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Chères Hazebrouckoises, 
chers Hazebrouckois,

Après un été maussade marqué par un rebond 
épidémique, l’heure de la rentrée a sonné. Et 
cette rentrée se veut plus optimiste que l’an 
dernier avec la reprise de nos activités, de 
nos saisons sportives et culturelles.

Bien sûr, l’horizon ne s’est pas encore éclairci sur le front de la crise 
sanitaire. Mais l’ampleur de la vaccination laisse entrevoir le retour 
à une vie presque normale, faite de ces moments de retrouvailles 
dont nous avons besoin. Pour retrouver pleinement nos libertés 
personnelles, il faut d’abord que notre sécurité collective soit 
garantie. Pour y parvenir, la vaccination de tous est notre meilleure 
chance. En six mois, ce sont plus de 72.000 personnes qui ont reçu 
leur vaccin sur le centre d’Hazebrouck.

La vaccination doit se poursuivre, mais la vie culturelle doit 
reprendre. C’est pourquoi, en coordination avec le Centre 
hospitalier, j’ai décidé de transférer le centre de vaccination 
d’Espace Flandre dans les anciens locaux prêtés par le Département 
rue de la Sous-Préfecture. Ce nouveau centre vous accueillera dans 
les mêmes conditions, dès le 5 septembre et aussi longtemps que 
la situation l’exigera.

Espace Flandre ainsi libéré, nos rendez-vous habituels vont pouvoir 
reprendre. Si la situation le permet, nous aurons le bonheur de 
nous retrouver bientôt dans les allées de la Foire agricole, le temps 
d’une danse au banquet des aînés, ou encore lors des spectacles 
d’Hazebrouck ville ouverte, aux soirées du Centre André Malraux, 
à la mi-temps d’un match de football ou de handball, ou au théâtre 
de l’Orphéon… Tout simplement reprendre le cours de nos vies.

Après un été marqué par les nombreux travaux de voirie, dans 
nos équipements publics et dans nos écoles pour améliorer 
notre cadre de vie, les grands projets ne seront pas en reste en 
cette rentrée. Poursuite du chantier de la passerelle, réouverture 
de la Friche Coppin, lancement des études pour la refonte du 
plan de circulation, lancement de l’étude de maîtrise d’œuvre 
pour la médiathèque, Hazebrouck a définitivement entamé sa 
métamorphose.

Avec mon équipe dévouée et attelée à la tâche, ainsi qu’avec les 
élus travaillant dans un esprit constructif, vous pouvez compter 
sur mon total engagement. C’est l’occasion pour moi de vous 
remercier pour la très large confiance que vous m’avez renouvelée 
lors des élections départementales de juin dernier. Nul doute 
que mes nouvelles responsabilités de Vice-Président du Conseil 
Départemental du Nord seront un atout pour faire avancer nos 
projets, et pour rendre à notre belle et grande ville la place qu’elle 
mérite.

Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée à Hazebrouck !

Valentin Belleval
Maire d’Hazebrouck

Vice-Président du Conseil Départemental         
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Retrouvailles
C'est si bon de se retrouver ! Dès le début de l'été, en toutes occasions et en tous lieux de la ville, vous avez été nom-
breux à partager des instants fédérateurs et chaleureux. Les retrouvailles avec l'équipe du musée ont débuté le  
3 juillet autour d'une grande enquête policière nocturne au jardin public (2), avant de se poursuivre en musique dès le 
lendemain (1). Les musiciens ont enfin pu renouer avec le plaisir de jouer en public à l'occasion de la fête de la musique.  
Des notes et des sourires en plein air (3),  dans les restaurants (5) et, sous l'hôtel de ville, la relève qui se prépare déjà (4) ! 
Evénement attendu s'il en est, le traditionnel feu d'artifice du 13 juillet a pu se tenir grâce à l'implication sans faille de 
la municipalité et de ses services, conjuguée à une organisation millimétrée respectant les exigences sanitaires (6 et 7). 

1

2 3
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Mobilisés
Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous nous sommes tous mobilisés à l'occasion de l'Euro de football. Jusque 
dans les assiettes des écoliers, Hazebrouck a réuni la crème des supporters (1 et 2). Engagés eux aussi, les partenaires de 
la Fête de la vie en ont donné le coup d'envoi début juillet (3). Profitez encore de l'événement, qui est prolongé jusqu'à 
fin août et vous invite à relever en famille des défis autour de la santé et de la nature, au coeur de trois lieux embléma-
tiques de la ville. A double élection, mobilisation démultipliée : saluons les élus, agents de la Ville et habitants qui  se 
sont impliqués dans la tenue des bureaux de vote les 20 et 27 juin (4). Enfin, c'est à une autre très noble cause citoyenne 
que les élus ont rendu hommage, en visitant la formidable exposition mettant en valeur les talents artistiques des 
personnes en situation de handicap, dans le jardin des Papillons blancs (5 et 6).

1 2

         Prolongez votre retour en images
Retrouvez tous ces événements et bien plus encore 
sur le site internet ville-hazebrouck.fr 
et sur la page Facebook Hazebrouck-ma ville :
- Le conseil municipal, à voir en direct ou à revoir
- Les Facebook live du Maire, Valentin belleval
- Les grands événements suivis en direct
- Tous les moments marquants de la ville d'Hazebrouck
- La série de Flandres TV dédiée au patrimoine hazebrouckois.

3 4

5 6
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Entreprenants
L'opération « Artisan d'un jour » a offert aux élus une occasion de découvrir les coulisses de nos commerces de 
proximité, dynamiques et jamais à court d'idées (1). D'idées, les créateurs d'entreprises n'en manquent pas non plus. 
Ils peuvent désormais compter sur l’association Cigales Hauts-de-France, un réseau d'investisseurs-citoyens qui 
vient de lancer un club à Hazebrouck (2). Eux aussi inventent et construisent : les ados de la B'Haz ont commencé par 
aménager les lieux. Vive le système D (3) ! Toujours aussi entreprenants, les jardiniers et élagueurs de la ville sont 
montés au secours d'un vénérable marronnier du jardin public qui penchait dangereusement (4). Sauvetage réussi.

3

2

4

Le coeur sur la main
11 022 km en 426 jours de marche contre la sclérose en plaques. Lors de son passage à Hazebrouck, Luc Pace, sénateur 
de la Jeune chambre internationale, a été salué pour son exploit par Gaël Duhamel, adjoint aux sports (1).  Les élèves de 
l'école de dessin, eux, ont été récompensés par le Lions Club pour leurs affiches prônant la défense de l'environnement 
(2). L'association sportive Saint-Joseph s'est à son tour illustrée en remettant un chèque de 1 500 euros en soutien à 
l'Union commerciale et artisanale (3). Enfin, les dictionnaires offerts par les élus aux futurs collégiens ont réconcilié les 
coeurs, les esprits et les mains... très occupées à la découverte en cette période pourtant hyperdigitalisée (4) !

4
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Du 9 au 13 juin, la municipalité a 
tenu à accompagner la réouverture 
des terrasses des restaurants et 
des cafés en organisant un événe-
ment festif et fédérateur. Les Happy 
days étaient nés. 
Sous le soleil, avec tambours et 
trompettes, une douce folie s'est 
emparée de la ville. Les terrasses 
étendues sur la grand-place et 
dans la rue piétonne étaient aux 
premières loges pour voir évoluer 
un large éventail de groupes musi-
caux. De la musique brésilienne et 
du New Orleans, des chansons et 
des fanfares partout dans nos rues.

Dessine-moi un succès
L'un des rendez-vous marquants, 
au sens propre comme au figuré, 
fut la venue de Frank Margerin,  
célèbre auteur de bande dessinée 
dont le personnage Lucien était 

l'une des têtes d'affiche de l'exposi-
tion dédiée à l'oeuvre de son créa-
teur et présentée à la friche Coppin.
L'auteur de talent a aussi du coeur, 
il a vendu plusieurs planches au 
profit de la SPA et a partagé ses 
secrets de création lors d'ateliers 
animés avec les écoliers et le grand 
public.
 
Des petites merveilles 
hazebrouckoises
Les Hazebrouckois ont aussi été in-
vités à venir exposer sur la grand-
place leurs merveilles sur deux ou 
quatre roues. L'occasion de décou-
vrir des trésors cachés et d'inviter 
les habitants au coeur de la fête.

Le succès aidant, d'autres Happy 
days devraient voir le jour dans les 
mois qui viennent. Vivement !

Les Happy days ont accompagné la réouverture des cafés et restaurants

Les commerces déballent, les musiciens s’emballent 
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Dès le mois d'octobre, la friche Cop-
pin hébergera pendant au moins 
deux ans l'un des projets phares 
de sa préfiguration. « A l'école des 
chefs » accueillera en formation 
professionnelle des futurs commis 
de cuisine et serveurs en salle. Des 
cuisiniers expérimentés assure-
ront les cours de cet établissement 
ouvert sur son environnement. 

Une formule déjà éprouvée
Basée à Arras, créée en 2013 et 
dirigée par un Hazebrouckois, 
Stéphane Delrue, l'entreprise  
« A l'école des chefs » s'apprête à 
décliner à Hazebrouck un dispo-
sitif déjà synonyme de succès à 
Arras,  Noyelles-Godault, Roubaix, 
Calais et Etaples. 
Les deux formations dispensées, 
l'une en cuisine, l'autre pour le 
service en salle, s'articuleront 
autour de trois parcours, desti-
nés à des personnes en insertion 
ou en reconversion profession-
nelle, et seront adaptées au niveau 
des élèves. Les classes, baptisées  
« Nos brigades solidaires », comp-
teront chacune dix élèves origi-
naires de Flandre intérieure (lire 
l'encadré ci-contre). 

Une formation adaptée 
La formation sera encadrée par 
des professionnels ayant déjà tenu 
leur propre restaurant. Derrière les 
pianos (de cuisson) se tiendront 
d'anciens chefs du Sébastopol et 

du Why not à Lille, de chez Marc 
Meurin à Busnes ou de la Taverne 
à Hazebrouck. 
Bases froides, techniques de cuis-
son, bases de la pâtisserie... A 
chaque semaine sa thématique. A 
la formation technique s'ajoute-
ront d'autres disciplines axées au-
tour des exigences du métier et du 
savoir-être : hygiène et sécurité ali-
mentaire, coaching sportif (parce 
que le travail en cuisine est aussi 
un sport !), communication ver-
bale et non verbale (pour faciliter 
la coopération en cuisine) et même 
du théâtre (la mise en scène a son 
importance au restaurant).
Ce menu très complet permettra 
aux « brigadiers » de prétendre à 
un emploi dans tout type de res-
tauration : traditionnel, traiteur, 
restauration collective... 

On va pouvoir goûter
Si le début de cet article vous a mis 
en appétit, alors vous allez savou-
rer les phrases qui suivent. Car 
oui, vous allez pouvoir goûter aux 
talents des cuistots formés à Haze-
brouck. Régulièrement, les élèves 
mettront en situation leurs acquis 
en ouvrant au public un resto éphé-
mère installé au coeur de la friche 
Coppin. Volontairement limité 
dans le temps (une semaine ou 
deux, tous les deux mois) afin de 
ne pas concurrencer nos restaura-
teurs, ce restaurant accueillera une 
petite trentaine de couverts et pro-
posera sa propre carte à des prix 

étudiés. Sur place ou à emporter, la 
qualité de la cuisine et du service 
pourra ainsi être évaluée en direct 
par les véritables gastronomes que 
sont les Hazebrouckois.
Ce lieu de restauration se veut 
ouvert et pourrait aussi être mis à 
disposition d'associations locales 
durant le week-end.

Cap vers l'emploi
Vous apprécierez également les 
talents des brigades dans les res-
taurants au sein desquels les 
élèves feront leur alternance. 
Deux types de formation seront 
proposées : celle « classique » 
s'étendra sur douze semaines dont 
quatre en entreprise, la « booster » 
durera six semaines dont deux en 
entreprise. « A l'école des chefs » 
pourra ainsi accueillir jusqu'à cinq 
sessions de formation chaque année. 
Cette nouvelle venue à Hazebrouck 
va remplir deux missions cruciales 
dans le contexte actuel : d'une part, 
permettre un accès direct à l'em-
ploi et d'autre part, répondre aux 
besoins en recrutement de la filière 
restauration. A ce titre, l'école bé-
néficie du soutien de l'Union des 
métiers et des industries de l'hôtel-
lerie (UMIH), LA référence de la 
profession. 
« La friche Coppin est une opportu-
nité pour l'école. Notre objectif est de 
rester après les deux années de préfi-
guration », conclut Stéphane Delrue.

Des cuisiniers et des serveurs seront formés à Hazebrouck dès octobre

La friche Coppin va accueillir « A l'école des chefs »

Comment intégrer
une brigade ?
Qui est concerné ?
Pour intégrer une brigade soli-
daire, il faut être majeur, habiter 
en Flandre intérieure et être 
demandeur d'emploi. Peu im-
portent vos talents culinaires. 
Comment postuler ?
Les candidatures seront ou-
vertes mi-septembre auprès de 
la Mission locale et de Pôle em-
ploi ou en prenant directement 
contact avec le centre : 
contact@alecoledeschefs.com 
Combien ça coûte ?
La formation est prise en 
charge par Pôle emploi et Akto.
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L'hôpital d'Hazebrouck va entamer 
une nouvelle étape de son existence 
en 2023. Qu'est-ce qui va changer 
pour les usagers ? Comment  va 
se dérouler ce chantier de grande 
ampleur ? Projetons-nous dans 
l'avenir de cet équipement de santé 
incontournable qui bénéficie à l'en-
semble de la Flandre intérieure.

Répondre aux attentes 
et aux besoins de santé
L'équipe du centre hospitalier diri-
gée par Sylvie Lecoustre ne perd 
jamais de vue son objectif majeur : 
s'adapter en permanence aux at-
tentes et aux besoins de la popu-
lation.  « Cap sur 2023 » s'inscrit 
dans la lignée des importants tra-
vaux de rénovation et d'extension 
qui permettent à l'établissement 
d'évoluer et de s'adapter aux exi-
gences de son temps. Le projet, 
estimé à 6,4 millions d’euros (plus 
1,6 millions pour l'IRM) concerne 
trois secteurs d'activité du centre 
hospitalier, dont la superficie aug-
mentera de 1000 m².

Accueillir l'IRM
L’appareil d'IRM (imagerie par 
résonance magnétique) acquis par 
le centre hospitalier sera installé 
entre novembre 2022 et février 
2023, pour être mis en service en 
mars 2023. D'un coût d'1,6 million 

Cet équipement incontournable continue de s'adapter aux besoins de santé

Cap sur 2023 : un nouveau visage pour notre hôpital
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A terme, l'accès aux urgences et aux consultations externes se fera depuis l'avenue Jean Bart.

Quels impacts sur les usagers ? 
Quand ? 
Le chantier sera lancé en janvier 2022 mais des réorganisations en in-
terne interviendront à partir de la rentrée de septembre 2021. 
Comment ?
Les travaux adopteront le principe des « tiroirs », c'est à dire que cer-
tains services seront déplacés temporairement. 
- Les urgences prendront place dans des modulaires.
- Les consultations externes seront relocalisées dans des locaux exis-
tants, optimisés afin de limiter le recours aux modulaires et la perte de 
places de stationnement. 
- Des parkings provisoires seront aménagés au fil du chantier.
Où ?
- Durant les travaux, les urgences seront déplacées et accessibles de-
puis l'avenue Masson-Beau. 
- L'accès aux autres services restera inchangé. 

Vue depuis l'avenue Jean Bart.
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d'euros, cet équipement de der-
nière génération, qui consommera 
peu d'hélium, aura droit à des 
bâtiments neufs équipés d'un sky-
dome (ouverture vers le ciel) pour 
le bien-être des patients. Il sera 
doté d'un secrétariat dédié et d'un 
circuit bien différencié des autres 
consultations. 

Adapter les urgences
Il y a urgence pour les urgences. 
Conçu pour assumer 9 000  
passages par an, ce service crucial 
en enregistre actuellement plus 19 
000. Les nouveaux locaux offriront 
davantage d'espace (900 m² au lieu 
des 500 m² actuels), amélioreront 
les conditions d’accueil des pa-
tients (meilleure orientation, prise 
en charge plus efficace et attente 
réduite)  mais aussi les conditions 
de travail et la sécurité des person-
nels. Autre changement d'impor-
tance, les urgences seront acces-
sibles depuis l'avenue Jean Bart.

