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L’édito du Maire
Chères Hazebrouckoises, 
Chers Hazebrouckois,

2022 se termine déjà, et nous nous ap-
prêtons à entrer dans la 3ème année 
du mandat que vous nous avez confié. 
Ce mandat s’est ouvert avec la ferme 
volonté d’engager la métamorphose 
d’Hazebrouck, pour en faire une ville 
plus moderne, plus engagée dans 
les transitions imposées par notre 
époque. C’est l’occasion pour moi de faire le point sur ces projets 
importants qui se concrétisent. 
Le chantier du Pôle Gare avance et entre dans une nouvelle phase. 
Alors que la nouvelle passerelle est opérationnelle, la CCFI pré-
pare déjà les travaux du pôle d’échange multimodal pour le début 
d’année 2023. Ce magazine d’informations revient longuement 
sur le projet. Au total, c’est près de 30 millions d’euros qui auront 
été investis pour transformer en profondeur ce quartier straté-
gique. 
Le projet de nouvelle médiathèque prend lui aussi le chemin de la 
concrétisation. Le plan de financement progresse, et le concours 
de maitrise d’œuvre sera lancé à la mi-décembre. Hazebrouck 
disposera dans quelques années d’un équipement éducatif et 
culturel d’envergure, à la hauteur des enjeux pour nos habitants 
et notre jeunesse. 
Un autre projet pour la jeunesse avance à grands pas : celui de 
la reconstruction du collège Fernande Benoist annoncé par le 
Président du Conseil Départemental en début d’année. Un dé-
marrage des travaux est prévu en 2024. Plus qu’un projet de re-
construction, nous travaillons pour en faire un projet intégré au 
quartier et servant son dynamisme. 
Nous portons une grande attention à l’état de nos infrastruc-
tures routières et au développement des mobilités douces. 
Après la transformation de l’Avenue de Saint-Omer, c’est la rue 
de Vieux-Berquin et Hollebecque qui connaitront une profonde 
requalification. La première phase des travaux est d’ailleurs en 
cours. 
La métamorphose d’Hazebrouck, c’est aussi véhiculer son image 
dans sa Région et en France. Si son retour parmi les villes qui 
comptent dans le Nord n’est plus à démontrer, nous accueillons 
comme une opportunité exceptionnelle la visibilité apportée par 
les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Hazebrouckois partici-
peront à la fête, puisque nous intégrons le catalogue des centres 
de préparation aux JO pour le handball. Un événement de portée 
mondiale, organisé tout juste un an après les Championnats de 
France de Cyclisme sur route qui élisent domicile à Hazebrouck 
en juin 2023. 

En attendant la tenue de ces grands événements, nous saurons 
profiter comme il se doit des Fêtes de Noël, dont le programme 
vous est présenté ici en détail. Nous faisons le choix de la so-
briété énergétique, mais cela ne doit pas se faire au détriment 
de l’esprit de fête gagnant notre ville en décembre. Ces moments 
de rencontre nous font du bien et nous aident à traverser une 
période difficile. Nous nous y retrouverons nombreux en famille.
J’aurai l’occasion de vous adresser mes vœux en début d’année. 
D’ici là, j’adresse à chacun mes pensées les plus chaleureuses et 
d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

Valentin Belleval, 
Maire d’Hazebrouck,

Vice-Président du Conseil Départemental du Nord
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Festivités
       La brocante du quartier Pasteur dimanche 11 septembre sous un grand soleil.         Le 21e festival de carillon 
en Flandre dimanche 21 août.       De nombreux spectacles pour Hazebrouck Ville Ouverte du mercredi 14 
au dimanche 18 septembre.       "Nos musées ont du goût" dimanche 2 octobre au musée des Augustins.                              
Le Summer Party Tour a clos la ducasse d'été samedi 27 août avec un DJ et une ambiance années 80 avec 
chanteurs et danseurs. 
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Sport
      Brevet du club cyclotouriste des Flandres et de la vallée de la Lys (CCFVL) pour le Téléthon dimanche 
6 novembre.        L'Endorun samedi 5 novembre a permis de récolter 2 000 euros pour la recherche sur 
l'endométriose.         Le Rugby-club de Flandre intérieure a fêté ses 50 ans , avec deux années de retard, samedi 27 
août au terrain de rugby.          Le Lions Tennis Tour du vendredi 4 au dimanche 6 novembre à la Tulipe noire, les 
bénéfices du tournoi sont reversés à l'association Un pas vers la vie. 
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2Aînés
       Marthe Perlein a fêté ses 100 ans mardi 30 août au Clos des Tilleuls.       Un défilé canin au Clos des Tilleuls vendredi 
21 octobre.      Francine Braems et Bernard Verstraet ont célébré leur 60 ans de mariage samedi 22 octobre.      

Environnement
   La foire agricole et artisanale du 9 au 11 septembre.    Journée des mobilités actives dimanche 25 septembre.  
Remise des labels "Ici, je mange local" mercredi 5 octobre.       Opération "Nettoyons la nature" samedi 22 octobre. 
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Mémoire
      Cérémonie de la Libération de la Ville dimanche 4 septembre.         Commémorations du 11 novembre 1918.  
Exposition Batailles et Massacres en Flandre du 11 octobre au 6 novembre. 
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Jeunesse
      Erasmus Days au lycée professionnel des Flandres les 13 et 14 octobre.         Fête de l'éveil à la crèche le samedi 
1er octobre.       Fête d'Halloween le lundi 31 octobre.        Rentrée des classes le jeudi 1er septembre à l'école 
maternelle La-Fontaine et l'école primaire Jules-Ferry, les deux écoles sont regroupées rue de Calais depuis 
septembre.       Des structures gonflables sur la Grand-place à l'occasion de la ducasse d'été samedi 27 août. 
        Les skateurs ont fait le show dimanche 21 août lors du premier festival Zemo Fest au skatepark. 
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Solidarité / Entraide
      Opération brioches les 7 et 8 octobre.       Exposition "Egalité, parlons-en" du 17 septembre au 1 octobre.             
Médaille de la Ville à Gérard Hennion le 5 novembre.      757 soutiens-gorge pour Octobre Rose le 30 octobre.      
Refus de la misère le 17 octobre.         Jean-Pierre Bailleul fait chevalier de l'ordre national du Mérite le 1 juillet.
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La nouvelle passerelle est ouverte, 
mais le projet du pôle gare n’est 
pas terminé. La transformation se 
prolonge avec la construction d’un 
parking-silo, d’une gare routière 
et d’aménagements paysagers.  Ce 
futur pôle d’échanges multimodal 
veut encourager les mobilités ac-
tives et conforter la Ville en tant que 
nœud ferroviaire dans les 
Hauts-de-France.

Le pôle gare continue sa méta-
morphose pour devenir un pôle 
d’échanges multimodal avec un 
parking-silo et une gare routière 
d’ici fin 2024. La passerelle les des-
servira grâce à un escalier et un as-
censeur situé au nord des voies. 

Un parking-silo 
Les travaux pour la construction 
du parking-silo démarreront au 
printemps 2023. Plus de 550 places 
sont prévues, dont certaines réser-
vées pour les personnes à mobilité 
réduite et les motos. Des bornes 
de recharge pour les voitures élec-

triques seront mises en service. 
Ce parking s’élèvera sur quatre ni-
veaux. En contrebas de la rue du 
Contour-de-la-Gare, il sera destiné 
aux usagers de la SNCF via un sys-
tème de barrières compatible avec 
le badge Pass-Pass. Ce parking aé-
rien permettra aux Hazebrouckois 
et aux habitants des alentours de 
stationner sans difficulté. « Les usa-
gers pourront se garer en toute tran-
quillité», pointe Philippe Grimber, 
premier adjoint chargé des travaux, 
de la régie municipale des eaux, des 
finances, des ressources humaines 
et du bien-être au travail. 

Une gare routière 
Une gare routière sera aménagée 
au niveau zéro du parking-silo avec 
six quais pour les bus. Les mobilités 
actives seront favorisées avec des 
voies dédiées aux piétons et aux cy-
clistes et l’installation d’abris vélos. 
Les flux de circulation seront sépa-
rés et sécurisés avec un accès au 
parking-silo par la rue du Contour-
de-la-Gare et un trafic de bus le long 

des voies ferrées. La sortie des cars 
se fera par un nouveau giratoire 
boulevard de l’Abbé-Lemire dont 
une portion, au niveau du pont in-
férieur de la rue Notre-Dame, sera 
rénovée en 2023 avec une piste cy-
clable, la réfection des trottoirs et 
de la végétalisation.  

Des aménagements paysagers
Ce pôle d’échanges multimodal vise 
aussi à réintroduire la nature en 
ville avec des aménagements spé-
cifiques pour en faire de véritables 
lieux de vie. La création de ces es-
paces paysagers s’articulera autour 
d’une placette urbaine au pied de 
la passerelle qui va favoriser le lien 
social avec une aire de jeux, des 
équipements de street  workout, 
du mobilier et un food truck. Une 
zone boisée se dressera le long d’un 
chemin piéton à l’est du parking-si-
lo pour profiter d’un air plus vert et 
un square, en hommage au square 
Maurice-Heckel, sera créé. 

Un futur pôle d’échanges multimodal pour renforcer l’attractivité d’Hazebrouck
Un parking de 550 places en construction  

La passerelle ouverte au public
Le samedi 8 octobre, une centaine de personnes étaient réunis pour l’ouver-
ture piétonne de la passerelle. C'est sous le soleil que les premiers passants 
ont pu prendre possession de cet ouvrage exceptionnel qui surplombe la ville 
d’Hazebrouck. Ce véritable « chantier du siècle », ouvert au public après 18 
mois de travaux, a fait le bonheur des premiers usagers, qui n'ont pas hésité à 
vanter son architecture, à prendre le temps de s'arrêter pour admirer la vue, 
ou encore à réaliser des photographies en souvenir de cette journée vécue 
comme un moment historique. Les deux ascenseurs permettant d'accéder à 
la passerelle côté gare et côté du boulevard de l'Abbé-Lemire  sont désormais 
opérationnels pour les piétons et les personnes à mobilité réduite. Les deux 
ascenseurs desservant directement les quais devraient être opérationnels 
d’ici la fin d’année tout comme les escaliers d’accès aux quais. 

©Exploration Architectures

Engagement

en cours
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L’année dernière, le département 
du Nord avait déjà entrepris des 
travaux de remise en état de la 
chaussée ainsi que la création 
d’aménagements cyclables sur 
une partie de la RD53, précisé-
ment sur l’axe reliant Hondeghem 
à Hazebrouck. 

Plus de sécurité et de fluidité sur la RD53 avec un chantier  jusqu'à la fin 2023
La deuxième phase des travaux a commencé
Depuis le 4 juillet dernier, les 
travaux de requalification et de 
réaménagement de la RD53 ont dé-
buté. Une action qui s’inscrit dans la 
démarche globale d’un projet ambi-
tieux qui vise notamment à mieux 
partager l’espace public entre les 
différents modes de déplacement, 
garantissant ainsi plus de sécurité, 
une plus grande fluidité du trafic et 
une meilleure intégration des mo-
bilités douces.
Ces travaux, qui vont considéra-
blement modifier la physionomie 
urbaine de cet axe stratégique de 
la ville, vont s’étendre jusqu’en 
2023, en trois phases distinctes. 
Une vaste zone est ainsi concernée 
par ce programme qui prévoit une 
mutation importante du paysage 
urbain, s’étendant du parvis de la 
gare jusqu’au passage à niveau rail 
SNCF et la rue du milieu. 

