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Chères Hazebrouckoises, 
chers Hazebrouckois,

Depuis la rentrée de septembre, nous avons 
retrouvé une ville plus vivante ressemblant 
davantage à celle que nous connaissions avant 
nos tourments sanitaires. Les événements 
et manifestations ont repris, ce sont autant 
d’occasions de nous retrouver et de partager 
de bons moments. 

Je garderai en mémoire le premier banquet des aînés de notre 
mandat, qui a rassemblé plus de 600 personnes à Espace Flandre, 
comme un des grands moments de l’année. Les sourires étaient 
nombreux, à la hauteur de ces retrouvailles tant attendues. 

Cet apparent retour à la vie d’avant ne doit en aucun cas nous 
faire oublier nos bonnes habitudes et nous impose une vigilance 
collective de tous les instants. La crise sanitaire n’est pas terminée, 
en témoignent les derniers chiffres annonciateurs d’un rebond du 
nombre de cas. 

En parallèle, Hazebrouck poursuit le long processus de sa 
métamorphose en conduisant enfin les grandes réformes et les 
grands projets dont nous avons besoin. Pour chacun d’entre eux, 
nous poursuivons un schéma clair : 
- Identifier et diagnostiquer : cette première année de mandat 
fut celle des études des besoins et des diagnostics pour nos 
équipements laissés à l’abandon depuis longtemps. Ainsi, nous 
avons lancé plusieurs études sur la mobilité, l’avenir de nos 
complexes sportifs, la médiathèque, la reconstruction d’une salle 
de sport et du CANM dans le quartier Pasteur. 
- Traiter les urgences : certains chantiers ont nécessité une 
intervention sans délai, à l’instar de la réouverture de la Friche sur 
la Grand-Place, des travaux de voirie du Grand Chemin de Cassel, 
ou les travaux qui démarreront dans quelques semaines rue de 
Vieux-Berquin et rue Hollebecque. 
- Lancer les chantiers d’avenir : le temps des études va 
progressivement laisser place au temps des réalisations. 

Bien sûr, ces projets ambitieux ne verront le jour qu’à la condition 
du retour à une gestion saine de nos finances. C’est là aussi un 
chantier important que nous avons engagé et qui produira des 
effets dès le budget 2022. 

Nous profiterons durant tout le mois de décembre des festivités 
de Noël, et encore une fois la municipalité a décidé d’innover et de 
vous proposer un mois entier de fêtes sur le thème de la Savoie. 
Notre volonté assumée est d’en faire un rendez-vous connu et 
reconnu, au-delà de notre territoire. 

Le dynamisme dans l’action se ressent et fait parler de notre ville. 
Aujourd’hui, presque comme un slogan, nous pouvons le dire,  
« Hazebrouck ça bouge, Hazebrouck ça compte ».

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. Vive Hazebrouck ! 

Valentin Belleval
Maire d’Hazebrouck

Vice-Président du Conseil Départemental         
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Découvertes
Regardez autour de vous : les découvertes commencent ici. Le retour de la foire agricole a fait des heureux, et pas seule-
ment chez les enfants (1 et 2). Quel bonheur d'admirer et de déguster à nouveau les trésors de notre terroir et d'échanger 
avec nos producteurs, commerçants et artisans. Loufoques ou plus terre-à-terre, les découvertes réalisées à l'occasion 
d'Hazebrouck Ville ouverte (3) et des journées européennes du Patrimoine (4) ! L'originalité était aussi de mise lors de la 
journée des mobilités douces (5). Parmi les véhicules proposés, les vélos faisaient presque figure d'exception. Redécou-
vrir la Ville, c'est aussi faire connaissance avec ses acteurs : les nombreux partenaires qui animent le quartier Pasteur 
(Quoi de neuf dans mon quartier 6)) comme les associations sportives lors de la rentrée du sport (7 et 8). 
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Mémorables
Passés sous silence pendant de trop nombreuses années, les bombardements qui ont frappé Hazebrouck en 1941 
ont eu droit à une commémoration digne de ce nom organisée par la municipalité. Plusieurs descendants des vic-
times étaient présents (lire également en page 12) (1 et 2). La célébration de la Libération d'Hazebrouck fait partie de 
ces moments indispensables pour préserver notre mémoire commune (3 et 4). La mémoire est aussi l'une des forces de 
Lili Leignel, 89 ans. Cru, précis et émouvant, le témoignage de cette rescapée des camps de concentration a bouleversé 
l'assistance lors de sa venue à Hazebrouck (5). Et parce que l'histoire d'une ville et d'un quartier est faite de peines, 
mais aussi de joies mémorables, la formidable exposition réalisée en partenariat au coeur du quartier des Résidences 
Pasteur et Foch a réuni une riche collection de souvenirs récoltés auprès des habitants eux-mêmes (6). 

1

         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.
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Solidarité
Comme chaque année, les gourmands ont trouvé en l'opération brioches organisée par les Papillons blancs une excuse 
imparable à leur (petit) pêché (1). Autre régal, autre cause. La soupe servie lors de la Journée mondiale du refus de la 
misère a été dégustée avec bonne humeur et conviction (2). Ultime exutoire à tous les excès sucrés ou salés, la marche 
organisée au profit de la recherche sur l'endométriose a réuni plusieurs centaines de participants (3). Solidarité rime 
décidément avec convivialité grâce au Ladies Circle. Elles ont collecté 439 soutiens-gorge à l'occasion d'Octobre rose, 
en faveur des femmes atteintes du cancer du sein, et en ont fait une immense guirlande (4). 

3
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Inoxydables
A leurs échanges de regards complices, on croirait presque que leur premier baiser date d'hier. Cela fait pourtant 61 
ans que Thérèse et Alfred Everaere se sont épousés. Cela valait bien une petite chanson (1). Toujours coquette à 100 
ans et férue de nouvelles technologies, Augustine Tourney est aussi l'une des mémoires vivantes d'Hazebrouck (2). 70 
ans de mariage : impossible ? Pas pour Jacqueline et Jean Salomé, entourés d'une famille qui s'est bien agrandie (3) ! Ce 
sont de nombreux futurs centenaires qui se sont retrouvés lors du banquet des aînés. Le secret de leur forme : un solide 
appétit qui n'a d'égal que leur sens de la fête (4).
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Dès les premières heures d'ouver-
ture de la Friche, les Hazebrouckois 
se sont emparés des lieux. On ne 
compte déjà plus les premières ini-
tiatives qui ont animé la grande salle 
et les deux vitrines, modelant ainsi 
un lieu vivant, innovant et ouvert à 
tous. 

Notre identité 
et le patrimoine à l'honneur
Implantée en plein coeur de la 
Flandre, la Friche invite à l'expres-
sion de notre identité et à la mise en 
valeur de notre patrimoine. 
Vous n'avez pas pu rater la superbe 
exposition montée par l'associa-
tion Mémoire de l'abbé Lemire. Des 
documents rares et des objets ayant 
appartenu à l'ancien député-maire 
d'Hazebrouck ont illustré l'ampleur 
de son action en faveur de sa ville, 
mais aussi de son pays. 
La vie d'une autre illustre personna-
lité, le Général de Gaulle, qui a mar-
qué la ville de plusieurs passages, a 
également fait l'objet d'une présen-
tation dans les vitrines. 

A l'occasion des Journées euro-
péennes du Patrimoine, les modé-
listes du Club trains des Flandres 
ont installé à la Friche une impres-
sionnante maquette, bijou de tech-
nicité et de minutie. Non loin de là, 
la maquette de l'ancienne passerelle 
était présentée au public pour la 
première fois.  
Enfin, ce n'est pas un hasard si la 
charte « Oui au Flamand » a été si-

gnée ici, au coeur de la ville (lire en 
page 13).

Un lieu de découvertes 
et d'échanges
Ces lieux, particulièrement ouverts 
aux visiteurs et aux regards des pas-
sants, ont accueilli une exposition 
de portraits, sensible et très réussie, 
réalisée par les Papillons blancs. 

Annie Degroote, romancière haze-
brouckoise que l'on ne présente 
plus, a choisi la Friche pour y pré-
senter son dernier ouvrage et l'il-
lustre dessinateur de bande dessi-
née Frank Margerin y a dévoilé les 
coulisses de son travail. 

La Friche affirme sa vocation soli-
daire en accueillant les animations 
de la Journée du refus de la misère, la 
guirlande de soutiens-gorge confec-
tionnée à l'occasion d'Octobre rose 
(lire en page 5), la journée interna-
tionale des Droits de l'enfant en no-
vembre, le Téléthon lors du premier 
week-end de décembre, et même 
une vente vintage de la Croix-rouge 
mi-décembre. La Friche accueillera 
également la grande vente d'huîtres 
organisée par le Rotary le premier 
week-end de décembre.

Révéler les talents 
et sublimer les événements
Si la Rentrée du sport a connu un 
éclatant succès, elle le doit à la mobi-

lisation des associations locales, qui 
ont trouvé ici un écrin à leur mesure. 
Une situation idéale en plein centre-
ville, un espace vaste et modulable à 
volonté : ce tout premier événement 
organisé à la Friche a confirmé tout 
le potentiel des lieux. 
La Friche est d'ores et déjà devenue 
incontournable dans l'organisa-
tion d'événements hazebrouckois 
très diversifiés. C'est ainsi que de 
jeunes talents ont investi une scène 
ouverte lors d'Hazebrouck Ville ou-
verte. Ils sont musiciens, chanteurs, 
humoristes. 
Rire, vous émouvoir, vous engager :  
la friche vous fera vivre toutes les 
émotions, quel que soit votre âge. Il 
se murmure même que le père Noël 
pourrait y installer ses quartiers en 
fin d'année. 
Durant plusieurs jours, la Friche, 
lieu d'expression artistique et cultu-
relle, a accueilli en avant-première 
plusieurs oeuvres de  la biennale de 
mosaïque. Il faut dire que le poten-
tiel des lieux est à la hauteur de la 
créativité des porteurs de projets : 
sans limite !

Un lieu vivant, innovant et ouvert à tous

La Friche : sitôt lancée... sitôt adoptée
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Engagement

en coursEngagement

en cours

9 expositions dans les vitrines

27 événements/concerts entre 
l'ouverture et le 31 décembre 
2021.

Les chiffres de la  Friche 



HAZEBROUCK MA VILLE - Décembre 2021 - N° 28  \ 7

GR
AN
DS
 P
RO
JE
TS

Elle n'était encore qu'un rêve 
lorsque nous l'évoquions dans ce 
magazine en juin dernier. A peine 
trois mois plus tard, la programma-
tion de la Friche est devenue réalité 
et plusieurs initiatives se sont déjà 
concrétisées grâce à l'implication 
des nombreux porteurs de projets 
sollicités par la municipalité. 
Voici un aperçu de ce qui vous 
attend dès le premier trimestre 
2022. Il y en a pour tous les goûts. 

A vos agendas
Mini concerts et J'Haz club
Un dimanche par mois de 11 h à 13 h. 
Le troisième jeudi du mois, de  
20 h 30 à 23 h.
Organisateurs :  Audrey Baude et François Tourneur

Les jeudis de la Friche 
Les 25 novembre, 9 décembre, 20 
janvier, 17 février, 17 mars, 14 avril, 
19 mai et 16 juin, de 20 h 30 à 23 h.

Organisateur : Centre André Malraux

Concert Zickasst'heur
Le premier samedi du mois, 
de 20 h 30 à minuit.

Organisateur : Zickasst'heur
Stand up factory
Un samedi par mois de 20 h 30 à 
23 h.

Organisateur :  Groupe Rec Studio

Coworking
En cours de finalisation, l'espace de 
bureaux partagés sera accessible 
gratuitement sur simple réserva-
tion auprès de la mairie.

A l'école des chefs
Il s'agit là de l'un des projets phare 
de la Friche, qui perdurera après 
cette période de préfiguration.  
« A l'école des chefs » va ouvrir le 
6 décembre. Cette école spécialisée 
dans les métiers de la cuisine et du 
service en salle assure un ensei-
gnement technique et une connais-
sance de la culture professionnelle 
du métier visé. Ses formations 
autour de métiers porteurs sont 

animées par des professionnels 
réputés pour leur expertise et leur 
pédagogie. 
Diplômants, les  différents par-
cours offrent un avenir assuré 
aux personnes en insertion ou en 
reconversion professionnelle. Les 
groupes d'élèves, appelés brigades, 
vont d'abord suivre une semaine 
de formation avant de passer der-
rière les fourneaux. On a hâte de 
déguster les fruits de leurs talents !

Pour suivre
le programme 
de La Friche,

scannez le QR Code 
->

Vous trouverez forcément votre bonheur à la Friche

Une programmation riche et variée vous attend

Valentin Belleval, Maire d'Hazebrouck, a réuni l'ensemble des porteurs de projets pour la Friche.

A votre tour  !
Il n'est jamais trop tard pour donner vie à 
de beaux projets. Vous faites partie d'une 
association ou d'une entreprise privée ? 
Vous avez des idées pour animer la Friche ? 
Contactez Anna  Slowinski en mairie 
d'Hazebrouck. 
Les projets sélectionnés bénéficient de la 
mise à disposition de la Friche.

Contact : Anna Slowinski
aslowinski@ville-hazebrouck.fr

06 28 58 61 19
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Le projet avance à grands pas

Quelles nouvelles de la médiathèque ?
L’agence ABCD a été désignée pour 
la mission d’assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour la création de 
la médiathèque. Elle sera char-
gée d’accompagner la collectivité 
jusqu’à l’achèvement du nouvel 
équipement. Cette décision consti-
tue un acte fort pour ce projet ma-
jeur porté par la municipalité. Les 
idées vont pouvoir prendre corps. 

