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L’édito du Maire
Chères Hazebrouckoises, 
Chers Hazebrouckois,

L’heure de la rentrée a sonné ! J’espère 
que vous avez passé un bel été à Haze-
brouck. Après les festivités du 14 juil-
let, c’est avec un réel plaisir que nous 
avons renoué avec nos traditionnelles 
brocantes, et je tiens à saluer l’enga-
gement de leurs organisateurs ! 

Si cet été fut doux pour les âmes et les cœurs, n’oublions pas 
qu’il fut marqué par un nouvel épisode de forte chaleur. Notre 
territoire a été exposé à une sécheresse d’une intensité rarement 
connue. L’été 2022 restera une triste référence nous ramenant à 
la réalité immédiate du réchauffement climatique et ses consé-
quences pour notre quotidien, notre biodiversité et nos res-
sources essentielles. Limiter l’impact du réchauffement est notre 
affaire, et cela doit être la priorité de nos politiques publiques 
mais aussi de nos gestes du quotidien. Ensemble, nous devons 
apprendre à consommer autrement, nous déplacer autrement, 
produire moins de déchets et économiser nos ressources en 
énergie. 

Le défi est grand, je nous sais capables de le relever.

Nos projets pour Hazebrouck portent cette empreinte et nous 
poursuivons la métamorphose de notre ville pour la rendre plus 
douce, plus verte, plus inclusive, en un mot : plus agréable. 

Rendre la ville plus douce et plus verte. Le chantier de l’avenue 
de Saint-Omer s’achevant et celui de la rue de Vieux-Berquin dé-
marrant ces prochains jours placent les mobilités douces et le 
verdissement au cœur du projet. Plus de 3 kilomètres de pistes 
cyclables sont créées, des dizaines d’arbres et de massifs sont 
plantés pour une intégration urbaine de grande qualité. C’est en 
ce sens aussi que nous avons installé, grâce à la CCFI, 148 arceaux 
vélo pour faciliter vos déplacements doux partout en ville. 

Rendre la ville plus inclusive. Nos espaces publics se doivent 
d’être accessibles à tous. Quelques chantiers emblématiques té-
moignent de cette volonté, à commencer par l’ouverture au pu-
blic de la nouvelle passerelle dans quelques jours. La réalisation 
d’un cheminement PMR au jardin public facilitera son accès au 
plus grand nombre, à commencer par nos résidents en EHPAD. 

A l’heure de la rentrée, je pense à nos enfants qui retrouvent le 
chemin de l’école. Je veux souligner l’engagement de tous pour 
opérer en quelques mois le regroupement des écoles Jules Ferry 
et La Fontaine en un seul site modernisé et rénové. 

En ce mois de septembre nous allons aussi renouer avec nos ren-
dez-vous traditionnels. La rentrée des associations, la reprise des 
championnats, la foire agricole et commerciale, HVO et les Jour-
nées du Patrimoine. Autant d’occasions de nous rencontrer, pas-
ser du temps ensemble, et je m’en réjouis d’avance. 

Bonne rentrée à Hazebrouck ! Haut les cœurs !

Valentin Belleval, 
Maire d’Hazebrouck,

Vice-Président du Conseil Départemental du Nord
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Festivités
      Happy Days (du samedi 4 juin au mercredi 13 juillet),       Fête vos jeux (samedi 4 et dimanche 5 juin),       Fête de 
la musique (du vendredi 17 au vendredi 24 juin),      Dev'Festival (vendredi 24 et samedi 25 juin),       Feu d'artifice 
du mercredi 13 juillet,       Fête des centres de loisirs (jeudi 28 juillet),       Brocante de la gare (dimanche 7 août),                              
......Parade des géants de la brocante du Pont Rommel (dimanche 14 août),       Fête des centres de loisirs (vendredi 
19 août)

Mémoire
      Hommage à l'Abbé Lemire (mercredi 22 juin),       Florent Cornille, Hazebrouckois  (brigade des douanes) au 
défilé du jeudi 14 juillet sur les Champs-Elysées,       Cérémonie patriotique de la Fête Nationale (mercredi 13 juillet).
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Mise à l'honneur
Le vendredi 29 juillet, Andrée Caillierez (1) et Solange Douez (2) ont fêté leur centième anniversaire à l’EHPAD du 
Clos des Tilleuls et à l’EHPAD Clairefontaine entourées de leurs proches, avec la présence de M. le Maire. Re

to
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Sport
      Les parcours du coeur (dimanche 12 juin),       Le mois du sport (pendant tout le mois de juin),       Fête de fin de 
saison du Sporting Club Hazebrouckois,       Brevet cyclotouriste "La Ronde des Clochers" du CCFVL Hazebrouck 
- Cyclo (dimanche 3 juillet),      Tournoi de clôture du dispositif "Fais-toi plaquer pour ta santé" du Rugby Club 
Hazebrouck - RCFI (samedi 2 juillet),      Tournoi Bernard Micolon 2022 du HBH71 (dimanche 3 juillet),        
      Interclub de tennis de la Tulipe Noire (samedi 9 juillet)
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Culture
      Exposition autour du manga dans le cadre de "Manga day" (jusqu'au mercredi 8 juin),       Exposition des élèves 
de l'École municipale des arts graphiques et de Beaux-arts (du samedi 11 au mercredi 15 juin),       Mini concerts 
des élèves de l'école municipale de musique (du lundi 20 au vendredi 24 juin),       Salon du modélisme ferroviaire 
HAZERAIL 2022 (samedi 4 et dimanche 5 juin),       Concert des "Cordes sans cible" dans le cadre de l'opération 
"Musique au musée" (vendredi 10 juin),       Vernissage de l'exposition "Anton et la Flandre picturale" au Musée des 
Augustins (vendredi 3 juin),       Vernissage de l'exposition "Hors les murs" (mercredi 22 juin),       Festival multi-
disciplinaire "Lez’arts en scène" (samedi 2 juillet).       
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Solidarité / Entraide
      Cérémonie de clôture du service civique des volontaires 2021-2022 de l'association Unis-Cité  (mardi 14 juin),                
      Remise de diplôme aux cadets de la sécurité civile (mercredi 8 juin),       Départ du tour de France à vélo des 
"Rayons du cœur" depuis la Friche (samedi 25 juin).
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Les travaux de requalification 
de l’avenue de Saint-Omer côté 
bowling, dans le cadre du projet 
de réalisation d’une entrée de ville 
par an, ont commencé le 4 juillet. 
Réalisé par la Communauté de 
Communes de Flandre Intérieure 
(CCFI), ce chantier d’un investis-
sement de 600 000€, prévoit des 
mutations importantes du paysage 
urbain, du giratoire de la départe-
mentale jusqu’au passage inférieur 
des voies SNCF, avenue de Saint-
Omer. Les travaux se poursuivront 
jusqu’au 31 octobre prochain.

Plus de sécurité
Une priorité est donnée à la sécuri-
té routière et piétonne, notamment 
pour faciliter le passage vers la zone 
de loisirs. Un défi colossal pour cet axe 
qui enregistre un trafic quotidien de 
près 6 000 véhicules. Pour cela, des 
plateaux surélevés seront installés 
sur la chaussée à proximité du com-
plexe Loisiflandres afin de ralentir la 
vitesse des automobilistes. Ils devront 
ainsi respecter la limitation de vitesse 
de 30km/h sur une portion de route 
au lieu de 50km/h auparavant. Une 
signalétique plus optimale favorisera 
également la sécurité des passages 
piétons et cyclistes. Des îlots direc-
tionnels seront aussi installés pour les 
automobilistes sur la voie centrale.

Encourager les mobilités 
actives
Cette véritable métamorphose est 
aussi l’occasion pour la municipali-
té de favoriser l’usage des modes de 
déplacement actifs. D’importants 
aménagements cyclables verront 
le jour, sur une large zone allant no-
tamment du rond-point de la voie 
de contournement jusqu’au rond-
point qui mène à l’institut Saint-
Jacques. Au total, un kilomètre de 
voies cyclables sera créé dans les 
deux sens de circulation. Une partie 
prendra la forme de pistes réalisées 
sur le trottoir actuel, et mesureront 
1,50 mètre de large, principalement 
à proximité du passage piétons près 
d’Autoexpo. Cet aménagement sera 
effectué avec une piétonisation de 
l’espace, pour que chacun puisse 
bénéficier d’un endroit pour se dé-
placer selon ses envies. Il s'agira 
d'une zone partagée entre les pié-
tons, les voitures et les cyclistes.  Les 
places de stationnement existantes 
seront conservées.

Favoriser la végétalisation
Dans ce chantier, une large place est 
laissée à la végétalisation. Source 
d’embellissement, elle est essen-
tielle au développement de la bio-

diversité et à l’amélioration de la 
qualité de l’air. Ainsi, tout au long de 
la voie, une plantation d'arbres est 
en cours. Un important travail sur le 
fleurissement est effectué ainsi que 
sur les aménagements paysagers. 
De nouvelles glissières de sécurité 
sont, par exemple, produites à partir 
de bois. Des réalisations qui trans-
formeront durablement le paysage 
urbain de l’avenue de Saint-Omer. .  
Suivez les actualités de la ville  
Des panneaux indicateurs, permet-
tant d’informer le public sur les dif-
férentes manifestations de la ville, 
seront installés. Activités, spec-
tacles ou loisirs, vous ne raterez 
aucune des nombreuses festivités 
proposées tout au long de l’année.

La requalification totale de l’entrée de ville se termine
L’avenue de Saint Omer se modernise

Quel impact 
pour les usagers ?
Débutés le 4 juillet dernier, les 
travaux s’organisent du rond-
point du bowling au rond-point 
de la petite rue de Cassel. Afin de 
veiller à leur bon déroulement, 
un sens unique est mis en place 
pour entrer à Hazebrouck. Pour 
sortir de la ville, la circulation 
est y interdite, à l’exception des 
riverains, des véhicules de ser-
vice, des véhicules de secours et 
d’assistance aux personnes. Pour 
combler cette restriction de cir-
culation, une déviation est mise 
en place par la société Ramery TP. 
Il est alors nécessaire d’emprun-
ter les rues du Moulin, de Calais 
ou de Sercus. Pendant toute la 
durée des travaux, le stationne-
ment est interdit dans les rues 
impactées. L’accès pour les rive-
rains et les commerces est toute-
fois préservé. 

Engagement

en cours

La piste cyclable s'étendra sur 1 km.

Le saviez-vous ?
Ce vaste projet prévoit la création d’un kilomètre de voies cyclables, réalisé 
en béton désactivé. Ce matériau permet un aspect gravillonné laissant appa-
raître les graviers à la surface. Un choix esthétique et très résistant aux condi-
tions climatiques, qui assure une plus grande sécurité grâce à sa surface an-
tidérapante.
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Posée depuis le 1er mai, la passerelle 
continue de s'intégrer harmonieu-
sement au nouveau paysage urbain 
du pôle gare. Plusieurs étapes se 
sont succédées progressivement : 
la pose des escaliers et ascenseurs, 
la réalisation des essais dyna-
miques ainsi que les raccords élec-
triques et lumineux.

Mise en sécurité 
Les essais dynamiques avaient 
pour vocation de s’assurer de la sta-
bilité de la nouvelle passerelle avant 
son ouverture dans quelques mois 
au grand public et ainsi garantir la 
sécurité de tous les futurs usagers. 
Les différents exercices réalisés par 
les participants ont relevé la néces-
sité de poser des amortisseurs dy-
namiques accordés (ADA). Leurs 
missions :  dissiper les vibrations 
ressenties lors des mouvements. 

Accessible à tous 
Depuis ces travaux techniques, la 
passerelle a encore évolué et n’est 
plus en suspension mais touche dé-
sormais pleinement terre. Un pre-

mier escalier qui pèse 32 tonnes a 
en effet été posé le 4 juillet dernier. 
Cet ouvrage en acier réalisé par 
l’entreprise régionale Métalnord, 
a nécessité un convoi exceptionnel 
d’une vingtaine de mètres de long 
pour le transporter. Un second es-
calier a ensuite été installé le 18 
juillet, cette fois-ci du côté du bou-
levard de l’Abbé-Lemire. Afin de 
répondre aux exigences en termes 
d’accessibilité pour faciliter l’accès 
aux personnes à mobilité réduite 
(PMR), l’aménagement de 4 as-
censeurs a été effectué au mois de 
juillet pour parachever les travaux. 
Ainsi, deux ascenseurs sont dispo-

sés à chaque extrémité nord et sud 
de la passerelle, et deux autres en 
accès direct aux quais. Un véritable 
progrès pour le confort des utilisa-
teurs, en totale adéquation avec sa 
modernité. 

Une dernière étape pour finaliser 
ces travaux : de nouveaux tests ont 
été réalisés avec succès le 9 août, 
avec l’injection de 64 000 litres 
d’eau dans des bâches. Une vérifi-
cation de la solidité de cet édifice 
avant la pose d’un revêtement en 
résine antidérapant sur la passe-
relle et les escaliers. 

L'inauguration est prévue pour octobre
Passerelle : les travaux s’achèvent

L’inauguration de la passerelle qui marquera la fin de ce chantier du siècle ainsi que son 
ouverture tant attendue au grand public, sont prévues au mois d’octobre.

