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Chères Hazebrouckoises, 
chers Hazebrouckois,

Le printemps sonne bientôt son grand retour  
et avec lui son lot de retrouvailles et de moments 
festifs que je souhaite nombreux et libérés de 
l’étau de la crise sanitaire. Une crise en chassant 
une autre, nous nous réveillons sidérés par une 
guerre aux portes de l’Europe. 

Cet hiver rythmé par les courbes d’Omicron a également été marqué 
par des événements climatiques imprévisibles qui ont impacté le 
quotidien des Hazebrouckois. Je pense aux sinistrés des inondations 
de fin novembre ou plus récemment ceux qui ont subi les dégâts 
des tempêtes de février, d’une intensité comparable à l’hiver 1999.  
Chaque fois, aidé par le sens du service de notre équipe municipale et des 
agents municipaux dévoués, nous avons tout mis en œuvre pour assurer 
votre sécurité. Jamais je ne transigerai avec la sécurité des Hazebrouckois. 

Si ces événements doivent nous enseigner une tragique certitude, c’est 
que le changement climatique que nous attendions pour plus tard 
est devenu une réalité de notre quotidien. Nous pouvons « regarder 
ailleurs », comme le disait Jacques Chirac, nous pouvons attendre que 
les décisions viennent « d’en haut » et se satisfaire qu’elles ne viennent 
jamais vraiment. Ou alors, nous pouvons à notre échelle devenir acteurs 
d’un changement majeur pour notre environnement direct, pour nous 
et pour nos enfants.

C’est ce chemin que j’ai voulu pour nous, en instaurant avec tous les 
élus de Flandre Intérieure un rapport complètement nouveau à notre 
production de déchets. Imagineriez-vous devoir payer votre électricité 
en fonction de la taille de votre logement et non en fonction de votre 
consommation ? Absurde, me direz-vous ! Et c’est pourtant ce qu’il se 
passe aujourd’hui pour nos déchets. Un système injuste, dépassé, obsolète 
et qui oublie que l’énergie la plus durable est celle que l’on maîtrise. 

Bien sûr, ces changements nécessitent un temps d’adaptation, celui 
qui nous sépare du 1er janvier 2023. Bien sûr, ces nouvelles habitudes 
nécessitent du dialogue et beaucoup de pédagogie, ce que je vous propose 
de retrouver dans deux pages consacrées au sujet dans ce magazine. 

Améliorer notre environnement quotidien, c’est aussi ce que nous 
affirmons chaque fois qu’un nouveau parc public ouvre en ville. Après le 
parc du Château de l’Orme l’an dernier, le parc du Loose Veld se prépare 
pour sa grande ouverture le week-end du printemps. 

Améliorer notre environnement quotidien, c’est tout mettre en œuvre 
pour favoriser l’usage des mobilités douces. Les pistes cyclables sont 
plus nombreuses, mieux sécurisées, la place du piéton privilégiée dans 
tous nos projets d’aménagements urbains. Je sais que nous serons 
nombreux à célébrer la pose de la passerelle début mai, maillon essentiel 
de la mobilité hazebrouckoise ! 

Le visage d’Hazebrouck change. Les Hazebrouckois croient en la capacité 
de notre ville à se métamorphoser, se moderniser. « Notre ville compte ! »,  
c’est ce message répété sans cesse qui a conduit pour la première fois 
un Premier ministre à s’y arrêter un instant, pour figer dans l’Histoire 
le travail d’une ville qui se révèle sous un visage nouveau. Soyons fiers !  

Vive Hazebrouck ! 

Valentin Belleval
Maire d’Hazebrouck

Vice-Président du Conseil Départemental du Nord
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[𝗥𝗘𝗣𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗡𝗢�̈�𝗟 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟 𝗘𝗦 𝗥�́�𝗦 𝗜𝗗𝗘𝗡𝗖𝗘𝗦 𝗦 𝗘𝗡𝗜𝗢𝗥𝗦 ]
👨👨👨Ce midi, nos aînés de la résidence Samsoen et du Nouveau Rivage se sont régalés à l'occasion du repas
festif de Noël ! Un savoureux repas proposé par le CCAS de la Ville d'#Hazebrouck. 👨 Un moment convi-
vial toujours bien apprécié avec la présence de la municipalité.  👨Retour en images 👨

Enfantin
Noël ? C'est LA fête des enfants. La Ville a déployé une myriade de lumières et d'animations pour faire briller les jeunes 
pupilles (1 et 2). Le salon du jouet ancien a lui aussi réuni petits et grands enfants, au premier rang desquels figuraient 
les ferrovipathes (3) ! Nos enfants ont tous les talents. Ils se sont essayés au billard en préambule du tournoi national 
Black ball organisé par le Pool flamand (4) et ont participé pour la première fois au Bike and run du Triathlon Club (5). 
Ils se sont aussi découvert des talents de pâtissiers en confectionnant des truffes pour nos aînés (6). L'enfance est un 
trésor qui mérite que l'on en prenne soin. Une convention internationale, présentée lors de la journée des Droits 
de l'enfant animée par Artisans du monde, veille sur eux (7) au même titre que les assistantes maternelles, dont 
l'engagement a été mis en valeur tout au long d'une semaine exceptionnelle (8). 
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Créatifs
S'il existait une médaille de la créativité, il serait difficile de départager les candidats, qui s'illustrent dans une insoup-
çonnable variété de domaines. Le concert du Nouvel An de l'Union musicale est toujours annonciateur de choix inso-
lites et d'interprétations originales (1). L'instrument des jardiniers est la terre et leur outil l'ingéniosité. Ils étaient très 
nombreux à briller lors de la remise du label Maisons fleuries (2). Scintillant à leur tour, les façades de l'hôtel de ville, du 
tribunal et du musée se sont métamorphosées sous l'effet du mapping (3).  Couleurs, matières et textures se bouscu-
laient au premier salon Haz'art réunissant des créateurs plus inventifs les uns que les autres (4). Une inventivité parta-
gée par le spectacle offert aux enfants lors de l'une des Nuits de la lecture (5). Enfin, il suffisait d'un peu d'imagination 
(ou de prémonition ?) pour faire d'Hazebrouck un campus étudiant le temps du tournage d'un film... égyptien ! (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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Précieux
Est-il des cadeaux plus précieux que ceux qui viennent du coeur ? Les Hazebrouckois se sont montrés fidèles à leur 
réputation de générosité lors de l'opération « Boîtes de Noël » (1), distribuées par centaines, mais aussi à l'occasion 
de la collecte de denrées pour la Banque alimentaire (6,5 tonnes cette année !) (2) et des animations menées pour 
le Téléthon (3). Cinquante ans que leurs coeurs battent à l'unisson. Marie-Angèle et Jean-Luc Arnouts ont fêté l'or de 
leur union sous les ors de l'hôtel de ville. (4) D'autres instants privilégiés, nos élus en ont partagés avec les séniors 
des résidences, le temps d'un repas de Noël qui restera gravé dans les mémoires (5). Eux ont démontré que la valeur 
n'attendait pas le nombre des années. Les jeunes sapeurs-pompiers se sont vu remettre une tenue flambant neuve 
(6) quelques jours après la mise à l'honneur de leurs aînés lors de la Sainte Barbe (7). C'est un autre coup de pouce, 
à la nature cette fois, que les élèves de l'Institut et de l'IMPro Les Lurons ont apporté. Lors d'une grande balade, ils 
ont collecté les détritus jetés là par ceux qui ignorent probablement que notre environnement n'a pas de prix (8). 
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Une visite gouvernementale historique

Le 4 février 2022 restera marqué 
d'une pierre blanche dans l'Histoire 
d'Hazebrouck. Le Premier ministre, 
Jean Castex, Barbara Pompili, mi-
nistre de la Transition écologique et 
Agnès Pannier-Runacher, ministre 
déléguée à l'Économie, ont été ac-
cueillis par Valentin Belleval, Maire 
d'Hazebrouck et Président du Pôle 
métropolitain des Flandres, dans le 
cadre de la signature du Contrat de 
relance et de transition écologique 
(CRTE). 

Hazebrouck retrouve sa place 
sur la carte de France 
 
« Remettre Hazebrouck sur la carte 
de France. » L'engagement pris par 
Valentin Belleval est d'ores et déjà 
amplement tenu. La dernière visite 
officielle de cette importance re-
montait à celle du Général de Gaulle 
en... 1959 !
Elus et agents de la Ville ont oeuvré 
de concert pour placer sous le feu 
des projecteurs le dynamisme, les 
projets et l'accueil hazebrouckois. 
Les représentants du Gouverne-
ment ont pris le train à Paris pour 
arriver à Hazebrouck, noeud fer-
roviaire majeur de la région où se 
déroule le chantier du siècle. A l'ins-
tallation d'une nouvelle passerelle 
succédera la création d'un pôle mul-
timodal d'envergure. 

Les talents locaux 
sous le feu des projecteurs
C'est à l'école Ferdinand Buisson 
que s'est déroulée la première étape 
de la visite, en présence d'élèves 
conscients du caractère exception-
nel de cette rencontre. 
La Municipalité y a présenté les 
effets concrets d'un engagement 
fort  en faveur de l'alimentation des 
écoliers : du bio dans les assiettes 
de nos enfants et un approvision-
nement local privilégié, le tout en 
ayant abaissé de 10% le coût pour 

les familles dès le début du mandat. 
Le Premier ministre et les ministres 
ont ensuite échangé avec les rive-
rains avant de mettre le cap sur l'hô-
tel de ville tout proche pour y signer 
le CRTE (lire ci-dessous). 
Tout au long de leur découverte en 
terre hazebrouckoise, les repré-
sentants du Gouvernement se sont 
montrés particulièrement sensibles 
à l'implication de la municipalité en 
faveur de la transition écologique et 
au dynamisme du territoire. Un ter-
ritoire qui manquait de reconnais-
sance... Mais ça, c'était avant ! 

Il a dit (et écrit)...

Dans le Nord, je retrouve l'accueil 
des gens, un état d'esprit, une 
ambiance chaleureuse. On est 
très bien accueilli chez vous ! 
A Hazebrouck, vous avez un 
jeune Maire qui s'engage. 
J'ai envie de dire à tous nos 
concitoyens : engagez-vous pour 
les autres !

Le  CRTE en 2 mots
Signé pour six ans, le contrat 
de relance et de transition 
écologique (CRTE) permettra 
à quelque 150 projets struc-
turants pour le pôle métro-
politain (regroupant les com-
munautés de communes de 
Flandre intérieure, CCFI, et de 
Flandre Lys, CCFL) de bénéficier des aides financières de l'Etat. 
Les projets soutenus reposent sur trois piliers fondamentaux : la tran-
sition écologique, la souveraineté économique et la cohésion sociale et 
territoriale. Le Pôle gare et les circuits courts font partie des projets qui 
seront accompagnés. 
Ce document a été paraphé par Jean Castex, Premier ministre, Valentin 
Belleval, Président de la CCFI et du Pôle métropolitain des Flandres et 
Jacques Hurlus, Président de la CCFL.
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tL'événement, coorganisé avec la Ville, se déroulera les 9 et 10 juillet

Hervé Diers réinvente le Raid des 1 000 chemins
« Dites bien que c'est ouvert à tout le 
monde ! » Pour ce qui concerne l'or-
ganisation de grands rendez-vous 
populaires, on peut faire confiance à 
Hervé Diers. A l'origine du plus gros 
cornet de frites du monde en 2013, 
le charismatique entrepreneur ha-
zebrouckois annonce cette fois le 
retour du Raid des 1 000 chemins, 
les samedi 9 et dimanche 10 juillet 
prochains. Il nous dévoile le pro-
gramme de cet événement estival 
de très grande envergure.

Après trois éditions en 1988, 1989 et 
1991, le Raid des 1 000 chemins fait son 
grand retour ? 
Le nom reste le même, mais l'événe-
ment évolue. A l'époque, il ressem-
blait à un mini Dakar empruntant 
les chemins. Cette année, il s'agira 
d'un rallye touristique sur des pe-
tites routes de campagne et non 
d'une course de vitesse.  
Des petites épreuves sportives très 
accessibles (tir à l'arc, canoë-kayak, 
jeux de ducasse...), des questions 
culturelles sur le territoire et une 
épreuve cartographique attendront 
les participants tout au long du par-
cours et compteront pour le classe-
ment à l'arrivée. 

Où nous emmenerez-vous cette fois-ci ?
Nous avons imaginé deux boucles 
sur les deux jours. La première part 
d'Espace Flandre pour parcourir les 
Monts de Flandre jusqu'à la fron-

tière. L'autre sillonne les Marais et 
la Vallée de l'Aa au départ de Saint-
Omer. 
Les participants découvriront des 
paysages, des monuments et des 
châteaux dont ils ne soupçonnent 
pas l'existence. Et, bien sûr, toutes 
les arrivées se feront à Hazebrouck !
Les spectateurs n'ont pas été oubliés...
Nous avons tenu à ce que de nom-
breuses animations accompagnent 
l'événement pour le grand public. 
Les spectateurs pourront assister 
aux épreuves façon Fort Boyard aux-

quelles seront soumis les concur-
rents sur la grand-place d'Haze-
brouck. Une scène y accueillera des 
prestations musicales et des DJ. Le 
Rotary organisera des baptêmes en 
Ferrari au profit d'une bonne cause. 
Le camp de base établi au château 
de la Motte-au-bois sera aussi au 
coeur de la fête. 
Une douzaine de groupes musicaux 
se produiront sur trois scènes diffé-
rentes. S'y ajouteront un concours 
d'élégance auto et moto, une bourse 
d'échange autour de l'auto, mais 
aussi un village de châteaux gon-
flables, un circuit de mini-motos et 
des baptêmes en hélico. Trois par-
cours de marche ludique seront 
également organisés le dimanche.
L'homme de défis que vous êtes vise-t-il 
un nouveau record ?
Oui ! L'objectif est de réunir 500 
participants afin de créer le plus 
grand rallye touristique auto-moto 
au monde. A ce jour (début mars), 
nous comptons déjà 130 inscrip-
tions. Il faut savoir que ce n'est pas 
un rallye élitiste. Il est ouvert à 12 
catégories de véhicules, autos et 
motos, allant des plus prestigieux 
aux plus folkloriques. 
La compensation de nos émissions 
de carbone est un autre défi auquel 
je suis très attaché. Nous plante-
rons un arbre par participant. Notre 
objectif est d'atteindre 2000 arbres 
plantés en forêt de Nieppe. 

12 catégories de véhicules

Voitures
- Les légendes : toutes les voitures 
d'avant 1980, ayant une histoire.
- Les prestiges : des voitures 
sportives, luxueuses et récentes.
- Les folkloriques : pour donner 
une ambiance décalée au rallye.
- Les Américaines : des voitures 
vintage d'avant 1980.
- Les militaires datant d'avant 
1960, ayant une histoire et les 4x4 d'avant 1990.
- Les trikes : véhicules trois roues anciens ou récents.

Motos
- Les légendes : toutes les motos 
d'avant 1970, ayant une histoire
- Les spyders : catégorie 
essentiellement dirigée vers les 
spyders Can-am.
- Les side-cars : tous types, anciens 
ou récents.
- Les bikers : Harley Davidson, 
Indian et autres (anciennes et 
récentes). 
- Les trails : toutes les motos 

urbaines d'aspect tout terrain. 
- Les rétros-solex : tous les vélomoteurs d'avant 1980.

Les inscriptions sont ouvertes à tout ce qui roule d'original

Comment vous inscrire ?
Dossier, tarifs et pré-inscription sur www.1000-chemins.com

Contact : Hélène Diers au 06.73.48.22.06. / Gwen Monthuit au 06.85.69.43.97.
Devenez bénévole les 8, 9, 10 et 11 juillet - www.1000-chemins.com
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Connaissez-vous le jeu Tetris, qui 
vous met au défi d'assembler des 
petites briques en perpétuel mou-
vement ? Appliquez-lui une échelle 
XXL et vous obtiendrez les cou-
lisses du projet « Cap sur 2023 » 
de rénovation et d'extension de 
l'hôpital d'Hazebrouck. 