Des idées et des délais
Si le projet existe bel et bien dans 
l'esprit de la Municipalité et de ses 
partenaires, il convient de mener à 
bien l'ensemble du processus, tant 
pour la création du projet culturel 
que du modelage de l’outil (bâti-
ment et système numérique) sans 
oublier la thématique des res-
sources humaines. 

La cohésion et la cohérence finan-
cières feront également partie des 
priorités de cette mission, ceci afin 
d'optimiser les participations fi-
nancières des différents opérateurs 
sollicités, notamment la Direction 
régionale des affaires culturelles et 
le département du Nord.
Dès le mois de janvier, ABCD lan-
cera les différentes consultations 
pour rendre avant l’été ses pre-
mières conclusions et valider avec 
les élus les différentes options.

Un projet culturel majeur
C'est un chantier majeur du man-
dat qui s’ouvre et va au-delà d’un 
simple bâtiment. Au cours de 
toutes ces consultations, le projet 
s’affirmera dans ses dimensions 
culturelles, pédagogiques et so-

ciales : horaires d’ouverture, nature 
des collections, développement du 
numérique, diffusion et médiation 
culturelle, espace de rencontre et 
de loisirs… 
C'est également en 2022 que l'es-
thétique du projet, qui prendra 
place sur le site de l'ancienne école 
Jules Ferry, sera arrêtée et que sera 
déposé le permis de construire. 
L'ouverture de la médiathèque au 
public est prévue en juin 2025.

Le point sur les avancées du chantier du siècle

La nouvelle passerelle est en approche
La métamorphose du Pôle gare se 
poursuit. Les avancées sont réelles 
et redeviendront même specta-
culaires dans les prochains mois, 
à l'occasion de l'arrivée de la nou-
velle passerelle. 

Des quais plus accessibles
C'est une intervention que tous 
les usagers de la gare (et ils sont 
nombreux) peuvent apprécier. Les 
travaux de mise en accessibilité des 
quais avancent à grande vitesse. Le 
quai n°1 en a déjà bénéficié (pho-
to du bas). Le rehaussement des 
autres quais se poursuit, de même 
que la remise à niveau du souter-
rain. 
Simultanément, les culées (pieux 
sur lesquels reposera la future pas-
serelle) sont en train d'être coulés 
(photo du haut). Très prochaine-
ment, il en sera de même pour les 
fosses d'ascenseurs et les escaliers 
nord. 

La passerelle en fabrication
Une autre étape décisive se joue ac-
tuellement en toute discrétion dans 

l'entreprise Berthold, quelque part 
dans l'est de la France. On vient 
d'y réceptionner les matériaux qui 
constitueront la future passerelle 
d'Hazebrouck. La géante de métal 
arrivera aux alentours de la mi-
janvier sur le site de la gare pour 
y être assemblée, pièce par pièce. 
Si la météo le permet, le premier 
week-end de mai sera à marquer 
sur les agendas. C'est à cette date 
que le nouvel édifice s'élèvera dans 
les airs avant de prendre, pour 
longtemps sa place dans le paysage 
hazebrouckois.
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Des partenaires s'engagent pour les 0 - 25 ans

Nous vous annoncions sa création 
dans le magazine précédent. Cette 
fois, c'est fait, le PEDT a été porté 
sur les fonts baptismaux par de  
très nombreux parrains : les Ha-
zebrouckois, bien sûr, mais aussi 
de multiples partenaires. De ré-
flexions partagées naîtront des ini-
tiatives concrètes. On fait le point. 

De nombreux partenaires
Trente-et-un partenaires réunis au-
tour d'une table. Ce nombre illustre 
à lui seul l'envergure du Projet édu-
catif de territoire et l'admirable 
investissement autour d'un projet 
d'avenir pour notre jeunesse. Rien 
de ce qui concerne le quotidien de 
nos enfants et de nos ados n'échap-
pera à la réflexion et à l'élaboration 
de propositions concrètes. L'objec-
tif restera immuable : apporter des 
services toujours plus adaptés aux 
besoins des jeunes Hazebrouckois 
et contribuer par tous les moyens à 
leur épanouissement. 

Partenaires institutionnels (Dépar-
tement, CAF...), structures d'in-
sertion et d'emploi, associations 
sportives et culturelles locales, 
structures socio-culturelles (CARC, 
CA2J, CSE, CANM), établissements 
scolaires publics et privés... : le 21 
octobre, date du premier comité 
technique, personne ne manquait 
à l'appel lancé par Céline Sauzeau, 
adjointe au Maire en charge de 

l'éducation, de la citoyenneté, de la 
petite enfance et de la jeunesse.  

Un diagnostic précis
En amont de cette réunion, plu-
sieurs enquêtes avaient été menées 
en ligne auprès des Hazebrouckois, 
qui ont été 450 à y répondre. Les 
questions ont été spécifiquement 
conçues afin d'étudier finement les 
attentes de chaque catégorie d'âge 
en matière d'activités proposées et 
de structures à disposition. 

Quatre études ont ainsi été menées 
simultanément auprès des enfants 
de 0 à 5 ans (via leurs parents), des 
enfants de 6 à 11 ans, des jeunes de 
12 à 17 ans et des adultes de 18 à 
25 ans. De nombreuses réponses et 
suggestions ont ainsi été collectées. 
Cette mine d'informations a été 
complétée d'une présentation 
par l'Agur (Agence d'urbanisme 
Flandre-Dunkerque) très éclai-
rante sur l'évolution de la démogra-
phie hazebrouckoise pour ce qui 
concerne notamment la tranche 
d'âge de 0 à 25 ans.

Des tables rondes pour agir
Le diagnostic préalablement mené 
auprès des habitants s'est révélé 
particulièrement instructif. Il a per-
mis d'alimenter le débat lancé avec 
les professionnels. Quatre tables 
rondes ont réuni chacune des inter-

venants d'horizons différents pour 
favoriser la richesse des échanges. 
Les partenaires du PEDT se sont 
ainsi à leur tour exprimés sur les 
points faibles, les points forts et 
les axes d'améliorations des initia-
tives actuellement menées à Haze-
brouck à destination de l'enfance 
et de la jeunesse, tous domaines et 
tous intervenants confondus. 

Des idées d'actions ont d'ores et 
déjà mûri lors de cette réunion, qui 
eut pour vertu supplémentaire de 
réunir des partenaires auxquels la 
municipalité a offert l'opportunité 
d'échanger ainsi en transversalité 
autour de sujets qui les concernent 
tous. Un comité de pilotage orga-
nisé mi-novembre a permis de 
valider les premières orientations. 
Les thématiques prégnantes feront 
l'objet d'un examen approfondi 
lors de prochains rendez-vous pro-
grammés tout au long de l'année 
2022.

La concertation se poursuit
Bien évidemment, les Hazebrouc-
kois resteront étroitement associés 
à l'avancée des réflexions. Chaque 
partenaire sera invité à faire chemi-
ner le projet avec le public concer-
né par son action propre. 
La concertation, qui est l'essence 
même du PEDT, ne fait que com-
mencer. Et nous avons chacun 
notre mot à dire sur ce sujet. 



10 / HAZEBROUCK MA VILLE - Décembre 2021 - N° 28

Éd
uc
at
io
n Le parcours sport-culture a été lancé dès la rentrée de septembre

Un vivier de talents au service de nos enfants

Si vos enfants rêvent de football 
américain, de BD ou de percus-
sions, pas d'inquiétude ! Il s'agit là 
d'un symptôme très courant chez 
les jeunes participants du parcours 
sport-culture proposé après l'école. 
Lancé en septembre par la munici-
palité, il rencontre un franc succès. 

L'implication des associations
L'adhésion des associations lo-
cales au projet a permis la mise en 
place d'ateliers dont la diversité n'a 
d'égale que la qualité. « Le parcours 
sport-culture n'est pas un mode de 
garde, mais un vrai projet porté par 
les valeurs pédagogiques de nos 
partenaires », se félicite Céline Sau-
zeau, adjointe au Maire en charge de 
l'éducation, de la citoyenneté, de la 
petite enfance et de la jeunesse.
Un premier bilan témoigne de la 
satisfaction des associations spor-
tives et des structures culturelles 
impliquées. Dès la première période 
scolaire, le club Coeur de Flandre 

basket club a ainsi enregistré quatre 
inscriptions suite au parcours. 

Une idée qui séduit
Cette initiative originale a séduit 
au-delà d'Hazebrouck. Le musée 
de Cassel, dont la réputation en ma-
tière d'animations pédagogiques 
n'est plus à faire, s'est manifesté 
après avoir eu connaissance du par-
cours et de son exigence de qualité. 
Musique (conte musical et ate-
lier percussions), sports collectifs, 
bande dessinée... : vingt-deux in-
tervenants partagent actuellement 
leurs passions avec les plus jeunes. 
Aux côtés des associations, la Ville 
a impliqué ses propres talents issus 
de l'école de musique, du musée et 
des ateliers périscolaires. Les ate-
liers se succéderont jusqu'en juin, à 
chaque période scolaire et toujours 
par petits groupes afin que tous les 
élèves puissent découvrir l'extraor-
dinaire palette d'activités de quali-
té accessibles à Hazebrouck.

- 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) 

Ce qu'ils en pensent

Simon
Rugby club 

C'est la pre-
mière fois que 
j ' i n t e r v i e n s 
dans les écoles. 
C'est vraiment 
enrichissant, je fais découvrir ma 
passion aux enfants tout en amé-
liorant ma formation. Je leur ap-
prends aussi les valeurs du rugby : 
l'esprit d'équipe, la cohésion, la 
solidarité et la confiance en soi. 

Isaac, CM2 
(atelier tennis)
Je ne regrette 
pas de m'être 
inscrit parce 
que je me suis 
encore plus 
amélioré (sic). 
J'ai amélioré mon service, com-
ment rattraper les balles et aussi 
mon équilibre. 

Ambre, CM2
(atelier musée 
des Augustins)
Je connaissais 
déjà le musée. 
On a appris 
l'histoire de 
Vertumne et 
Pomone et découvert la frise 
chronologique du musée. J'aime 
bien l'atelier, on apprend des 
choses. 

Yohan, école 
de musique
(batucada)
Je n'ai pas la 
prétention 
de faire des 
enfants des 
musiciens en 
s e u l e m e n t 
quelques séances. La découverte 
passe par le jeu. Les enfants 
changent régulièrement d'ins-
truments pour pouvoir toucher 
à tout. 

Un festival  de culture urbaine l'été prochain
Que vous soyez jeunes ou pas, réservez dès à 
présent votre journée du 16 juillet 2022 !

Pour la première fois, un grand festival de 
culture urbaine va s'emparer d'Hazebrouck. Les 
préparatifs battent déjà leur plein et on mur-
mure que des activités surprenantes seront au 
menu : graff, exposition de tatouages, double 
dutch (saut acrobatique avec deux cordes), animations autour du skate-
park, golf urbain dans le jardin public, échasses et... lancer de haches !

En soirée, un festival musical réunira sur scène des jeunes groupes 
hazebrouckois. Promis, on vous en dit plus dans le prochain magazine. 
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Stéphanie et Kévin vous accompagneront dans vos usages des outils numériques

Deux conseillers numériques bientôt à votre service

Grâce à eux, vous ne verrez plus les 
outils informatiques du même oeil. 
Stéphanie Horent et Kévin Bolluyt 
sont les deux conseillers numé-
riques recrutés par la Ville afin de 
lutter contre l'exclusion numé-
rique. Leur arrivée répond à l'en-
gagement de l'Etat de subvention-
ner 4 000 conseillers numériques 
France Services sur l'ensemble du 
territoire.
Leur rôle ? Vous aider à maîtriser 
les outils numériques (ordinateur, 
tablette, téléphone portable...) et 

vous en faire découvrir, en toute sé-
curité, tous les usages, précieux au 
quotidien : naviguer sur Internet, 
utiliser les réseaux sociaux, effec-
tuer vos démarches administra-
tives, travailler à distance, consul-
ter un médecin, vendre ou acheter 
en ligne...

D'abord identifier les besoins 
Afin de définir des actions qui ré-
pondront aux besoins du public, 
Stéphanie et Kévin ont débuté une 

formation spécifique en novembre. 
Jusqu'au 1er mars, ils établiront 
également un diagnostic auprès 
des différentes structures haze-
brouckoises oeuvrant notamment 
autour de l'inclusion. Cette prise 
de contact permettra d'éviter tout 
doublon avec un projet déjà porté 
par un partenaire. 

Des interventions 
nombreuses et variées
 
« Notre objectif n'est pas de rempla-
cer une autre action, mais d'élargir 
l'offre proposée », soulignent Sté-
phanie et Kévin. Permanences, ate-
liers, lieu dédié... Les deux jeunes 
intervenants ne manquent pas 
d'idées et ont hâte de partager leur 
passion et leur savoir-faire avec les 
Hazebrouckois. 