Arrêt sur images : essais dynamiques
Le 8 juin dernier, 28 Hazebrouckois 
ont participé aux essais dynamiques 
de la nouvelle passerelle. Pendant 
plus d’une heure, ils ont marché, 
couru, et même pratiqué quelques 
exercices de sport afin de tester les 
vibrations ressenties sur celle-ci.
Une expérience unique pour ces 
Hazebrouckois qui se sont sentis pri-
vilégiés d’être les premiers à mettre 
les pieds sur cette nouvelle passe-
relle : 

J’ai la chance d’être ici au-
jourd’hui. On a vécu quelque chose 
qu’on ne revivra pas. C’était très 
enrichissant, on a appris plein de 
choses. En tant qu’Hazebrouc-
koise, c’est une fierté d’avoir 
pu participer à ces essais.  
Élodie Lepercq, Hazebrouckoise 

On en parle tellement de 
cette passerelle que c’était for-
midable d’être les premiers 
à marcher dessus. 
Cathy Pernet.
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Très attendus par les riverains, les 
travaux de requalification et de 
réaménagement de la RD53 ont en-
fin débuté le 4 juillet dernier.  Impul-
sée par la Municipalité, cette action 
s’inscrit dans la démarche globale 
d’un projet ambitieux qui vise no-
tamment à mieux partager l’espace 
public entre les différents modes 
de déplacement, garantissant ainsi 
plus de sécurité et une plus grande 
fluidité du trafic. Ces travaux, vont 
considérablement modifier la phy-
sionomie urbaine de cet axe straté-
gique de la ville.
Ils se dérouleront en trois phases 
distinctes. De la rue Ferdi-
nand-Buisson à l’entreprise Dek-
nudt, à proximité du terrain de tir à 
l’arc situé après le passage à niveau. 

Phase 1 : l’enfouissement des 
réseaux 
La phase initiale des travaux a débu-
té au mois de juillet dernier, et a été 
réalisée par le Syndicat Intercom-
munal d’Energie des Communes 
de Flandre (SIECF). L'entreprise 
missionnée par la Ville, a procédé 
à l’effacement et l’enfouissement 
de câbles électriques et télépho-
niques. Une étape essentielle pour 
garantir la sécurité de ce pro-
gramme de travaux, tout en appor-
tant une plus grande fluidité et une 
facilitation des déplacements des 
piétons. Pour cela, des câbles sont 
ainsi accrochés en façade des mai-
sons situées entre la rue Ferdinand 
Buisson et la rue Hollebecque. 
Cette première opération devrait 
se terminer pendant ce mois de 
septembre. 

Phase 2 : les travaux 
d’assainissement
Le 19 septembre marquera le dé-
but de la deuxième partie de ces 
travaux, avec pour objectif : la ré-
novation de l’assainissement de 
l’ensemble de cet axe. Ainsi, de 
nouveaux travaux seront réalisés 
en sous-sol pour remplacer tous 
les assainissements de la rue. Ce 
chantier sera réalisé par phases 
pour limiter au maximum les désa-
gréments, et ce pour une durée de 
7 à 8 mois. Ils commenceront par 
le bas de la rue de Vieux-Berquin, 
au niveau du Leclerc Drive, tout en 
assurant un accès aux riverains, 
commerces et entreprises. A cet 
effet, des feux alternés seront mis 
en place, ainsi que des déviations 
pour que chacun puisse toutefois 
circuler pendant toute la durée des 
travaux. 

Phase 3 : les travaux de 
rénovation
Dès le mois de février 2023, des 
travaux de rénovation de la rue de 
Vieux-Berquin pourront eux-aussi 
être engagés. Cette nouvelle phase 
consistera en la rénovation com-
plète de la chaussée, mais éga-
lement en la remise en état des 
trottoirs et la création d’une piste 
cyclable sur la totalité de la rue. 
L’installation d’un nouvel éclairage 
public est également un projet ex-
primé afin de garantir la sécurité 
de tous les riverains, ainsi que la 
création d’un stationnement ré-
glementaire pour faciliter les dé-
placements des conducteurs. A ces 
nouveautés viendront également 
s’ajouter l’incorporation d’espaces 
verts, avec pour objectif de bénéfi-
cier d’un cadre de vie toujours plus 
agréable. 

Des travaux prévus jusqu’en 2023
La requalification de la RD53 continue

Engagement

en cours

De juillet à septembre Dès le 19 septembre Dès février 2023

Accrochage des câbles 
en façade des maisons 
situées entre la rue Fer-
dinand Buisson et rue 
Hollebecque par le Syndicat 
Intercommunal d’Energie 
des Communes de Flandre 
(SIECF).

Rénovation de l’assainis-
sement de l’ensemble de 
la rue de Vieux Berquin, 
en commençant par le 
bas de la rue, au niveau 
du Leclerc Drive.  Fin pré-
visionnelle : mai 2023.

Travaux de rénovation de 
la rue de Vieux-Berquin 
(rénovation complète de 
la chaussée, remise en 
état des trottoirs, créa-
tion d’une piste cyclable 
sur l’ensemble de la rue).

*Ce plan visualise le projet de réaménagement d'une partie de la rue de Vieux Berquin et du Pont des Meuniers. 
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Enfants et animateurs ont profi-
té pleinement de leurs  vacances 
en rejoignant la B’Haz cet été. Plus 
de 40 enfants s’y sont relayés avec 
une moyenne de 20 enfants par 
semaine. La plupart originaire d’ 
Hazebrouck et de ses alentours :  
"Nous avons des enfants qui étaient 
déjà venus l’an dernier et se sont ré-
inscrits cette année. Des nouveaux 
sont arrivés. Nous avons même eu la 
surprise de recevoir une Américaine 
et une Bordelaise qui venaient pas-
ser des vacances dans leur famille 
hazebrouckoise." témoignait Théo 
Lemirre, directeur de la B’Haz. 

Une superbe bande d' ami(es)
L’amitié s’est tissée créant parfois 
de véritables bandes de « potes » 
(comme en témoigne ci-dessous en 
photo Paul) ! La B’haz est avant tout 
un lieu d’échanges et de partages 
pour ces jeunes enfants âgés de 12 à 
17 ans. Lancé l’an dernier, ce centre 
de loisirs pour adolescents se situe 

toujours dans les locaux de l’école 
Jules Ferry et est ouvert de 13 h à 
22 h. Les jeunes ont accès comme 
ils le souhaitent à l’espace jeux, où 
se défient les équipes sur la table 
d’air hockey, devant la XBox One, la 
table de billard ou encore la borne 
arcade. Mais ce qui les attire encore 
plus, ce sont les activités proposées 
par les animateurs, avec le partena-
riat des associations locales. 

Des animations pour tous
Au fil des semaines, les adolescents 
se sont initiés au céci-foot (une 
adaptation du football pour les ath-
lètes non voyants) avec la venue 
spéciale de Fabrice Morgado, cham-
pion de céci foot d’Europe et cham-
pion de France ou encore à la cui-
sine avec l’aide du coach culinaire 
et chef, Maxime Wyndels. Certains 
ont pratiqué pour la première fois 
le char à voile, le light painting, ont 
fait leur premier baptême de plon-
gée avec l’association Les Bulles 

Bleues d’Hazebrouck et/ou ont 
pu découvrir le tir à l’arc avec l’as-
sociation Saint Sébastien. Comme 
d’habitude, plusieurs sorties ont 
ponctué leurs vacances : parc Wa-
libi, Bobbejaaland,  accrobranche 
à Fort aventure, cinéma, bowling 
à Hazebrouck, paintball, lancer 
de haches à Cassel, une semaine à 
l’hôtel à Graveline…De bons mo-
ments gravés dans leur mémoire, 
dont un en particulier. Fin juillet, les 
enfants de la B’haz sont allés enre-
gistrer au studio d’enregistrement 
Feelling Studio de Tourcoing, une 
reprise du titre Cosmo de Soprano, 
que nous avons hâte d’écouter ! En 
parallèle des activités, les enfants 
ont profité chaque après-midi d’un 
goûter et d’un diner le soir. La fin 
de la B’Haz pour cette année, a été 
marquée par une sortie au restau-
rant entre adolescents et avec tous 
les animateurs (Timothée, Ïtana, 
Elsa, Romain, Inès, Noémie, Marie 
et Théo) que nous remercions vive-
ment pour ces belles vacances d’été 
2022 !

Sous le soleil et dans la bonne humeur
Un été à la  B’haz !

Ça m’a beaucoup plu l’an dernier, 

et ça me plaît encore aujourd’hui ! Les 

activités sont vraiment bien, nous avons de 

l’autonomie, l’ambiance est top ! L’hôtel à Grave-

line,  c’était trop bien. On a fait du char à voile de 

l’accrobranche, des veillées, des jeux, on a visité le 

centre-ville. Je reviendrai l'an prochain !

                       

Léa Flament, 13 ans.c

Paul 
Guisgand-Patto, 

13 ans.c

On a beaucoup de varié-

té dans les activités. Je n'avais 

jamais fait de char à voile aupa-

ravant, ça m'a beaucoup plu cette 

année ! J'ai retrouvé mes amis de 

l'an dernier, Hector, Germain, Gino, 

Milo, Warren... On ne peut pas s'en-

nuyer ici.

Ils vous en parlent...
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Un outil pour la réussite de tous les jeunes
Le Projet Éducatif de Territoire a été signé

Le jeudi 7 juillet dernier, l’ensemble 
des partenaires éducatifs et de la 
jeunesse s’est donné rendez-vous 
à la mairie d’Hazebrouck pour la 
signature du Projet Educatif de 
Territoire (PEDT). Cette cérémonie 
a constitué une étape importante 
pour cet outil au service de la réus-
site de tous les jeunes du territoire 
âgés de 0 à 25 ans. 
Le PEDT, c’est :

un projet ambitieux où de nom-
breux challenges, défis et résul-
tats sont attendus concernant 
les besoins futurs des jeunes. 
un travail d’envergure enta-
mé en 2021 avec de multiples 
structures, telles que les centres 
d’animations, les centres so-
ciaux, les centres de formation, 
les écoles ou encore les associa-
tions. 

Mené par Céline Sauzeau, adjointe 
au Maire en charge de l’éducation 
et son équipe, le PEDT est un en-
gagement central qui servira de 
guide pour l’action municipale des 
quatre prochaines années. 

Le PEDT, qu'est-ce que c'est ? 
Le PEDT est un document essentiel 
afin de mener une politique édu-
cative globale, cohérente, structu-
rée, ambitieuse et de qualité pour 
l’accompagnement des jeunes, en 
respectant les compétences de 
chacun. C’est une véritable ambi-
tion de préparer l’avenir des jeunes 
en mettant au coeur de ce projet 
la place de la culture, du sport, du 
développement durable et du han-
dicap avec la complémentarité des 

temps scolaires et périscolaires. Ce 
projet est tourné autour de 4 axes : 
partager des valeurs éducatives 
avec tous les acteurs du territoire, 
communiquer et associer, dévelop-
per les partenariats en respectant 
la place de chacun et travailler à la 
co-construction d’un projet com-
mun autour duquel sont placés 
l’enfant et le jeune. 

Comment a-t'il été réalisé ? 
Cette démarche s'est concrétisée 
grâce à un important diagnostic 
de situation, puis avec l’organisa-
tion d’une dizaine d’ateliers thé-
matiques qui ont permis tout au 
long de l’année à 114 partenaires 
scolaires, éducatifs et associatifs 
d’échanger sur les besoins et amé-
liorations à envisager. Celle-ci a 
permis notamment de partager et 
d’associer les compétences des uns 
et des autres pour mettre en cohé-
rence les différentes actions éduca-
tives sur le territoire.

Qui est concerné ?
Ce projet s’adresse aux 6 840 
jeunes du territoire, vivant ou 
passant à Hazebrouck. Six thèmes 
ont été retenus pour répondre au 
mieux à leurs besoins, avec des 

résultats précis. Un état des lieux 
a été dressé en tenant compte des 
réponses des établissements sco-
laires, des associations, des struc-
tures d’emploi et de 450 jeunes. Six 
thèmes ont été retenus, avec des 
résultats précis attendus en 2026. 

Que va-t'il permettre ?
Ce projet s’inscrit dans une dé-
marche de renforcement de l’at-
tractivité pour les familles afin de 
préparer au mieux l’avenir des en-
fants. Un parcours qui commence-
ra dès le mois de septembre, avec 
la création d’une gouvernance jeu-
nesse avec quelques interlocuteurs 
privilégiés. De nombreux autres 
projets sont prévus tout au long de 
ces quatre années, comme la créa-
tion de clubs coups de pouce dans 
toutes les écoles, la mise en place 
d’un conseil municipal des enfants 
ou encore la valorisation des ac-
tions entreprises par la jeunesse. 
Pour les adultes, une attention par-
ticulière est portée sur l’améliora-
tion de la mobilité. 

Les 6 challenges du PEDT
Challenge 1
Promouvoir l’égalité des 
chances, l’inclusion et la lutte 
contre les discriminations.
Challenge 2
Coordonner la cohérence édu-
cative et la participation des 
acteurs autour des besoins de 
l’enfant et du jeune.
Challenge 3
Favoriser la citoyenneté, ap-
prendre à prendre soin de soi et 
des autres.
Challenge 4
Faciliter la place des parents 
au sein du parcours éducatif de 
leur enfant et développer le sou-
tien à la parentalité.
Challenge 5
Promouvoir la mobilité et favo-
riser les actions jeunesse sur le 
territoire.
Challenge 6
Accompagner la formation des 
jeunes, la découverte des mé-
tiers et du milieu professionnel, 
valoriser les filières profession-
nelles.

Le PEDT a été signé par Valentin Belleval, Maire d'Hazebrouck,
 Hervé Tourmente, Sous-Préfet de Dunkerque, Patricia Fournier, Première vice-présidente CAF du 
Nord et Valérie Turpin, Inspectrice de l'Education Nationale pour la circonscription d'Hazebrouck.
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Des travaux d'aménagement ont été réalisés cet été
Les écoles Jules-Ferry et La Fontaine regroupées

Le mois de septembre est, comme 
chaque année, synonyme de ren-
trée des classes. Une nouvelle 
année scolaire un peu différente 
pour les 122 écoliers de la mater-
nelle au CM2 en provenance des 
écoles Jules-Ferry et Jean de la Fon-
taine, qui sont regroupés depuis 
quelques jours sur le site de la rue 
de Calais. Des retrouvailles en plus 
grand nombre associées à d’impor-
tants travaux de réaménagement 
pour que chaque enfant puisse tra-
vailler dans de bonnes conditions 
et dans un cadre adapté. 