« Nous faisons de la dentelle »
Sylvie Lecoustre, directrice

On appelle cela des « opérations 
tiroirs ». Elles consisteront, le 
temps des travaux qui profiteront 
au service des urgences, à dépla-
cer ce dernier dans des modulaires 
implantés provisoirement sur le 
parking situé en façade de l'établis-
sement. Durant cette période, le 
secteur des consultations (chirur-
gie, anesthésie) sera relocalisé 
dans des locaux existants et qui ont 
fait l’objet de travaux en interne. 
Les urgences et les consultations 
déménageront une nouvelle fois 
à l’issue des travaux et viendront 
compléter le service d’imagerie 
qui aura été étendu pour accueillir 
l’IRM.  « C'est une opération com-
plexe, nous faisons de la dentelle », 
souligne Sylvie Lecoustre, direc-
trice du centre hospitalier. « Tous 
les services continueront à fonc-
tionner durant les travaux. L'acces-
sibilité et la qualité des soins seront 
préservées et nous serons attentifs à 
ce que la prise en charge reste très 
lisible pour les patients. »

Lancement de la consultation 
des entreprises
Ces consultations-là n'ont rien de 
médical. Elles conditionnent le dé-
marrage des travaux en septembre. 
Les différents corps de métiers qui 
interviendront sur le chantier font 
actuellement l'objet d'une consul-
tation. Chacun espère que cette 
dernière sera fructueuse, car l'ob-
jectif reste un démarrage des tra-
vaux en septembre pour un achè-
vement au cours de l'année 2024.

Deux maisons vont disparaître
En préambule aux travaux, deux 
maisons accolées implantées en 
haut de l'avenue Jean Bart, à côté 
du bâtiment « Le Sémaphore », 

seront détruites. Propriété de l'hô-
pital, elles laisseront place par la 
suite à la sortie des futurs service 
des urgences et plateau de consul-
tations. L'entrée de ces derniers 
se situera en bas de l'avenue Jean 
Bart, en lieu et place de la grille 

actuelle d'accès pompiers. Ce nou-
veau circuit sera instauré à la fin 
des travaux afin de faciliter les flux 
et d'éviter les croisements dans le 
secteur des urgences, tout en pré-
servant la fluidité de la circulation 
sur l'avenue Jean Bart. 

Un chantier réfléchi pour préserver la qualité des services et limiter les désagréments

Le centre hospitalier prépare sa métamorphose
L'assemblage de l'édifice se poursuit au Pôle gare 

La nouvelle passerelle doit être posée pour le 1er mai

La nouvelle passerelle d'Haze-
brouck est arrivée ! Livrées début 
février sur le chantier du boulevard 
Abbé Lemire par six convois excep-
tionnels mesurant plus de trente 
mètres, les pièces en acier de ce 
puzzle géant sont minutieusement 
assemblées le long des voies SNCF 
jusqu'à la mise en place de l'édifice 
dans la nuit du 30 avril au 1er mai. 

Un assemblage au millimètre
La passerelle a été conçue pour 
rétablir le lien entre les quartiers 
nord et sud et faciliter l'accessibilité 
à la gare, répondre aux dernières 
normes de sécurité et renforcer le 
positionnement stratégique de la 
gare d'Hazebrouck. Elle est arrivée 
directement de la Meuse (à deux pas 
de Verdun) où elle est née des mains 
expertes des ouvriers de l'usine 
Berthold. Pour gigantesques qu'ils 
soient, le tablier et les arches de la 
géante n'en ont pas moins exigé un 
soudage au millimètre. La passerelle 
adoptera ensuite ses garde-corps et 

accueillera tous ses raccordements, 
notamment électriques.

La pose sera spectaculaire
Quelque dix-huit camions seront 
nécessaires pour acheminer la grue 
géante qui soulèvera la passerelle 
dans les airs afin de venir la poser, 
d'un seul tenant, sur les deux impo-
sants piliers implantés de part et 
d'autre de la voie ferrée. Le tablier 
mesurant 75 mètres de long sur 3,5 
mètres de large, et l'arche s'élevant 
à quelque dix-sept mètres de haut, 
la manoeuvre s'annonce particuliè-
rement spectaculaire. L'édifice sera 
ensuite soumis à une série de tests 
afin de pouvoir ouvrir au public dès 
l'automne prochain. 
Après la pose viendra l'installa-
tion des escaliers. Les ascenseurs 
menant aux quais de la gare seront 
mis en place au cours de l'été. Jeune 
et élancée, cette jolie création dis-
posera alors de tous les atouts pour 
conquérir le coeur des Hazebrouc-
kois et des usagers de la gare. 
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Chiffres
100 ans : c'est la durée de garantie 
de la nouvelle passerelle. 

250 tonnes : son poids au moment 
du levage, soit moitié moins que 
sa devancière en béton armé (la 
nouvelle passerelle est en acier).

75 mètres : sa longueur (sur 3,5 
mètres de large).

20 mètres : la profondeur de ses 
fondations. 

Suivez toute l'actualité 
de la passerelle sur la page 

Hazebrouck - Ma Ville

Où vous garer pendant les travaux ?
Dès septembre et le temps des travaux, l'accès aux urgences se fera 
depuis l'entrée principale de l'hôpital, avenue Masson Beau. Une vaste 
réflexion a été menée en interne de l'établissement afin de répondre à 
une problématique prégnante, celle du stationnement. En effet, les mo-
dulaires accueillant les urgences seront disposés sur plusieurs places 
de stationnement du parking qui en compte 175. « Notre priorité est 
de ne pénaliser ni les visiteurs, ni le personnel », insiste Mme Lecoustre. 

Un parking supplémentaire réservé au personnel 
Une solution a été trouvée pour le 
personnel hospitalier, qui sera invité 
à stationner sur un espace situé en 
bas de la rue Jean Bart, à moins de 
cinq minutes à pied. Cette parcelle est 
louée par l'hôpital à l'entreprise Du-
vette. Elle a été sécurisée et aménagée 
pour accueillir 47 véhicules.

Un appel au civisme contre les voitures ventouses
Les places ainsi libérées sur le parking de l'hôpital bénéficieront aux 
personnes hospitalisées et aux visiteurs. Mme Lecoustre invoque le bon 
sens et le civisme de chacun. Des actions concrètes seront menées pour 
lutter contre le phénomène des voitures ventouses, qui affectent les per-
sonnes ayant besoin de stationner à proximité immédiate de l'hôpital. 

Deux maisons laisseront place à la future sortie des urgences. La future entrée des urgences,  en bas de l'avenue Jean Bart.
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« C’est comme ça que Paul Bocuse a 
fait fortune ! » L'enseignement de 
la cuisine assaisonné d'une pointe 
d'humour, tel est l'un des secrets du 
chef Thierry Deslus. Les sept élèves 
de « A l'école des chefs » sont les 
premiers à pouvoir les savourer. De-
puis décembre dernier, la Friche ac-
cueille cette formation destinée aux 
personnes en recherche d'emploi 
ou en reconversion professionnelle. 

Un engagement alléchant
Le cursus s'étend sur trois mois 
et débouche sur un titre à finalité 
professionnelle commis de cuisine.  
« Nous remettons les gens sur le mar-
ché de l'emploi et  fonctionnons donc 
comme une entreprise. On arrive le 
matin, à l'heure, on se met en tenue et 
on produit en fonction des recettes », 
explique Thierry Deslus. Son accent 
chantant trahit ses origines basques. 
Ce n'est pas un hasard si l'axoa de 
veau  (sauté de veau aux poivron 
et ail confits et piment d'Espelette) 
est au menu des cours. Restaura-
teur pendant 43 ans, l'ancien chef 
de la Taverne assure la formation 
depuis deux ans à l'Ecole des chefs, 
qui existe aussi à Arras (son siège), 
Noyelles-Godault, Roubaix et bien-
tôt Etaples. 
« Nous tenons à ce que nos élèves 
soient fiers de ce qu'ils vont servir à 
leurs clients. On ne travaille qu'avec 
des produits frais et pas de surgelé, et 
on privilégie les producteurs locaux. 
Nous soignons le goût, mais aussi 
l'esthétique. »

Un programme savoureux
Le menu, parlons-en. Il est taillé 
pour les esprits les plus avides de 
découvertes. Quatre semaines sont 
consacrées à la pratique. La pre-

mière porte sur la pâtisserie, des 
pâtes au décor en passant par les 
crèmes. « On déguste et on améliore 
si ça ne va pas », précise le chef, pris 
en flagrant délit de gourmandise.
La deuxième semaine passe les 
légumes (entiers ou taillés) à la cas-
serole, sans oublier tous les autres 
modes de cuisson. 
Les bases froides, les sauces froides 
chaudes et émulsions font le régal 
de la troisième semaine. Enfin, la 
quatrième et dernière semaine met 
sur le grill les viandes et le poisson : 
découpage, levage de filets, désos-
sage et modes de cuisson.
S'ensuivent trois semaines en entre-
prise, puis deux semaines d'ouver-
ture au public d'un restaurant éphé-
mère (remplacé cette fois par de 
la vente à emporter, crise sanitaire 
oblige) avant l'examen programmé 
fin février. 

Un secteur gourmand 
en personnel
Avec l'Etape flamande, le Canon d'or 
fait partie des établissements haze-
brouckois qui ont accueilli des sta-
giaires issus de cette formation. Le 
patron, Thomas Brame, est séduit 
par le projet. « Ca s'est très bien passé 
avec le stagiaire, compétent et ponc-
tuel. Il a donné un précieux coup de 
main à l'équipe. "A l'école des chefs" 
est une très bonne initiative en faveur 
de la réinsertion, bienvenue dans le 
contexte actuel. Cela fait plaisir de 
voir nos métiers ainsi valorisés. »   
En mettant à disposition une partie 
de la Friche, la Municipalité  a tenu à 
appuyer l'initiative de « A l'école des 
chefs », fondée sur un engagement 
fort autour de l'insertion profes-
sionnelle au sein d'un marché por-
teur qui plus est : la restauration.
« La restauration souffre d'une pénu-
rie de personnel », ajoute Thierry 
Deslus. « La profession a été décon-
sidérée et mal rémunérée. Elle mérite 
d'être adaptée et mise en valeur. »
Pôle emploi et la Mission locale 
de Flandre intérieure sont partie 
prenante pour permettre aux per-
sonnes en recherche d'emploi, de 
reconversion ou en fin de carrière 
de profiter de ce formidable trem-
plin. « Nous donnons aux élèves tous 
les outils pour travailler. Quand ils 
partent en apprentissage, ils dis-
posent déjà des bases pour être com-
mis de cuisine. Nous leur mettons le 
pied à l'étrier. Cette formation, c'est 
100 % de réussite pour 100 % d'em-
ploi », conclut le chef. 

Engagement

tenuLa Friche accueille les futurs commis de cuisine « A l'école des chefs »

Une formation qui met en appétit

Ils vont réinventer la Friche 
L'Agur (Agence d'urbanisme de la région Flandre-Dunkerque) et la Ville 
d'Hazebrouck ont lancé un grand concours d'idées autour de la Friche. 

Des étudiants en architecture sollicités
Cette large réflexion sera menée par des étudiants ou jeunes diplômés 
architectes, paysagistes et urbanistes. Ils émettront des propositions 
valorisant les projets qui font 
vivre la Friche, grâce à l'orga-
nisation de l'espace, le traite-
ment des façades, mais aussi 
l'exploitation de la lumière 
naturelle. Les candidats ont pu 
visiter les lieux le 26 février. 
Des rencontres avec les élus et 
les acteurs locaux auront lieu le 
19 mars et les meilleurs projets 
seront présentés le 6 mai. 
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Avec la réception des travaux de la 
résidence « Les Marronniers » début 
mars, une nouvelle page s'ouvre pour 
le quartier des résidences Pasteur et 
Foch. La Municipalité accompagne les 
résidents pendant cette transition. 

Des économies d'énergie à la clé
Le bailleur social Partenord Habitat 
a mené à bien la réhabilitation de 
la première des quatre résidences. 
L'intervention a d'abord porté sur 
l'étanchéité de l'immeuble et l'iso-
lation des logements par l'extérieur 
et la mise en place d'un double-vi-
trage performant. D'importantes 
économies d'énergie seront à la 
clé, avec une étiquette énergétique 
passant de F à B. Des économies 
qui se prolongeront au quotidien 
grâce à la pose, notamment, de 
chaudières à condensation. 

Sécurité, confort et esthétique
Sécurité et esthétique vont de pair 
dans les logements rénovés. L’ins-
tallation électrique a été mise aux 
normes, les plafonds refaits, les 
revêtements de sols remplacés. Les 
loggias ont été intégrées dans les sé-
jours et cent balcons ont été créés. 
Enfin, de nouveaux ascenseurs 
conformes à la réglementation rela-
tive aux personnes à mobilité ré-
duite (PMR) ont été créés. On note 
que c'est une entreprise hazebrouc-
koise,  Metalbat, qui a été chargée 
de remplacer les portes d’accès et 
palières et d'ajouter les balcons. 

Les prochaines échéances
- Acacias : travaux intérieurs des 
logements terminés (hors parties 
communes) / Fin des travaux exté-

rieurs : 2e trimestre 2022.
- Tilleuls : fin des travaux intérieurs 
: 2e trimestre 2022 (hors parties 
communes) / Fin des travaux exté-
rieurs : 4e trimestre 2022.
- Peupliers : fin des travaux inté-
rieurs : 4e trimestre 2022 (hors 
parties communes) / Fin des tra-
vaux extérieurs : 2e trimestre 2023. 

La Municipalité et Partenord Habitat oeuvrent au renouveau du quartier

Une nouvelle page s'écrit pour Pasteur

La résidence « Les Marronniers », méconnais-
sable, à l'extérieur comme à l'intérieur. 

La Ville continue de s'adapter aux besoins des enfants, des jeunes et de leurs parents

Accueils de loisirs et B'Haz : ce qui va changer

Les vacances d'été des jeunes Haze-
brouckois se préparent activement 
en coulisses. Dès à présent, décou-
vrez le visage des équipes de direc-
tion. Avec eux, la Ville a également 
adapté l'organisation pour être 
toujours plus proche des envies et 
besoins des enfants et des ados. 

Un accueil sur trois sites
Jusqu'à présent éparpillés sur cinq 
sites différents, les accueils de loi-
sirs se concentreront en deux lieux  : 
l'école maternelle Ferdinand Buis-
son, idéalement placée en centre-
ville et à proximité des espaces et 

équipements de loisirs, accueillera 
les maternelles (3-6 ans). L'école élé-
mentaire Jean Macé, dont les vastes 
étendues extérieures se prêtent par-
faitement aux grandes animations 
et autres campings, accueillera les 
enfants d'âge élémentaire (6-11ans). 
Ce regroupement en deux entités 
sera aussi gage de qualité pour les 
familles, puisqu'il garantira la cohé-
rence du projet pédagogique et le 
recrutement d'animateurs en fonc-
tion de la tranche d'âge des enfants. 
Le taux d'encadrement restera 
inchangé et les animations conti-
nueront à privilégier les groupes à 
taille humaine, pour le plaisir et le 

confort des jeunes participants. Les 
accueils de loisirs fonctionneront 
du 11 au 29 juillet et du 1er au 19 
août. Les parents pourront déposer 
leurs enfants entre 8 h 45 et 9 h 15 
et les reprendre entre 16 h 45 et  
17 h 15.

Inscriptions à partir du 15 mai sur le 
portail famille (ville-hazebrouck.fr). 

La B'haz se réinvente
L'équipe organisatrice a tenu 
compte des succès et des re-
marques émises lors de la pre-
mière édition de la B'Haz, l'an der-
nier, pour en proposer une version 
remaniée. La B'haz retrouvera ses 
quartiers à Jules Ferry et assoupli-
ra ses horaires pour s'adapter aux 
ados âgés de 12 à 17 ans. Le pro-
gramme s'étendra cette année sur 
deux périodes de trois semaines, du 
11 au 29 juillet et du 1er au 19 août. 
Les jeunes pourront arriver chaque 
jour à leur convenance entre 13 h et 
14 h et repartir entre 21 h et 22 h. 