Vous avez des idées ? Des be-
soins spécifiques ? Vous sou-
haitez participer aux actions à 
venir ou y inviter un proche ? 
Contactez dès à présent Stéphanie 
et Kévin par mail : conseillersnu-
meriques@ville-hazebrouck.fr

Du changement à la tête de la gendarmerie

Bienvenue au commandant Arnaud Brandt
Le 28 septembre, au cours d'une 
prise d'armes, le général de brigade 
Christophe Husson, commandant 
le groupement de gendarmerie 
départementale du Nord, a investi 
officiellement le chef d'escadron 
Arnaud Brandt en qualité de com-
mandant de la compagnie de gen-
darmerie départementale d’Haze-
brouck, en présence des élus et des 
corps constitués.  
Âgé de 41 ans et natif de la région, 
le commandant Brandt a pris la 
tête de la compagnie d'Hazebrouck 
au début du mois d'août. Arrivé 
de la compagnie de Cherbourg, il 
succède à Vianney Vanagt, qui a re-
joint la région parisienne. Arnaud 
Brandt a désormais 113 militaires 
sous sa responsabilité.
Nous lui souhaitons une pleine 
réussite dans l'exercice de son 
commandement. 
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La municipalité a commémoré les événements tragiques survenus il y a 80 ans

Bombardements  d'Hazebrouck : ils témoignent
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Il y a quatre-vingts ans, le 25 juin 
1941, de terribles bombardements 
ont frappé Hazebrouck, à proxi-
mité du Boulevard Abbé Lemire. 
Soixante-dix bombes ont fait vingt-
cinq morts et une quinzaine de 
blessés. La municipalité a tenu à 
rendre hommage aux victimes de 
ces événements tragiques, à l'occa-
sion d'une commémoration organi-
sée le 22 septembre dernier. Suite 
à l'avis de recherche lancé par la 
Ville, une vingtaine de personnes y 
ont représenté les familles des vic-
times. Deux d'entre elles nous ont 
livré leurs témoignages. 

« La première fois 
que l'on honorait les victimes »
Bénédicte Fillebeen est venue d'Alle-
magne pour assister à la commémora-
tion avec son frère Laurent et sa maman 
Annie et rendre hommage à son grand-
père, Auguste Duvet.

« Maman n’a jamais connu son père 
et ce n'est qu'à travers ses paroles 
que j'ai découvert mon grand-père. 
Ma grand-mère était enceinte 
quand les bombardements des An-
glais ont eu lieu. Mon grand-père 
était cheminot. Il revenait à pied de 
son travail alors qu'habituellement, 
il s'y rendait à vélo. Cette commé-
moration fut un moment difficile 
pour ma mère, mais très important 
pour les familles. C'est la première 
fois que l'on honorait les victimes. 
N’ayant jamais connu mon grand-
père, je suis d'autant plus attachée 
au devoir de mémoire. » 
Aujourd’hui, la famille Fillebeen 
recherche toujours les autres 
membres de la famille Duvet.

« Des blessures profondes,
de génération en génération » 
Jacques-Yves Depoix était lui aussi pré-
sent lors de la commémoration, pour se 
souvenir de son grand-père, Félix Wicke. 

« Cette commémoration fut une 
nouvelle occasion de souligner que 
toute guerre est une ignominie. 
Nous devons nous souvenir du sacri-
fice des victimes, même involontaire. 
L'histoire de mon grand-père m'a 
été racontée très tôt par ma mère 
qui n'a jamais caché que la perte de 
son père quand elle n'avait que 11 
ans l'avait anéantie. Il était chemi-
not à la gare d'Hazebrouck. Jamais, 
selon ma mère, il n'empruntait le 
chemin qu'il a parcouru en ce jour 

funeste pour se rendre à son travail. 
Le plus tragique lors de ces événe-
ments, c'est que mon grand-père 
ne fut que blessé à la jambe, mais 
il était inconscient. Or, les brancar-
diers ne secouraient que les per-
sonnes qui gémissaient. C'est ainsi 
qu'il a été admis trop tard à l'hôpi-
tal, alors qu'il avait déjà perdu beau-
coup de sang. Il a laissé une veuve et 
six enfants derrière lui. Après tant 
d'années, cet événement continue 
de marquer la famille. Les blessures 
que provoque une guerre sont très 
profondes et ne cicatrisent que très 
mal, génération après génération. »

Un oratoire perpétue le souvenir
L'oratoire du boulevard Abbé 
Lemire avait presque disparu 
du paysage tant il avait souffert 
des affres du temps. Il semblait 
inconcevable de laisser dans un 
tel état le seul monument témoi-
gnant des bombardements qui 
ont frappé Hazebrouck entre 
1941 et 1944 et rendant hom-
mage aux victimes du 25 juin 
1941. 
C'est symboliquement que Notre 
Dame de la Paix a été bénie par 
l'abbé Aernouts, au côté de Jean-
Pierre Bailleul, adjoint au Maire 
en charge du patrimoine cultuel 
et du devoir de mémoire, lors de 
la commémoration du 22 sep-
tembre dernier. L'aboutissement 
d'un travail de restauration qui 
réhabilite l'hommage dû aux 
Hazebrouckois qui ont payé un 

lourd tribut à la guerre. Initiée 
par l'association Hazebrouck 
culture et découverte et le Comi-
té de sauvegarde des chapelles 
de Flandres, la rénovation de ce 
petit édifice a été financée par la 
société Orange, qui occupe le site 
où s'élevait jadis le château de la 
famille Masson.
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La Ville s'engage à travers une charte qui a été signée le 2 octobre

dit « Ja Om't Vlamsch* (*Oui au flamand) »

Vous aimez Hazebrouck ? Alors 
vous allez adorer Haezebroek ! La 
municipalité a réaffirmé l'attache-
ment de notre ville à la Flandre en 
signant la charte Ja Om't Vlamsch, 
le 2 octobre à la Friche. Avec des 
engagements et des projets à la clé. 

Une identité flamande
Alors que la langue flamande s'est 
effacée au profit du français, la loi 
du 21 mai 2021 incite à la mise en 
valeur des langues régionales. C'est 
donc tout naturellement qu'Haze-
brouck a répondu à la sollicitation 
de l'Institut de la langue régionale 
flamande - Akademie voor Nuuze 
Vlaemsche Taele (ANVT - ILRF). 
Cette association Loi 1901 valorise 
la pratique de la langue flamande 
occidentale et promeut son usage 
sur notre territoire. 
Un partenariat avait déjà été établi 
par le passé avec le musée dans le 
cadre de traductions relatives à des 
expositions. Cette fois, la municipa-
lité va encore plus loin. 

Des racines clairement affichées
Plusieurs décisions concrètes ont 
d'ores et déjà été prises et seront 
visibles très prochainement. Outre 
le Lion des Flandres qui flotte fiè-
rement au fronton de l'hôtel de 
ville depuis l'arrivée de la muni-
cipalité, une signalétique bilingue  
« Hazebrouck-Haezebroek » sera 
posée aux différentes entrées de la 
ville et devant certains bâtiments 
publics afin de mettre en exergue 
les racines de notre « capitale des 
Flandres ». 
Les plaques des rues adopteront à 
leur tour la double orthographe au 
fil de leur renouvellement ainsi que 
des remplacements et de la créa-
tion de voiries. 

La promotion du patrimoine
L'identité flamande est à la fois 
patrimoniale, culturelle et festive. 
A ce titre, un fonds d'ouvrages en 
flamand sera constitué, il intégrera 
la bibliothèque municipale. Une 

programmation annuelle de spec-
tacles en langue flamande sera éga-
lement mise sur pied.  
Afin d'inciter à la préservation 
de ce patrimoine qu'est la langue 
flamande, la Ville va par ailleurs 
mener une enquête auprès des pa-
rents afin de connaître la demande 
en matière d'enseignement du fla-
mand. Enfin, le recensement de la 
population offrira l'opportunité de 
découvrir combien d'Hazebrouc-
kois parlent le flamand. 
D'autres initiatives symboliques 
pourraient appuyer la revendica-
tion de nos racines, à l'image de 
l'édition de cartes de visite bilin-
gues pour les élus qui le souhaitent 
et d'invitations en flamand pour 
les grands événements hazebrouc-
kois. 

T'es schoon vlamsch te klappen !
C'est beau de parler flamand !

Une coopération sans frontières
Des initiatives communes sont en train de germer 
entre les villes d'Hazebrouck et de Poperinge, deux 
villes à la campagne qui ont beaucoup de points 
communs, notamment leur nombre d'habitants. 
Un premier Conseil des Maires de la CCFI a déjà été 
délocalisé à Poperinge, marquant la volonté des élus 
d'une dynamique de coopération transfrontalière 
dans les domaines de la culture, de l'éducation et du 
sport. 

Un projet de ligne de 
bus entre les deux villes 
soeurs est également 
en création. Le déve-
loppement de ce mode 
de transport encoura-
gera l'essor touristique 
de part et d'autre de la 
frontière et favorisera 
l'accessibilité vers les grandes lignes à destination 
notamment de Paris et de Bruxelles. A suivre !
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Les élus hazebrouckois ont signé la charte en présence de Jean-Paul Couché, président de l'ANVT.

"Hazebrouck, dans son histoire, sa 
toponymie, ses noms de rues et de 
personnalités passées, présentes et à 
venir est éminemment flamande et la 
langue flamande fait partie de notre 
patrimoine immatériel".

Matthieu Fioen, conseiller délégué
à la coopération transfrontalière, aux fonds 

européens, à l’apprentissage de la langue 
flamande et aux jumelages
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De retour des Jeux paralympiques, Antoine Pérel témoigne

« Si c'était à refaire, j'y retournerais ! »
Si ce n'était pas Koh Lanta, ça y res-
semblait. Le paratriathlète Antoine 
Pérel et son partenaire Olivier 
Lyoen se sont classés en sixième 
position des Jeux paralympiques 
de Tokyo. Une magnifique perfor-
mance, mais à quel prix ! 

Un départ triomphal
J'étais surpris qu'il y ait autant de 
monde. La ville d'Hazebrouck m'a 
vraiment accompagné jusqu'au 
dernier moment et la montée dans 
le train. Ça fait chaud au cœur. Des 
amis, des élus, des gens que je ne 
connaissais pas forcément, mais qui 
avaient envie de m'accompagner 
dans cette aventure. Une fois dans le 
train, on se dit que c'est la concréti-
sation de tout un parcours sportif. 

D'abord l'émerveillement
Nous avons été placés dans une véri-
table bulle sanitaire sur le mont Fuji, 
à 1200 mètres d'altitude. La mon-
tagne sacrée, un lieu magique, une 
ambiance zen. De la verdure par-
tout. On y respire à pleins poumons.

Un climat sans pitié
C'est un climat lourd et humide qui 
nous attendait pour l'épreuve à 
Tokyo. On s'est dit que ça allait faire 
mal ! Chaleur oblige, le réveil se fait 
tous les jours à 4 h du matin pour les 
reconnaissances de la natation et du 
parcours vélo. Le village olympique 
vit 24 h sur 24. Difficile de rester zen 
au milieu de l'agitation.

Une épreuve difficile
Avant l'épreuve, Alexis Hanquinquan 
(médaille d'or en triathlon) vient 
nous voir Olivier et moi en nous di-
sant «  Pour la course à pied, allez-y 
molo parce que ça tape  ». Le départ 
arrive à 7 h 45. Il fait 31 degrés. 
Nous espérons nous rafraîchir dans 
l'eau, mais elle est à 30 degrés !  En 
sortant de l'eau, nous sommes à 25 
secondes du podium. Mais la transi-
tion pour le vélo est difficile et nous 
fait perdre un temps précieux. 

Au moment de commencer la 
course à pied, je me rends compte 
qu'il sera très dur de finir l'épreuve. 
Le staff nous dit « Ca court pas vite 

les gars et vous n'allez pas courir vite 
non plus !  »

La satisfaction à l'arrivée
J'étais très heureux de terminer 
cette course, que j'ai adorée malgré 
les difficultés. Nous sommes 80 ath-
lètes au monde à avoir voulu parti-
ciper aux jeux, dix en finale et on se 
classe sixièmes à 1 minute 15 du 
podium. Le champion du Monde a 
terminé dixième, le champion d'Eu-
rope septième. Ce genre d'épreuve 
rebat totalement les cartes. 

Les Jeux dans la peau
Je suis fier d'avoir participé à l'évé-
nement le plus important de la pla-
nète (il montre son avant-bras droit 
tatoué). J'ai réuni les anneaux olym-
piques et les agitos paralympiques, 
car pour moi il n'y a pas de différence 
entre les compétiteurs, nous avons 
tous la même passion. Peu importe les 
différences, peu importe le handicap, 
c'est le sport qui compte avant tout. 
Ce tatouage, Olivier le porte aussi. 

Le retour à Hazebrouck
J'étais un peu intimidé, mais très 
content de participer à la rentrée du 
sport et très honoré de représenter 
ma ville en tant qu'athlète de haut 
niveau et en situation de handicap. 
J'ai été sollicité par plusieurs asso-
ciations et clubs pour faire des inter-

ventions. Je suis très heureux que les 
gens viennent vers moi et me posent 
des questions. Je suis là pour ça, pour 
leur dire que le sport est ouvert à 
tout le monde, qu'on soit ou non en 
situation de handicap, petit, grand, 
gros, maigre, que l'on veuille faire 
du haut niveau ou du loisir. Le sport 
est ouvert à tout le monde. On n'est 
pas obligé de faire du sport pour être 
champion, on peut simplement vou-
loir se faire plaisir. 