C’est fait
La phase initiale des travaux a dé-
buté au début du mois de juillet 
dernier, et a été réalisée par l’in-
termédiaire du Syndicat Intercom-
munal d’Energie des Communes 
de Flandre (SIECF). Cette étape 
essentielle a permis l’effacement 
et l’enfouissement des câbles aé-
riens (téléphoniques, électriques).  
Ces travaux avaient pour vocation 
d’accrocher les câbles en façade des 
maisons situées entre la rue Ferdi-
nand Buisson et la rue Brossolette. 
Cette action visait notamment à ga-

rantir la sécurité de ce programme 
de travaux, tout en apportant une 
plus grande fluidité et une facilita-
tion des déplacements piétons.

C’est en cours
Après quatre semaines de prépara-
tion, la deuxième étape de ces tra-
vaux, qui consiste en la rénovation 
de l’assainissement de l’ensemble 
de cet axe, a démarré au milieu du 
mois d’octobre. Ils seront réalisés 
en sous-sol pour remplacer tous 
les réseaux d’assainissements de 
la rue. Ce chantier sera réalisé par 
phase pour limiter au maximum les 
désagréments, et ce jusqu’à la fin 
mars 2023. Les travaux ont débuté 
par le bas de la rue de Vieux-Ber-
quin, à hauteur du Pont-des-Meu-
niers, tout en garantissant un accès 
aux riverains, commerces et entre-
prises. A cet effet, des déviations 
sont mises en place pour que cha-
cun puisse toutefois circuler pen-
dant toute la durée des travaux.

C’est à suivre
Des travaux de voirie de la rue de 
Vieux-Berquin doivent commen-
cer d’ici avril 2023. Cette nouvelle 
phase consistera en la rénovation 
complète de la voirie, la remise 
en état des trottoirs et la création 
d’une piste cyclable sur la totalité 
de la rue soit 1,6 km. Dans un souci 
de garantir davantage de sécurité, 
la chaussée sera réduite à 5,5 m 
afin d’inciter à réduire la vitesse des 
automobilistes, et le haut de la rue 
comprendra un passage à chaussée 
partagée limité à 30 km/h. Cette 
transformation durable prévoit 
également la création d’un station-
nement réglementaire pour facili-
ter les déplacements des conduc-
teurs. A ces nouveautés viendront 
également s’ajouter l'incorporation 
d’espaces verts, avec pour objectif 
de bénéficier d’un cadre de vie tou-
jours plus agréable. A l’issue de ces 
travaux, prévus pour une durée de 
6 mois, le sens de circulation sera 
également réexaminé. 

Le saviez-vous ?
Dans le cadre de son plan vélo, qui 
vise à faire passer l’utilisation du 
vélo de 2.5% à 10% en Flandre, la 
CCFI a doté la ville d’Hazebrouck 
de 148 arceaux au mois de mai 
dernier. Du nouveau mobilier 
urbain implanté sur différents 
points stratégiques, notamment à 
proximité des 
commerces, des centres d’anima-
tion ou encore des équipements 
sportifs. La liste des points où se 
situent ces arceaux est disponible 
sur ville-hazebrouck.fr . 

Engagement

en cours
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Contre le harcèlement, un pHARe dans les établissements scolaires 
Unis contre le harcèlement scolaire

En France, 1 enfant sur 10 est 
concerné par le harcèlement. Pour 
faire face à ce fléau, le programme 
pHARe, qui prévoit un plan de pré-
vention du harcèlement à desti-
nation des écoles et collèges, a été 
généralisé à toutes les écoles élé-
mentaires et à tous les collèges à la 
rentrée 2022. 

Après deux années d'expérimenta-
tion dans six académies, cette ini-
tiative a permis de mettre en place 
des actions tout au long de l’année 
scolaire, comme la formation d’une 
communauté protectrice autour 
des élèves, la rédaction d’un pro-
tocole de prise en charge des situa-
tions de harcèlement, de la préven-

tion dès le CP, de la sensibilisation 
des familles et des personnels, et 
enfin de la formation d’élèves am-
bassadeurs dans les collèges. 
Un plan de formation et d’ac-
compagnement est proposé dans 
toutes les académies à destination 
de tous les personnels ressources, 
grâce à 8 journées de formation 
consacrées au repérage et à la prise 
en charge des situations de harcè-
lement et de cyberharcèlement. 
Cette année, les écoles hazebrouc-
koises ont toutes proposé des ac-
tions dans le cadre de la Journée 
nationale de lutte contre le harcè-
lement, le 10 novembre dernier. 
Les élèves se sont notamment réu-
nis pour former un #NAH (Non Au 
Harcèlement) géant. 

Si vous êtes victime de harcèle-
ment, vous pouvez contacter le 
numéro vert 3020.

Un conseil municipal des enfants et un conseil des jeunes engagés pour la jeunesse
Un conseil municipal des enfants investi en janvier

Il y a du changement dans la vie 
municipale hazebrouckoise avec 
l’instauration d’un conseil des 
enfants en janvier qui rejoint le 
conseil municipal des jeunes. C’est 
la première fois que deux conseils 
destinés à la jeunesse sont établis 
en même temps. 

Une nouvelle instance démocrative 
se constitue à Hazebrouck avec  
un conseil municipal des enfants 

(CME). Trente-cinq élèves de CM1 
et CM2 des écoles publiques et 
privées de la Ville seront élus par 
leurs pairs vendredi 9 décembre. 
Le CME sera investi en janvier lors 
d’une cérémonie en présence du 
Maire, Valentin Belleval. 

Le conseil municipal des enfants

Les conseillers s’engagent pour 
deux ans. Répartis dans différentes 
commissions, environnement, 
scolaire, jeunesse et citoyenneté, 
sport, culture, fêtes et cérémonies, 
les jeunes élus mènent ou parti-
cipent à des actions pour amélio-
rer le cadre de vie des enfants de la 
maternelle à la primaire à l’école, 
mais aussi dans toute la commune. 
“Les projets viennent d’eux”, insiste 
Théo Lemirre, du service jeunesse. 
Outre les projets, le CME est aussi 
un outil d’accompagnement de ces 

enfants vers leur rôle de futurs ci-
toyens. Il permet leur responsabili-
sation dans l’émergence de projets 
et leur réalisation. 

Le conseil municipal des jeunes
En 2020, un conseil municipal des 
jeunes (CMJ) a été élu pour deux 
ans. "Le conseil se termine en dé-
cembre, mais sera renouvelé. Il y a 
une base solide avec dix-huit jeunes, 
ils sont porteurs d’idées. Il y a une 
envie de les garder”, souligne Théo 
Lemirre. A leur entrée au conseil, 
ils étaient en CM1/CM2, ils sont 
désormais au collège. Comme le 
conseil des enfants, trente-cinq 
jeunes seront donc élus et condui-
ront des projets pour les adoles-
cents de 11 à 16 ans. Le conseil 
municipal des enfants et celui des 
jeunes seront amenés à travailler 
ensemble, ainsi qu’avec les élus de 
la Ville. 

Céline Sauzeau, adjointe en 
charge de l’éducation, de la 
citoyenneté, de la petite 
enfance et de la jeunesse

"Nous avons identifié la 
lutte contre le harcèle-
ment comme une priorité 
de notre Projet Educatif de 
Territoire et nous accom-
pagnons les équipes ensei-
gnantes, parents et élèves 
dans cette démarche."
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Le 7 juillet dernier, l’ensemble des 
partenaires éducatifs et de la jeu-
nesse s’est donné rendez-vous à 
la mairie d’Hazebrouck pour la si-
gnature du Projet Educatif de Ter-
ritoire (PEDT). Travail d’envergure 
entamé en 2021 avec de multiples 
structures (centres d’animations, 
centres sociaux, centres de forma-
tion, associations…), ce document 
est essentiel afin de mener une 
politique éducative globale et co-
hérente, co-construite, structurée 
et ambitieuse. 

La nouvelle rentrée scolaire a mar-
qué une nouvelle étape importante, 
avec la création d’une gouvernance 
jeunesse. Cette action a pour ob-
jectif de mobiliser l’ensemble des 
acteurs jeunesse sur les quatre 
années à venir pour réussir l’en-
semble des challenges.

Qu'est-ce que la gouvernance 
jeunesse ?
Cette structure regroupe les re-
présentants de chaque discipline 
(parents d’élèves, membre de la 
commission municipale, directeur 
d’école…). La présidence de la 
gouvernance jeunesse est assurée 
par Céline Sauzeau, adjointe au 
Maire chargée de la petite enfance, 
de l’éducation, de la jeunesse et 
de la citoyenneté. Trois réunions 

annuelles sont prévues, et quatre 
pour la première année. Son rôle 
est de fixer le cadre de travail de 
l'année à venir en termes d'appels 
à projets comme de commissions 
thématiques. Ce projet est tourné 
autour de quatre axes : le partage 
des valeurs éducatives avec les 
acteurs du territoire, la communi-
cation, le développement des par-
tenariats en respectant la place de 
chacun et la co-construction d’un 
projet commun autour duquel sont 
placés l’enfant et le jeune. 

Un appel à projets pour l’an-
née 2023, porté par toutes les 
structures de la Ville, a été lancé 
jusqu’au 31 décembre. Cette ini-
tiative est prévue pour permettre 
aux partenaires de présenter des 
projets en réponse aux 7 théma-
tiques prévues, tout en leur lais-
sant l’initiative du contenu, de la 
mise en œuvre et des objectifs. Une 
réunion est prévue en janvier pour 
convenir des propositions validées 
ou non. 

Des commission thématiques

Le PEDT propose un parcours édu-
catif cohérent et de qualité, le res-
pect des compétences de chacun et 
de la complémentarité des temps 
scolaires et périscolaires. Pour être 
réalisable, certains projets doivent 
être entrepris sur une plus longue 
durée. Pour ce faire, trois com-
missions thématiques ont été éta-
blies. La première concerne le Plan 
mercredi, relevant de l’Education 
Nationale, afin de s’adapter davan-
tage aux nouvelles organisations 
du temps scolaire. Le second axe 
concerne la formation et l’accom-
pagnement professionnels. En-
fin, une attention particulière est 
portée sur le décrochage scolaire. 
Pour répondre au mieux à ces thé-
matiques, trois commissions sont 
prévues dans l’année, dont la pre-
mière s’est déroulée en novembre 
dernier. Chaque participant pour-
ra ainsi échanger librement pour 
trouver des solutions adaptées, 
selon son domaine de prédilection.

