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Chères Hazebrouckoises, 
Chers Hazebrouckois,

Dans quelques jours nous fêterons les deux ans de 
notre élection, et nous en sommes déjà à l’heure 
d’un premier bilan au tiers de notre mandat. 
Forts de votre confiance, nous œuvrons depuis le 
premier jour pour remettre le bateau à flot et lui 
donner un cap.

Le respect est règle d’or au sein du Conseil 
municipal, les élus de toutes tendances sont associés aux travaux et aux 
décisions. L’administration a retrouvé une véritable organisation, et je 
remercie nos agents pour leur engagement quotidien. Nos associations, 
nos écoles, nos acteurs économiques ont retrouvé des interlocuteurs 
assidus et des élus présents. L’ordre dans les comptes est aussi notre 
priorité, notre équipe s’attelle au quotidien tout en proposant un service 
public de qualité.

Sur le plan du rayonnement et de l’attractivité, notre ville fait parler d’elle 
positivement. Elle retrouve enfin sa place dans notre Département et 
notre Région. Nos clubs de sport rayonnent, félicitons particulièrement 
notre équipe masculine de handball, nos rugbymans et notre club de 
billard.

Notre ville attire, elle suscite l’intérêt parce que la dynamique enclenchée 
ensemble est réelle.

Les choix en matière d’investissement commencent à porter leurs 
fruits. La pose de la nouvelle passerelle est un symbole historique 
mais aussi un symbole de modernité. En mai dernier, avec ce chantier 
historique, Hazebrouck et la Flandre ont basculé dans un temps 
nouveau. L’enchaînement du projet du pôle d’échange et son parking 
de 550 places dès la fin de cette année marquera encore davantage 
cette dynamique.

Les autres projets avancent à grands pas. L’architecte de la future 
médiathèque sera choisi cette année, le projet de reconstruction du 
collège Fernande Benoist s’accélère, la Friche n’en finit pas d’attirer de 
nouveaux événements chaque semaine.

Rendre notre ville attrayante, c’est la rendre plus agréable pour ses 
habitants. Le 15 juin démarre le grand chantier de réhabilitation de 
l’entrée de ville de l’avenue de Saint-Omer, en juillet démarrent les 
travaux de refonte de la rue de Vieux-Berquin. Partout, la place du 
cycliste et du piéton est valorisée pour votre confort et votre cadre de vie.

Après deux années compliquées, nous voulons dédier cet été à nos 
familles et notre jeunesse. Les Happy Days reviennent pour un mois 
entier, avec en point d’orgue le week-end dédié aux Jeux, un festival de 
musique au jardin public, et le traditionnel feu d’artifice du 14 Juillet. 
Les brocantes seront de retour cette saison, pour le bonheur de tous.

Je vous souhaite un très bel été à Hazebrouck !
Vive Hazebrouck ! 

Valentin Belleval
Maire d’Hazebrouck

Vice-Président du Conseil Départemental du Nord
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Sport
Dans le cadre sa labellisation Terre de Jeux 2024, Hazebrouck a accueilli l’événement « Le Nord fait ses Jeux » 
pendant lequel les enfants ont pu découvrir les valeurs des Jeux Olympiques (1). Des jeunes qui aiment le sport 
et qui le montrent, au tournoi de foot de Pâques des Cheminots ; cinq nationalités se sont affrontées durant tout 
le week-end (2). Le vélo était aussi à l’honneur ; Hazebrouck a accueilli au cœur de sa campagne les coureurs des 
4 Jours de Dunkerque lors de la 5e étape de cette nouvelle édition (3) mais aussi le rassemblement "Vivons Vélo" 
(4). 280 joueuses et joueurs ont participé au tournoi Bernard Micolon début mai, une belle réussite sportive et 
solidaire pour le Hand Ball Hazebrouck 71 ! (5)

La jeunesse en action 
Le Jardin des enfants a organisé son carnaval sur le thème des petites bêtes ! Un moment où les 
enfants ont pu découvrir leurs sens (1). Relaxation, massage…Une pause bien-être bien méritée 
pour nos assistantes maternelles dont l’engagement a été mis en valeur durant la semaine nationale 
de la petite enfance (2). Les enfants des centres de loisirs sont partis à la découverte de la nature (3) 
pendant que ceux du Jardin des enfants partaient à la chasse aux oeufs (4).
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La culture à l'honneur
« Tous des oiseaux » était l’invitation de la Grande Lessive cette année, à laquelle plusieurs artistes amateurs ont fait don de 
leurs créations au Musée des Augustins (1 ). Le printemps des poètes était l’occasion pour de futurs photographes d’apprendre 
la mise en scène photographique à la bibliothèque municipale (2). Nuit européenne des musées : du Moyen Âge à l'époque 
contemporaine, les visiteurs ont voyagé dans le temps au travers des collections du musée des Augustins pour venir 
à bout des énigmes d'un escape game. (3)Pour sa 3ème édition, le Stand-Up Factory a mis en lumière de nouveaux artistes 
tous plus talentueux les uns que les autres (4). Toujours un vrai bonheur de retrouver la troupe de la revue de l’Orphéon sur 
scène. Des sketchs, de la musique, de la danse... Ces artistes soulèvent de vives émotions ! (5) Aux amoureux de la lecture, 
les Bouquinales de Printemps vous ont permis d'aller à la rencontre de vos auteurs préférés mais aussi de découvrir la 
nouveauté de cette édition : l'univers du Manga (6).

Solidarité
La Ville et le comité du Nord de la Ligue contre le cancer ont signé une convention de partenariat dans la lutte et les préventions 
contre le cancer (1).  Le Lions club a organisé pour la premiière fois à la Friche, un dépistage gratuit des problèmes de vue. Un 
beau succès puisque 75 personnes ont pu en bénéficier et cela justement à l'occasion de la journée mondiale de la vue (2) . 
L'association a également réitéré son opération "Tulipes contre le cancer" dans les supermarchés (3). Cet élan de solidarité s'est 
prolongé avec la vente de livres au profit du Téléthon (4) et la distribution de chocolats de Pâques aux seniors dans les résidences (5) . 
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N'oublions jamais
L’ensemble des associations patriotiques, les porte- drapeaux, la population, les enfants du conseil municipal des jeunes se 
sont rassemblés devant le Monument de la Victoire en présence des élus, en hommage à tous les combattants, résistants 
et victimes,déportés, blessés de guerre(1-2-3). Une gerbe a été déposée devant la plaque du complexe sportif rue de Sercus 
rebaptisé Complexe Arnaud Beltrame, quatre ans après que le colonel Beltrame a fait le choix de l’honneur : celui de sauver 
une femme prise en otage (4). L'Association nationale des descendants des médaillés de la Résistance française et la Fondation 
de la Résistance ont présenté  à la Friche "La médaille de la Résistance française", une exposition consacrée à cette décoration 
emblématique (5).
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Le formidable travail de collecte 
mené par Jean-Pierre Bailleul,  pré-
sident de l’Association pour la Sau-
vegarde de l’Eglise du Sacré-Cœur 
(ASESC), et Raymond Dendiével, 
ancien adjoint d’Hazebrouck, a per-
mis la parution d’un livre d’archives 
et de témoignages sur le quartier 
des Tissages. Une présentation offi-
cielle a été organisée en mairie le 
jeudi 24 mars, afin de féliciter l’en-
semble des personnes ayant contri-
bué à cet ouvrage mettant en valeur 
le patrimoine de la ville..
 
Des regards d’hier…
Projet entamé en 2019, l’histoire du 
quartier des Tissages est désormais 
retracée dans un livre, intitulé « Le 
Sacré-Cœur ». Plus de 150 articles 
de presse, photographies et bulle-
tins municipaux constituent cette 
rétrospective des évolutions du 
quartier et de son église depuis la 
révolution industrielle. Des témoi-
gnages passés et actuels viennent 

compléter cet ouvrage, permettant 
de faire revivre de nombreux lieux 
de rencontre aujourd’hui disparus. 
"J’ai vécu dans ce quartier, j’y ai fré-
quenté l’école, l’église, participé aux 
kermesses, et pourtant j’ai appris 
plein de choses lors des entretiens. 
Tout le monde a gardé le souvenir 
d’un événement qui l’a particulière-
ment marqué. Il faut faire parler les 
gens. Ce sont des signes forts de té-
moins du temps qui ne sont pas éter-
nels" explique Jean-Pierre Bailleul.

… au monde d’aujourd’hui
 
Clin d’œil symbolique, la parution 
de cet ouvrage intervient pendant la 
finalisation des travaux de la toiture 
de l’église du Sacré-Cœur, fermée 
depuis 2015. "Le plus important, 
c’est de maintenir la flamme, de parler 
de la reconstruction et du lieu. L’église 
a été le point de départ du développe-
ment du quartier des Tissages, il ne 
faut pas l’oublier" argue-t-il. Au-delà 
de l’aspect cultuel, le grand public 
pourra apprécier de retrouver des 
lieux du quotidien, mais également 
de profiter d’une véritable invita-
tion pour découvrir ou redécouvrir 
les richesses des rues et institu-
tions, comme le canal d’Hazebrouck 
ou les jardins ouvriers. Des archives 
et des témoignages inédits sont tou-
jours recherchés, pour continuer de 
faire vivre l’histoire de ce quartier.

Livre disponible à l’Office de 
tourisme d’Hazebrouck, au 
Marais du Livre et Au Violon.

Un ouvrage inédit de témoignages et d’archives

Un livre pour la mémoire du quartier des Tissages
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Plus d'un millier de personnes ont suivi l'évènement spectaculaire !

Chantier du siècle : la passerelle est posée 

C’était une étape attendue 
depuis des mois : la passerelle 
a  été installée au dessus des 
quais de la gare SNCF.

Une manœuvre tout en 
douceur…
Après un an de travaux, la nouvelle 
passerelle s’est posée délicatement 
sur ses deux piliers en béton dans 
la nuit du 30 avril au 1er mai 2022. 
Avant que la belle s’envole dans 
les airs, les techniciens monteurs 
ont vérifié les différents éléments 
comme le poids de la pièce, l’élin-
gage et son auto-portance ainsi que 
les attaches gigantesques qui ont 
permis de soulever ce pont de mé-
tal de 250 tonnes en compagnie de 
deux grutiers, le tout sous la super-
vision d’un chef de projet. Une fois 
les conditions optimales réunies, la 
passerelle a été arrachée lentement 
à la pesanteur à l’aide de deux grues : 
l’une des plus grandes au monde de 
650 tonnes et une grue auxiliaire de 
130 tonnes.

Suivie par de nombreux 
spectateurs
Ce n’était pas le 14 juillet, pas encore 
Hazebrouck Ville Ouverte…Mais bel 
et bien un évènement spectaculaire 
à ne pas manquer ! Alors que l'im-
posante grue unique en Europe 
prenait place sur le chantier, de 
nombreux curieux étaient déjà aux 
aguets quelques jours avant la pose 
pour suivre l'avancée du chantier. 
Le jour J, le chantier du siècle pre-
nait tout son sens. En effet, plus d'un 
millier de spectateurs (sur place ou 
en visio sur les réseaux sociaux) 
suivaient les avancées de la pose, 
minute par minute. Un bon nombre 
d'entre eux s'est rassemblé coté 
Boulevard Abbé Lemire, au plus 
proche de la manoeuvre. De l’autre 
côté, sur le quai n°1 de la gare, le 
spectacle s’est déroulé sous les yeux 
des élus locaux, des représentants 
de la SNCF, avec la présence de l’ar-
chitecte Pierre-Louis Carlier et de 
journalistes qui ont fait le déplace-
ment. Et pour ceux restés chez eux 
à ces heures tardives entre 23 h 30 et 
1 h 30 du matin, il était possible de 

suivre en direct cette impression-
nante manœuvre sur les réseaux 
sociaux de la Ville. En effet, plus de 
700 personnes l’ont suivi depuis le 
facebook Live d’@HazebrouckMaVille ! 

Vos réactions 
pendant le live : 
Quel fabuleux chantier, un grand 
bravo à tous" @Benjamin Pochon
 
"Quel bonheur de voir Haze-
brouck reprendre de sa splendeur 
grâce à la nouvelle passerelle, on 
n’oublie pas l'ancienne notam-
ment, souvenir de notre enfance"  
@Romain Courtin
 
"C’est impressionnant : bravo aux 
équipes pour cette prouesse tech-
nique !" @Sophie Vérier
 
"Whaou.... Quel projet... C'est 
grandiose. Un grand bravo"
@Vermeulen Martinho

Pour améliorer votre quotidien, 
la nouvelle passerelle, c'est :
• Une accessibilité améliorée et sécurisée
(reliant le nord et le sud de la ville plus rapidement et en toute sécurité)

• Une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 
(pose de 4 ascenseurs et dalles podotactiles sur les quais)

• Une mobilité douce renforcée
(piétons, cyclistes, rollers, trottinettes..)

Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, la nouvelle passerelle de 250 tonnes a pris son envol pour se poser délicatement en gare d'Hazebrouck.
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Les premiers pas sur la passerelle en juin
En ce début du mois de juin, une vingtaine d’habitants de la Flandre Intérieure devrait mettre les pieds 
pour la première fois sur la nouvelle passerelle d’Hazebrouck. Il s'agit des essais dynamiques. Cette phase 
est appelée par les techniciens "la phase vibratoire". Elle permet d'étudier le comportement dynamique de 
la passerelle suite à un mouvement de foule, essentielle pour tester le confort de ses futurs usagers. 
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Suivez toute l'actualité de la passerelle sur la page 
Hazebrouck - Ma Ville

Et partagez-nous vos plus beaux clichés avec 
le #HazebrouckMaVille sur Instagram !

Le chantier du siècle 
progresse
Après cette étape importante, les 
travaux continuent selon un calen-
drier précis : 
« Nous allons procéder à l’instal-
lation des aménagements (esca-
liers, ascenseurs…), aux travaux de 
finition et réaliser des tests » nous 
expliquait Gaetan Dupas, respon-
sable du chanter chez NGE.

Il faudra faire preuve d’encore un 
peu de patience avant de parcourir 
la passerelle. Même si la pose de 
l’arche est finalisée, il faut encore ré-
aliser les travaux d’aménagements 
et de sécurisation des accès.

Des essais statiques et des essais 
dynamiques (voir article ci-des-
sous) sont programmés début juin. 
L'une des dernières étapes après ces 
essais ; un revêment antidérapant 
devrait être posé au cours de cet été. 

L’inauguration de la nouvelle 
passerelle devrait être programmée 
pour  le début de l'automne sauf 
imprévus. 

"Vous avez suivi la préparation des dernières semaines (assemblage de la passe-
relle et installation de la grue) et vous étiez très nombreux à suivre cet évènement, 
preuve que ce chantier du siècle, porté par la CCFI, revêt un caractère historique 
et symbolique fort pour notre ville.  

Les aménagements se poursuivent et nous pourrons profiter de ce bel édifice au 
début de l'automne. 

La suite des opérations (parking silo, square urbain, quais de bus ...) permettra 
au pôle gare d'Hazebrouck de continuer sa métamorphose pour proposer à ses 
habitants et à ceux du territoire des services plus modernes et plus accessibles."   
Valentin Belleval, Maire d’Hazebrouck
Vice-Président du Conseil Départemental du Nord

Les aménagements (escaliers et ascenseurs) sont en cours d'installation.
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"Lorsqu'une personne va courir sur la passerelle, elle émettra des vibrations. Nous véri-
fions que ces vibrations produites ne soient pas gênantes pour les utilisateurs. Elles sont 
analysées à l'aide de capteurs répartis le long de la passerelle", explique Julien Petrignet, 
chargé d'affaires pour l'entreprise Berthold qui a construit la charpente metallique. 

En fonction des résultats de ces essais, l'entreprise installera des amortisseurs qui 
auront pour but d’absorber ces vibrations. "C’est le même principe que lorsqu’on cale 
sa machine à laver sur des plots. " ajoute l'ingénieur. 

Quels chanceux ou chanceuses auront le privilège de poser leurs pieds sur la passerelle ? Un quizz lancé 
sur la page facebook de la CCFI devrait dévoiler les heureux gagnants ! Suivez également toute l'actualité du 
chantier sur la page facebook de la ville (@HazebrouckMaVille). 
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Les contours de la future média-
thèque, prévue en 2025 dans l’ac-
tuel centre Jules-Ferry, se dessinent 
peu à peu. En 2021, une grande 
consultation a été lancée en ligne 
pour connaître les attentes des 
habitants. Quelles sont les princi-
pales pistes envisagées pour y ré-
pondre favorablement, en rendant 
cet équipement plus moderne ? 
Projetons-nous dans l’avenir de cet 
établissement incontournable, qui 
veut mettre en avant son rôle social, 
participatif et citoyen.

Une offre redéfinie et plus riche
Rien ne se perd, tout se transforme. 
Si l’offre de base proposée à la 
bibliothèque sera préservée, des 
nouveautés culturelles et de loisirs 
riches et variées vont s’y ajouter. 
Ainsi, une diversification de l’offre 
documentaire, comme de la mu-
sique et des jeux, sera effectuée, 
prenant en compte la diminution 
des supports physiques. Un désir de 

modernité pour toucher un public 
plus large et intergénérationnel 
passera également par une moder-
nisation numérique et informa-
tique. La mise à disposition de 30 
postes d’ordinateurs et de tablettes 
marquera ce changement.

Un lieu de ressources
La médiathèque est un lieu aux 
multiples ressources. Au-delà de sa 
fonction culturelle première, l’éta-
blissement se veut être un espace 
de rencontres et d’échanges au 
croisement des disciplines et des 
générations. Pour accentuer ce phé-
nomène, des outils au service de 
l’autonomie des publics, tels que des 
ateliers d’aide pour le numérique 
et les démarches administratives, 
seront mis à disposition. Retraités, 
jeunes et actifs pourront ainsi se par-
tager les différents espaces pour ré-
pondre  à leurs besoins spécifiques 
afin de favoriser la sociabilité, la 
mise en relation et l’apprentissage. 

Un besoin d’espaces
 
De nombreux atouts sont mis en 
avant pour rendre l’établissement 
plus engageant et accessible. En 
véritable lieu de vie, la média-
thèque souhaite s’ouvrir davan-
tage à un public intégénérationnel 
par le biais d’activités culturelles 
et des moments de convivialité, de 
détente autour d’un livre ou encore 
d’un café. Besoin de travailler sur 
votre projet en coworking, envie 
de profiter d’un espace extérieur 
pour votre nouvelle lecture, ou de 
partager vos connaissances lors 
d’un atelier? Ces nouveaux grands 
espaces de convivialité et de détente 
permettront au plus grand nombre 
d’avoir envie d’y entrer et d’y rester. 

Une équipe et des moyens de 
gestion redimensionnés
 
Afin de renforcer son attractivité et 
faire rayonner ses services au plus 
grand nombre, il est essentiel de 
s’adapter au mode de vie des usa-
gers. Pour répondre au mieux aux 
besoins, l’équipe sera renforcée, 
passant de 7 à 11 agents. Les ho-
raires d’ouverture seront également 
repensés pour que chacun puisse 
profiter de la médiathèque selon ses 
disponibilités et ses envies. Enfin, la 
mise en place du système RFID, une 
puce pour automatiser les prêts et 
retours, permettra des transactions 
plus rapides et plus fluides.

Un lieu de culture innovant attendu pour 2025

Une nouvelle médiathèque, de nouveaux services
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Le saviez-vous ?
En 2020, la bibliothèque d’Hazebrouck a intégré le réseau intercommunal 
T Boekhuus. Les usagers peuvent ainsi bénéficier d’une carte unique, 
d’un accès au site Internet du réseau et de la possibilité d’emprunter des 
livres dans chaque médiathèque et bibliothèque du réseau.

Plus de 42 000 livres différents sont actuellement proposés à la 
bibliothèque municipale.  

La bibliothèque propose la sélection lecture. Vous pouvez transmettre 
vos goûts de lecture par mail (bibliotheque@ville-hazebrouck.fr) ou 
par téléphone (0328434448). Un agent de la bibliothèque pourra ainsi 
effectuer une sélection de 10 livres adaptés.

La bibliothèque est entièrement gratuite pour les moins de 26 
ans. 

La future médiathèque prendra ses quartiers dans l'ancienne école Jules Ferry  située au n°9 de la rue 
de la rue de Thérouanne.

Inscription
Pour s’inscrire, rendez-vous à 
l’accueil de la bibliothèque, muni 
d' : 
- un justificatif de domicile 
- une pièce d’identité. 

La cotisation annuelle est de 6€ 
par an et par personne.

Elle est gratuite pour les moins 
de 26 ans, les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires des 
minima sociaux.

Engagement

en cours

88
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Les travaux à l'entrée de ville (côté bowling) débuteront en juillet 

L'avenue de St Omer, une entrée de ville repensée
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Dans le cadre du projet de réalisa-
tion d’une entrée de ville par an, 
des travaux seront lancés en juil-
let prochain avec le concours de la 
CCFI pour une requalification de 
l'avenue de Saint Omer. Ce vaste 
programme prévoit des mutations 
importantes du paysage urbain, 
du giratoire de la départementale, 
avenue de Saint-Omer, jusqu’au 
passage inférieur des voies SNCF. 
Les travaux sont envisagés pour 
une durée de 4 mois et débuteront 
à la mi-juin. 

Favoriser les mobilités
Ce projet ambitieux vise notam-
ment à mieux partager l’espace 
public entre les différents modes 
de déplacement, garantissant ainsi 
plus de sécurité, une plus grande 
fluidité du trafic et une meilleure 
intégration des mobilités douces. 
Une piétonnisation de l’espace sera 
ainsi effectuée, couplée à un amé-
nagement de voies cyclables pour 

que chacun puisse bénéficier d’un 
espace aménagé pour se déplacer 
selon ses envies. Afin d’améliorer 
les déplacements et de permettre à 
l’ensemble des usagers un partage 
équitable de la route, la chaussée 
sera légèrement rétrécie.

Un aspect environnemental
Tourné vers les nouvelles mobili-
tés, ce chantier prévoit de laisser 
une vaste part à la végétalisation 
dans son architecture. Une harmo-
nisation esthétique de l’espace qui 
est nécessaire afin de transformer 
durablement le paysage urbain. 
Ce coin de verdure offrira aux usa-
gers une bouffée d’air frais pour se 
déplacer librement. L’occasion de 
profiter sereinement et en toute 
quiétude de cet axe stratégique de 
la ville entièrement repensé.

Suivez l'actualité de la ville 
Vous ne voulez pas rater les événe-
ments importants prévus à Haze-
brouck? Des panneaux indicateurs, 
permettant d’informer le plus 
grand nombre sur les différentes 
manifestations de la ville, seront 
installés. Activités, spectacles ou 
encore loisirs, vous n’aurez plus 
d’excuses pour ne pas profiter des 
nombreuses festivités proposées 
tout au long de l’année.

4 entrées de ville au total
La requalification de cette entrée 
de ville est la première à voir le 
jour. Une grande nouveauté qui ne 
restera pas seule bien longtemps. 
En effet, trois autres actions seront 
menées ces prochaines années. Les 
déplacements en provenance de 
Dunkerque, Lille et Morbecque se-
ront ainsi bientôt facilités et béné-
ficieront également d’un cadre plus 
agréable.

Plan d'architecture de (nom de l'architecte) missionné par la Ville.

Engagement

en cours

 Le saviez-vous ? 
Les conseils municipaux diffusés en direct
Les séances du conseil municipal sont diffusées en direct depuis la 
page Youtube de la ville (Hotel de ville d'Hazebrouck), ou depuis le 
site internet ville-hazebrouck.fr . Suivez ainsi l'actualité des projets 
en cours de la commune et les décisions prises par la municipalité 
en temps réel. 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 6 juillet.

HAZEBROUCK MA VILLE - Juin 2022 - N° 31 \ 9
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Les vacances d'été arrivent à 
grands pas. Les accueils collectifs 
de mineurs (ACM) se préparent 
à accueillir les enfants dès le lun-
di 11 juillet. Ils se dérouleront en 
juillet, du 11 au 29 juillet et en 
août du 1er au 19 août.

Un programme sur mesure
Comme tous les ans, Jean Sé-
bastien Charlet, directeur des 
ACM et son équipe d'anima-
teurs concoctent un programme 
d’activités riche et diversifié 
pour vos enfants. Des anima-
tions culturelles, sportives, ma-
nuelles, des grands jeux ainsi 
que des sorties extérieures se-
ront au programme. Chaque ac-
tivité organisée s'adapte à tous 
les âges. Petits et grands auront 
leur lot de surprises cet été ! 

Deux sites d'accueil
Les années précédentes, les 
accueils collectifs de mineurs 
étaient éparpillés sur cinq sites 
différents. Afin de faciliter leur 

organisation, ils seront regrou-
pés cet été uniquement autour 
de deux lieux :

- l’école maternelle Ferdinand 
Buisson Lamartine accueillera 
les enfants de 3 à 6 ans.