Améliorer l'accès aux consultations
Lui aussi accessible depuis l'ave-
nue Jean Bart mais bien distinct 
des urgences, un nouveau plateau 
de consultations sera aménagé. 
Les patients et les soignants accè-
deront plus facilement aux consul-
tations d’anesthésie et de chirurgie 
(en ortho traumato, viscérale, uro-
logie, stomato…) actuellement dis-
persées dans les étages. 

Des locaux confortables, 
pratiques et accessibles

L'hôpital de 2023 disposera de 
nombreux atouts pour améliorer le 
séjour des patients et les conditions 
de travail des soignants. Accessibi-
lité, lisibilité et fluidité des circuits 
de prise en charge constitueront 
autant de maîtres-mots. L'espace 
sera optimisé, des outils connectés 
feront leur apparition, des espaces 
de convivialité seront aménagés et 
la lumière naturelle sera privilégiée.  

Primordiale pour un équipement 
de cette importance, l'accessibilité 

au site sera totalement repensée. 
L’accueil actuel du centre hospita-
lier perdurera mais sera réservé 
aux patients venant pour une 
hospitalisation ou encore pour les 
visiteurs. Les flux des véhicules et 
des piétons seront séparés, prio-
rité sera donnée au confort de ces 
derniers. L’accès à l’ensemble du 
site sera sécurisé et contrôlé (bar-
rières, badges, étude d’un parking 
payant…) et le réaménagement 
permettra d'augmenter d'une cen-
taine le nombre de places de sta-
tionnement tout en préservant des 
espaces verts. 

Une opération 
de travaux complexe

Les travaux devraient s’étendre de 
janvier 2022 à septembre 2023, 
avec des adaptations et aména-
gements dès la fin d’année 2021. 
L'activité du centre hospitalier ne 
sera pas affectée. 
Le chantier est complexe car il 
concerne plusieurs secteurs, très 
proches et imbriqués : locaux 
d’hospitalisation (comme l’unité 
d'hospitalisation de courte durée), 

ou des locaux très techniques 
(imagerie). L’opération consiste en 
des travaux de rénovation et de ré-
habilitation ainsi qu'en la construc-
tion de locaux neufs. Les aménage-
ments et des travaux préparatoires 
prévoient notamment la pose de 
modulaires pour permettre les  
« opérations-tiroirs » et ce, avant 
la fin de cette année. Ces modu-
laires seront positionnés en façade 
sud et côté est du bâtiment pour le 
fonctionnement des urgences, les-
quelles devraient y être transférées 
entre le 15 novembre 2021 et le 14 
février 2022.
Sur ce même calendrier, des 
consultations devront être relo-
calisées en interne, le temps du 
chantier. Pendant les travaux, des 
parkings provisoires seront créés 
et l’accès aux parkings existants 
sera sécurisé.

Pour visiter 
l'hôpital de 2023 

en vidéo, 
flashez ce QR code ->
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 Le saviez-vous ?
- L'activité des urgences de l'hô-
pital d'Hazebrouck a doublé au 
cours des dix dernières années.

- L'hôpital totalise quelque 300 
consultations externes quoti-
diennes en chirurgie, anesthésie 
et imagerie.
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Les bases du projet sont déjà posées

Une nouvelle déchetterie pour la fin 2023
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 Le saviez-vous ?
- En 2019, la déchetterie d'Haze-
brouck a totalisé 55 369 entrées.

- C'est le Smictom (syndicat mixte 
intercommunal de collecte et de 
traitement des ordures ména-
gères) des Flandres, et non la 
Ville comme on pourrait le croire, 
qui gère la collecte et le traite-
ment des déchets des Hazebrouc-
kois, et plus largement de tous les 
habitants de Flandre intérieure.

Vous l'avez forcément constaté 
si vous êtes un utilisateur de la 
déchetterie d'Hazebrouck. L'équi-
pement géré par le Smictom des 
Flandres est à la fois sous-dimen-
sionné et mal situé. Sans tarder, la 
municipalité et ses partenaires ont 
décidé de s'emparer de cette pro-
blématique qui affecte non seule-
ment les Hazebrouckois mais aussi 
plus largement les habitants de la 
CCFI, qui ont eux aussi accès à la 
déchetterie d'Hazebrouck. 

Un emplacement 
plus approprié
La déchetterie actuelle se trouve 
à l'étroit rue du Milieu, trop pour 
continuer à assurer ses fonctions 
dans les meilleures conditions.  
Les jours de forte affluence, la file 
d'attente de véhicules s'étire lar-
gement dans la rue du Milieu. La 
municipalité a donc soigneuse-
ment étudié toutes les alternatives 
permettant d'offrir un meilleur 
service aux usagers. L'hypothèse 
d'une extension de la déchetterie 
a dû être abandonnée au profit de 
l'agrandissement potentiel de la 
station d'épuration voisine. 
La Ville a proposé au Smictom 
d'implanter l'équipement sur un 
autre terrain, plus adapté. Ce der-
nier, d'une superficie d'environ un 
hectare et demi (contre moins d'un 
hectare actuellement), se situe rue 
de Vieux-Berquin, plus précisé-
ment à côté des terrains de football 
et à l'arrière de la friche industrielle 
MHC. Une partie de la parcelle 
concernée appartient déjà à la CCFI, 
qui a également acheté  4300 m² 
à la société Hedimag et 2700 m² à 
la Ville d'Hazebrouck. 

Des dimensions adaptées 
aux besoins actuels
L'accès se fera entre le terrain de 
football et le futur siège de la so-
ciété Hedicom. L'accès aux quais 

sera facilité et situé en retrait de la 
rue de Vieux-Berquin afin d'y évi-
ter tout engorgement lors des pics 
d'activité. La proximité de l'unité 
de méthanisation Agri Methaze-
brouck (qui transforme en électri-
cité et en chaleur des déchets verts, 
notamment agricoles) et de la 
chaufferie biomasse gérée par Dal-
kia (qui utilise le bois pour chauffer 
des bâtiments publics via le réseau 
de chauffage urbain) encouragera 
les synergies. Les déchets verts 
des particuliers pourront ainsi être 
exploités à proximité immédiate de 
leur lieu de dépôt.  
Plus étendue et plus moderne, la 
déchetterie 2023 constituera un 
nouveau maillon fort de ce pôle 
alliant ressources renouvelables 
et ressources recyclables, un trio 
d'équipements contributeur de la 

réduction de notre impact environ-
nemental et fondé sur des projets 
innovants. Les travaux se déroule-
ront en 2022 et 2023 pour une ou-
verture de la nouvelle déchetterie 
prévue fin 2023.
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en cours

Les habitants du quartier du 
Rocher l'espéraient depuis long-
temps. La municipalité est sur le 
point de concrétiser le projet de 
café-épicerie destiné à apporter un 
nouveau service de proximité de 
qualité. 
Première étape du projet, un ques-
tionnaire a été largement diffusé 
les 21 et 28 mai avec la compli-
cité d'une quarantaine de jeunes 
services civiques de l’association 
Unis-cité. Saluons à cette occasion 
la belle mobilisation des habitants. 
Voici les conclusions de ce son-
dage auquel ont pu répondre 1052 
foyers des quartiers de la Laiterie, 
du Rocher, du Westhoek et de la 
Chapelle Vandamme. 

Comment l'imaginez-vous ?
Les modes de vente
Vous êtes peu nombreux à sou-
haiter un fonctionnement fondé 
uniquement sur la livraison. La 
majorité des répondants préfère 
un lieu fixe. Vous êtes également 

nombreux à souhaiter bénéficier 
des deux possibilités (sur place ou 
en livraison).

Les horaires
Le mercredi est votre jour d'ouver-
ture préféré, suivi du vendredi. 
Dans le cas d'une épicerie ambu-
lante, ce sont les créneaux du matin 
qui récoltent le plus grand nombre 
de suffrages : de 10 h à 12 h, suivi 
du créneau de 8 h à 10 h.

Le lieu d'implantation
Pour la moitié d'entre vous, un em-
placement à proximité du CARC se-
rait idéal pour accueillir le nouvel 
équipement. Certains l'imaginent 
aussi à proximité du cimetière du 
Rocher.

Qu'y trouvera-t-on ?

Des légumes de saison
Les foyers plébiscitent les fruits et 
légumes de saison, devant les pro-
duits laitiers et l’épicerie. Parmi 
les autres produits mentionnés 
figurent les produits d’hygiène et 
d’entretien ainsi que le pain.

Du pain
A noter, l'intérêt pour la livraison 
de pain, davantage marqué pour le 

quartier du Rocher. Selon les quar-
tiers, la fréquence de livraison sou-
haitée s'étend d'une à trois fois par 
semaine. Une moyenne de deux 
livraisons par semaine correspon-
drait aux attentes de la majorité 
des foyers. 

D'autres services 
Aux yeux des répondants, l'épicerie 
devra proposer d'autres services à 
côté de la vente. Premier cité : le 
relai colis. Suivent à égalité le point 
presse et le relai poste.  
D'autres demandes diverses sont 
exprimées, parmi lesquelles fi-
gurent  les services en lien avec la 
lecture et le relai poste.

Un lieu de rencontre ?
Près de la moitié des avis exprimés 
associent épicerie et lieu de ren-
contre. 

En attendant...
Le passage d'une épicerie ambu-
lante en attendant l'ouverture du 
café-épicerie constitue une de-
mande forte des habitants (plus de 
70 % de personnes favorables), qui 
sollicitent son passage les mercre-
dis et vendredis matins.  Sa mise en 
place est envisagée après la rentrée 
de septembre. 

Entre temps, la boulangerie Au 
plaisir du pain, située rue piétonne, 
assurera une tournée deux à trois 
fois par semaine dans le quartier.

Engagement

en cours
Le projet prend forme en concertation avec les habitants

Résultats de l'étude pour le café-épicerie du Rocher 

« C'est avec les habitants que nous 
construisons ce projet pour leur 
quartier, afin qu'il corresponde 
parfaitement à leurs attentes.»

Florence Brisbart,
adjointe au Maire en charge de l'action sociale, 

de la santé, de l'inclusion et de la proximité.

Endroit fixe

Endroit fixe
+ à domicile

A domicile
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Le TNI relègue la craie au rang d'antiquité
Parents, grands-parents, vous 
l'avez connu noir et salissant.  
Y écrire à la craie relevait déjà 
de la punition. Aujourd'hui, il est 
d'un blanc immaculé, son usage 
est devenu ludique et les élèves 
s'en disputent l'accès. Les années 
ont passé, le tableau est resté 
un incontournable de la classe, 
certes, mais dans sa version numérique cette fois. 
Le TNI (tableau numérique interactif) fait depuis longtemps partie du 
paysage scolaire hazebrouckois. Chaque classe élémentaire en est do-
tée. Essor technologique oblige, certains équipements en sont même à 
leur quatrième génération. 
Dans le cadre de la dotation en équipements informatiques, la muni-
cipalité va procéder à l'actualisation de plusieurs TNI, qui deviendront 
des VPI (vidéo projecteurs interactifs) ! On n'arrête pas le progrès.

Éd
uc
at
io
n La municipalité apporte un soutien particulier aux élèves en difficulté

Le numérique pour faciliter l'apprentissage
La crise sanitaire a conforté les 
outils numériques dans leur rôle 
d'auxiliaires de l'apprentissage. 
Avant la fin de l'année, la Ville d'Ha-
zebrouck va intensifier l'accompa-
gnement des élèves rencontrant 
des difficultés scolaires ou en situa-
tion de handicap, en les dotant de 
solutions informatiques adaptées. 
Les élus réaffirment ainsi leur 
soutien à l'égard des enfants, dont 
l'apprentissage a aussi pu être mal-
mené lors de cette période particu-
lière. 

Un nouvel atout 
pour les enseignants
 
La dotation matérielle sera à la fois 
spécifique et dédiée aux élèves : 
tablettes, mini-PC, casques mais 
aussi pinces d'enregistrement 
qui permettent aux écoliers de se 
réécouter pour progresser. Des 
logiciels adaptés seront également 
installés. Ils permettront notam-
ment de réaliser des tests relatifs 
aux troubles de l'apprentissage et 
se plieront aux besoins individuels 
des enfants. 

Rased et Ulis : 2 dispositifs 
pour l'accompagnement
 
Cet investissement matériel excep-
tionnel met en exergue l'impli-
cation professionnelle des ensei-
gnants qui exercent en Ulis et en 
Rased. Ces deux dispositifs parfois 
méconnus bénéficient aux élèves 
de plusieurs établissements sco-
laires hazebrouckois. 

Le Rased (Réseau d'aides spécia-
lisées aux élèves en difficulté) est 
une équipe de quatre enseignants 
qui oeuvrent au sein des écoles 
d'Hazebrouck et de ses environs à 
la demande des enseignants et des 
familles. Ces professeurs des écoles 
spécialisés interviennent dans les 
classes de la maternelle au CM2, 
le plus souvent en petits groupes, 
auprès des élèves rencontrant des 
problèmes d'apprentissage.  Le 
Rased se charge d'identifier les dif-
ficultés des élèves avant d'offrir à 
ces derniers un accompagnement 
personnalisé. 

Le dispositif Ulis (Unité locali-
sée pour l'inclusion scolaire) rend 
nos écoles accessibles aux élèves 
en situation de handicap, lesquels 
sont préalablement identifiés par 
la Maison départementale des per-
sonnes handicapées (MDPH). Ha-
zebrouck compte deux classes Ulis, 
l'une à l'école Jean Macé élémen-
taire, l'autre à l'école Jules Ferry 
élémentaire. 
Un enseignant spécialisé est dédié 
à chaque classe, dont l'effectif ne 
dépasse pas douze élèves. Le tra-
vail réalisé se concentre sur les ma-
thématiques, le français et l'organi-
sation. Les élèves d'Ulis retrouvent 
aussi les autres camarades de 
l'école pour des moments partagés 
au sein de leurs classes tout en res-
pectant leur tranche d'âge.  L'objec-

tif affirmé des Ulis est de permettre 
aux élèves en situation de handicap 
de rejoindre l'enseignement tradi-
tionnel.

Un partenariat avec
l'Education nationale
L'Etat a subventionné à hauteur de 
70 % les 32 600 euros investis par 
la Ville, qui adopte la culture de la 
recette en cherchant activement 
des financements pour chacun de 
ses projets.

Le renouvellement du matériel in-
formatique témoigne de la qualité 
du partenariat établi entre la mu-
nicipalité et l'Education nationale. 

- Plan de relance du socle numérique dans les écoles : ta-
bleaux numériques interactifs et équipement numérique 
inclusif (CM du 24 mars / note de synthèse p26) 
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Le Projet éducatif de territoire 
(PEDT) est conçu dans l'intérêt de 
l'enfant et du jeune. C'est un cadre 
qui permet à l'ensemble des ac-
teurs éducatifs de coordonner leurs 
actions de manière à respecter au 
mieux les rythmes, les besoins et 
les aspirations de chaque enfant et 
jeune du territoire hazebrouckois. 
Le PEDT, un outil simple et pratique 
au service de la réussite des enfants 
et des  jeunes et de l’attractivité des 
territoires.
 
D'abord un diagnostic
La première phase de la construc-
tion du projet a été lancée au cours 
de l'été à l'initiative de la municipa-
lité. 
Le diagnostic consiste à établir  
un inventaire des ressources, des 
acteurs et de toutes les initiatives 
existant sur le territoire en termes 
d'éducation, de sport, de culture... 
autour de la jeunesse. Ce diagnos-
tic permettra de définir les priori-
tés communes aux partenaires de 
l'éducation.

Vous serez associés au projet
Etablissements scolaires, asso-
ciations, centres sociaux et d'ani-
mation,  nombreuses sont les res-
sources qui se mobilisent sur le 
territoire. Toutes seront consultées 
par les services de la Ville. 
De ce diagnostic partagé décou-
lera la mise en place d'ateliers thé-
matiques. Il s'agira par la suite de 
permettre aux projets d'essaimer 

auprès d'un plus large public, dans 
le respect des compétences de 
chacun et en complémentarité des 
temps éducatifs. 
Les Hazebrouckois, et notamment 
les parents d'élèves et leurs repré-
sentants, seront totalement asso-
ciés au projet dès cette première 
phase.  Vous pourrez ainsi vous ex-
primer sur ce qui vous plaît, ce qui 
pourrait être amélioré, ce qui vous 
manque aussi. Plusieurs modes 
de consultations sont envisagés, 
notamment en ligne. Vous serez 
également régulièrement informés 
des avancées du projet. 
 