Le Projet Educatif de Territoire mobilise l'ensemble des acteurs de la jeunesse
Un parcours éducatif de qualité pour chaque jeune

Des mercredis récréatifs avec un batteur reconnu
La Poum Tchak Academy a posé ses batteries pour six séances, jusqu’au 
14 décembre, dans le cadre des mercredis récréatifs. Cette action excep-
tionnelle a pour vocation d’offrir aux enfants une initiation  à la batterie, 
une découverte du rythme et une prévention des risques auditifs. Ces ate-
liers sont adaptés aux âges des participants afin de mener une réflexion 
autour de l’éducation musicale tout en acquérant des premières notions 
de pratique de l’instrument avec un batteur professionnel, Nicolas Bastos. 
Plébiscitée par les enfants ravis de cette découverte, cette activité présente 
de nombreux avantages comme l’expression des émotions, le développe-
ment des capacités relationnelles ou l’augmentation de l’attention. 
Pour participer
Vous souhaitez inscrire vos enfants aux mercredis récréatifs? Pour rap-
pel, ils sont organisés sur 36 séances tout au long de l’année à l’école 
Amand-Moriss Barrière-Rouge, de 8h 30 à 16 h 30. L’inscription se fait par 
période, sur le portail citoyen du site Internet de la Ville. Votre enfant peut 
venir la journée, ou seulement le matin ou l’après-midi. La capacité d’ac-
cueil maximale est de 40 enfants en maternelle, et de 48 en primaire. 
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al Le foyer Abbé-Pierre prend le relais de la Ville pour accueillir les sans-abri cet hiver 
Le foyer Abbé-Pierre s'agrandit 
Après la fermeture de la halte so-
lidaire avenue Jean-Bart, la Ville 
passe le relais au foyer Abbé-Pierre 
pour accueillir les sans-abri  cet hi-
ver. Le centre a ouvert trois places 
et propose un hébergement d’ur-
gence  la nuit.
 
La municipalité a souhaité tra-
vailler avec l’association d’action 
éducative et sociale dont dépend 
le foyer Abbé-Pierre pour créer un 
accueil immédiat pour les sans-
abri. Depuis fin novembre, trois 
couchages sont disponibles dans 
un logement jouxtant le centre 
d’hébergement au bout de la rue 

de Merville. Appartenant à la mai-
rie, cette maison est mise à disposi-
tion du foyer Abbé-Pierre. Des tra-
vaux de rénovation ont été réalisés 
et le logement est meublé. 

Les aider à se réinsérer 
En plus de l’hébergement d’ur-
gence la nuit, les personnes sans 
domicile bénéficieront d’un ac-
compagnement administratif et 
professionnel. « Ils seront suivis 
par un éducateur pour les aider à 
se réinsérer. Ce que je veux, c’est que 
ces personnes s’en sortent. Il y a des 
solutions », pointe Florence Bris-
bart,  adjointe en charge de l’action 
sociale, de la santé, de l’inclusion et 
de la proximité. 
Cet hiver sera transitoire. La muni-
cipalité souhaite en effet augmen-
ter le nombre de places à l’hiver 
2023. Le centre communal d’ac-
tion sociale est le coordinateur de 
ce partenariat et met en œuvre les 

moyens nécessaires pour le mener 
à bien et faciliter les échanges.

Les maraudes reprennent 
Chaque vendredi soir et jusqu’au 
31 mars, des maraudes se dérou-
leront dans la commune. Deux 
personnes s’en chargent, un élu du 
membre du conseil d'administra-
tion du centre communal d’action 
sociale et un membre du tissu as-
sociatif  de la Ville. Les maraudes se 
concentreront derrière les centres 
commerciaux, la gare, la rue de 
Merville ou la rue de Vieux-Ber-
quin. « Il y a tout un circuit. Nous 
irons à la rencontre des sans-abri 
avec de la soupe, des couvertures, 
mais aussi pour discuter. Nous ne 
pourrons pas les diriger vers le foyer 
Abbé-Pierre. Nous contacterons 
le 115 qui les orientera vers Dun-
kerque ou Lille », précise Florence 
Brisbart. 

Une antenne de l’association SPReNe rue de Rubecque pour les jeunes en difficulté 
Les jeunes de 18 à 25 ans sont accompagnés

Déjà implantée rue de Merville, l’as-
sociation SPReNe Flandre, dont les 
missions portent sur la protection 
de l’enfance, a ouvert une antenne 
rue de Rubecque pour le dispositif 
Etayage. Ce dispositif accueille à la 
journée des jeunes de 18 à 25 ans 
dans une situation complexe.  

Etayage est un service d’accueil, 

d’orientation et d’accompagne-
ment pour des jeunes sortant de 
l’Aide sociale à l’Enfance sans solu-
tion ou en difficulté d’insertion. “Ce 
sont des jeunes pour qui la vie active 
est compliquée. Ils sont pour la plu-
part isolés, sans famille ni amis”, ex-
plique Jérémy Lecointre, éducateur 
spécialisé. Du lundi au vendredi, 
les salariés apportent un soutien 

psychologique, une aide pour trou-
ver un logement, pour se réinsérer 
vers l’emploi, dans les démarches 
administratives ou pour un suivi 
médical. L’équipe travaille en col-
laboration avec le centre commu-
nal d’action sociale, Pôle emploi, 
la Mission locale et l'association 
Orme activités. 

Des jeunes isolés
Le dispositif suit actuellement 
vingt-cinq jeunes, de Nieppe à Dun-
kerque. “Ils peuvent venir souffler la 
journée. C’est un accompagnement 
singulier selon la personnalité. La 
plupart ont besoin d’être rassuré”, 
confie Jérémy Lecointre. 
Apporter une sécurité et travailler 
sur la socialisation font également 
partie des missions d’Etayage:“C’est 
une libre adhésion. Les démarches 
sont faites avec eux et pas sans eux. 
Ils doivent être impliqués". 
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Les 15 et 16 octobre, la cité scolaire 
des Flandres a accueilli l'événe-
ment “We Can Hazebrouck » or-
ganisé par les Papillons Blancs. Un 
week-end pour favoriser l’accès au 
sport aux personnes en situation 
de handicap et sensibiliser aux dis-
ciplines parasportives.  

Faire voir et faire entendre le sport 
adapté et le handisport, voilà l’ob-
jectif de ce week-end. Le handis-
port s’adresse aux personnes ayant 
un handicap physique ou sensoriel 
et le sport adapté est destiné aux 
personnes présentant un handicap 
mental ou psychique. Impulsé par 
le premier forum du handicap, or-
chestré par Josette Delecoeuillerie, 
conseillère déléguée, en novembre 
2021, ce week-end était une pre-
mière dans les Hauts-de-France. 
Et il y avait du choix parmi la tren-
taine d’activités proposées: tennis, 
basket, judo, handball, krav maga, 
rugby ou encore CéciFoot. 

Des élus ont testé 
Des visiteurs se sont familiarisés 
avec certaines disciplines, bien en-
cadrés par des joueurs en situation 
de handicap. Gaël Duhamel, adjoint 
en charge des sports et des rela-
tions avec les associations à la Ville, 
s’est également essayé au football 
en fauteuil: “Ce sont des petites 
bombes à manipuler, ce n’est pas 
évident. C’était un super week-end 
où tout le monde a vécu de grands 
moments.” 

Démocratiser le parasport 
Le programme a été imaginé par 
l’association Spor’Adapt, la Ville,  le 
centre socio-éducatif et Les Papil-
lons Blancs. Les clubs sont venus 
de la région pour démocratiser 
la pratique du sport en situation 
de handicap et démontrer que les 
disciplines peuvent être adaptées. 
L’idée étant de donner envie à des 
personnes de franchir le pas et de 
pratiquer, voire créer, des sections 
adaptées dans les associations. A 
l’avenir, Gaël Duhamel souhaite 
amener les écoles à découvrir le 
handisport et le sport adapté afin 
de changer les regards et ouvrir 
l’esprit des plus jeunes sur les dif-
férentes formes de handicap.
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“We Can Hazebrouck” a sensibilisé le grand public aux pratiques parasportives 
Le sport au-delà des différences 

Un week-end qui ap-
pelle d’autres actions
Du côté des Papillons Blancs, 
ce week-end a été « une énorme 
satisfaction. »  Pour Emmanuel 
Gobin, le directeur général, ces 
deux journées ont permis de 
démontrer que le sport est un le-
vier d’inclusion et une ouverture 
au monde du handicap. Cet évé-
nement, organisé avec le soutien 
du Comité paralympique natio-
nal, s’inscrit dans la dynamique 
des Jeux Paralympiques de Paris 
2024. Un partenariat s’est d’ail-
leurs crée et  les Papillons Blancs 
sont en contact avec le Comité 
des Hauts-de-France. « On va 
prolonger très vite. Comment ? 
Quoi ? Nous sommes en train de le 
construire. Une dynamique se fait 
avec les clubs locaux pour la créa-
tion de nouvelles sections. » 

Une nouvelle signalétique pour le dojo
Depuis le mois d’octobre, le dojo Pierre Dehondt, situé 
avenue De-Lattre-de-Tassigny, bénéficie d’une nou-
velle signalétique. Les trois associations qui disposent 
des lieux, le judo club hazebrouckois, l’aïkido Hout-
land et Flandres Judo sont ainsi désormais clairement 
identifiées.

Gabriel Coelho, le jeune champion de billard
Déjà vice-champion de France, Gabriel Coelho a eu 
l’honneur de représenter la France aux championnats 
du monde de billard blackball, qui se sont déroulés du 8 
au 15 octobre à Albi dans le Tarn.  Une première sélec-
tion prometteuse pour cet adolescent licencié au Pool 
Flamand hazebrouckois et âgé de seulement 13 ans. 
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Hazebrouck, une Ville olympique

La piscine devient intercommunale en 2023 

De la plongée pour les enfants avec les Bulles Bleues

La Rentrée des associations, c'était en septembre

Les Jeux Olmpiques de 2024 se préparent activement. En 2020, la Ville 
d’Hazebrouck a eu l’honneur d’obtenir le label “Terre de Jeux 2024”. Une 
distinction qui constitue une première étape de reconnaissance de la part 
du Comité d’organisation des JO. Cette distinction est destinée aux collec-
tivités et aux mouvements sportifs qui s’engagent dans l’aventure des JO. 
C’est donc le début d’une belle histoire qui a donné lieu, en octobre der-
nier, à l'annonce de la salle Henri-Desbuquois comme étant un centre de 
préparation aux JO pour les équipes de handball. La structure, qui est l’une 
des plus belles salles au nord de Paris, est ainsi désormais référencée au 
catalogue officiel des endroits pouvant accueillir des équipes. Le travail 
continue désormais pour faire venir les délégations officielles, dans le but 
de montrer le dynamisme de la Ville. 

Vingt-deux ans après sa création, le club des Bulles Bleues inaugurait en 
octobre dernier sa première session de plongée pour enfants à la piscine 
d’Hazebrouck. Spécialement adaptée aux 8-12 ans, cette discipline est to-
talement sécurisée grâce à la présence d’un moniteur par enfant. Tout au 
long de leur initiation, les participants vont pouvoir découvrir à leur rythme 
et grâce à de petits exercices ludiques la nage avec palmes ou encore la 
plongée avec bouteille. “Cette activité est organisée chaque lundi soir, dès 20 
h, tout au long de l’année. Elle permet d’acquérir une aisance dans l’eau. Pour 
débuter, l’idéal est de savoir nager et d’être assidu. La présence des parents est 
obligatoire lors des entraînements. La formation, qui comprend la licence, les 
assurances et la cotisation est d’environ 150€”, explique Mickael Hamille, pré-
sident du club. Si vous souhaitez que vos enfants intègrent une prochaine 
session, ou pour obtenir davantage d’informations, vous pouvez contacter 
le club au 06 09 56 04 41 ou par mail à les-bulles-bleues@outlook.fr.