- L’école élémentaire Jean-Macé 
accueillera les enfants de 6 à 12 
ans.

"Cette nouvelle organisation per-
mettra une simplification de la 
prise en charge des enfants par 
les animateurs", explique Jean 
Sébastien Charlet, directeur des 
ACM. 
Les horaires quant à eux ne 
changent pas, avec une entrée pré-
vue entre 8 h 45 et 9 h 15 et une 
sortie entre 16 h 45 et 17 h 15. 

Inscriptions
Si vous voulez que vos petits 
et grands enfants profitent de 
belles sorties et de moments 
inoubliables, pensez dès main-
tenant à procéder à leur inscrip-

tion sur le portail citoyen, aces-
sible sur ville-hazebrouck.fr 
Les inscriptions se clôtureront 
le vendredi 24 juin prochain.

Programme des animations à 
découvrir sur ville-hazebrouck.fr
Renseignements auprès du service 
Jeunesse (Théo ou Jean-Sébastien):
- Tél : 03.59.68.40.05 
- Mail : labhaz@ville-hazebrouck.fr

Des loisirs d’été pour les petits et les grands enfants

Les nouveautés des centres de loisirs
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Après le succès de sa première édi-
tion en 2021, la « B’Haz » fait son 
grand retour cette année ! Elle rou-
vrira ses portes à partir du 11 juillet 
pour une durée de six semaines, 
soit trois semaines d'ouverture 
supplémentaires par rapport à 2021.
 
Qu’est ce que « la B’Haz » ?
Créée en 2021 par le service Jeunesse 
de la Ville, la B'Haz s'est installée 
à l’école Jule Ferry. Ce lieu de ren-
dez-vous transformé en "maison 

de quartier", est dédié spéciale-
ment aux jeunes Hazebrouckois 
âgés de 12 à 17 ans. Grâce aux 
retours des premiers participants 
de l’an dernier, le service jeu-
nesse a pu mettre en place une 
toute nouvelle organisation et a 
ainsi élargi la période d'ouverture 
à six semaines correspondant 
mieux aux attentes des jeunes. 

Un loft aménagé
La B'Haz, c'est aussi, un lieu rien 
qu'à eux, qui leur ressemble et 
qu'ils pourront investir comme ils 
le souhaitent. Les jeunes pourront 
arriver dans les locaux, entre 13 h 
et 14 h et repartir entre 21 h et 22 h. 
Sont à leur disposition un espace 
jeux doté d'un billard, d'un flip-
per, d'une table de tennis de table, 
d'une borne arcade ou encore de 
jeux vidéos. Ils pourront également 
exprimer toute leur créativité sur le 
mur d’expression prévu à cet effet 
ou encore se détendre dans le coin 
canapé. "Le but est qu'ils se sentent 
le plus à l'aise possible, comme chez 

eux", partage Théo Lemire, anima-
teur responsable de la B'Haz.

Des loisirs adaptés aux 
jeunes adolescents
Chaque semaine sera axée sur une 
thématique précise afin de diversi-
fier au maximum les activités et les 
sorties organisées. Il est prévu au 
programme : 
• Une semaine sportive avec 

visite d’un parc d’attractions 

• Une semaine camping en vélo, 
du lundi au vendredi. 

• Une semaine en musique  

Découvrez le programme 
complet sur ville-hazebrouck.fr
L'accès à la B'Haz est gratuite, sur 
insciption au préalable jusqu’au 24 
juin sur le portail famille, accessible 
depuis le site ville-hazebrouck.fr. 

Renseignements : 
Serice Jeunesse - Tél : 03.59.68.40.05

Mail - labhaz@ville-hazebrouck.fr

La Ville continue de s'adapter aux besoins des jeunes

Avec la b’haz, réinvente tes vacances
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Situé à l’origine au sein de l’école 
Ferdinand-Buisson Lamartine, l’ac-
cueil des mercredis récréatifs a dé-
sormais pris place à l’école Amand-
Moriss Barrière Rouge, rue Louis 
Pasteur.

De nouveaux locaux plus 
spacieux 
Disposer d’un espace consacré uni-
quement à cet accueil de loisirs dans 
un cadre verdoyant, est la raison es-
sentielle de ce changement. En effet, 
l’école Amand-Moriss possède une 
salle d’accueil périscolaire qui sera 
entièrement dédiée aux mercredis 
récréatifs à laquelle s’ajoutent trois 
autre salles (une salle d’art plas-
tique, une salle de motricité et une 
salle dédiée aux cours d’Anglais) 
qui seront également mises à dis-
position pour les différentes activi-
tés des enfants. Côté extérieur, une 
belle étendue d’espaces verts est 
idéale pour accueillir les activités 
organisées en plein air.

La même équipe 
d'animateurs vous retrouve
Mais ce qu’adorent le plus vos 
enfants… ce sont les animateurs ! 
Ils peuvent se rassurer, Valentine,        
Sonia, Océane, Anthoni, Lynda, An-
dré, Virginie et Tiphaine, les retrou-
veront sur place avec une panoplie 
d’animations au programme. 

Cet accueil du mercredi, est tou-
jours organisé pendant la période 
scolaire de 8 h 30 à 16 h 30. 
Il accueille les enfants hazebrouckois 
ou non hazebrouckois, âgés de 3 
à 11 ans. Les inscriptions pour la 
rentrée de septembre seront ou-
vertes à partir du 8 juillet sur le 
portail Famille, accessible depuis 
le site internet ville-hazebrouck.fr 

Renseignements auprès du 
service scolaire : 

- Tél. 03 59 68 40 05 
- Adresse mail : affaires-scolaires@
ville-hazebourck.fr

Inscrivez votre enfant dès le 8 juillet !

Les mercredis récréatifs s’installent 
à l’école A.M Barrière Rouge

Les animateurs donnent rendez-vous aux enfants à l'école Amand-Moriss Barrière Rouge.
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Les enfants à l'école des chefs !
Les enfants des mercredis récréatifs accompagnés de Céline Sauzeau, 
adjointe au Maire en charge de l’éducation, de la citoyenneté, de la petite 
enfance et de la jeunesse, sont venus rendre visite le mercredi 11 mai 
dernier à la Friche aux brigadiers de l'école des chefs d'Hazebrouck. 
Une expérience qui leur a mis l'eau à la bouche !

Guidés par le chef Thierry Deslus et ses apprentis cuisiniers, les enfants 
ont pu observer la réalisation des plats en cuisine jusqu'au dressage des 
assiettes. Côté restaurant, ils ont ensuite découvert l'organisation et le 
rôle d'un serveur en salle. L'un des brigadiers, chef de salle en a profité 
pour leur poser quelques questions sur leurs habitudes alimentaires 
(légumes, viandes et autres nutriments), et pour connaître les goûts de 
chacun. C'est en salle, une fois installés à table, que nos jeunes ont goûté 
au meilleur :  tartelette d'oeuf mimosa, ballotine de volaille "surprise" et 
pavlova aux fruits rouges.

Une belle découverte qui a peut-être donné envie pour certains 
de rejoindre les rangs des brigadiers !
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É Rendez vous les 12 et 19 juin pour les élections législatives 

Ce que vous devez savoir avant d’aller voter
Deux mois après les présiden-
tielles, ont lieu les élections légis-
latives qui vont désigner les 577 
députés de l’Assemblée nationale 
pour les cinq prochaines années. 

Bureaux de vote et carte 
électorale
Les élections législatives auront 
lieu les 12 et 19 juin prochains. Le 
scrutin sera ouvert de 8 h à 18 h dans 
les 17 bureaux de vote d’Hazebrouck. 
Il est nécessaire de vérifier dans 
quel bureau de vote (à voir sur 
ville-hazebrouck.fr), vous devez 
vous rendre pour pouvoir voter le 
jour du scrutin.
Même si celle-ci est facultative, on 
vous conseille de vous munir de 
votre carte électorale qui permettra 
une prise en charge plus rapide. 
Les jeunes de 18 ans qui atteindront 
cet âge avant le 11 juin recevront 
leur carte électorale par la Poste. 
La procédure sera la même pour 
les nouveaux arrivants et les chan-
gements d’adresse enregistrés par 
le service de la Mairie.
Une pièce justifiant votre identité 
sera quant à elle obligatoire : carte 
nationale d’identité, passeport, 
carte vitale avec photo, permis de 

conduire, carte d’invalidité civile, 
etc.

Déroulement du scrutin
Comme pour les élections pré-
sidentielles, vous vous présen-
tez le jour du scrutin à la table de 
décharge pour retirer les bulletins 
de vote des candidats et une enve-
loppe de couleur kraft cette fois.
Le déroulement reste le même. 
Prenez au minimum 2 bulletins de 
vote pour préserver la confiden-
tialité de votre choix. Puis rendez-
vous obligatoirement dans l’isoloir 
avant de vous présenter devant 
l’urne muni(e) de votre enveloppe 
et de votre pièce justifiant de votre 
identité. 

Vote par procuration 
Si vous êtes dans l’impossibilité 
de vous rendre personnellement 
au bureau de vote le jour du scru-
tin, vous pouvez formuler votre 
demande de droit de vote par pro-
curation au Tribunal d’Instance, 
secrétariat du Greffe ou au com-
missariat de Police d’Hazebrouck. 
Vous pouvez également remplir en 
ligne le formulaire sur le site inter-
net maprocuration.gouv. fr avant 
de vous rendre au commissariat ou 
au tribunal pour enregistrer votre 
demande officielle. 
Renseignements : 
une permanance se tiendra en 
mairie de 8 h à 18 h les 12 et 19 
juin 2022.

Pendant leur mandat, les enfants 
du conseil municipal des jeunes 
mènent des projets tout au long de 
l'année. L'un des projets qui leur 
tenait à coeur cette année, est celui 
du parc du Château de l'Orme. Leur 
objectif : le rendre plus fonctionnel, 
plus vivant et l'embellir.

Après plusieurs semaines de ré-
flexion, nos jeunes ont eu la bonne 
idée, d'y installer plusieurs aména-
gements : "Il y aura des parcours 
de rondins, un composteur, une jar-
dinière ainsi que des bancs et des 
tables de pique-nique" détaillent 
ensemble les enfants.

Les travaux d'agencement ont été 
réalisés par le service cadre de vie 
de la ville à la mi-mai. Ces nouvelles 
installations permettront d'offrir 
un moment de repos et de convi-
vialité aux usagers.
Pour rappel, le parc est ouvert 
de 9 h à 20 h en juin, en juillet et 
en août.

Conseil Municipal des Jeunes

Le CMJ amènage le château de l'Orme

1212  / HAZEBROUCK MA VILLE - Juin 2022 - N ° 31/ HAZEBROUCK MA VILLE - Juin 2022 - N ° 31



HAZEBROUCK MA VILLE - Mars 2022 - N° 30  \ 13

Allo  mairie, le dispositif collaboratif 
entre les services et les citoyens
Depuis plus d’un an, le service de 
proximité « Allo mairie » a été mis 
en place par la municipalité. Entiè-
rement gratuit, ce numéro dispo-
nible du lundi au vendredi permet 
de faire remonter les dysfonction-
nements qui nécessitent une inter-
vention rapide. Depuis son lance-
ment, plus de 1413 interventions 
ont été effectuées par les services 
municipaux toujours dans un délai 
moyen de 72 h entre la demande et 
l’intervention.

Allo Mairie sur 
vos smartphones
 
Depuis le mois de mars, la Ville a 
facilité encore davantage l’accès 
à ce service, grâce à l’instauration 
d’une application pour smart-
phone. Accessible et intuitive, elle 
a déjà permis de recueillir plus de 
330 demandes effectuées par les 
usagers. Trous dans la chaussée, 
réparations des panneaux dété-
riorés ou encore désherbage, les 
opérations sont nombreuses et 
diverses pour ces agents de la Ville 
qui ont à cœur d’intervenir rapi-
dement pour rendre plus agréable 
le cadre de vie. Des interventions 
programmées chaque jour, parfois 
quelques heures seulement après 
le signalement, que les utilisateurs 
apprécient pour la rapidité d'exé-
cution et le professionnalisme.
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Fabienne Fruleux
"J'ai contacté le service à ses débuts, pour la collecte 
des sapins. Je l'ai déposé devant chez moi, et les 
agents sont passés le lendemain. Je ne pouvais pas 
me rendre à la déchetterie, ça m'a donc rendu un 
grand service."

Laetitia Vandewalle
"En début d'année, j'ai appelé Allo mairie pour 
signaler un trou  avenue de Saint-Omer. Le jour 
même, il a été réparé. Merci aux agents pour leur 
réactivité !"