Chaque jeune sera concerné
Articuler les actions menées et pro-
poser un parcours éducatif de qua-
lité et cohérent à chaque enfant qui 
fréquente les activités périscolaires 
et extrascolaires à Hazebrouck 
sont deux objectifs primordiaux du 
PEDT. 
Chaque jeune Hazebrouckois aura 
ainsi la possibilité de bénéficier, 
à chaque instant de sa vie, et sans 
obligation, d'initiatives innovantes 
nées de l'engagement contractuel 
et de la coordination des parte-
naires concernés. 

Les activités proposées favorise-
ront le développement personnel 
de l'enfant, sa sensibilité et ses ap-
titudes intellectuelles et physiques, 
son épanouissement et son impli-
cation dans la vie en collectivité. 
Cet ambitieux projet permettra 
de fluidifier les échanges entre les 

partenaires, d'encourager les pro-
jets communs et de faciliter leur 
mise en oeuvre. 
Des critères d'évaluation permet-
tront de juger de l'efficacité des ac-
tions menées et ainsi de les ajuster 
si besoin.

La signature en juin 2022
Une année scolaire ne sera pas 
de trop pour préparer le contrat 
dont la signature par la Ville et 
l'ensemble de ses partenaires est 
prévue en juin 2022 pour un enga-
gement jusqu'en 2025. 
Une nouvelle ère s'ouvrira dès lors 
pour la jeunesse hazebrouckoise et 
les partenaires qui se mobilisent 
autour d'elle. 

Pour découvrir 
le PEDT en vidéo, 

flashez ce QR 
code ->

6 480 jeunes de 0 à 25 ans.

6 275 élèves de la maternelle 
au post bac.

Plus de 65 structures 
sportives, culturelles, 
d'insertion et d'inclusion. 

20 établissements scolaires

Le PEDT en chiffres 

Engagement

en cours
Le Projet éducatif de territoire (PEDT) sera signé  avant la fin d'année scolaire

Construire ensemble l'avenir de notre jeunesse
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Rendre ses services toujours 
plus accessibles constitue pour 
la municipalité un enjeu majeur 
de la citoyenneté. Dès novembre, 
des conseillers numériques vous 
accompagneront dans l'usage des 
nouveaux outils. Un guichet unique 
viendra ensuite faciliter vos dé-
marches, regroupées dans un seul 
et même lieu.  

Une nouvelle organisation
pour s'adapter à vos besoins
 
Quels que soient votre âge, votre 
situation familiale et les services 
dont vous avez besoin, le guichet 
unique est conçu pour vous. Son 
principe est simple : oubliez les 
démarches compliquées ou les 
multiples adresses à retenir pour 
chaque service. Au cours du pre-
mier trimestre 2022, le guichet 
unique regroupera à une même 
adresse (et au même numéro de té-
léphone) des agents de la Ville qui 
vous accompagneront dans toutes 
vos démarches du quotidien. 
Dès votre arrivée en mairie, vous 
serez orienté (e) vers des espaces 
d'accueil thématiques pour vous 
inscrire et régler en quelques ins-
tants les services dont vous avez 
besoin. Vous disposerez d'un 
accueil personnalisé (sur rendez-
vous si nécessaire), d'un interlo-
cuteur bien identifié et d'un suivi 
de votre dossier. Le service sera 
rapide, efficace et doté d'une large 
amplitude horaire. 
Le guichet unique disposera de 
son équivalent numérique. Votre 

espace personnel sécurisé y re-
groupera vos informations et 
documents. Il ne sera donc plus 
nécessaire de présenter les mêmes 
justificatifs pour chaque nouvelle 
démarche. 
Cette innovation portée par la Ville 
d'Hazebrouck s'intègre dans le 
plan de transformation numérique 
des collectivités territoriales lancé 
par l'Etat, qui finance le dispositif. 

On vous accompagne
vers le numérique
 
Savez-vous qu'en France, 13 mil-
lions de personnes ne maîtrisent 
pas les outils numériques et infor-
matiques ? Ces difficultés, bapti-
sées « illectronisme », constituent 
un obstacle dans l'accès à certains 
services publics en ligne. C'est 
pourquoi, dès novembre, la Ville 
proposera  un soutien tout particu-
lier et individualisé aux  habitants 
qui ne sont pas encore familiarisés 

avec l'outil informatique. 
Dans le cadre du plan de relance et 
du dispositif Conseiller numérique 
France Services, deux conseillers 
numériques spécialement formés 
seront chargés de soutenir les 
citoyens dans leurs usages quoti-
diens du numérique, notamment 
pour leurs démarches adminis-
tratives en ligne et l'utilisation des 
logiciels (voir détails ci-dessous).
Le rôle de ces deux agents de la 
Ville, dont les postes seront totale-
ment financés par l'Etat, sera aussi 
de sensibiliser les usagers aux en-
jeux du numérique en favorisant 
l'esprit critique, face aux fausses in-
formations ou aux risques d'addic-
tions liés à ces outils. A l'accueil en 
mairie, au CCAS et dans les centres 
d'animation (sans rendez-vous) 
s'ajoutera l'animation d'ateliers 
thématiques, notamment dans les 
résidences séniors. 
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Exemples de services
du guichet unique
(liste non exhaustive)

- Les inscriptions :
scolaires
aux services du Jardin des enfants 
à la restauration scolaire,
aux accueils périscolaires
aux accueils de loisirs
à l'école de musique
aux Ateliers d'arts (lire également 
en page 33)
- La réservation de salles
- Vos démarches administratives 
- Les services de la régie des eaux
- Les services du CCAS
- Les services de l'urbanisme...

Qu'apprendrez-vous avec les conseillers numériques ? 
- Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smart-
phone, tablette...)
- Naviguer sur internet et gérer votre messagerie
- Installer des applis utiles sur votre smartphone
- Créer et gérer (stocker, ranger, partager) vos contenus numériques.
- Découvrir de nouveaux usages quotidiens : communiquer et travail-
ler à distance, consulter un médecin, vendre un objet, acheter en ligne...
- Développer vos usages citoyens et critiques : vous informer, ap-
prendre à vérifier les sources, protéger vos données personnelles, 
maîtriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité de vos enfants...
- Réaliser vos démarches administratives en ligne.
- Trouver un emploi ou une formation
- Découvrir les activités culturelles et sociales près de chez vous...

Engagement

en cours
Un guichet unique et des conseillers numériques bientôt à votre disposition
Les services de la Ville encore plus accessibles
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Vous le savez sans doute, de mul-
tiples actions sont régulièrement 
menées au sein du quartier des 
Résidences Pasteur et Foch afin 
d'améliorer le quotidien des habi-
tants de ce quartier labellisé « Poli-
tique de la Ville ». On connaît moins 
les nombreux partenaires qui 
portent ces projets dans tous les 
domaines : santé, loisirs, emploi, 
éducation... 
Leur implication sans faille et les 
services qu'ils proposent méritent 
un coup de projecteur. La mission 
première de l'événement inédit  
programmé le mercredi 15 sep-
tembre de 14 h à 17 h au Centre 
d'animation du Nouveau monde 
(CANM) sera de faire se rencontrer 
ces acteurs intervenant sur le quar-
tier et les habitants. 

Des réponses 
à toutes vos questions
Savez-vous qui a porté l'exposi-
tion dédiée au Général de Gaulle ? 
Qui vous accompagne pendant la 
réhabilitation des résidences Pas-
teur ? Sur qui vous pouvez comp-
ter en cas de difficultés ? Le forum  
« Quoi de neuf dans mon quartier ? » 
apportera des réponses à tous 
les habitants du quartier.  Chaque 
domaine du quotidien fera l'objet 
d'un îlot thématique aménagé dans 
la salle de sport du CANM :
- L'emploi
- L'accès aux droits
- L'éducation et la parentalité
- Le lien social et la citoyenneté
- La santé
- Le logement
Des interlocuteurs seront présents 
pour répondre à vos questions 
mais aussi pour vous guider dans 
vos démarches et vous présenter 
les actions créées spécialement 
pour le quartier. 

Un rendez-vous convivial
La convivialité sera le maître-mot 
du forum. Dès le mois de juillet, la 
Ville et son service politique de la 
ville, organisateur de ce rendez-
vous, ont invité les partenaires à 
faire connaissance lors d'une réu-
nion de préparation. 
Les habitants pourront à leur tour 

poser des noms sur les visages le 
15 septembre. 
Un parcours ludique sera aménagé 
dans la salle avec la complicité des 
partenaires réunis pour la pre-
mière fois. 
La parole sera aussi offerte aux 
habitants, dont certains livreront 
un témoignage instructif et émou-
vant sur leur parcours au sein du 

quartier. Plusieurs animations, 
jeux, quizz, vidéo et artistes de rue, 
émailleront cette après-midi qui 
s'annonce d'ores et déjà comme un 
rendez-vous important au coeur du 
quartier. Bien évidemment, l'évé-
nement reste largement ouvert à 
tous les Hazebrouckois. Toute idée 
n'est que meilleure lorsqu'elle est 
partagée !

Découvrez les partenaires  du quartier des Résidences Pasteur et Foch et leurs actions 
« Quoi de neuf dans mon quartier ? » le 15 septembre
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Emploi
Pôle emploi, Mission locale de 
Flandre intérieure et Wimoov 
(association qui promeut la mo-
bilité durable et autonome). 
Accès aux droits
Centre d'information sur les 
droits des femmes et des familles 
(CIDFF), Unité territoriale de 
prévention et d'action sociale 
(UTPAS) d'Hazebrouck,  France 
bus connect.
Lien social et citoyenneté
CANM, Centre André Malraux et  
Conseil citoyen.

Santé
Association Santé au coeur des 
Monts de Flandre, médiatrice 
santé du CANM, Protection ma-
ternelle et infantile (PMI).
Education et parentalité
Programme de réussite édu-
cative (PRE), relai assistantes 
maternelles (RAM) et CANM 
(soutien scolaire et lieu d'accueil 
enfant-parent).
Logement
Partenord habitat, Cottage social 
des Flandres et Flandre Opale 
habitat.

Les participants et actions (liste indicative)
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Une installation 
sur mesure
Une disposition étudiée
Fixées à plus de trois mètres de 
haut afin de demeurer inacces-
sibles, les caméras sont stratégi-
quement disposées par le service 
informatique et les électriciens 
de la Ville afin d’offrir un champ 
de vision optimal. 

Des dispositifs variés
Les choix techniques sont adap-
tés sur mesure aux lieux. Certains 
dispositifs optiques permettent 
de couvrir un angle de 180 de-
grés (au skatepark par exemple), 
d’autres sont mobiles, équipés de 
zoom, voire d’un système infra-
rouge permettant la lecture des 
plaques d’immatriculation. 

L'intimité préservée
L’intimité des riverains est proté-

gée par un masquage physique 
des espaces privés dans la camé-
ra.

Une accessibilité réglementée
Les images ne sont pas vision-
nées en direct (il s’agirait alors 
de vidéosurveillance) mais trans-
mises pour enregistrement.
Accessibles durant quinze jours,  
elles sont ensuite automatique-
ment effacées. L’accès aux enre-
gistrements est réglementé et 
limité aux personnes habilitées, 
notamment aux forces de l’ordre. 
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La vidéoprotection a fait ses 
preuves à Hazebrouck. Les 
soixante-six caméras installées ont 
déjà permis de résoudre plusieurs 
affaires, sans compter l’effet dis-
suasif des équipements. La muni-
cipalité a donc décidé d’étendre ce 
dispositif de sécurisation des per-
sonnes et des biens pour atteindre 
une centaine de caméras. Toutes 
les écoles publiques seront ainsi 
protégées et les accès à la ville ob-
servés d’encore plus près. 

Un maillage plus efficace 
du territoire et de ses accès 
La stratégie d'installation du dis-
positif de vidéoprotection haze-
brouckois et l'implantation des 
équipements ne doivent rien au 
hasard. Elles ont fait l’objet de mi-
nutieuses études préalables por-
tées par Michel Duhoo, adjoint au 
Maire en charge de l’urbanisme 
réglementaire, de la sécurité et 
du vivre-ensemble.  Seize points 
dits « sensibles » ont été identi-
fiés conjointement par les élus, la 
Police nationale et les agents de 
surveillance de la voie publique 
(ASVP). Il s’agit notamment de 
lieux où des conduites délictuelles 

ont été constatées, mais aussi d'es-
paces clos ou très fréquentés. 
Autres axes méritant une attention 
toute particulière, les entrées/sor-
ties de ville seront observées par 
seize caméras supplémentaires.
D'autres yeux numériques pren-
dront place en centre-ville, rue pié-
tonne et au-dessus de l'aire de jeu 
qui jouxte le skatepark. 
Enfin, un dernier dispositif mobile 
pourra être installé temporaire-
ment afin de renforcer la sécurité à 
l’occasion de certains événements 
bien identifiés. 

Les écoliers couvés des yeux 
Suite à la présentation du projet 
en conseils d’école, les entrées et 
sorties principales des sept écoles 
maternelles et primaires d’Haze-
brouck seront bientôt placées 
sous vidéoprotection, soit dix-huit 
caméras. L’école Pasteur fut la pre-
mière à en être dotée dès le mois de 
juin dernier. 
La pose et la mise en service se 
sont poursuivies pendant l’été afin 
que l'ensemble soit opérationnel 
dès la fin d'année.

Des moyens supplémentaires ont été décidés par la municipalité
La vidéoprotection s'étend pour votre sécurité

Chiffres
108 000 € : coût total du dispo-
sitif de vidéoprotection dont 
14 000 € dédiés aux écoles.
Une demande de subvention a 
été adressée à la Préfecture.

La doyenne
Elle est le premier équipement 
de vidéoprotection à avoir été 
installé. La caméra qui caresse 
du regard le cimetière Saint Eloi 
a été posée en 2018. Sa moder-
nisation a été prévue à l’occa-
sion de l’extension du dispositif.
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Deux réunions d'information les 20 et 30 septembre à 18 h 30 à Espace Flandre
Vous saurez absolument tout sur la fibre 

La fibre optique sera mise en ser-
vice dès septembre à Hazebrouck. 
Cette arrivée, qui marque un bond 
technologique dans notre ville, 
est particulièrement attendue des 
amateurs de films, de jeux vidéo, de 
visio mais aussi de toutes les per-
sonnes qui travaillent. 
Le débit des données numériques 
sera de 100 à 300 fois plus élevé 
qu'avec le réseau actuel en cuivre. 
Chaque Hazebrouckois pourra ain-
si profiter pleinement de tous les 

usages existants, qui gagneront en 
vélocité et en stabilité.  La fibre per-
mettra également de développer 
de nouveaux services. 

Le déploiement est achevé
Le déploiement s'est bien déroulé 
sur tout le territoire hazebrouckois 
et le calendrier a été respecté par 
la société Axione. La Ville a donc 
pris l'initiative d'organiser deux 
réunions publiques en lien avec 
Capfibre (société délégataire de 
service public pour la construction 
et l'exploitation du réseau) afin 
de répondre aux interrogations 
concernant cette révolution tech-
nologique et vous expliquer la dé-
marche pour y souscrire. Quels ser-
vices ? Quels fournisseurs d’accès 
à internet présents sur le réseau 
public ? Quelles conditions pour 
se raccorder à la fibre optique ? 
Rendez-vous les lundi 20 et jeudi 
30 septembre prochains à 18 h 30 
à Espace Flandre pour obtenir des 
réponses à toutes vos questions.

Gratuit - Sans inscription 
Application des consignes sanitaires

Ils quittent la ville où ils se sont impliqués au service du public 
Madame, Messieurs, Hazebrouck vous dit MERCI !
A la Gendarmerie et au Centre d'incendie et de secours

Le 8 juillet dernier, trois personnalités brillantes et très impliquées pour 
Hazebrouck ont été mises à l'honneur par les élus, en mairie : le com-
mandant Vianney Vanagt (à gauche), et le capitaine Christian Gervois 
de la Gendarmerie départementale d'Hazebrouck ainsi que le lieute-
nant Émilie Vanagt, adjointe au chef du centre d'incendie et de secours 
d'Hazebrouck. Saluons leur engagement dans l’intérêt général et pour la 
sécurité de nos concitoyens, ainsi que leurs qualités professionnelles et 
humaines. Une médaille de la Ville a été remise au Commandant Vianney 
Vanagt et au Capitaine Christian Gervois.  
Souhaitons leur bonne continuation pour leurs activités futures.