Une centaine d’associations hazebrouckoises étaient réunies à l’Es-
pace Flandre samedi 3 septembre, dans le cadre de la Rentrée des as-
sociations. Ce rendez-vous exceptionnel a été l’occasion pour les par-
ticipants d’aller à la rencontre des habitants pour se faire connaître. 
Un événement plébiscité par le grand public, qui est venu très nom-
breux tout au long de la journée pour échanger avec les différents 
clubs présents.  Cette action a également été l’occasion de présenter 
le guide des associations. A l’intérieur de ce livret pratique, toutes les 
informations nécessaires pour (re)découvrir toute la richesse du tissu 
associatif de la Ville: numéros et contacts, présentation des activités… 
toutes les indications utiles sont présentes pour vous aider à trouver 
le club qui vous correspond. 

A compter du 1er janvier, la piscine municipale sera gérée par la Commu-
nauté de communes de Flandre intérieure. Elle deviendra donc intercom-
munale. La Communauté de communes aura la charge de la piscine pour 
l’entretien et son fonctionnement. Aucun changement ne viendra pertur-
ber sa bonne marche. Les horaires et les prix resteront identiques pour le 
public, les scolaires et les associations. 

Horaires en période scolaire :
Lundi, mardi et vendredi : 18h – 20h

Mercredi : 16h – 19h
Jeudi : 12h – 13h30 et 18h – 20h
Samedi : 10h – 12h et 15h – 18h

Dimanche : 9h – 12h
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Inauguration du village 
de Noël 2022 
Vendredi 2 décembre à 18h - Grand place 

Monsieur le Maire et les élus vous invitent au lancement des festivités de Noël 2022. 
Les vingts chalets, le grand chapiteau, la patinoire et le carrousel qui composent ce village 
chaleureux et féérique, sont prêts à vous accueillir, en famille ou entre amis. 

Horaires d'ouverture 
du village de Noël

Du 2 décembre au 24 décembre:
Le village et la patinoire sont ouverts
 - de 16 h à 21 h tous les jours
 - Le samedi de 11 h à 21 h
 - Le dimanche de 15 h à 21 h (patinoire dès 11 h)
 - Fermeture de toutes les installations le 24 à 17 h
Dès le 19 décembre:
 -La patinoire sera ouverte dès 11 h tous les jours 
La patinoire et le carrousel seront ouverts jusqu’au 31 décembre.

300m²

Glace 
naturelle

Espace
Enfant
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Uniques et magiques, les "Tubas de Noël" seront à 
Hazebrouck pour leur trentième anniversaire !
À l'initiative d'amoureux du tuba et avec la com-
plicité de l'Orchestre National de Lille, les « Tubas 
de Noël » ont été fondés en 1992 pour promou-
voir cet instrument en déclinant un programme 
basé sur les mélodies de Noël.

Le 18 décembre, ils devraient être trois cents 
musiciens au pied de la tour Saint-Eloi pour ac-
cueillir le père Noël et surtout jouer un réper-
toire connu et partagé par tous. Au fil des ans, le 
répertoire s'étoffe et de nouveaux musiciens et 
instruments (hélicons, saxhorns, euphoniums, 
soubassophones) se mêlent à la fête qui gagne en 
popularité, traversant rapidement les frontières 
régionales… 

CONCERT TUBAS DE NOEL
Organisé par la Fédération des sociétés musicales 
Hauts-de-France avec le soutien du Conseil régio-
nal Hauts-de-France, des départements du Nord 
et du Pas-de-Calais et le partenariat de la Ville et 
de l'Union Musicale d'Hazebrouck. 

PROGRAMME
VILLAGE DE NOEL

Vendredi 2
Inauguration du village 

de Noël - 18h

Samedi 3
Huîtres du Rotary -Midi/soir
Cracheurs de Feu - 16h - 20h

Samedi 10
Rendez-vous savoyards avec 

la cuisine de Pauline 
Midi/soir

Maquillage pour enfants, 
sculptures sur ballons, ateliers 
créatifs de Noël -  Après-midi

Samedi 17
Maquillage pour enfants, 

sculptures sur ballons, ateliers 
créatifs de Noël, échassiers 

lumineux - Après-midi

Samedi 24
Fanfare de Noël, Maquillage 

enfant - 14h/17h

Dimanche 18
Maquillage enfant, sculptures 
sur ballons, ateliers créatifs de 

Noël, photo ateliers du père 
Noël - Après-midi

Tubas de Noël à Saint-Eloi - 17h
Descente du père Noël de 
l'église Saint-Eloi - 18h30

Dimanche 11
Sculptures sur ballons, fan-

fare de Noël - Après-midi
Concert Gospel - 16h45 - 17h45
Rendez-vous savoyards avec 
la cuisine de Pauline- 18h30

Dimanche 4
Huitres du Rotary - Midi

Fanfare, maquillage enfants, 
mascottes dans le village  

Après-midi

Vendredi 9
Rendez-vous savoyards avec 
la cuisine de Pauline - 18h30

PULL DE NOEL 
ET BARBE A PAPA
Le rendez-vous est donné 
pour les enfants le vendredi 
23 décembre de 15h à 18h 
pour un moment festif autour 
de la patinoire.
Chaque enfant présent, 
porteur du fameux « pull de 
Noël », va recevoir une barbe 
à papa et un tour de 
carrousel. 

DJ SUR GLACE

Rendez-vous le samedi 10 
décembre avec l’équipe de 
Red Station de 19h à 22h 
pour danser sur et autour de 
la patinoire… les participants 
recevront un bonnet de Noël !

POUR L’OUVERTURE, 
TOUS EN PULL DE NOEL !
Plus fun que le col roulé, plus 
trash que la combi de ski, le 
pull de Noël sera tendance 
sur la Grand place. 
Chaque porteur de la 
« précieuse tunique » se verra 
remettre un ticket de tombola 
à déposer dans l’urne pour un 
tirage au sort … 

Mercredis et Jeudis Gourmands : voir page précédente
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Une nouvelle action pour lutter contre la fracture numérique 
Les ateliers numériques cartonnent 

Depuis le 1er septembre, Stépha-
nie Horent, conseillère numérique 
pour la Ville, anime des ateliers 
les mardis et jeudis à La Friche. 
Les participants sont guidés sur 
les usages divers d’Internet, aidés 
dans leurs démarches ou leurs 
besoins personnels. Ces ateliers 
connaissent une très belle réussite. 

Afin de lutter contre la fracture 
numérique, la municipalité a mis 
en place des ateliers numériques 
chaque semaine. Qu’il s’agisse 
d’utiliser le web, et ainsi pouvoir ef-
fectuer de nombreuses démarches, 
prendre des photos et les stocker, 
reconnaître des documents ou 
gérer ses comptes personnels, les 
ateliers permettent de favoriser les 
apprentissages. 
Jusqu’au 19 janvier, des ateliers sont 

programmés les mardis après-mi-
dis et jeudis matins. Par groupe de 
six, l’ambiance est détendue, mais 
studieuse. “Ça fonctionne bien, les 
ateliers ont beaucoup de succès. Ils 
sont très demandés et il n’y a plus 
beaucoup de places”, sourit Sté-
phanie. Le groupe du mardi est le 
même depuis le début. Il est com-
posé d’Arlette, Marie-Josée, Chan-
tal, Evelyne, Claudine et Kouider. 
Les problèmes rencontrés portent 
souvent sur les démarches en ligne 
et deux profils se démarquent, les 
seniors et les jeunes actifs. 

Patience et pratique
Destinés aux Hazebrouckoises 
et Hazebrouckois qui font face à 
des difficultés liées aux nouvelles 
technologies, chacun apprend, 

pas à pas, à utiliser l’outil infor-
matique afin de gagner en auto-
nomie. Chaque atelier se passe 
dans la bonne humeur. Les élèves 
s’exercent sur des ordinateurs 
prêtés par la municipalité. Pour 
la pratique, chacun dispose d’un 
cahier numérique avec des jeux 
ludiques pour l’apprentissage. “Je 
prends le temps et je passe voir tout 
le monde”, précise la conseillère. 
Et si quelqu’un a des soucis de 
compréhension, c’est l’entraide qui 
prime. La plus belle récompense 
pour Stéphanie Horent :”Des gens 
se sentent assez en confiance et ont 
acheté un ordinateur. Ils viennent 
maintenant avec.” 

En chiffres : 
Les deux conseillers numériques, 
Stéphanie Horent et Kévin Bolluyt, 
mènent trois actions auprès des 
habitants : des permanences, des 
accompagnements individuels et 
des ateliers numériques. 
Depuis le début de ces actions, fin 
mai, Stéphanie Horent et Kévin 
Bolluyt ont accompagné 921 per-
sonnes dont 153 accompagne-
ments individuels. 
Pour plus d’informations ou si vous 
souhaitez bénéficier du service des 
conseillers numériques, prenez 
rendez-vous au 03 28 43 44 45.

Arlette
 « Je suis là pour me perfectionner. Internet, ça nous est tombé dessus par 
hasard. Au lieu de demander à mes petits-enfants, je viens ici. J’ai rencon-
tré Stéphanie au marché, c’est comme ça que je suis arrivée aux ateliers 
numériques. J’ai des difficultés pour les démarches en ligne et tout ce qui 
est sécurité. J’ai progressé depuis que j’ai commencé. »

Marie-Josée 

 « Je viens pour apprendre et mieux maîtriser Internet, ce n’est pas évident. 
Il y a beaucoup de choses que l’on ignore, notamment avec les démarches 
en ligne. Il y a de l’évolution, j’ai enregistré pas mal de choses. Il faut que 
ces ateliers continuent et Stéphanie a beaucoup de patience avec nous. 
C’est une très bonne ambiance. » 

Témoignages
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Le banquet des aînés est l'occasion de profiter d'une fête autour d'un repas partagé
Un record de participation au banquet des aînés
Moment attendu avec beaucoup 
d’impatience, le traditionnel ban-
quet des aînés s’est déroulé mer-
credi 5 octobre à Espace Flandre. 

Plus de 850 personnes étaient ré-
unies pour profiter de ce copieux 
repas dans la structure, à domicile 
ou dans les résidences autonomie. 
“C’est la première fois que je venais 
avec mon mari. Les plats étaient 
délicieux, il y avait une bonne am-
biance, aussi bien au niveau de la 
musique que des gens autour de 
nous. Nous sommes tous repartis 
avec de bons souvenirs plein la tête, 
prêts à revenir l’année prochaine” 
a insisté Chantal. Convivialité, 
animation musicale et bonne hu-
meur, tous les ingrédients étaient 
présents pour rendre ce moment 
festif mémorable pour tous les 
participants.  

Le 23 septembre dernier, le Maire 
d’Hazebrouck, les élus et le conseil 
municipal se sont réunis au musée 
des Augustins afin d’accueillir offi-
ciellement les nombreux nouveaux 
habitants. 

Depuis le début de l’année 2020, 
plus de 300 personnes sont venues 
s’installer dans toute la ville pour 
y travailler, s’installer en famille 

ou profiter de leur retraite. “Vous 
avez fait un choix de qualité dans 
une ville dynamique qui regorge de 
trésors et de richesses. Nous espé-
rons que la ville vous plaît, avec le 
sentiment qu’il y fait bon vivre”, a 
insisté Valentin Belleval, le Maire. 
A cette occasion, un livret d’accueil 
reprenant l’ensemble des numéros 
et adresses utiles a été remis aux 
participants. 