Inscriptions à partir du 15 mai sur le 
portail famille (ville-hazebrouck.fr). 

Plus d'infos sur les plannings d'activités :
à suivre sur ville-hazebrouck.fr
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Découvrez les orientations qui changeront la vie des jeunes Hazebrouckois

Quelles avancées pour le Projet éducatif de territoire ?
Le Projet éducatif de territoire 
(PEDT) réunit une large diversité 
de partenaires de l'éducation afin 
de concevoir des initiatives en 
faveur de l'épanouissement des 
jeunes Hazebrouckois. 
Les rencontres organisées chaque 
jeudi dans un lieu différent ont 
d'ores et déjà débouché sur quatre 
axes qui sont autant d'engagements 
forts.

Accompagner les familles
et les jeunes au quotidien
Il s'agit d'épauler les parents en les 
impliquant dans des projets. 
Le partenariat entre les acteurs de 
l'éducation sera encouragé afin de 
renforcer la cohérence du parcours 
éducatif. A ce titre, la communica-
tion constituera un sujet central : 
entre la famille et les acteurs de 
l'éducation, mais aussi afin d'infor-
mer les familles de leurs droits. 
Lutter contre le décrochage sco-
laire et accompagner les jeunes 
vers leur autonomie figurent aussi 
parmi les priorités de ce chapitre.

Prendre soin de soi 
et de son environnement
Le but est de désenclaver les quar-
tiers, notamment par le biais des 
mobilités douces. Autre objectif : 
l'éducation à la citoyenneté, no-
tamment via la sensibilisation des 
jeunes aux comportements éco-
responsables. Enfin, la promotion 
de la santé et le bien-être des jeunes 
occupent une place de choix, no-
tamment grâce au sport mais aussi 
par la  lutte contre les addictions et 
les comportements à risque.

Apprendre et vivre ensemble
Rendre les jeunes acteurs en leur 
permettant de s'exprimer, débattre 
et s'impliquer constitue un autre 
enjeu majeur. Cela suppose notam-
ment de lutter contre toutes les 
formes de harcèlement et de dis-
crimination et de favoriser  
l'inclusion des enfants présentant 
des besoins éducatifs particuliers 
ou un handicap. Les regards croi-
sés des professionnels et leur for-
mation constituent des atouts pour 
le suivi des jeunes. 

Valoriser et développer 
l'attractivité du territoire
Ce quatrième et dernier volet de 
la réflexion n'en est pas moins es-
sentiel. Il consiste à développer les 
actions collectives en faveur de la 
jeunesse et à accompagner les ini-
tiatives des jeunes. ll s'élargit aux 
familles, incitées à découvrir les dif-

férents quartiers de la ville et à s'y 
investir. Il s'agit de valoriser la vie 
dans les quartiers et de dévelop-
per l'enseignement supérieur pour 
garder les jeunes sur le territoire. 
Le fruit des réflexions autour de ces 
quatre thématiques sera dévoilé 
fin juin. Des mesures concrètes en 
découleront pour les quatre pro-
chaines années.
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Clubs Coup de pouce : découvrir est un plaisir
C'est l'histoire d'un petit arbre pas 
comme les autres. Ses feuilles sont 
autant de mots qui poussent jour 
après jour pour raconter la décou-
verte de la lecture par les élèves de 
l'école Jules Ferry. Une aventure qui 
se poursuit après la classe grâce 
aux clubs Coup de pouce soutenus 
par l'Etat et par la Ville.

Les mots, c'est rigolo
L'ambiance tranquille et les rires ne 
trompent pas. Mots cachés, memo-
ry, liste de courses, lotos divers et 
variés, histoires... Tous les moyens 
sont bons pour cultiver le goût de 
la lecture de façon ludique. Même 
le bon vieux dictionnaire a repris 
vie sous les petits doigts impatients 
d'Isia, Nolan et Léno, scolarisés en 
CP et CE1. Au fil des pages, on y 
découvre que le canari n'est pas un 
petit canard et que l'on peut faire 
tant de choses avec une vis et ses 
trois petites lettres. Théo Lemirre 
fait partie des animateurs formés 
par l'association Coup de pouce 
pour encadrer ces ateliers, organi-
sés trois fois par semaine après les 
cours dans l'agréable petite biblio-
thèque de l'école.  

La méthode a fait ses preuves 
Jules Ferry accueille le dernier-né 
des  clubs Coup de pouce, dont une 
nouvelle édition a été lancée le 25 
novembre dernier. La Municipalité 
a tenu à marquer cet événement 
par une cérémonie très officielle en 
présence des écoliers et des parte-
naires du projet : Ville, Education 
nationale et parents, sans oublier 

l'association qui a donné son nom 
à ce dispositif de prévention des 
difficultés scolaires. Invités en 
mairie, dix-sept élèves des écoles 
élémentaires publiques y ont reçu 
et signé une carte d'adhérent et 
d'engagement. 
Tous ont été identifiés par leurs 
enseignants pour leur fragilité en 
matière de lecture, écriture, lan-
gage ou mathématiques. Le pré-
cieux coup de pouce est souvent 
suffisant pour prévenir toute diffi-
culté. Les enseignants en attestent 
d'ailleurs l'efficacité.
D'abord cantonnée au quartier 
placé en Politique de la Ville, l'ini-
tiative intégrée au Programme de 
réussite éducative (PRE) a rapi-
dement essaimé dans les autres 
écoles publiques d'Hazebrouck où 
il se déroule par petits groupes. 
Tel le petit arbre, les plaisirs de 
l'apprentissage n'ont pas fini de 
s'enraciner dans l'esprit des petits 
Hazebrouckois.  
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Ce qui fonctionne déjà

De bonnes relations avec l'école
Toutes tranches d'âge confon-
dues, la majorité des parents 
s'estime satisfaite des relations 
avec l'école, tout en souhaitant 
davantage de communication et 
d'échanges. 

Un soutien bienvenu
36 % des parents d'enfants de 
0 à 5 ans ne connaissent pas de 
lieu sur Hazebrouck où trouver 
une écoute et des conseils. Ces 
derniers proviennent en grande 
majorité de la famille et des amis, 
puis du médecin et ensuite de 
l'équipe éducative. 
Si 88 % des parents de jeunes en-
fants n'ont jamais participé à une 
action de soutien à la parentalité, 
53 % seraient intéressés, pour y 
évoquer notamment le dévelop-
pement de  l'enfant, la communi-
cation parent-enfant et les rela-
tions avec l'école. 

Les axes d'amélioration

Des difficultés de garde
25 % des personnes ayant ré-
pondu au sondage éprouvent 
des difficultés à faire garder leurs 
enfants de 0 à 5 ans. Ces difficultés 
s'expliquent par des horaires de 
travail particuliers, le manque de 
place dans les structures collec-
tives et le coût engendré.

Des enfants 
et des jeunes qui s'ennuient ?
70 % des enfants de 6 à 11 ans et 
58 % des jeunes de 12 à 17 ans 
pratiquent une activité en dehors 
du temps scolaire, sportive le plus 
souvent. 
Ce sont les plus jeunes qui disent 
s'ennuyer le plus pendant leur 
temps libre, arguant le manque 
d'activités et d'événements.  Ils 
sont 43 % chez les 6 - 11 ans,  
30 % chez les 12 - 17 ans et 25 % 
chez les 12-25 ans.

Parents et enfants : quelles sont vos attentes ?

CLE, CLA ou CLEM ?
Trois types de clubs Coup de 
pouce coexistent. Ils agissent 
aux côtés de l'école et ne la rem-
placent pas.

Les Coups de pouce CLE 
Ces ateliers se concentrent sur 
la découverte de la lecture et de 
l'écriture. Sont concernés les 
élèves de CP des écoles Amand 
Moriss, Barrière rouge, Jean Macé 
et Jules Ferry.

Le Coup de pouce CLA
Créé cette année, ce club dédié 
au langage répond aux besoins 
des grandes sections de l'école 
Lafontaine. 

Le Coup de pouce CLEM
Les CE1 de l'école Amand Moriss 
prolongent leur découverte de la 
lecture, de l'écriture et des maths.

Une enquête en ligne a été menée dès septembre afin de recueillir vos 
attentes en matière d'éducation concernant quatre tranches d'âge : 0-5 
ans, 6-11 ans, 12-17 ans et 18-25 ans. Voici un aperçu de vos réponses. 
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Vous l'avez découvert dans votre 
magazine de septembre 2021. 
Le guichet unique, porté par la 
Municipalité, continue de mûrir. 
Dès septembre, ce projet allégera 
vos démarches administratives et 
révolutionnera votre accès aux ser-
vices de la Ville. 

Dites adieu à la course
Grâce au guichet unique, vous 
pourrez dire adieu à l'éprouvant 
marathon qui vous menait 
d'un service de la mairie à 
l'autre, et ce sitôt sorti de 
votre travail.
En regroupant à l'hôtel 
de ville tous les ser-
vices jusqu'ici épar-
pillés sur plusieurs 
sites (Centre tech-
nique municipal, Jar-
din des enfants, Mai-
son de la musique, 
pôle enfance...) la 
Ville va réduire sensi-
blement votre rythme 
cardiaque. Vous n'aurez 
même plus le (stressant) 
prétexte d'une petite fou-
lée à 16 h 58 puisque le gui-
chet unique élargira ses horaires 
d'ouverture pour s'adapter à vos 
besoins. 
Vitesse n'étant pas synonyme de 
précipitation, grâce au guichet 
unique, soit vous obtiendrez une 
réponse immédiate, soit un agent 
dédié et bien identifié vous tien-
dra personnellement informé de 
l'avancée de vos démarches. 

Un important 
travail préparatoire
Importante, la genèse du guichet 
unique l'est à plus d'un titre. D'une 
part, elle entraîne la préparation 
et l'implication sur le long terme 
des services de la Ville, pleinement 
acteurs du projet. D'autre part, tout 

d o i t 

être parfaitement anticipé afin 
que chacun, administré ou agent, 
puisse apprécier les bienfaits de 
cette organisation innovante. 
La Ville est accompagnée par le 
CNFPT (Centre national de la fonc-
tion publique territoriale) pendant 
la gestation et la mise en oeuvre de 
cette nouvelle organisation. Dans 
un premier temps, les besoins des 
usagers en termes d'accueil et de 
services ont été recensés (lire l'en-

cadré « Le saviez-vous ? ») et l'on 
a décortiqué le parcours (par-

fois sinueux) de ce même 
usager en mairie. Dès le 

mois de mars, les agents 
de la Ville bénéficieront 
d'une formation adap-
tée mettant en valeur 
leurs compétences 
reconnues, leur poly-
valence et la qualité 
de l'accueil.
Le guichet unique 
comporte également 

un vaste chapitre dé-
dié au développement 

des outils numériques 
accessibles 24 heures sur 

24 (encadré ci-dessous). La 
proximité entre la municipalité 

et les citoyens continue de se ren-
forcer.

Engagement

en coursEngagement

en cours

La Ville continue de s'adapter pour vous offrir le meilleur service

Physique ou numérique, à chacun son guichet unique

Une appli pour Allô Mairie
Précurseur du guichet unique, le dispositif Allô Mairie a 
été adopté par de nombreux Hazebrouckois depuis son 
lancement en novembre 2020. Grâce à lui, vous pouvez 
signaler par téléphone (03.28.43.44.44) ou par mail  
(allomairie@ville-hazebrouck.fr) toute anomalie rela-
tive à la sécurité, à la propreté et à l'entretien des es-
paces publics.

Une utilisation simplissime
Désormais, vous pouvez aussi envoyer vos demandes 
directement depuis votre smartphone. C'est très simple.
1 - Téléchargez l'appli Allô Mairie depuis le site internet 
ville-hazebrouck.fr, Play Store et prochainement sur Apple Store.
2 - Cliquez sur la catégorie du dysfonctionnement.
3 - Donnez quelques précisions (une photo si vous le souhaitez) et 
indiquez vos coordonnées. Le tour est joué. 
4 - Vous recevrez une notification dès la prise en compte de votre 
demande et serez averti dès que le problème aura été résolu. 

Un autre logiciel réservé aux associations
Un deuxième logiciel sera développé afin de simplifier les demandes 
des associations (matériel, salle...). La Municipalité répondra ainsi à 
une demande exprimée par les associations lors des Assises du sport.

Le saviez-vous ?
- Pas moins de 9 numéros de télé-
phone permettent d'accéder aux 
différents services de la mairie.

- En 2021, les services de la mai-
rie les plus sollicités ont concerné 
les demandes de carte nationale 
d'identité ou de passeport. 

- Les demandes très régulières 
concernant la crèche et les af-
faires scolaires (services situés 
rue d'Aire) confortent la perti-
nence de la création du guichet 
unique au sein de l'hôtel de ville. 
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God save the twinning with Faversham!*

Il aurait fallu bien plus que le Brexit 
pour entamer les excellentes rela-
tions qu'entretiennent Faversham 
et Hazebrouck. Si la crise sanitaire 
(what a pity) ne leur a pas per-
mis de célébrer les 60 ans de leur 
jumelage (le 23 septembre 1961) 
au cours de l'automne dernier, les 
deux communes partagent la ferme 
intention de marquer l'événement 
en 2022.

Des visites et des expos photos
Dans un premier temps, Cathe-
rine Bessières-Craddock, membre 
incontournable de l'association qui 
porte le jumelage côté anglais, a tra-
versé la Manche pour rencontrer 
les élus hazebrouckois. Ce rendez-
vous organisé à la fin de l'année 
2021 a d'ores et déjà débouché sur 
des pistes concrètes d'événements 
qui relanceront la dynamique 

d'échange et de découverte réci-
proque de Faversham et d'Haze-
brouck. 
Ce renouveau sera d'abord symbo-
lique, il s'illustrera par la plantation 
d'un arbre dans chacune des deux 
villes jumelées. Les photographes 
anglais et français seront ensuite 
mis à contribution afin de monter 
deux expositions mettant en valeur 
les beautés et particularités de leur 
ville de coeur respective. Les Haze-
brouckois découvriront ou redé-
couvriront Faversham sous un jour 
nouveau. Hazebrouck ne sera pas 
en reste et le défi est déjà lancé aux 
amoureux du Marais aux lièvres !

Le retour des correspondances
Les correspondances, coeur bat-
tant du jumelage, pourraient être 
relancées cette année. Le principe 
resterait immuable : une famille 

française accueillerait un(e) jeune 
Anglais(e) et réciproquement. Une 
occasion privilégiée de s'immerger 
dans la culture du pays ami et de 
parfaire sa pratique de la langue. 
Les établissements scolaires se-
ront sollicités pour faire vivre les 
échanges, qui pourraient prendre 
une forme épistolaire, mais aussi 
recourir aux technologies, comme 
la visioconférence par exemple. 
L'objectif sous-jacent et assumé de 
ces correspondances sera d'inciter 
les plus jeunes à se réapproprier le 
jumelage pour mieux le pérenniser. 
Afin de permettre à chaque Haze-
brouckois de s'impliquer dans cette 
dynamique, la municipalité compte 
également mettre en place un co-
mité de jumelage. Cette délégation 
citoyenne sera force de proposition 
et de décision pour, notamment, tis-
ser des liens avec d'autres villes. 
*Vive le jumelage avec Faversham !

Sensibles à l'intérêt de porter des initiatives communes 
afin de dynamiser leur territoire respectif, Christof 
Dejaegher, Bourgmestre de Poperinge, Valentin Belleval, 
Maire d'Hazebrouck, et Matthieu Fioen, conseiller 
délégué à la coopération transfrontalière, aux fonds 
européens, à l’apprentissage de la langue flamande et 
aux jumelages, échangent régulièrement afin de poser, 
plus que les bases d'un jumelage, celles d'une véritable 
coopération entre leurs deux villes qui se ressemblent 
tant.

Des moments forts pour resserrer nos liens
Une première évidence est née de ces discussions, l'envie partagée de créer de grands événements populaires 
pour mieux dépasser les frontières et favoriser les rencontres. Cette volonté forte pourrait se décliner à 
travers des rendez-vous sportifs et culturels, mais aussi s'étendre au domaine de l'emploi et de l'action 
sociale, notamment. Dès cette année 2022, les associations culturelles belges et françaises seront invitées à 
participer à cette dynamique. 