Inscrivez-vous jusqu'au mercredi 8 juin !
Voyage des aînés
 
Comme tous les ans, le Centre Communal d’Action Sociale organise une 
sortie estivale pour les personnes de plus de 65 ans habitant à Haze-
brouck. Cette année, elle aura lieu le mercredi 15 juin. Nos aînés au-
ront la chance de visiter la brasserie Goudale à Arques avant de par-
tir pour un repas dansant et un spectacle à la Guinguette de Tilques. 

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le précédent magazine mu-
nicipal, les inscriptions n’auront pas lieu en mairie mais à l’accueil de la 
résidence Samsoen située au 10 rue du Clocher auprès de Sophie Hallart, 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Pour pouvoir vous inscrire, il faudra vous munir d’une pièce d’identité et 
d’une attestation de domicile de moins de 3 mois. La participation est de 
30€ ou 15€ sur présentation d’un avis de non-imposition (avis 2021 
sur revenus 2020). 

Programme
• 8 h 45 : départ en bus du 

parking Espace Flandre 

• 9 h 30 : visite de la bras-
serie Goudale à Arques 
(visionnage d'un film, 
visite guidée, découverte 
de la fabrication de la 
bière, de l'embouteillage 
et du conditionnement, 
et dégustation de bières 

• 12 h : repas dansant / 
spectacle à la "Guinguette 
de Tilques" 

• 19 h : retour sur le parking 
Espace Flandre

Elles ont testé le dispositif Allo Mairie

Depuis l'Apple Store 
"Ville d'Hazebrouck"

Depuis Google Play
"Ville d'Hazebrouck"

Installez l'application ! 
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4 pages Happy days à insérer en jpg
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Itinéraire sous réserve
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La première édition de la nuit du sport aura lieu le 24 juin prochain

Les sportifs hazebrouckois mis à l’honneur
Le sport à l'honneur
Le vendredi 24 juin, la salle Des-
buquois accueillera “La Nuit du 
sport''. Un évènement organisé 
par le service des sports municipal 
dans le cadre du mois des sports.
Cet événement, ouvert uniquement 
aux adhérents des clubs sportifs de 
la ville, va mettre à l’honneur les 
sportifs hazebrouckois. 
Durant toute la soirée, plusieurs 
personnalités actives dans la vie 
associative sportive de la ville, (ad-
hérents, présidents ou bénévoles), 
auront la possibilité d’être  récom-
pensées pour leur engagement. 

La remise de trophées 

La soirée sera présentée par Ro-
dolphe Pillisser, directeur artis-
tique du théâtre de l'Orphéon et 
par Sylvain Charley, journaliste 
sportif pour France Bleu Nord. Un 
peu plus d’une dizaine de trophées 
sera remise par un jury composé de 
15 membres. Un jury dans lequel 
on pourra retrouver la municipa-
lité d'Hazebrouck, des directeurs 
d’écoles, des journalistes de la Voix 
du Nord ou encore des sportifs de 
haut niveau comme Antoine Pérel. 

A suivre sur les réseaux sociaux 
de la Ville !

Associations culturelles, sportives, 
centres d'animations, associations  so-
lidaires, sur l'environnement...,vous au-
rez une panoplie de choix le samedi 3 
septembre prochain, à Espace Flandre 
pour choisir vos hobbies préférés par-
mi les nombreuses associations pré-
sentes sur la commune d'Hazebrouck.

Après le succès de la rentrée des sports 
l'an dernier, la municipalité a décidé 
d'ouvrir plus largement ce rendez-
vous annuel. C'est-à-dire à toutes les 
associations hazebrouckoises, quelles 
que soient leurs activités. 

Près de 100 associations au 
choix
Certains préfèreront la musique, 
tandis que d'autres choisiront le 

tennis, ou encore le jardin...Déam-
bulez autour des nombreux stands 
à la recherche de vos préférences. 
Les acteurs présents ce jour-là pour-
ront vous guider, vous conseiller et 
vous informer pour peut-être trouver 
l’association qui est faite pour vous.

Des partenariats en devenir
Réunies au même endroit pour 
la première fois, ce rendez-vous 
sera aussi l’occasion pour les diffé-
rentes associations de la ville, de se 
rencontrer et d’établir de possibles 
partenariats entre elles. 

Une centaine d'associations hazebrouckoises vous donne rendez-vous le 3 septembre

Les associations font leur rentrée ! 

Le Pool Flamand, champion des Hauts-
de-France
Le 15 mai dernier près de 200 joueurs de billard Blackball 
étaient réunis pour la remise des trophées des champion-
nats des Hauts-de-France.

Lors de cet événement, le club d'Hazebrouck, Le Pool Fla-
mand, a été sacré champion des Hauts-de-France. Ce titre 
lui permet de se qualifier en coupe de France, et d'y être le 
seul club représentant de la Région. 
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Le Rugby Club Hazebrouck fête son anniversaire le 27 août 

Les 52 ans d’une grande famille
Le 27 août prochain, le club fêtera 
ses 52 ans, un événement ouvert 
à tous. Durant toute la journée, 
le rugby sera mis à l’honneur à 
travers différents matchs où des 
équipes de haut niveau devraient 
participer. Même si la tête d’affiche 
n’est pas encore définie, on sait 
déjà que l’OMR de Marcq-en-Ba-
roeul devrait être de la partie.

Une réunion de famille 
Cet événement sera aussi l'occasion 
de réunir la grande famille du rugby 
comme l’explique David Hanoire 
le Président du club : “La grande 
famille du rugby va se retrouver. On 
a un listing de plus de 500 anciens 
licenciés.”. Pour Daniel Devynck et 
Maurice Wylleman, qui ont vu la 
création du club il y a maintenant 
52 ans, c’est cet esprit de famille qui 
permet la réussite du club depuis 
plus de 50 ans :  “C’est le côté fami-
lial et convivial du club qui permet 
ça. Par exemple, tous les vendredis, 

on s'entraîne et il y a un repas qui est 
prévu après. Il est organisé par un 
joueur qui a été désigné la semaine 
d’avant”. Un côté familial qu’on 
retrouve aussi dans l’organisation 
du club qui fonctionne avec 100% 
de bénévolat : “Tout le monde prend 
plaisir, et vient avec plaisir pour don-
ner un coup de main. Sans bénévole, 
il n’y a pas de club” comme le sou-
ligne David Hanoire.

Un club ouvert à tous 
Daniel Devynck et Maurice Wyl-
leman sont revenus sur leurs an-
nées passées au club en tant que 
joueurs. “C’est Jean-Pierre Olive qui 
a eu cette idée folle, parce que ce 
n’était pas une terre de rugby ici. Il 
fallait oser” souligne Maurice Wyl-
leman. Une idée folle qui, 52 ans 
plus tard, s’ouvre à tous les publics. 
Avec la création l’année dernière 
d’une équipe “baby” dès 3 ans, 
mais aussi d’une équipe de rugby 
mixte à 5 ouverte à tous comme le 

précise le président : “Comme c’est 
un rugby touché sans plaquage, 
sans contact, ça permet d’ouvrir le 
rugby à tout public.” 
Un anniversaire qui se fera sous le 
signe de la victoire puisque les rug-
bymen seniors viennent à l'heure 
où nous écrivons cet article de 
remporter le bouclier de champion 
de "2e série" aux finales régionales 
de la Ligue de Rugby des Hauts-
de-France et se qualifient ainsi aux 
championnats de France.

Le samedi 23 avril, dernier, l’équipe 
masculine du HBH71 validait sa 
première place au classement de la 
Nationale 1 face à Dunkerque avec 
une victoire de 42 à 25. Une victoire 
qui lui a permis de confirmer sa 
montée en pool élite.

Une équipe soudée 
Cette montée vient confirmer la dy-
namique du club et celle de l’équipe 
qui grâce à un esprit familial et pro-
fessionnel a fait un retour remar-
quable après deux années compli-
quées avec la crise sanitaire. C’est 
cet état d’esprit qui fait la force du 
club, comme le souligne le Président 
Laurent Olivier : “C’est une excellente 
saison ! On a gardé le lien pendant 
2 ans avec l’ensemble des licenciés. 
Quand tout a réouvert, le club était 
prêt.”
Cette dynamique a permis au club 
de valider son titre de champion de 
3ème division nationale. Pour le pré-
sident, cette victoire s'explique par 
l’envie des joueurs de prouver qu’ils 
méritent leur place de leaders : “Ils 

voulaient montrer que notre place de 
leaders n'était pas tronquée.” Mais 
une victoire qui s’explique aussi par 
la présence ce soir-là de plus de 1 
000 spectateurs dans la salle “On 
était devant une salle pleine ce soir-
là, l’équipe ne voulait pas se louper 
et c’est pour ça que derrière, dans 
l'euphorie, il y a eu un gros écart.”

Un public au rendez-vous 
Un public sur lequel le club peut 
toujours compter depuis plusieurs 
années. “En terme d'images, la soirée 
a été belle et ça ne pourra qu'inciter 
les gens à revenir sur les prochaines 

rencontres.” Le soutien du public est 
un moteur essentiel pour le club “Je 
préfère jouer devant une salle pleine 
qu’une salle vide, ça motive” précise 
Laurent Olivier. Des rendez-vous 
qu'il ne faudra pas manquer lors 
de la saison prochaine puisque le 
club devrait accueillir des équipes 
de toute la France. “On va probable-
ment recevoir des équipes de grosses 
villes donc forcément, il faut souhai-
ter que la dynamique continue et que 
le public vienne en nombre parce que 
l'équipe joue mieux quand il y a plein 
de public.”

Une saison exceptionnelle pour nos handballeurs !

Le HBH71 en montée
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Engagée dans une politique de fleu-
rissement respectueuse de l’envi-
ronnement, la Ville a mis en place 
une stratégie d’aménagement pay-
sager durable qui s’appuie autour 
de deux axes : 
- la préservation de la biodiversité  
- la préservation des ressources 
naturelles
Concilier le fleurissement et l’envi-
ronnement est tout l’enjeu de nos 
jardiniers municipaux. 

Respect écologique
La Ville a fait le choix de procéder 
à un fleurissement une fois par an 
pour limiter l’impact sur l’environ-
nement. La fleuraison s’étale tout au 
long de l’année, du 15 mai jusqu’à 
la fin de l’année. Observez à chaque 
saison, les jardins se transforment, 
les plantes poussent, les couleurs 
changent !

Vers un entretien semi naturel
La pratique d’un entretien semi-
naturel voir exclusivement naturel 
pour des zones plus éloignées du 
centre-ville est de plus en plus uti-
lisée. La partie sous-bois du jardin 
public ou encore les haies disposées 
autour du stade Damette laissées 
en pousse naturelle sont de véri-
tables supports de biodiversité, 
tout comme le choix des cime-
tières enherbés. Les promeneurs 
peuvent y observer des rouges-
queues noirs, des chauves-souris 
dans les cavités des monuments ou 
encore des lézards des murailles. 

Un aménagement réfléchi
Les jardiniers de la ville tels des 
artistes dans l’âme, réfléchissent en 
amont à la meilleure disposition des 
plantations selon leur taille (petite, 
moyenne, grande) et aux trames de 

couleurs. Le jardin public très soi-
gné par ses nombreux massifs fleu-
ris spectaculaires, ne laisse jamais 
indifférent les promeneurs. "Nous 
procédons à une fleuraison en éta-
gère pour que tout insecte ou animal, 
puissent s’y nicher", explique David 
Florquin, responsable du service 
cadre de vie de la Ville.

Des méthodes naturelles
Le choix des plantations
Afin de limiter l’usage en eau, la 
Ville a fait le choix d’installer dans 
ses espaces verts des plantes rus-
tiques résistantes à la sécheresse, 
des plantes pérennes (arbres, 
arbustes, vivaces) et de réduire 
considérablement les plantes an-
nuelles. Le fleurissement aérien 
(suspensions) sur l’ensemble de la 
ville n’est plus utilisé privilégiant 
ainsi la plantation en pleine terre, 
moins consommatrice en eau et en 
engrais.
Les jardiniers de la ville associent 
des légumes, ou encore des aroma-
tiques aux massifs fleuris : "Nous 
plantons des pieds de tomates ou 
de la ciboulette au milieu des mas-
sifs fleuris. Les légumes sont ainsi 
beaucoup moins attaqués par les 
prédateurs. Nous disposons de l’ail 
aux pieds des arbres fruitiers. Cela 
évite les maladies", explique David 
Florquin. Les comestibles ainsi que 

les bulbes d’été comme les Dalhias 
vont également pouvoir être récu-
pérés pour un usage l’année pro-
chaine. 

