28 
64 38, 15 rue du Maréchal Leclerc.

Toc Toque

Le 16 janvier, Sylvie Dequidt a 
ouvert, au 5 rue du Rivage, s a 
boutique « Res pect naturel ». Elle 
y propos e une large gamme de 
produits  naturels  et s ains  pour la 
s anté, le bien-être et la cos métique. 
Dans  les  rayons , on trouve les  objets  
du quotidien es s entiels  pour toute 
la famille, des  s acs  réutilis ables  
en tis s u à la les s ive mais on, en 
pas s ant par les  couches  lavables . 
Soucieus e de promouvoir le s avoir-

faire artis anal et local, une grande 
partie des  produits  proviennent 
des  Hauts -de-France. C’es t le 
s avoir-faire de toute la région qui 
es t mis  à l’honneur. Pas s ionnée, 
Sylvie Dequidt apporte s es  cons eils  
et as tuces  pour « donner le choix 
aux gens de partir vers de meilleurs 
produits », afin que chacun prenne 
cons cience à s on rythme que la 
trans ition écologique es t pos s ible 
par tous . Facebook : Respect naturel.

Respect naturel

Depuis  le 3 décembre, le  dis counter 
Supeco (groupe Carrefour) s 'es t 
ins tallé à la place de la Halle, rue du 
Milieu.
Sur une s urface de 953 m2 s ont 
répartis  produits  frais , boucherie, 
boulangerie ains i qu'une zone de 
dés tockage organis ée autour d'une 
thématique par s emaine, mais  
aus s i un rayon vrac en épicerie 
et liquides . Le magas in propos e 
des  prix bas  toute l'année. Il tient 

à coeur à Eddy Govi, le gérant de 
l'ens eigne, de chercher à travailler 
avec des  fournis s eurs  locaux pour 
s 'approvis ionner par exemple 
en pommes , jus  de pomme ou  
pommes  de terre. Supeco propos e 
également des  cagettes  de fruits  et 
légumes  « anti-gas pi ».
Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30  à 18 h. 

Le dimanche matin de 8 h 30 à 12 h 30
Site internet: Supeco Hazebrouck

03 28 49 61 81 

Supeco

Diplômée d’un CAP et d'un Brevet 
Profes s ionnel d’es thétique, Lucile 
Derudder, Hazebrouckois e, a 
toujours  s ouhaité ouvrir s on propre 
cabinet d’es thétique. Après  16 ans  
d’expérience en tant que s alariée, 
Lucile s e lance à s on compte en 
février 2020, d’abord à domicile. 
En novembre dernier, elle ouvre 
s on tout premier ins titut, chez elle, 
au 19 avenue Foch.  « Je continue 
à me déplacer à domicile pour les 

clientes qui le souhaitent », précis e 
la jeune femme. Dans  s on ins titut 
flambant neuf, l'es théticienne vous  
propos e des  s oins  du corps  et du 
vis age, des  s éances  de manucure, 
maquillage ou encore épilations .  
« Les soins sont adaptés à chaque 
type de peau, je ne travaille 
qu’avec des produits naturels, et en 
particulier français », ajoute-t-elle.

Réservations : 06 14 28 31 12 / 
tempsdedouceur@gmail.com. 

Temps de douceur
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Les  Bouquinales  2021 res s emblent 
à un roman dont on a hâte de 
découvrir l'intrigue s ans  s avoir où 
elle va nous  mener. As s urément, la 
prochaine édition du grand rendez-
vous  hazebrouckois  avec le livre ne 
res s emblera à aucune autre. Les  
Bouquinales  s eront bien de retour 
et, même virtuelles , les  rencontres  
avec les  auteurs  s 'annoncent 
toujours  aus s i pas s ionnantes . 