Quoi de neuf à Poperinge ?
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L'entreprise qu'il a créée fait rayonner Hazebrouck

Jean Baudelet nous a quittés

C'est notamment grâce à lui que 
l'entreprise familiale Baudelet est 
devenue une référence dans le 
traitement et la revalorisation des 
déchets. 
Figure emblématique, entrepre-
neur visionnaire et homme engagé, 
Jean Baudelet est décédé le 30 jan-

vier dernier, à l'âge de 96 ans. 
Il avait fondé en 1964 les éta-
blissements Baudelet, devenus 
aujourd'hui le groupe Baudelet 
environnement, qui emploie plus 
de cinq cents personnes dans les 
Hauts-de-France et en Normandie. 
L'histoire de l'entreprise Baudelet 
débute en 1918, lorsque le père 
de Jean, Eugène, se lance dans la 
récupération et le négoce de fer-
railles, de vieux métaux, de papiers 
usagés et de vieux chiffons. Eugène 
décède en 1931, son épouse re-
prend le flambeau jusqu'en 1939. 
En 1945, Jean a tout juste vingt ans 
lorsqu'il relance l'activité avec ses 
trois frères. La crise du marché des 
métaux les pousse à se diversifier. 
L'orientation vers les déchets in-

dustriels est couronnée de succès. 
L'entreprise, désormais à l'étroit, 
déménage à Blaringhem en 1976. 
Devenu capitaine d'industrie,  
« Papy », comme le surnommaient 
certains de ses salariés, partira en 
retraite en 1988. Aujourd'hui, ce 
sont ses petits-enfants, Caroline et 
Jean-Baptiste Poissonnier, qui pé-
rennisent l'oeuvre d'une vie, celle 
de Jean Baudelet. 
Valentin Belleval, Maire d'Haze-
brouck, a tenu à rendre hommage 
à cette illustre personnalité haze-
brouckoise : « Jean Baudelet a 
profondément marqué de son em-
preinte l'industrie flamande et a 
laissé derrière lui une grande entre-
prise qui rayonne sur le territoire et 
en fait la fierté ».
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Les Hazebrouckois ont le sens de 
la solidarité. Les événements tra-
giques qui frappent l'Ukraine ont 
déclenché la mobilisation unanime 
des associations, établissements 
scolaires, entreprises et particu-
liers. Le symbole fort du drapeau 
hissé au sommet de l'hôtel de ville, 
si proche du drapeau français, s'est 
immédiatement accompagné d'ac-
tions concrètes.

L'élan du coeur de Lener-Cordier 
Touchée au premier plan, 
puisqu'elle compte quelque 250 
employés en Ukraine, l'entreprise 
Lener-Cordier a lancé une 
immense collecte de denrées 
alimentaires et produits d'hygiène, 
ainsi que des vêtements destinés 
aux combattants. Les dirigeants et 
les employés ont pu compter sur 
le soutien de la Municipalité, de la 
Croix-Rouge et des jeunes d'Unis-
Cité. 

L'engouement a dépassé toutes 
les espérances. Moins de deux 
jours auront suffi pour remplir un 
camion de dix-sept tonnes. Dès le 
4 mars, il quittait la capitale de la 
Flandre intérieure pour rejoindre 
Berezne (Rivne) où est implantée 
une usine Lener. 

Partout, de nombreuses initiatives 
portées par les habitants conti-
nuent de voir le jour au cœur de la 
Flandre. Tandis que soir après soir, 

l'illumination de la mairie d'Haze-
brouck en bleu et jaune, couleurs 
de l'Ukraine, entretient la flamme 
de l'amitié et de la solidarité.

L'entreprise Lener-Cordier a porté un immense élan solidaire 

Hazebrouck se mobilise pour l'Ukraine

L'entreprise Lener-Cordier a pu compter sur le soutien de la Municipalité et de nombreux bénévoles.

Recettes, investissements, priorités... : découvrez les grandes lignes

Le budget de la Ville en trois minutes
Bilan du budget 2021 et les perspectives pour 2022

BILAN 2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022 : 27 185 000 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2022 : 4 001 603 €

En 2021, nous avons maitrisé notre budget avec rigueur. Pour l’année 2022, nous proposons un budget 
investissement ambitieux avec la poursuite du déploiement de notre projet politique pour améliorer 
votre cadre de vie.
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Notre « Terre de jeux » a organisé une grande semaine d'animations

Le souffle des Jeux olympiques et paralympiques
D'authentiques exploits, un bel es-
prit sportif et cinq anneaux emblé-
matiques : la cour de l'école Pasteur 
avait des airs de stade olympique 
le 27 janvier dernier. Draisiennes 
et doudous étaient aux premières 
loges de cet événement organisé 
lors de la semaine olympique et pa-
ralympique, elle-même estampillée 
Terre de jeux. Les très jeunes élèves 
ont été encouragés par deux spor-
tifs d'exception, Ugo Ananie, cou-
reur professionnel de cyclo-cross et 
Antoine Pérel, paratriathlète haze-
brouckois qui a participé aux Jeux 
paralympiques de Tokyo. 

Le HBH71 mobilisé
Toute la semaine, les sportifs du 
club HBH71 ont déployé des trésors 
de pédagogie pour faire découvrir 
le handball aux écoliers hazebrouc-
kois. 
En chemin vers les salles de sport, 
les élèves ont également effectué un 
ramassage des déchets sauvages, 
organisé en lien avec la thématique 
de cette semaine, « Le sport pour 
l'environnement et le climat » avec 

la complicité de  l'entreprise Bau-
delet environnement. Des élèves 
de seconde de l'Institut agricole 
ont porté une autre excellente ini-
tiative, le balisage de l'un des six 
parcours sportifs conçus par l'OAH  
« Les balcons du Marais aux lièvres » 
(à retrouver sur ville-hazebrouck.fr) 
avec le précieux appui des services 
techniques de la Ville. 

Une initiation au handisport
Sébastien Morel, président du 
Triathlon Club et Antoine Pérel ont 

partagé leurs valeurs sportives et 
citoyennes avec les adhérents du 
Centre d'animation du Rocher et de 
la rue de Calais. 
Le CARC a prolongé cette semaine 
sportive en accueillant au complexe 
sportif Arnaud Beltrame des initia-
tions de basket-fauteuil, rugby-fau-
teuil et parcours biathlon-fauteuil 
proposés par des éducateurs spor-
tifs du Comité régional handisport. 

Autant d'enthousiasmantes oppor-
tunités de changer notre regard sur 
le handicap. 
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Les jeunes élus du Conseil municipal des jeunes (CMJ) ont 
découvert la plongée à l'occasion de baptêmes organisés 
pour eux par l’association de plongée sous-marine et de 
nage subaquatique Les Bulles bleues d’Hazebrouck (BBH) 
Une initiation très appréciée par les enfants et par les 
moniteurs : « On souhaitait leur faire plaisir, les remercier 
pour leur investissement auprès de la commune. D'autres 
enfants se sont joints à cette initiation après avoir découvert 
notre club inscrit dans le Guide des sports de la Ville », 
explique Mickaël Hamille, le président du club. La piscine 
municipale accueille régulièrement une trentaine de 
passionnés qui font rayonner à Hazebrouck cette discipline 
sportive originale et passionnante. 

Les Bulles bleues ont organisé des baptêmes

Le CMJ a découvert la plongée

SP
OR
T Des élèves du lycée Depoorter organisent un événement inédit à Hazebrouck

Haz urban trail : tous en baskets le 25 mars

Organiser un urban trail (une course 
à travers la ville, si vous préférez), 
c'est le défi que se sont lancé des 
élèves du lycée Depoorter. L'événe-
ment, une première à Hazebrouck, 
est programmé le vendredi 25 mars 
dès 18 h 30. A vos marques, prêts ? 
On vous explique tout !

Le « chef-d'oeuvre » des ASSP
L'Haz urban trail est d'abord un 
projet (ou « chef-d'oeuvre » selon 
l'expression consacrée par l'Educa-
tion nationale) sur lequel quatorze 
élèves de terminale aspirants au bac 
professionnel Accompagnement, 
soins et services à la personne 
(ASSP) ont commencé à plan-
cher l'an dernier. Les deux heures 
dédiées à sa préparation chaque 
mardi après-midi filent à toute vi-
tesse, entre prises de contacts avec 
les commerçants, repérage du par-
cours, création d'un logo, finance-
ment de l'opération... 
« Nous avons choisi la formule de 
l'urban trail, car c'est une manifes-
tation bien visible qui animera toute 
la ville. Un événement sportif, ouvert 
à tous, dont la dimension solidaire 
correspond à la vocation santé et 
sociale de l'établissement », explique 
Arnaud Ingelaere. Professeur de 
français et d'histoire, sportif à ses 
heures, il chapeaute la jeune équipe 
organisatrice. Leur objectif est tout 
à fait accessible : atteindre 150 par-
ticipants. 

A la redécouverte d'Hazebrouck
L'originalité et l'intérêt de l'urban 
trail résident dans le fait de traver-
ser la ville et de pouvoir pénétrer 
dans certains de ses bâtiments et 
autres lieux emblématiques. Plu-
sieurs établissements scolaires, 
l'église Saint Eloi, la rue de la Lune 
(habituellement fermée au grand 
public) et même le musée des Au-
gustins figurent sur le parcours qui 

démarre sous les arcades de l'hôtel 
de ville. Une dizaine de kilomètres à 
arpenter à votre rythme, y compris 
en marchant puisque l'Haz urban 
trail n'est pas une course. Ni chrono, 
ni classement à l'arrivée. Juste le 
plaisir de redécouvrir Hazebrouck 
au soleil couchant (avant le change-
ment d'heure), tout en contribuant 
à une noble cause. 

Courez pour 4 bonnes causes
Tous les bénéfices récoltés lors de 
l'Haz urban trail seront reversés à 
quatre associations actives dans la 
lutte contre les maladies dégéné-
ratives : l'ARSLA (contre la maladie 
de Charcot), l'ARSEP (contre la sclé-
rose en plaques), France Alzheimer 
et France Parkinson. Les élèves ont 
découvert ces maladies au cours 
de leur cursus scolaire. Ils sensibi-
liseront à leur tour les écoliers à la 
maladie d'Alzheimer en reprenant 
un spectacle de marionnettes inti-
tulé « Lulu Berlu ». 
Dans l'organisation de leur évé-
nement, les lycéens peuvent aussi 
compter sur le soutien d'un parrain 
de choix, Antoine Pérel, paratriath-
lète hazebrouckois qui a participé 
aux Jeux paralympiques de Tokyo. 

Qui ?
Si vous avez plus de 16 ans, 
vous pouvez participer à 
l'Haz urban trail. 
Quand ?
Inscrivez-vous dès à présent 
et jusqu'au jour de l'événe-
ment. 
Les départs se dérouleront 
le vendredi 25 mars, chaque 
quart d'heure entre 18 h 30 
et 19 h 30.
Combien ?
La participation s'élève à 10 euros et inclut le parcours, le ravitaillement, 
un lot et une participation à une tombola. 
Lors de votre inscription, vous pouvez effectuer un don supplémentaire 
au profit de la lutte contre les maladies dégénératives. 
Comment ?
Connectez-vous sur helloasso.com et recherchez « Haz urban trail ». 

Inscrivez-vous 

Page Facebook : Haz urban trail

Itinéraire sous réserve
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👨👨[𝗣𝗥𝗢𝗣𝗥𝗘𝗧�́� 𝗗𝗘 𝗟 𝗔 𝗩𝗜𝗟 𝗟 𝗘]👨👨
Le saviez-vous 👨 #Hazebrouck possède au total 280 poubelles réparties sur l'ensemble de la ville. Si nous voulons arrêter 
de polluer nos paysages avec nos déchets, le premier moyen d'y parvenir est d'adopter le réflexe de la poubelle. Elles sont 
faites pour récupérer vos déchets et ne sont jamais bien loin ! 👨
👨 Avec 280 poubelles, jeter devient un jeu d'enfant !

LA REDEVANCE INCITATIVE, 
C'EST QUOI ? 

La redevance incitative est une al-
ternative de l’actuelle Taxe d’Enlè-
vement d’Ordures Ménagères.
La TEOM correspond au coût de 
collecte et traitement des déchets, 
perçue par le service des impôts 
puis reversée à la CCFI qui est res-
ponsable de l’organisation de ce 
service public sur les 300 Km² du 
territoire.
Cette taxe est basée sur la valeur 
locative du logement. Que vous 
viviez seul ou à plusieurs, que vous 
produisez peu ou beaucoup de dé-
chets, le montant est identique !

Plus juste, la redevance est liée à 
votre production de déchets (et 
non plus à la valeur locative de 
votre taxe foncière) et s’applique à 
tous. Avec elle, c’est une réelle prise 
en compte de la quantité de déchets 
que nous jetons au quotidien !

CONCRÈTEMENT 
Lorsqu’il sera plein, vous sortirez 
votre bac (le jour de collecte prévu) 
sur le trottoir afin qu’il soit vidé par 
le camion de collecte qui continue-
ra de passer chaque semaine.

A la fin de l'année si vous avez, 
par exemple, présenté à la collecte 
votre bac 20 fois, nous comptabili-
serons 20 levées (12 comprises en 
part fixe + 8 en part variable).

En Flandre intérieure, on agit pour réduire nos déchets !

Les bonnes pratiques pour réduire les déchets se 
partagent : composter pour une poubelle noire allé-
gée, boire l’eau du robinet pour moins de bouteilles 
en plastique, utiliser des produits en tissu plutôt que 
du jetable… Des éco gestes pour aider à réduire nos 
déchets, car en Flandre Intérieure, c’est l’équivalent 
de 731 kg de déchets par habitant qui sont jetés 
chaque année, contre 583 kg en moyenne en France.
Adopter des gestes simples au quotidien, c’est 

diminuer notre impact environnemental. 
Certains habitants du territoire ont déjà quelques 
bonnes idées pour réduire leurs déchets.
Un objectif ? Prendre part ensemble au changement 
pour une Flandre intérieure plus durable ! Mais 
par où commencer ? La CCFI vous accompagne en 
vous partageant des conseils et astuces pour cette 
période de transition, de juillet à décembre 2022.

La redevance incitative sur le territoire 
de la Flandre Intérieure
Il s’agit d’un sujet environnemental majeur dans lequel chacun d’entre nous à un rôle à jouer. Nous avons tous une 
responsabilité dans la production des déchets et la manière dont ils sont traités. Ce sujet n’est pas nouveau sur 
le territoire car les discussions et études ont commencé en 2017. L’année 2022 marque donc  la concrétisation 
d’une concertation commune sur l’ensemble du territoire. 

L’objectif des 50 maires de la CCFI est de réduire la production de déchets ménagers et de mettre en place un 
cercle vertueux où le coût de la collecte tend à diminuer. C’est un long process qui s’engage dans lequel le territoire 
va progresser dans les années à venir pour atteindre collectivement les objectifs.

Avec ce nouveau dispositif, le territoire vise à rétablir le «juste prix» dans la production de déchets où le consom-
mateur payera ce qu’il a produit (au même titre que le paiement de sa consommation d’eau ou d’électricité). On 
ne parle donc plus d’impôt mais de redevance dont chacun maitrise le montant.

LE PROCESS

LE PLANNING

Pour aller plus loin
Site de la CCFI : www.https://cc-flandreinterieure.fr

Interview de Monsieur Valentin Belleval, 
Maire d’Hazebrouck et Président de la CCFI 
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Fermée depuis plus de douze ans, 
l'imposante grille verte de la rue 
du Loose Veld a rouvert le 19 mars 
sur un parc d'un hectare et demi qui 
comblera les amateurs de détente et 
de grands espaces. La Municipalité 
tient ainsi son engagement d'ouvrir 
un parc par an au printemps, après 
la réouverture de celui du Château 
de l'Orme l'an dernier. 