La méthode de paillage 
Le service cadre de vie procède dès 
l’automne à un paillage composé 
principalement de bois. Son intérêt? 
Retenir l’humidité dans le sol. Il 
absorbe l’azote l’hiver pour la res-
tituer au printemps. L’azote nourrit 
les plantes et empêche l'évapora-
tion trop rapide de l'eau. Souvenez 
vous après les fêtes de fin d’année, 
la Ville proposait aux habitants de 
collecter leurs sapins de Noël. Ces 
sapins ont été valorisés en broyat 
tout comme d’autres plantations 
de la commune, pour être réutilisés 
en paillage sur les massifs fleuris de 
la ville. Un geste utile, économique 
et écologique. 

Le « zéro-phyto »
La Ville est engagée depuis plu-
sieurs années dans une démarche 
écologique en faveur du "zéro-
phyto" : des espaces entretenus 
sans aucun produit phytosanitaire 
dangereux pour l’environnement, 
et grâce à des solutions alterna-
tives. Le désherbage manuel et 
thermique est désormais privilégié 
en ville. Le « zéro-phyto », signifie 
aussi l’apparition d’herbes folles : 
"Changeons notre regard sur elles, 
elles signifient aussi plus de biodi-
versité ! » insiste David Florquin.
Dans cette même approche, la Ville 
fait le choix de nourrir certains 
espaces verts à partir d’engrais 
organiques et non pas chimiques 
comme cela est encore possible. Il 
s’agit d’utiliser la matière végétale 
ou animale en décomposition pour 
nourrir les sols. 

Hazebrouck, ville fleurie responsable
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" Rien ne se perd, tout se transforme dans nos jardins. 
Nous avons réfléchi à de nouveaux modes de gestion et de nouvelles pratiques à la fois 
durables et plus soucieuses de la préservation de la biodiversité et de nos ressources ". 
Elise Dormion , adjointe au Maire en charge de la transition écologique, de l’environnement.

2 fleurs au label 
des Villes et Villages 
fleuris depuis 2016

2 libellules 
au label Ville 
Nature en 2017

1 100 m²
de massifs fleuris

10 000 bulbes 
plantés dans les pelouses

70 ha d'espaces 
verts municipaux
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Propriétaire ou locataire, passion-
né de jardinage ou novice, partici-
pez au label des maisons fleuries. 
Les inscriptions sont gratuites et 
ouvertes à tout habitant jusqu'au 
30 juin 2022. 

Cette année, les candidatures sont 
réparties en 3 catégories : 
- maisons avec jardinet
- maisons avec jardin et fermes 
- fenêtres, façades et collectifs

Le thème choisi est "rien ne se perd 
tout se transforme au jardin." 
"Nous encourageons les jardiniers 
dans leurs démarches écologiques, 

de développement durable et de res-
pect de l’environnement" s'exprime 
Elise Dormion adjointe au Maire en 
charge de la transition écologique, 
et de l'environnement.

Un jury effectuera ses visites à 
l’improviste cet été chez les par-
ticipants, entre juillet et août. Les 
initiatives des jardiniers seront 
toutes récompensées sous forme 
de bons d’achat avec la participa-
tion des commerçants partenaires 
de la Ville. Le palmarès du label 
sera divulgué lors d’une cérémo-
nie de remise de prix en décembre 
prochain.

Inscriptions au 03.28.43.44.40 
(centre technique municipal)

ou  accueil-ctm @ ville-hazebrouck.fr
Une fiche d'inscription est dis-
ponible sur ville-hazebrouck.fr

Le fleurissement, une réussite collective

Inscrivez-vous au Label des maisons fleuries

Pour favoriser la biodiversité

Plantez des essences 
locales (une haie de 
charmilles, pâque-
rettes...) bien adaptées 
à notre terre qui ra-

mènent des insectes (des abeilles 
solitaires, coccinelles, fourmis, 
papillons..) Les insectes parti-
cipent à la gestion des essences. Ils 
dévoreront les pucerons avant que 
ces derniers ne s'attaquent aux 
plantes. Associez des vivaces aux 
plantes annuelles. 

Variez les hauteurs de 
tonte. Laissez un carré 
d’herbe pousser natu-

rellement, des plantes vont s’y ins-
taller, des graines vont arriver pour 
nourrir les oiseaux et les insectes.

Ajoutez des hôtels à 
insectes. A savoir, l’in-
secte s'habitue progres-
sivement à son habitat. 
Il faut attendre 2 à 3 ans 

pour qu’il s'en empare réellement. 

Placez un tas de bois pour que les 
hérissons puissent s’y réfugier.

Pour un engrais naturel
Le purin d’ortie est un très bon 
engrais naturel. Il faut couper      

l’ortie en morceaux, la diluer en-
suite dans l’eau, soit 1 kg de feuilles 
d’ortie pour 1O litres d’eau. Laisser 
macérer trois semaines. Mettre le 
récipient en plein soleil.

Pour limiter le désherbage
Le cacao et la paille 
de lin : répartissez des 
coques de cacao ou de 
la paille de lin sur le sol 
de votre massif fleuri. 

Une fois arrosées, elles forment 
une croûte qui va devenir un pail-
lage. Celui-ci va permettre de limi-
ter le désherbage et l’arrosage.

Pour lutter contre les pucerons
Placez une boîte à 
chrysopes (insectes 
verts avec des ailes 
transparentes), dans les 
rosiers par exemple. La 

larve de chrysope est très vorace. 
Elle mange uniquement les puce-
rons.

Pour économiser de l’eau
Installez des récupéra-
teurs d’eau pour l’arro-
sage. Bien évidemment, 
c’est toujours mieux d’ar-

roser le soir ses plantations. 

Plantez des vivaces. 
Ces plantes ne de-
mandent pas d’ar-
rosage permanent 
contrairement aux an-
nuelles.

Couvrez le sol grâce à 
un paillage naturel de 
bois, de cacao ou de lin. 
Attention toutefois à ne 
pas utiliser le paillage 

de pin, il acidifie le sol. A savoir la 
poudre de cacao est aussi un bon 
moyen pour lutter contre les che-
nilles.

Glanez tous les bons conseils de nos jardiniers municipaux.

Dévoilons nos secrets de jardinage !

Le saviez-vous ? 
La CCFI, le Smictom des 
Flandres et le SIROM Flandre 
Nord s’associent et proposent 
une gamme de composteurs 
d’extérieur et d’intérieur pour 
accompagner les habitants du 
territoire dans la réduction de 
leurs déchets. Au choix : un 
composteur de jardin de 445 à 
1100 litres.
Et pour ceux qui n'auraient pas 
de jardin, adoptez pour le com-
posteur de cuisine de 20 litres.

Plus d'informations sur 
www.smictomdesflandres.fr 

ou au 0 3 59 68 40 06.
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L'exposition Hors les murs
Dès le début de l’été,  profitez de vos 
promenades estivales pour conci-
lier nature et culture. Une sélection 
de 20 photographies primées dans 
différents concours seront présen-
tées au  jardin public et au parc du 
château de l’Orme. 

Haz-photo-club expose
Les participants ont saisi des pay-
sages et des scènes de moments 
quotidiens à travers des clichés 

souvent poétiques, parfois mé-
lancoliques, toujours singuliers. 
Ludique et accessible à tous, cette 
exposition éphémère de plein air 
en grand format vous permettra de 
voyager au-delà du parc ou elle est 
présentée. 

Toutes les photos ont été réalisées 
par les membres du Haz-Photo 
Club. Vous pourrez en savoir 
d’avantage sur les artistes en utili-
sant le QR code présent sur chaque 

panneau, comme le titre de la pho-
tographie, le nom de l’auteur et 
des informations pratiques pour 
découvrir le club.

Horaires d’ouverture :

Mai et septembre : 9 h - 19 h.
Juin à août : 9 h - 20 h. 

Janvier, février et décembre :      
9 h - 16 h 30.

Avril et octobre : 9 h - 18 h.
Mars et novembre : 9 h - 17 h.

Les cordes sans cible vous présentent Philip Glass
La musique s’invite au musée
Après la Nuit européenne des mu-
sées, c'est la 15ème édition du Festi-
val Musique au Musée du 8 au 12 
juin, organisée par Muzéa le réseau 
des musées de Flandre.
Durant ce festival, divers artistes 
vont se produire dans différents 
musées de Flandre : Cassel, Ber-
gues, Leffrinckoucke ou Haze-
brouck. 

Rendez-vous le 10 juin
Facile ! La musique de Bach ou de 
Beethoven ? Archi facile ! Mais les 
autres ? C’est bien plus difficile...
Comment faire pour reconnaître la 
dernière mélodie entendue dans la 
voiture ce matin ?

"Les cordes sans cible" vous pro-
posent, en un concert, de découvrir 
un compositeur, son univers, ses 

inspirations, ses évolutions,… 
Le 10 juin, Céline Deblonde et 
Clarice Jaumot vous feront décou-
vrir Philip Glass, compositeur du 
20ème siècle trop peu connu pour 
ses opéras ou ses quatuors... Mais 
tout le monde a déjà vu « The Tru-
man show ». Plongeons donc dans 
son univers imprégné de musique 

indienne et répétitive.
Le concert est prévu le 10 juin 
2022 au Musée des Augustins à 18 
h 30 et 20 h 30.

Tout public. Gratuit. Réservation 
conseillée au 03 28 43 44 46 ou 

par mail à l’adresse musee@
ville-hazebrouck.fr

Photo de Patrick Verdevoye Photo d'Alain PietersPhoto d'Alain Gislain
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Les Bouquinales de Printemps 
se sont ouvertes cette année à 
l’univers du manga. Un genre venu 
du Japon qui, depuis plusieurs 
années, a gagné en visibilité. Pour 
autant, le genre fait encore face 
à de nombreux préjugés : "un 
genre uniquement pour les jeunes, 
des thèmes qui sont violents, etc." 
C’est pour casser ces préjugés 
et montrer que le manga est un 
genre pour tous que l’association  
Gachan et l’association Envie de 
Japon viennent mettre en avant 
trois expositions afin de vous faire 
découvrir ou redécouvrir le manga. 

 
 

“Point de vue manga”
L'exposition “Point de vue manga” 
vient retracer l’histoire et la culture 
du manga au Japon en présentant 
un ensemble d’auteurs importants 

pour le genre : Tezuka, Taniguchi, 
Tsuge ou encore Matsumoto. Grâce 
à un décor loué par l’association 
pour l’événement, vous pourrez 
vous plonger dans l’univers du 
manga comme si vous y étiez. 

“Mozaïc Manga”
L’exposition “Mozaïc Manga” met 
en avant le travail et la passion de 
quatre illustrateurs. Deux jeunes 
hommes et deux jeunes femmes, 
âgés d’une vingtaine d'années, sont 
depuis leur plus tendre enfance 
plongés dans l’univers du manga. 
Cette exposition permet alors de 
faire connaitre leur travail grâce à la 
présentation de leurs books. Vous 
pourrez également retrouver divers 
dessins, planches et illustrations.  

“Tout le monde peut lire les 
mangas”

L’exposition “Tout le monde 
peut lire les mangas" s'adresse 
principalement à ceux qui 
souhaitent découvrir le genre. 
Entre histoire et décryptage des 
sous-genres existants, les plus 
novices d’entre vous pourront 
découvrir les mangas sous toutes 
leurs formes. Afin de rendre 
l’exposition encore plus vivante, 
l’association propose de la suivre 
sous la forme d’un quizz. Des 
mangas pouront également être 
empruntés. 
 
Les expositions sont ouvertes 
jusqu’au 6 juin à la Friche et à la 
bibliothèque municipale.

Cu
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e Une exposition dans le cadre des Bouquinales de Printemps

Le manga comme vous ne l’avez jamais vu

Les élèves de l’école municipale 
des arts graphiques et des 
Beaux-Arts vous invitent 
à découvrir leurs oeuvres. 

Une école aux multiples 
talents
Fondée dans les années 80, l’école 
municipale de dessin est devenue 
en septembre dernier l’école 
municipale des arts graphiques et 
de Beaux-Arts sous l'impulsion de 
Sabrina Blondel, Adjointe au Maire 
en charge de la culture. Quels que 
soient leur âge ou leur niveau, les 
ateliers d’arts ont offert à chaque 
élève l’opportunité de développer 
de nouveaux talents, au travers 
d'une large palette d’ateliers : 
modelage-sculpture, dessin et 
peinture, illustration BD/manga… 
Philippe Bouckson et David 

Eugène Desmet leurs professeurs, 
leur ont enseigné une approche 
pédagogique différente et 
complémentaire.  