Plus de praticité
Ce nouvel aménagement porté 
par la municipalité a été mené 
avec le concours des enseignants 
et de l’Agence d’Urbanisme 
Flandre-Dunkerque (AGUR). Le 8 
juin dernier, le projet de regrou-
per ces deux écoles qui forment 
historiquement un seul et même 
groupe scolaire a été adopté lors 

d’un conseil d’école extraordinaire, 
et présenté en réunion publique. 
Ainsi, il a été décidé de réunir 
l’école Jules-Ferry qui accueille 
les élèves en maternelle (située 
auparavant rue de la Sous-Préfec-
ture) sur le vaste établissement de 
l’école Jean de la Fontaine rue de 
Calais qui accueillait uniquement 
les élèves de niveau élémentaire. 
De ce fait, l’école La Fontaine re-
groupe désormais l’ensemble des 
niveaux, de la maternelle au CM2.  
Le projet s’est imposé comme une 
évidence à l’annonce de la fer-
meture de l’une des 5 classes de 
l’école. Ce regroupement garantit 
plus de praticité aux familles qui ne 
devront plus se rendre sur les deux 
sites lorsque plusieurs enfants sont 
inscrits au sein du groupe scolaire. 

Un réaménagement effectué 
en août
Ce regroupement a donné lieu à un 

réaménagement de l’école La Fon-
taine pendant tout le mois d’août. 
L’actuelle salle de motricité a ain-
si été divisée pour y réaliser deux 
salles de classe supplémentaires. 
La cantine a également connu un 
agrandissement, et les sanitaires 
ont été modifiés pour s’adapter da-
vantage aux élèves de primaire. Des 
travaux nécessaires dont le budget 
est estimé à 110 000€. Grâce à ce 
chantier réalisé pour le confort 
des élèves, l’établissement compte 
dorénavant 6 classes : les 2 déjà 
existantes, et les 4 de Jules-Ferry, 
incluant le dispositif Ulis pour les 
enfants en situation de handicap. 

Et ensuite ?
Cette transformation marque un 
nouveau départ pour ce groupe 
scolaire, qui a vocation à redynami-
ser le quartier de la rue de Calais. 
Il pourra s’intégrer à l’avenir dans 
un véritable pôle scolaire, avec le 
collège Fernande-Benoist, qui sera 
reconstruit à l’arrière de la rue de 
Calais. La nouvelle salle de motri-
cité continue sa transformation et 
sera opérationnelle courant dé-
cembre 2022. D'autres activités 
extra-scolaires notamment à l'ex-
térieur viendront compléter cette 
belle métamorphose du site. Un 
jardin avec un compost et de nou-
velles pensionnaires telles que des 
poules pourraient bien faire leur 
apparition....A suivre ! 

Simplifier vos démarches
Un nouveau guide d’accueil scolaire

Inscription à la cantine, activités 
du mercredi, accueils collectifs de 
mineurs… Il est parfois difficile de 
s’y retrouver dans les nombreux 
dispositifs mis en place pour les 
enfants. Afin de vous aider, le guide 
d’accueil scolaire 2022-2023 est 
désormais disponible pour ré-
pondre à toutes vos interroga-
tions et faciliter vos démarches. 
A l’intérieur, retrouvez toutes les 
informations utiles concernant la 
sectorisation des écoles, les loisirs 
périscolaires ou encore les ateliers 
des pauses méridiennes. Ce livret 
est également l’occasion de décou-
vrir des activités moins connues 

par le grand public, comme le 
programme de réussite éduca-
tive (PRE) ou le club de lecture et 
d’écriture (CLE).

Simplifier les démarches
Un QR code est disponible dans ce 
guide, permettant ainsi un accès di-
rect au portail citoyen pour inscrire 
vos enfants, suivre les présences 
et absences mais aussi numériser 
toutes vos pièces justificatives. Dis-
tribué à chaque jeune lors de cette 
nouvelle rentrée scolaire, cet outil 
pratique est à retrouver en téléchar-
gement sur le site Internet de la ville.
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Nos ainés en excursion à Arques et à Tilques
Un voyage des aînés réussi

Le 15 juin dernier, plus de 150 
Hazebrouckois de 65 ans et plus 
accompagnés par Monsieur le 
Maire et Josette Delecœuillerie, 
conseillère déléguée aux aînés, 
étaient réunis pour le tradition-
nel voyage des aînés, qui a fait son 
grand retour après deux années 
d’interruption en raison de la crise 
sanitaire. 

Organisée par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) d’Haze-
brouck, cette journée particulière 
et très attendue a été marquée par 
de nombreuses animations qui ont 
offert une parenthèse de décou-
vertes et de rencontres à tous les 
chanceux participants. Ainsi, ce 
moment privilégié leur a permis de 
visiter la brasserie Goudale située 

à Arques, avant de profiter d’un re-
pas dansant et d’un spectacle à la 
Guinguette de Tilques.  

Retrouvailles et convivialité
“Que cela fait du bien de se retrouver, 
après toutes ces restrictions où nous 
avons été particulièrement touchés 
par l’isolement et les annulations de 
toutes les festivités. Cela a été une très 
bonne journée, avec une visite très 
instructive, un bon repas partagé, des 
souvenirs à raconter aux amis et aux 
nouvelles connaissances… Bref, le re-
tour des petits moments de joie” ex-
plique Marie, l’une des participantes 
à ce voyage. Sur la piste de danse ou 
à table, les rires et la bonne humeur 
ont accompagné cette journée de 
convivialité, pour laquelle tous les 
participants se sont déjà donné ren-
dez-vous pour un nouveau voyage 
dès l’année prochaine.

Visite de la brasserie Goudale située à Arques.

La Ville poursuit ses efforts en faveur du droit au logement pour tous
Deux nouveaux logements sociaux sortis de terre
Bien vivre dans une ville, c’est aussi 
bien s’y loger. Parmi les nombreux 
logements sociaux que compte au-
jourd’hui Hazebrouck, deux nou-
veaux bâtiments ont récemment 
vu le jour.

Chapelle Vandamme

Le premier au 146 rue de Calais, 
sous le nom de Chapelle Van-
damme dispose de 45 apparte-
ments allant du T1 au T4 et ré-
partis sur trois niveaux. Il possède 
également un parking de 47 places 
de stationnement. Ce logement so-
cial est géré par le bailleur social 
Partenord Habitat. A ce jour les lo-
gements ont déjà été attribués.

Tisserin

Le second, en plein centre-ville, est 
situé rue du Docteur Calmette ins-
tallé à la place des anciens ateliers 
municipaux. Il propose 25 loge-
ments locatifs et également quatre 
maisons en accession sociale à la 
propriété, qui permet aux foyers 
aux revenus modestes de devenir 
propriétaires de leur logement.
Le bâtiment collectif nommé 
"Tisserin" compte 25 logements 
répartis sur trois niveaux (huit au 
rez-de chaussée, neuf au niveau 1 
et huit au niveau 2) reliés par un as-
censeur accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Les futurs loca-
taires auront la possibilité de vivre 
dans un T2, un T3 ou encore un T4. 
Un parking de 25 places de station-

nement a été aménagé dont deux 
places réservées aux personnes 
à mobilité réduite et trois autres 
places aux visiteurs.  Ce logement 
est géré par le bailleur social Tis-
serin Habitat. La commission d’at-
tribution des logements est prévue 
au cours du mois de septembre.

Comment accéder au 
logement social ?
L’attribution de ces logements est 
de la compétence des commis-
sions d’attribution des bailleurs.
Elles statuent en fonction des 
disponibilités des logements et 
de la situation des demandeurs 
au regard de la législation en vi-
gueur en matière de logement 
social (notamment les plafonds 
de ressources). La demande de 
logement social s’établit par l’en-
registrement d’un formulaire de 
demande unique de logement 
locatif social disponible en ligne : 
demande-logement-social.gouv.fr 
ou à retirer au CCAS de la Ville (5 
rue Donckèle). Il est préférable 
de prendre rendez-vous avec le 
service logement du CCAS pour 
le suivi de son dossier  : 
Tél. 03.66.35.80.00

146 rue de Calais

Rue du Docteur Calmette
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Le 2 mai 2011, au n°100 rue du 
Rivage, une résidence pour per-
sonnes âgées ouvrait ses portes. 
Baptisé Nouveau Rivage, cet éta-
blissement géré par le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS), a 
fêté son dixième anniversaire le 
mardi 21 juin dernier.
Pour l’occasion, les résidents ont 
pu profiter d’un après-midi festif 
avec les chorales des résidences 
du Nouveau Rivage et Samsoen et 
quelques friandises distribuées 
par la Municipalité. Un moment de 
convivialité organisé par le CCAS 
de la Ville.

Une résidence sécurisée  
Depuis son ouverture, la résidence 
a pour but d'accueillir les per-
sonnes âgées ne se sentant plus 
en capacité de rester seules à leur 
domicile, de bénéficier d’un cadre 
entièrement sécurisé. "Quand on 
prend de l’âge, c’est angoissant, sur-
tout la nuit. Ici, les résidents peuvent 
appeler à tout moment et la famille 
aussi. Il y a toujours quelqu’un en 
permanence" témoigne Madame 
Pommier, directrice de la résidence 
depuis 10 ans.  

A savoir aussi, les 48 habitants 
présents actuellement disposent 
chacun d’un logement de 44 m² 
insonorisé et ventilé, avec douche 
à l’italienne pour éviter tout risque 
de chute, ainsi que d’un ascenseur 
muni d’un siège rabattable.

Des animations toute l'année
De nombreuses animations sont 
organisées pendant toute l'année.
Parmi les principaux événements, 
trois repas : le repas d’été, celui des 
aînés et le repas de Noël. Parmi les 
principales activités quotidiennes, 
les jeux de cartes et de société 
rencontrent les faveurs des par-
ticipants, entre deux discussions 
emplies de rires et de souvenirs. 
"Pendant l’été, certains profitent 
pour faire venir le coiffeur, d’autres 
leurs enfants, et certains partent en 
vacances. Ils n’ont pas le temps de 
s’ennuyer" insiste la directrice. Par 
prudence, de nombreuses activités 
n’ont pas encore fait leur retour 
à cause de la situation sanitaire 
comme les préparations de pizzas. 
Les résidents peuvent toutefois 
profiter d'autres ateliers tels que 
l'atelier mémoire, ou de gymnas-
tique pour garder la forme !

10 ans de convivialité et de souvenirs
La résidence Nouveau Rivage a fêté ses 10 ans

Banquet des aînés : inscrivez-vous du 12 au 30 septembre !
Le banquet des aînés aura lieu le mercredi 5 octobre dès 12 h à Espace Flandre.
- GRATUIT (engagement tenu par la municipalité). 
- Réservé aux personnes de plus de 65 ans habitant Hazebrouck. 
 
Les inscriptions seront prises du 12 au 30 septembre inclus : 
* les 12, 13 et 14 septembre à la salle Ferdinand Buisson de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 ; 
* les jours suivants, et jusqu'au 30 septembre inclus à la résidence Samsoen (10 rue du Clocher) de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h 30. 
Pour cela, présentez votre carte d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer à Espace Flandre, il est possible de livrer votre repas à domi-
cile sur présentation d'un certificat médical (en complément des justificatifs demandés précédemment). 
 
Renseignements auprès du CCAS de la Ville au 03.66.35.80.00.

Les résidentes  
"Résidente depuis 6 
ans, je suis super bien 
ici. La résidence est en-
tièrement sécurisée. Je 
me sens en sécurité."
Cécile. 
"Cela fait 5 ans que je 
vis ici, et je ne partirai 
pour rien au monde. 
J’apprécie le calme et 
le fait d’avoir mon pe-
tit coin personnel, sans 
toutefois être isolée. 
S’il y a un problème il 
y a toujours quelqu’un 
pour nous aider."
Henriette.
"J’habite à Hazebrouck 
depuis 1945, je ne vou-
lais pas partir de ma 
ville. Je suis résidente 
ici depuis août 2011. 
Je ne le regrette abso-
lument pas. Il y a une 
bonne ambiance. On se 
considère tous comme 
des amis." Ginette.

"Je suis arrivée 
sur mon poste au 
CCAS en même 
temps que l'ou-
verture de la ré-
sidence Nouveau 
Rivage. Ma plus 
grande satis-

faction aujourd'hui : constater ce 
climat de bienveillance, de bonne 
humeur, d'attention à l'autre, et 
de respect. Il fait vraiment bon d'y 
vivre!", Stéphanie Fenet, direc-
trice du CCAS.
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Les tennismen hazebrouckois parmi l'élite nationale
La Tulipe Noire accède à la Nationale 4

C’est une véritable récompense après des années de travail acharné. D’avril 
à juin, l’équipe première du club de tennis La Tulipe Noire Hazebrouck a 
participé aux traditionnels interclubs de printemps. Durant plusieurs se-
maines, les joueurs ont ainsi joué quatre matchs en simple, ainsi que deux 
matchs en double lors de cinq journées différentes. L’occasion d’affronter 
des équipes de la région, telles que Douai, Mouvaux, Grande-Synthe, So-
main et Herlies. Un parcours sans faute qui s’est concrétisé par la montée 
de l’équipe pour la première fois de son histoire en Nationale, représentant 
ainsi le 6e

 échelon du tennis hexagonal. Une performance remarquable de 
l’équipe composée de douze joueurs (Jean Adant, Lucas Andriamasilalao, 
François Azzola, Clément Geens, Lucas Graye, Maxime Lapraille, Louis 
Lechevretel, Gauthier Scherpereel, Simon Stevens, Nathan Thumerel, 
Maxime Vandendooren, Alexandre Wauquaire), qui va sans aucun doute 
donner une nouvelle dimension lors des prochaines rencontres. 