L'histoire d'une renaissance
Nichée au coeur d'un lotissement, 
cette oasis de verdure est quasiment 
invisible depuis la rue. Une allée bor-
dée de pommiers, poiriers et ceri-
siers vous accueille. La nature a tiré 
profit d'un entretien adapté au site 
(tonte en périphérie, fauchage une à 
deux fois par an) avec la complicité 
d'Orme activités. Des orchidées et 

clématites sauvages sont sorties de 
terre et les oiseaux (pics verts, pics 
épeiches, mésanges...) ont jeté leur 
dévolu sur le noisetier et le majes-
tueux pin noir d'Autriche. Avant cette 
réouverture, les jardiniers de la Ville 
se sont assurés de la bonne santé 
des arbres, ont discipliné les massifs 
d'arbustes, ronces et cornouillers 
et dégagé, voire réparé le mobilier 
urbain qui a résisté au temps. Les 
Hazebrouckois bénéficient ainsi 
d'un nouvel espace de biodiversité. 

Un parc original
Cette étendue un peu sauvage ne 
ressemble à aucune autre. Vous 
n'y trouverez pas de massif fleuri 
ou d'allée bétonnée. L'expression  
« poumon vert » trouve ici tout son 
sens, tant la nature y a harmonieu-

sement repris ses droits, subtile-
ment (et écologiquement) guidée 
par le service cadre de vie de la Ville. 
Des essences locales (bouleaux, til-
leuls, chênes, charmes...) jalonnent 
les petites allées de schiste que le 
temps a délicatement recouvertes 
de mousse. Les adeptes du footing 
apprécieront ces lieux légèrement 
vallonnés, à l'écart de la circulation 
automobile. Les familles s'aventu-
reront dans l'un de ses nombreux 
recoins pour y improviser un pique-
nique. Les amateurs de lecture quit-
teront les allées pour dévorer leur 
ouvrage à l'ombre des grands arbres. 
Détente et dépaysement assurés.

Terrain d'attentions
Les riverains ont été associés aux 
aménagements et à la réouver-
ture de cet espace. Comme tous 
les autres parcs de la ville, le Loose 
Veld sera régulièrement entretenu 
par les services de la Ville et sou-
mis à des horaires d'ouverture afin 
de préserver la tranquillité des ri-
verains... et du peuple animal et vé-
gétal. Le terrain sera fertile à l'éclo-
sion de projets culturels, sportifs et 
« nature ». Des chantiers participa-
tifs de plantation ou de taille ainsi 
que des carrés potagers pourraient 
y voir le jour, entre autres... « Nous 
allons ouvrir ce parc et laisser les 
Hazebrouckois se l'approprier. Nous 
aménagerons au fur et à mesure, 
en fonction des besoins entendus 
pour chaque âge (aire de jeux…) », 
conclut Elise Dormion-Roussez, 
adjointe au maire en charge de 
l’environnement.

(Re)découvrez-le à l'occasion de sa réouverture le 19 mars
Parc du Loose Veld : une oasis de verdure
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Le saviez-vous ?
Dans son livre « Ce que racontent 
les rues d'Hazebrouck », Jean-
Pascal Vanhove explique : « Le 
terme Veld désigne un champ. 
Loose est une déformation de los, 
un mot qui, appliqué à une terre, 
qualifie son caractère meuble. Le 
Loose Veld, qui apparaît sur le 
cadastre de 1827, était de toute 
évidence un champ aisément 
labourable, par opposition aux 
nombreux terrains de Flandre dont 
le sous-sol est argileux, donc dur et 
imperméable ».

Horaires d'ouverture
Tous les parcs et jardins hazebrouckois adoptent les mêmes horaires 
d'ouverture.
Janvier, février, mars, novembre et décembre : 9 h -17 h
Avril et octobre : 9 h- 18 h
Mai et septembre : 9 h-19 h / Juin, juillet et août : 9 h-20 h
Le parc est placé sous la vigilance des agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP) de la Ville.

Equipements
- Le parc est équipé de poubelles et de distributeurs de sacs pour 
déjections canines.
- Des bancs et des tables de pique-nique sont également à disposition 
des visiteurs.

Infos pratiques

Engagement

tenu

L'arrivée du printemps vous donne 
des envies de grand air ? Vos mains 
vertes vous démangent ? Gageons 
que vous trouverez votre bonheur 
aux Jardins ouvriers d'Hazebrouck. 
L'association fêtera ses cent ans en 
2025. Dignes héritiers du fondateur, 
l'abbé Lemire, Dany Santrain, pré-
sident, et Jean-Luc Poulet, vice-pré-
sident, en perpétuent les valeurs. 

Un dynamisme exemplaire
Quel bonheur pour les jardiniers 
de partager leur passion. Plusieurs 
écoles ont aménagé leur propre 
petit carré de potager grâce aux 
conseils et à la bienveillance des 
membres de l'association. « Nous 
invitons régulièrement les écoliers à 
visiter nos jardins et à découvrir les 
ruches installées sur trois jardins », 
sourit Jean-Luc Poulet. De l'art de 
sensibiliser les enfants, dès leur 
plus jeune âge, à la préservation de 
l'environnement. 
Le partenariat avec les Papillons 
blancs est une autre fierté de Dany 
Santrain. « Les éducateurs voient les 
jeunes s'épanouir et progresser. » 
Rien ne peut freiner l'enthousiasme 
de nos amoureux de la nature. Ni 
les confinements, ni la météo com-
pliquée en 2021 n'ont eu raison du 
concours du plus beau jardin orga-
nisé chaque année. Et nombreuses 
sont les communes qui viennent, 
y compris de loin, s'inspirer de 
l'exemple hazebrouckois.

Les 1001 vertus du jardinage
« La première chose que l'on cultive, 

c'est l'amitié. Les récoltes passent 
en second ! », s'enthousiasme 
Dany Santrain. Sur ces quelque 
240 parcelles aux mille et une ver-
tus n'éclosent pas que les fruits, 
fleurs et légumes. Anti-stress par 
excellence, le jardinage constitue 
une excellente activité physique, 
récompensée par le plaisir de 
consommer sa propre production, 
de qualité et à moindre coût. « Un 
adhérent a calculé que ses écono-
mies pouvaient dépasser 1200 euros 
par an », souligne Jean-Luc Poulet. 
La générosité est une autre qualité 
de nos jardiniers, qui dédient trois 
parcelles au profit du Téléthon. 
Outre la participation active aux 
événements hazebrouckois, l'as-
sociation favorise les rencontres 
régulières entre les jardiniers (pé-
tanque, pêche, belote...). La convi-
vialité émanant de la rencontre 
avec d'autres passionnés demeu-
rera toujours inestimable.

Les Jardins ouvriers vous ouvrent leurs parcelles
« Ce que nous cultivons avant tout, c'est l'amitié »

Ce qu'ils en pensent
Catherine
Ici, on trouve 
la convivialité, 
les conseils des 
anciens, l'esprit 
d'entraide vou-
lu par l'abbé 
Lemire. Dès 
qu'il fait beau, j'y suis. Ca rend zen, 
c'est que du bonheur !

Amandine et Marius
Nous travail-
lons dans la 
restauration et 
aimons cuisi-
ner nos propres 
légumes plu-
tôt que de les 
acheter sans 
savoir d'où ils 

proviennent. On apprend aussi 
beaucoup de nos échanges avec 
les autres jardiniers.

Yannick et Pauline
Educateurs spécialisés pour les Papillons blancs

Le jardinage 
favorise les 
interactions 
sociales et 
l'épanouisse-
ment sensoriel 
des personnes 
en situation 
de handicap de tous âges. Nous 
apprécions aussi les bénéfices en 
matière de concentration, de dex-
térité, mais aussi de bien-être. 

Combien de jardins ouvriers ?
- Rue du Rocher (création en 
1943) : 107 parcelles
- Rue de Merville (1965) : 71.
- Rue des Récollets (2005) : 38.
- Rue de Caestre (2011) : 18.
- Résidence Foch (2014) : 10. 
Chaque parcelle mesure entre 
180 m² et 200 m² et peut être 
divisée en deux.

Quelles règles à respecter ?
Le règlement intérieur proscrit 
l'usage des pesticides et exige 

un entretien minimum de la 
parcelle. Nul besoin d'être expert, 
les jardiniers aiment partager 
leurs astuces !

Comment adhérer ?
La cotisation s'élève à 60 euros 
par an pour une parcelle. A ce 
prix, vous disposez d'un abri de 
jardin, d'un composteur et d'un 
récupérateur d'eau, de semences 
à moindre coût (achats grou-
pés)... Sans oublier les économies 
substantielles sur les achats de 
vos fruits et légumes ! 

Contact : Dany Santrain 
06 16 87 78 37 / dany.santrain@sfr.fr 

Adoptez une parcelle !
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Dany Santrain, président des Jardins ouvriers et Jean-Luc Poulet, vice-président.
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Vous connaissez leur visage. Loin 
du cliché du fauteuil roulant (utile 
pour 2 % des handicaps, rappe-
lons-le), quatre agents de la Ville 
ont accepté de témoigner de leurs 
situations. 
Ils illustrent le fait que le handicap 
n'est pas forcément visible et qu'un 
accompagnement bienveillant per-
met dans bien des cas de permettre 
le maintien en poste. 
Dans ce domaine, la Ville d'Haze-
brouck, organisatrice du forum du 
handicap en novembre dernier, se 
veut exemplaire.  

Une organisation dédiée
Le service Ressources humaines 
accompagne les agents en situation 
de handicap. Sa mission est double : 
adapter les postes de travail et sen-
sibiliser l'ensemble du personnel. 
Car ici comme ailleurs, le handicap, 
y compris lorsqu'il est invisible, 
peut être vécu comme une honte. 
Or, le révéler à l'employeur relève 
d'une démarche individuelle et 
confidentielle. Il est donc crucial de 
répéter que la survenue d'un handi-
cap n'est pas synonyme d'effondre-
ment de la vie professionnelle. 
L'adaptation est de mise en termes 
de charge de travail, voire d'affecta-
tion. C'est le cas de Claudine Wallyn, 
qui vous accueille en mairie et vous 
répond au téléphone. Le couperet 
du handicap est tombé alors qu'elle 
était assistante maternelle pour la 
crèche familiale. « J'ai eu beaucoup 
de chance d'être reclassée. Je me sens 
bien à ce poste. A titre personnel, 
c'est vraiment une réussite. »

Des actions concrètes 
Soulager l'agent constitue une prio-
rité. D'abord, en montant le dossier 
de reconnaissance qui lui ouvre 
le droit à des aides matérielles et 
financières, la Ville s'engage systé-
matiquement à prendre en charge 
toute dépense de l'agent. Puis en 
aménageant le poste de travail per-
mettant de compenser le handicap. 

L'agent dispose du temps néces-
saire pour tester les matériels avant 

de décider de celui qui lui convient 
le mieux. L'objectif est qu'à com-
pétences égales, tout agent puisse 
assurer un service de qualité. 
L'intervention peut même dépas-
ser les espérances, comme l'ex-
plique avec une pointe d'humour 
Stéphane Leclercq. Agent de sur-
veillance de la voie publique, il est 
affecté d'une défaillance auditive.  
« Le téléphone portable est connecté 
à la prothèse, ce qui peut être très 
utile lors des patrouilles ! »

Double écran, siège ergonomique, 
porte-documents adapté... « Ce 
ne sont pas des gadgets. Je souffre 
moins et je gagne en efficacité », 
explique Myriam Bogaert, direc-
trice adjointe du pôle populations, 
atteinte d'une pathologie au dos. 
Son seul regret ?  « Je ne savais pas 
que la Ville pouvait m'accompagner. 
Si j'avais su, j'aurais engagé cette 
démarche il y a bien longtemps. »

« Je fais mon boulot 
comme tout le monde »
S'il est un modèle d'intégration en 
mairie, c'est celui d'Emile Delvar. 
Il y a cinq ans, ce jeune homme 
rejoint l'équipe du service propreté 
en qualité d'emploi d'avenir. En 
effet, en mairie d'Hazebrouck, tous 
les recrutements sont ouverts aux 
personnes en situation de handi-
cap. 

Accompagné pendant trois ans 
par un tuteur des Papillons blancs, 
Emile a appris à voler de ses 
propres ailes à force de persévé-
rance. Jusqu'à intégrer le monde du 
travail « ordinaire » et d'être récem-
ment titularisé à son poste. « Aupa-
ravant, je faisais des remplacements, 
ce n'était jamais stable. Maintenant, 
j'ai mon avenir assuré. Je fais mon 
boulot comme tout le monde, c'est 
normal. »

Des solutions sont mises en oeuvre pour accompagner les agents 
Handicap : la Ville montre l'exemple

Claudine Wallyn Stéphane Leclercq

Emile Delvar Myriam Bogaert
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Plus qu'une réorganisation des 
flux de circulation, le futur plan de 
mobilités va révolutionner notre 
façon de vivre la ville. La Munici-
palité lui porte une extrême atten-
tion, chaque décision s'annonçant 
lourde d'enjeux pour les Haze-
brouckois, pleinement associés à 
l'élaboration de ce grand projet.

Un premier bilan éloquent
Ils n'ont pas pu vous échapper. 
Des boîtiers, fils et autres équipe-
ments non identifiés ont envahi 
les rues de la ville durant plu-
sieurs semaines. Leurs missions : 
compter le nombre de véhicules 
qui circulent chaque jour dans la 
ville et découvrir les itinéraires 
empruntés au quotidien par ceux 
qui vivent à Hazebrouck ou ne font 
qu'y passer. L'analyse de ce flot de 
données a permis de dessiner le 
visage d'une ville dense, avanta-
geusement située au sein d'un ter-
ritoire rural, mais qui a la particula-
rité d'être coupée en deux. 
- Aux heures de pointe, la circula-
tion à Hazebrouck est comparable 
à celle de la banlieue parisienne 
(lire également l'encadré Chiffres).
- Les Hazebrouckois circulent es-
sentiellement dans le centre-ville 
et sont peu nombreux à penser au 
contournement pour faciliter leurs 
trajets quotidiens, notamment aux 
heures de pointe. 
- Autre constat qui ne surprendra 
personne : Hazebrouck se prête 
mal aux mobilités actives, comme 
le vélo. Les aménagements cy-
clables souffrent de discontinuité 

et l'inadaptation est encore plus 
flagrante aux entrées de ville. 
- Enfin, si l'offre de stationnement est 
conséquente, sa répartition fait dé-
bat. Une enquête spécifique a été ré-
alisée afin de déterminer les durées 
de stationnement, les taux de satura-
tion et les besoins réels. Six secteurs 
ont ainsi été passés au crible.

De nombreux acteurs consultés
Cette vaste enquête menée sur le 
terrain n'aurait pu s'exonérer de 
l'avis de ceux qui vivent au quoti-
dien ces problématiques de circu-
lation. Association Droit au vélo 
(Adaav), AFPA, responsables d'éta-
blissements scolaires, Union com-
merciale, autocaristes, auto-écoles, 
SNCF... Une douzaine d'acteurs ont 
été consultés sur leur perception et 
leurs attentes par le cabinet Systra, 
en charge de l'étude. 

Et maintenant ?
Riches de ces nombreux ensei-
gnements, plusieurs modèles de 
plans de mobilités à l'échelle de la 
ville ont été élaborés par le bureau 
d'études. Ils ont ensuite été exa-
minés avec les Hazebrouckois lors 
d'ateliers citoyens qui ont eu lieu 
les 10 et 12 mars.
S'ensuivront des rendez-vous esti-
vaux, quartier par quartier, pour 
y affiner des réponses spécifique-
ment adaptées. 
Les scénarios se concrétiseront à 
partir du mois de septembre 2022 
pour une déclinaison progressive 
du plan de mobilités à partir de 
janvier 2023.

Dès le mois de mars, des ateliers sont organisés autour de l'enquête et du bilan

Nouveau plan de mobilités : prenez la parole

Ce que vous en dites 
Témoignage de l'intérêt que les 
Hazebrouckois accordent au su-
jet, l'enquête menée en ligne du  
17 novembre au 31 décembre 
2021 a suscité 653 réponses. 

90 % des répondants uti-
lisent la voiture pour venir ou 
se déplacer à Hazebrouck. Plus 
de la moitié considèrent dif-
ficile, voire très difficile de se 
déplacer à Hazebrouck en voi-
ture, à cause de la circulation 
aux heures de pointe (60 %) et 
des difficultés à se garer (20 %). 