Cap sur 2024
La fédération a dit qu'elle comp-
tait sur moi. Je ne pourrai jamais 
me passer de la compétition. J'ai du 
recul, je sais comment appréhender 
le chemin vers la sélection. J'ai repris 
l'entraînement et enchaîné avec les 
championnats d'Europe le 24 sep-
tembre à Valencia en Espagne. Nous 
nous y sommes classés quatrièmes 
malgré la fatigue des Jeux. Cette 
petite place d'honneur nous a fait du 
bien. 
Le gros objectif, ce sont les cham-
pionnats du monde à Abbou Dabi, 
dans un an. Nous ferons moins de 
compétitions que d'habitude, mais 
des plus importantes. Si cette année 
il y a Yokohama, je vais retourner au 
Japon. J'ai une revanche à prendre 
parce que j'avais déraillé l'an pas-
sé. C'est une manche de coupe du 
monde qui permet de gagner des 
points au classement mondial. Le 
plus dur est de rester dans le top ten ! 
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Parce que l'esprit de solidarité n'est 
pas une question de degrés, le local 
grand froid laisse place à la Halte 
solidaire. Cet espace d'accueil cha-
leureux géré par le CCAS a ouvert 
ses portes le 2 novembre au 8 ave-
nue Jean Bart. Financé par la Ville, la 
Direction départementale de l'em-
ploi, du travail et des solidarités et la 
CCFI, il accueille les personnes sans 
domicile fixe 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, jusqu'au 31 mars 2022. 

Un lieu encore plus accueillant
La Halte solidaire peut recevoir 
en toute sécurité huit personnes 
(jusqu'à dix en cas de grand froid), 
qui y bénéficient d'un espace pour 
dormir, d'une cuisine et de sani-
taires. 
La qualité de l'accueil est essentielle 
pour Florence Brisbart, adjointe au 
Maire en charge de l'action sociale, de 
la santé, de l'inclusion et de la proxi-
mité. Depuis plusieurs semaines, un 
joli graff aux couleurs chaudes em-
bellit les murs de la Halte solidaire. Il 
est l'oeuvre de deux jeunes artistes, 
Clément Busson, de GrafiKement 

Vôtre, originaire d’Hazebrouck et 
Guillaume Petit.

Les maraudes en ville 
reprennent le 1er décembre
Indispensable pour venir en aide 
aux personnes sans abri et les inci-
ter à se mettre au chaud, la maraude

reprendra le 1er décembre dans les 
rues de la ville. Assurée par des pro-
fessionnels dévoués, elle se dérou-
lera le vendredi de 18h30 à 21h, 
voire tous les soirs en cas de grand 
froid.
Si vous croisez une personne sans domicile, 

Appelez le 115 (24 h/24), numéro unique 
qui fera le lien avec le CCAS.

La Ville et le CCAS agissent en faveur des personnes en grande précarité

Une Halte solidaire pour l'hiver

L'événement était organisé pour la première fois à Hazebrouck
Premier forum du handicap et premier succès
« Nous tenons à aider les personnes 
en situation de handicap. Ce forum 
apporte des réponses à toutes leurs 
questions du quotidien. C’est un en-
gagement collectif pour l’inclusion 
dans tous les domaines. » Initiatrice 
de l'événement, Josette Delecoeuil-
lerie, conseillère déléguée aux 
aînés, aux personnes en situation 
de handicap et à la vie des quar-
tiers, résumait ainsi le premier 
forum du handicap organisé par la 
Ville d'Hazebrouck le 10 novembre 
à Espace Flandre. 
Grâce à la mobilisation des parte-
naires du CCAS, organisateur de 
cet événement, plus de cinquante 
exposants ont présenté leurs mis-
sions (logements, aides, emploi, 
loisirs...) à plus de 500 visiteurs. 
Des tables rondes, des conférences 
thématiques et des démonstrations 
handisports ont rythmé cet incon-
tournable rendez-vous de la solida-
rité. Un immense bravo à tous !



16 / HAZEBROUCK MA VILLE - Décembre 2021 - N° 28

In
fo
s 
pr
at
iq
ue
s

Programme à dénommer
Partenord Habitat

Rue de Calais
45 appartements 

(2 T1, 19 T2,  21 T3 et 3 T4)

Les Tissages
Partenord Habitat

2 bis rue du Docteur Calmette
56 appartements 

(3 T1, 23 T2, 27 T3 et 3 T4)

Résidence Béthanie
Flandre Opale Habitat

37 rue de Merville 
28 appartements (6 T2 

et 22 T3) et 13 maisons T4

Les Halles 
Partenord Habitat
rue Ferdinand Buisson/rue des Prés

37 appartements 
(5 T2, 20 T3, 9 T4 et 3 T5)

Les Berges de la Creule
Flandre Opale Habitat
Rue Jean-Baptiste Vangrevelynghe

36 appartements 
(13 T 2, 17 T3 et 6 T4)    

Le parc des Sens
Flandre Opale Habitat
Rue Guy Forget/des Grands Chelem
54 appartements (8 T2, 40 T3, 6 T4)   

Livraison : 3e trimestre 2023

Livraison : 2022

Livraison : décembre 2021

La Motte au bois
Partenord Habitat

3 rue de la Motte au Bois
31 appartements  

(17 T2, 10 T3 et 4 T4)

Résidences Pasteur
Partenord Habitat

219 appartements (23 T2, 
39 T3, 96 T4, 49 T5 et 12 T6)

23 maisons (9 T2, 11 T3 et 3 T4)

Diverses dates de livraison

Livraison : dernier trimestre 2022

Foyer Saint Exupéry
Flandre Opale Habitat

40 rue Verlyck
36 appartements et 13 loge-

ments individuels, du T2 au T4

Les informations essentielles, projet par projet

Quels logements locatifs à Hazebrouck ?
Les projets de construction de logements locatifs ne 
manquent pas dans la commune. Quels sont ceux qui 
ont été achevés récemment ? Quels sont les projets en 

cours et à venir ? Voici le premier épisode de ces pré-
sentations synthétiques qui en appelleront d'autres au 
fil des magazines. (Suite après le supplément festivités)

Projet en cours Projet achevé Visuels : droits réservés
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Sans attendre l'ouverture du café-
épicerie dont le projet est en cours 
de concrétisation dans le quartier 
du Rocher, la municipalité et le 
CCAS ont impulsé dès le mois d'oc-
tobre un service de distribution de 
denrées alimentaires à domicile. 
Cette initiative répond aux attentes 
des habitants. 

Une demande des habitants
La mise en place d'un système de 
livraison à domicile, notamment 
pour le pain, constitue une de-
mande exprimée par 70 % des per-
sonnes ayant répondu au sondage 
réalisé en mai dernier par la Ville 

au sein du quartier. 
Afin de satisfaire ce besoin, Flo-
rence Brisbart, adjointe au Maire 
en charge de l’action sociale, de la 
santé, de l’inclusion et de la proxi-
mité, a sollicité plusieurs commer-
çants qui ont la particularité d'être 
déjà implantés dans le quartier ou 
à proximité immédiate. 

Des commerces de proximité
Trois commerçants ont d'ores et 
déjà répondu à cette sollicitation. 
Voici toutes les informations pra-
tiques pour passer votre com-
mande si vous habitez dans le 
quartier du Rocher.

La ferme d'Ancolie  
(235 chemin des Champs) 
Commande par téléphone (ou 
répondeur) et Messenger au 
09.52.92.50.76 
www.lafermedancolie.fr 
Livraison le jeudi de 16 h à 19 h.

Au plaisir du pain  
(48 rue du Maréchal Leclerc)
Commande au 03 28 41 89 93 le 
lundi de 7 h à 19 h pour une livrai-
son le mercredi de 9 h 30 à 12 h et 
le jeudi de 7 h à 19 h pour une li-
vraison le vendredi de 9 h 30 à 12 h. 

Le Mix Burger 
(au pied de la résidence les Tourte-
relles, rue de Calais). 
07 57 58 42 21
Facebook : @lemixburger
Le mardi, mercredi et jeudi  de 11 
h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 21 h, le 
vendredi de 11 h 30 à 14 h et de 18 
h 30 à 22 h, le samedi de 12 h à 14 h 
et de 18 h 30 à 22 h et le dimanche 
de 18 h 30 à 22 h.

La livraison de denrées à domicile précède la mise en place du café-épicerie

De nouveaux services pour le quartier du Rocher

Les informations essentielles, projet par projet

Quels logements locatifs à Hazebrouck ? (suite)

Béguinage Abbé Lemire 
Flandre Opale Habitat

Square Saint Eloi
Réhabilitation  de 16 maisons 

(11 T2, 4 T3 et 1 T5)

Livraison : 2e semestre 2022

Résidence Picasso
Le cottage social des Flandres

Rue Van Gogh 
72 appartements (56 T3 et 16 T4) 
et 27 maisons (8 T2, 7 T3 et 12 T4)

Domaine de la Haut-Loge  
Le cottage social des Flandres

Avenue de la Haute-Loge
56 maisons (44 T3 et 12 T4)

Livraison : juillet 2022

Chiffres
Le logement collectif à Hazebrouck, c'est :

- 783 logements pour le cottage social des 
Flandres
- 638 logements pour Partenord habitat
- 473 logements pour Flandre Opale Habitat

La ferme d'Ancolie Au plaisir du pain Mix Burger
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Savez-vous que les nuisances so-
nores constituent à l'échelle de la 
France le deuxième facteur envi-
ronnemental en matière de dom-
mages sanitaires, immédiatement 
derrière la pollution atmosphé-
rique ? Cette priorité nationale, 
la municipalité l'a faite sienne en 
étroit partenariat avec le commis-
sariat de police. 

Gare aux pots 
d'échappement trafiqués
« Entre mi-septembre et mi-oc-
tobre, nous avons verbalisé 
et immobilisé une dizaine de 
motos dont le pot d'échappe-
ment n'était pas aux normes », 
relate Pierre Vienne, commandant 
de police.  

« La municipalité va prochainement 
investir dans l'achat d'un radar 
sonore doté de cinq micros et d'une 
caméra afin d'appuyer le dispositif 
», ajoute Michel Duhoo, adjoint au 
Maire en charge de l'urbanisme 
réglementaire, de la sécurité et du 
vivre-ensemble.

Le risque encouru
Les deux-roues trop volubiles sont 
immobilisés au commissariat. Ils 
ne seront restitués à leurs proprié-
taires que sur présentation d'un 
devis de réparation. L'immobilisa-
tion, elle, sera levée après la remise 
en état de la moto, facture du ga-
rage à l'appui. 
Le fait de rouler avec un pot 
d'échappement non homologué est 
passible d'une amende de 135 €. 

La municipalité et la police nationale se donnent les moyens de lutter efficacement  
Halte aux nuisances sonores en ville

Le saviez-vous ?
Afin de préserver la sécurité 
des passants, il est interdit 
aux vélos, trottinettes, skates, 
rollers et  gyropodes de circu-
ler dans la rue piétonne, mais 
aussi sur les trottoirs, partout 
en ville.

Pensez à déplacer vos véhicules afin de faciliter le nettoyage mécanique
Balayage : quand sera-t-il effectué dans votre quartier ?
Afin d'appuyer les agents du service cadre 
de vie et de renforcer la propreté de la ville, 
la municipalité fait appel à une société pour 
un balayage régulier des caniveaux et des 
voies publiques. 

Pensez à déplacer vos véhicules afin de ne 
pas entraver le passage de la balayeuse. 

Le calendrier 2022 par secteur

Secteur 1
- du 14 au 18 février
- du 11 au 15 avril
- du 22 au 26 août
- du 28 novembre 
au 2 décembre

Secteur 2
- du 21 au 25 février
- du 18 au 22 avril
- du 29 août 
au 2 septembre
- du 5 au 9 décembre

Secteur 3
- du 28 février 
au 4 mars
- du 25 au 29 avril
- du 5 au 9 septembre
- du 12 au 16 décembre

Secteur 4
-  7 au 11 mars
- 2 au 6 mai
- du 12 
au 16 septembre
- du 19 au 23 décembre
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Répondre toujours mieux à vos 
attentes : c'est en gardant cet ob-
jectif à l'esprit que les agents des 
services cadre de vie et propreté 
ont totalement revu leur organi-
sation, sous l'impulsion d'Hervé 
Delva, conseiller délégué à la ges-
tion et à l’amélioration du patri-
moine immobilier, à la gestion des 
espaces verts et à la propreté de la 
ville. Ainsi, depuis octobre, chaque 
secteur de la ville dispose de son 
équipe d'anges-gardiens attitrée. 

Des équipes bien identifiées
Haute-Loge, Chapelle Vandamme, 
Creule, Centre-ville et Rocher : afin 
d'assurer une répartition équitable 
de la charge de travail entre les 
agents, les cinq secteurs d'interven-
tion ne correspondent pas précisé-
ment aux contours des quartiers. 
Par exemple, le centre-ville n'est 
pas le quartier le plus étendu, mais 
il est le plus fréquenté, nécessitant 
une intervention proportionnée. 
Chaque portion de ville est confiée 
à une équipe dédiée composée de 
cinq agents. Il s'agit là de l'exten-
sion d'un principe de répartition 
appliqué jusqu'alors aux seuls com-
plexes sportifs. Cette initiative a été 
portée par les agents, souhaitant 
disposer de «  leur  » secteur d'in-
tervention. Ils sont ainsi en mesure 
d'émettre des propositions d'action 
adaptées au terrain et jouissent 
d'une plus grande souplesse d'or-
ganisation, gage d'efficacité. 

Des missions décloisonnées
Par ailleurs, la réorganisation dé-
cloisonne les fonctions des agents, 
confinés jusqu'alors soit à la pro-
preté, soit aux espaces verts. La 
force de frappe s'en trouve décuplée 
et répond aux besoins en tenant 

compte des événements et des sai-
sons. Ainsi, l'automne et l'hiver né-
cessiteront un effort sur la propreté 
et le ramassage des feuilles quand 
les exigences du printemps et de 
l'été se porteront davantage sur les 
espaces verts et les plantations. 
 