Les nouveaux habitants accueillis Comment organiser 
vos noces de 
mariage en mairie ?
Il est traditionnel de fêter 
certains anniversaires de 
mariage, particulièrement 
le cinquantième (les noces 
d’or), le soixantième (les 
noces de diamant) ou le 
soixante-dixième (les noces 
de platine). Quelles dé-
marches effectuer pour le 
célébrer ? Il vous faut adres-
ser un courrier à Monsieur 
le Maire six à huit semaines 
avant la date souhaitée 
en précisant l’horaire, le 
nombre d’invités et vos coor-
données. Une fois votre de-
mande acceptée, Myriam Bo-
gaert, directrice adjointe du 
Pôle population, en charge 
de la citoyenneté à la mai-
rie, se déplacera jusque chez 
vous pour retracer  briève-
ment vos vies. Un discours 
sera lu pendant la cérémo-
nie en présence de l’élu qui 
officiera et de vos proches, le 
tout suivi d’un pot de 
l’amitié.

Engagement

tenu
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Quelques astuces pour réduire sa consommation :
Alors que la hausse des prix de l’énergie suscite une inquiétude croissante, l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’Energie (Ademe) préconise des gestes simples pour réduire ses dépenses :

 Fermer ses volets la nuit diminue fortement les déperditions de chaleur au niveau des fenêtres, installez 
des rideaux épais et fermez-les la nuit, éviter de recouvrir les radiateurs, purgez-les régulièrement. 

 Utilisez des casseroles adaptées à la taille des plaques, couvrir les casseroles permet de consommer un 
quart d’électricité ou de gaz en moins pour la cuisson, évitez d’ouvrir la porte du four pour vérifier la cuisson. 

 Utilisez le programme « éco » de son lave-vaisselle réduit jusqu’à 45% la consommation d’électricité, pri-
vilégiez les cycles courts à basse température voire à froid pour les machines à laver. 

Engagée dans une démarche de 
sobriété, la Ville a pris des mesures 
pour contribuer à la réduction de 
sa consommation énergétique 
et son empreinte carbone face à 
la crise et à la hausse du coût de 
l’énergie. 

Ce plan de sobriété, actif depuis 
novembre,  a été pris avec la fina-
lité de réduire la consommation 
d’énergie, tout en préservant au 
maximum la qualité des services 
publics, et de maintenir l’accès le 
plus large possible aux activités 
sportives, éducatives, culturelles et 
de loisirs. Pour atteindre cet objec-
tif, deux mesures d’économie ont 
été mises en place : diminuer la du-
rée de l’éclairage public, mais pas 
intégralement, ainsi que le chauf-
fage dans les services et certaines 
salles municipales. 

Un éclairage de sécurité
Concernant l’éclairage public, la ré-

duction dans le temps ne concerne 
pas toute la Ville. Un éclairage dit 
« sécuritaire » reste allumé toute la 
nuit et touche différents axes de la 
commune comme le centre-ville, la 
mairie, le secteur de la gare, le che-
minement piéton de la passerelle 
et certaines artères de circulation: 
la rue d’Aire, la rue de Vieux-Ber-
quin, la rue Louis-Warein, la rue 
Notre-Dame, la route de Borre, la 
rue de Calais, la rue de Merville, la 
rue Verlyck,  la rue du Pont-des-
Meuniers, l’avenue de Saint-Omer 
et le boulevard de l’Abbé-Lemire. 

Un éclairage d’ambiance 
Dans le reste de de la Ville, l’éclai-
rage public est éteint de 0h à 5h. 
Mais dans certaines rues, des por-
tions sont allumées et d’autres sont 
éteintes en fonction de la réparti-
tion électrique. En cause, les 150 
armoires électriques qui gèrent les 
3000 points lumineux de la com-
mune. Paramétrer chacun des lam-

padaires est impossible. La grande 
arche de la passerelle, les églises et 
le musée des Augustins sont aussi 
dans l’obscurité de 0h à 5h du ma-
tin. En complément, nous avons 
rappelé aux commerces que la loi 
les oblige à éteindre leur enseigne 
et éclairage de 1h à 6h. 

Baisse du chauffage 
La deuxième mesure porte sur 
le chauffage. Pour optimiser la 
température, il est baissé de 1 à 2 
degrés dans quasiment tous les 
services, bâtiments municipaux 
et salles de sport, à quelques ex-
ceptions près ( les complexes 
sportifs Pierre-de-Coubertin et Ar-
naud-Beltrame).  Baisser le chauf-
fage de 1°C permet de réduire de 
7% la consommation d’énergie. 
Cette réduction de température ne 
concerne pas les écoles et les rési-
dences seniors. 

Chauffage et éclairage,  la Ville a mis en action son plan de sobriété énergétique
Ce que prévoit le plan de sobriété énergétique 
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Village de Noël
Les illuminations pour les 
fêtes de fin d’année sont éga-
lement réduites. L’allumage 
et l’extinction de ces derniers 
suivent ceux de l’éclairage 
public et sont donc éteints 
de 0h à 5h. Des efforts sont 
également faits en matière 
d’éclairage au niveau de la 
patinoire. Il est restreint sur 
des horaires déterminés. 
La guirlande lumineuse qui 
traversait la Grand-Place se 
limite cette année à la rue 
Piétonne.
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Tous concernés par la 

réduction des déchets !
Pourquoi il est urgent d’agir ?

737 kg
déchets 
par habitant 
et par an

C’est :

154 kg kg  de plusde plus
que la moyenne française moyenne française

217 kg de plus
que nos voisins de Flandre-
Lys en redevance incitative

Et 737 kg x 104 198 habitants 
(chiffre INSEE 2019), c’est environ 
76 794 tonnes de déchets qu’il faut 
ramasser, stocker, éliminer… 

À peu près 307 fois le poids de la 
nouvelle passerelle d’Hazebrouck, 
c’est trop ! 

On a des solutions pour réduire nos déchets ?

Oui, agir tous ensemble au quotidien ! 
La CCFI instaure dès janvier 2023 

la redevance incitative pour réduire nos déchets et notre 
empreinte carbone. 

Ce mode de fonctionnement sera directement lié à la production 
de déchets de chaque usager, comme l’eau ou l’électricité !

• La loi de transition énergétique (17  août  2015) fixe le 
déploiement du financement incitatif pour le service public 
des déchets à 25 millions de français en 2025.
• Population actuelle concernée  : 5,6 millions d’habitants et 
195 collectivités (chiffres 2019)
Source : Ademe

Infos en

La redevance incitative produit du positif pour le territoire

Actuellement, le coût de service par an
et par habitant s’élève à 132€, mais les collectivités 
en redevance incitative parviennent à réduire le 
volume global de leurs Ordures Ménagères résiduelles 
(OMr ; en bac noir uniquement) de 30% à 50% ! 

Mes déchets ménagers et recyclables 
sont moins souvent ramassés 

Le volume des bacs est étudié pour stocker les déchets plusieurs 
semaines. 

Je stocke mes déchets dans les bacs
Je mets moins souvent mes déchets à la collecte. Même s’il circule 
chaque semaine, le camion s’arrête moins souvent et consomme 
moins de carburant, tout en collectant plus rapidement. 

Une réduction de 35% des OMr

Un meilleur tri

Les objectifs de la CCFI objectifs de la CCFI à terme sont :

Adoptons de nouvelles habitudes  

LES 
P’TITES
ASTUCES
AU QUOTIDIEN

Je laisse les su-
remballages 
en magasin

Je dépose 
en déchèterie 

ou point 
d’apport 

volontaire  

Des questions sur la gestion des déchets dans les 50 communes ?

La redevance incitative la CCFI 

03 74 54 00 80
dechets@cc-flandreinterieure.fr 

cc-flandreinterieure.fr / rubrique Transition éco

@CCFlandreInterieure 

Renseignements explications REOMi

Facturation, paiement, tarifs... 

Problème de bac (perte, casse) 

Changement dans le foyer (déménagement, 
naissance, décès) 

La collecte et le traitement des ordures ménagères   
          les syndicats

03 59 68 40 06

Collecte et traitement des déchets - Calendriers

Achat de composteurs : composteur de jardin de 445 à 
1100 L ou composteur de cuisine (bokashi) de 20 L ; en 
vente à tarif préférentiel : de 30 à 40 €

Fonctionnement des déchèteries

Politique Prévention des déchets - Ambassadeurs du tri
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SMICTOM des Flandres

smictomdesflandres.fr 

03 28 20 22 10

SM SIROM Flandre Nord

sm-sirom-flandre-nord.fr

Les conditions de travail des ripeurs sont meilleures
Diminution des troubles musculosquelettiques, le ramassage est 
optimisé en leur évitant de porter et de s’abaisser pour ramasser 
les déchets (bacs sur roues et levés par le camion).

Je participe 
à des ateliers 

réduction 
des 

déchets*

*Pour vous inscrire, rendez-vous dans votre mairie.

La collecte de mes bacs

J’adopte une démarche anti-gaspi’

La facturation de la redevance incitative en 2023

Dans mon bac noir, je 
jette mes ordures ména-
gères en sacs (en ayant 
pris soin d’avoir vidé l’air 
du sac).

Je réutilise mes contenants pour faire 
mes courses.

Dès maintenant, je modifie mon prélèvement TEOM pour changer 
mon échéancier 2023

Été 2023, je reçois et je règle la 1ère facture en redevance incitative.

Début 2023, je reçois une facture indicative qui correspond au nombre de bacs collectés tout 
au long du second semestre 2022. RIEN A PAYER !

Je répare les objets du quotidien plutôt 
que les jeter.

Je privilégie les achats de « seconde 
main ».

J’installe un composteur d’extérieur       
et/ou d’intérieur.

Dans mon bac jaune, 
je jette mes déchets 
« en vrac » : plus besoin 
de sacs ! Je peux jeter 
tous les emballages : 
plastiques, papiers et 
métaux. 

Je ne laisse rien dépasser 
de mes bacs pour la 
collecte des déchets : le 
couvercle est fermé et rien 
n’est déposé à côté du bac 
(sac ou carton) 

• J’utilise mes bacs et 
je les sors uniquement 
lorsqu’ils sont pleins !

• Je rentre mon bac une 
fois la collecte réalisée.

J’aplatis les 
cartons et les 

bouteilles

1

2

44

3

Toutes les infos pratiques pour la collecte de vos ordures ménagères, déchets verts, recyclablesToutes les infos pratiques pour la collecte de vos ordures ménagères, déchets verts, recyclables

Le calendrier
de la collecte

Le plan des
secteurs de collecte
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Tous concernés par la 

réduction des déchets !
Pourquoi il est urgent d’agir ?

737 kg
déchets 
par habitant 
et par an

C’est :

154 kg kg  de plusde plus
que la moyenne française moyenne française

217 kg de plus
que nos voisins de Flandre-
Lys en redevance incitative

Et 737 kg x 104 198 habitants 
(chiffre INSEE 2019), c’est environ 
76 794 tonnes de déchets qu’il faut 
ramasser, stocker, éliminer… 

À peu près 307 fois le poids de la 
nouvelle passerelle d’Hazebrouck, 
c’est trop ! 

On a des solutions pour réduire nos déchets ?

Oui, agir tous ensemble au quotidien ! 
La CCFI instaure dès janvier 2023 

la redevance incitative pour réduire nos déchets et notre 
empreinte carbone. 

Ce mode de fonctionnement sera directement lié à la production 
de déchets de chaque usager, comme l’eau ou l’électricité !