75 % considèrent (très) dif-
ficile de se garer du fait d'une 
offre de stationnement in-

suffisante et de zones bleues trop 
nombreuses.
On note que 25 % des répon-
dants déclarent que la voiture 
n'est pas leur principal mode de 
déplacement. 

85 % des répondants se dé-
placent à pied plus ou moins 

régulièrement. La vitesse des voi-
tures, l'absence de cheminements 
sécurisés, le sentiment d'insécuri-
té et la densité du flux automobile 
constituent les principales diffi-
cultés qu'ils rencontrent.

Chiffres
116 dispositifs de comptage et 
de suivi du trafic automobile ont 
été répartis en ville durant une 
semaine.

91 %, c'est la moyenne 
des déplacements en voiture de 
chaque Hazebrouckois (plus que 
la moyenne des habitants de la 
région).

22 000 véhicules empruntent 
chaque jour le passage inférieur, 
en bas du boulevard Abbé Lemire.

15 000 véhicules par jour rue 
Notre Dame.

11 000 véhicules par jour rue 
d'Aire.
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La rue de Vieux-Berquin 
sera totalement modifiée

Après la totale métamorphose du grand chemin de 
Cassel en 2021, cette année verra la rue de Vieux-Ber-
quin commencer à changer de physionomie.
L'intervention sans précédent autour de cet axe 
d'une importance majeure pour les Hazebrouckois 
répondra aux mêmes exigences de sécurité, d'acces-
sibilité, d'agrément et de mobilité active. Les travaux 
concernant cette route départementale seront lancés 
au printemps, en partenariat, par le Département, la 
Ville, le service eau et assainissement, la CCFI, le SIECF 
et l'Agence de l'eau.

Quelques désagréments en sous-sol
Primordiale, la première phase d'intervention se dé-
roulera en profondeur. Le réseau d'assainissement 
sera mis aux normes. Il deviendra séparatif, c'est-à-dire 
qu'il dissociera les eaux pluviales des eaux usées afin de 
soulager la station d'épuration. Cette amélioration s'ap-
pliquera également aux rues du Pont-des-Meuniers et 
Hollebecque. 
C'est au cours de cette première phase que les réseaux 
seront pour partie effacés et pour partie enfouis, avec un 
bénéfice réel en termes de sécurité et d'esthétique. 

Beaucoup d'agrément à la surface
L'esthétique, il en sera aussi question tout au long du se-
cond chapitre de ce chantier d'envergure. Dès la fin 2022, 
c'est en surface que l'intervention prendra tout son sens 
pour l'ensemble des usagers de la route, quels qu'ils 
soient. La chaussée sera intégralement refaite suivant 
un impératif majeur de développement des mobilités 
douces fixé par la Municipalité. Une piste cyclable sera 
intégrée sur la totalité du projet. Elle permettra la coha-
bitation en toute sécurité entre les cyclistes et piétons (y 
compris à mobilité réduite), qui seront prioritaires, et les 
automobilistes et transports en commun. L'éclairage pu-
blic sera repensé et les espaces végétalisés afin de refaire 
de la rue de Vieux-Berquin l'un des plus beaux chemine-
ments entre la ville et la campagne hazebrouckoise. 

Des réfections et des réparations conçues pour durer 

La Ville est très attachée à son patrimoine

Nos rues évoluent en profondeur
La rue de Vieux-Berquin 
n'est pas la seule à faire 
l'objet d'une profonde ré-
novation. Les rues d'Haze-
bouck n'ont jamais connu 
d'interventions d'une telle 
ampleur. Riverains et usa-
gers peuvent en apprécier 
les résultats en matière de 
sécurité et de confort. 

Un calendrier établi avec la CCFI
La Ville peut compter sur l'étroit partenariat avec la Commu-
nauté de communes de Flandre intérieure (CCFI) pour mener 
à bien ces chantiers.
Un calendrier de programmation des rénovations de voirie a 
ainsi été établi pour l'année 2022. Une analyse de chaque rue 
d'Hazebrouck a été menée afin de définir les besoins et les 
priorités. Plusieurs tronçons ont d'ores et déjà été refaits en 
enrobé : rue Warein, rue de l'Eglise et rue de Merville. La réha-
bilitation de canalisations d'eau potable est également prévue.
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Nos églises sont précieuses
Sacré Coeur

Quelle jolie renaissance que celle de 
la coquette petite église du quartier 
des Tissages, âgée de 110 ans. Dès 
son arrivée, la Municipalité s'est 
attachée à ressusciter cette petite 
pépite du patrimoine si chère au 
coeur des Hazebrouckois. 
Etape cruciale de ce retour en grâce, 
l'église du Sacré Coeur a retrouvé 
un couvre-chef digne de son rang. 
Affectée par les stigmates du temps, 
sa toiture de 500 m² a été désamian-
tée avant d'être coiffée de tuiles 
rouges. Des travaux de zinguerie 
(gouttières, descentes d’eau...) et de 
rénovation de la façade viendront 
parachever le tout à la mi-avril.

Coût des travaux :  102 000 € TTC
Notre Dame
Les 179 marches de l'escalier ainsi 

que le garde-corps permettant 
d'accéder au clocher de l'église ont 
été remis à neuf par les services 
techniques. Cette opération a per-
mis de sécuriser l'accès au pres-
tataire en charge de l'entretien 
du clocher et de préserver ainsi 
notre patrimoine. Depuis quelque 
temps, l'église Notre Dame était 
plus confortable, grâce à la remise 
en état du chauffage. Elle était aus-
si plus audible, depuis la remise 
en service de ses cloches. Elle sera 
aussi plus belle, grâce à la rénova-
tion d'une partie de ses vitraux qui 
est actuellement à l'étude. 

Saint Eloi
Accompagnés 
par une délé-
gation d’élus 
de la Ville, les 
sapeurs-pom-
piers d’Haze-
brouck ont 
procédé à une 
visite de re-
connaissance 
de l’église 
Saint Eloi. 
Leur objectif : 
intervenir le 
plus rapide-
ment et le plus 
efficacement 
en cas d’incendie afin de protéger 
les personnes, les biens et l’envi-
ronnement. 
Les soldats du feu ont identifié les 
différents accès à l’église et inven-
torié les œuvres les plus précieuses 
à sauver. Ils ont également effectué 
l’ascension du clocher avant que 
la grande échelle de trente mètres 
n’aille à son tour tutoyer les cieux.

C'est déjà fait

À l'école Massiet du Biest
La voici plus jeune encore que les éco-
liers qui la fréquentent. Nouveau pla-
fond acoustique, éclairage LED, revê-
tement de sol souple et couleurs vives : 
la salle de motricité a été choyée par 
les services techniques de la Ville. 

Bravo

 Le saviez-vous ?

1 000 m3, c'est la quantité d'eau 
nécessaire pour remplir les deux 
bassins de la piscine (700 pour le 
grand, 300 pour le petit).
Chaque année, les bassins sont 
vidangés par la société Dalkia. Les 
services techniques de la Ville en 
profitent pour réaliser les travaux 
de maintenance et de réparations 
nécessaires (ventilation, filtres, 
carrelage, faïence, luminaires, 
etc.) et nettoyer toutes les sur-
faces, du sol au plafond. 
Le remplissage peut ensuite être 
réalisé au rythme d'un mètre par 
jour afin de ne pas endommager 
la résine. Enfin, l'eau est traitée 
selon les normes en vigueur puis 
chauffée afin d'assurer aux na-
geurs sécurité et confort. 

Cette image de la rue de Vieux-Berquin fera bientôt partie du passé.

Soutien aux habitants, interven-
tions afin d'assurer la sécurité de 
tous, puis réparations... Saluons 
la mobilisation exemplaire des 
élus et des agents de l'ensemble 
des services de la Ville, parmi 
lesquels les services techniques, 
cadre de vie et le service eau 
et assainissement, qui ont une 
nouvelle fois donné tout son sens 
à l'expression « Service public ».

👨[𝗟 𝗘 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗦 𝗨𝗥 𝗟 𝗘𝗦  𝗧𝗥𝗔𝗩𝗔𝗨𝗫 𝗗𝗘 𝗩𝗢𝗜𝗥𝗜𝗘]👨👨👨
Les travaux d'entretien se poursuivent activement sur la voirie de la 
ville d'#Hazebrouck afin d'améliorer votre quotidien👨Voici un aperçu
de l'avancement des travaux👨
👨𝗚𝗶𝗿𝗮𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗥𝗗 𝟵𝟭𝟲 / 𝗥𝗗 𝟮𝟱𝟯 / 𝗿𝘂𝗲  𝗱’𝗔𝗶𝗿𝗲 

C'est à suivre

C'est lancé

Parking du Pôle enfance
La période d'études étant achevée, le parking 
du Pôle enfance va pouvoir entamer sa mue 
le 11 avril. A terme, 61 places de stationne-
ment (dont deux accessibles aux personnes 
à mobilité réduite) seront disponibles, ainsi 
que des emplacements adaptés aux vélos, 
le tout dans un cadre entièrement végéta-
lisé. Ce projet bénéficiera d'une subvention 
accordée par la Région, grâce à la recherche 
active de financements par la municipalité.
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Friterie du Nouveau Monde
Elle est devenue une véritable 
institution dans le quartier Pasteur. 
La friterie du Nouveau Monde 
se modernise. Côté déco, un 
nouveau logo, une couleur noire. 
« Notre camion friterie avait dix 
ans. Nous voulions quelque chose 
de sobre qui s'intègre bien dans le 
décor, en continuité avec les autres 
commerces de la place Samsoen », 
souligne Alexandre Dezitter, le 
gérant.

Un camion plus grand avec un 
espace de travail optimisé afin 
que la clientèle attende le moins 
possible. Que les habitués se 
rassurent, la carte ne change 
pas. La spécialité reste le burger 
maison. La friterie propose aussi 
des tacos et des galettes, aux côtés 
des incontournables frites ! 

06 83 76 72 83 / Place Samsoen 
Ouvert tous les jours (sauf le dimanche midi) 

de 11 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 21 h30.

Céline Verryser, immobilier SAFTI
« Je suis artisan de l’immobilier », 
résume Céline Verryser lorsqu’elle 
présente son activité de mandataire 
pour SAFTI, qu’elle exerce avec 
passion. « Je suis très disponible 
pour conseiller mes clients. Je tiens 
à leur proposer un projet clé en 
main, qu’ils disposent de toutes les 
informations sur le bien et n’aient 
pas de mauvaise surprise après 
l’achat. » Diplômée en stylisme-
modélisme, elle apporte de 

précieux conseils aux acheteurs afin 
qu’ils puissent se projeter dans leur 
futur logement et s’appuie sur un 
réseau d’artisans pour faciliter les 
travaux et l’aménagement. Céline 
intervient à Hazebrouck et dans 
un rayon de quinze kilomètres.  
« Je suis Hazebrouckoise, j’aime cette 
ville que je connais très bien. C’est un 
véritable atout pour mes clients », 
sourit Mme Verryser. 

06 88 99 13 76 / FB Safti Céline Verryser.

Mesdames, vous cherchez à 
renouveler votre garde-robe ? 
Direction la rue de la Clef, où a 
ouvert La Réserve. 
En parallèle avec sa deuxième 
activité d'organisatrice de salons 
des vins, Anaïs Leclerc, qui avait 
décroché son BTS commercial 
au lycée des Flandres, a souhaité 
vivre pleinement à la fois sa fibre 
commerciale et sa passion pour 
la mode. « Mon but est d'apporter 

des pièces différentes de celles 
déjà proposées sur Hazebrouck, 
des vêtements que j'aime : 
colorés, oversize, rayures, léopard, 
marinière...», de la taille 34 au 48 
selon les arrivages. La collection 
est renouvelée toutes les deux 
semaines, voire plus tôt. « Ce sont 
presque des pièces uniques, il peut y 
en avoir trois ou quatre maximum. » 

Facebook La réserve 
Compte Instagram lareserveana

La Réserve
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Installée auparavant dans l’arrière-
boutique du magasin The Street 
Shop, la jeune tatoueuse Elisa 
Mikolajczak a ouvert son propre 
salon en décembre dernier, au 
23 rue du Maréchal Leclerc (rue 
piétonne). 
Elisa est passionnée par le dessin 
depuis toute petite. « J’ai toujours 
voulu exercer un métier artistique. 
Le tatouage était une évidence 
pour moi. J'aime laisser mon art 

sur quelqu’un », confie-t-elle. 
Elisa propose tout type de 
tatouage et s’adapte aux goûts 
de ses clients. « Un dessin floral, 
ornemental… Tout ce qu’ils 
souhaitent, mais pas de réalisme », 
précise la jeune femme. Elle crée 
les dessins de ses tatouages, 
uniques et selon son inspiration 
du moment, mais s’adapte 
également à la demande.  

Facebook Barbi’ink ou au  06 76 67 89 03. 

La maison du vapoteur
Le spécialiste de la cigarette 
électronique a ouvert son douzième 
magasin à Hazebrouck, sur la Place 
du Général de Gaulle.
Quentin Develter, 29 ans, en a 
pris les commandes en octobre 
dernier. Que vous soyez débutant 
ou plus expérimenté, il est là pour 
vous accompagner : « Notre travail 
est d'essayer d'apporter notre 
soutien efficace aux personnes qui 
souhaitent arrêter de fumer et de 

les suivre dans leur sevrage en leur 
proposant les meilleurs produits 
et matériel possibles. » L'enseigne 
possède déjà onze magasins dans 
la métropole lilloise et le Pas-de-
Calais. Hazebrouck était donc 
considérée comme une localisation 
idéale. « Je cherchais à m'excentrer. 
Hazebrouck est une ville vivante, 
jeune et l'emplacement est top. »

03 28 42 29 62
https://lamaisonduvapoteur.com/

Déjà présente rue piétonne, la 
fromagerie Toute une histoire a 
déménagé quelques mètres plus 
loin, au numéro 22. « Le local ici 
est beaucoup plus vaste, on a saisi 
l’opportunité. On aime bien ce 
côté promenade, sans voiture... », 
confient les deux associés, Maxime 
Gallet et Sylvain Waras. 
La boutique propose une sélection 
de fromages issus de toutes les 
régions de France et de l’étranger. 

S’y ajoutent une épicerie fine et un 
rayon alcool. « Nous privilégions le 
circuit court et mettons en valeur 
le savoir-faire de nos artisans », 
souligne Maxime. Dans l’arrière-
boutique, un espace cuisine 
leur permet de développer les 
préparations maison : plats 
cuisinés autour du fromage, 
plateaux de fromages, dînatoire ou 
apéritif. 

03 28 41 79 92

Toute une histoire

Mister Menuiserie a ouvert son 
107e magasin le 30 septembre 
dans la zone commerciale de 
Leclerc. L'objectif de Thomas 
Boulahouache, son directeur ?
« Comprendre les besoins de 
mes clients afin qu’ils repartent 
satisfaits. Je les accompagne 
de A à Z dans leurs projets, 
jusqu’au service après-vente. » 
Les produits-phares de l'enseigne 
sont les portails, portillons, 

clôtures, garde-corps, portes 
d'entrée... Mais aussi des escaliers 
et des cuisines. 
« Nous fabriquons nous-mêmes les 
portails et disposons également 
de notre marque de moteurs. 
La plupart de nos produits sont 
fabriqués en France. Nous sommes 
aussi le numéro 1 de l’aluminium », 
précise M. Boulahouache. 

  03 28 50 29 29 
https://www.mistermenuiserie.com

Mister MenuiserieL'Incontournable
Le Longchamp devient L'Incon-
tournable. Sacha Joli succède à 
Annick et Philippe Dufeutrel qui 
ont tenu l'établissement pendant 
plus de dix ans. « Ils m'ont très bien 
accompagné, formé sur les outils et 
présenté à la clientèle. »
Après plus de trente ans dans la 
banque et les assurances, Sacha 
a décidé d'acheter un bar à Haze-
brouck dans le cadre d'une recon-
version professionnelle. « Le bar est 

un environnement qui me convient 
bien, j'ai toujours travaillé au 
contact du public. » Hazebrouck re-
présente une opportunité pour lui : 
« J'ai été très bien accueilli par les 
Hazebrouckois. Je souhaite que tous 
se sentent bien ici. »
Une formule petit-déjeuner est 
proposée le week-end. S'y ajoutera 
de la petite restauration (sandwich, 
croque-monsieur...) uniquement à 
base de produits locaux.