Au CANM
Il restera une figure inoubliable, 
charismatique et avenante, du 
Centre d'animation du Nouveau 
monde. À 54 ans, Alexandre Ki-
sielewicz quitte la direction, qu’il 
occupait depuis 2012. 
Présents, les élus ont tenu à témoi-
gner leur reconnaissance à un 
homme qui laissera son empreinte 
au sein du quartier.  

Réponses express
Avec la fibre, il vous faut...
• quelques minutes pour télé-
charger un film HD de 4,5 Go  
(1 heure en ADSL).
• 30 secondes pour transférer 
100 photos, soit 350 Mo 
(plusieurs minutes en ADSL).

Avec la fibre, vous pouvez...
• jouer en ligne avec un temps 
de réaction de quelques milli-
secondes (30 ms en ADSL).
• utiliser en même temps au-
tant d'objets connectés que 
vous le souhaitez, sans aucune 
déperdition de débit.
• disposer du même niveau 
de débit, quelle que soit votre 
localisation en ville.

Une installation simple et rapide
En moyenne, il faut comp-
ter de 2 à 3 semaines entre la 
souscription à une offre et le 
raccordement au réseau fibre 
optique.
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Ce week-end est un trésor à partager. Deux journées pour découvrir sous un jour nouveau cinq lieux 

emblématiques d'Hazebrouck. Visites gratuites - pass sanitaire requis et port du masque conseillé.

Le musée des Augustins

Toute l'identité flamande dans un écrin somptueux datant de 1616. 

- Visites guidées de l'exposition « Voyage en mythologie » (1 h environ)

samedi 18 septembre à 14h30 et 16h, dimanche 19 septembre à 10h30. 

Sur inscription au 03 28 43 44 46 ou musee@ville-hazebrouck.fr

- Parcours découverte en famille de l'exposition hors-les-murs 

avec un support de visite gratuit à retirer au musée.

 Exposition accessible au jardin public et au parc du château de l'Orme de 9h à 19h.

Le musée est ouvert samedi 18 septembre de 14h à 17h30, 

dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

La maison de l'abbé Lemire

Ancien député-maire d'Hazebrouck, Jules Lemire n'a pas seulement marqué sa ville 

(maternité, collèges, jardin public, hôtel des postes…). Il a aussi influencé l'histoire de 

la France en orientant son action politique vers les plus pauvres et les familles. Visitez 

la maison qu'il a occupée de 1899 à sa mort à côté de l’église Saint Eloi. Ses objets 

personnels, ses écrits et ses meubles y sont précieusement conservés. 

A l'occasion de ces journées, l’abbé Lemire « en personne » évoquera la passerelle, le 

passage inférieur et le rôle de la gare à Hazebrouck au début du XXe siècle. 

A 15h et à 16h30. La maison de l’abbé Lemire sera ouverte de 14h30 à 17h30. 

La chapelle du lycée Saint Jacques

Impossible d'évoquer Jules Lemire sans parler de l'ancien séminaire devenu lycée Saint-

Jacques, dont il fut l'élève puis professeur jusqu'en 1893. Construite en 1854, la chapelle 

du collège Saint Jacques faisait partie intégrante du couvent des capucins belges flamands 

installés à Hazebrouck à la même époque.  L’ensemble a failli disparaître lors d'un incendie 

le 24 juin 2008. Heureusement, le retable inscrit à l'Inventaire, les vitraux et les monuments 

commémoratifs ont résisté et la chapelle adossée à son cloître  demeure un monument de 

première importance dans la mémoire des Hazebrouckois. 

Visite guidée à 15h et 16h30 (rendez-vous devant les portes vitrées rue Warein).

Théâtre de l'Orphéon

Les lieux sont devenus aussi cultes que la célèbre revue qui y est donnée depuis 1861. 

Laissez-vous séduire par le charme de ce petit théâtre chaleureux. Montez sur scène sous la 

lumière des projecteurs avant de vous glisser dans les coulisses pour découvrir l'envers du 

décor. Les acteurs des lieux partageront avec vous quelques anecdotes croustillantes et lèveront 

une partie du voile sur les secrets d'un succès qui dépasse largement les frontières de la Flandre.

Rendez-vous à la porte du théâtre pour une visite à 15h et à 17h. 

Elle nous a manqué l'année dernière. La Foire édition 

2021 réunira quelque 160 exposants du domaine agricole, 

commercial ou artisanal. Signe de l'importance de ce retour, 

l'événement sera inauguré par Julien Denormandie, ministre 

de l'agriculture et de l'alimentation.  

Des concours bovins 
Les concours d'animaux font partie intégrante de l'histoire 

de la foire et mettent en valeur le talent de nos éleveurs. 

Cette année, la race Brune et la Prim'Holstein seront traitées 

comme des stars.

Une ferme en pleine ville

Vous allez craquer pour les animaux réunis dans la ferme 

pédagogique et les découvrir en vous amusant grâce aux 

agriculteurs du Savoir vert. 

Des produits authentiques 

C'est local et en plus c'est délicieux. Salon des produits 

régionaux, concours de pâté, démonstrations culinaires et 

restauration sur place : la foire a tout bon. 

Un lieu de rencontre 

La foire, c'est aussi LE lieu de rendez-vous des agriculteurs, 

retraités ou en activité. Des rendez-vous aussi conviviaux 

qu'informatifs leurs sont destinés : grand repas, conférence 

sur le sommeil, sur la relance, sur l'élevage...

Mais aussi 
La traite des vaches, la présentation de chevaux Trait du 

Nord, la démonstration de chiens de troupeaux, les balades 

à poney et en calèche, l'exposition de matériels agricoles 

anciens...

Foire agricole, 

commerciale et artisanale

Journées européennes du patrimoine

Du 10 au 12 septembre

Espace Flandre

Entrée gratuite. Pass sanitaire exigé 18 et 19 septembre

5 lieux d'Hazebrouck

Animations gratuites. Pass sanitaire exigé

La friche Coppin
L'imposant bâtiment du centre-ville fait officiellement son entrée 

parmi les incontournables de l'édition 2021 des Journées du 

patrimoine. A cette occasion, le patrimoine ferroviaire y sera mis à 

l'honneur. Grâce à l'amicale contribution du club Trains des Flandres, 

un impressionnant réseau de 5,50 m sera installé dans les vitrines. 

Une maquette de la passerelle sera présentée ainsi que le film sur la 

déconstruction de la passerelle proposé par STV.

Accès permanent de 8h à 21h. Un autre point de vue sera proposé 

les jours précédant les journées européennes du patrimoine.
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Ce week-end est un trésor à partager. Deux journées pour découvrir sous un jour nouveau cinq lieux 

emblématiques d'Hazebrouck. Visites gratuites - pass sanitaire requis et port du masque conseillé.

Le musée des Augustins

Toute l'identité flamande dans un écrin somptueux datant de 1616. 

- Visites guidées de l'exposition « Voyage en mythologie » (1 h environ)

samedi 18 septembre à 14h30 et 16h, dimanche 19 septembre à 10h30. 

Sur inscription au 03 28 43 44 46 ou musee@ville-hazebrouck.fr

- Parcours découverte en famille de l'exposition hors-les-murs 

avec un support de visite gratuit à retirer au musée.

 Exposition accessible au jardin public et au parc du château de l'Orme de 9h à 19h.

Le musée est ouvert samedi 18 septembre de 14h à 17h30, 

dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

La maison de l'abbé Lemire

Ancien député-maire d'Hazebrouck, Jules Lemire n'a pas seulement marqué sa ville 

(maternité, collèges, jardin public, hôtel des postes…). Il a aussi influencé l'histoire de 

la France en orientant son action politique vers les plus pauvres et les familles. Visitez 

la maison qu'il a occupée de 1899 à sa mort à côté de l’église Saint Eloi. Ses objets 

personnels, ses écrits et ses meubles y sont précieusement conservés. 

A l'occasion de ces journées, l’abbé Lemire « en personne » évoquera la passerelle, le 

passage inférieur et le rôle de la gare à Hazebrouck au début du XXe siècle. 

A 15h et à 16h30. La maison de l’abbé Lemire sera ouverte de 14h30 à 17h30. 

La chapelle du lycée Saint Jacques

Impossible d'évoquer Jules Lemire sans parler de l'ancien séminaire devenu lycée Saint-

Jacques, dont il fut l'élève puis professeur jusqu'en 1893. Construite en 1854, la chapelle 

du collège Saint Jacques faisait partie intégrante du couvent des capucins belges flamands 

installés à Hazebrouck à la même époque.  L’ensemble a failli disparaître lors d'un incendie 

le 24 juin 2008. Heureusement, le retable inscrit à l'Inventaire, les vitraux et les monuments 

commémoratifs ont résisté et la chapelle adossée à son cloître  demeure un monument de 

première importance dans la mémoire des Hazebrouckois. 

Visite guidée à 15h et 16h30 (rendez-vous devant les portes vitrées rue Warein).

Théâtre de l'Orphéon

Les lieux sont devenus aussi cultes que la célèbre revue qui y est donnée depuis 1861. 

Laissez-vous séduire par le charme de ce petit théâtre chaleureux. Montez sur scène sous la 

lumière des projecteurs avant de vous glisser dans les coulisses pour découvrir l'envers du 

décor. Les acteurs des lieux partageront avec vous quelques anecdotes croustillantes et lèveront 

une partie du voile sur les secrets d'un succès qui dépasse largement les frontières de la Flandre.

Rendez-vous à la porte du théâtre pour une visite à 15h et à 17h. 

On attend tous avec impatience le retour de 

ce grand événement de la rentrée. 

A l'heure du bouclage de ce magazine 

(mi-août), les préparatifs battaient leur plein 

pour la prochaine édition d'Hazebrouck ville 

ouverte. 
Si les incertitudes demeurent quant aux règles 

sanitaires qui s'appliqueront à la rentrée,

la dynamique équipe de professionnels et de 

bénévoles du Centre socio-éducatif espère 

renouer avec les recettes du succès.

Les pistes suivantes sont donc annoncées sous toute réserve. 

La brocante
Plusieurs hypothèses sont envisagées afin de pouvoir la 

maintenir. Les décisions seront prises au plus près de 

l'actualité, début septembre.

Le festival
Neuf compagnies d'artistes de rue et groupes de musique sont 

dans les starting-blocks pour vous offrir quinze spectacles 

différents. 

Parmi les têtes d'affiche, retrouvez la compagnie belge Lady 

Cocktail et son « Pub show urbain ». Ça chante, ça joue, ça 

danse, ça fait du cirque et ça virevolte pour finir habilement 

dans le mur ! 

Autre invitée, la compagnie nantaise Maboul Distorsion, 

spécialiste de l'humour burlesque, vous emmène dans 

l'univers du cinéma de science-fiction des années 1950 à 1970. 

Musique psychédélique, décors en carton-pâte et costumes 

futuristes faits de récup' sont les ingrédients de ce « film », 

dans la grande tradition de la science-fiction des années 50, en 

technicolor, en 3D sans lunettes et en plein jour !

La réflexion se poursuit autour de l'organisation d'avant-

premières dans les cinq quartiers d'Hazebrouck, comme c'est 

le cas depuis plusieurs années. 

Selon les mesures en vigueur, les spectacles seraient 

accessibles sans réservation, sur présentation obligatoire du 

pass sanitaire. 

Les + d'HVO
L'incontournable village associatif, véritable vitrine du 

dynamisme local devrait être maintenu, tout comme le resto 

d'HVO et ses spécialités flamandes. 

A suivre...
A partir du 1er septembre, suivez en direct sur les pages 

Facebook « Hazebrouck Ville Ouverte » et « Hazebrouck Ma 

Ville » les préparatifs de l'événement.

Hazebrouck ville ouverte 
Journées européennes du patrimoine

18 et 19 septembre

5 lieux d'Hazebrouck

Animations gratuites. Pass sanitaire exigé

La friche Coppin
L'imposant bâtiment du centre-ville fait officiellement son entrée 

parmi les incontournables de l'édition 2021 des Journées du 

patrimoine. A cette occasion, le patrimoine ferroviaire y sera mis à 

l'honneur. Grâce à l'amicale contribution du club Trains des Flandres, 

un impressionnant réseau de 5,50 m sera installé dans les vitrines. 

Une maquette de la passerelle sera présentée ainsi que le film sur la 

déconstruction de la passerelle proposé par STV.

Accès permanent de 8h à 21h. Un autre point de vue sera proposé 

les jours précédant les journées européennes du patrimoine.

Cette exposition inédite sera 

collaborative. 
Affiches, uniformes, objets...  Vous 

détenez des objets rappelant le patrimoine 

ferroviaire, notamment hazebrouckois ?

Contactez Patrice Heuguebart : 

pheuguebart@ville-hazebrouck.fr
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Du 16 au 19 septembre

Dans le centre-ville (et peut-être 

des avant-premières dans les quartiers)

Spectacles gratuits. Pass sanitaire exigé
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Dès la rentrée, la municipalité va 
engager la réflexion autour de la 
création d'un nouveau plan de cir-
culation. La co-construction de ce 
document visant à améliorer notre 
vivre-ensemble apportera des 
changements fondamentaux dans 
la façon de nous déplacer. 

Qu'est-ce que 
le plan de circulation ?
Le plan de circulation est un mode 
d'emploi de la ville. Y sont pré-
cisées, rue par rue, les règles qui 
s'appliquent à tous les usagers de la 
voie publique pour leur permettre 
d'y cohabiter en toute sécurité : 
piétons, cyclistes, automobilistes... 
Des choix concertés et adaptés 
sont à la source d'un résultat cohé-
rent. Le plan de circulation traduira 
aussi l'engagement de la municipa-
lité dans trois priorités : fluidifier le 
trafic, optimiser le stationnement 
et favoriser les mobilités douces.

Pourquoi le mettre en place ? 
Pour que la mobilité douce puisse 
se développer et s’imposer, l’un des 
principaux défis est de repenser 
nos modes de déplacements. Cela 
suppose de mettre en place des 
installations adéquates qui incite-
ront les Hazebrouckois à adopter 
des modes de transports doux et 
propres : accessibilité des voies, 
facilités de déplacement, sécurité 
des voies de circulation… 
Les bénéfices de ce réaménage-

ment seront multiples et profite-
ront à tous : diminution de la pollu-
tion de l’air, réduction des nuisances 
sonores, augmentation de l’activité 
physique et donc amélioration de la 
santé, et plus globalement amélio-
ration de la qualité de vie. 

Qui l'élabore ?
La Ville a établi un nouveau parte-
nariat avec l'Agence d'urbanisme 
Flandre-Dunkerque (Agur) qui 
l'épaulera dans la conception du 
plan. Le bureau d'étude a été choisi 
en juillet avant un démarrage effec-
tif des travaux en septembre. Ce 
travail conséquent aboutira à des 
propositions concrètes dans un an. 

Les suggestions et propositions 
des habitants des différents quar-
tiers de la ville seront récoltées en 
face-à-face et en ligne dès la phase 
de diagnostic, programmée de sep-
tembre à décembre. Parallèlement, 
des études seront menées sur le 
terrain, grâce notamment à des 
points de comptage de la circula-
tion sur des points sensibles. 

Un terrain d'expérimentation
Toute la délicatesse de l'élabo-
ration d'un plan de circulation 
consiste à résoudre les problèmes 
sans les déplacer. Tout changement 
appliqué à une rue peut se répercu-
ter sur les rues voisines et engen-
drer des insatisfactions. 
Une vision globale et à long terme 
est donc privilégiée. Elle exige un 
examen des solutions applicables 
dans l'intérêt de tous les usagers de 
l'espace public. L'expérimentation 
y puise son sens, comme c'est le 
cas actuellement pour le secteur du 
SDIS (encadré ci-dessous). Il s'agit 
de tester différentes possibilités 
avant de retenir la plus adaptée aux 
lieux et aux usages tout en tenant 
compte des contraintes de sécurité 
et d'agrément. Un travail de longue 
haleine qui annonce une nouvelle 
métamorphose d'Hazebrouck, à 
l'écoute des besoins actuels et à ve-
nir des usagers de l'espace public 
que nous sommes tous.