Des petits salons de lecture
Annie Degroote, marraine des  
Bouquinales , s era fidèle au 
rendez-vous . Elle prés entera s on 
nouveau roman "Des  cendres  pour 
nos  coeurs " à la mi-avril. Pour 
écrire s on dernier livre, l'autrice 
hazebrouckois e s 'es t appuyée s ur 
la documentation his torique de 
Chris tian Defebvre, avec lequel elle 
débattra autour des  approches  de 
l'His toire et du roman.
Si la s ituation s anitaire le permet, 
une s éance de dédicaces  es t prévue 
les  15 et 16 avril au Marais  du livre. 
D'autres  invités  de marque figurent 
à l'affiche de ces  Bouquinales . 
- En mai, le s cénaris te d’albums  
jeunes s e, Frédéric Maupomé 
(Anuki, Supers , Sixtine) 
- En juin, l’auteur de bande des s inée 
Franck Margerin (la bande à 
Lucien, Manu, etc.).  
Un autre rendez-vous  es t prévu 
avec l'auteur hazebrouckois  
Jacques  Mes s iant. 
D’autres  pépites  devraient pimenter 
ces  « petites  Bouquinales  ».

Retrouvez le programme actualisé 
des Bouquinales sur le site ville-hazebrouck.fr

Une exposition Nommée Désir 
A partir du 11 mars , la CCFI 
propos e une expos ition en 
itinérance mettant en avant des  
créations  originales , conçues  pour 
le Printemps  des  Poètes  2021 ou 
is s ues  de la rés idence CLEA (contrat 
local d’éducation artis tique) 2020 
en Coeur de Flandre.

Entre photographies , vidéos  et 
ins tallations  s onores , Nommée 
Dés ir es t une invitation au voyage 
et une écoute portée en direction 
du vivant et des  éléments . Dans  
chacun de leur univers , les  œuvres  
nous  plongent dans  une bulle 
poétique.
- Poèmes  s onores  de Simon Pochet 
et Marie Ginet.
- Photographies  en réalité 
augmentée " Travers es " de Trys tan 
Hamon et Louis  Lejault.
- "Corres pondance, poèmes  et 
cyanotypes " de Marie Ginet et 
Alexandre Serrano.
- Vidéo "Si j’étais " de Simon Pochet 
et Alexandra Serrano.

Plus d'informations sur le site 
cc-flandreinterieure.fr

L'essence de l'événement sera préservée

Une version inédite des Bouquinales attendue dès avril

La Ville d’Hazebrouck lance une 
enquête de s atis faction auprès  
des  Hazebrouckois  et plus  
largement auprès  des  habitants  
de la Communauté de communes  
de Flandre intérieure et des  villes  
alentour pour connaître leur avis  
s ur la bibliothèque. 
Ce s ondage permettra de s avoir 
ce que pens ent les  us agers  
des  s ervices , du choix des  
ouvrages  ou encore des  jours  et 
horaires  d’ouverture propos és  
actuellement. Il permettra aus s i 
de mieux connaître les  lecteurs  : 
leur tranche d’âge, leur profes s ion, 
leurs  habitudes  de fréquentation, 
leurs  préférences  en matière de 
lecture… Vous  n'êtes  pas  utilis ateur 
de la bibliothèque ? Votre avis  
es t tout aus s i important. Quelles  
s ont vos  réticences  ? Quelles  
s ont vos  attentes  ? Toutes  vos  
répons es  s eront étudiées  en vue 

d’améliorer le fonctionnement 
de la bibliothèque actuelle. Vos  
répons es  cons titueront également 
un premier indicateur pour le 
projet de la future médiathèque 
(lire en page 11), qui fera l’objet 
d’un s econd ques tionnaire par la 
s uite. 

Mode d’emploi
Il s uffit de prendre quelques  minutes  
pour répondre aux ques tions  qui 
vous  s ont pos ées  : 
- Soit en ligne s ur ville-hazebrouck.
cons ultvox.fr, en cliquant s ur  
« Enquête de s atis faction s ur la 
bibliothèque municipale ».
- Soit s ur la vers ion papier : le 
ques tionnaire es t dis ponible 
à l’accueil de la mairie, à la 
bibliothèque et dans  d’autres  
s tructures  publiques  municipales  
(Mais on de la mus iques , etc.) et 
centres  d’animation hazebrouckois .