HAZEBROUCK MA VILLE - Mars 2022 - N° 30  \ 3130 / HAZEBROUCK MA VILLE - Mars 2022 - N° 30

éc
on
om
ie Au K’haz croûte

Jérôme Dujardin, Hazebrouckois 
et ancien commerçant dans la 
décoration, a repris en septembre 
la sandwicherie « Au K’haz croûte », 
située au 27 avenue de la Haute-Loge. 
« Je faisais auparavant des salons, 
des foires commerciales partout en 
France. J’ai voulu me poser, ici dans 
ma ville. Un proche m’a fait connaître 
cette activité. J’ai saisi l’opportunité 
lorsque l'ancien propriétaire a mis 
en vente "Au K’haz croûte" », confie 

le patron. Que les fans de panini au 
chocolat se rassurent, ce produit 
phare est toujours à la carte ! Et bien 
d’autres viennoiseries, notamment 
les sandwichs réalisés sur place avec 
des produits frais.  « Nous voulons 
offrir à nos clients, dont la majorité 
sont des étudiants, des produits de 
qualité. » 
Du lundi au vendredi de 7 h à 18 h 30 non-stop. 
Vente sur place ou à emporter. 06 09 64 58 01 
aukhazcroute@gmail.com / aukhazcroute.fr

Vos projets en Nord
Enfant, il dessinait déjà des maisons 
sur ses cahiers. Jérémy Minet, 
33 ans, a fait de sa passion son 
métier. Aujourd’hui, ce dessinateur 
projeteur en bâtiment a ouvert son 
auto-entreprise à Hazebrouck : Vos 
projets en Nord. « Après plusieurs 
expériences en tant que salarié en 
bâtiment et projet, j’ai souhaité me 
mettre à mon compte. » L’expert 
en plan d’urbanisme propose aux 
particuliers et SCI d’élaborer les 

plans de leur projet de maison en 2D, 
en 3D pour la déclaration préalable 
de travaux ou d’urbanisme ou pour 
les permis de construire de moins 
de 150 m² de plancher. 
« J’aime beaucoup l’échange avec 
le client, l’accompagner dans son 
projet, apporter des solutions. Il y a 
beaucoup de règles à respecter en 
matière d’urbanisme. »  
https://vosprojetsennord.wixsite.com/
vosprojetsennord@gmail.com / 06  27 51 62 45
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Ecole de musique : ce qu'elle fait à l'intérieur...
Si la crise sanitaire a mis à rude 
épreuve les professeurs et les élèves 
de l'école de musique, elle a aussi 
révélé le dynamisme et l'inventivité 
des talents qui hantent cette grande 
maison située au carrefour des rues 
d'Aire et de Merville. 
Ecrans en plexiglas, lavage des 
mains, désinfection des pupitres... 
Tous les moyens ont été mis en 
oeuvre pour préserver les cours 
individuels et collectifs. Cette petite 
bulle sanitaire a aussi permis de 
maintenir les examens et les éva-
luations, sans oublier les représen-
tations mettant en valeur les pro-
grès réalisés.  

Moins on est de spectateurs, 
plus on applaudit
Parce que le plaisir de se produire 
en public reste l'un des moteurs de 
l'apprentissage, l'école de musique 

n'a jamais cessé d'organiser des 
concerts. D'abord diffusés en vidéo 
(l'occasion de s'initier au montage 
et de s'auto-évaluer grâce à cet 
outil), ces instants de bravoure ont 
ensuite adopté un format intimiste 
au sein de l'école. Chaque musicien 
a ainsi été amené à devenir à son 
tour spectateur de ses camarades, 
dans un contexte parfois même 

plus impressionnant que celui d'un 
concert. Une opportunité de dé-
couvrir l'enseignement des autres 
professeurs et les instruments 
pratiqués par les élèves d'autres 
classes. « Ce fonctionnement a 
beaucoup rapproché les élèves et les 
professeurs. Ils s'investissent encore 
plus dans l'école », apprécie Céline 
Deblonde, directrice.

Passionnée depuis toujours par 
l'immobilier, Martine Leroy a 
décidé de se reconvertir après 
quinze ans passés dans le com-
merce. Aujourd'hui, elle est 
conseillère indépendante en im-
mobilier pour Safti, essentielle-
ment en vente de terrains, appar-
tements, bâtiments et maisons. 
« Je suis toujours à la recherche de 
biens immobiliers et d'acquéreurs. 
J'accompagne les acquéreurs dans 

le cheminement depuis le processus 
de vente jusqu'à la signature 
authentique chez le notaire. J'ai 
envie d'aider les gens à trouver 
le bien qui leur convienne, à se 
projeter et à imaginer comment le 
redécorer. »

Hazebrouck et ses environs 
et Wormhout et ses environs

 07 87 26 76 77 / martine.leroy@safti.fr
https://www.safti.fr/votre-conseiller-safti/

martine-leroy

Martine Leroy, immobilier SAFTI

... se voit aussi à l'extérieur !

Parallèlement aux cours qu'ils 
dispensent au sein de l'école de 
musique, ses professeurs font bé-
néficier de leur passion et de leur 
sens de la pédagogie les écoliers de 
maternelle et de primaire. 

Les écoliers en fanfare
Quels sont les secrets de David So-
rolla pour convertir des élèves de 
CE1-CE2 néophytes en instrumen-
tistes de talent ? Le savoir-faire du 
professeur de trompette et sa pa-
tience provoquent des miracles au 
sein de cette classe de l'école Jules 
Ferry. Original et motivant, l'atelier 
fanfare se déroule au rythme d'une 
heure par semaine durant toute 
l'année scolaire. Outre la présence 

de l'enseignant spécialiste de cette 
discipline, un instrumentarium 
complet est mis à disposition de la 
classe : cuivres (trompettes, trom-
bones, euphonium), percussions 
(batterie, grosse caisse, congas) et 
divers accessoires.
Fanny Thery, enseignante, apprécie 
les effets de ce rendez-vous musi-
cal sur les écoliers. « Mes élèves sont 
toujours enthousiastes le vendredi ! 
Cet atelier aiguise leur concentra-
tion. C'est en pratiquant que les en-
fants mémorisent. Et découvrir les 
instruments et les notes de musique 
grâce à des professionnels leur offre 
une ouverture sur la culture. »
Pratiquer un instrument, s'épa-
nouir à travers une pratique 
musicale : une belle invitation à 
poursuivre la découverte et l'ap-
prentissage en intégrant l'école de 
musique.

Des ateliers Clef en main
S'inspirant des cinq sens, des 
contes, des saisons ou des animaux, 
Clarice Jaumot déborde d'imagi-
nation et de charisme pour initier 
les maternelles au plaisir musical. 

L'enseignante d'alto et de forma-
tion musicale spécialisée dans la 
petite enfance (qui intervient aussi 
lors du parcours sport-culture) en-
cadre des ateliers « Clef en main » 
au sein des écoles qui en font la de-
mande. Le tout gratuitement grâce 
au financement par la Ville. 
Chaque atelier se déroule sur 
quatre ou cinq séances d'une heure. 
Ces dernières s'articulent autour 
de l'écoute et de l'interaction pour 
développer la curiosité des petits, 
littéralement captivés. Ces rendez-
vous donnent lieu à la création 
d'instruments et s'achèvent sur 
une représentation. Petits musi-
ciens deviendront grands !Didier Kapitza, photographe

C’est au 13 rue Warein que Didier 
Kapitza a ouvert son studio 
photo. Hazebrouckois depuis une 
dizaine d’années, ce professionnel 
passionné a passé son enfance à 
tirer les portraits de ses proches. 
Didier a suivi par la suite plusieurs 
formations auprès de photo-
graphes professionnels reconnus. 
Après dix ans d’expériences enri-
chissantes, il a lui-même décro-
ché en novembre le premier prix 

de portraitiste de France. Famille, 
grossesse, nouveau-né, en couple, 
seul... « Je fais en sorte qu'il y ait de 
l'interaction, du jeu. Le principal est 
de passer un bon moment ! »
Didier accompagne ensuite les 
modèles dans le choix des plus 
belles photos et leur propose les 
supports d’impression : tableau, 
album photos, coffret, etc. 

didierkapitza.com / 06 09 27 63 97 
contact.didierkapitza@gmail.com
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A l'occasion du Printemps des 
poètes, la bibliothèque municipale, 
le musée des Augustins et la 
Communauté de communes de 
Flandre intérieure vous proposent 
un mois de mars placé sous 
le signe de l'originalité et de 
l'éphémère. Entre une sublime 
exposition, des spectacles inédits 
et de passionnantes rencontres, 
succombez à la tentation !

Exposition, du 6 au 26 mars
Livres en vie
Photographe, plasticien et 
réalisateur, Jean-Marc Godès 
sublime le livre et la lecture à 
travers ses œuvres. Ses mises en 
scène constituent des incarnations 
poétiques de relations imaginaires 
entre la vie et le livre. Chaque image 
est une histoire en suspension vous 
proposant d’en remonter ou d’en 
poursuivre le fil. Le regard porté 
par l’artiste se situe à la croisée de 
l’art, du théâtre et du cinéma, de la 
photographie, de la poésie, de la 
littérature…
Ses photographies, qui interrogent 
la réalité, le sens et les normes, 
ouvrent des brèches invitant au 
voyage au-delà de l’horizon. Cette 
exposition éveillera encore plus 
votre envie de lire et d’écrire.  
Visible du 6 au 26 mars aux horaires 

d'ouverture de la bibliothèque 
municipale et du musée des Augustins.

Lecture musicale, le vendredi 25 mars
Des mots dans le noir
La compagnie Home Théâtre 
nous invite à vivre une expérience 
singulière, intime et collective, 
sonore et littéraire… 
Les spectateurs sont invités à se 
bander les yeux pour écouter 
des nouvelles fantastiques lues 
à voix haute par un comédien 
accompagné par un musicien.

Vendredi 25 mars, 19 h.
Salle des Augustins. Dès 14 ans.

Gratuit sur réservation auprès de la 
bibliothèque : 03.28.43.44.48 

bibliotheque@ville-hazebrouck.fr

Initiation, le samedi 26 mars
Mise en scène photographique
Jean-marc Godès propose un 
atelier photo déambulatoire dans 
les rues d’Hazebrouck. 
Deux séances : à 10 h et 14 h.
Tout public (ado-adulte) débutant ou 
expérimenté. Gratuit sur réservation au-
près de la bibliothèque : 03.28.43.44.48 

bibliotheque@ville-hazebrouck.fr

Conférence, le samedi 26 mars à 19 h
Rencontre interactive
Venez rencontrer l'artiste Jean-
Marc Godès au musée des Augus-
tins lors de cette conférence parti-
cipative et comprenez sa démarche 
artistique et culturelle du projet 
Livres en vie. 
Tout public. Gratuit sur réservation 

auprès de la bibliothèque : 
03.28.43.44.48.

bibliotheque@ville-hazebrouck.fr
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Les poètes n'ont pas fini de vous surprendre

Vos oeuvres seront exposées dans l'espace public le 24 mars
Faites votre grande lessive de printemps avec le musée
Rassurez-vous, il n'est point 
question ici de venir laver votre 
linge sale en famille. Grands-
parents, parents, petits-enfants... 
La Grande lessive, opération 
internationale relayée par le musée 
des Augustins, va mettre en valeur 
les talents qui vous sont propres.  

Nous sommes tous des artistes
Ce sont bien vos oeuvres qui 
seront suspendues aux fils tendus 
notamment sur les grilles du musée 
des Augustins. Des créations qui 
devront s'inscrire dans le thème  
« Ombre(s) portée (s) » et tenir sur 
une feuille au format standard (A4). 
Photographie, peinture, dessin, 
collage, image numérique... Laissez 
libre cours à votre créativité. 
Déposez vos créations jusqu'au 

22 mars au musée, à l'accueil de la 
mairie ou à l'office de tourisme. Les 
écoliers d'Hazebrouck seront eux-
aussi invités à participer à cette 
initiative créative. 
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Les prochains rendez-vous du Centre André Malraux
La saison se poursuit au Centre 
André Malraux avec plusieurs 
rendez-vous à noter sur vos 
tablettes.

Humour
Les Jumeaux
Les Jumeaux revisitent leurs 
sketchs phares en conservant 
leur style unique. Un humour 
frais, élégant, teinté d’imitations, 
d’absurde, d’interactions, sans 
oublier la goutte d’improvisation 

pour relever le tout.
Vendredi 8 avril - 20 h - Espace Flandre

Tarif unique : 25€

Chanson
Antoine Hénaut
Observateur du quotidien, Antoine 
Hénaut livre avec pudeur des 
chansons imparables, séduisantes 
et bouleversantes, inspirées des 
petites choses de la vie. 
L’auteur-compositeur-interprète 
vient de sortir l’album Par défaut, 
qui deviendra rapidement votre 
premier choix quand vous 
découvrirez les onze pépites qui le 
composent – et plus encore quand 
vous verrez l’animal sur scène. 

Jeudi 14 avril - 20 h - La Friche, Grand-Place
Tarifs : 15/10/5 €

Festival pour petits, 
grands et vieux enfants
Le P'tit Monde - 19e édition
Fort d’une douzaine de proposi-
tions artistiques, Le P’tit Monde 
2022 touchera aux différentes 
formes du spectacle vivant : 
théâtre, bien évidemment, mais 
aussi musique, marionnette, magie 

nouvelle, objet…
Des spectacles destinés à être 
vus et partagés par tous car, s’il 
s’adresse au jeune public, cela ne 
veut pas dire que Le P’tit Monde ne 
s’adresse qu’à lui !

Du 23 avril au 8 mai 2022 
Hazebrouck, Méteren, Steenvoorde,

Blaringhem, Merville
Programme détaillé à retrouver 

sur www.centreandremalraux.com
Retrouvez l’actualité du Centre André 
Malraux sur Facebook et Instagram.

Les autres rendez-vous
Nuit européenne des musées
Samedi 14 mai
- Dès 19 h : parcours-jeu en 
famille
- A partir de 21 h 30 : escape 
game (dès 12 ans).
Gratuit, sans inscription. 

Exposition « Le peintre Anton 
(Tilburg 1930 - Warhem 2011) »
Du 21 mai au 25 septembre
Ce peintre figuratif d'origine 
néerlandaise, qui fut installé à 
Warhem, s'illustre à travers des 
natures mortes, paysages et 
portraits.

Programme complet : ville-hazebrouck.fr

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

Les Jumeaux / Vendredi 8 avril.

Antoine Hénaut / Jeudi 14 avril.

Le P'tit Monde / Du 23 avril au 8 mai.

Partenaire du projet « Phos-
phor’âge » porté par l’associa-
tion Bien-être, la bibliothèque 
d’Hazebrouck favorise la lecture 
et l’échange avec les séniors, y 
compris au sein des résidences. 