L’excellent parcours de l’équipe U17 du Sporting Club Hazebrouckois
FOOT - Le SCH en finale de la Coupe de la ligue
Les U17 du Sporting Club Hazebrouckois se sont quali-
fiés le dimanche 15 mai dernier pour la finale de la Coupe 
de Ligue. Une finale qui s’est déroulée le dimanche 12 
juin à 16 h au Stade Georges Niquet de Marcq-en-Ba-
roeul et où ils affrontaient l’équipe du Stade Béthunois. 
Un niveau encore jamais atteint pour le club. Malgré 
leur motivation, leur envie et leur performance, nos 
jeunes joueurs hazebrouckois ont malheureusement 
été vaincus 3 but à 1. Ils méritent tout de même nos fé-
licitations et toute notre admiration !

Hazebrouck, labellisée 
« Ville active et sportive »

A quelques jours de la rentrée des associations orga-
nisée le 3 septembre, une bonne nouvelle est venue 
s’y ajouter… Le verdict est tombé, le 25 août dernier, la 
Ville d’Hazebrouck est officiellement labellisée « Ville 
active et sportive » par le Conseil national des villes 
actives et sportives (CNVAS). Lors de la remise qui 
s’est tenue à Limoges le 25 août, la ville d’Hazebrouck 
a décroché un laurier dans le cadre de ce label. Une 
belle reconnaissance de la politique sportive menée 
depuis plusieurs années par la municipalité, le service 
des sports et de la vie associative. Les communes la-
bellisées ont été évaluées notamment sur la base d’un 
état des lieux sportifs du territoire (équipements, in-
frastructures…) et sur leur politique sportive et les 
initiatives innovantes (actions, promotion de l’activité 
physique et sportive accessible à tous…).

Les championnats de France de 
cyclisme sur route 2023 à Hazebrouck
L’an prochain, la Ville accueillera les Championnats de 
France de cyclisme sur route 2023. Un évènement spor-
tif d’une forte notoriété, qui rassemble les meilleurs 
coureurs venus de partout en France, où des dizaines 
de milliers de spectateurs viendront les supporter et 
surtout découvrir la Flandre, son patrimoine et ses 
spécialités. Une nouvelle reconnaissance pour la Ville 
d’Hazebrouck de la part des instances organisatrices : la 
Fédération Française de Cyclisme et la Ligue Nationale 
de Cyclisme. Un grand spectacle à voir pendant quatre 
jours de courses, du 22 au 25 juin 2023 à Hazebrouck ! 

Comme le veut la tradition, la municipalité s’est présentée pour 
le passage de témoin, le 23 juin dernier à Cholet, hôte de l’édition 
2022 des championnats de France.

©Tulipe Noire Tennis Hazebrouck

©SCH - Sporting Club Hazebrouckois
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Nuit du sport #1 - Découvrez le palmarès !
Nos sportifs hazebrouckois 
récompensés 

Première 
Nuit du Sport

 
Le vendredi 24 juin, la ville d’Hazebrouck a mis 
à l’honneur ses associations sportives et ses bé-

névoles en les réunissant à l’Espace Flandre pour 
la remise des prix de la première Nuit du sport. 
Grande réussite pour cette soirée présidée par 
l’athlète paralympique Antoine Pérel, à laquelle 
étaient conviés les adhérents des clubs sportifs 

de la ville. Parmi eux,  10 gagnants de diffé-
rentes catégories ont été désignés par un 

jury composé de 15 personnes.

Trophée du bénévole
Emmanuel Planckaert

Flandres Judo Hazebrouck Trophée handisport
Sport Adapt Hazebrouck et 

ses environs (l’ensemble des sportifs)

Trophée du parcours 
sportif en compétition

Equipe N1 masculine
Handball Hazebouck 71

Trophée du sportif loisir
Christian Ramon, Hervé Delaru, 

Yves Schoonere, Didier Tiberghien, 
Pierre Bernard, Thierry Faignot

La Tulipe Noire Hazebrouck

Trophée du 
sportif +18 ans

Martine Olivier, 
Handball 

Hazebrouck 71

Trophée de l’évènement associatif
Gérald Druon

Coeur de Flandre Basketball

Trophée du prix spécial jury
Eliote Morel et Gabriel Vannobel

Triathlon Club Hazebrouck

Trophée sportif - 18 ans
Manon Loones, Souad Merry, 
Lou Delporte et Erine Lienart

Gym’Haz N4

Trophée du Président
Sébastien Morel

Triathlon Club Hazebrouck

Une cérémonie présidée par Antoine Pérel, athlète paralympique.

UTrophée  de l’entraîneur
Aymeric Caulier

Tennis club La Tulipe Noire Hazebrouck

Trophée de l’action de l’année 
«Terre de jeux»
Aude Zeboudj

Ecole maternelle Pasteur
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Ils sont bleus, robustes et ont un moteur. Vous les avez 
peut-être déjà croisés au gré de vos trajets dans toute 
la ville d’Hazebrouck, les Agents de Surveillance de la 
Voie Publique (ASVP) ont adopté un nouveau mode de 
déplacement depuis le mois de juin. Ils sont en effet dé-
sormais en possession de VTC électriques. Un nouvel 
équipement écologique et pratique, qui leur permet de 
se déplacer plus aisément et rapidement, notamment 
lorsque le trafic est dense.

“Les habitants viennent plus facilement à notre ren-
contre pour nous parler. La circulation en vélo favorise 
d'avantage la proximité avec le public. Et c'est aussi plus 
facile pour nous de se déplacer à certains endroits que 
lorque nous étions en voiture” expliquent les agents, qui 
assurent chaque jour de nombreuses missions axées 
sur le stationnement, la gestion des conflits ainsi que 
la sécurisation d’événements, des entrées et des sor-
ties d’école. Une appétence pour le local qui se reflète 
jusqu’au matériel, qui provient d’une entreprise spécia-
lisée en cyclisme de Steenbecque, également présente 
hebdomadairement lors du marché d’Hazebrouck. 
Pour rappel, si vous souhaitez joindre les trois agents, 
il vous suffit de contacter l’accueil de la mairie au 03 28 
43 44 45, ou de signaler un désagrément par le biais 
de l’application Allô Mairie, disponible gratuitement en 
téléchargement sur l’Apple Store et sur Google Play.
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A trottinette électrique, 
tous responsables !

Les règles à savoir :
 La conduite est interdite aux moins de 

12 ans. 
 Le transport de passagers est interdit.
 L’assurance d’un engin de déplacement 

personnel motorisé est obligatoire. 
 La circulation est interdite sur le trot-

toir, sauf si l’appareil est tenu à la main. 
 En agglomération, les usagers doivent 

circuler sur les pistes ou bandes cy-
clables s’il y en a, et le port du casque est 
conseillé. Hors agglomération, la circula-
tion est obligatoire sur les voies vertes et 
les pistes cyclables et le port du casque 
est obligatoire. 

 Les feux de position avant et arrière 
sont obligatoires, ainsi que des dispo-
sitifs réfléchissants, un système de frei-
nage et un avertisseur sonore. La vitesse 
ne doit pas dépasser 25 km/h.  
 Le stationnement est autorisé sur les 

trottoirs s’il n’est pas gênant. Sur le trot-
toir, la trottinette doit être tenue à la main 
avec le moteur coupé. 
  Il est interdit de circuler avec un casque 

audio, des écouteurs ou en utilisant son 
téléphone portable.
 Il est interdit de conduire sous l’in-

fluence de l’alcool ou après usage de stu-
péfiants. 

Un équipement écologique et plus pratique 
Les ASVP se déplacent désormais à vélo
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ÉUn service pour lutter contre la fracture numérique

Deux conseillers numériques à disposition 
des habitants

Prendre en main une tablette nu-
mérique ou encore un smartphone, 
naviguer sur internet, envoyer, re-
cevoir des emails…Ce n’est pas tou-
jours aussi simple que ça en a l’air. 
Depuis mai dernier, la Ville propose 
un service gratuit de conseillers 
numériques pour accompagner les 
habitants dans leurs usages du nu-
mérique au quotidien. 
L’objectif ? Lutter contre la frac-
ture numérique, contre ses inégali-
tés d’accès et d’usage.

Un service gratuit et 
accessible à tous
Stéphanie Horent et Kévin Bolluyt, 
formés au préalable à l’accueil des 
différents publics, ont ainsi pris 
leurs fonctions en tant que conseil-
ler numérique au sein de la mairie. 
Ils animent du lundi au vendredi en 
mairie et le lundi matin au CCAS de 
la Ville des permanences gratuites 
pour tous les âges, sur rendez-vous 
au 03.28.43.44.45. Un bureau a été 
aménagé près du service Etat ci-
vil afin de recevoir les personnes 
individuellement. Ce service est 
soutenu par l’Etat dans le cadre du 
dispositif Conseillers numériques 
France Services, volet «inclusion 
numérique» du plan France Re-
lance. Il a pour but de soutenir les 
citoyens dans leurs usages quoti-
diens du numérique, notamment 

pour les démarches administra-
tives en ligne et l’utilisation des 
logiciels publics. Un bon moyen 
pour aider les usagers face à la dé-
matérialisation croissante des dé-
marches administratives, et pour 
lutter davantage contre les difficul-
tés liées aux technologies, commu-
nément appelées illectronisme.

Pour accompagner la prise en 
main des outils numériques
Que vous ayez besoin de créer 
un mot de passe, d’apprendre les 
bases du traitement de texte, d’ins-
taller une application sur votre 
smartphone, ou encore de réaliser 
une démarche en ligne…Stépha-
nie et Kévin sauront vous guider 
en fonction de vos besoins, et ré-
pondre avec professionnalisme et 
bienveillance à toutes vos inter-
rogations. Leur mission principale 
est de vous accompagner vers une 
autonomie des outils numériques : 
"Certaines personnes n’osent pas 
toujours explorer seules les outils 
informatiques. Elles ont parfois le 
besoin d’être rassurées. Nous pre-
nons le temps nécessaire pour les 
aider, en nous adaptant au mieux à 
chaque personne".

Vous souhaitez bénéficier de ce 
service ? Prenez rendez-vous au 

03. 28. 43. 44. 45.

Kévin Bolluyt et Stéphanie Horent, vos nouveaux conseillers numériques.
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Biodiversité : plantez aujourd'hui pour demain
Deux opérations pour préserver notre environnement
Depuis plusieurs années, la Ville, 
en partenariat avec la Communau-
té de Communes de Flandre Inté-
rieure (CCFI) s’engage en faveur de 
la biodiversité. Particuliers ou pro-
fessionnels, vous êtes tous invités 
à vous engager en participant aux 
nombreuses animations organi-
sées dès cet automne. 

1 - Plantons le décor

Vous souhaitez planter des espèces 
régionales afin d’enrichir la biodi-
versité, tout en soutenant l’écono-
mie locale ? Profitez de l’opération 
Plantons le décor, qui revient pour 
une 31e édition de septembre à no-
vembre.
Un pari collectif depuis plus de 
25 ans !
A l’origine, portée par le mouve-
ment collectif "Espaces naturels 
régionaux", cette opération appe-
lée auparavant "Oxygène", avait 
pour objectif de reconstituer le 
maillage bocager et fondre les bâ-
timents dans le paysage grâce à 
des plantations. En 1991, Oxygène 
devient Plantons le décor. Elle s’est 
depuis considérablement dévelop-
pée grâce à un partenariat avec 10 
producteurs régionaux, une offre 
de plus de 50 essences locales, de 
100 variétés fruitières ou encore 
de 15 variétés légumières régio-
nales. Depuis 2017, cette initiative 
a été reprise sur notre territoire 
par la CCFI. Son objectif ? Préserver 
l’originalité des paysages de l’in-
tercommunalité en choisissant de 
planter des essences locales.
Participez, commandez en ligne
Cette initiative est proposée à tous 
les riverains, sur la base d’un cata-
logue reprenant toutes les variétés 
possibles. A l’intérieur, vous retrou-

vez toutes les informations sur les 
différentes variétés d’arbres, ar-
bustes, fruitiers et variétés pota-
gères disponibles sur commande, 
ainsi que des astuces pour vous 
aider à préparer votre plantation 
et respecter au mieux les périodes 
de récolte. Ces conseils avisés vous 
permettront de planter les bonnes 
variétés aux bons endroits, tout 
en valorisant le travail du vivant. 
Prenez le temps de bien faire les 
choses !
Passionnés de jardinage ou simples 
curieux, consultez la catalogue sur 
www.plantonsledecor.fr et ef-
fectuer votre commande jusqu’en 
novembre, pour une livraison en 
décembre prochain. 

2 - Reboise ta Flandre
"Reboise ta Flandre" est un disposi-
tif porté par la CCFI, en partenariat 
avec l’association Les Jardins du 
Cygne, le conservatoire botanique 
de Bailleul ou encore le départe-
ment du Nord. Il a pour première 
vocation d’inciter les communes et 
associations à reboiser le territoire 
de Flandre intérieure avec des es-
sences locales diversifiées. Le prin-
cipe est d’agir durablement en 
plantant des arbres et des haies là 
où cela paraît pertinent. Il vise à re-
trouver des corridors écologiques, 
à lutter contre les îlots de chaleur 

et ainsi retrouver de la fraîcheur en 
ville. Notre cadre de vie y est ainsi 
amélioré, la biodiversité favorisée.
Particuliers, associations, entre-
prises, peuvent solliciter une aide 
financière auprès de la CCFI pour 
planter une haie, si celle-ci com-
porte 150 arbustes au minimum. 
Pour cela, il suffit d’identifier la 
zone de plantation et de contacter : 
•La CCFI au 03 74 54 00 70 ou par 
mail à mtoussaint@cc-flandreinte-
rieure.fr (pour les entreprises)

•Les Jardins du Cygne au 03 28 
48 34 02 et 06 27 29 46 98, ou par 
mail à lesjardinsducygne@gmail.
com  (pour les agriculteurs et les 
particuliers).