Hazebrouck adoptera bientôt un nouveau plan de circulation
Piéton, cycliste, automobiliste : on vous donne la parole

Secteur du SDIS : 
une expérimentation 
convaincante
L'expérimentation toujours en 
cours dans le secteur du SDIS  
a rapidement engendré des effets 
positifs. L'adaptation des sens de 
circulation, la réflexion autour 
des priorités et l'aménagement 
de places de stationnement sup-
plémentaires ont abouti à une 
circulation plus apaisée dans ce 
quartier qui accueille déjà l'école 
Abbé Lemire, le centre d'incendie 
et de secours, le pôle enfance et 
des logements en construction. 
Le trafic est désormais sécurisé 
et les mobilités douces favorisées 

par des espaces dédiés, à l'image 
d'une vélorue offrant la prio-
rité aux vélos. Des ajustements 
(disposition des panneaux stop 
de la rue d'Aire...) seront encore 
apportés au titre de l'expérimen-
tation. C'est précisément cette 
démarche, menée en étroite 
concertation avec les habitants, 
qui sera étendue à l'ensemble de 
la ville. 
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La sixième édition du Challenge 
écomobilité scolaire des Hauts-de-
France se déroulera du 11 au 15 
octobre prochains dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la 
région.
Les enfants découvriront, tout 
en s'amusant, d'autres modes de 
déplacement que la voiture pour 

aller à l'école : à pied, à vélo, à trot-
tinette, en transport en commun…
Seront récompensées les classes  
dont le plus grand nombre d'élèves 
seront venus à l'école en mode 
de transport doux ou qui auront 
connu la plus belle progression  
« écomobile ». A Hazebrouck, le 
challenge sera lancé le 10 octobre.
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Cochez bien le 10 octobre sur vos 
agendas : cette journée des mobi-
lités douces organisée par la Ville 
sera garantie sans pollution auto-
mobile. 
Les mobilités douces ? Elles re-
groupent les modes de déplace-
ments alternatifs à notre « bonne 
vieille auto ». Ecologiques, écono-
miques et souvent bonnes pour la 
santé, ces nouvelles habitudes ont 
aussi l'avantage d'être innovantes 
et peuvent adopter des formes dé-
calées et amusantes. 

Osez le décalage 
De 10 h 30 à 18 h, le centre-ville 
sera envahi de tout ce que la pla-
nète verte porte de plus original. 
Rosalies, karts à pédales, vélos 
rigolos...  Vous serez même invités 
à pédaler pour vous préparer un 
smoothie ou recharger votre télé-
phone portable. 
Tout en vous amusant, vous décou-
vrirez tous les bienfaits d'une ville 
apaisée. Le développement des 
mobilités douces est un engage-

ment fort de la municipalité auquel 
chaque citoyen peut s'associer à 
son niveau en faisant évoluer ses 
habitudes de déplacements. A 
cette occasion sera d'ailleurs lancé 
le Challenge régional de l'écomobi-
lité scolaire, une grande opération 
de sensibilisation des écoliers (lire 
l'encadré ci-dessous).  

De la détente pour tous
La journée des mobilités douces 
sera aussi placée sous le signe de 
la détente. Installez-vous conforta-
blement dans une chilienne et ap-
préciez le centre-ville sans danger, 
sans fumée et sans bruits de cir-
culation. Faites de la rue votre ter-
rain d'expression artistique avec la 
craie'action, partagez un minigolf 
en famille et laissez-vous empor-
ter par les animations musicales. 
D'autres surprises vous attendent 
au coin de la rue tout au long de ce 
rendez-vous qui fera du bien.  

Le programme reste soumis à l'évolution 
des exigences sanitaires. 

Une grande journée festive sera consacrée aux mobilités douces
Le10 octobre, on laisse la voiture au garage

Demandez le programme
(sous réserve)

 
Des activités qui roulent
- Pep's ball  :  un parcours en trike 
à réaliser en musique, associé 
à un petit jeu d’adresse   
- Parcours karts à pédales  (dès 6 ans)
- Essais de vélos rigolos 
- Balades en rosalies
- Circuit de BMX 
- Démonstrations au skatepark 
- Manège à pédales 
 - Parcours à trottinette 
- Ateliers avec l'ADAV : balade à 
vélo, marquage et réparation 
de vélos 
- Junicode 
- Vélo smoothie : pédalez avant de 
déguster votre smoothie
- Cyclo chargeur : pédalez pour 
recharger votre téléphone
- Exposition de vélos et vélos à 
assistance électrique (Immersion vélo)
 
Des instants de détente
- Mini-golf 6 trous (dès 5 ans)
- Espace détente : 50 chiliennes 
vous accueillent
- Craie'action : personnalisez la 
chaussée à l'aide de craies
 
Infos pratiques
- Tous les ateliers proposés 
sont gratuits, sans inscription. 
- Le marché hebdomadaire 
sera déplacé à l'arrière de 
l'hôtel de ville.
- Un parking à vélos éphémère 
sera mis à votre  disposition.

Programme  actualisé 
sur ville-hazebrouck.fr

Du 11 au 15 octobre, les écoliers relèveront le défi

Photos d'archives
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Mémo express - Collecte effectuée par le Smictom des Flandres
Quand dois-je sortir mes déchets ?

compétences OBLIGATOIRES

QUE FAIT VOTRE INTERcommunalité ?

Aménager le territoire

- PLUI-H
- Instruit les demandes de travaux et permis
- Gère l’aire d’accueil des gens du voyage
- Pôle gare, aires de covoiturage

Développer l’économie du territoire

- Favorise l’implantation de nouvelles entreprises
- Les accompagne dans leur développement
- Offre des opportunités avec ses zones d’activités

COMPétences complémentaires

Logement
- Politique du logement et du cadre de vie

Petite enfance
- Gestion des relais petite enfance

Action sociale
- Piscine intercommunale
- Restauration à domicile

Environnement
- Collecte et traitement des ordures ménagères
- Mise en valeur et protection de 
l’environnement

Voirie
- Création, aménagement et entretien de 
la voirie

Actions culturelles
- CLEA, réseaux de bibliothèques, 

développement culturel en milieu rural

Tourisme
- Tourisme et office de tourisme

Communauté de communes de Flandre intérieure
222 bis rue de Vieux-Berquin - 59190 Hazebrouck

Tél  03 74 54 00 41

cc-flandreinterieure.fr
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Je les sors

 entre le mercredi à 19 h 
et le jeudi à 6 h.

 

Je les sors...
 Entre le mardi à 19 h 

et le mercredi à 6 h.
(collecte réservée aux usagers ayant fait 

l'acquisition de sacs en papier ou dotés d'un 
contenant spécifique identifié « végétaux »).

Je les sors 
(2 possibilités) :

 entre le dimanche à 19 h 
et le lundi à 6 h.

 entre le mercredi à 19 h 
et le jeudi à 6 h.

J'habite hors agglomération :
Entre le mardi à 19 h 
et le mercredi à 6 h.

J'habite hors agglomération :
Entre le mardi à 19 h 
et le mercredi à 6 h.

J'habite hors agglomération :
Entre le mardi à 19 h 
et le mercredi à 6 h.

Déchets non 
recyclables(sac noir)

Déchets recyclables 
(sac blanc ou jaune)

Déchets verts
15 mars  - 15 novembre

Le point sur...
La communauté de communes de Flandre intérieure
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Si l'on vous dit « Espace Flandre », 
il y a de fortes chances que vous 
associiez immédiatement le lieu au 
centre de vaccination (VACFI). Des 
records y ont été atteints grâce à 
l'extraordinaire mobilisation de la 
Ville et du centre hospitalier et au 
dévouement du personnel médical 
et d'une myriade de bénévoles. 
Après plus d’une année sans repré-
sentation, on en aurait presque 
oublié la vocation première du « 
château » de la rue du Milieu. C'est 
notamment pour rendre l'équipe-
ment aux rendez-vous culturels 
et accompagner l’organisation de 
nouveaux événements, symboles 
du retour à la vie « normale » tant 
attendu, que le VACFI changera 
d'adresse dès le 7 septembre pro-
chain.  

Une organisation inchangée
La vaccination restant un enjeu pri-
mordial dans les semaines et mois 
à venir pour sortir de la crise sani-
taire, le centre de vaccination res-
tera opérationnel en rejoignant le 
22 de la rue de la Sous-préfecture. 
Les locaux rappelleront des souve-
nirs à nombre d'Hazebrouckois qui 
les ont connus occupés tour à tour 
par une clinique, une maternité 
puis par les services de prévention 
santé et de la protection maternelle 

infantile (PMI) du Département.  
La mise à disposition de cet im-
meuble par le Département du 
Nord témoigne une nouvelle fois de 
la très bonne collaboration entre 
les acteurs du territoire : le Centre 
hospitalier, la Ville d’Hazebrouck et 
la Communauté de communes de 
Flandre intérieure.

Un accueil de qualité
Si l'adresse change, l'organisation, 
bien rôdée, restera fidèle à ses prin-
cipes pour garder un rythme qui a 
déjà permis de réaliser quelque  

80 000 injections (Pfizer unique-
ment). L’aménagement des locaux 
permettra l’installation de six 
lignes de vaccination avec la pos-
sibilité de s’adapter à une éven-
tuelle montée en puissance de la 
demande. Le Centre hospitalier 
d'Hazebrouck reste le fer de lance 
de la vaccination en Flandre inté-
rieure. Les médecins en activité 
ou retraités, les infirmiers, le per-
sonnel hospitalier et les bénévoles 
sont plus mobilisés que jamais. Les 
modalités de prise de rendez-vous 
et les horaires d'ouverture restent 
les mêmes qu'à Espace Flandre 
(lire l'encadré ci-dessous).

Vous aurez bientôt rendez-vous au 22 rue de la Sous-préfecture

Le centre de vaccination déménage le 7 septembre

Vaccination, mode d'emploi
Inscrivez-vous sur doctolib.fr 
Des agents de la Ville vous 
accompagnent si besoin. 

Les horaires 
7 jours sur 7, de 9 h à 17 h 30.
Arrivez à l'heure précise ! 

N'oubliez pas 
Votre questionnaire de santé et 
votre carte Vitale (et numéro 
de sécurité sociale de l'un des 
parents pour les mineurs).

Critères d'éligibilité
- Les enfants dès 12 ans et les 
adultes sont concernés (femmes 
enceintes dès le 2e trimestre).

Précisions et actualisation sur ameli.fr

L'addition du vaccin et des gestes 
barrières reste le moyen le plus 
efficace de prévenir l'épidémie et le 
pass sanitaire une première étape 
vers le retour à une vie « normale ». 

Comment ça marche ?
Pour ce qui concerne le centre de 
vaccination d'Hazebrouck (vac-
cin Pfizer), le pass sanitaire vous 
est accordé après un délai de sept 

jours suivant votre deuxième injec-
tion, (ou une seule si vous avez déjà 
contracté la maladie)*.
Vous pouvez utiliser votre pass :
-> imprimé : le document vous est 
remis au centre de vaccination lors 
de votre deuxième injection (égale-
ment accessible sur le téléservice de 
l’Assurance maladie).
-> sur votre smartphone (applica-
tion TousAntiCovid), après avoir 
scanné le QR code du document 
remis par le centre de vaccination.
*ou en justifiant 
- d'un test PCR ou antigénique néga-
tif valable 72 h au plus - ou du résul-
tat d'un test PCR ou antigénique 
positif attestant du rétablissement 
du Covid-19, datant d'au moins 11 
jours et de moins de 6 mois.

Adoptez le réflexe Pass sanitaire
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Un tiers des Français sont au-
jourd'hui en situation de handicap 
et 67 % d'entre eux déplorent le 
manque d'accessibilité. Les chiffres 
témoignent de la nécessité d'agir. 
Afin de réaffirmer leur engage-
ment fort en faveur de l'inclusion et 
d'apporter des réponses concrètes 
à toutes les questions des per-
sonnes concernées directement ou 
indirectement, la Ville et le Centre 
communal d'action sociale (CCAS) 
organisent le premier forum du 
handicap, le mercredi  10 novembre 
de 9 h à 18 h à Espace Flandre. 

Des handicaps invisibles
Alors que le handicap est souvent 
amalgamé avec le fauteuil roulant, le 
forum lèvera le voile sur certains han-
dicaps insoupçonnables. Qualifiés 
d'« invisibles », ils sont pourtant bien 

réels, issus de maladies chroniques, 
de troubles cognitifs, psychiques ou 
sensoriels. Surtout, ils représentent 
80 % des handicaps  alors que 2 % 
des handicaps nécessitent un fau-
teuil roulant.  

La solidarité est notre force
La solidarité, le dynamisme et 
l'enthousiasme guideront les pre-
miers pas de ce rendez-vous iné-
dit qui compte bien bousculer les 
idées reçues. Parce qu'agir seul 
peut s'avérer compliqué et rapide-
ment décourageant, de nombreux 
partenaires seront présents pour 
renseigner, orienter et soutenir 
les visiteurs. Objectif numéro 1 : 
faciliter le quotidien des per-
sonnes en situation de handicap 
et permettre à chacune de trou-
ver sa place de citoyen. Toutes les 

thématiques du quotidien seront 
explorées : citoyenneté, emploi, 
logement, sports et loisirs... La 
journée sera émaillée d'une table 
ronde, de quatre mini-conférences 
thématiques ainsi que de plusieurs 
démonstrations handisports.  Le 
forum est ouvert à toutes les per-
sonnes concernées par le handicap 
ou sensibles à ce sujet. 

Entrée gratuite

La Ville et le CCAS organisent un premier forum d'information le 10 novembre

Le handicap n'est plus une fatalité
Le programme
9 h : ouverture des portes
9 h 30 : ouverture des stands. 
Lancement du forum par Valen-
tin Belleval, Maire d'Hazebrouck, 
et Josette Delecoeuillerie, 
conseillère déléguée aux per-
sonnes en situation de handicap.
10 h - 11 h : table ronde inaugurale 
sur le thème « Handicap: la juste 
place de citoyen » en présence 
de personnalités en lien avec la 
thématique. 
A partir de 11 h : démonstrations 
handisports.
- 12 h - 17 h 30 : Mini conférences 
Handicap et logement
Aides et financements
Handicap et emploi
Handicap, sports et loisirs
- 18 h : clôture du forum

Détails sur ville-hazebrouck.fr

Le saviez-vous ? 
Le CCAS propose des services adaptés aux besoins 
spécifiques des personnes en situation de handicap. 

Le service autonomie
Des professionnels effectuent un suivi du dossier 
MDPH (Maison départementale des personnes 
handicapées) et des demandes d'aides (APL, 
APA, aide sociale à l’hébergement, aide à la 
complémentaire santé solidaire, mise sous protection 
des personnes majeures...).  Ces travailleurs sociaux 
établissent le lien avec les différents services selon 
les besoins de la personne et assurent un suivi des 
actes de la vie quotidienne (soins d'hygiène, besoins 
alimentaires...).
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile 
(SAAD) fait partie du service autonomie. Plusieurs 
agents y exercent les missions de planification, 
facturation, dossier d'aide sociale pour les aides 
ménagères... 

Les résidences Samsoen et Nouveau Rivage
La résidence Nouveau Rivage répond déjà aux 
normes d'accessibilité handicapés et la résidence 
Samsoen bénéficiera d'une rénovation complète 
engagée dès 2022.
Le service logement
Deux agents orientent les demandeurs en fonction des 
besoins de la famille. Ils accompagnent les personnes 
dans leurs démarches et présentent les logements 
répondant aux normes PMR (personnes à mobilité 
réduite). Ils défendent également le dossier devant les 
bailleurs en commission d’attribution de logement.
L'épicerie sociale
Cette alternative alimentaire est accessible selon 
les ressources et le projet de la personne et sur 
approbation de la commission. Cette aide permet 
des économies qui elles-mêmes permettront la 
réalisation du projet (ex: participation à l’achat d’un 
matériel nécessaire au handicap).

CCAS - 5 rue Donckèle. Tél. : 03.66.35.80.00
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C'est au milieu d'une impression-
nante pile de demandes de logement 
(quelque 260 en un an) que nous 
avons rencontré Jean-Pierre Bail-
leul. Le troisième adjoint au Maire 
tient à s'entretenir avec chaque de-
mandeur afin de répondre au mieux 
à ses besoins et défendre le dossier 
auprès des bailleurs. 