La Ville lance une consultation en ligne du 15 mars au 30 avril

Bibliothèque municipale : votre avis nous intéresse

La bibliothèque municipale a rejoint le 
réseau intercommunal 'T Boekhuus. Des 
ressources disponibles sur l’ensemble des 
bibliothèques du réseau et bien d’autres 
avantages expliqués dans le précédent 
magazine (Hazebrouck Ma Ville n°25  
 p13).
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Les  Sabines , Ros e Dois e, Georgette 
Pattein et même l'abbé Lemire 
et le géant Roland vont s ortir du 
mus ée des  Augus tins  pour venir 
à votre rencontre, dans  les  rues  
d'Hazebrouck, au coeur du jardin 
public et du parc du château de 
l'Orme (lire également en pages 18  et 
19). 

Dès  le 20 mars , plus ieurs  oeuvres  de 
la collection du mus ée des  Augus tins  
feront l'objet d'une prés entation 
inédite en grand format, acces s ible 
à tous . Chaque reproduction de 
tableau, s culpture, objet ancien 
et même de l'un de nos  iconiques  
géants  s era accompagnée d'une 
prés entation de l'oeuvre et de s on 

auteur.  Il s uffira de s canner un  QR 
code à l'aide de votre s martphone 
pour pours uivre la découverte. 
Une façon originale de profiter des  
premiers  jours  du printemps  pour 
partager un rayon de patrimoine, en 
attendant de retrouver ces  oeuvres  
parmi d'autres  dans  leur milieu 
naturel, le mus ée des  Augus tins . 

Une sélection issue de la collection permanente sera présentée dans l'espace public à partir du 20 mars

Des oeuvres du musée viennent à votre rencontre

Vous  habitez à Hazebrouck et  
ne connais s ez pas  s on his toire ? 
Grâce à cinq livrets -jeux, l’équipe 
du mus ée des  Augus tins  vous  
invite à découvrir ou à redécouvrir 
le patrimoine hazebrouckois .  
« Nous bénéficions à Hazebrouck 
d'un cadre culturel exceptionnel 
de par ses monuments, ses rues 
pittoresques ou encore ses façades 
remarquables…L’idée nous est venue 
pendant la fermeture temporaire 
du musée, de créer des parcours 
culturels autour de quatre quartiers 
d’Hazebrouck : le centre-ville, le 
Nouveau Monde, Les Tissages et 
le quartier du Rocher. », explique 
Marie-Flore Cocq, directrice du 
mus ée des  Augus tins . Ces  livrets  
ont déjà conquis  plus  de deux cents  
vis iteurs . 
Des tinés  aux adultes  comme 
aux enfants , ces  livrets -jeux s ont 
compos és  de devinettes , rébus , 
mots  crois és , coloriages ...Tous  
imaginés  par l’équipe du mus ée. 
Chaus s ez vos  bas kets , c’es t parti 
pour la vis ite ! 

A la découverte  
du centre-ville
• Au départ de 
l'hôtel de ville.  
« Vous pourrez 
y découvrir le 
patrimoine de la 

ville, son histoire et ses personnages 
célèbres. »

A la découverte 
du Nouveau Monde
• Au départ du 
contour de l’églis e 
Notre-Dame. 
« Vous y découvrirez 
une partie d’Haze-

brouck née avec l’arrivée du chemin 
de fer à partir de 1848. »

A la découverte 
du quartier des  Tis s ages 

• Au départ de la 
place du Sacré-
Cœur. « Vous y dé-
couvrirez une partie 
d’Hazebrouck, riche 
de son passé indus-
triel et dotée d'une 

forte personnalité ».

A la découverte 
du quartier du Rocher

• Au départ du 
collège Fernande 
Benois t. « Vous y dé-
couvrirez une par-
tie d’Hazebrouck 
récente avec un 
patrimoine humain 

très riche. »

A la découverte des  façades  
remarquables  du centre-ville

« Vous y verrez des 
façades, des détails, 
des architectures 
que vous n’avez 
peut-être jamais 
remarqués ! »

Ces cinq livrets sont accessibles gratuitement 
sur le site ville-hazebrouck.fr (rubrique 
kiosque) ou à retirer au musée des Augustins, 
sur réservation au 03.28.43.44.46 ou par 
mail : musee@ville-hazebrouck.fr

Activités culturelles : cinq livrets-jeux à découvrir, préparés par l’équipe du musée des Augustins

Redécouvrez le patrimoine hazebrouckois