L’opération a lieu pendant toute la 
période de plantation de novembre 
à février
L’an dernier, ce dispositif a permis 
la création de 40 000 plants soit 
plus de 16 500 mètres linéaires de 
haies. Des actions ont notamment 
été menées dans notre commune, 
au Sween-Pleck ainsi qu’au par-
cours santé rue de Caëstre. Cette 
année, d’autres chantiers partici-
patifs seront à nouveau proposés 
au grand public. 
A suivre sur ville-hazebrouck.fr

Plantons notre décor c’est...
 - Améliorer notre cadre de vie
 - Travailler avec des acteurs lo-
caux (pépinières, producteurs 
locaux…)
 - Plus de 100 000 arbres/ ar-
bustes, 3 000 fruitiers plantés 
par an dans toute la région. 

Que planter ?

• Agriculteurs :
Haies, alignements d’arbres 
(150 arbustes minimum).

• Particuliers et entreprises :
Haies, bosquets (150 arbustes 
minimum).
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planter des essences locales.
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Quand vient l’automne, les rosiers ont 
besoin d’une petite taille, dite de net-
toyage, avant celle du printemps, qui 
est plus sévère. Ainsi, vers la fin du mois 
d’octobre, supprimez le bois mort et les 
branches de la base qui sont vieilles et 
abîmées. 

Taillez les végétaux qui fleurissent l’été. 
Attention, ne touchez pas aux végétaux 
qui fleurissent au printemps. Faites un 
nettoyage du bois mort, en broyant les 
déchets de taille. 

Paillez vos massifs avec le broyage de vé-
gétaux organiques. Le paillage favorise le 
piégeage de l’azote, ce qui va permettre 
de garder les sols humides pour protéger 

du gel certaines plantes, et limiter le redémarrage des 
mauvaises herbes au printemps prochain.
 

Récoltez les petits déchets de taille pour 
accueillir la biodiversité. La végétation, 
même fanée, participe à la protection  de 
la plante et permet de créer des zones de 
refuge pour les insectes. 

Cette période est idéale pour vider vos 
composteurs. Profitez-en également 
pour vider et nettoyer les nichoirs avant 
de les réutiliser, ou pour en installer des 
nouveaux. 

Enfin, n’oubliez pas de préparer le terrain pour les 
nouvelles plantations !

Dans le cadre de son plan vélo, 
qui vise à faire passer l’utilisa-
tion du vélo de 2,5% à 10% en 
Flandre pour les déplacements 
du quotidien, la Communauté de 
Communes de Flandre Intérieure 
(CCFI) a doté la ville d’Hazebrouck 
de 148 arceaux au mois de mai der-
nier. Du nouveau mobilier urbain 
implanté sur différents points stra-
tégiques, notamment à proximité 
des commerces, des centres d'ani-
mation à côté des écoles ou encore 

des équipements sportifs. 

Favoriser les mobilités actives
Vous souhaitez vous déplacer à 
vélo, mais à chaque fois une ques-
tion vous taraude : où allez-vous 
l’attacher à proximité et en toute 
sécurité ? Une interrogation qui 
n’en est plus une depuis quelques 
mois. Des arceaux ont en effet été 
installés dans des endroits clés de 
la ville, afin de permettre à chaque 

personne soucieuse de favoriser 
les modes de déplacement éco-
logiques, d'utiliser le vélo pour 
chaque trajet. Une nouveauté qui 
vise à favoriser les déplacements à 
vélo, mais également à proposer un 
maillage complet de la ville, avec 
des arceaux disposés dans chaque 
quartier ainsi que près des com-
plexes. Véritable priorisation des 
mobilités actives entreprise par la 
municipalité, cette action est une 
étape importante afin de préser-
ver le cadre de vie et pour rendre 
accessible l’usage du vélo à tous les 
habitants. Un vaste changement, 
alors que 91% des déplacements 
se font actuellement en voiture à 
Hazebrouck.

Un enjeu pour l'avenir
Cette initiative s’inscrit dans une 
volonté de mettre en avant les dé-
placements doux, pour les piétons 
comme pour les cyclistes. Ainsi, les 
projets de voirie intègrent désor-
mais toujours la problématique 
des nouvelles mobilités, à l’instar 
de l’avenue de Saint-Omer. Des 
changements sont donc à prévoir 
dans le paysage des Hazebrouc-
kois, avec pour objectif de se dépla-
cer selon les envies en toute quié-
tude sur des axes très empruntés 
entièrement repensés. 

De nouveaux arceaux à vélo en centre-ville et aux abords de nos écoles
Où stationner son vélo en ville ?

148 arceaux ont été installés dont une soixantaine en centre-ville

Des conseils de nos jardiniers pour favoriser la biodiversité
Astuces : préparez votre jardin pour l’hiver
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Admirez l'art "Hors les 
murs"

Depuis le mois de juin dernier, 
l’art s’est installé au sein du jardin 
public et du parc du château de 

l’Orme. Une sélection de 20 photo-
graphies primées dans différents 
concours est ainsi proposée à tous 
les passants pour concilier nature 
et culture pour agrémenter les 
promenades quotidiennes.

"Haz-Photo Club" expose
Toutes les photos ont été réalisées 
par les membres du Haz-Photo 
Club. Vous pourrez en savoir da-
vantage sur les artistes en utilisant 
le QR code présent sur chaque 
panneau, comme le titre de la 
photographie, le nom de l’auteur 
et des informations pratiques 
pour découvrir le club. Les partici-
pants ont saisi des paysages et des 

scènes des moments de la vie de 
tous les jours 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 est une invitation 
au voyage au-delà du parc où elle 
est présentée. 
Visible jusqu’au début de l'année 
2023.
Horaires d’ouverture du jardin 
public et du parc du château de 
l'Orme :
* septembre - 9 h - 19 h ;
* octobre - 9 h - 18 h ; 
* novembre - 9 h - 17 h ;
* décembre - 9 h - 16 h 30.

Des activités pour toute la famille ! 
Animations à la bibliothèque municipale
Il n’y a pas que les établissements 
scolaires qui ont soigneusement 
préparé leur rentrée. La biblio-
thèque municipale vous a aussi 
concocté un vaste programme 
d’animations accessibles pour tous 
les publics et pour tous les âges. 

Expositions, jeux ou encore spec-
tacle de danse, c’est tout un panel 
d’activités adaptées aux goûts de 
chacun qui s’ouvre à vous. Cette 
petite sélection des principaux ren-
dez-vous à retenir vous permet-
tra de faire votre choix pour allier 
culture et plaisir lors des prochains 
mois, en famille ou entre amis. 

Exposition Égalité, parlons-en ! 
Du samedi 17 septembre au 
samedi 1er octobre. 
Réalisée par "Le moutard".

Qu’est-ce que la discrimination? 
Comment peut-on y faire face? 
Que faire lorsqu’on en est vic-
time? Comment arriver à bien 
vivre ensemble, les uns avec les 
autres? Cette exposition prêtée 
par la médiathèque départe-

mentale du Nord vous propose 
d’aborder ces sujets essentiels 
à travers une expo-quiz junior. 
L’occasion d’amener les enfants 
à réfléchir sur leurs pratiques et 
prévenir la discrimination.
Visible à la bibliothèque.

Exposition Dans mes livres, il y a...
Du samedi 19 novembre au 
samedi 10 décembre. 
Réalisée par Corinne Dreyfuss.
Cette exposition a été conçue 
pour les tout-petits autour d’al-
bums et d’un univers. Elle a été 
pensée, réfléchie et inventée pour 
eux. Prêtée par la médiathèque 
départementale du Nord, elle 
se veut collaborative, participa-
tive et vivante autour des livres 
qu’elle accompagne. “Les tout-pe-
tits investissant lectures, décou-
vertes et apprentissages avec tous 
leurs sens, leur corps, mais aussi 
par associations d’idées et d’ac-
tions, j’ai proposé autour des livres 
et toujours en lien avec eux divers 
éléments, leur permettant d’expé-
rimenter de toutes ces manières 
dans des allers-retours entre 
l’écrit, le jeu, le corps, l’image, 
le mouvement, l’objet-livre, le 
sens, le langage…” explique la 
conceptrice. Pour une autre fa-
çon d’entrer dans les livres, tout 
entier. 
Bibliothèque municipale ou-
verte les mercredis et samedis 
de 9 h à 12 h, et de 14 h à 18 h ; 
jeudis de 17 h à 19 h, vendredis  
de 15 h à 18 h.

Spectacle "Almataha"
Vendredi 17 octobre, dès 19 h. 
Au Centre André Malraux, en par-
tenariat avec la bibliothèque mu-
nicipale. Dirigé et chorégraphié 
par Brahim Bouchelaghem. 

Almataha est l’histoire onirique 
de personnages qui se trouvent 
confrontés, au gré des rencontres, 
à des épreuves qui les amèneront 
à se construire petit à petit et 
leur permettront de forger leur 
caractère. Cette pièce chorégra-
phique pour trois danseurs, qui 
animent la marionnette, prend 
la forme d’un véritable carnet 
de voyage : un voyage libérateur, 
émancipateur, à l’intérieur de soi, 
vers les autres. Alliant danse hip-
hop, théâtre d’objets et marion-
nette, Brahim Bouchelaghem 
(Sillons accueilli en 2016, Usure 
en 2021…) joue avec le mythe 
du labyrinthe, comme figure de 
nos acheminements, de nos hé-
sitations, de nos apprentissages. 
Une véritable poésie du voyage 
et de la découverte. À partir de 5 
ans. Tarifs : de 4 € à 7 €. Plus d’infos 
sur centreandremalraux.com
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Un ouvrage disponible en octobre prochain
Une BD pour faire revivre l’Abbé Lemire

Malgré une biographie publiée par 
Jean-Pascal Vanhove en 2013, l’Abbé 
Lemire n’a pas encore délivré toute 
son histoire. Cette fois-ci, c’est au 
neuvième art que s’attaque ce pré-
curseur, à travers la bande dessinée 
Jules Lemire, prêtre et élu du peuple. 
Deux années de travail ont été né-
cessaires à Colette Hus-David, illus-
tratrice et autrice de livres pour en-
fants de la région, pour réaliser cette 
bande dessinée de 48 pages éditée 

aux éditions Marais du Livre. Celle-ci 
sortira en octobre dans le cadre des 
Bouquinales d’automne. Un coup 
d’essai réussi pour cette Bailleuloise 
dont le parcours de l’abbé n’est pas 
totalement inconnu, son grand-père 
ayant été stagiaire auprès de ce der-
nier au Cri des Flandres. 

Une histoire dans l’Histoire
Cet album se veut comme un vé-
ritable exposant événement cou-

vrant toute la vie de Jules Lemire, 
de sa naissance à son décès, dans un 
contexte de IIIème République, où au-
cun détail n’a été omis, des joueurs de 
boule flamande aux scènes de liesse 
du 11 novembre 1918, en passant 
par la visite de Raymond Poincaré 
à Hazebrouck l’année suivante. Ri-
gueur et précision ont été les maîtres 
mots de ce travail d’envergure. Pen-
dant de nombreuses heures, les por-
traits d’époque, cahiers de l’abbé ou 
encore bulletins de l’association Mé-
moire de l’abbé Lemire, qui est parte-
naire du projet, ont été patiemment 
étudiés par l’auteure pour retracer 
avec exactitude les actions de l’Abbé 
Lemire dont le parcours de vie reste 
intimement lié aux habitants du ma-
rais aux lièvres. Une œuvre ludique 
et inédite qui est l’occasion de faire 
(re)découvrir la vie de l’abbé à un 
large public, notamment auprès des 
plus jeunes.
Disponible prochainement au 
Marais du livre et lors des Bou-
quinales d'automne.

Plusieurs rendez-vous dès le 8 octobre
Les Bouquinales d'automne
Après le succès de son premier acte 
au printemps, les Bouquinales, le 
grand rendez-vous littéraire à 
Hazebrouck, s’invite désormais 
en automne. Oublions l’image du 
traditionnel salon du livre, désor-
mais, les Bouquinales, sont le pro-
gramme de plusieurs rendez-vous 
orchestrés par l’équipe de la bi-
bliothèque municipale et le service 
culture de la Ville tout au long de 
l’année.

"Ecrire la Flandre et le Nord" 
En automne, autour du 8 octobre, 
de nouvelles rencontres d’auteurs 
seront organisées. Elles mettront 
principalement en valeur les écrits 
concernant la Flandre et le Nord. Par-
mi les principaux temps forts, nous 
célébrerons notamment la sortie de 
la nouvelle BD consacrée à l’Abbé Le-
mire, réalisée par Colette Hus-David, 
illustratrice et par l’association Mé-
moire de l’abbé Lemire (présentée 

dans l’article ci-dessous). 
Egalement présente, Delphine 
Pessin, auteure du livre La carotte 
et le bâton animera plusieurs ren-
contres. Son livre dont le thème est 

le harcèlement scolaire, sera pré-
senté  sous forme de lecture-spec-
tacle. Delphine Pessin, enseignante 
et autrice, est l’une des lauréates du 
concours d’écriture "Émergences" 
organisé par la Charte des auteurs 
et illustrateurs jeunesse en 2018. 
Elle a collaboré avec Talents Hauts, 
Pocket Jeunesse, Poulpe Fictions, 
Thierry Magnier et Didier Jeunesse. 
Ses romans parlent du vivre en-
semble, avec sérieux ou fantaisie.

A l’affiche également de ces Bou-
quinales d’automne, le spectacle 
jeune public de la Compagnie Zhar-
bat, intitulé "Almataha". Dirigé et 
chorégraphié par Brahim Bouche-
laghem, ce spectacle a été créé en 
partie lors d’une résidence à Haze-
brouck au centre André Malraux 
(lire l’article p24).