Le résultat d'une année de 
formation
Pour marquer la fin de cette 
première année de formation très 
réussie, les 141 élèves des ateliers 

d’arts exposeront les œuvres qu’ils 
ont réalisées durant toute l'année à 
la Friche du 10 au 15 juin.
 
Le grand public y découvrira de 
l’art abstrait, créatif, figuratif, du 
manga, de la sculpture, des grandes 
ou des petites pièces, il y en aura 
pour tous les goûts ! 

Une exposition à découvrir du 10 au 15 juin à la Friche
Après un an de formation, les élèves exposent
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Anton et la Flandre picturale, 1930-2011
Jusqu'au 2 octobre 2022, le musée 
des Augustins consacre une exposi-
tion au peintre hollandais Anton.

Un amoureux de la Flandre
Né en 1930, le peintre Anton, ori-
ginaire de la ville de Tilburg aux 
Pays-Bas, a passé les dix dernières 
années de sa vie dans la ville de 
Warhem située dans les Hauts-
de-France. Il décède en 2011 à 
Warhem. 

Plus de 40 toiles et esquisses
Les quelque cinquante œuvres 
présentées (tableaux et esquisses 
préparatoires)  rendent hommage 
à une démarche singulière et tou-
chante, nourrie de l’admiration des 
maîtres, de Cézanne à Malévitch 
sans oublier Pissarro ou Soutine, et 
tournée toute entière vers l’obser-
vation du quotidien.

Natures mortes, paysages, por-
traits et scènes de genre réinter-
prétées témoignent de la maîtrise 
de la couleur et de la composition, 
mais aussi de l’exigence quasi ascé-
tique de faire ressortir l’essentiel. 
Le regard particulier de l’artiste 
vient enchanter le réel sous toutes 
ses formes.

Entrée libre et gratuite du mardi 
au dimanche, de 14h à 17 h 30. 
Accueil des groupes et visites 
guidées sur réservation :         
au 03 28 43 44 46 ou par mail à 
musee@ville-hazebrouck .fr.       

Les rendez-vous du Musée des Augustins
Une journée sur le thème du jeu
Dimanche 5 juin de 10 h à 12 h 
Au programme des jeux flamands, des puzzles, des petits che-
vaux revisités...Pour les petits et grands ! 
Gratuit, à partir de 6 ans, sans réservation. 

Atelier vacances
Mercredi 6 juillet à 14 h 30
Atelier autour de l'exposition : 
"Anton, un peintre dans son jardin" 
Gratuit, à partir de 6 ans, sur réservation au 03 28 43 44 46 ou 
par mail musee@ville-hazebrouck.fr. 

L'artiste peintre Anton, dans son atelier.

"Le chat Bolt'je" "Basse-cour"

Le saviez-vous ? 
Le Musée des Augustins ouvre ses portes gratuitement 
le premier dimanche du mois.

HAZEBROUCK MA VILLE - Juin 2022 - N° 31 \ 27



28 / HAZEBROUCK MA VILLE - Mars 2022 - N° 30

Que vous soyez déjà des apprentis 
musiciens ou que vous souhaitiez 
vous lancer, l’école de musique 
propose un éveil musical dès 3 ans, 
des cours d’initiation musicale dès 
6 ans, mais aussi un cursus musical 
complet dès 7 ans ainsi que pour les 
ados et les adultes. Les professeurs 
adaptent leur pédagogie selon le 
public et les situations. 

Les portes ouvertes
Pour partir à la découverte de 
l’école de musique, celle-ci vous 
ouvre ses portes du 30 mai au 4 
juin. Au programme, visite des 
bâtiments et découverte des 
instruments enseignés à l’école 
toute la semaine. Avec plus de 16 
instruments enseignés, mais aussi 
divers cours de chant, l’école offre 
une panoplie d’enseignements 

pour répondre aux attentes de 
chacun. Les portes ouvertes 
vous permettront de venir vous 
renseigner sur l’ensemble des 

offres proposées et éventuellement 
vous inscrire. Deux concerts auront 
également lieu le lundi 30 mai à 18 h 
30 et mercredi 1er juin à 18 h 30. 
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e À la découverte de la musique

L’École de Musique vous ouvre ses portes

Si vous souhaitez vous initier 
à l’instrument qui vous a 
toujours fait rêver ou poursuivre 
l’aventure pour continuer de vous 
perfectionner, les inscriptions et 
réinscriptions à l’école municipale 
de musique auront lieu début 
juin. Elles se feront uniquement 
sur rendez-vous. Pour cela, vous 
pouvez prendre directement 
rendez-vous auprès de l’accueil 
de l’école de musique. Attention, 
toute inscription sous-entend un 
engagement à l’année. La reprise 
des cours est annoncée au 12 
septembre 2022.

Modalités d'inscriptions
Les dossiers pour les inscriptions 

seront disponibles à l’accueil de 
l’école de musique dès le 30 mai 
lors du début des portes ouvertes. 
En ce qui concerne les dossiers des 
réinscriptions, ces derniers ont dû 
vous être envoyés par courrier le 
28 mai dernier.

Pour que les dossiers soient 
validés,  des pièces justificatives 
seront à fournir : 
- dossier complété et signé, 
- justificatif de domicile pour les 
Hazebrouckois,
- attestation d’assurance civile, - 
attestation de fonctionnement de 
l’établissement 
- l'autorisation de droit à l’image. 
Les tarifs sont différents selon l’âge, 
ou certaines situations particulières. 

Plus d'informations 
et livret de présentation sur 

www.ville-hazebrouck.fr 

Maison de la musique 
 5 rue d’Aire 

Contact : 03 28 50 99 79

Mettez de la symphonie dans votre quotidien
Inscrivez à l'école municipale de musique
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Rendez-vous au marché !

Un nouvel aménagement
A partir du lundi 4 juillet, le marché 
du lundi se tiendra uniquement 
sur une demi place (côté boulan-
gerie Prum) de la Place du Général 
De Gaulle avec pour objectif de le 
redynamiser.

"Ce nouvel aménagement permet-
tra de recréer de la densité sur le 
marché et laissera des places de 
stationnements libres de l’autre 
côté" explique Bernard Dentener, 
conseiller délégué à l’attractivité 
commerciale, à la foire agricole et 
au commerce local. Les automobi-
listes retrouveront, donc les places 
de stationnement en zone bleue 
sur l’autre demi-place (côté Société 
Générale). 

De bonnes affaires au marché 
Lieux de vie par excellence, les 
marchés hazebrouckois vous per-
mettent de découvrir des saveurs 
et produits authentiques auprès 
des producteurs et commerçants 
locaux. 

L’occasion de redécouvrir le mar-
ché avec ses étals de produits 
du terroir que nous aimons tant. 
Fruits et légumes de saison, bou-
cherie-traiteur, poulets rôtis, pois-
sons, cuisine du monde et produits 
ménagers, vêtements, accessoires, 
livres… On aime flâner les lundis  

et dimanches matins au marché 
d’Hazebrouck !

Les commerçants comptent sur 
votre fidélité pour les retrouver 

tous les dimanches et lundis de 
8 h à 12 h sur la place du Général 
de Gaulle. 
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Passionnée depuis toujours par 
la mode et la beauté, Delphine 
David a décidé de se reconvertir 
après avoir été coiffeuse pendant 
25 ans. Aujourd’hui, elle a ouvert  
"Del’institut", où elle exerce en tant 
que prothésiste ongulaire et styliste 
de cils. Que vous soyez plutôt strass 
ou paillettes, vous trouverez votre 
bonheur à travers une large gamme 
de plus de 50 vernis adaptés aux 
tendances. "C’est une véritable 

passion de satisfaire les envies de mes 
clientes. Je réalise des prestations sur 
les ongles et les pieds, et la technique 
du cil à cil. Il est important de prendre 
une pause pour soi. Les prestations 
s’effectuent à mon domicile, dans 
un espace entièrement aménagé, ce 
qui me permet de proposer de larges 
plages d'ouverture en semaine, pour 
m’adapter à la vie des clientes".

Sur réservation au 06 95 17 96 51
 Facebook : Del’institut

Chez Flora
Pour Flora Beuraert, ouvrir sa 
boutique de vêtements, était un 
rêve de petite fille. Elle souhaitait 
dans le même temps promouvoir 
des valeurs écologiques. Elle a 
donc ouvert en mars dernier, "Chez 
Flora", une friperie au cœur de la rue 
piétonne. Sa boutique fonctionne sur 
sur le système d'un dépôt vente : " 𝐿𝑒𝑠 
personnes 𝑝𝑒𝑢𝑣𝑒𝑛𝑡  𝑚𝑒 𝑑�́�𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠 
vête𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑠 , 𝑜𝑛 é�́�  𝑎𝑏𝑙𝑖𝑡  𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡  𝑟𝑎𝑡  ,
𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡  𝑟𝑎𝑡  𝑑𝑢𝑟𝑒 3 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑎𝑢 𝑏𝑜𝑢𝑡   𝑑𝑒

3 𝑚𝑜𝑖𝑠 , 𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑎̀  𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑒
𝑠 𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑢𝑠 𝑒𝑡  𝑙𝑜𝑟𝑠  𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡  𝑒,
𝑙𝑎𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑒𝑟�́�𝑐𝑢𝑝𝑒̀  𝑟𝑒50%  𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑥 
𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡  𝑒" Les clients dénicheront les
bonnes affaires, "parfois même des 
vêtements de marque à des prix très 
intéressants", confie la gérante.

11 rue du Maréchal Leclerc 
Tél.07 66 04  84  93 

Friperiechezflora@gmail.com
Facebook et Instagram : Friperie chez Flora

FitBen
CapForm devient FitBen. Benjamin 
Bossaert est le nouveau patron de 
la salle de sports située au 11 rue 
Warein. Aujourd’hui, la salle dispose 
de 16 nouveaux appareils connectés. 
" La particularité de ces appareils, c’est 
que vous pouvez courir en immersion 
dans l’univers de votre choix, que ce 
soit à la mer, à la montagne et même 
au bois des 8 rues." Ces machines 
ont un suivi personnalisé : "Quand 
vous pratiquez un exercice vous 

avez la possibilité de voir vos résultats 
des jours, des semaines, des mois 
précédents". Les nouveautés de la 
salle : une présence 6 jours /7 de 
Ben, la climatisation dans la salle des 
cours collectifs, le cours de Strong et 
enfin l’espace cardio connecté. "Le 
sport est ouvert à tout le monde tant 
qu’il est adapté, et le sport, c’est la 
santé".

11 rue Warein 
Tél. 06  33 39 58 96 / Facebook :  FitBen

Marjorie Leire, native d’Hazebrouck, 
s'est reconvertie en quittant sa vie 
parisienne où elle travaillait en tant 
que chargée des spectacles vivants 
pour le ministère de la culture pour 
celui de la restauration rapide. Elle a 
repris depuis début mars, la baraque 
à frites installée à côté de l’église 
Saint-Eloi sous le nom aujourd’hui de 
"Haz’Frites". Les frites "les meilleures 
du coin" selon ses clients, sont 
préparées avec des pommes de terre 

fournies par une ferme de Strazeele. 
Burgers, américains, fricadelles…
Vous retrouverez les grands 
classiques de la friterie. "𝑃𝑎𝑟𝑙𝑎 𝑠 𝑢𝑖𝑡  𝑒,
𝑗’𝑎𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑡  𝑠 
𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑡  𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙�́�𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑙𝑒𝑡  
𝑎𝑢 𝑚𝑎𝑟𝑜𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑒𝑥 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒 s𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑠 
𝑤𝑒𝑒𝑘-𝑒𝑛𝑑𝑠 , 𝑜𝑢 𝑝𝑎𝑟 𝑠 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛e" pense
déjà Marjorie.

Square St Eloi (rue de l'Eglise)
Ouverte 7j/7 le midi dès 11 h 30 

et le soir les vendredis, samedis et dimanches

Haz'Frites
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Claire Cocatrix a racheté la société 
Amalgame (ancienne dénomination) 
qui était basée à Caestre. Aurjourd'hui 
devenue "Mediapilote", cette agence 
de conseil en communication s'est 
installée au 122 rue de Merville à 
Hazebrouck, une ville dans laquelle 
"le tissu entrepreneurial est beaucoup 
plus important et qui possède 
une gare, une atout indispensable 
pour nous" confiait la dirigeante. 
Mediapilote travaille au service des 

PME, PMI et des collectivités . " Nous 
nous engageons à accompagner les 
marques, leurs transformations et 
les évolutions nécessaires. On vient 
asseoir le positionnement, les éléments 
de langage, l'univers créatif (affiches, 
sites internet, publicités virales...) 
explique Claire, une enfant de la 
publicité, passionnée par son métier.