Deux autres équipes en appui 
Aux cinq équipes réparties par 
secteur s'ajoutent deux autres bri-
gades qui ont vocation à intervenir 
sur la totalité du territoire commu-
nal. La première équipe, composée 
de deux élagueurs et d'un opé-
rateur tracteur et camion, est en 
charge de la gestion du patrimoine 
arboré, soit plus de 3 000 arbres de 
haut-jet dont certains, vieillissants, 

comme au jardin public, néces-
sitent un suivi régulier. 
Une deuxième équipe, de deux 
personnes, se concentre désormais 
sur les interventions urgentes. 

Des agents mis en valeur
Cette nouvelle organisation colle 
davantage à la réalité des quar-
tiers. La Ville tient aussi à valoriser 
ses agents, mieux identifiés par les 
Hazebrouckois. Une campagne de 
communication baptisée « Faites le 
bon geste, on s'occupe du reste » est 
apposée sur les véhicules de la Ville 
afin de promouvoir l'indispensable 
coopération entre les agents et les 
habitants, premiers acteurs de la 
propreté d'Hazebrouck.

Les agents à la propreté et au cadre de vie, toujours plus proches de vous
Faites le bon geste, on s'occupe du reste

Vous avez pu l'apprécier encore 
davantage depuis la rentrée 
de septembre : adhérente de 
l'Association des villes pour la 
propreté urbaine, Hazebrouck tient 
à être une ville propre et elle s'en 
donne les moyens. 
L'hyper centre-ville fait désormais 
l'objet d'un nettoyage approfondi 
deux fois par semaine, le lundi 
après le marché et le vendredi 
matin. Deux gluttons (aspirateurs 
à déchets) et deux balayeuses, 
ainsi qu'un agent au ramassage 

manuel, ratissent l'espace public 
de la gare à la place Degroote en 
passant par la grand-place et la 
rue piétonne. Un engagement 
concret et efficace qui profite aux 
habitants comme aux visiteurs.  

Propreté du centre-ville : la Ville frappe fort

Dans le secteur de la Haute-Loge Dans le secteur du Centre-ville Dans le secteur du Rocher

Dans le secteur de la Creule Dans le secteur de la Chappelle Vandamme
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#Hazebrouckpropre

Certains les abandonnent, 
d’autres les recyclent !

Article 5.1 de l’arrêté municipal du 20 mai 2021 : 
“ Il est interdit d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit, 

sauf autorisation spéciale, sur tout ou partie des espaces ouverts
 au public qu'ils soient publics ou privés ”

Le saviez-vous ?

Toutes les informations sur le site : www.smictomdesflandres.fr

 



24 / HAZEBROUCK MA VILLE - Décembre 2021 - N° 28

Ca
dr
e 
de
 v
ie

La stratégie mise en place par la 
municipalité pour l'entretien des 
cimetières porte déjà ses fruits. Elle 
révèle toute la richesse de ces lieux 
qui incitent au recueillement, mais 
pas seulement.

Le verdissement se poursuit
Saint Eloi fut le premier cimetière 
à être engazonné, en mars dernier. 
Un premier bilan positif a été dres-
sé au bout de six mois. Quelques 
désherbages manuels restent né-
cessaires, le temps que le gazon à 
pousse lente colonise progressive-
ment les allées, réduisant l'espace 
vital des adventices (« les mau-
vaises herbes »). Lentement donc, 
mais sûrement.
L'agencement de certains plots, 
beaucoup plus rapprochés et donc 
plus difficiles d'entretien, a mené 
à l'adoption d'un engazonnement 
spécial à base, entre autres, de 
graminées, de trèfles et d'autres 
plantes dont la lenteur de la pousse 
assurera une efficacité optimale 

pour un minimum d'entretien. 
Les cimetières du Rocher et Notre 
Dame ont, depuis, fait l'objet d'un 
traitement similaire suite à deux 
désherbages mécaniques succes-
sifs et un grand nettoyage. 

Des effets immédiats 
sur la biodiversité
Si vous pensez entendre davantage 
le chant des oiseaux lorsque vous 
vous rendez au cimetière Saint Eloi, 
ce n'est pas qu'une impression. 
La nouvelle façon d'entretenir les 
lieux a eu des conséquences très 
rapides et bénéfiques sur la biodi-
versité. L'écosystème déjà installé 
au cimetière Saint Eloi s'est enrichi. 
Insectes, lézards des murailles et 
oiseaux cavernicoles n'y sont plus 
rares. 
Les passereaux, rougequeues 
noirs, chardonnerets et pinsons 
profitent de cet immense corridor 
écologique idéalement placé entre 
le parc du château de l'Orme et le 
jardin public, sans oublier les jar-

dins ouvriers et le cimetière du Ro-
cher, situés eux aussi à proximité.

Bientôt une chasse aux trésors
Le service cadre de vie et l'équipe 
du musée des Augustins travaillent 
conjointement à l'élaboration d'un 
petit guide et à l'organisation d'une 
chasse aux trésors afin de mettre 
en valeur toutes les découvertes 
auxquelles se prêtent nos cime-
tières, lieux d'histoire, de culture et 
de biodiversité. 
Il est rare qu'un cimetière réunisse 
des tombes civiles, militaires fran-
çaises et du Commonwealth. C'est 
le cas de Saint Eloi. Les tombes de 
l'abbé Lemire au cimetière Saint 
Eloi et de César Pattein au cime-
tière Notre Dame témoignent par-
mi d'autres de la richesse de l'his-
toire d'Hazebrouck. 
Changer notre regard sur les cime-
tières, c'est aussi redécouvrir des 
pans entiers de notre patrimoine 
culturel et naturel dont ils consti-
tuent l'écrin.  

Ils sont des lieux de recueillement, mais aussi de biodiversité et de culture
Changeons de regard sur nos cimetières

  Geste #1  Les déchets dans les cimetières
Vos plantations sont fanées ? Adoptez le tri, un geste simple grâce aux 
conteneurs installés dans chaque cimetière de la ville.
1 - Retirez la plante de son pot, sauf si ce dernier est en terre cuite. 
2 - Déposez la plante, la terre et le pot, s'il est en terre cuite, dans le 
bac réservé aux déchets valorisables. Le terreau pourra ainsi être réu-
tilisé notamment par les services de la ville. 
3 - Déposez l'emballage plastique dans l'autre bac.
En adoptant ces réflexes :

vous donnez un coup de pouce à l'environnement. 
vous réduisez le coût de traitement à la charge de la collectivité.
Grâce à vous, jusqu'à 75 % de la matière sera revalorisée.

 Le saviez-vous ?
Si la Ville se charge de l'entre-
tien des allées des cimetières, il 
revient aux propriétaires ou aux 
ayants droit d'une concession 
d'entretenir la tombe ainsi que 
son pourtour : nettoyage, planta-
tions, rénovation si besoin... 

Plusieurs associations haze-
brouckoises peuvent vous épau-
ler dans cette démarche, retrou-
vez leurs coordonnées sur le site 
internet ville-hazebrouck.fr.

#Hazebrouckpropre

Certains les abandonnent, 
d’autres les recyclent !

Article 5.1 de l’arrêté municipal du 20 mai 2021 : 
“ Il est interdit d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit, 

sauf autorisation spéciale, sur tout ou partie des espaces ouverts
 au public qu'ils soient publics ou privés ”

Le saviez-vous ?

Toutes les informations sur le site : www.smictomdesflandres.fr
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Ne l'appelez plus « plan de 
circulation » ! Le plan de 
mobilités fait bien plus que 
lancer la réflexion autour de 
la circulation et du stationne-
ment. Il s'attarde pertinem-
ment sur la place et le rôle 
dans la ville de chaque mode 
de déplacement alternatif (à 
pied, à vélo...). Ce projet d'en-
vergure mené en étroit parte-
nariat avec la CCFI ouvre tous 
les champs du possible. Nous 
sommes tous invités à partici-
per à sa construction.

Pour toute la ville, 
avec tous ses usagers
« Nous avons besoin des habi-
tants pour bâtir un vrai plan 
de mobilités qui corresponde 
aux besoins et à l'intérêt géné-
ral », soutient Philippe Duha-
mel, conseiller délégué au dé-
ploiement du plan vélo et aux 
mobilités. C'est en effet à une 
vision globale, à l'échelle de la 
ville, que les Hazebrouckois 
sont appelés à réfléchir. Parce 
que votre usage de l'espace 
public dépasse l'horizon de 
votre rue et de votre quar-
tier. Parce que toutes les idées 

méritent d'être étudiées et 
peuvent profiter à tous. 
Si les problématiques récur-
rentes de la vitesse et du sta-
tionnement seront abordées, 
c'est bien l'évolution de notre 
mode de vie qui se situera au 
coeur de la réflexion. Un sujet 
passionnant et enthousias-
mant, à la fois exigeant et vec-
teur d'innovation.  

Exprimez-vous sur Internet
et au sein de votre quartier
Dès à présent, vous pouvez 
donner votre avis grâce au 
questionnaire publié sur la 
page Facebook Hazebrouck 
Ma Ville, à destination de tous 
les usagers de la ville, Haze-
brouckois comme extérieurs. 
Tous les commentaires et pro-
positions déjà émis jusqu'à 
présent par les Hazebrouc-
kois seront intégrés à l'étude.  
Les réponses au question-
naire alimenteront des ate-
liers ludiques lancés dans 
quelques mois dans les 
quartiers. Ces rendez-vous 
vous offriront l'opportunité 
d'échanger avec vos élus sur 
votre vision de la ville de de-

main.  
En parallèle, les acteurs so-
ciaux et économiques im-
plantés sur le territoire se-
ront consultés afin d'enrichir 
le débat. 
Enfin, un système de comp-
tage (fils au sol et caméras) 
a été déployé pendant une 
semaine à toutes les entrées 
de la ville et sur une vingtaine 
de lieux supplémentaires 
afin de mesurer le passage 
des véhicules, leurs origine 
et destination et les horaires 
d'affluence. Il en découlera un 
travail d'analyse et de modéli-
sation effectué par le bureau 
d'études Systra afin d'élabo-
rer plusieurs scénarii. 

Apaiser, partager et sécuriser
Le plan de mobilités suivra 
trois fils conducteurs.  
- Apaiser les différents modes 
de déplacement.
- Partager l'espace public afin 
que tous les modes de trans-
port y soient représentés.
- Sécuriser la voirie pour 
chaque mode de transport. 
La problématique du sta-
tionnement fera l'objet d'une 
stratégie adaptée, privilégiant 
la régulation de l'usage des 
places disponibles (résiden-
tiel, commercial, travail) à un 
développement tous azimuts 
qui ne résoudrait pas pour 
autant les difficultés. 
« Le plan de mobilités ne s'ap-
pliquera pas du jour au lende-
main. Il se déroulera étape par 
étape sur plusieurs années, 
notamment en raison des 
travaux de voirie qui seront 
nécessaires. L'idée n'est pas 
de changer pour changer », 
conclut Philippe Duhamel. 

Partagez la réflexion autour d'une problématique majeure qui nous concerne tous

Le nouveau plan de mobilités sur la bonne voie
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Parking du pôle enfance
Le parking du pôle enfance entamera sa mue au cours 
des vacances de février 2022. L'espace sera totalement 
remanié pour accueillir 61 places de stationnement 
(dont deux accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite) et des emplacements pour les vélos, le tout dans 
un cadre entièrement végétalisé. Ce projet bénéficiera 
d'une subvention accordée par la Région, grâce à la 
recherche active de financements par la municipalité. 
Cet agencement intégrant à la fois la réorganisation 
des places de stationnement afin d'en augmenter le 
nombre, la sécurisation et l'aménagement paysager, 
s'inscrit dans l'expérimentation menée dans le quar-
tier du SDIS où le parking est implanté.

Un parking rénové chaque année
L'intervention sur le parking du pôle enfance intègre 
une initiative majeure portée par la municipalité en 
faveur des automobilistes. L'engagement consiste à 
rénover un parking chaque année jusqu'à la fin du 
mandat. Il s'est concrétisé dès le premier trimestre 

2021 avec la métamorphose très réussie du parking 
de la résidence Clairefontaine, qui concilie atouts pra-
tiques (optimisation du nombre de places et traçage, 
accès aux vélos), sécurité (cheminement piéton) et 
agrément (végétalisation et pose de mobilier urbain). 
Le même soin tenant compte d'un aménagement glo-
bal sera apporté au parking du pôle enfance. 

En 2022, le parking de l'Orphéon sera refait à son tour, 
puis, en 2023, celui situé devant l'église du Sacré Coeur. 

Nos rues et nos équipements continuent de s'améliorer et de s'embellir

Des aménagements réalisés sans attendre

 De nouveaux passages piétons 
pour la Grand-place
À la demande de la Ville, la CCFI a procédé à la réfection des 
passages piétons place du Général de Gaulle et à hauteur du 
giratoire entre la rue Warein et le boulevard Abbé Lemire. 
Dès les vacances de février 2022, les rénovations de voi-
rie se poursuivront aux abords des giratoires des artères 
principales de la ville, situés rue Warein et entre la rue de 
Merville et la rue d'Aire. Là encore, l'intervention consistera 
à retirer les pavés devenus instables, et donc dangereux, 
avant de poser de l'enrobé au niveau des passages piétons.