• La loi de transition énergétique (17  août  2015) fixe le 
déploiement du financement incitatif pour le service public 
des déchets à 25 millions de français en 2025.
• Population actuelle concernée  : 5,6 millions d’habitants et 
195 collectivités (chiffres 2019)
Source : Ademe

Infos en

La redevance incitative produit du positif pour le territoire

Actuellement, le coût de service par an
et par habitant s’élève à 132€, mais les collectivités 
en redevance incitative parviennent à réduire le 
volume global de leurs Ordures Ménagères résiduelles 
(OMr ; en bac noir uniquement) de 30% à 50% ! 

Mes déchets ménagers et recyclables 
sont moins souvent ramassés 

Le volume des bacs est étudié pour stocker les déchets plusieurs 
semaines. 

Je stocke mes déchets dans les bacs
Je mets moins souvent mes déchets à la collecte. Même s’il circule 
chaque semaine, le camion s’arrête moins souvent et consomme 
moins de carburant, tout en collectant plus rapidement. 

Une réduction de 35% des OMr

Un meilleur tri

Les objectifs de la CCFI objectifs de la CCFI à terme sont :

Adoptons de nouvelles habitudes  

LES 
P’TITES
ASTUCES
AU QUOTIDIEN

Je laisse les su-
remballages 
en magasin

Je dépose 
en déchèterie 

ou point 
d’apport 

volontaire  

Des questions sur la gestion des déchets dans les 50 communes ?

La redevance incitative la CCFI 

03 74 54 00 80
dechets@cc-flandreinterieure.fr 

cc-flandreinterieure.fr / rubrique Transition éco

@CCFlandreInterieure 

Renseignements explications REOMi

Facturation, paiement, tarifs... 

Problème de bac (perte, casse) 

Changement dans le foyer (déménagement, 
naissance, décès) 

La collecte et le traitement des ordures ménagères   
          les syndicats

03 59 68 40 06

Collecte et traitement des déchets - Calendriers

Achat de composteurs : composteur de jardin de 445 à 
1100 L ou composteur de cuisine (bokashi) de 20 L ; en 
vente à tarif préférentiel : de 30 à 40 €

Fonctionnement des déchèteries

Politique Prévention des déchets - Ambassadeurs du tri
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smictomdesflandres.fr 

03 28 20 22 10

SM SIROM Flandre Nord

sm-sirom-flandre-nord.fr

Les conditions de travail des ripeurs sont meilleures
Diminution des troubles musculosquelettiques, le ramassage est 
optimisé en leur évitant de porter et de s’abaisser pour ramasser 
les déchets (bacs sur roues et levés par le camion).

Je participe 
à des ateliers 

réduction 
des 

déchets*

*Pour vous inscrire, rendez-vous dans votre mairie.

La collecte de mes bacs

J’adopte une démarche anti-gaspi’

La facturation de la redevance incitative en 2023

Dans mon bac noir, je 
jette mes ordures ména-
gères en sacs (en ayant 
pris soin d’avoir vidé l’air 
du sac).

Je réutilise mes contenants pour faire 
mes courses.

Dès maintenant, je modifie mon prélèvement TEOM pour changer 
mon échéancier 2023

Été 2023, je reçois et je règle la 1ère facture en redevance incitative.

Début 2023, je reçois une facture indicative qui correspond au nombre de bacs collectés tout 
au long du second semestre 2022. RIEN A PAYER !

Je répare les objets du quotidien plutôt 
que les jeter.

Je privilégie les achats de « seconde 
main ».

J’installe un composteur d’extérieur       
et/ou d’intérieur.

Dans mon bac jaune, 
je jette mes déchets 
« en vrac » : plus besoin 
de sacs ! Je peux jeter 
tous les emballages : 
plastiques, papiers et 
métaux. 

Je ne laisse rien dépasser 
de mes bacs pour la 
collecte des déchets : le 
couvercle est fermé et rien 
n’est déposé à côté du bac 
(sac ou carton) 

• J’utilise mes bacs et 
je les sors uniquement 
lorsqu’ils sont pleins !

• Je rentre mon bac une 
fois la collecte réalisée.

J’aplatis les 
cartons et les 
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Les trois cimetières de la Ville vont devenir des futurs poumons verts 
Les cimetières se verdissent et la biodiversité s’accentue

Le jardin public  est accessible aux PMR depuis cet été

Depuis le 1er juillet 2022, la loi Labbé 
interdit l’utilisation de produits phy-
tosanitaires dans les cimetières. La 
municipalité n’a pas attendu que cette 
législation soit appliquée et a passé le 
cap de la végétalisation dès 2021.  

Les agents communaux ont expéri-
menté l’année dernière une nouvelle 
technique d’entretien plus respec-
tueuse de l’environnement en végé-
talisant les allées des trois cimetières 
de la Ville: Saint-Eloi, Notre-Dame et 
le Rocher. Un retour à la nature pour 
ces lieux de mémoire propices au re-
cueillement et où la biodiversité s’y 
épanouit.  

Un verdoiement dans le temps
Les allées des cimetières de la Ville 
ont été verdies en 2021. Ces plan-
tations permettent à la nature de 
reprendre du terrain avec un tapis 
de pelouse et à la biodiversité de 
prospérer. “La base en cailloux a été 
conservée pour garder une stabilité 
et éviter la boue. Nous avons griffé le 
sol et semé un gazon qui pousse lente-
ment et qui s’enracine. Il faut utiliser 
ce potentiel et  faire des cimetières des 
lieux de vie”, explique David Florquin, 
chef du service cadre de vie de la 
Ville. 

La biodiversité se développe
Cette couverture végétale des cime-
tières a permis à trois espèces carac-
téristiques de s’y implanter durable-
ment: le rougequeue noir, un oiseau, 

l’oedipode turquoise, un criquet, et le 
lézard des murailles, une espèce 
protégée. Les agents ont également 
observé la présence en nombre de 
papillons. “En verdissant les cime-
tières, nous les rendons plus agréables. 
Cela permet d'amener plus de vies, 
animales et végétales, dans ces lieux 
où le minéral est très présent et de 
concilier ainsi les fonctions de mé-
moire et de deuil avec l'écologie", 
observe Elise Dormion, adjointe en 
charge de l'environnement. Avec 
cette végétalisation, la municipali-
té porte un nouveau regard sur ces 
espaces verts et facilite le travail des 
agents communaux. La prochaine 
étape vise à favoriser la plantation 
de vivaces dans les interstices des 
concessions. 

Cet été, le jardin public a profité de la 
pause estivale pour se métamorpho-
ser en profondeur. La partie côté est 
du jardin public, située avenue de-
Lattre-de-Tassigny, à proximité des 
maisons de retraite et des résidences 
seniors a ainsi connu des travaux 
d’aménagement. Ainsi, ce chantier 
a permis la création d’un chemine-
ment piéton, rendant cet espace vert 
incontournable accessible plus faci-
lement au grand public. 

Cet aménagement permet plus de 
sécurité et de facilité, notamment 
pour les personnes âgées, en situa-
tion de handicap ou encore les fa-
milles avec poussette. Construit en 
béton désactivé, un matériau résis-
tant aux conditions climatiques et 
donnant un aspect gravillonné, cet 
équipement assure une plus grande 
sécurité grâce à sa surface antidéra-
pante, pour la plus grande satisfac-
tion de tous les usagers.
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Que faire
 des déchets ?

    Des conteneurs sont mis 
à  disposition dans les trois 
cimetières de la Ville. David 

Florquin rappelle l’im-
portance de séparer le 
plastique et les déchets 
organiques :"C’est bon 

pour l’environnement et cela 
participe à la réduction des 

déchets." 
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Artiste peintre, mais aussi illustra-
trice de livres, Rosine Devynck a fait 
don d’une cinquantaine d’œuvres à 
la Ville que vous pourrez découvrir 
dans la salle temporaire du musée 
des Augustins dès le mois de dé-
cembre. 

Pour la pluralité des œuvres
Cette exposition recense une cin-
quantaine d’œuvres et de dessins 
(13 huiles, 8 gouaches, 9 pastels, 6 
encres, 3 aquarelles et 26 fusains). 
Une collection unique où Rosine De-
vynck dévoile toute l’étendue de son 
talent, avec des représentations réa-
lisées à l’huile, à l’aquarelle ou encore 
au pastel. Toutes les époques sont 
représentées, même les débuts déjà 
prometteurs de l’artiste. Un style à 
(re)découvrir qui se veut impres-

sionniste, qui met en avant la couleur 
et les mouvements, afin de faire vivre 
intensément les toiles. 

Pour la diversité de sujets
Parmi tous les sujets présentés, les 
thèmes essentiels de l’œuvre de l’ar-
tiste sont omniprésents. Parmi eux, le 
carnaval, les paysages des Flandres, 
la mer et les combats de coqs. Une 
diversité de sujets et de propositions 
sont ainsi présents dans cette rétros-
pective qui saura satisfaire un large 
public. 

Pour le Nord

Les couleurs du Nord, le ciel, l’eau, 
la nature et les lumières sont des 
sujets inépuisables qui ont toujours 
beaucoup inspirés Rosine Devynck. 
L’artiste avoue également être très 
sensible à la mer du Nord. Partie de 
Gravelines pour la Flandre, elle a pu 
découvrir tour à tour les bleus des 
bords de mer, devenus des verts de 
la campagne. Un environnement ru-
ral longuement parcouru à vélo pour 
profiter de chaque aspect notam-
ment au petit matin et pour s’émer-
veiller des couleurs changeantes de 
la lumière. Une pluralité de couleurs 
que l’on retrouve dans ses combats 
guerriers de coqs, les flamboyants, 
qui lui ont permis d’améliorer sa 

palette. Le carnaval, dont Rosine 
Devynck aimait participait chaque 
année, l’a également beaucoup mar-
qué dans son parcours artistique par 
ses couleurs. Mais le grand tournant 
s’est déroulé à Hazebrouck, avec la 
rencontre d’Arthur Van Hecke, qui l’a 
beaucoup encouragé. L’artiste a, par 
ailleurs, habité 49 ans à Hazebrouck, 
puis à la Motte-au-Bois. Dans cette 
exposition, tout ce qui a été réalisé 
sur le marais aux lièvres, Gravelines 
et dans les mines est retracé. 

Une cinquantaine d'oeuvres à découvrir au musée des Augustins  
3 raisons d’aller voir l’exposition de Rosine Devynck

Un escape game pour Noël
Un escape game exceptionnel sur le 
thème de Noël est organisé mercre-
di 21 décembre au musée d’Haze-
brouck . Ce jeu d’évasion, qui mêle 
énigmes et culture, se veut accessible 
à tous dès l’âge de 8 ans.  L’occasion 
de (re)découvrir les œuvres de ce 

lieu incontournable. Réussirez-vous 
à résoudre toutes les énigmes en fa-
mille pour sauver la magie des fêtes ?

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

Portrait Rosine Devynck

Originaire de Gravelines, 
Rosine Devynck s’est très tôt 
prise de passion pour le des-
sin. Elle a fait partie d’une 
association d’artistes avant 
de réaliser, dès 1968, sa pre-
mière exposition personnelle 
à Dunkerque, en 1970, puis de 
nombreuses autres en France 
et à l’étranger. Touche à tout, 
l’artiste a également mis son 
talent au service de l’illustra-
tion de livres. Désormais domi-
ciliée dans le sud de la France, 
Rosine Devynck continue de 
représenter artistiquement 
les paysages qui l’entourent. 
Cette exposition vient mettre 
en lumière son travail, en cou-
vrant différentes époques.
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Les rendez-vous du musée des Augustins
Ateliers pour les familles
Le dimanche 4 décembre.
Le dimanche 8 janvier. 
Le dimanche 5 février. 