Tél. 03 28 41 75 41 
c.cocatrix@mediapilote.com

Facebook : Mediapilote.

Happy Burger
Envie d’un burger ? Allez faire fondre 
vos papilles à la nouvelle enseigne 
: "Happy Burger". Installé depuis 
le 1er octobre dernier dans la rue 
piétonne, Jason Julien a voulu donner 
une nouvelle vision du burger à 
Hazebrouck avec des produits locaux 
: "T𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡  𝑠 𝑠 𝑜𝑛𝑡  𝑙𝑜𝑐𝑎𝑢𝑥  
𝑒𝑡  𝑣𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡  𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒𝑠 
𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡  𝑜𝑢𝑟𝑠 ". Pour cela, ce
sont aujourd’hui,  5 employés qui 
travaillent au sein de l’enseigne dont 

un livreur. En effet, Happy Burger 
souhaite simplifier le parcours clients 
grâce à un service de livraisons le 
week-end. De plus, Jason a travaillé 
dans le développement d’applications 
pour les restaurateurs. Il s’est appuyé 
sur son expérience pour créer une 
application permettant un service 
plus rapide pour son enseigne.

 15 bis rue du Maréchal Leclerc 
Tél. 03 28 50 20 65

Facebook : Happy Burger Hazebrouck

Vous cherchez un cadeau à offrir ? Au 
violon à Hazebrouck vous propose 
une panoplie d’idées dans sa toute 
nouvelle extension : bougies, mugs, 
t-shirts personnalisés, plaques 
vintage…Adossée à son commerce 
qu’elle a ouvert il y a maintenant 
4 ans, cette extension réalisée à la 
mi-décembre permet à la patronne, 
Aurore Ourdouillie, de proposer 
de nouveaux produits à ses clients 
: "Ce sont des idées cadeaux pour 

faire plaisir à petits prix. Je travaille 
avec des artisans locaux (ébéniste, un 
artisan de bougie hazebrouckois ..), 
précise la dirigeante.
Au Violon, c’est aussi un service de 
presse tabac, FDJ, un point relais et 
des produits locaux (bières, thés, 
bonbons d’Antan…) en vente sur 
place. 

17 rue de Thérouanne. Ouvert du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 12 h 30  et de 14 h à 19 h,
 le samedi de 8 h à 12 h 30 et de 14  h à 19 h.

Au violon

Vous l’avez sans doute déjà croisé 
sur les courts du Haz Master tour, 
Johan Leroy, Hazebrouckois, est 
cordeur. Il propose depuis quelques 
mois aux magasins de sports, clubs 
et aux particuliers de réparer leurs 
raquettes (tennis, badminton, 
squash), corde cassée ou manche 
abîmé. Que ce soit la raquette 
d’experts ou de débutants, Johan 
vous conseille dans le choix de la 
corde : "𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛 𝑢𝑠 𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑡  𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑓, 𝑖𝑙

𝑓𝑎𝑢𝑡  𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑔𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡  ,
𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑒𝑠 𝑡  𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑟𝑎𝑖𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑠 
𝑑𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑡  𝑒𝑚𝑝𝑠 . 𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛
𝑢𝑠 𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑖𝑠 𝑖𝑟𝑠 , 𝑐’𝑒𝑠 𝑡  𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑔𝑒
𝑚𝑢𝑙𝑡  𝑖𝑓𝑖𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑠 ,𝑙𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑒𝑠 𝑡  𝑙�́�𝑔𝑒̀  𝑟𝑒,
𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡  𝑎𝑏𝑙𝑒". Méticuleux,
patient et exigent, Johan prend soin 
de vos raquettes. Avant de vous les 
restituer il les nettoie, et peut les 
logoter sur demande.

Tél. 07 82 41 74 76
Facebook ou Instagram : Prostringer

Prostringer
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C'est déjà fait
Des rénovations pour un maximum de sécurité et de confort

La Ville restaure sa voirie et ses équipements
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Le parking de l'Orphéon
Pendant la semaine du 21 avril dernière, le parking 
de l’Orphéon situé rue de Queux de Saint-Hilaire a 
pu bénéficier d’une première remise en état de son 
revêtement. Les nombreux nids-de-poule ont ainsi 
été comblés et une réhabilitation de la couche de 
roulement a été effectuée. Ces travaux qui ont été 
menés en un temps record, en seulement deux 
jours, ont permis aux spectateurs de La Revue de 
l'Orphéon, de retrouver très rapidemment la possi-
bilité de se garer juste devant le théâtre avant de se 
rendre au spectacle.Une réfection totale du parking 
est prévue pour l'année prochaine.

 Coût des travaux : 6 300 €. 
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Fermée depuis 2015, l’église du Sacré-Cœur a pu bé-
néficier de travaux de réfection de sa toiture de près de 
500m². Un important chantier débuté en février der-
nier, qui a duré treize semaines. Les travaux intérieurs 
se poursuivent pour une réouverture du monument 
envisagée en 2024.

 Coût des travaux : 84 800€. 

L'église du Sacré Cœur

Le château d'eau
Le château d’eau, qui date de 1964, permet d’alimen-
ter plus de 5 500 abonnés à Hazebrouck, notam-
ment pour le secteur du Nouveau-Monde. En rai-
son de son ancienneté, les canalisations étaient 
arrivées en obsolescence et nécessitaient une ré-
habilitation complète. Des travaux de rénovation, 
d’étanchéité et de sécurité ont ainsi été effectués. 

Des canalisations renouvelées
Vaste projet entrepris en 2021, ces travaux avaient 
pour vocation première de renouveler les canalisa-
tions, devenues très vétustes, qui permettent d’ali-
menter le bassin d’une contenance de 1 100 mз. 
Pour permettre ce renouveau, les canalisations exté-
rieures ont ainsi été remplacées. Parmi les premiers 
travaux effectués, la modification du bypass, désor-
mais placé en extérieur, a été le point d’orgue de ces 
profonds changements. Cette canalisation permet 
une alimentation directe de l’ensemble de la popu-
lation concernée depuis la station de pompage. Afin 
de ne pas gêner les habitants, ces actions de réhabi-
litation ont été effectuées de nuit. En complément 
de ces travaux de rénovation, un renforcement de 
l’étanchéité du dôme a également été exécuté. Ainsi, 
deux ventilations ont été incorporées afin d’éviter 
que la corrosion du bassin ne soit trop importante. 

Plus de sécurité
Afin de mener à bien ce programme, une réflexion a été 
menée pour garantir plus de sécurité aux agents, tout 
en restreignant davantage l’accès au château d’eau.  
De nombreuses modifications ont été pilotées dans ce 
sens. Ainsi, un deuxième sas a été ajouté à l’entrée, en 
appui au système d’alarme déjà présent, empêchant 
toute intrusion. L’accès à la bâche d’eau a également 
été sécurisé. Si auparavant, le dôme servait d'appui à 
différents opérateurs téléphoniques, désormais, seuls 
les agents de la régie ont accès au bassin. L’éclairage, 
trop vétuste, a également été modifié grâce à l’installa-
tion de LED, permettant aux agents de disposer d’une 
meilleure luminosité lors de l’entretien des bassins. 
Enfin, un nouveau portail d’accès au site a été installé.

Coût des travaux : 284 000 €. 
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La rue du bois
Des travaux d’aménagement de trottoirs ont débuté 
lundi 2 mai afin de donner un nouveau visage à la rue 
du Bois. Programmé pour une durée d’un mois, ce 
chantier prévoit la réfection des trottoirs et la création 
de deux passages piétons sécurisés. La réalisation de 
ces travaux est confiée à la Société Alliances TP. 

C'est à suivre

C'est lancé

Des travaux programmés sur la rue de Vieux Berquin et rue du Pont des Meuniers

Requalification totale de la RD53 en 2023
La RD53, les travaux se poursuivent

L'an dernier, le département du Nord avait déjà entre-
pris des travaux de remise en état de la chaussée ainsi 
que la création d'aménagements cyclables, sur une 
partie de la RD53, précisément sur l'axe reliant Hon-
deghem à Hazebrouck. 
La requalification de cette route départementale va se 
poursuivre cette fois-ci sur la partie comprise entre la 
rue de Vieux Berquin jusqu'à la rue du Pont des Meu-
niers. Une réfection de la couche de roulement sera 
réalisée par le Département. Les services techniques 
municipaux auront en charge uniquement la réalisa-
tion des accotements de la voirie. Il est prévu égale-
ment la création d’une piste cyclable et la création de 
nouveaux trottoirs. 
Une intervention du Syndicat Intercommunal d’Ener-
gie des Communes de Flandre (SIECF) est prévue dès 
la fin du mois de juillet pour permettre l’effacement du 
réseau électrique et télécom, avant le commencement 

des gros oeuvres dès janvier 2023.
Priorité à la mobilité

Ce projet ambitieux vise notamment à mieux partager 
l’espace public entre les différents modes de dépla-
cement, garantissant ainsi plus de sécurité, une plus 
grande fluidité du trafic et une meilleure intégration 
des mobilités douces. 

Rénovation des canalisations 
d'eau potable
Des travaux de canalisation et de reprise de branche-
ment sont en projet cette année pour le renouvelle-
ment du réseau de distribution d’eau potable. Les 
rues Sainte-Cécile, Ferdinand-Buisson, de Béthune, de     
Soignies et du Château de l’Orme seront concernées 
par ces importantes modifications.

Lieu dit "L'Egernest"

Face à l’urgence de la situation, des travaux de rempla-
cement de réseaux eaux ont déjà été effectués grand 
chemin de Borre, au lieu-dit de l’Egernest. Un kilo-
mètre de conduites a été concerné par ce projet. La 
mise en eau a été effectuée à la mi-mai. 

 
Coût des travaux : 85 000€.

Parking du pôle enfance 

D’abord annoncés pour le mois d’avril, les travaux 
du parking du pôle enfance situé derrière la caserne 
d’Hazebrouck, vont finalement débuter dès le 27 juin 
prochain pour une durée de 5 semaines en raison d’un 
retard du maître d’œuvre. Ce projet prévoit notam-
ment la matérialisation de 42 places de stationnement 
supplémentaires.
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J'aime ma ville qui vit
Le temps politique parce qu’il est un temps long nécessite du recul et parfois même de l’humilité. La pose de la nouvelle 
passerelle nous le rappelle. Son remplacement ayant fait l’objet d’un consensus depuis près de deux décennies pour des 
raisons évidentes de sécurité, les municipalités qui se sont succédé ont bien entendu apporté chacune une pierre à ce bel 
édifice. Comme ces prédécesseurs, celui ci remplira à merveille ce rôle social de liaison indispensable entre les deux parties 
de la ville. 
Mais beaucoup reste encore à faire pour continuer à adapter Hazebrouck aux enjeux de notre temps et à venir. Et il faudra un 
véritable travail de réflexion et de mise en perspective des projets afin de les faire coïncider au mieux avec les besoins de nos 
concitoyens dans une logique de bonne gestion des deniers publics et de transition écologique.
Les réflexions menées dans la concertation sur le devenir de la friche de la grand place ou sur l’aménagement d’une toute 
nouvelle médiathèque en sont des témoignages. Aux côtés de Valentin Belleval, le groupe majoritaire entend continuer à mener 
cette méthode pour tous les projets où cela pourra être possible. Il en va par exemple des premières études et réunions sur la 
mise en œuvre d’un futur nouveau plan des mobilités qui aura un impact sur la circulation en ville mais qui doit absolument 
s’adapter aux spécificités de la vie hazebrouckoise.  

Cette vie hazebrouckoise prendra un nouvel élan avec l’arrivée de l’été où après les bouquinales de printemps, les « Happy 
Days » viendront ponctuer un retour à une vie post Covid dont on espère que les hazebrouckoises et hazebrouckois seront 
nombreux à profiter. Comme pour toutes nos actions viendront ensuite le temps des bilans et des nouvelles réflexions pour 
continuer à faire vivre notre ville.  

Ainsi va le temps politique : le temps de la réflexion, le temps de la concrétisation, puis le temps du bilan.