Extension du chauffage urbain
La société Dalkia a procédé à des travaux 
d'extension du chauffage urbain au cours de 
l'été. La chaufferie gaz et bois implantée rue 
de Vieux-Berquin, qui dessert déjà d'autres 
immeubles d'habitation et des bâtiments pu-
blics, alimente désormais également la rési-
dence Les Tissages (rue du Docteur Calmette), 
l'ensemble de l'école Abbé Lemire, les deux 
écoles Saint Anne et une partie de l'Ecopark de 
la rue de Vieux-Berquin. Un atout écologique, 
mais aussi économique pour les habitants. 
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Aux petits soins pour nos associations et nos écoles

Le Haz Master Tour sera encore plus lumineux
Grâce à l'engagement de la municipalité et à la mobilisation des services 
techniques, l'incontournable tournoi (lire en page 36) organisé par la 
Tulipe noire bénéficiera d'un nouveau système d'éclairage des quatre 
courts intérieurs. L'espacement, l'inclinaison et la puissance de chacun 
des cinquante-six projecteurs led ont été soigneusement ajustés afin de 
correspondre aux exigences actuelles, de permettre aux joueurs d'exer-
cer dans des conditions optimales, tout en permettant de substantielles 
économies d'énergie. 

Coût des travaux : 45 000 € HT

Les Wildcats plus à l'aise 
Fin août, les Wildcats ont pris leurs quartiers sur le terrain de sport 
situé rue de Vieux-Berquin. La municipalité accompagne ainsi la 
croissance de l'association dédiée au football américain, qui voit son 
nombre d'adhérents augmenter et projette de créer de nouvelles 
sections. Le terrain a été réaménagé et tracé, des poteaux plantés et 
un conteneur mis à disposition pour le stockage du matériel. Le club 
bénéficie ainsi d'un lieu fixe et adapté pour ses entraînements.

Coût des travaux : 8 516 €  TTC

Toilettes de la salle de pétanque
C'est peut-être un détail pour vous... Les toilettes de l'équipement de 
la rue du Château de l'Hoflandt ont été modifiées et séparées afin de 
préserver l'intimité des dames tout en améliorant le confort de tous. 
Indispensable lors des journées de compétition !

Coût des travaux : 3 000 € HT

À l'école Massiet du Biest
Désossée ! La salle de motricité 
utilisée par les petits a été totale-
ment mise à nu par les agents des 
services techniques de la Ville. Au 
programme de ce mois de travaux : 
remplacement du faux-plafond 
métallique par son homologue 
acoustique, remise en peinture 
des murs et installation d'un éclai-
rage led. Cerise sur le gâteau, un 
revêtement de sol souple amortis-
sant sera posé pour le confort et la 
sécurité des jeunes utilisateurs.

Coût des travaux : 11 000  € TTC

C'est à suivre
Des travaux d'assainissement 
Un appel d'offres va être lancé pour 
le démarrage, début 2022, de tra-
vaux d'assainissement dans les rues 
de Vieux-Berquin, du Pont-des-Meu-
niers et Hollebecque. Le réseau d'as-
sainissement, unitaire jusqu'à pré-
sent, deviendra séparatif, c'est-à-dire 
qu'il dissociera les eaux pluviales 
des eaux usées afin de soulager la 
station d'épuration. L'intervention 
s'accompagnera d'un effacement 
et d'un enfouissement des réseaux, 

suivis de la réfection de la chaussée 
et de l'éclairage public ainsi que de la 
végétalisation de cet espace.  

Une liaison douce 
devant les Cerneaux 
La voirie réalisée par l'aménageur 
afin de desservir la résidence sé-
niors Les Cerneaux sera agencée 
en liaison douce par la Ville afin 
de sécuriser ce passage et de pri-
vilégier la circulation des piétons 
et des cyclistes. Un accès aux véhi-

cules sera préservé pour les rési-
dents et visiteurs de la résidence. 

L'éclairage de passages 
piétons devant les écoles 
Parce que la sécurité et le confort 
de nos écoliers figurent parmi ses 
priorités, la municipalité a lancé 
un diagnostic préalable à un projet 
d'éclairage des passages piétons 
devant les établissements sco-
laires. Cette étude aboutira à des 
interventions dès 2022.

 Le saviez-vous ?

Mon action consiste à remettre 
en état les grilles et à les re-
mettre en peinture. Les agents 
de la Ville sont ainsi intervenus 
sur le mur du cimetière Saint-
Eloi donnant sur la rue de la 
Paix. L'occasion de rénover éga-
lement les pilastres et le portail. 
Je suis, je suis... ? *

*Le barreaudage
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J'aime ma ville qui vit
La rentrée de septembre a été l’occasion pour notre municipalité d’affirmer son soutien aux évènements incontournables 
et populaires de notre ville que sont la Foire agricole, commerciale et artisanale ou Hazebrouck Ville Ouverte. Tous deux, 
après une absence en 2020, ont fait un retour très réussi. 
Reconnaissants du travail accompli par les organisateurs, nous réaffirmons notre attachement plein et entier au tissu 
associatif et à ses initiatives. La rentrée du sport qui a réuni plusieurs centaines de bénévoles et milliers de visiteurs en a été 
le témoignage sincère. 
Depuis un an et demi, la commune entend développer une nouvelle forme de partenariat avec le monde associatif basé 
désormais sur le dialogue et la confiance. Elle souhaite par exemple inclure celui-ci dans la réflexion de plusieurs enjeux 
tels que l’amélioration des infrastructures sportives et l’élaboration du futur projet éducatif territorial proposant à tous les 
enfants un parcours éducatif cohérent et de qualité. 
Vous l’aurez compris, c’est parce que nous sommes sincèrement convaincus du dynamisme et du professionnalisme des 
différentes forces vives associatives de notre ville que nous les accompagnerons au jour le jour avec audace et bon sens, 
sans promesse vaine.
Cette fin d’année nous donnera l’occasion de constater la force de ce partenariat avec notamment l’organisation par le CSE de la 
biennale de mosaïque, rendez-vous culturel indissociable du paysage artistique hazebrouckois. Enfin, le village de Noël en lien 
avec l’Union Commerciale sera également un moment festif très attendu qui contribuera aussi au rayonnement de notre ville. 
Heureuse de pouvoir compter sur ces nombreux partenaires et les différents acteurs qui font vivre Hazebrouck, la municipalité 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

Ensemble, bâtir Hazebrouck au quotidien
Printemps 2020… « J’aime ma ville qui vit » remporte les élections municipales et gère maintenant notre commune. Depuis, 
sérénité et respect président à la table du conseil et ce d’autant plus qu’il existait de fortes similitudes entre certaines promesses 
de la majorité et plusieurs propositions de notre liste. 
Automne 2021… Où en sommes-nous ? En particulier sur nos promesses communes ? 
Par exemple : 
- La médiathèque ?  Calendrier ? 
- Les équipements sportifs ? 10 millions d’euros sur dix ans, très bien ! Lesquels ? Quand ?  Quels projets sont prioritaires ?
- La maison médicale ? Ce projet essentiel, long mais urgent prend-il forme ?
- Le parking silo végétalisé en centre-ville ?
- Une meilleure circulation ? N’est-il pas urgent de sécuriser les points dangereux avant de finaliser le plan de circulation ? 
Ces questions légitimes nous les portons pour vous pour obtenir les réponses qui conviennent. Ces projets ont obtenu 
l’adhésion de plus des deux tiers des électeurs. 
Après 18 mois de participation, il est de notre engagement de rappeler les programmes et les promesses. 
Nous travaillons avec tous les citoyen(ne)s qui le souhaitent. C’est dans ce but que nous avons créé une association dont 
le nom, explicite, comme un leitmotiv, reprend celui de notre liste : « ENSEMBLE, BATIR HAZEBROUCK AU QUOTIDIEN » 
Ses buts sont simples : 
- Faire vivre les idées proposées par la liste aux dernières élections municipales.
- Inviter les hazebrouckois(es) à réfléchir à l’avenir de leur ville et à l’amélioration de leur quotidien dans tous les domaines 
(social, gestion des deniers publics, sécurité, qualité de vie, etc…)
- Apporter aux habitants toute information en rapport avec la gouvernance communale.
- Servir d’intermédiaire si besoin est entre citoyens et municipalité.
Toutes vos suggestions, toutes vos remarques, vos espoirs et vos déceptions seront les bienvenus… 
Un simple mail vous permettra de nous joindre : hazebrouckauquotidien@gmail.com 
Travaillons ensemble !
Didier Tiberghien,

Hazebrouck c'est vous
« Jeter de la poudre aux yeux » ou autrement dit « chercher à éblouir par un éclat souvent illusoire ». 
Cette expression, datant du XIIème siècle et qui fait référence aux coureurs des Jeux Olympiques qui soulevaient la poussière 
pour aveugler les concurrents placés derrière eux et leur permettait de gagner, est aujourd’hui employée plus largement 
lorsque l’on veut éblouir par de fausses apparences. 
D’un côté, Monsieur le Maire annonce la baisse des tarifs communaux notamment au niveau de la restauration scolaire. 
Nous ne pouvons qu’approuver ce geste qui donnera un coup de pouce aux familles.
De l’autre côté, ne va-t-on pas repousser l’arrivée des nouveaux jeunes foyers à Hazebrouck en limitant à 40% l’exonération 
de la taxe foncière sur les constructions nouvelles, alors que les nouveaux propriétaires bénéficiaient jusqu’alors d’une 
exonération temporaire pendant les deux années qui suivent la réalisation de leur construction.  Les membres de notre 
groupe se sont abstenus sur le vote de cette délibération lors du conseil municipal. Donner d’une main et reprendre de l’autre. 
Par ailleurs, être présents lors des manifestations est parfois compliqué pour les membres de notre groupe. En effet, sur ce 
point,  nous constatons une mauvaise communication de certaines informations vis-à-vis des membres de notre groupe. 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 
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Spécialisée dans la réparation et 
le remplacement de pare-brises, 
l'agence 1 2 3 pare-brise est la dix-
huitième dans les Hauts-de-France 
et la cinquante-cinquième en 
France. Le chef de centre, Emmanuel 
Covoet, totalise dix ans d'expérience 
dans le domaine du bris de glace 
et intervient sur tout type de 
véhicule. « Notre direction avait à 
cœur de s'implanter à Hazebrouck, 
car c'est une belle cité flamande 

où la population est chaleureuse et 
sympathique. Une valeur que nous 
prônons au sein de notre société. » 
En partenariat avec Ecotree, 1 2 3 
pare-brise favorise le reboisement 
des forêts en France. « Aujourd'hui, 
plus de 2 000 arbres ont été plantés 
en un an. Tous les pare-brises usagés 
sont recyclés par notre partenaire 
Chimirec. »

03 74 81 00 51 / 266 rue Notre Dame 
hazebrouck@123parebrise.fr 

Ancien footballeur professionnel 
pendant 14 ans dans des clubs 
prestigieux, Thomas Dossevi, 
hazebrouckois, exerce l'activité 
de personal trainer depuis la 
rentrée de septembre. Seul ou en 
groupe, que vous cherchiez des 
conseils ou à perdre quelques kilos, 
notamment en ciblant des zones 
en particulier, ou tout simplement 
à vous dépenser, Thomas propose 
un suivi et des séances totalement 

personnalisées à domicile. Il  
intervient partout en Flandre à 
l'heure ou suivant plusieurs forfaits. 
« Fitness, cross-training, cardio, 
musculation, je prépare une séance 
en fonction des besoins et des envies. 
Ma mission est de m'adapter aux 
besoins de chacun pour atteindre ses 
objectifs. Je fournis tout le matériel 
nécessaire aux séances. »

 06 72 18 12 64  / tdossevi@gmail.com
http://bit.ly/ThomasDossevi

 Thomas Dossevi, coach sportif

Timothée Mazereeuw et Élise 
Elleboudt ont ouvert leur 
boulangerie-pâtisserie il y a 
quelques mois, rue Nationale. 
Passionnés de pâtisserie depuis le 
collège, ces jeunes entrepreneurs 
ont fait leurs études ensemble : 
bac pro boulangerie-pâtisserie et 
BTM au CEFRAL, à Dunkerque. 
Toujours en binôme... D'où le nom 
de leur entreprise. Le local vacant 
rue Nationale représentait une 

belle opportunité de s'installer 
ensemble à leur compte. Ils 
proposent également des formules 
sucrées et salées. 
« Notre particularité est le 
travail d'une pâtisserie plus fine, 
moins sucrée, 100% maison, 
avec de l'originalité et du goût », 
précisent Timothée et Élise. 