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 
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Yannick Kremer, 46 ans, a pris la tête 
de la bibliothèque municipale le 1er 
septembre. Il sera également le direc-
teur de la future médiathèque dont 
l’ouverture est prévue en 2025/2026. 
Rencontre. 

Vous venez d’intégrer l’équipe de 
la bibliothèque, quel est votre 
parcours ? 
"Je viens de la banlieue parisienne, de  
Seine-Saint-Denis plus précisément. 
Je suis  bibliothécaire depuis 2008. 
J’ai travaillé dix ans au réseau de mé-
diathèques de Plaine Commune de 
Seine-Saint-Denis et deux ans dans le 
bassin minier."

Pourquoi avoir choisi cette 
profession ? 
"C’est un métier de contact, c’est ce que 
j’aime, plus que l’amour des bouquins, 

mais j’aime lire aussi. C’est une pro-
fession où on peut échanger, aborder 
tout un tas de sujet avec les gens. On se 
confie  aux personnes sans entrer par 
effraction dans leur vie privée, par pe-
tites touches grâce aux livres."

C’est un beau défi  ce nouveau 
poste de directeur de la future 
médiathèque ?
"Oui, j’ai envie de faire de nouvelles 
choses. Faire le même métier, mais de 
pas de la même manière. Ce projet de 
médiathèque est un challenge impor-
tant. Il s’agit de savoir comment on ac-
compagne les utilisateurs, proposer de 
nouvelles pratiques, qu’ils participent, 
fassent quelque chose avec nous. C’est 
une très belle aventure, je mesure la 
chance que j’ai. "

Votre arrivée sur Hazebrouck se 
passe bien ? 
"Oui, c’est un territoire à taille humaine. 
Je m’acclimate bien. Il y a un public 
fidèle à la bibliothèque."

En attendant l’ouverture de la mé-
diathèque,  des choses vont 
changer à la bibliothèque ? 
"Oui, nous allons modifier les horaires 
d’ouvertures dès le 1er janvier. Ils se-
ront plus étendus et plus lisibles. La 
bibliothèque sera ouverte 24h au lieu 
de 19h actuellement. Il y aura d’autres 
actions également courant 2023 pour 
préparer en douceur la transition avec 
la médiathèque. "

C'est-à-dire ?  
"Nous commençons à acheter des jeux 
de société pour adultes et jeunes en vue 
de faire un atelier une fois par semaine. 
Nous allons réaménager l’espace fic-
tion/jeunesse. Il y aura également un 
pôle documentaire pour tous les pu-
blics. On affinera au fur et à mesure, le  
temps d’habituer les gens. Nous allons 
transférer progressivement pour ne 
pas perdre le public et accompagner 
l’équipe qui passera de six à onze per-
sonnes. Les habitants font partie 
prenante du projet. "
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Le lundi 20 octobre, la salle des Au-
gustins accueillait un large public 
afin de procéder à la présentation 
officielle de la bande dessinée « 𝐽𝑢𝑙𝑒𝑠 
𝐿𝑒𝑚𝑖𝑟𝑒, 𝑝𝑟�̂�𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑡 �́�𝑙𝑢 𝑑𝑢 𝑝𝑒𝑢𝑝𝑙𝑒 »,
dans le cadre des Bouquinales d'au-
tomne. Deux années de travail ont 
été nécessaires à Colette Hus-David, 
illustratrice et autrice de livres pour 
enfants de la région, pour réaliser cet 
ouvrage de 48 pages aux éditions Le 
Marais du Livre. Un travail minutieux 

qui retrace avec rigueur et précision 
la vie de l’abbé Lemire. Le neuvième 
art honore ainsi avec réalisme la mé-
moire et les réalisations de Jules Le-
mire grâce aux portraits d’époque, 
cahiers de l’abbé ou encore les bul-
letins de l’association Mémoire de 
l’abbé Lemire, qui est partenaire du 
projet. De précieuses sources étu-
diées pour retracer avec exactitude 
les actions de ce personnage hors 
du commun, dont le parcours de vie 

reste intimement lié aux habitants 
du marais aux lièvres. Cette BD est 
l’occasion pour tous les amoureux 
d’histoire, soucieux de (re)découvrir 
la vie de l’abbé, ou simples curieux, 
d’en apprendre davantage, dans un 
album rempli de multiples détails et 
accessible à tous. 
La BD est en vente au Marais du 
Livre. 

Yannick Kremer est le nouveau directeur de la future médiathèque 
Un nouveau visage à la bibliothèque

L’Abbé Lemire en BD

Horaires de la bibliothèque 
au 1er janvier :

Mardi: 14h-18h30
Mercredi: 10h-18h
Vendredi: 14h-18h30
Samedi: 10h-13h et 14h-18h 
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Le mois d’octobre était riche en dé-
couvertes culturelles dans le cadre 
des Bouquinales d'automne à Haze-
brouck. Plusieurs élèves ont ainsi pu 
rencontrer Delphine Pessin, autrice 
du livre sur le harcèlement « La ca-
rotte et le bâton ». Les spectateurs 
ont pu apprécier son roman à tra-
vers la lecture/spectacle proposée à 
la salle des Augustins. L’événement 
a également été l’occasion d’échan-
ger avec des auteurs locaux. L’Haze-
brouckoise Annie Degroote est ainsi 
venue à la Friche pour dialoguer sur 

la place des femmes dans son œuvre. 
Une rencontre succédant l’autre, 
Hubert Bogaert et Jean-Pierre Varlet 
étaient également au rendez-vous 
pour parler de la bière, à partir de 
leurs ouvrages respectifs, « Histoire 
des brasseries en Flandre intérieure 
» et le « Dictionnaire original de la 
bière ». Parmi toutes ces animations, 
les plus jeunes n’ont pas été oubliés. 
Ils ont eu la chance de profiter du ma-
gnifique spectacle « Almataha », or-
ganisé par le Centre André-Malraux, 
mêlant danse et marionnettes. 

L’Orphéon
Vous avez toujours voulu être un ar-
tiste ? Le personnel de l’Orphéon a 
fait de ce rêve une réalité en ouvrant 
les portes du théâtre pour une visite 
guidée exceptionnelle.  Les partici-
pants ont ainsi pu brûler les planches 
quelques secondes, le temps d’ad-
mirer la vue des artistes le soir des 
représentations,  au milieu des lu-
mières qui pleuvent sur la scène. 
L’événement s’est poursuivi par la 
visite des loges et des coulisses.

La maison Houzet
Oeuvres cachées, découvertes dans 
l’escalier. Cette année, une poignée de 
visiteurs a eu la chance de découvrir 
le décor panoramique des paysages 
d’Hazebrouck et de la Flandre, réali-
sé par le peintre Henri Cleenewerck 
en 1896. Un morceau d’histoire lo-
cale exceptionnel, peint sur les murs 
du palier au sein d’un office notarial 
sur la Grand-place d’Hazebrouck. 

L’église Notre-Dame
Le lancement des Journées Euro-
péennes du Patrimoine (JEP) s’est 
déroulé au sein de l’église Notre-
Dame, permettant de redécouvrir 
l’histoire et l’architecture de cette 
structure incontournable. Grâce à la 
mise en place de panneaux indica-
tifs, les contributions de l’architecte 
Joseph Philippe et des artistes Yves 
de Coëtlogon, Henri Carlier et Gus-
tave Pattein ont pu être commentées 
tout au long d’une visite guidée. Un 
concert d’orgue a clôturé cette pre-
mière journée événement. L’occa-
sion de prendre de la hauteur pour 
admirer autrement la beauté de 
cette église. 

Les auteurs à la rencontre de leur public 
Les Bouquinales d'automne 

Retour sur les Journées Européennes du Patrimoine de septembre
Nos trois endroits coups de coeur

Le saviez-vous ?
 - Hazebrouck a été la cible de plus de 50 bombardements 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 - La nef de l’église Notre-Dame mesure 15 mètres. 

 - La scène de l’Orphéon est en pente, spécialement optimisée 
pour le théâtre. 
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Installée depuis 2019 boulevard 
de l’Abbé-Lemire,  La Petite Fleur 
Bleue a déménagé en août…à 
quelques pas seulement. La bou-
tique de fleurs est passée du 27 
au 23 boulevard de l’Abbé-Lemire.  
Kathleen Deroo, la gérante,  est dé-
sormais propriétaire des locaux et 
a agrandi son commerce de 25m2. 
Véritable passionnée, Kathleen De-
roo a un penchant pour les fleurs 
stabilisées et réalise des créations 
florales pour toutes sortes d’évé-

nements. Naissance, baptême, 
bouquet de mariée, Saint-Valen-
tin, anniversaire, centre de table, 
la fleuriste compose à l’image et à 
l'envie de ses clients. « C’est beau-
coup mieux ici, il y a plus d’espace 
et c’est plus agréable pour tout le 
monde », confie Kathleen Deroo. 

 23 boulevard de l’Abbé-Lemire, 
03 28 42 01 52

La petite fleur bleue

Anaïs, 32 ans, Hazebrouckoise, s’est 
lancée depuis mars en tant que dé-
coratrice évènementielle. La jeune 
femme à fait de sa passion, son mé-
tier. Mariage, anniversaire, enter-
rement de jeune-fille/ de garçon, 
baby Shower, baptême ou encore 
l’inauguration de vos projets pro-
fessionnels ou privés, Anaïs vous 
propose de prendre en main la 
mise en scène de vos évènements. 
Elle conçoit une décoration sur me-
sure et personnalisée en fonction 

de vos envies et bien évidemment 
de votre budget. Organisée et très 
perfectionniste, la jeune décora-
trice, met au service des personnes 
qui le souhaitent toute sa créativité 
et son professionnalisme.

  Ana Event
  Ana_event_

Ancien chauffeur de bus, Gaylord 
Clarisse a radicalement changé de 
domaine professionnel. Il a ouvert 
fin août sa boutique spécialisée 
dans la lithothérapie, « O’Mille et 
une Pierre ». La lithothérapie est 
une méthode thérapeutique de 
médecine non conventionnelle qui 
utilise les propriétés des pierres 
et des cristaux tels que quartz 
rose, tourmaline ou pierre de lune. 
Enthousiaste, le gérant ne regrette 
pas sa reconversion: « C’est une 
véritable passion qui ne s’explique 

pas. J’aime aider les gens et prendre 
soin des autres. J’ai tourné une page, 
ça fait drôle. Je n'ai plus de stress 
comme avant.» En plus des pierres 
et des cristaux, « O’Mille et une 
Pierre » propose de l’encens, des 
bijoux, des pendules, des oracles, 
des runes, des livres, des statuettes 
et autres produits ésotériques. 

Place Biebuyck, 06 14 95 96 10,
  O’Mille et une Pierre 

Depuis septembre, Louise 
Armand-Degrand et David Armand 
sont derrière le comptoir du Café 
de Paris. Après une carrière dans 
l’hôtellerie dans la capitale, ils 
décident de s’installer dans le Nord 
d’où est originaire Louise. « Nous 
avions envie d’avoir notre propre 
affaire entre Lille et Dunkerque. 
Nous avons eu cette opportunité et 
le coup de cœur a été immédiat », 
confie Louise. Le couple souhaitait 

conserver l’esprit familial et chaleu-
reux du lieu. Les quelques change-
ments se dévoilent sur la carte avec 
des cocktails, de nouvelles boissons 
chaudes et de la petite restauration. 
« On s’est senti bien accueilli et les 
gens sont contents », se réjouit le 
couple.  
 