Quelles démarches faut-il effectuer 
pour demander un logement social ?
D'abord, compléter un dossier que 
l'on peut se procurer auprès du 
CCAS ou de moi-même. On peut 
aussi s'adresser directement aux 
bailleurs (coordonnées ci-contre) 
ou se connecter à internet (www.
demande-logement-social.gouv.fr.) 
Bien remplir le dossier est crucial. 
L'âge, l'adresse, la situation fami-
liale, le numéro de sécurité sociale, 
l'avis d'imposition quels que soient 
les revenus, les prestations fami-
liales... seuls les dossiers complets 
pourront être enregistrés. Chaque 
demande est valable un an et doit 
être renouvelée au moins un mois 
avant la date d'expiration.

Que sont les commissions d'attribution ?
Ce sont des réunions organisées 
par les bailleurs pour décider des 
futurs locataires de leurs loge-
ments devenus vacants. Un agent 
du CCAS ou moi-même apporte un 
avis consultatif. Selon la loi, trois 
candidatures doivent être présen-
tées pour chaque logement. Plu-
sieurs critères permettent de sélec-
tionner le candidat. L’ancienneté de 
la demande ou l'urgence priment 
le plus souvent. Contrairement à 
ce que beaucoup de gens pensent, 
tout le monde n'a pas droit à un 

logement social ! Au final, c'est le 
bailleur qui décide de l'attribution 
du logement. 

Quels conseils adressez-vous aux per-
sonnes qui cherchent un logement ?
D'abord, d'anticiper ! On vient sou-
vent nous voir lors d'une période 
de tension (séparation, naissance 
ou départ des enfants...), alors que 
les commissions d'attribution des 
logements n'ont lieu en moyenne 
que tous les quinze jours. Mon 
autre conseil, c'est de venir me ren-
contrer. Le papier ne vaudra jamais 
un échange autour de la situation 
globale de la personne et des pro-
blèmes annexes qui pourraient 
bloquer le dossier. L'objectif est 
de défendre le dossier auprès des 
bailleurs. Chaque élément qui le 
constitue a son importance. 

Justement, votre rôle se limite-t-il à ac-
compagner les demandes de logement ? 
(Rire). Je peux me retrouver tour à 
tour dans une position de conseil-
ler conjugal, d'assistant social ou 
d'avocat ! Plus sérieusement, des 
difficultés sociales, de santé ou de 
travail peuvent être greffées à une 
demande de logement. Le CCAS est 
ainsi amené à accompagner, par 
exemple, les foyers surendettés. 
Nous travaillons aussi en lien no-
tamment avec les services sociaux 
du Département. Il y a des gens que 
je rencontre plusieurs fois pour 
les aider à régler leurs difficultés 
et trouver des aides. Pour les res-
ponsabiliser aussi, parce que l'on 
résout pas mal de problèmes avec 
du bon sens. Chaque situation est 
unique et nous l'examinons avec 
beaucoup d'attention. 

Quelles démarches accomplir ? À qui vous adresser ? Jean-Pierre Bailleul nous répond

Logement social : la Ville vous accompagne 
Le CCAS, votre
précieux interlocuteur

Accompagner
Le CCAS accompagne et oriente 
les personnes qui cherchent un 
logement. Il enregistre, suit les 
demandes et il est présent lors 
de commissions d'attribution 
des logements. 

Aider
Des aides au logement peuvent 
être accordées par les orga-
nismes sociaux (Caisses d'allo-
cations familiales, Mutualité 
sociale agricole...) ou le Dépar-
tement, pour permettre aux 
personnes qui disposent de res-
sources modestes ou précaires 
de payer leur loyer. 
Le CCAS instruit les demandes 
d’aides mais aussi les candida-
tures au relogement  PDALHPD 
(Plan départemental d’action 
pour le logement et l'héberge-
ment des personnes défavori-
sées) et recours DALO (Droit au 
logement opposable).
Il assure également les visites de 
contrôle de logements suspectés 
de non-décence. 

Où contacter les 
bailleurs sociaux ? 
Flandre Opale habitat
7 bis rue Warein. 03.28.61.59.62.

Partenord Habitat
Point d'accueil : Résidence Foch. 
09.69.39.59.59

ICF Habitat Nord/Est
84 boulevard Carnot, 59800 Lille
03.20.06.95.80.

Cottage social des Flandres
1,3,5,7 place de la République, 
59140 Dunkerque. 03.28.29.12.91

Habitat Hauts de France
74 boulevard du Général de 
Gaulle, 59100 Roubaix.
03.20.73.28.19.
Société immobilière 
grand Hainaut (sigh)
42 boulevard Carnot,
59000 Lille. 03.27.14.80.80
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Le sport prépare sa grande rentrée
Incontestablement, cette rentrée 
sportive aura une saveur toute par-
ticulière. Place à l'initiative, au plai-
sir sans contrainte et à l'enthou-
siasme ! Attachée à la dynamique 
sportive, au soutien aux initiatives 
et à la mise en valeur des acteurs 
associatifs, la municipalité met sur 
pied un événement pour accompa-
gner ce renouveau. Rendez-vous 
le 4 septembre, de 10 h à 18 h, à la 
friche Coppin (sur la Grand-place) 
pour découvrir ou redécouvrir les 
associations qui font battre nos 
coeurs un peu plus fort.

Les associations  réunies 
Pour la première fois à Hazebrouck, 
toutes les associations sportives 
sont invitées à se réunir dans un 
seul et même lieu afin d'échanger 
autour de leurs activités avec le 
grand public. Des stands seront 
aménagés afin de mettre en valeur 
les différentes disciplines et expo-
ser les projets portés par les adhé-
rents et responsables qui seront 
présents. Vous découvrirez ainsi 
l'extraordinaire palette des sports 
proposés à Hazebrouck, dont cer-
tains insolites ou méconnus. 

Faites une réalité 
de vos  résolutions  de rentrée 
La rentrée du sport, c'est aussi le 
moment ou jamais de mettre à exé-
cution vos bonnes résolutions de  
rentrée voire... beaucoup plus an-
ciennes ! La pratique sportive reste 
une habitude indissociable d'une 
bonne hygiène de vie, le plaisir en 
plus. Pratiquants et encadrants se-
ront là pour vous conseiller avant 

de vous lancer en douceur dans 
une pratique solitaire ou collective. 
Ils vous orienteront  et vous trans-
mettront leur passion contagieuse. 

Une dynamique collective
Fidèle à la dynamique impulsée 
par les Assises du sport, qui ont 
réuni fin 2020 la Ville et les asso-
ciations sportives autour de la co-
construction d'un projet sportif 
partagé, ce nouvel événement iné-
dit favorisera lui aussi de nouvelles 
synergies entre les associations. 
Suivant le principe « L'union fait 
la force », tous les acteurs du sport 
trouveront lors de cette rentrée de 
formidables opportunités d'établir 
des partenariats et de bâtir des 
passerelles entre leurs disciplines. 
Symbole fort des solides partena-
riats en devenir, la charte d'engage-
ment (lire encadré ci-dessous) sera 
signée par l'ensemble des respon-
sables de nos associations spor-
tives à l'occasion de cette rentrée 
décidément riche de promesses.   

Demandez votre 
guide des sports

Il est petit mais costaud, plutôt 
mignon et vous ne pourrez plus 
vous passer de lui. Le guide des 
sports sera dévoilé à l'occasion de 
cette rentrée. Ce livret regroupera 
toutes les informations utiles rela-
tives à l'ensemble des disciplines 
sportives pratiquées à Hazebrouck. 
Adoptez cet athlète de l'informa-
tion sportive en vous rendant en  
mairie ou téléchargez-le sur le site 
ville-hazebrouck.fr. Gratuit

Au programme 
La rentrée du sport réunira tous 
les ingrédients d'une fête réussie. 
Des stands variés et instructifs
Des photos, des vidéos, toutes les 
infos et surtout des sportifs pour 
vous guider et vous conseiller.
Un parrain exceptionnel
De retour des jeux paralym-
piques (lire en page suivante), 
Antoine Pérel, paratriathlète 

hazebrouckois, sera le parrain 
hors norme de l'événement. 
Un guide des sports tout neuf 
Il sera dévoilé en avant-première 
lors de cette rentrée.
La signature de la charte 
Assurément l'un des moments 
forts de cette journée.
Des animations pour tous
La fête se prolongera notamment 
sur les jeux gonflables installés 
sur la placette du musée. 

Un engagement 
gravé dans le marbre

A l'occasion de la rentrée du 
sport, les présidents des asso-
ciations sportives signeront 
la charte d'engagement co-
construite par la Ville et les as-
sociations sportives lors des  As-
sises du sport, autour de valeurs 
fortes telles que le respect des 
hommes et du matériel, la trans-
parence du fonctionnement et la 
mise en valeur des hommes et 
des projets. 
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Antoine Pérel : ses exploits naissent à Hazebrouck
Le paratriathlète hazebrouckois 
Antoine Pérel a réussi l'exploit de 
de se qualifier pour les Jeux para-
lympiques. Il s'est envolé pour 
Tokyo, où il entrera en compétition 
le 28 août. Passionné, humble et 
chaleureux, notre champion hors 
norme nous parle des secrets de sa 
réussite et notamment de ses en-
traînements dans sa ville de coeur, 
dont il fait l'immense fierté.
Redoutez-vous l'épreuve ? 
Non, ce sera une compétition 
comme une autre, on ne change 
rien à l'entraînement avec Olivier 
Lyoen, mon entraîneur et complice 
lors des épreuves. Je redoutais 
davantage la non-sélection après 
cinq ans de préparation. À 35 ans, 
je suis plus près de la fin de carrière 
que du début. J'apprécie chaque 
moment. C'est un privilège que de 
faire partie des neuf duos sélec-
tionnés à l'échelle mondiale qui 
s'aligneront sur la ligne de départ. 
Il faudra composer avec le climat, 
chaud et humide, et surtout gérer 
notre énergie. Tout effort trop pro-
longé au début finit par se payer.

Ce ne sont pas vos premiers Jeux...
Effectivement, j'ai participé à l'édi-
tion de 2008 en saut en hauteur. 
Cette fois, ce seront mes premiers  
Jeux en paratriathlon. Il est rare 
que des athlètes participent aux 
olympiades dans deux sports to-
talement différents. Je suis passé 
d'une filière explosive, l'athlétisme, 
à une discipline qui exige un effort 
prolongé. C'est la preuve qu'avec 
de la persévérance et de l'entraîne-
ment, on arrive à se dépasser.

Êtes-vous prêt à relever ce nouveau défi ?
Je me sens plus fort que jamais. 

Sans doute parce que mon entraî-
nement s'est construit palier par 
palier, au fil des années, depuis que 
j'ai commencé le paratriathlon en 
2016. Et il y a encore une marge de 
progression jusqu'à Paris 2024 !
C'est chez vous, à Hazebrouck, que 
vous vous entraînez ? 
Oui, notamment ici, au stade Da-
mette (il embrasse le terrain du re-
gard). Je fais de très belles séances 
ici. Courir sur le schiste me rap-
proche des conditions réelles de 
l'épreuve. Je suis très attaché à ce 
stade et au SCH, un club mythique. 
Mon père y a joué en D3, moi même 
jusqu'à mes 18 ans et maintenant 
mon fils de 7 ans. J'y pense sou-
vent, quand je cours ici... il ne me 
manque plus qu'un ballon au pied !
On vous croise aussi régulièrement 
dans les bassins de la piscine...
J'ai eu la chance de pouvoir conti-
nuer à m'entraîner pendant la crise 
sanitaire. A la piscine, on me laisse 
l'opportunité de nager quand je 
veux. L'équipe est très sympa et 

les maîtres-nageurs très accom-
modants. La nouvelle municipalité 
m'a ouvert les bras et on a toujours 
trouvé des solutions pour que mon 
entraînement ne soit pas interrom-
pu. Tous les athlètes ne sont pas 
aussi soutenus par leur ville ! 

Prolongez la discussion avec Antoine 
le 4 septembre lors de la rentrée du sport 
dont il sera le  parrain (lire en page 26).

La compétition de A à Z
En quoi consiste-t-elle ?
L'épreuve de paratriathlon 
enchaîne :
- 750 mètres de natation
- 20 km en tandem sur circuit 
- et 5 km de course à pied. 
Atteint d'un handicap visuel 
depuis l'âge de 10 ans, Antoine 
participe à la compétition en duo 
avec Olivier Lyoen, son entraîneur, 
auquel il sera constamment relié.  

Quand se déroulera-t-elle ?
Le samedi 28 août à 1 h 30 du matin 
(heure française). Avis aux lève-tôt ! 
Où suivre l'épreuve 
et sa préparation ?
- Sur France Télévision 
- Sur les réseaux (Facebook et 
Instagram) : tandemperellyoen.
com. et tandem Pérel Lyoen. 
Antoine partage les coulisses de 
ses aventures sportives.
- Et, bien sûr, 
sur Hazebrouck - Ma ville !

Un palmarès extraordinaire
(... extraits !)

Pentathlon : 
- Champion de France 2007, 2009, 
2010, 2011 et finaliste en 2006.
- Finaliste aux Jeux Paralympiques 
de 2008
Saut en longueur : 
– Champion de France 
2011, 2014, 2015
– Champion du Monde Espoir 2005 
– Finaliste au Championnat du Monde 
2006
– Finaliste aux Jeux Paralympiques 
de 2008
100 m : 
– Finaliste aux Championnats 
de France 2013, 2014, 2015, 2016
Relai 4 x 100m:
– Médaillé d’Argent au Championnat 
d’Europe en 2009 et 2014
– Médaillé de Bronze 
au Championnat du Monde 2013

Les proches et les élus ont encouragé Antoine 
à son départ pour Tokyo le 15 août.
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La salle Desbuquois s'offre un 
système d'éclairage sur-mesure

Dès septembre, c'est une véritable révolution lumi-
neuse qui va se jouer au coeur de la salle Desbuquois. 
Utilisateur ou spectateur, chacun pourra  apprécier les 
changements apportés par la Ville pour le confort et la 
sécurité de tous. 

Des réglages adaptés à chaque situation
 
La municipalité ne s'est pas contentée de remettre en 
conformité la totalité du système d'éclairage de l'une 
des principales salles de sport de la ville. Le remplace-
ment des antiques tubes fluorescents par un système 
de LED dernier cri (sur l'espace de jeu comme en tri-
bune) s'est accompagné de la mise en place d'une nou-
velle gestion de l'ensemble. 
Plusieurs scénarios d'éclairage ont été créés afin de 
définir l'intensité lumineuse sur les différents espaces 
mis en lumière. Le tout est accessible en appuyant sur 
un simple bouton ! 
Les événements sportifs seront ainsi mis en valeur 
par une mise en scène lumineuse spécialement étu-
diée.  Présentation des joueurs, coup d’envoi, éclairage 
central et même une poursuite : à chaque instant, le 

système optimisera l'efficacité de l'éclairage pour 
le confort des joueurs et des spectateurs en tribune. 
L'intensité lumineuse pourra ainsi atteindre 1200 lux 
lors des matches officiels tout en réduisant de 75 % la 
consommation énergétique précédente. 
De la même façon, d'autres schémas d'éclairage 
s'adapteront à chaque utilisation de la salle : matches, 
entraînement, activités scolaires mais aussi entretien 
des lieux.  Les travaux ont été réalisés pendant l'été 
afin d'éviter tout désagrément pour les usagers et as-
surer une mise en place dès la rentrée.

Coût des travaux : 120 000 € dont  100 000 € subventionnés 
grâce à la recherche active de financements par la municipalité.