L'opération « Lire chez moi » per-
met aux personnes rencontrant 
des difficultés de mobilité, quel 
que soit leur âge, d'accéder aux 
livres. Des bénévoles leur ap-
portent à domicile, une fois par 
mois, une sélection d'ouvrages 
respectant leurs centres d’intérêt : 
romans en gros caractères, bio-

graphies, docu-
mentaires, bandes 
dessinées, livres audio… Faites 
vos choix directement depuis 
votre domicile par le biais des bé-
névoles ou de la plateforme nu-
mérique du réseau T’Boekhuus. 
Vous bénéficiez du large choix 
offert par le réseau et la média-
thèque départementale. 
La participation financière est de 
6 €, correspondant au tarif adulte 
de la bibliothèque municipale. 
Plus d'informations : Marie-Noëlle Dehelle, 

association Bien-être : 03 28 41 42 33

Les livres s'invitent aussi chez vous
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La nouvelle année et le nouvel exercice budgétaire sont de nouveau l’occasion de s’arrêter un instant pour analyser le 
fonctionnement des services publics de notre ville. Cette analyse nous permet de trouver la bonne adéquation entre les 
besoins de la collectivité et les moyens que nous devons allouer pour y répondre.
Ainsi, loin d’une logique purement comptable, le maintien d’un service public de qualité, plus que jamais au service du plus 
grand nombre, des enfants aux séniors en passant par la jeunesse et celles et ceux en situation de précarité, est notre priorité. 
D’autant plus que l’inflation et l’augmentation du coût de la vie ayant aussi une répercussion sur les moyens de la commune, 
celle-ci n’a pour autant pas augmenté le prix des services (restauration, accueil périscolaire et extrascolaire, service de l’eau).
L’amélioration du cadre de vie et de la propreté étant également prioritaires, nous allons prolonger pour cette année les 
efforts déployés ces derniers temps tant du point de vue de l’organisation des équipes que des moyens qui leur sont donnés.
Quoi qu’il en soit, malgré une situation financière tendue, plus que jamais nous excluons la possibilité de faire porter sur 
les citoyens et sur nos partenaires que sont les associations le poids de celle-ci. Bien au contraire, nous allons continuer 
à travailler sur des modes de gestion originaux et innovants comme nous avons commencé à le faire. Ainsi, nous avons 
réussi à proposer aux associations sportives un plan pluriannuel de réfection des équipements ambitieux engageant à 
un niveau d’investissement sans précédent. Nous allons poursuivre ce travail d’analyse et de réflexion pour bien d’autres 
domaines d’actions comme la culture et le rayonnement de la commune, l’action sociale et la lutte contre les exclusions, le 
développement économique et l’emploi.
Vous l’aurez compris, nous continuerons à faire preuve d’audace en toute occasion pour le bien d’Hazebrouck et de ses 
habitants.

Ensemble, bâtir Hazebrouck au quotidien
JUSTICE & RESPONSABILITE
Le quotidien des Hazebrouckois sera transformé prochainement par la mise en place de la redevance sur les ordures 
ménagères. Cette réforme de « redevance incitative du service public d’enlèvement et de traitement des ordures » est, à nos 
yeux, nécessaire et impérative pour deux raisons. 
-La première est une plus juste tarification du service, car fonction du volume déposé. Il s’agira de payer le volume que nous 
jetons, tout comme nous payons l’eau ou l’électricité que nous consommons. La taxe que nous payons aujourd’hui n’ayant 
rien à voir avec ce que nous déposons, il est donc juste de la remplacer par cette nouvelle redevance.
-La seconde est que cette réforme nous obligera à être plus responsable en triant mieux encore, en évitant d’acheter des 
emballages inutiles…ou en laissant les emballages à ceux qui nous obligent à les acheter ! En utilisant mieux et plus les 
déchetteries, en traitant nous-mêmes les ordures par le compostage : tout cela pour améliorer l’environnement que nous 
laisserons à nos enfants et petits-enfants.
En revanche, nous constatons avec déception que la communication auprès des usagers, nous les Hazebrouckois, n’est 
pas au rendez-vous. Si les élus en charge du dossier, dont le président de la CCFI, font le job en expliquant les raisons de la 
réforme et le processus de mise en place, il faut se rendre à l’évidence que l’entreprise chargée de l’enquête et de la livraison 
des bacs et accessoirement des sacs est défaillante. Les salariés ne sont pas mis en cause, ils sont insuffisamment formés, 
par conséquence, les Hazebrouckois sont mal informés et naturellement deviennent méfiants. Sauf à croire que ceux qui 
enquêtent n’ont pas à expliquer, il faut prendre en mains la communication auprès des habitants. De plus, il semble que 
s’appuyer sur les associations environnementales favorables à la redevance serait un atout.
Nous n’aurons pas une seconde chance de bien expliquer les vertus de cette réforme, il est temps de réagir !

Hazebrouck c'est vous
Pour employer une expression chère à l’un des adjoints à une époque (il se reconnaîtra) : « faire du social sur le dos des 
autres », voilà ce que nous pouvons dire lorsqu’il s’agit de l’augmentation de la taxe foncière pour financer les projets de 
Monsieur le Maire. Facile d’avoir une politique ambitieuse pour notre territoire en demandant aux contribuables de mettre 
la main au porte-monnaie, pour éviter un endettement trop important, qui pourrait conduire la ville à une mise sous tutelle, 
à un moment où tout augmente ! Pour rappel : en janvier 2022, les estimations provisoires de l’INSEE indiquent que les prix 
à la consommation augmenteraient de 2,9% (après + 2,8 % le mois précédent). A savoir augmentation des prix de l’énergie, 
de l’alimentation. 
Ne serait-il pas plus judicieux d’étaler dans le temps la réalisation de ces projets, comme le ferait le citoyen à son niveau ?
Dans son édito du magazine de décembre dernier, Monsieur le Maire écrivait : « les projets ambitieux ne verront le jour qu’à 
la condition du retour à une gestion saine de nos finances ». Nous attendons donc une gestion claire et transparente des 
finances sans pour autant siphonner le portefeuille des citoyens comme il se permet de le faire pour les ordures ménagères. 
Nous pouvons lire dans la presse : « cette augmentation ne sert pas à augmenter le train de vie de la CCFI ». Alors, pourquoi 
avoir augmenté les indemnités des élus municipaux et communautaires ? A combien se montent les indemnités de ces élus, 
du Président du SMICTOM, du Président de la CCFI ? Jouez la transparence Monsieur le Maire ! 
Enfin, qu’en est-il de la création de nouveaux postes au sein de la Mairie, Chef de Cabinet et autres ?  Cela implique 
des salaires supplémentaires, et non des moindres ! Sont-ils utiles ? Quelles sont leurs attributions exactes ? Les 
hazebrouckois(e)s souhaitent être éclairés sur ce sujet. 

Laissez-vous séduire par la diversité et l'originalité des rendez-vous
La Friche ? Tout un programme !

La Friche vous propose un large 
éventail de propositions cultu-
relles, festives et solidaires. 

Solidarité
Café-rencontre 
Association Alz'amis
Créée en 2014, Alz’amis met en re-
lation des personnes aidantes, ac-
compagnantes de malades d’Alzhei-
mer ou maladies équivalentes, et 
les membres de l’association qui 
sont aussi d'anciens aidants. Les ca-
fés-rencontres sont des moments 
conviviaux d’échanges, de dialogue 
et d’information, organisés le pre-
mier samedi du mois. 

Les samedis 2 avril, 7 mai, 
4 juin et 2 juillet. De 10 h à 12 h. Gratuit

Cabosse quésacacao
Artisans du Monde

La filière du cacao, ses lieux de pro-
duction, les conditions de travail 
des artisans, le transport du cacao, 
la fabrication du chocolat... Une 
exposition pour réfléchir aux diffé-
rentes façons de produire le choco-
lat que nous consommons.  L'occa-
sion de discuter avec les bénévoles 
de l’association et pourquoi pas en 
profiter pour acheter du chocolat 
équitable. 

Le jeudi 7 avril - de 17 h 30 à 18 h 30
  Entrée gratuite. 

Vente de livres
Comité local du Téléthon
Solidaire, écologique et écono-
mique, cette vente de livres au pro-
fit du Téléthon a tout pour plaire. 
Les ouvrages proposés sont des 
dons, ils sont triés par les béné-
voles. Dénichez vos petites pépites 
culturelles à des prix très attractifs.

Samedi 16 avril - de 9 h à 17 h
Entrée gratuite.

Spectacle - Stand up Factory
Association Rec Studio
Cette scène ouverte à tous les ta-
lents et tous les styles musicaux 
met en lumière les jeunes chan-
teurs et musiciens de la région. 
Chaque concert dure entre 30 et 45 
minutes. 
A l'occasion de chaque rencontre, 
une nouvelle animation est propo-
sée, à l'image de la Loop machine 
(platine interactive pour créer sa 
propre musique) ou Air guitare 
(des bracelets connectés vous per-
mettent de jouer de la musique en 
pianotant dans les airs). Des pro-
duits alimentaires locaux sont éga-
lement proposés à la vente.

Les samedis 30 avril et 18 juin.
De 16 h à 1 h. Entrée gratuite

Santé - Journée mondiale de la vue 
Lions Club
La journée mondiale de la vue 
permet de sensibiliser le public à 
l’importance des soins ophtalmo-
logiques de qualité pour tous.
Cette journée s’adresse à tous, et 
notamment aux personnes qui 
ne sont jamais allées consulter un 
ophtalmologue ou ne l'ont pas fait 
depuis longtemps.
Au programme : dépistage et exa-
men des problèmes de vue (cata-
racte, glaucome, DMLA…). 
Un opticien et un ophtalmologue 
seront présents.

Jeudi 5 mai - de 9 h à 17 h. Gratuit

Café-rencontre Alz'amis

Egalement à l'agenda
Les samedi 2 et dimanche 3 avril
Tournoi régional de billard 
organisé par le Pool flamand.
Entrée gratuite.
Infos : Tony Vantielcke - 06 28 84 85 14 
ou tony.vantielcke@orange.fr

Jeudi 14 avril, 20 h
Les jeudis de la Friche (lire en page 33) 

Jeudi 19 mai, 20 h
Les jeudis de la Friche 
« Et pendant ce temps-là, 
chez les Dugaumier…»
Tarifs : 15/10/5 € - billetterie centre A. Malraux

Jeudi 16 juin
Les jeudis de la Friche 

Sans oublier :
Le Sunday apéro J'Haz 
et le J'Haz Club (programmation 
actualisée sur le site ville-hazebrouck.fr)

Stand up Factory Crédit photo : Soline Dangre
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Exposition « Livres en vie »
Jusqu'au samedi 26 mars
Musée des Augustins et bibliothèque 
(détails en page 32)

Fête foraine de Mi-Carême
Du mercredi 23 mars
au mercredi 6 avril 

Grande lessive de printemps
Jeudi 24 mars  
Musée des Augustins. (détails en page 33)

Haz urban trail
Vendredi 26 mars  – dès 18 h 30 
Départs depuis l'hôtel de ville. 
(détails en page 19)

Lecture musicale 
« Des mots dans le noir »
Vendredi 25 mars  – 19 h
Salle des Augustins 
(détails en page 32)

Initiation à la mise en scène 
photographique
Samedi 26 mars  – 10 h et 14 h 
Bibliothèque municipale. (détails en page 32)
et rencontre à 19 h. Musée des Augustins

Atelier des familles
Dimanche 3 avril – 15 h 30
Musée des Augustins. Gratuit, dès 6 ans
Sur inscription au 03.28.43.44.46

Humour « Les Jumeaux »
Vendredi 8 avril – 20 h
Espace Flandre (détails en page 33)

Election présidentielle 1er tour
Dimanche 10 avril

Atelier vacances
Mercredi 13 avril – 14 h 30
Musée des Augustins. Gratuit, dès 6 ans
Sur inscription au 03.28.43.44.46

Don du sang
Vendredi 15 avril – de 8 h à 16 h
Salle des Augustins

Tournoi international de Pâques 
des Cheminots
Samedi 16 et dimanche 17 avril
Complexe sportif de l'Hoflandt

Basket : Tournoi national U15
Dimanche 17 avril
Salle Coubertin. Entrée gratuite.

Atelier vacances
Mercredi 20 avril – 14 h 30
Musée des Augustins. Gratuit, dès 6 ans
Sur inscription au 03.28.43.44.46

Election présidentielle 2e tour
Dimanche 24 avril

Hommage aux Déportés
Dimanche 24 avril 
Monument de la Victoire

Festival « Le P’tit Monde »
Du 24 avril au 8 mai
(détails en page 33)

Théâtre « Le prix de la Liberté »
dans le cadre du projet « Phosphor’âge »
Samedi 30 avril – 15 h
Institut agricole. Entrée gratuite.

Pose de la passerelle
Nuit du samedi 30 avril 
au dimanche 1er mai
(détails en page 9)

1er forum des moulins
Samedi 7 et dimanche 8 mai
Institut agricole. Entrée gratuite
(détails sur ville-hazebrouck.fr)

4 Jours de Dunkerque
5e étape : épreuve Roubaix-Cassel
Samedi 7 mai
Campagne hazebrouckoise
Passage de la caravane vers 12 h
Passage des coureurs vers 14 h

Commémoration Armistice 1945
Dimanche 8 mai - 10 h 30
Monument de la Victoire

Nuit des Musées
Samedi 14 mai – de 19 h à minuit
Musée des Augustins. (détails en page 33)

Don du sang
Dimanche 15 et lundi 16 mai
De 8 h à 16 h. Salle des Augustins

Conseil municipal
Mercredi 18 mai - 19 h. 
Hôtel de Ville

Exposition « Anton »
A partir du samedi 21 mai
Musée des Augustins. (détails en page 33)

Le mois du sport
Durant tout le mois de juin
(détails sur ville-hazebrouck.fr)

Hazerail                           
Samedi 4 et dimanche 5 juin  
Salle Jean Jaurès
Entrée : 3,50€, gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans (accompagnés). 

Atelier des familles
Dimanche 5 juin – 15 h 30
Musée des Augustins. Gratuit, dès 6 ans. 
Sur inscription au 03.28.43.44.46

Autorisation d'ouverture des commerces 
et concessions automobiles
Dimanche 5 juin

Musique au Musée
Vendredi 10 juin - 18 h 30
Musée des Augustins

Autorisation d'ouverture des commerces 
et concessions automobiles
Dimanche 12 juin

Elections législatives
Dimanches 12 et 19 juin 

Voyage des aînés
Mercredi 15 juin
(détails ci-dessous)

Cette journée est organisée par le Centre 
communal d'action sociale pour les per-
sonnes de plus de 65 ans habitant à Haze-
brouck. Au programme :
- 8 h 45: départ en bus du parking d'Es-
pace Flandre.
- 9 h 30: visite de la brasserie Goudale à 
Arques. Visionnage d'un film, visite gui-
dée et découverte de la fabrication de la 
bière, de l'embouteillage et du condition-
nement, puis dégustation de bières.
- Vers 12 h: repas dansant - spectacle à la Guinguette de Tilques.
- vers 19 h: retour sur le parking Espace Flandre.

Inscription en mairie du 25 mai au 8 juin de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h,  
auprès d'Amélie (merci de vous munir d'une pièce d'identité et d'une attestation de 
domicile de moins de 3 mois). Participation : 30 € ou 15 € sur présentation d'un avis 

de non-imposition (avis 2021 sur les revenus de 2020).

Voyage des aînés le mercredi 15 juin

La guinguette de Tilques 03 21 38 26 33  
Repas dansant groupe minimum 50 personnes 

Animation avec musicien 
Menu unique par personne 38€  

2 apéritifs au choix 
Potage : Cresson ou asperge ou bolet ou légumes  
Entrée 
Feuilleté chèvre sur lit épinard accompagnée de salade  
 Foie gras et confiture. 
Saumon fumé crevettes  
Feuilleté saumon sauce  oseille  
Melon jambon cru porto (selon saison) 
 Tarte au maroilles  
Cassolette de la mer 

Plat accompagné de légumes et  gratin ou frites 
Jambon  sauce madère 
Sauté de veau à la crème et champignons  
Jambonnette de poulet farcie aux cèpes et aux raisins 
Noix de jambon mariné au miel et aux oranges 
Suprêmes de poulet à la parisienne 
Roti savoyard  
Noix joue porc confite au rouge et piment Espelette  
Carbonade flamande 
Couscous maison   
cassoulet maison 
 Paëlla poulet  fruit de mer  
Trou normand, fromage salade, café  compris dans le menu 
Dessert 

Délice craquant spéculos mandarine 
Gâteau mangue passion 
 Gâteau Framboisier 
Vacherin à la framboise (glace)  
Tartes normande boule de glace 
Tarte aux poires  
Vins à discrétion blanc  rouge rosé bière en litre à  table  eau plate et gazeuse 
bière pression en suppl.  

Au plaisir de vous retrouver  en 2022 Chrystelle la guinguette 

Découvrez la programmation de la Friche en page 35