Programme complet à venir sur 
ville-hazebrouck.fr 
(rubrique agenda).

Delphine Pessin, 
enseignante et autrice.
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Rendez-vous au Musée des Augustins jusqu’au 30 octobre
L’exposition "Anton et la Flandre picturale, 1930 - 2011 "

Amateurs d’art ou simples curieux, vous n’avez pas encore pu 
aller admirer l’exposition "Anton et la Flandre picturale, 1930-
2011"? Inaugurée le 3 juin dernier, l'exposition se poursuit 
jusqu’au 30 octobre inclus au Musée des Augustins, dans le cadre 
des Bouquinales d’automne.

A découvrir, une collection d’une cinquantaine d’œuvres compo-
sée de tableaux et esquisses préparatoires de l'artiste peintre An-
ton. Natures mortes, paysages, scènes de genre et portraits font 
partie intégrante de sa collection. 

Entrée libre et gratuite du mardi au dimanche, de 14 h 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

L'artiste a fait don d'une cinquantaine d'oeuvres au Musée des Augustins 
Rencontre avec Rosine Devynck, artiste peintre

Artiste peintre, aussi illustra-
trice de livres, Rosine Devynck 
a fait don d'une cinquantaine 
d'oeuvres à la Ville que vous pou-
vez découvrir dans la salle tem-
poraire du Musée des Augustins. 
 
Racontez-nous votre 
arrivée en Flandre... 
 
Originaire de Gravelines, je suis ar-
rivée à Hazebrouck en 1960 avant 
de partir dans les mines pour le 
travail de mon mari. Je suis reve-
nue à Hazebrouck dix ans plus 
tard. Je me suis alors approchée 
des peintres, des associations, du 
musée et je me suis également in-
vestie dans le théâtre. J’ai toujours 
aimé le dessin. Nous n’avions pas 
grand-chose pendant la guerre. 
Je réalisais surtout des œuvres en 
noir et blanc. Je suis ensuite passée 
à l’aquarelle. J’ai toujours peint, et 
je continue encore. 

Pourquoi avoir fait don de 

vos oeuvres à Hazebrouck ? 
 
J’habite désormais dans les Pyré-
nées-Atlantiques. J’ai des cartons 
remplis de dessins que je ne pou-
vais me résoudre à laisser comme 
cela.Je veux faire vivre mes œuvres.  
Il était inutile de faire une exposi-
tion loin de la mer du Nord. Ce n’est 
pas le même style, ni les mêmes 
traditions. Hazebrouck a été un 
grand tournant dans ma vie. J'y ai 
habité 49 ans. Et j’y ai fait une ren-
contre inoubliable avec Arthur Van 
Hecke, un grand peintre, qui m’a 
toujours beaucoup encouragée. J'ai 
réalisé ici beaucoup de toiles. J’es-
père aussi que cette donation me 
permettra de côtoyer à nouveau 
des amis et des peintres d'ici avec 
qui j’ai partagé de nombreuses ex-
positions. Je suis ravie de revenir 
sur Hazebrouck pour le vernissage 
de l’exposition.
 
Parlez-nous de votre 
e x p o s i t i o n . . . 
 
Cette exposition recense une cin-
quantaine d’œuvres et de dessins 
(13 huiles, 8 gouaches, 9 pastels, 
6 encres, 3 aquarelles, 26 fusains). 
C'est un compte-rendu de mes 
œuvres. Toutes les époques sont 
représentées, même mes débuts. 
Tout ce que j’ai pu faire sur Haze-
brouck, Gravelines et dans les mines 
est retracé. Pour le style, je dirais 
que je suis impressionniste, j’ai tou-
jours été impressionnée par tout 

ce qu’il y a autour de nous. J’aime 
la couleur et les mouvements. Une 
toile ne doit pas être statique, il faut 
la faire vivre.

En quoi le Nord et la Flandre 
vous ont-ils inspiré ? 
Les couleurs du Nord, le ciel, l’eau, 
la nature, les lumières m’ont tou-
jours beaucoup inspirés.  Je suis très 
sensible à la mer du Nord. Quand 
je suis partie de Gravelines pour la 
Flandre, les paysages ont changé. 
J’allais à vélo dans la campagne. 
Ici, les bleus aux bords de mer se 
traduisaient par des verts. Le cou-
cher de soleil n’est pas le même 
non plus. J’aime les couleurs chan-
geantes de la lumière du matin. 
J’y ai aussi découvert les combats 
guerriers des coqs, les flamboyants. 
J’ai souvent participé au carnaval. Il 
m’a également beaucoup marqué 
artistiquement par ses couleurs. 

Racontez-nous votre arrivée 
en Flandre... 

Pourquoi avoir fait don de 

vos oeuvres à Hazebrouck ? 

Parlez-nous de votre 
exposition...
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La betterave mise à l'honneur
Nos musées ont du goût

Avis aux gourmands, le ren-
dez-vous culinaire désormais in-
contournable "Nos musées ont du 
goût" est de retour cette année pour 
une nouvelle édition, organisée le 
dimanche 2 octobre prochain. Une 
après-midi culturelle exception-
nelle et atypique pour vous per-
mettre de vous régaler, aussi bien 
par les papilles que par les yeux. 

Délectation visuelle 
 
Cette année, l’événement aura pour 
thème "La betterave dans tous ses 
états", qui a une résonnance toute 
particulière avec l’exposition " An-
ton et la Flandre picturale, 1930-
2011", actuellement proposée au 
Musée des Augustins. 

En effet, le sujet choisi fait réfé-
rence aux nombreux tableaux de 
l’artiste sur lesquels figurent des 
représentations de betteraves. 
A cette occasion, une visite gra-
tuite de l’exposition gratuite de 
cet artiste sera proposée à tous 
les participants. Une expérience 
itinérante et inédite pour éveiller 
vos sens, en famille ou entre amis.  

Plaisir gustatif
 
Alors que vous déambulerez dans 
le musée, vous pourrez également 
vous régaler en dégustant diffé-
rents mets préparés spécialement 
autour de la betterave. Croquante, 
colorée et sucrée...Elle vous réserve 
de belles découvertes culinaires !

Une belle façon de découvrir la 
betterave sous toutes ses formes.  
Musée des Augustins à partir de 
15 h 30. Réservation conseillée 
au 03 28 43 44 46 ou par mail à 
musee@ville-hazebrouck.fr

Les rendez-vous du Musée des Augustins 
Ateliers vacances sur les paysages des Flandres et ses moulins
Le mercredi 26 octobre et le jeudi 27 octobre, dès 14 h 30
Au programme une découverte des œuvres exposées et un atelier dessin. 
Atelier famille sur les lumières d’automne
Le dimanche 6 novembre, dès 15 h 30
Au programme une visite thématique et un atelier de création.

Gratuit, à partir de 6 ans, sur réservation au 03 28 43 44 46 ou par mail à 
musee@ville-hazebrouck.fr

Le saviez-vous ? 
Le Musée des Augustins reste gratuit pour tous, tous les jours, jusqu'à nouvel ordre.

 Les betteraves rouges, par Anton (huile sur toile, 1997, collection particulière)
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Une exposition à découvrir du 3 au 29 octobre
"Bataille et massacres en Flandres, 24 mai - 4 juin 
1940 : Opération Dynamo"

Le Groupe Histoire et Généalogie 
et les Amis du musée Jeanne Devos 
à Wormhout, l’association de la 
Plaine au Bois et le Centre Iconogra-
phique de la Flandre ont réalisé une 
exposition commune pour commé-
morer les événements tragiques 
de la bataille de mai 1940. Cette 
grande exposition, richement do-
cumentée, se déplace à travers tout 
le réseau Muzéa. Elle sera visible à 
Hazebrouck au musée des Augus-
tins et à la maison-musée de l’Abbé 
Lemire du 3 au 29 octobre. 

La guerre en Flandre
La bataille de mai 1940 opposa les 
Britanniques aux Allemands dans 
les communes de Wormhout, Es-
quelbecq et Ledringhem, faisant de 
nombreuses victimes civiles et mi-
litaires et causant des destructions 
considérables. Cette bataille retar-
da l’offensive allemande et favori-
sa le rembarquement des troupes 
britanniques et françaises à Dun-
kerque.

L’intérêt historique des événements 
évoqués touche les populations di-
rectement concernées en Flandre, 
mais aussi en Grande-Bretagne, en 
Belgique et dans toute la France. De 
nombreuses familles ont des pa-
rents qui ont été victimes de l’inva-
sion et de l’occupation, qui ont com-
battu, ont été faits prisonniers, ont 
été réfugiés, se sont évadés ou ont 
résisté. Au-delà de la période d’in-
vasion de 1940, l’exposition évo-
quera la vie quotidienne en Flandre 
sous l’occupation en 1941 et 1942. 
Elle présentera les cantonnements 
des militaires, les destructions et 
les victimes des bombardements, 
la captivité des soldats ainsi que 
la naissance des mouvements de 
résistance, notamment les mouve-
ments Voix du Nord et Zéro France, 

particulièrement actifs en France. 

L’invasion de mai 1940 à 
Hazebrouck
Si l’exposition se veut itinérante, 
elle donne également l’occasion 
pour chaque musée participant 
d’y ajouter des événements surve-

nus à ses abords immédiats. Ainsi, 
elle retracera aussi les événements 
tragiques de l’invasion de mai 1940 
à Hazebrouck et en Flandre, l’oc-
cupation allemande et les débuts 
de la Résistance. Les témoignages 
locaux, dont certains inédits, sou-
lignent le traumatisme de la popu-
lation qui vivait encore sous l’in-
fluence de l’après-guerre. 

 

L’invasion de mai 1940

•10 mai 1940 
Invasion allemande à l’Ouest. 

• 27 mai 1940 
La Luftwaffe bombarde Dun-
kerque. Wormhout, Cassel et 
Bergues endurent également ces 
bombardements. : invasion alle-
mande à l’Ouest. 

• 27 mai - 4 juin 1940
L’opération Dynamo a permis 
d’évacuer plus de 338 000 sol-
dats alliés à partir des plages 
entre Dunkerque et La Panne. 

• 14 juin 1940
Les troupes allemandes par-
viennent à Paris. 

• 18 juin 1940
Appel du général De Gaulle à 
Londres. 

• 22 juin  1940
Signature de l’armistice fran-
co-allemande à Rethondes. 

• 2 juillet 1940
Le gouvernement français s’ins-
talle à Vichy.

©Les chars français FT17 sur la Grand'Place d'Hazebrouck en mai 1940

©L'armée allemande en vue du Mont Cassel

©Journal clandestin du réseau Voix du 
Nord du 14 juillet 1942

©L'entrée des troupes allemandes route de 
Winnezeele à Herzeele le 31 mai 1940
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Heddy Garère a ouvert le 22 mars 
dernier son commerce de restau-
ration rapide au cœur de la rue 
piétonne. Il tenait auparavant un 
fast-food à Armentières. C'est lors 
de ses nombreuses livraisons dans 
les alentours d'Hazebrouck, qu'il 
s'est rendu compte de la forte de-
mande : "je me suis dit pourquoi pas 
ouvrir ici à Hazebrouck !"  O’Faste 
souhaite offrir un large choix de 
produits à ses clients : tacos, pizzas, 
salades, pâtes, sandwiches, burgers 

en misant sur des produits frais et 
Halal. "On fait une offre pizza : une 
pizza acheté, une pizza offerte." Le 
fast-food est ouvert tous les jours 
de 11 h à 15 h puis de 18 h à 00 h 
et propose un service de livraison 
dans tout le secteur d'Hazebrouck 
7j/7j dès 15 € d’achats. 

16 rue du Maréchal Leclerc 
Tél : 09.83.32.06.80 
 Ofast Hazebrouck

Une nouvelle enseigne de restau-
ration rapide a ouvert ses portes. 
Installée depuis le 1er avril dernier 
dans la rue piétonne, Tima Pizza 
& Burger, propose de nombreuses 
variétés entre burgers, tacos, pa-
ninis et pizzas. Alors qu’il possé-
dait déjà un commerce du même 
style, Essrab Mohamed a décidé 
de fermer sa dernière affaire pour 
venir s’implanter à Hazebrouck : 
"Je suis passé plusieurs fois à Haze-
brouck et ça m'a plu. L’emplace-

ment m’intéressait, avec le passage 
qu’il y avait dans la rue", nous ex-
plique-t-il. En plus d’un service 
sur place et à emporter, l’enseigne 
propose également un service de 
livraison. 

Ouvert tous les jours de 11 h à 14 h 
et de 18 h à 23 h.