Sécurité et accessibilité pour la cour de l'école Jean Macé primaire

Les interventions s'intensifient pour améliorer votre quotidien 

Hazebrouck se renouvelle visiblement
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Lamartine a pris un coup de jeune cet été 

 La Ville chouchoute ses écoliers
On vous en parle désormais dans chaque maga-
zine. Les travaux réalisés dans les écoles ont at-
teint un rythme soutenu grâce à une volonté forte 
des élus et un engagement quotidien des services 
techniques. Tous les corps de métiers s'inves-
tissent pour améliorer jour après jour le quotidien 
des enseignants, des élèves et des parents. 
Des évolutions bien visibles à partir de la rentrée 
Les élèves de Jean Macé primaire ne reconnaîtront 
plus l'une de leurs cours d'école. Entièrement refaite 
durant les vacances, cette dernière se prolonge dé-
sormais sur un cheminement piéton vers la salle de 
sport. Le tout est à présent accessible aux personnes 
à mobilité réduite (PMR). Une place de stationne-
ment PMR a aussi été aménagée devant l'école.
Les équipes de la Ville se sont également mobili-
sées autour de l'école Lamartine. Outre le rafraî-
chissement des couloirs et le passage de l'éclairage 
au LED, les escaliers ont été remis aux normes, no-
tamment PMR : mise en place de nez de marches, 
de rampes et de bandes podotactiles. Les revête-
ments de sol y ont également été remplacés afin 
d'améliorer la sécurité et faciliter le nettoyage. 
Et ce n'est pas fini !
L'une des interventions de ce quatrième trimestre 
profitera à la salle de motricité de l'école Massiet 
du Biest. Un sol amortissant sera posé, les pein-
tures seront refaites et un faux-plafond acoustique 
intégrant des LED sera posé. La salle de motricité sera refaite
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Avenue de Lattre de Tassigny
Le tronçon situé entre le centre des impôts et la rue de Rubecque a 
connu un sérieux lifting. La réfection de la bande de roulement fut 
l'occasion d'adapter les passages piétons aux normes PMR (personnes 
à mobilité réduite). Les riverains ont pu apprécier la rapidité d'exécu-
tion du chantier qui a permis de réduire très sensiblement les nui-
sances occasionnées.  

Rue Pyckaert
Comme prévu, deux aires de 
croisement ont été aménagées 
en juin dans la rue Pyckaert. 
Un atout indéniable pour 
sécuriser cette route étroite 
menant vers la campagne 
hazebrouckoise. Une portion 
de la voirie a également été 
remise en état et le passage 
piéton a adopté les normes 
PMR.

AVANT APRÈS

AVANT

Adieu, nids-de-poule, ornières et autres embûches de voirie qui empoisonnaient le quotidien des utilisateurs de 
deux ou quatre roues. Une collaboration exemplaire entre la Ville et la CCFI offre déjà des résultats spectaculaires. 
Cet ambitieux programme se poursuit semaine après semaine pour rendre la ville plus sûre et agréable à vivre. 
En voici les premiers effets concrets en images.

C'est à suivre
Parking du Jardin des enfants
Le parking du Jardin des enfants 
fera l'objet d'un réaménagement 
afin d'optimiser la place et amélio-
rer le confort des usagers. Vingt-et-
une places de stationnement sont 
déjà délimitées, quarante autres 
seront tracées, dont deux acces-
sibles PMR. Des emplacements 
réservés aux vélos seront ajoutés. 
L'ensemble sera entièrement végé-
talisé. Le lancement du marché de 
travaux est prévu avant la fin de 
l'année 2021. 

Toiture de l'église du Sacré-Coeur 
Un marché a été lancé afin de re-
faire la toiture de l'église du Sacré-
coeur, qui s'était effondré en avril 
2015. Le démarrage des travaux 
est prévu pour fin 2021-début 
2022.

Trottoirs de la rue du Bois
Les trottoirs de la rue du Bois 
seront réalisés en  fonction de 
l'achèvement des travaux de 
construction des logements et du 
raccordement des fluides.

Rue d'Aire et rue de Merville
Soucieuse d'encourager les mobilités douces (lire également en pages 
20 et 21), la Ville a fait procéder à la réfection du marquage de la 
bande cyclable rue d'Aire et rue de Merville par la CCFI. 

Rue de Merville Rue d'Aire APRÈS

Le parking du Jardin des enfants

L'église du Sacré-Coeur
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J'aime ma ville qui vit
La première année de mandat est l’occasion de tirer un premier bilan certes précoce à la lumière du travail qui reste à 
accomplir mais toujours riche d’enseignements. 
La Covid-19 a marqué ces premiers mois et a forcé la commune à faire preuve d’adaptation pour assurer la continuité des 
services notamment dans les écoles, et d’imagination pour soutenir nos commerces avec le HazBon. Elle peut se satisfaire 
d’avoir assuré le déploiement de la vaccination et participé au plan de relance  « 1 jeune, 1 solution » en finançant une dizaine 
de contrats jeunes dans plusieurs associations. 
Malgré tout, elle n’a pas attendu pour appliquer le programme pour lequel notre liste a été élue. La baisse des tarifs communaux 
pour les familles, l’introduction de produits locaux et bio en restauration scolaire, la mise en conformité de la SPA, ou encore 
l’ouverture d’un nouvel espace vert au parc du château de l’Orme ont été mis en œuvre. 
La remise à niveau de certaines infrastructures a été concrétisée rapidement. La rue de la Barrière rouge, le grand chemin 
de Cassel et l’avenue de Lattre de Tassigny ont été entièrement rénovés et désormais un nouveau parking arboré fait face 
à la résidence Clairefontaine. 
L’attractivité passant aussi par le dynamisme de la vie locale, c’est avec satisfaction que nous avons pu maintenir et adapter 
des festivités existantes tout en proposant de nouveaux rendez-vous notamment avec les « Happy Days ». 
Enfin, la concertation et le dialogue ont été et seront les maîtres-mots tant dans la réflexion de différents enjeux comme pour 
la réouverture du skatepark, ou l’imagination d’un nouveau plan de circulation, que pour la concrétisation des projets tels 
que la création d’une épicerie au Rocher, la requalification de la friche Coppin ou la construction d’une nouvelle médiathèque. 
Le travail avance et reste énorme mais la volonté est là pour rendre Hazebrouck toujours plus dynamique et attrayante. 
Nous sommes plus que jamais mobilisés pour mener à bien les dossiers en cours et à venir pour que  « J’aime ma ville qui 
vit » devienne chaque jour un peu plus une réalité.

Ensemble, bâtir Hazebrouck au quotidien
Au jour de parution du présent magazine municipal, nous serons certainement à la rentrée d’une année qui fut particulièrement 
difficile pour tous et qui a rudement malmené notre vivre ensemble. Néanmoins, la solidarité, la bienveillance ont pris le 
dessus dans notre Flandre en général et dans notre ville en particulier sur l’égoïsme et l’irresponsabilité. Les citoyens et les 
services publics ont démontré toute l’importance qu’il y a à prendre soin de soi-même pour prendre soin de l’autre. A mon 
sens, nous sommes entrés dans une période longue où la vie collective sera différente de ce que nous avons connu. Sur le 
plan sanitaire et donc sur les plans des vies associatives, publiques, festives et professionnelles, nous devons poursuivre à 
avoir un comportement responsable pour nous préserver et préserver l’autre. Cela ne doit pas entamer notre volonté à aller 
de l’avant, de proposer ce qu’il y a de mieux pour la population en tenant compte des nouvelles contraintes afin que la vie 
quotidienne à Hazebrouck continue à être marquée du sceau de la qualité. 
Ainsi, nous proposerons l’expertise, les réseaux et les idées de notre groupe pour accompagner le projet de maison médicale, 
pour trouver des solutions à améliorer la mobilité, pour améliorer l’offre culturelle et sportive. Cette attitude sera évidemment 
de mise au sein de la communauté de communes qui a reçu nombre d’anciennes compétences municipales.
Notre groupe vous souhaite la meilleure rentrée possible dans vos vies sociales et privées, il forme le vœu d’une vie sociale 
apaisée où les actions professionnelles, éducatives, associatives reprendront leur cours au plus près de la normalité.  

Didier Tiberghien.

Hazebrouck c'est vous
Conseil municipal, conseil communautaire, conseil régional ou départemental peuvent être dirigés par les mêmes élus. Dans 
le Marais aux Lièvres, le cumul des mandats est-il profitable aux Hazebrouckois ? S’agit-il d’un intérêt personnel ? Toujours 
plus ! Peut-on courir plusieurs….. lièvres à la fois ? 
Erasme disait : « Celui qui court deux lièvres à la fois n’en prend aucun ».
Cette citation est empruntée au monde de la chasse (tenter d’abattre plusieurs lièvres en même temps au risque de n’en 
tuer aucun). Ici, au figuré, se lancer dans plusieurs activités ou projets à fois au risque de n’en finir aucun. Aux Hazebrouckois 
et Hazebrouckoises de juger.
Cumul des mandats implique cumul des indemnités. La transparence reste compliquée.
Dans le magazine de juin dernier, les propos du groupe Ensemble, bâtir Hazebrouck au quotidien dans son expression libre, 
vont dans le sens de M. le Maire, en nous accusant d’avoir laissé des dossiers en souffrance depuis trop longtemps et d’avoir 
laissé pourrir la situation. Il prône aussi le vivre ensemble. Notre groupe a toujours été ouvert à toute proposition pour faire 
avancer les projets de notre ville. 
Nous comprendrons le rapprochement avec la ville de Poperinge, mais il ne faut pas oublier nos villes jumelles de Soignies, 
Faversham et Porz. Qu’en est-il des relations amicales établies depuis plusieurs années et que nous avons maintenues et 
développées ? 
Soucieux de la santé de nos aînés, citoyens présumés fragiles, est-ce responsable d’envisager un banquet  à leur intention 
avec un variant Alpha encore plus virulent que la Covid 19 ? Ne serait-il pas plus judicieux de le reporter à 2022 et d’offrir 
un bon d’achats qu’ils pourront utiliser dans nos commerces hazebrouckois ? A méditer.
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10 576. C'est le nombre gagnant du 
Hazbon. Imaginez : pas moins de  
5 288 bons achetés par les habitants 
et autant offerts par la municipalité 
pour dynamiser le pouvoir d'achat 
des Hazebrouckois tout en appor-
tant un soutien très concret à leurs 
commerçants. C'était inédit, c'était 
original et c'était à Hazebrouck !

Plus de 105 000 euros investis
Lancée début octobre 2020, cette 
opération exemplaire prévue pour 
s'achever trois mois plus tard a 
bénéficié de l'autorisation de l'Etat 
pour être prolongée jusqu'en juin 
2021, grâce à la ténacité des élus. Il 

faut dire que le dispositif a très 
rapidement rencontré le succès au-
près des habitants et que le chiffre 
d'affaires totalisé par les commer-
çants est évocateur de son efficaci-
té. La municipalité et les habitants 
se sont ligués pour générer plus de 
105 700 € de chiffre d'affaires dans 
nos commerces locaux. 

Plus d'une centaine 
de commerces bénéficiaires
Bénéficier au plus grand nombre 
constituait l'une des raisons d'être 
du Hazbon. De très nombreux mé-
nages hazebrouckois se sont por-
tés acquéreurs du Hazbon (jusqu'à 
quatre bons dont deux offerts) et 
plus d'une centaine de commerces 
locaux ont bénéficié de l'investis-
sement. Pas moins d'une trentaine 
de secteurs d'activité commerciale 
ont récolté les fruits d'une solida-
rité hazebrouckoise à 100 %. 
Le Hazbon, c'est dans le secteur 
alimentaire que vous l'avez le plus 
utilisé (60 % de la somme totale), 
plus particulièrement dans les 
boucheries-charcuteries-traiteurs 
et chez les primeurs.  

40 % des tickets ont été dépensés 
dans les commerces non-alimen-
taires, aux premiers rangs desquels 
apparaissent les coiffeurs et les 
boutiques de prêt-à-porter. Pour 
les dépenses de première néces-
sité comme pour les achats-plaisir, 
vous avez pu compter sur vos tic-
kets en toute circonstance.

La crise n'a pas eu sa peau
Si l'activité économique a été for-
tement ralentie, le Hazbon était 
doté d'armes fiables pour survivre 
à la crise sanitaire. Facile d'accès 
(grâce aux permanences de mise 
en vente) et pratique (le Haz-
bon s'utilisait directement dans 
les commerces) il est devenu un 
atout précieux dans la manche des 
consommateurs comme dans la 
caisse des commerçants, un outil 
de soutien à la vie économique et 
un levier efficace pour la relance. À 
telle enseigne que le modèle a fait 
des émules auprès d'autres collec-
tivités locales. 
Professionnels hazebrouckois, vous avez 
jusqu’au 30 septembre pour demander le 
remboursement des Hazbons. 

éc
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Engagement

en coursEngagement

tenuSimple et efficace, ce dispositif inédit a été largement adopté
Mission accomplie pour le Hazbon
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Depuis l’âge de 16 ans, Yannick 
Colin baigne dans l’univers 
du bâtiment. Doté d’un CAP 
maçonnerie et salarié depuis 30 
ans, il décide de se mettre à son 
compte et crée Ya-ka Carreler en 
avril 2021. Il propose à ses clients 
la pose de carrelages, de dallages 
et des petites maçonneries, aux 
alentours d’Hazebrouck.
Que ce soit pour embellir votre 
terrasse, votre cuisine ou encore 

votre salle de bains, il vous conseille 
dans le choix des matériaux et des 
coloris. « C’est une fierté pour mon 
premier patron d’avoir formé un 
jeune qui, 30 ans plus tard, lance sa 
propre entreprise. Ça rend aussi fière 
toute la famille. » À l’instar de son 
ancien patron, il souhaiterait, par la 
suite, mettre en place des contrats 
d’apprentissage pour donner la 
chance aux jeunes de travailler.  

Contact : 06 12 49 06 16

Thomas Warneys et Julien Odul, 
graphistes de formation, ont 
monté leur agence de publicité 
sur Hazebrouck : « La Caverne 
graphique ». Lancée en janvier 
2021, elle propose de réaliser 
toute communication sur 
supports rigides, imprimés, site 
internet, images de marque, ainsi 
que de l’événementiel. « Une 
communication simple et efficace, 
accessible à toutes les sociétés ou 

associations ». Aujourd’hui, ils se 
développent dans le e-commerce 
(création d’une boutique en 
ligne) : «  Le but étant d’accéder 
à l’achat d’un produit (une carte 
par exemple), de pouvoir réaliser 
sa conception avec l’aide d’un 
graphiste et de pouvoir commander 
son impression en ligne » , précise 
Julien Odul. 
https://lacavernegraphique.fr/ 03 74 19 01 50

contact@lacavernegraphique.fr 

La caverne graphique
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La nouvelle saison s'annonce pour septembre
Centre André Malraux : c'est (re)parti !

Après une saison 20-21 amputée 
de 80% de sa programmation pour 
les raisons que chacun connait, le 
Centre André Malraux repart du 
bon pied pour sa 31e saison.
Une saison que l’équipe présen-
tera du 23 août au 1er  septembre 
à l’occasion de la Kermoszyclette 
Summer Tour, un concept inédit de 
tournée d’une ébouriffante fanfare 

« punk » en concert chaque soir 
pendant dix jours et se déplaçant 
de commune en commune… sur 
des vélos customisés !
Impossible, bien sûr, de citer les 
cinquante spectacles programmés 
au cours des  dix prochains mois. 
Soulignons, toutefois, un grand 
spectacle théâtral gratuit et tota-
lement déjanté : Véro 1ère, Reine 

d’Angleterre.  Le spectacle sera joué 
en extérieur les 10 et 11 septembre 
sur la pelouse de la Résidence Foch 
aménagée pour l’occasion. On ne 
peut pas non plus passer sous 
silence la venue du groupe londo-
nien Nubiyan Twist qui fera vibrer 
l’Espace Flandre le 3 novembre. 
Mais sans plus en dire, notons que 
nous retrouverons les temps forts 
que sont le festival Si ça me chante ! 
(du 3 au 12 novembre), le Week-
End Poil à gratter (du 20 au 23 
janvier) et le festival Le P’tit Monde 
(du 24 avril au 8 mai). 
Avec une politique tarifaire étudiée 
pour être accessible à tous et un 
volet d’ateliers de pratiques artis-
tiques qui s’étoffe chaque année,  le 
Centre André Malraux affiche plus 
que jamais l’ambition de permettre 
au plus grand nombre d’avoir ac-
cès, près de chez soi, à la culture et 
à la découverte artistique.

Retrouvez toute la saison et abonnez-
vous sur www.centreandremalraux.com

Réouverture de la billetterie 
le 2 septembre à 15h.
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Comme nous vous l'annoncions 
dans votre magazine précédent, 
la Ville va étoffer dès la rentrée 
son offre en matière de formation  
artistique, dessin, arts plastiques  
et beaux-arts. Au sein des Ateliers 
d'arts, des professeurs reconnus 
vous accompagneront dans votre 
pratique. Le projet fera rimer qua-
lité, progrès et convivialité. 