Ensemble, bâtir Hazebrouck au quotidien
LE TEMPS DES PROJETS
Voilà presque deux ans que les citoyens d’Hazebrouck ont décidé lors d’un second tour à trois listes de porter à la tête de la 
mairie une nouvelle équipe. Voilà deux ans que notre ville est sortie d’une non-gestion voire d’une gestion chaotique dont les 
effets négatifs se font toujours ressentir. 
Des projets se finalisent comme la belle passerelle qui réunira bientôt le nord et le sud de la Ville, projet initié en 2008 par 
la municipalité derrière J.P. Allossery, soutenue par tout le conseil municipal de l’époque et reprise par la CCFI en 2014. Le 
parking silo lui-aussi sera construit par la CCFI. 
De nombreux projets dont certains communs avec notre programme de 2020 vivent à l’état de préfiguration, la médiathèque, 
le renouvellement des équipements sportifs, le plan de circulation, le devenir de La Friche, la maison médicale, le refuge 
animal. D’autres semblent s’éloigner, l’épicerie de quartier du Rocher, l’harmonisation des terrasses du centre-ville, la zone de 
la rue de Sercus.
D’autres enfin sont confiés à la CCFI, le pôle universitaire sur la friche des abattoirs, l’aide financière à l’accession au plus haut 
niveau du club de Hand-Ball. 
En 2020, nous appelions l’attention sur la nécessaire prudence en terme de moyens financiers et humains pour réaliser de 
telles ambitions. Les besoins de notre ville sociaux, culturels et sportifs sont importants. Ils nécessitent une vraie hiérarchisation 
en terme de priorité, sinon, les citoyens pourraient être légitiment déçus. 
Le temps du projet est long, le mandat de l’élu est court. Une nécessaire clarification en terme de programmation nous semble 
être nécessaire, une information sur les enjeux financiers de certains projets comme la réhabilitation des friches « Coppin » ou 
du bâtiment coopératif agricole du contour de la gare nous apparaît aussi comme nécessaire. 
Nous avons démontré que nous sommes capables de travailler ensemble pour tous les hazebrouckois, être vigilant restera 
pour nous une ardente obligation.

Hazebrouck c'est vous
Le pôle gare… précision.
"La nouvelle passerelle d'Hazebrouck est arrivée !" se targue Monsieur Belleval dans le magazine de mars 2022. Inaugurée 
en 1924 afin d’établir une liaison entre le nord et le sud de la ville, la passerelle de la gare est en passe d'être remplacée 
par une « petite » sœur adaptée aux exigences de notre époque en termes d’accessibilité et de sécurité. Certes, c'est un 
édifice indispensable pour les citoyens. Mais il faut ici leur rappeler que ce "chantier du siècle" est à l'initiative de l'ancienne 
municipalité et non de l'actuelle. Lors du conseil municipal du 18 décembre 2014, l'ensemble des 35 élus avait donné son 
accord pour la réalisation d'une étude avant-projet pour sa construction. Rendons donc à César ce qui appartient à César !
Le domaine scolaire.
Même remarque pour le rapprochement annoncé entre l'école Jules Ferry élémentaire et son annexe maternelle La Fontaine. 
Celui-ci avait déjà été étudié avec l'ancienne municipalité. Ce projet n'avait pas pu aboutir au vu des travaux importants de 
mise aux normes et d'adaptation des locaux. 
Les accueils de loisirs.
Sur ce point, la Ville dit s'adapter aux besoins des enfants et de leurs parents, en passant de 5 lieux d'accueil à 2 seulement, situés 
ou proches du centre-ville, l'un pour les maternelles et l'autre pour les élémentaires.  Imaginons le cas d'une famille des quartiers 
de la Barrière rouge ou du Biest, obligée de traverser toute la ville pour amener son ou ses enfants dans un centre de loisirs, voire 
dans deux centres différents si la famille a des enfants des 2 âges ! Nous ne sommes pas certains que ce soit une amélioration. 
La redevance incitative. 
Monsieur le Maire, soyez à l'écoute de vos administrés. Nous vous demandons d'intervenir en tant que Président de la CCFI 
pour revoir les modalités d'enlèvement des ordures ménagères. Deux levées par mois, sans facture supplémentaire, seraient 
appréciées. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.(proverbe français).
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DALaissez-vous séduire par la diversité et l'originalité des rendez-vous

Découvrez l'ensemble de l'agenda

Spectacle - Stand up Factory
Association Rec Studio
La Stand Up Factory revient avec 
sa scène ouverte au mois de juin 
et durant tout un week-end lors de 
Ville Ouverte en septembre pro-
chain. 

Vous pourrez partir à la découverte 
de nouveaux talents musicaux tout 
en dégustant des produits alimen-
taires locaux qui vous seront pro-
posés à la vente. 

Le samedi 18 juin de 16h à 1h 
à la Friche, place Général de Gaulle. 

Entrée gratuite 

Festival - DEV FEST 2022
Association Dev Fest
Pour sa 3e édition, le Dev Fest s'invite 
pour la première fois à Hazebrouck. 
En famille ou entre amis venez 
danser sur le rythme des différents 
DJ' qui se succèderont au fil de la 
soirée. 

Des stands de nourriture et de 
boissons seront également à votre 
disposition !

Vendredi 24 juin de 18 h à 01 h 30 
Samedi 25 juin de 16 h à 02 h.

 Jardin public 
(plus d'infomations : ville-hazebrouck.fr)

Stand up Factory Crédit photo : Soline Dangre

Inscription au voyage des aînés 
Jusqu'au 8 juin
(détails en page 13) 

Le  Mois du sport
Tout le mois de juin
(détails en page 14) 

Gala de Danse K'Danse
Vendredi 3 juin – dès 20 h
Samedi 4 juin – dès 20 h
Espace Flandre, 5€ ou 9€ (12 ans et +)

"Fête vos jeux " (Happy days)
Samedi 4 juin  - Dimanche 5 juin 
(détails en page 18)

Exposition "Hazerail" -  6 
e édition

Samedi 4 juin  – 14 h - 19 h
Dimanche 5 juin – 10 h - 18 h
Salle Jean Jaurès, Place Jean Jaurès -3,50€
Plus d'infos sur www.ctfh.fr

19e  Tournoi de foot du souvenir
Dimanche 5 juin  – 9 h - 19 h
Complexe de l'Hoflandt

Gala de danse "Bouge-toi"
Dimanche 5 juin– dès 14 h
Espace Flandre
(06 61 86 25 48)

Atelier des familles
Dimanche 5 juin  – dès 14 h
Musée des Augustins. Gratuit dès 6 ans
(Sur inscription au 03 28 43 44 46)

Ouverture des commerces 
et concessions automobiles
Dimanche 5, 12, 19 et 26 juin  
Musique au musée
avec le duo "Cordes sans cible"
Vendredi 10 juin  
18 h 30 et 20 h 30
Musée des Augustins. Gratuit dès 6 ans
Sur inscription au 03 28 43 44 46

Tournoi de basket - CFBB
Vendredi 10 juin  dès 19 h 30 
Salle Coubertin

Gala de Danse du CANM
Vendredi 10 juin  – dès 19 h
Samedi 11 juin – dès 20 h
Espace Flandre - 12€ le pass week-end 
adulte ; 8 € la soirée pour les adultes et 
4€ pour les enfants 

Exposition école municipale des 
arts graphiques et des beaux-arts
Du vendredi 10 juin au mercredi 
15 juin  – 14h-19h
Musée des Augustins. Entrée gratuite
(détails en page 26)

Tournoi 3x3 de Basket
Vendredi 10 juin  –  dès 19 h 30  
Salle Coubertin

Aquathlon piscine
Piste  Stade Damette 
Samedi 11 juin  –  de 8 h à 12 h
Tournoi  d'été tennis - Tulipe Noire 
Du dimanche 12 juin au 3 juillet
Complexe de l’Hoflandt

Aquathlon  Piscine municipale
Course Stade Damette
Samedi 11 juin –  de 8 h à 12 h
1er tour des élections législatives
Dimanche 12 juin
(détails en page 12)

Programme du Centre 
André Malraux

Maria & Marie
Du 3 au 5 juin et du 10 au 12 juin
Tarif unique : 5 euros

Présentation de la saison 2022-2023
Mardi 14 juin – dès 19h
Espace Flandre. Entrée gratuite
Sur réservation au 03 28 44 28 58 

Trio Smitlap
Jeudi 16 juin – 20h
La Friche Grand'place. 
Tarif unique : 5 euros / Pass culture accepté 

Programme complet sur 
www.centreandremalraux.com
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Gala de Tournoi d’été Tennis club 
de la Tulipe Noire
Du dimanche 12 juin au dimanche 
3 juillet

Scène ouverte
Vendredi 17 juin – 20 h  
Grand'Place (devant le cinéma) 
Gratuit (détails en page 18)

Restitution de l’école municipale de 
musique"Le carnaval des animaux"
Vendredi 17 juin – 19 h
Salle des Augustins 
(détails en page 18)

Don du sang
Vendredi 17 juin  – de 8 h à 16 h
amicaledondusanghazebrouck@gmail.com

Commémoration Appel du 18 Juin
Samedi 18 juin  –  10 h.
Monument de la Victoire

Concours de pêche à la carpe 
Les amis de la pêche de la Gendarmerie 
Samedi 18 juin 
(Infos au 07.82.08.04.47)

Terrasse en musique
Samedi 18  juin  à 19  h
(détails en page 18)

Ducasse rue de Merville 
Samedi 18 et dimanche 19 juin

Le marché en musique
Dimanche 19 juin
(détails en page 19)

Brocante de la rue de Merville 
Dimanche 19 juin  –  de 7 h à 18 h
(Facebook : comite;fetesruedemerville)

2e tour des élections législatives
Dimanche 19 juin

Audition de la chorale Chanteflandre
Mardi 21 juin – de 19 h 45 à 20 h 30
Salle des Augustins - Gratuit

Nuit du sport
Vendredi 24  juin 
Espace Flandre
(détails en page 21) 

Gala de danse du CARC
Samedi 25  juin –  dès 19 h
Espace Flandre 
(Infos au 03.28.40.25.62) 

Gala de danse J’Haz Danse
Dimanche 26 juin  –   15 h 
Espace Flandre  
7€ ; gratuit pour les -12 ans

Tounoi de foot St-Jospeh
Dimanche 26 juin
Complexe de l’Hoflandt

Gala de danse du CSE
Vendredi 1er juillet –  dès 20 h 30
Samedi 2 juillet –  dès 20 h 30
Espace Flandre
(Infos au 03.28.49.51.30) 

Festival « Lez’Arts en fête » - CARC
Samedi 2 juillet –   19 h
Aire de loisirs rue du Bois - Gratuit

Brocante du CARC
Samedi 2 juillet dès 8 h
(03 28 40 25 62 - carc59190@orange.fr)

Fête de fin de saison du SCH 
et du Rugby
Samedi 2 juillet 
Stade Damette

La Ronde des Clochers 
Dimanche 3  juillet  – de 7 h à 14 h
Randonnée. Départ au stade Damette
(06.27.57.51.31 - ccfvl@hotmail.com)

Brocante du Vert vallon 
Dimanche 3 juillet  – de 8 h à 18 h
Inscriptions : 03.28.48.18.52

Tournoi interne HBH71 
Dimanche 3 juillet  
Salle Desbuqois 

Conseil municipal
Mercredi 6 juillet  – 19 h
Salle du Conseil
(détails en page 12)

Rallye des 1 000 chemins 
Samedi 9 juillet – de 8 h à 18 h
Dimanche 10 juillet– de 8 h à 18 h
(détails en page 20)

Feu d’artifice       
Mercredi 13 juillet –  23 h
Grand'Place (détails en page 20)

Cérémonie patriotique        
Jeudi 14  juillet – 10 h 30
Monument de la Victoire

Ouverture des commercces
Dimanche 17 juillet

Ducasse et brocante quartier de 
la gare
Dimanche 7 août 
Brocante - réservation au café 
Saint-Georges (rue de la gare)

Brocante quartier Pont Rommel
Dimanche 14 août
Réservation Le flore : 03 28 40 43 57 

Commémoration de la libération 
de la Ville
Jeudi  1er septembre - 9 H 30
Parvis de l’Europe
Plus d'infos sur ville-hazebrouck.fr

Parcours du coeur

Parcours des 7kms 2022

À vos baskets ! Le Parcours du cœur 
revient cette année, organisé dans le 
cadre du mois du sport. Au programme : 
des animations, des stands, des jeux, des 
cadeaux et des collations. 
3 parcours à découvrir en marchant, 
à vélo ou en courant : 4 kms, 7 kms 
et 12 kms. Un cours de zumba vous sera 
également proposé de 10 h 30 à 11 h 30

Dimanche 12 juin 2022 de 8h30 à 12h. 
Rendez-vous au village santé à la Friche, Place du 

Général de Gaulle

Ducasse d'été
Du samedi 20 au dimanche 

28 août Grand'Place

• Animation musicale  
Samedi 20 août 19 h - 22 h 

• Structures gonflables  
Samedi 27 août 15 h - 19 h 

• Summer party  
Podium danse et musique 
Samedi 27 août 19 h - 22 h 
Grand'Place
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