9 rue du Maréchal Leclerc 
Tél : 03. 28. 40. 02. 50

 

Vous avez un problème d’ordre fa-
milial, professionnel ou de santé 
(relationnel ou affectif) ? Particu-
lier ou professionnel, Emmanuelle, 
50 ans, Hazebrouckoise, coach 
personnel certifiée et maître prati-
cienne en PNL, vous accompagne 
avec bienveillance dans tous les 
changements que vous vivez, et 
vous permet de retrouver votre 
motivation. Des séances sur me-
sure, à domicile ou en visio-confé-
rence sont proposées. "L’humain est 

au cœur de ces séances, il faut savoir 
écouter, comprendre les valeurs, les 
expressions de la personne avant de 
fixer avec elle ses objectifs". La coach 
anime également des formations 
adressées aux professionnels (ma-
nagers, dirigeants, etc) autour de : la 
communication / des objectifs  / la 
créativité. Ces ateliers se déroulent 
en groupe de 2 à 3 personnes. 
1ère séance de 30min gratuite. Infos et réserva-
tions au 06.98.16.01.72 et sur emmanuelle-de-

letre.fr

E.Deletré, coach  personnel  / en PNL

Situés auparavant à Pradelles, 
Laurent Prelat et ses salariés sont 
arrivés à Hazebrouck en mars 
dernier : "J'avais la volonté de re-
dynamiser la société. S'implanter 
à Hazebrouck était un bon choix. 
Nous travaillons énormément en 
partenariat avec des entreprises 
du secteur", s'exprime le dirigeant. 
L’activité de Moreel Montage est 
basée sur le traitement d’air, l’inso-
norisation, l’acoustique industrielle 
et tertiaire et également les portes 

industrielles. "Nous sommes un 
prestataire de montage, nous avons 
du personnel qualifié". L’entreprise 
a été créée en 1985, Laurent Prelat 
est dans l’entreprise familiale de-
puis 17 ans, et en est le directeur 
depuis plus d’un an. "C'est une acti-
vité en plein croissance. Nous inter-
venons sur une zone géographique 
assez large en France et en Europe" 
ajoute-t-il. 
Tél : 03. 28. 41. 94. 49 www.moreel-mon-

tage.fr          Moreel Montage

Moreel Montage

O’Fast

Le Tima Pizza
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Pour Claire Descamps, Hazebrouc-
koise depuis plus de 5 ans devenir 
maman lui a donné envie d’ouvrir 
son commerce d’articles pour bé-
bés et enfants !
Chez Petit Aime, vous pouvez re-
trouver des articles pour annoncer 
la grossesse mais aussi pour la ma-
ternité et tout ce qui est nécessaire 
pour le quotidien de bébé de 0 à 2 
ans ! Si Claire a décidé d’ouvrir son 
family concept store, c’est pour ap-
porter de la proximité aux futures 

mamans et aux parents d’Haze-
brouck « En tant qu'Hazebrouc-
koise, je ne trouvais pas de boutique 
dans ce genre. Il fallait se déplacer 
sur Lille ou Dunkerque. J'ai pensé 
qu’il y avait du potentiel pas encore 
exploité à Hazebrouck."
Ouvert du mercredi au samedi de 10 h à 12 h 

30 et de 13 h 30 à 18 h (17 h le samedi)
10 rue d’Aire, 

   Petit Aime
   petitaime_store

Si vous êtes à la recherche de pro-
duits de décoration dans le style se-
mi-industriel et cosy : Art Mobilier 
est fait pour vous ! Cette nouvelle 
enseigne d’ameublement et de dé-
coration d’intérieur a ouvert ses 
portes dans la zone commerciale 
de la Creule. Pour son responsable 
Raidha Taouri, l’aventure du com-
merce de mobilier est une aventure 
familiale. Il a rejoint sa femme qui 
possédait déjà deux commerces du 
même style proche de la métropole 

lilloise. En ouvrant son commerce à 
Hazebrouck, Raidha avait pour ob-
jectif de se rapprocher et d’aller à la 
rencontre de sa clientèle située en 
Flandre et près de la côte.

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h 
non-stop et le dimanche après-midi 

de 14 h à 19 h
32 Avenue Jean-Marie Jacob, 
Parc d’activités de la Creule

Hazebrouckoise, anciennement 
cadre RH et finance, Ava Rolland 
s’est installée à Hazebrouck en sep-
tembre 2021 pour "remettre du so-
leil au travail" s'exprime-t'elle.
"Hazebrouck est une ville qui bouge, 
je souhaitais aller dans une ville où 
des choses se mettent en place et 
s’organisent". Coach progestion-
nelle certifiée, Ava accompagne 
les particuliers et les dirigeants 
sur toutes les problématiques hu-
maines de l’entreprise. "Je remets 
du sens, des objectifs, du leadership, 
pour permettre aux gens d’évoluer, 

retrouver leur identité et ensuite 
retrouver une forme de liberté pro-
fessionnelle et personnelle". Pour les 
particuliers, elle les accompagne 
dans des bilans de compétences et 
des coachings individuels. En en-
treprise, elle intervient auprès des 
salariés pour du coaching d’équipe 
et du coaching individuel. Elle pro-
pose également des "afterwork du 
soleil".

www.essencite.fr
Tél : 06.52.92.86.61

contact@essencite.fr
  Essencité RH & Coaching

Le 1er mars, l’unité locale de la 
Croix-Rouge d’Hazebrouck a ouvert 
rue de la clef : "La Boutique". Son 
concept ? Vendre des vêtements 
neufs ou d’occasion à petits prix, les 
fonds permettant ainsi de dévelop-
per d’autres activités à but social. 
La boutique est gérée à 100% par 
l’unité locale, grâce à la motivation 
des bénévoles présents pour tenir 
la boutique. "Que ce soit pour la 
mise en place en passant par l’idée, 

le recrutement des bénévoles, les tra-
vaux qui ont été faits à l’intérieur, ou 
l’organisation, c’est 100% made in 
Croix-Rouge Hazebrouck », nous ex-
plique Jean-Paul Cotte, le Président 
de l’unité d'Hazebrouck. La Bou-
tique est ouverte tous les jours de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h. L’ouverture 
du samedi après-midi dépend de la 
présence ou non de bénévoles. 

3 rue de la Clef, 
07.68.13.30.11

Essencité RH & Coaching

Petit aime

La boutique (Croix Rouge)

Art mobilier
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Depuis le 1er avril 2022, l’agence 
Shiva spécialisée depuis plus de 20 
ans dans le ménage et le repassage 
à domicile s’est implantée à Haze-
brouck. L’agence prend en charge 
le recrutement mais aussi le suivi 
de la relation entre les employés de 
maison et les particuliers, relation 
basée sur la confiance. C’est d’ail-
leurs l’une des principales valeurs 
de l’agence.
En venant s’implanter à Haze-
brouck, l’agence vient répondre à 
une demande des particuliers qui 

était de plus en plus forte : "Cette 
nouvelle implantation nous permet 
de répondre à une demande qui est 
de plus en plus forte des particu-
liers d’Hazebrouck mais aussi des 
communes voisines" comme nous 
l’explique Caroline Roger-Marion, 
responsable de l’agence.

Ouvert du lundi au vendredi
 de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

 (17 h le vendredi)
52 rue du Maréchal Leclerc

Tél : 06.79.67.26.91

Stéphane Chabanne franchisé 
chez AXEO Services, filiale du 
groupe La Poste a ouvert en fé-
vrier 2022 les bureaux d’une 
deuxième agence à Hazebrouck. 
AXEO Services est une agence 
spécialisée dans les services au-
près des particuliers et des pro-
fessionnels : ménage, nettoyage 
de vitres mais aussi entretien des 
espaces verts et la création de 
clôtures et de terrasses. Stéphane 
met en avant le contact avec les 
clients et la qualité des services 

de son agence : "On cherche à fi-
déliser nos clients par la quantité 
et non par un contrat. Je veux ap-
porter un service ultra qualitatif, 
nos intervenants sont formés, on 
les accompagne, les contrôle et on 
appelle souvent nos clients pour 
savoir si ça se passe bien." 

Ouvert du lundi au vendredi
 de 9 h 30 à 17 h 30 
117 route de Borre
Tél : 03.20.68.28.31 

  AXEO Services Hazebrouck

Hazebrouckoise, Justine Decherf a 
décidé il y a quelques mois de de-
venir auto-entrepreneur dans le 
dépôt vente de seconde main.  "J’ai 
toujours été attirée par la mode" 
nous confiait-elle. Elle propose 
un dépôt vente de vêtements de 
seconde main, par saison. "C’est 
un dépôt de 3 à 4 mois en fonction 
des saisons, les vendeurs viennent 
ensuite récupérer l’argent ou le 
vêtement qui n'a pas été vendu." 
Le showroom se trouve chez elle. 

Pour vendre vos vêtements ou 
découvrir son showroom, vous 
pouvez la contacter sur les réseaux 
sociaux ou par mail. 
Découvrez quelques vêtements 
sur sa page Facebook et Instagram. 
"Je propose de la seconde main 
propre, à des prix accessibles et dans 
la tendance du moment".

Dépôt uniquement le mercredi
j_et_elles@outlook.fr 

  J & Elles 
  @j_et_elles

J & elles

Cinq ans après la fermeture de la 
dernière poissonnerie à Hazebrouck, 
Gontran Beaugrand a décidé d’ouvrir 
son commerce indépendant en sep-
tembre 2021, sur la place Samsoen. 
Passionné depuis toujours par le sec-
teur de la mer, l’entrepreneur se rend 
tous les matins au port de Boulogne-
sur-Mer afin de pouvoir proposer aux 
clients des produits de pêche locale et 
durable en provenance de nos côtes. 
“Les gens ici aiment les bonnes choses. 
Nous sommes trois salariés, et nous 
avons à coeur de proposer des produits 

de qualité, ainsi que des préparations 
entièrement fait-maison”, explique le 
gérant. Des plateaux de fruits de mer, 
coquillages, crustacés… Il y en a pour 
tous les goûts.

Ouvert du mercredi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

et le dimanche de 9h30 à 12h 
9 rue César et Joseph Samsoen 

Tél : 03. 28. 48. 54. 12
   Poissonnerie Gontran 

Poissonnerie Gontran

Agence Shiva

Axeo services
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 C’est déjà fait

Zoom sur les travaux

 Parking pôle enfance
Très attendus par de nombreux usagers, les travaux du par-
king du pôle enfance situé derrière la caserne des pompiers 
ont pris fin au début du mois d’août, après un chantier qui a 
duré 5 semaines. Ce nouvel aménagement a notamment per-
mis un réaménagement du parking avec la matérialisation 
de 42 places de parking supplémentaires, parmi lesquelles la 
création de places dédiées aux livraisons de repas et aux fa-
milles nombreuses, ainsi que la création d’un espace pour les 
vélos. Une réfection nécessaire qui s'accompagne d’une végé-
talisation de l’espace, dont les premiers effets seront visibles 
lors des périodes de floraison. Coût total des travaux : 188 600 € HT 
dont 30 % financés par la région Haut-de-France.

 Rue du Bois 
Début juin, la fin des travaux d’amé-
nagement des trottoirs ont profon-
dément transformé le paysage de 
la rue du Bois. Cette réfection des 
trottoirs, couplée à la création de 
deux passages piétons sécurisés 
par la Société Alliances TP, contri-
bue à garantir une meilleure sé-
curité aux nombreux riverains 
qui empruntent quotidiennement 
cette route.

La sécurité avant tout
Comme chaque année, l’ensemble des défibrillateurs 
de la collectivité disposés dans les établissements re-
cevant du public a été vérifié par la société mandatée 
Leboulanger Sécurité Travail (LST). Cette opération 
annuelle indispensable de contrôle et d’entretien vise 
à assurer la sécurité de tous les habitants, en garantis-
sant un matériel de qualité mis aux normes en accessi-
bilité immédiate du public. 

Pour garantir toujours plus de sécurité et faciliter 
les passages permanents des riverains, nos rues 
sont prêtes à faire l’objet de profondes rénova-
tions. Ainsi, des travaux se sont déroulés mi-juillet 
rue de la Sous-Préfecture, au niveau du tronçon de 
la rue de la Chapelle et de la rue de la Glacière. Une 
transformation nécessaire qui a donné notamment 
lieu à une réfection de la couche de roulement et 
des trottoirs. Ce chantier mené par la Communau-
té de Communes de Flandre Intérieure (CCFI), se 
poursuit ce mois-ci grâce à une nouvelle phase de 
travaux, qui concerne cette fois-ci la rue du 11-No-
vembre, rue Brueghel et rue Pablo Picasso. 

Nos rues évoluent
Rue de la Sous-Préfecture

C'est à suivre
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La Ville investit pour le bien-être de ses écoliers
Des écoles embellies pour une rentrée au top !

A l’école La Fontaine 
Cet été, l’école La Fontaine a béné-
ficié de travaux de réhabilitation 
et de réaménagement pendant les 
grandes vacances, qui s’inscrivent 
dans le cadre de son regroupement 
en son sein de l’école Jules-Ferry. 
Parmi les principales avancées : 
la création de deux classes (une 
classe élémentaire et une classe 
ULIS), un agrandissement de la 
cantine ainsi qu’un réaménage-
ment des sanitaires.
Plus d'informations en p11.

Une salle de restauration désormais plus spacieuse à l'école La Fontaine

Réaménagement des toilettesDes stores extérieurs au jardin des enfants

Rafraîchissement de la peinture dans deux salles de classe

Au Jardin des enfants
Cela ne vous a certainement pas échappé, la saison qui s’achève a 
été particulièrement intense en termes de températures élevées. Une 
chaleur très incommodante pour les plus jeunes, ces derniers étant 
particulièrement vulnérables. Afin de garantir aux enfants un meil-
leur confort et une protection solaire optimale, la Ville a décidé d'instal-
ler des stores banne à l'extérieur du Jardin des enfants en juin dernier. 

Coût total : 22 602, 71 € TTC 
Cette réalisation est financée avec le concours de la Caisse d'Allocations 

Familiales du Nord à hauteur de 7 534.24€ 
(correspondant à 40% du montant HT de la dépense)

 A l’école Massiet du                  
Biest

Cet été fut propice à la nouveauté pour les éta-
blissements scolaires. Un phénomène qui a aus-
si eu lieu à l’école Massiet-du-Biest, qui a profité 
de ces deux mois de repos pour opérer un ra-
fraîchissement de la peinture dans deux salles 
de classe.

A l’école maternelle 
Jean-Macé
Les travaux au sein de l’école maternelle 
Jean-Macé n’ont pas pris de vacances afin de 
permettre une multitude de changements 
pour cette nouvelle année scolaire. Trois se-
maines de travaux ont été nécessaires pen-
dant la période estivale pour mener à bien 
ce projet ambitieux qui a permis la création 
de nouveaux espaces, comme une salle du 
personnel et un nouveau local de stockage 
pour plus de praticité. Afin de garantir da-
vantage de confort et d’intimité aux enfants, 
les sanitaires ont été réaménagés et rempla-
cés, grâce à l’installation de WC séparés par 
des cloisonnements ainsi que des urinoirs et 
lave-mains adaptés aux enfants.