03 28 49 24 83 / 43 rue Nationale
lebinome59190@gmail.com

Facebook et Instagram Le Binôme

Le Binôme

Kibita Shiatsu
Formée à l’école Shiatsu Nord à Lille, 
Marion Guilly s’est installée le 20 
septembre en tant que praticienne 
au 4 place Jeanne d’Arc. Après avoir 
découvert les bienfaits du Shiatsu 
sur elle-même, Marion accompagne 
les personnes vers l’amélioration 
de leur santé et de leur bien-
être. « Le Shiatsu est une manière 
d’écouter par le toucher, un équilibre 
de savoir, de techniques manuelles 
et de sensibilité. On va utiliser les 

méridiens du corps pour déceler 
des blocages, des déséquilibres. 
C’est un toucher énergétique qui se 
rapproche du reiki et de l’écoute ». 
Personnes anxieuses, stressées, 
enfants, adultes, femmes enceintes... 
Marion répond aux besoins selon 
la pathologie, le vécu ou encore les 
traumas.
06 10 94 79 45 / kibitashiatsu@gmail.com

Facebook et Instagram :
(Marion Guilluy - Spécialiste en Shiatsu)
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Après avoir suivi une licence en 
hôtellerie-restauration à l’institut 
Paul Bocuse et exercé dans 
plusieurs restaurants étoilés en 
France et à Londres, Pauline, 26 
ans, a décidé de revenir dans sa 
ville natale, Hazebrouck, pour s’y 
installer en tant que chef à domicile 
et traiteur. La jeune femme s’inspire 
de la cuisine asiatique, qu’elle aime 
particulièrement, mais propose 
aussi une cuisine française raffinée 

et créative. 
« Je ne cuisine que des produits frais, de 
saison et locaux autant que possible », 
précise Pauline, qui propose 
la livraison de plats cuisinés et 
intervient à domicile : « Je m’occupe 
du repas de A à Z, des courses, de la 
cuisine, du service à la vaisselle. Cela 
me permet d’avoir le ressenti des 
clients ».
06 31 54 70 17 / 180 route de Vieux-Berquin

Facebook et Instagram La cuisine de Pauline

De sa passion pour la vidéo et la 
photo, Yann Wuillaume a fait son 
métier. Cet Hazebrouckois de 29 
ans est aussi un fan de jeux vidéo et 
président de l’association Cercle de 
Galab-Kheru (au CANM).
Après un BTS et une licence en 
informatique, il se forme à la prise 
de vues et au montage audiovisuel 
avec REC Studio. « J’ai commencé 
à réaliser des vidéos pour un ami 
youtubeur et pour l’atelier Pastoch 

au CANM. Je fais également des 
photos pour les mariages, des 
photos de voitures, etc. », précise 
Yann. Depuis septembre, il propose 
également des vues par drone à ses 
clients. Vous êtes une association, 
une entreprise ou un particulier ? 
Vous souhaitez monter un projet 
photographique ou audiovisuel ?
Yann vous propose ses services. 

Devis gratuit, contact : KNK Vision 
06 47 93 85 72 / contact@knkvision.fr

KNK Vision

Organisation sereine
Connaissez-vous le « Home 
organising » ? L'Hazebrouckoise 
Hélène Willaeys a été formée à ce 
nouveau concept venu des Etats-
Unis et a créé son autoentreprise : 
« Organisation sereine ». « En tant 
que maman solo, je n’étais pas 
organisée, j’ai cherché des astuces, 
comment désencombrer ma maison. 
J’ai tout de suite vu les bienfaits 
que ça m’apportait dans la vie 
quotidienne : ça m’aide à me libérer 

du temps, à alléger mon esprit.  » 
Aujourd’hui, Hélène permet à 
ses clients de (re)découvrir un 
intérieur serein en s'appuyant sur 
un diagnostic. 
« Je les aide aussi à opter pour une 
consommation plus responsable et 
à optimiser la gestion des tâches 
quotidiennes au sein de la famille ».

06 72 33 12 47
helene@organisationsereine.fr

Facebook et Instagram Organisation sereine 

Après 20 ans d'expérience dans 
la parfumerie auprès de grandes 
marques, Angélique Benkahla 
a ouvert son propre institut de 
beauté à Hazebrouck. Avec l'aide de 
ses deux collaboratrices, Morgane 
et Emeline, elle souhaite mettre 
en avant le parcours client. Sur 
place, sont proposés des parfums 
de niche, du maquillage et des 
soins adaptés à tous les types de 
peau, des prestations esthétiques, 

mais aussi des compléments 
alimentaires pour prendre soin 
de soi aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur.
« J'ai voulu créer un espace qui me 
ressemble. Toutes les marques ont 
été sélectionnées par mes soins. Je 
veux apporter un service 100% sur-
mesure. »

03 28 44 36 01  / 25, rue du Maréchal Leclerc
  milanohazebrouck@gmail.com

https://milano-parfumerie.fr/contact/

Milano
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Rendre les arts accessibles à tous : tout un art

Vous vous sentez une âme d'artiste, 
mais hésitez à vous lancer ? Alors 
on vous invite aux ateliers d'arts 
pour y partager les cours dispen-
sés par Philippe Bouckson et Da-
vid-Eugène Desmet. La pratique 
artistique y est à la fois accessible 
et exigeante. Et très conviviale !

Le plaisir, source de progrès 
20 ans ? 30 ans ? Philippe Bouck-
son ne sait plus précisément depuis 
combien de temps il partage ses 
secrets artistiques avec les Haze-
brouckois. Ce qui est sûr, c'est que la 
vingtaine de peintres amateurs pré-
sents ce soir-là à l'école Jules Ferry 
sont fans : « Philippe nous conseille 
et nous laisse une certaine liberté. 
Il respecte le style de chacun », 
apprécient Laurence et Blanche, 
deux fidèles. « Les élèves veulent aus-
si passer un bon moment. C'est très 
important, car le plaisir de peindre 
est une source de progrès », soutient 
Philippe. « Personne ici ne cherche à 
faire carrière. Chacun a simplement 
envie de peindre et apprécie un coup 
de pouce. »  

Le programme de l'année
fixé avec les élèves
Des oeuvres splendides prennent 
vie, certaines s'approchant du 
détail photographique. Avec pour 
même thématique le paysage fla-
mand. La perspective, composante 
essentielle de ces créations, a fait 
l'objet de séances théoriques pen-
dant les vacances scolaires. Le pro-
gramme est fixé en juin pour l'an-

née suivante, avec les élèves. « C'est 
pour eux que je suis là, je ne veux pas 
leur imposer le programme », sourit 
le prof derrière sa moustache.

Des jeunes très prometteurs 
Autre cours, autre ambiance, deux 
étages au-dessus du cinéma. David-
Eugène Desmedt (DED de son nom 
d'artiste) y a établi ses quartiers en 
septembre. C'est l'heure du cours 
de préparation à l'entrée en école 
d'art. Avec les ados, ça taquine, 
mais ça bosse. Ils ont entre 14 et 
17 ans, un sacré talent et beau-
coup de volonté. Au programme 
aujourd'hui : dessinons une main. 
Moins simple qu'il y paraît, mais 
pratique : chacun dispose du mo-
dèle sur soi. C'est donc directement 
sur la sienne que DED trace les pro-
portions, étape par étape. Simple et 
efficace. 

Sans risque, pas d'apprentissage
« Sur le dessin d'observation, j'aime 
mettre les élèves un peu en danger. 
Sans risque, il n'y a pas d'apprentis-
sage. » Dessiner des couverts, oui, 
mais enchevêtrés ! Evidemment, 
le prof n'abandonne pas les élèves 
dans leur expérimentation. Petit 
à petit, il leur fournit les clés pour 
évoluer. « En école d'art, il n'y a pas 
de cadeau. Le prof ne reviendra pas 
sur quelque chose que les élèves 
n'auront pas compris. » Cette prépa-
ration leur permet aussi de tester 
leur réelle volonté d'embrasser une 
carrière artistique. Et qui sait, de 
devenir profs aux Ateliers d'arts ?

Ce qu'ils en pensent

Mado
Je viens d'arri-
ver dans la 
région. J'avais 
envie de conti-
nuer la pein-
ture et de ren-
contrer des 
gens. C'est très sympa, il y a du 
monde. J'étais très étonnée de la 
grande variété d'âges aussi : des 
ados, des adultes... Il y a des gens 
qui commencent, d'autres qui 
sont là depuis des années. 

Patricia, 
Cela fait déjà 
deux ans que 
je viens ici. 
J'aime l'am-
biance, très 
amicale. Nous 
d i s c u t o n s , 

nous échangeons des conseils. 
Philippe corrige les défauts 
éventuels que l'on ne voit plus à 
force de regarder le tableau. Ca 
me rend exigeante !

Charlotte 
Je voudrais 
entrer en 
école d'art. 
Ici, j'apprends 
de nouvelles 
techniques : la 
perspective, la 
peinture, l'aquarelle, parce que 
je n'en avais jamais fait. 

Esteban
On évolue très 
vite depuis 
s e p t e m b r e . 
C'est grâce à la 
façon dont Da-
vid enseigne. 
Je suis plus 

à l'aise dans le manga, mais 
je participe à cet atelier pour 
apprendre autre chose. Cela 
m'aidera ensuite à proposer un 
manga plus travaillé. 
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La cinquième biennale « Mosaïque 
en Nord » a été officiellement inau-
gurée le 13 novembre dernier. 
Elle met en lumière le talent d’une 
centaine de mosaïstes venus des 
quatre coins de la France et de l’Eu-
rope, autour des invités d’honneur 
Catherine Prioli, Caroline Secq, 
Gérard Brand et Soeur Samuel. 
Des oeuvres hors du commun vous 
attendent sur quatre sites d’expo-
sition : musée des Augustins, église 
Saint Eloi, maison-musée de l’abbé 
Lemire et galerie du centre socio-
éducatif. Un rendez-vous artistique 
à ne manquer sous aucun prétexte.

Exposition jusqu'au 9 janvier. 
Entrée libre et gratuite, 

aux horaires respectifs des lieux d'exposition.  
Programme complet : ville-hazebrouck.fr

Cu
lt
ur
e Laissez-vous surprendre par des oeuvres hors du commun

Jusqu'au 9 janvier, rendez-vous à la biennale de mosaïque

De nouvelles gravures intègrent les collections
Les actualités du musée des Augustins
César Pattein à l'honneur
A l'occasion de leurs cinquante ans 
(joyeux anniversaire !), les Amis 
du musée ont 
réaffirmé leur 
attachement 
au patrimoine 
local en met-
tant à l'hon-
neur César 
Pattein. 
Né à Steen-
voorde (ha-
meau du 
Ryveld), César Pattein a connu 
ses premiers succès comme por-
traitiste auprès de la grande bour-
geoisie d'Arras. Il reviendra tardi-
vement à Hazebrouck, au début 
du vingtième siècle. Les paysages 
de Flandre mettant en scène des 
enfants, qu'il peint à cette époque, 
contribueront largement à la noto-
riété de l'artiste. La correction inat-
tendue, visible au musée des Au-
gustins, en est un brillant exemple. 

Avec le soutien financier de la Ville 
et du Département, l'association 
des Amis du Musée a décidé de res-
taurer la pierre tombale de l'artiste 
hazebrouckois, située au cimetière 

Notre Dame et qui était dans un 
état déplorable. 
Ayant eu écho de cet hommage, 
deux collectionneurs flamands 

ont proposé à 
Francine Bod-
daert, prési-
dente des Amis 
du musée, de 
prêter douze 
tableaux iné-
dits de l'artiste 
issus de leurs 
co l l ect ions . 
Ces oeuvres 

ont fait l'objet d'un accrochage spé-
cifique au musée à la fin du mois 
d'octobre. 

Un don de gravures 
exceptionnelles
Vous vous souvenez certainement 
de l'exposition « Voyage en mytho-
logie » accueillie en septembre 
2020 au musée des Augustins pour 
une durée de six mois. Quatre-
vingts gravures prêtées par un 
collectionneur hazebrouckois y 
avaient été présentées. Excellente 
surprise pour le musée, le collec-
tionneur a décidé de lui faire don de 
plus de cinquante oeuvres, parmi 

lesquelles celle mettant en scène 
Pan, héros d'une autre oeuvre de la 
collection permanente du musée, 
intitulée Pan et Syrinx. Ces gravures 
de grande valeur s'harmonisent 
parfaitement avec l'univers 17e et 
18e siècles des collections héber-
gées au musée. Trop fragiles pour 
être exposées en permanence, elles 
ont été mises au noir, c'est-à-dire 
protégées de la lumière pendant six 
mois, avant de rejoindre en réserve 
le fonds de gravures et de plaques 
gravées dont certaines sont signées 
Nicolas-Joseph Ruyssen. 
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Découvrez les trésors des archives municipales

Savez-vous que la salle des ma-
riages de la mairie est longée par le 
couloir du temps ? A son extrémité, 
une pièce discrète est le théâtre 
de jolies rencontres avec l'histoire 
d'Hazebrouck. Bienvenue aux ar-
chives municipales. 

Un bond dans le passé
Les archives les plus anciennes 
datent d’avant la Révolution fran-
çaise et sont classées par matières 
(administration générale, finances, 
bâtiments communaux, catholicité 
et état civil…).
Ce trésor ne vaut que par son ac-
cessibilité. Tout un chacun peut 
consulter les documents (horaires 
d'ouverture au bas de cet article). 
Les lieux comptent leurs habitués, 
passionnés d'histoire locale, his-
toriens et écrivains du cru... Quant 
aux registres d'état civil, ils sont la 
corne d'abondance de tous les fé-
rus de généalogie. Avis aux adeptes 
qui relèveront le défi de déchiffrer 
le plus ancien baptême ici réperto-
rié et datant de... 1589. 
Dans la famille des journaux, on re-
trouve toute la collection de La Voix 
du Nord de 1950 à 2000 et L'Indi-
cateur de 1955 à nos jours.

Un document datant de 1336
Les quelque 1500 m² d'archives re-
cèlent d'autres petites merveilles, à 
l'image de la Keure. Ce parchemin, 
datant de 1336, est le plus ancien 
document conservé. Il s'apparente 
à un règlement de police et apporte 
des informations inédites sur la vie 
quotidienne au moyen-âge, en fla-
mand dans le texte !
Autre curiosité historique, le Ter-
rier Deschodt de 1785, ancêtre du 
cadastre napoléonien de 1827, qui 
représente partiellement le terri-
toire d’Hazebrouck et mentionne 
les propriétaires des parcelles. 
Un autre document remarquable 
est signé de la main de Louis XIV... 
ou de sa plume. Le Roi-Soleil dispo-
sait en effet d'un secrétaire particu-
lier, seul autorisé dans le royaume à 
imiter son écriture et sa signature.