Deux lieux adaptés
C'est au sein de l'école Jules Ferry et 
au-dessus du cinéma Arcs-en-ciel 
que l'école municipale des arts gra-
phiques et de beaux-arts prendra 
ses quartiers. Plus précisément au 
deuxième étage du cinéma. L'accès 
se fera par la sortie du cinéma (à 
gauche sur la photo). L'ascenseur 
au fond du couloir vous emmènera 
vers votre septième ciel artistique. 

Des professeurs reconnus
Philippe Bouckson et David-Eugène 
Desmet proposeront une approche 
pédagogique complémentaire. Si 

Philippe propose une entrée directe 
par la « matière » pour évoluer et 
progresser, David sera plutôt tour-
né vers une approche d’abord plus 
technique visant à accéder à l’auto-
nomie. Deux manières d’aborder 
la création graphique et de déve-
lopper la capacité de chacun d’ob-
server, apprendre, comprendre et 
créer. Chaque formateur a élaboré 
et conforté son travail pédagogique 
lors de plusieurs expériences dont 
l’école municipale de dessin ou 
l’atelier DED Art. 

Une offre artistique étendue
Une large palette d'ateliers 
s'adaptera à tous les âges et tous 
les niveaux. Plusieurs possibi-
lités sont offertes alliant loisirs,  
apprentissage, technique, perfec-
tionnement, cours collectifs ou 
parcours individualisé.
- Les adultes pourront se diriger 
vers les pratiques académiques en 
modelage, dessin et peinture ou 
s'orienter vers l'atelier libre. 

- Une série d'ateliers sera destinée 
aux adolescents, dès 12 ans. Loisirs 
ou plus académique, illustration 
BD/manga... Les Ateliers d'arts 
leur proposeront aussi une aide à 
l'entrée en école d'art !
- Enfin, les enfants suivront un pro-
gramme progressif et ludique pour 
apprendre les techniques, décou-
vrir les courants artistiques et évo-
luer (dessin, peinture, modelage-
sculpture).

Des tarifs étudiés
Là encore, en fonction de vos en-
vies et de votre niveau, vous bénéfi-
cierez de tarifs adaptés. A titre indi-
catif, il en coûtera à un adulte entre 
100 et 400 euros pour une année 
d'atelier,  280 euros pour un ado-
lescent et 40 euros pour un enfant.

Du sur-mesure
Les Ateliers d'art vous accueil-
leront sur une large amplitude 
horaire, en journée, en soirée et le 
week-end. Le mode de fonctionne-
ment se fondera sur des groupes de 
dix à douze élèves (jusque quinze 
pour les adolescents et les enfants) 
et quelques cours du soir, pour un 
réel suivi individuel des élèves. Il 
ne reste plus qu'à vous inscrire ! 

Infos inscriptions
Tarifs : Ils dépendent du nombre  
d'ateliers choisis et de l'intervenant. 

Inscriptions : Le formulaire d'ins-
cription est disponible à l'accueil 
de la mairie et en téléchargement 
sur ville-hazebrouck.fr
Le nombre de places est limité.  
Les inscriptions seront prises en 
compte de manière chronologique 
et sont à transmettre à la direction 
des affaires culturelles.

Matériel : L'école mettra à votre dis-
position un minimum de matériel, 
notamment pour les enfants.  

Contact : direction des affaires 
culturelles 03.28.50.99.68  ou 
culture@ville-hazebrouck.fr

Pour vous 
inscrire aux 
Ateliers d'arts, 

flashez ce QR 
code ->

Les enseignants
Philippe Bouckson 
anime et fait 
vivre l’école de 
dessin depuis 
plus de 20 ans.  
Il assurera les 
cours du Mer-
credi à destina-
tion des enfants,  
ados et adultes.

D avid–Eugène 
Desmet rejoint 
le nouveau pro-
jet et contribue 
à son déve-
l o p p e m e n t .  
Outre l’ap-
p r e n t i s s a g e 
académique, 
il assurera la 
formation en Manga, mode-
lage, le parcours individualisé  
mais aussi la préparation en 
école d’art.

Un deuxième local, au-dessus du cinéma, permet d'élargir l'offre en formation artistique.

Photos : groupe Alpha et DED Art

Les inscriptions sont ouvertes et les cours débuteront le 7 septembre
Les Ateliers d'arts ouvrent leurs portes
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La mosaïque comme vous ne l'avez jamais vue
Petit morceau après petit morceau, 
la biennale de mosaïque est deve-
nue un rendez-vous indissociable 
du paysage artistique hazebrouc-
kois. En France et au-delà des 
frontières, l'annonce de l'événe-
ment fait vibrer depuis plusieurs 
semaines l'univers des artistes de 
cette discipline. A l'invitation de la 
Ville, du centre socio-éducatif et de 
Jean-Marc Escherich, coordinateur 
du projet, ils seront plusieurs cen-
taines à exposer du 11 novembre 
au 9 janvier sur quatre sites. Atten-
tion, chefs d'oeuvre en approche. 

Quatre lieux, 
des centaines de découvertes
Dans la galerie du centre socio-éducatif
83 mosaïstes professionnels et 
amateurs de sept nationalités 
différentes participeront à une 
explosion de créativité autour du 
thème « matières et variations ».  
Des matériaux inattendus, des ins-
pirations variées et une mosaïque 
qui nous surprend en prenant du 
volume. 

En l'église Saint Eloi
Le plus vieil édifice hazebrouckois 
accueillera quelque 90 exposants 
qui ont accepté de se soumettre à 
un même exercice de style : inté-
grer dans leur création au moins 
40 % de grès de Pernes. Une façon 
originale de mettre en valeur cette 
roche exploitée à deux pas de chez 
nous, dans le Pas-de-Calais. De 
belles surprises sont à prévoir. 

Dans la maison de l'abbé Lemire
Une soeur artiste trouvera refuge 
chez notre ancien maire qui fut 
aussi un auteur de talent. Soeur 
Samuelle apprivoise les matériaux 

naturels, quelle que soit leur valeur, 
à mi-chemin entre l'ébénisterie et 
la mosaïque.

Au musée des Augustins
Jusqu'au 6 mars 2022, l'ancien 
couvent nous offrira un splendide 
contre-pied en hébergeant les 
oeuvres d'art brut façonnées par 
les deux invitées d'honneur de 
cette biennale. Tout simplement 
inclassables.
Caroline Secq puise son inspi-
ration dans les déchets, qu'elle 
ramasse notamment sur les plages.
Pour sa part, Catherine Prioli 
a fait sa spécialité de la création 
de créatures à mi-chemin entre 
l'homme et l'animal. 
Dès votre arrivée au musée, vous 
serez accueillis par une quinzaine 
de sculptures qui orneront la fa-
çade et la cour. Inspirées de Miró,  
elles sont l'oeuvre de l'atelier mo-
saïque du centre socio-éducatif.

Dans les coulisses de la création
L'échange avec les artistes concourt 
au plaisir de la découverte. Cette 
vocation est inscrite  dans les gènes 
de la biennale depuis ses origines. 
Du 11 au 14 novembre, vous pour-
rez ainsi échanger en toute liberté 
avec Soeur Samuelle, Caroline Secq 
et Catherine Prioli, qui seront pré-
sentes sur les sites d'exposition. 
L'immersion se prolongera lors 
des sept stages animés autour de 
techniques variées par plusieurs 
artistes invités. Ces formations 
seront ouvertes à tous, sur inscrip-
tion. Qu'on la regarde ou qu'on la 
crée, cette fois encore, c'est sûr, on 
va nous faire adorer la mosaïque !
Programme  complet :  ville-hazebrouck.fr
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La culture urbaine s'invite à la bibliothèque
Dans le cadre du cheminement vers 
le nouveau projet de médiathèque 
et de son intégration au réseau de 
lecture publique 'T Boekhuus de 
la CCFI, la bibliothèque municipale 
participera en novembre au mois 
du documentaire  coordonné par « 
Images en bibliothèque ».
Pour ce premier rendez-vous, la 
bibliothèque  vous invite à vous 
lancer sur les traces de la culture 
urbaine. 

Expositions, films et ateliers
Street art et hip-hop investiront  la 
bibliothèque et vous découvrirez 
ce qui se cache derrière ces 
différentes appellations.
D’ores et déjà, une exposition 
consacrée au Street art appuyée 
par un film court est prévue à 
la bibliothèque. Des ateliers de 
pratique artistique autour du graff 
seront mis en place au fil du mois 
de novembre. 
Cette période permettra aussi au 
public de rencontrer Brahim Bou-
chelaghem, chorégraphe reconnu. 
Sa compagnie, Zahrbat, est invitée 
sur les scènes du monde entier. 
Mais le Roubaisien est resté fidèle 
à ses racines. Enfant de la rue, petit 
délinquant sans avenir, il a installé 

son studio dans une rue où il déam-
bulait, adolescent. La danse l'a sau-
vé de la prison et de la déchéance.
Aujourd'hui, il est un modèle 
étonnant pour son quartier, qu'il 
ne quittera jamais. Avec ce film 
documentaire intitulé « La danse 
ou la vie »,  nous le suivons dans 
les coulisses de la création du 
spectacle « Usure ». Rendez-vous 
le jeudi 25 novembre à 19 h au 
cinéma Arcs-en-ciel.

Le programme va s'étoffer
Au-delà de l’exposition Street art 
et de la rencontre avec Brahim 

Bouchelaghem, l’équipe de la 
bibliothèque municipale travaille 
à la venue, au mois de décembre, 
du spectacle jeune public de 
la Compagnie Zharbat, intitulé  
« Almataha ». Ce spectacle a été 
créé en partie lors d'une résidence 
à Hazebrouck au centre André 
Malraux. Dans le cadre de cette 
collaboration, le spectacle « Usure » 
sera présenté à Espace Flandre au 
mois de janvier. 

Bibliothèque municipale
Place Georges Degroote
Contact : 03 28 43 44 48

Les nombreux cours reprendront en septembre
Ecole de musique : on s'inscrit allegretto

Avis aux aspirants musiciens, il est 
temps de vous lancer ! L'école de 
musique vous accueille, quels que 
soient votre âge et votre niveau.
L'éveil musical est proposé dès 3 
ans, mais saviez-vous que vous 
pouvez aussi commencer la 
musique si vous êtes ado ou adulte ? 
Les professeurs de l'école adaptent 

leur pédagogie au public... mais 
aussi aux circonstances. 

Une pédagogie qui s'adapte
Suivi en présentiel ou à distance, 
cours en visio, appli vidéo, 
enregistrements groupés.. Toutes 
les solutions innovantes ont été 
mises en oeuvre pour assurer une 
continuité pédagogique mettant 
en valeur les talents et la souplesse 
de nos musiciens. Vous avez pu en 
apprécier les fruits en vidéo sur la 
page Facebook Hazebrouck-Ma 
ville.
Pour la rentrée de septembre, 
l'école de musique est plus 
dynamique que jamais et les 
projets fourmillent. Outre les 
cours, l'équipe propose des stages 

pendant les vacances mais aussi 
une fanfare, des concerts et un 
grand projet musical d'opéra 
qui réunira les élèves sur scène. 
Mais nous n'en dévoilerons pas 
immédiatement les secrets...

Un atelier numérique
L’école de musique créée cette 
année un atelier numérique. Venez 
appréhender l’univers du montage 
vidéo en exploitant le potentiel des 
outils numériques. Les participants 
feront la découverte du montage 
mais aussi de la captation vidéo 
et musicale/sonore et donneront 
corps à leurs idées.  

Maison de la musique
5 rue d'Aire

Contact : 03 28 50 99 79
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AG
EN
DA Exposition Voyage en mythologie 

Jusqu'au dimanche 3 octobre 
Musée des Augustins 

Présentation de la saison 
du Centre André Malraux
Du lundi 23 août 
au mercredi 1er septembre
(détails en p.32 et centreandremalraux.com)

Antoine Pérel aux Jeux paralympiques 
Samedi 28 août à 1 h 30
A suivre sur France Télévision 
(détails en page 27)

Clôture des Beaux dimanches
Samedi 28 et dimanche 29 août
Spectacles gratuits (csehazebrouck.fr)

Fanfare cycliste Kermoszyclette
Mercredi 1er septembre à 19 h 30
Parc du château de l'Orme. Gratuit 
(détails sur centreandremalraux.com)

La rentrée du sport
Samedi 4 septembre de 10 h à 18 h
Friche Coppin (détails en page 26)

Rentrée des Ateliers d'arts
Mardi 7 septembre (détails en p. 33)

Le centre de vaccination déménage
Mardi 7 septembre
22 rue de la Sous-préfecture (détails en p. 23)

Théâtre forain 
Véro 1ère, Reine d'Angleterre
Vendredi 10 et samedi 11 septembre
Pelouse de la Résidence Foch  
Gratuit sur réservation fortement conseillée
(détails sur centreandremalraux.com)

Foire agricole, 
artisanale et commerciale
Du vendredi 10 
au dimanche 12 septembre
Espace Flandre et alentours
(détails en page 18)

Don du sang
Dimanche 12 
et lundi 13 septembre
Salle des Augustins

Quoi de neuf dans mon quartier ?
Mercredi 15 septembre 
de 14 h à 17 h
Centre d'animation du Nouveau monde. 
(détails en page 15)
 
Hazebrouck ville ouverte
Du jeudi 16
au dimanche 19 septembre 
(détails en page 19)   
Renseignements : CSE au 03.28.49.51.30
 
Journées européennes du Patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre   
(détails en pages 18 et 19)
 
Réunion d'information
sur la fibre optique
Lundi 20 septembre à 18 h 30
Espace Flandre (détails en page 17)
 
Commémoration des 80 ans 
des bombardements d'Hazebrouck
Mercredi 22 septembre à 11 h 
Boulevard Abbé Lemire 
(lire encadré ci-dessous)
 
Conseil municipal
Mercredi 29 septembre – 19 h
Salle du Conseil – Mairie
 
Réunion d'information
sur la fibre optique
Jeudi 30 septembre à 18 h 30
Espace Flandre (détails en page 17)
 
Banquet des aînés (+ de 65 ans)
Mercredi 6 octobre – 12 h
Espace Flandre. Gratuit

- Inscriptions du 6 septembre au  
4 octobre au foyer Ferdinand Buisson.

- Présenter la carte d'identité et le 
justificatif de domicile.

- Pour les personnes ne pouvant se 
déplacer, possibilité de livraison du 
repas à domicile sur présentation 
d'un certificat médical.
Renseignements au 03.66.35.80.00.

Conférences/animations/expositions/visites
50 ans des Amis du musée
Du jeudi 7 
au dimanche 10 octobre
(détails à venir sur ville-hazebrouck.fr) 

Journée des mobilités douces
Dimanche 10 octobre 
de 10 h 30 à 18 h
Dans le centre-ville (détails en page 21) 

Don du sang
Vendredi 15 octobre
Salle des Augustins 

Festival Si ça me chante
Nubiyan Twist
Mercredi 3 novembre à 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 15€/ 10€/ 5€ / 
Pass Culture accepté. 
(détails sur centreandremalraux.com)    

Forum du handicap
Mercredi 10 novembre
de 9 h à 18 h
Espace Flandre (détails en page 24) 

Biennale de mosaïque
Du jeudi 11 novembre 2021
au dimanche 9 janvier 2022
(détails en page 34) 

Conseil municipal 
Mercredi 17 novembre  – 19 h
Salle du Conseil – Mairie 

Salon du jouet ancien
Dimanche 21 novembre 
de 9 h à 18 h
Espace Flandre - Organisé par le Lion's club 

Bourse multicollections
Dimanche 21 novembre 
de 8 h 30 à 16 h 30
Salle des Augustins 
Organisée par l'Association philatélique 

Documentaire 
La danse ou la vie
Jeudi 25 novembre à 19 h 
Cinéma Arcs-en-ciel
(détails en page 35).

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

Avis de recherche
Contribuez à la commémoration des bombardements  
Il y a 80 ans, le 25 juin 1941, de terribles bombardements ont frappé la ville 
à proximité du boulevard Abbé Lemire. Aujourd'hui, la municipalité lance un 
avis de recherche afin de rendre hommage aux victimes de ces bombarde-
ments. Vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents… font partie de 
la liste des victimes figurant ci-contre ? 
Contactez la Ville d’Hazebrouck : 
- via Facebook (en message privé) sur Hazebrouck ma ville
- par mail : contact@ville-hazebrouck.fr
- par téléphone au 03 28 43 44 45

Participez à la commémoration organisée le mercredi 22 septembre, 
également retransmise en direct sur la page Facebook Hazebrouck ma ville.