Comme chaque année, les agents des services techniques avec l'aide d'entreprises missionnées par la 
Ville, sont intervenus cet été dans les écoles pour des travaux concernant principalement la sécurité 
et le confort, pour permettre une rentrée sereine et paisible aux jeunes Hazebrouckois. Découvrez ici 
quelques exemples de travaux réalisés.
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La rentrée nous donne l’occasion de réaffirmer les priorités de la municipalité. Proposer une riche offre d’activi-
tés sportives, culturelles et festives à un large public comme l’été nous en a donné l’occasion, assurer un service 
public de qualité plus que jamais ouvert à tous avec notamment la mise à disposition de deux nouveaux conseil-
lers numériques, accompagner le tissu associatif dans la promotion de ses activités avec l’évènement 
« la rentrée des assos ». 
Ces priorités nous entendons continuer à les réaffirmer à travers nos projets présents et à venir pour offrir un 
cadre de vie toujours plus agréable à nos concitoyens. Les Bouquinales d’automnes, le voyages des ainés, et les 
animations de rentrée pour les plus jeunes nous donneront de nouveau l’occasion de se retrouver dans un cadre 
divertissant. Les guide des assos permettra quant à lui de faire se rencontrer les habitants et toutes celles et ceux 
qui entendent faire bouger leur ville.

La rentrée c’est aussi le moment de se projeter pour préparer l’avenir sereinement dans un contexte de plus en 
plus incertain. La commune doit en effet assurer une continuité de service tout en assumant la hausse des prix, 
l’explosion du prix des énergies et la revalorisation des agents pour faire face à cette inflation. Ce contexte inédit 
mais inévitable nous amènera à entamer une réflexion solide sur les moyens que nous devons mettre en œuvre 
pour continuer à assumer nos priorités.

Nous devrons être audacieux dans les initiatives et courageux dans les choix. Le Maire peut compter sur le 
groupe « J’aime ma ville qui vit » pour apporter son concours à ce travail primordial pour l’avenir d’Hazebrouck.

Ensemble, bâtir Hazebrouck au quotidien 
La rentrée est toujours un moment privilégié pour faire le point. L’été 2022 sera caractérisé par la confir-
mation du changement climatique et de ses funestes conséquences, par l’arrivée de la guerre à nos 
portes et par, cause ou conséquence, la détérioration de l’économie. Ces problèmes internationaux sont-
ils éloignés des politiques locales ? Devons-nous laisser les gouvernants nationaux gérer cette situa-
tion ? Les élus locaux ont-ils, eux aussi, la responsabilité de proposer des actions en réponse à ces défis ? 
Poser la question est pour nous déjà y répondre. Chaque élu, à son niveau, se doit d’agir et de proposer. 
Sur le plan environnemental, les actions locales doivent se développer sur une meilleure gestion des déchets, une 
prévention accrue des risques d’inondations et une mise en œuvre dynamique d’une politique de mobilité efficace. 
Sur le plan économique, le développement d’actions visant à rapprocher le salarié de son travail comme la néces-
saire mise en place de zones économiques et l’accompagnement à la formation professionnelle des plus fragiles. 
Ces actions se doivent d’être complémentaires de celles en réponse aux besoins locaux spécifiques comme le constat 
alarmant d’une désertification en terme de santé de notre territoire et le soutien aux plus démunis de nos citoyens. 
Nous avions lors de la campagne de 2020 une proposition forte en commun : que le maire d’Haze-
brouck soit le président de l’intercommunalité ; minoritaires, nous avons apporté notre sou-
tien à la réalisation de cet objectif. Cette situation permet d’avancer dans la mise en place 
de ces actions, car il est évident que seule l’intercommunalité permet d’agir efficacement. 
Le cadre posé, la question cruciale est celle des choix face à une diminution inéluctable des moyens financiers 
locaux. Il ne sera pas possible de s’éparpiller, de saupoudrer, de tout faire, il faut rationaliser les décisions à l’aune 
des véritables priorités, faire les bons choix.

Hazebrouck c’est vous 
On peut lire sur la page Facebook d’Hazebrouck Ma Ville : « Le jardin public se fait une beauté » et 
que « l’ambition de la Municipalité est que ce parc soit accessible à tous ». Belle initiative en soi mais 
cet engagement pris par Monsieur le Maire avait déjà été pensé par notre équipe en son temps. 
Le projet de déménagement du refuge pour animaux avance, nous dit-on. C’est certes un beau projet mais, en 
revanche, qu’en est-il du triste état de la partie réservée aux animaux dans le parc ? Et que dire de la propreté 
de la partie « jeux pour enfants » ? 

Quant au Skate Park tant décrié à une époque, il est maintenant mis en avant avec l’organisation, ce dimanche 
21 août, de la Zemo Fest, signe que ce lieu est finalement une belle réalisation initiée par notre équipe. Sachons 
(sachez) reconnaître les bonnes idées !

Nous avons constaté que l’état de propreté des cimetières est déplorable, notamment St Eloi. Nous comprenons 
qu’il n’est plus autorisé d’utiliser certains produits, mais il est toujours possible d’entretenir de façon différente 
les sépultures de nos familles.

« Notre ville attire, elle suscite l’intérêt parce que la dynamique engendrée ensemble est réelle ». Mais que pen-
ser du marché hebdomadaire du lundi réduit à peau de chagrin, où tous les commerçants ne sont pas représen-
tés (pas de poissonnier) ? Comme le dit M le Maire sur sa page Facebook à ce sujet, « la critique est essentielle 
pour accompagner le changement ». Mais il faut savoir l’accepter, qu’elle soit positive ou non. « La critique fait 
avancer ».  
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DALa saison s’annonce plus enthousiaste que jamais
Que nous réserve le centre André Malraux cette année?

“Une page blanche à (ré)écrire en-
semble”. C’est par ces mots que 
Philippe Le Claire, directeur du 
Centre André Malraux, introduit 
la nouvelle maquette de présenta-
tion, illustrée d’un dirigeable digne 
d’un roman de Jules Verne, de la 
programmation de la saison 2022-
2023 du centre culturel. Après 
deux années perturbées en raison 
de la crise sanitaire, c’est un véri-

table envol au pays de la fantaisie, 
du rêve et du partage qui attend le 
public, avec pas moins de 45 spec-
tacles qui enchanteront toutes les 
générations tout au long de ces dix 
prochains mois. Un programme 
ambitieux et éclectique, où passion 
et surprises se mêlent avec talent 
pour une 32ème saison accessible 
aux adeptes et à tous les curieux.

Une riche programmation
S’il n’est pas possible de citer l’en-
semble des spectacles proposés, 
il est à souligner la pluralité des 
artistes qui vous feront passer du 
rire aux larmes, à l’instar des spec-
tacles Smashed (8 décembre), où 
d’atypiques jongleurs de pommes 
allieront humour et inventivité, 
sans oublier l’émouvant J’aurais 
préféré que nous fassions obscurité 
ensemble (3 novembre), d’après 
un poème écrit au lendemain des 
attentats du Bataclan. De nom-
breuses têtes d’affiche se parta-
geront également la scène tout 
au long de la saison, telles que les 
humoristes Arnaud Ducret et Fran-
çois Morel, le chanteur Hubert-Fé-
lix Thiéfaine ou encore les musi-
ciennes Camille et Julie Berthollet. 

Une édition de retrouvailles où les 
très attendus temps forts - Si ça me 
chante, le Week-end Poil à gratter et 
la 20ème édition du festival Le P’tit 
Monde - prendront leurs quartiers 
pour partager toutes leurs spécifi-
cités, sans oublier le 50ème concert 
de gala de l’Union Musicale d’Haze-
brouck

La culture accessible à tous
Fidèle à son ambition de permettre 
à chacun l’accès à la culture et à 
la découverte artistique, le centre 
André Malraux montre une fois en-
core que la fête se joue bien au-delà 
de la scène, notamment grâce aux 
nombreuses actions culturelles 
menées en son sein et au contact 
direct de la population de Flandre 
intérieure. Enfin, la politique tari-
faire, étudiée spécifiquement pour 
rendre le monde du spectacle ac-
cessible à tous, connaît une petite 
innovation cette année grâce à 
l’instauration de cartes-cadeaux 
disponibles au montant de son 
choix. 

Retrouvez toute la saison et 
abonnez-vous sur: 

www.centreandremalraux.com

Tout ce que vous devez savoir sur les associations
Le guide des associations
En 2021, la municipalité associait à son grand ren-
dez-vous de la rentrée des sports la création d’un guide 
reprenant l’intégralité des associations proposant des 
activités physiques. Cette année, ce livret pratique fait 
son grand retour, avec cette fois-ci, une version élargie à 
toutes les associations qu’elles soient culturelles, spor-
tives, solidaires, sociales, etc.
Retrouvez à l’intérieur toutes les informations néces-
saires pour (re)découvrir les nombreuses associations 
hazebrouckoises parfois encore peu connues. 
Numéros et contacts, présentations des activités... toutes 
les informations utiles y sont présentées pour vous aider 
dans votre recherche !
Que vous soyez à la recherche d’une noble et juste cause 
pour vous engager, d’une activité pour vous dépenser ou 
encore d’un loisir passionnant pour vous épanouir, sui-
vez le guide ! 

Ce guide est téléchargeable 
gratuitement sur 

ville-hazebrouck.fr 
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Exposition  "Anton et la Flandre 
picturale 1930-2011"
Du samedi 21 mai au dimanche 
30 octobre
Musée des Augustins
(détails en page 26)

Foire agricole, commerciale et 
artisanale d'Hazebrouck
Du vendredi 9 au dimanche 11 
septembre
Parking Espace Flandre
(détails en page 17)

Hazebrouck Ville Ouverte
Du mercredi 14 au dimanche 18 
septembre
Rens CSE : 03.28.49.51.30
(détails en page 19)

Journée Européenne du 
Patrimoine
16, 17 et 18 septembre et 24 et 25 
septembre 
Églises, cimetières, musée, 
maison-musée...
(détails en page 18)

Scène ouverte : Stand-Up Factory
Samedi 17 septembre – dès 17 h 30 
et dimanche 18 septembre – dès 12 h
Friche – Grand'Place 
Entrée libre (gratuite)

Don du sang
Dimanche 18 et lundi 19 sep-
tembre – de 8 h à 16 h 
Salle tennis – Complexe de l'Hoflandt

Chanson "Les fouteurs de joie"
Samedi 24 septembre – 20 h
Espace Flandre 
Tarifs : 15 €/10 €/5 €

La journée des mobilités actives
Dimanche 25 septembre 
de 10 h 30 à 18 h 
Centre-ville d'Hazebrouck
(détails en page 20)

Café-rencontre : Alz'Amis
Samedi 1er octobre 
de 9 h 30 à 12 h
Friche – Grand'Place

Concert : "Je l'aime moi non plus"
Samedi 1er octobre – 20 h
Friche – Grand'Place 
Tarif : 12,95 €/8,95 €

Nos musées ont du goût
Dimanche 2 octobre – de 14 h à 
18 h
Musée des Augustins
(détails en page 27)

Exposition batailles et massacres 
en Flandre : 24 mai –  4 juin 1940 : 
Opération Dynamo
Du lundi 3 au samedi 29 octobre
Maison de l'Abbé Lemire et Musée
Rens : 03.28.43.44.46 ou musee@ville-haze-
brouck.fr
(détails en page 28)

Concert les jeudis de la Friche : "Le 
secret" 
M. Rampal et PF Blanchard 
Jeudi 6 octobre  –  20 h
Tarifs : 5 €

Concert chorale Chanteflandre 
organisé par le Lions Club au pro-
fit des enfants de Madagascar
Dimanche 9 octobre – 16 h 
Tarif : 5 € ; pas de réservation

Don du sang
Jeudi 13 octobre – de 8 h à 16 h
Salle des Augustins

Danse et marionnettes : 
"Almataha " Cie Zahrbat
Vendredi 14 octobre – 19 h
Espace Flandre 
Tarifs : 7 €/5 €/4 € 

Humour : "On ne plaisante pas 
avec l’humour" par les humo-
ristes de France Inter
Dimanche 16 octobre –  17 h
Espace Flandre 
Tarif : 35 €

Concert : "Unplugged" 
Hubert-Félix Thiéfaine
Vendredi 21 octobre  –   20 h 
Espace Flandre  
Tarifs : 45 € 

Festival : "Le P’tit monde"
Du samedi 29 octobre au di-
manche 6 novembre
Rens : Cendre A. Malraux – 03.28.44.28.58

Café-rencontre : Alz’Amis
Samedi 5 novembre – de 9 h 30 à 
12 h
Friche – Grand'Place

Danse : "People what people ?" 
Cie Vilcanota – Bruno Pradet
Mardi 22 novembre –   20 h
Espaces Flandre
Tarif : 25 €

Théâtre : "Un silence ordinaire" 
Cie INTI Théâtre
Jeudi 1er décembre –   20 h
Espaces Flandre
Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Café-rencontre : Alz’Amis
Samedi 3 décrembre – de 9 h 30 à 
12 h
Friche – Grand'Place

Jonglage : "Smashed" 
Cie Gandini Juggling 
Jeudi 8 décembre  – 20 h
Espace Flandre
Tarif : 25 €

Concert : "Gala de l’Union musicale"
Samedi 10 décembre  – 20 h 30
Espace Flandre
Tarif : 10 €/7 €

Don du sang
Dimanche 11 et lundi 12 décembre 
– de 8 h à 16 h
CANM 
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 Les prochains 
conseils municipaux  

• mercredi 28 septembre à 19 h
• mercredi 16 novembre à 19 h 
• mercredi 14 décembre à 19 h

mercredi 14 décembre à 19 h

Plus d'infos sur : ville-hazebrouck.fr

Foire agricole, commerciale et artisanale d'Hazebrouck