Les archives de l'abbé Lemire
Comme tout Hazebrouckois qui 
se respecte, notre coup de coeur 
revient spontanément aux archives 
personnelles de l'abbé Lemire 
(1853-1928), ses cahiers intimes 
et sa correspondance classés et 
argumentés par sa collaboratrice 
Suzanne Arbelet et dont la Ville est 

dépositaire. Quel plaisir aussi de 
feuilleter Le Cri des Flandres, l'heb-
domadaire créé par l'abbé. Une au-
thentique immersion dans la petite 
et la grande actualité de l'époque, 
agrémentée d'improbables « ré-
clames ». 

Votre précieuse contribution
Le service des archives remercie 
les nombreuses personnes qui 
ont répondu à l'appel lancé dans 
ce magazine en juin dernier en 
confiant de nombreuses photos, 
ainsi qu'une extraordinaire collec-
tion de journaux anciens publiés 
pendant la Seconde Guerre mon-
diale et jusqu'à la Libération. Ces 
titres, dont certains ont été édités 
« sous le contrôle de l'autorité alle-
mande », offrent un écho précieux 
et toujours très actuel à l'indispen-
sable réflexion autour du traite-
ment de l'information. 
Férus d'histoire ou simples curieux, 
les archives vous ouvrent leurs 
portes. Vous n'imaginez même pas 
tout ce que vous allez y trouver. 

Contact :  
Elodie Bollier au 03 28 43 44 45.

Horaires d'ouverture : les lundi et vendredi 
de 14 h à 17 h et le jeudi de 9 h à 12 h.

Datant de 1336, la Keure ne fait pas son âge 

L'hebdomadaire créé par l'abbé Lemire, en version originale De précieux journaux datant de 39-45 viennent de rejoindre les archives
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Sur les traces de la culture urbaine

Amateurs ou curieux de street 
art et de hip-hop, la bibliothèque 
municipale vous propose une pro-
grammation originale dans le cadre 
du mois du film documentaire. 

Une exposition de street art 
Qu’est-ce que le street art ? Quelle 
est la différence entre un tag et un 
graffiti ? Existe-t-il d’autres formes, 
d’autres styles ? Des premiers graf-
fitis à New York dans les années 
1970 aux formes très variées qu’il 
peut prendre aujourd’hui, le street 
art n’a cessé de susciter de la curio-
sité, des controverses, voire des 
crispations. Le street art dérange, 
interpelle, étonne, mais surtout, 
il se renouvelle continuellement. 
Dans cette exposition, il s’agit 
d'explorer la variété des formes 
du street art, et pas seulement du 
graffiti, en accordant aussi de l’at-
tention à la variété des styles et à 

leur évolution. Un art au statut am-
bigu : détérioration ? Art engagé ? 
Art dans la rue ? Street culture ?
L’objectif de cette exposition prê-
tée par la Médiathèque départe-
mentale n’est pas d’apporter des 
réponses définitives, mais des clefs 
de compréhension et des ouver-
tures. 
Le court-métrage « free-art », 
de Nicolas Bro, sera diffusé à cette 
occasion.
Visible du 3 novembre au 4 décembre aux 
horaires d'ouverture de la Bibliothèque.

Ciné-rencontre
La danse ou la vie
Le documentaire « La danse ou la 
vie » se glisse dans les coulisses de 
la création du spectacle de hip-hop 
« Usure » par la compagnie Zhar-
bat. 
Son créateur, le chorégraphe  re-
connu Brahim Bouchelaghem 

échangera avec le public à l'issue 
de la projection. 

Jeudi 25 novembre à 18 h
Cinéma Les arcs-en-ciel 

Entrée libre
Sur réservation au 03 28 48 08 34

Spectacle « Usure » 
Après la présentation des cou-
lisses, place au spectacle. « Usure » 
sera présenté à Espace Flandre le 
11 janvier à 20 h, à l’initiative du 
Centre André Malraux.

Tarifs : 15€ /10€/ 5€/ Pass Culture
Réservation au 03 28 44 28 58

Spectacle « Almataha » 
La compagnie Zharbat présen-
tera un deuxième spectacle, dédié 
cette fois au jeune public. Cette 
pièce chorégraphique pour trois 
danseurs prend la forme d’un véri-
table carnet de voyage. Hip-hopeur 
de formation, interprète dans les 
plus grandes compagnies puis 
chorégraphe, Brahim Bouchela-
ghem  est avant tout un poète. Pour  
« Almataha », il s’associe avec Denis 
Bonnetier, de la compagnie de ma-
rionnettes Zapoï, pour mêler à la 
danse la manipulation d’objets, de 
matières et de personnages.

Mercredi 1er décembre à 18h30. 
Espace Flandre. Tarif Tremplin : 5 €

Réservation au 03 28 44 28 58

Atelier graff
Dès 10 ans, venez participer à la 
grande fresque participative qui 
sera réalisée avec le graffeur Parse 
one, à l'origine des graffs très réus-
sis de la Friche. 

Mercredi 24 novembre à 13h30
Bibliothèque municipale

Gratuit sur réservation au 03 28 43 44 48

Les prochains rendez-vous de la bibliothèque
Nuit(s) de la lecture - le 22 janvier
Spectacle enfants et soirée adultes

Printemps des poètes - du 12 au 28 mars 
sur le thème national de l'éphémère.

Journée de la Femme - le 8 mars 

                                            Programme complet sur ville-hazebrouck.fr
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Idées cadeaux : pensez Malraux !
Théâtre
J'ai si peu parlé ma propre langue
Compagnie L’Esprit de la Forge
Sous la forme d’une émission de ra-
dio, l’évocation des « événements » 
d’Algérie à travers le parcours d’une 
femme prise dans la tourmente de 
l’Histoire.

Mardi 7 décembre 2021 à 20 h 
Espace Flandre. A partir de 13 ans

Tarifs : 15€ /10€/ 5€ / Pass Culture

Cirque (d’hiver)
Trois soirées pour célébrer en fa-
mille les arts du cirque à quelques 
jours des fêtes.
Un soir chez Boris
Un spectacle sous une yourte où 
Boris, le trappeur-conteur-chan-
teur, épate par son sens du rythme 
et son art maîtrisé du clown. 
Mercredi 15 et jeudi 16 décembre 2021 à 20 h

Espace Flandre. À partir de 8 ans
Tarifs : 15€ /10€/ 5€/ Pass Culture

Déluge
Un spectacle poétique et burlesque :  
du jonglage pour signifier le quoti-
dien. De la magie pour évoquer les 
vertiges du monde. De l’humour 
pour survivre entre les deux.

Vendredi 17 décembre 2021 à 20 h  
Espace Flandre. À partir de 6 ans
Tarifs : 7€ /5€/ 4€/ Pass Culture

Danse
Usure
Compagnie Zahrbat
Brahim Bouchelaghem
À la croisée du hip-hop et de la 
danse contemporaine, six dan-
seurs portés par la musique électro 
de Nicolas de Zorzi.

Mardi 11 janvier 2022 à 20 h
Espace Flandre.  À partir de 11 ans
Tarifs : 15€ /10€/ 5€/ Pass Culture

Théâtre-humour-chanson
Belgitude : 
12e Week-end Poil à Gratter
Le temps d’un gros week-end, les 
artistes belges déboulent à Haze-
brouck. Iconoclastes, intrépides, 
turbulents et joyeusement surréa-
listes !
Antoine Hénaut – Chanson
Rage Dedans – Théâtre
Frankenstein -  Théâtre d’objets
Jimmy n'est plus là – Théâtre vidéo

L'entrée du Christ à Bruxelles – 
Théâtre humour
Bruno Coppens – Seul en scène hu-
mour

Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022 
La Friche et Espace Flandre

Jazz
Papanosh feat. Roy Nathanson 
et Napoleon Maddox
Depuis 2006, le jazz chevillé au 
corps, ces cinq musiciens pré-
sentent une musique ouverte sur 
les sons du monde lorgnant tout 
autant du côté de l’Afrique que des 
mégapoles d’outre-Atlantique

Mardi 11 janvier 2022 à 20 h
Espace Flandre

Tarifs : 20€ /15€/ 5€

Un soir chez Boris / 15 et 16 décembre.

J'ai si peu parlé... / Mardi 7 décembre.

Déluge / Vendredi 17 décembre.

Antoine Hénaut / Jeudi 20 janvier.

Usure / Mardi 11 janvier.

Jimmy n'est plus là / Samedi 22 janvier

L'entrée du Christ... / Samedi 22 janvier

Bruno Coppens / Dimanche 23 janvier

Papanosh / Mardi 11 janvier

Infos et réservations : 03 28 44 28 58
www.centreandremalraux.com

Crédits photos : droits réservés
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L'organisation de ces rendez-vous reste liée aux contraintes dues à la situation sanitaire. 
Retrouvez le programme complet et actualisé sur l'agenda du site ville-hazebrouck.fr

Sur les traces de la culture urbaine
Jusqu'au samedi 4 décembre
Bibliothèque municipale. (détails en p.34)

Biennale de mosaïque
Jusqu'au dimanche 9 janvier
4 lieux différents. Gratuit. (détails en p.32)

Village de Noël
Du vendredi 3 
au vendredi 31 décembre
Grand-place (détails en pages 17 à 20)

Téléthon
Samedi 4 décembre
Ventes et animations par le comité local 
du Téléthon et ses partenaires. 
Grand-place. 
Programme complet sur ville-hazebrouck.fr

Loto au profit du Téléthon
Dimanche 5 décembre dès 14 h
Espace Flandre

Conférence des Amis du Musée 
Jeudi 9 décembre à 18 h 30
Salle des Augustins. Entrée : 6 €

Concert de gala de l'Union musicale 
Samedi 11 décembre à 20 h 30 
Espace Flandre
Billetterie du Centre André Malraux. Tarif : 7€

12e Haz Master Tour
Du samedi 11 décembre au 
dimanche 9 janvier 
Complexe sportif de l'Hoflandt
Entrée gratuite.

Prix du label Maisons fleuries
Dimanche 12 décembre à 10 h 
Salle des Augustins

Don du sang
Lundi 13 décembre - de 8 h à 16 h
Salle des Augustins

Conseil municipal
Mercredi 15 décembre - 19 h
Mairie - salle du Conseil

Concert bal folk avec Smitlap, Les Pantouflards 
et la Société fraternelle des cornemuses du Centre.
Samedi 18 décembre  
Salle des Augustins. Tarif : 8 €

Nuits de la lecture
Samedi 22 janvier
Bibliothèque municipale

Conférence des Amis du Musée 
Jeudi 24 février à 18 h 30
Salle des Augustins. Entrée : 6 €

Retrouvez toute la
programmation 

de la Friche :
scannez ce QR code  ->

Si vous z'avez une place sur votre agenda 
les 4 et 5 décembre, réservez la pour la 
première édition de Haz'art,  salon d'art 
contemporain organisé à Hazebrouck. De 
nombreuses animations complèteront 
l'exposition des oeuvres d'une trentaine 
d'artistes et des élèves des Ateliers d'arts.
Au programme

Haz'art, c'est aussi l'occasion de s'essayer à la pratique artistique. Une ini-
tiation au portrait sera proposée aux enfants ainsi qu'une session de mo-
dèle vivant pour les adultes. Enfin, des cartes à gratter vous permettront 
peut-être de gagner l'une des trois œuvres uniques mises en jeu.  

Programme complet sur ville-hazebrouck.fr

Du 11 décembre 2021 au 9 janvier 2022
Le grand retour du Haz Master Tour

Du 17 au 19 décembre
Tournoi de blackball

40 billards regroupés dans la salle 
Henri Desbuquois, plus de 500 
des meilleurs joueurs français 
présents pour l'occasion... 
Le tournoi international de billard 
blackball organisé par le Pool fla-
mand hazebrouckois, présidé par 
Tony Vantielke, est devenu une 
étape incontournable du cham-
pionnat de France. 
Assistez à des affrontements 
épiques et initiez-vous à ce sport 
nécessitant adresse et sang froid !

Entrée gratuite, pass sanitaire.
Initiation le vendredi de 14 h à 18 h. 

Rendez-vous sportif majeur, le Haz Master 
Tour ,organisé par le club de la Tulipe noire 
avec le soutien de la Ville, fera son grand 
retour le 11 décembre. Durant presque un 
mois, la crème des tennismen amateurs, 
semi-professionnels puis professionnels 
s'affronteront sur les courts (dotés d'un 
nouvel éclairage, lire en p 27) du complexe 
sportif de l'Hoflandt. 

Une compétition de haut niveau
Réputé à l'échelle de l'Hexagone et même au-delà pour la qualité de 
son organisation et le niveau des rencontres qui s'y jouent, le Haz 
Master tour compte une fois encore pour le Circuit national des grands 
tournois (CNGT), tant féminin que masculin. Par ailleurs, l'association 
présidée par Xavier Brocvielle aura une nouvelle fois à coeur de pro-
mouvoir le tennis fauteuil à l'occasion d'un tournoi spécifique.

Les finales
Samedi 8 janvier :
15 h : finale double handi tennis 
17 h /19 h : demi-finales Hommes 
20 h 30 : finale Dames

Complexe sportif de l'Hoflandt. Entrée gratuite. 

Les 4 et 5 décembre, vous z'aimerez forcément

Haz'art, le salon d'art contemporain

Dimanche 9 janvier :
12 h : apéritif dinatoire caritatif.
13 h 30 : finale handi tennis
15 h 30 : Finale Hommes