 Le Café de Paris 
Hazebrouck, Grand-Place 

O’Mille et une Pierre 

La Petite Fleur Bleue

Le Café de Paris 

Ana Event
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Antoine Scalabre a ouvert en 
novembre La Cave au lion, une cave 
à vins, mais pas seulement.  Avec un 
petit clin d’œil au lion des Flandres 
dans le nom, Antoine Scalabre pro-
pose un large choix de vins, (en 
provenance du Sud pour la plu-
part), des bières nordistes, du rhum 
arrangé, mais aussi du whisky, du 
gin ou du calvados.  Sa spécificité : 
des crus fabriqués dans le respect 
de l’humain et de l’environnement. 

« Ce sont de vrais produits faits par 
des gens engagés tout en préservant 
l’environnement. Ça ressemble plus 
à mon style et à mon éthique. J’aime 
la façon de faire en agriculture biolo-
gique, en biodynamie, vinifié le plus 
naturellement possible. Il n’y a rien 
de dérangeant dans la fabrication. »

18 rue de la Clef, 03 28 40 46 36
        La Cave au lion - Hazebrouck
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Une envie d’hamburger, de tacos 
ou de pizza? Une nouvelle enseigne 
de fast-food, L’happy by Ma Tante, 
a ouvert en juillet dernier avenue 
des Flandres. « J’ai toujours travail-
lé dans la restauration. J’avais pour 
ambition d’ouvrir un établissement 
avec la tante de mon épouse, Na-
thalie, décédée avant l’ouverture. 
J’ai continué le projet, en lui rendant 
hommage notamment à travers le 
nom de l’enseigne » explique Steven 
Legay, le gérant. Situé à proximi-

té de la cité scolaire des Flandres, 
l’établissement propose une réduc-
tion de 10% pour les étudiants, qui 
peuvent se restaurer. Un endroit 
convivial où chacun peut profiter de 
sa pause pour jouer aux jeux d’ar-
cade, aux fléchettes ou au babyfoot. 
Un service de livraison est aussi 
possible à partir de 18 h 30. 

47 avenue des Flandres
  L'happy by Ma Tante Hazebrouck

 

Après 14 années passées dans le 
domaine de la vente, Elodie Carette 
a décidé d’ouvrir sa boutique en 
septembre dernier. A l’intérieur, un 
large choix de vêtements est propo-
sé pour toutes les femmes du 36 au 
54. « On ne trouve pas beaucoup de 
grandes tailles dans les environs. Je 
propose des habits pour tous les bud-
gets. Les gens sont ravis et viennent 
beaucoup des villages alentours. Les 
prix sont attractifs et accessibles à 
tous, les vêtements adaptés à tous 
les styles.  Je veux prendre le temps 

de m’occuper de chaque client, dans 
un esprit familial et chaleureux».  
La jeune femme propose ainsi une 
collection moderne et renouvelée 
chaque mois pour être au plus près 
des tendances. Des  accessoires, tels 
que des bijoux en acier inoxydable 
et des écharpes, sont également 
disponibles. 

10 place du Général-de-Gaulle
03 28 40 43 20

  Indéfini Styl'

L’enseigne Carrelage des Flandres, 
ouverte en avril 2022, est spécia-
lisée dans la vente de carrelage, 
mosaïque, faïence, dalle extérieure, 
parquet stratifié, outils et divers 
produits.  Avec des centaines de 
références, les visiteurs ont le choix 
entre esprit béton, métal,  marbré, 
pierre et bien d’autres. Les produits 
sont européens et viennent prin-
cipalement d’Espagne et d’Italie. 
Carrelage des Flandres travaille 
également avec Max Parquet  pour 

une inspiration écolo. « Du petit au 
grand format, du moyen au haut de 
gamme, les prix sont attractifs et 
tout le monde y trouvera son bon-
heur », précise Benoît Massy, l’un 
des gérants. Et pour faire patienter 
les enfants, un tapis de jeu est mis à 
disposition.  

Rue de l’Epeule, 03 28 44 83 23 
Carrelage des Flandres 

Carrelage des Flandres 

La Cave au lion 

Indéfini Styl'

L'happy by Ma Tante
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 C’est déjà fait
Zoom sur les travaux

 Parking pôle enfance
Les travaux du parking du pôle enfance, situé derrière 
la caserne des pompiers, ont pris fin cet été. Ce nou-
vel aménagement a permis de réaménager le parking 
avec 42 places matérialisées supplémentaires, un es-
pace pour les vélos et une végétalisation de l’espace, 
qui sera visible lors des périodes de floraison. 

 Rue Notre-Dame
Dans un souci de garantir toujours plus de sécurité et 
faciliter les déplacements des riverains, des travaux 
ont été entrepris en octobre dernier rue de Notre-
Dame. Ce chantier a ainsi profondément transformé le 
paysage de cette artère très passante. Parmi les prin-
cipaux changements, une réfection des trottoirs a été 
effectuée, permettant notamment  de créer un accès 
facilité aux personnes à mobilité réduite. 

Les travaux d'aménagement de l'avenue de Saint-Omer vont se poursuivre 
Une zone partagée avenue de Saint-Omer 

Les travaux de requalification de l’ave-
nue de Saint-Omer, côté bowling, dans 
le cadre du projet de réalisation d’une 
entrée de ville par an, se sont termi-
nés en octobre dernier. Réalisé par 
la Communauté de Communes de 
Flandre Intérieure (CCFI) ce chantier 
de 600 000€ a permis des mutations 
importantes du paysage urbain, du gi-
ratoire de la départementale jusqu’au 
passage inférieur des voies SNCF, ave-
nue de Saint-Omer. 

Une priorité a été donnée à la sécuri-
té routière et piétonne. Pour cela, des 
plateaux surélevés ont été installés sur 
le tronçon entre le pont et le giratoire 
rue de Calais afin de ralentir la vitesse 
des automobilistes. Une zone parta-
gée a également vu le jour devant les 
habitations, avec l’abaissement de la 
vitesse à 20 km/h sur cette portion 
de route, au lieu des 50 km/h d’avant 
travaux. Ces changements se sont 

accompagnés par une réfection de la 
chaussée et d’une mise au norme des 
passages piétons. 
Cette véritable métamorphose est 
l’occasion de promouvoir davantage 
les mobilités actives. Ce chantier a 
ainsi permis la création d’un kilo-
mètre de pistes cyclables sécurisées 
dans les deux sens de circulation. Un 
aménagement nécessaire allant no-
tamment du rond-point de la voie de 
contournement jusqu’au rond-point 
qui mène à l’institut Saint-Jacques. 

Une attention toute particulière est 
portée sur la végétalisation de ce nou-
vel espace. Ainsi, la plantation d’arbres 
le long du parcours et de haies en voie 
centrale est en cours. Un important 
travail est ainsi effectué sur le fleuris-
sement et les aménagements paysa-
gers. De ce fait, de nouvelles glissières 

de sécurité en bois ont été posées. Une 
harmonisation esthétique de cet axe 
stratégique de la ville entièrement re-
pensé, qui a pour but de transformer 
durablement le paysage urbain pour 
proposer aux usagers un coin de ver-
dure pour se déplacer selon ses en-
vies en toute quiétude. Une réfection 
de l’éclairage, avec un passage au LED, 
sera réalisé prochainement.Ce vaste 
chantier permet ainsi une véritable 
métamorphose pour les habitants et 
les visiteurs avec pour objectif de don-
ner une nouvelle image de l’entrée de 
ville. La requalification de cette entrée 
de ville est la première à voir le jour. 
Une grande nouveauté qui ne reste-
ra pas seule bien longtemps. En effet, 
trois autres actions seront menées ces 
prochaines années. Les déplacements 
en provenance de Dunkerque, Lille et 
Morbecque seront ainsi bientôt faci-
lités et bénéficieront d’un cadre plus 
agréable.

Engagement

en cours



HAZEBROUCK MA VILLE - Décembre 2022 - N ° 33 \ HAZEBROUCK MA VILLE - Décembre 2022 - N ° 33 \ 29

tr
av

au
x

 C’est déjà fait
Zoom sur les travaux

 La rue du Pont-Belge sécurisée
Cet été, des travaux ont été réalisés à proximité du passage à niveau, 
du côté de la rue du Pont-Belge, suite à un constat de la SNCF. Ce 
chantier a consisté en la réparation de l’aqueduc et au prolonge-
ment de l’assainissement eau pluviale, en raison d’un problème 
d’effondrement. Un renforcement du talus avec l’apport et le nivel-
lement de terre végétale pour sécuriser a été réalisé.  

Eau potable
Des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable pour 
le compte de la Régie des Eaux d’Hazebrouck ont eu lieu en 
octobre dernier rue Ferdinand-Buisson et Sainte-Cécile. Ces 
travaux se poursuivent actuellement rue d’Arras. Ils auront en-
suite lieu rue du Château de l’Orme. 

 La rue des Tennis bientôt 
transformée

Des travaux d’aménagement d’une liaison douce, le 
long du stade de football, est en projet rue des Ten-
nis à Hazebrouck. Un chantier nécessaire, en raison 
d’un manque de continuité avec le trottoir. La création 
d’une piste cyclable mixte est également prévue dans 
le cadre de cette action. Les travaux seront réalisés au 
cours du 1er semestre 2023.

Du changement au quartier du 
Loose Veld

Des travaux de voirie se sont achevés à la fin du mois 
de septembre dernier. Entrepris par la CCFI, ces ac-
tions ont eu lieu afin d’orchestrer une profonde réno-
vation du quartier, avec la réfection de la couche de 
roulement et des trottoirs. Un nouveau sens de cir-
culation sera expérimenté avec l’incorporation d’une 
bande contre-sens cyclable. 

C'est à suivre
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L’automne et l’arrivée de l’hiver sont l’occasion de préparer l’année à venir et donc s’atteler à la préparation de 
l’exercice budgétaire suivant. Celui-ci sera sans nul doute fortement impacté par la conjoncture actuelle qui ver-
ra nos charges de fonctionnement continuer à augmenter. 

Dans ce contexte, il est important de s’atteler à un travail collectif de l'ensemble des acteurs de notre commune, 
élus, agents, citoyens, associations et partenaires. Pour 2023, ce travail aura pour but de mettre en place toutes 
les pistes de réflexion permettant non seulement de faire face à la conjoncture mais aussi de déployer des marges 
de manœuvre pour l’avenir afin de financer les nouveaux investissements. A ce titre, nous saluons l’ensemble 
du travail déjà réalisé par les élus et Monsieur le Maire en vue de présenter un budget de clôture le plus proche 
de l’équilibre. Ainsi, les moyens déployés par la CCFI pour le fonctionnement de la piscine ou pour la réfection 
de nos routes en sont un bon exemple. Dans le même ordre d’idée, nous sommes satisfaits d’avoir obtenu du 
Conseil Départemental la garantie de la reconstruction prochaine d’un nouveau collège en remplacement du 
collège Fernande Benoist vieillissant. 

Enfin, nous visons pour les grands investissements, notamment pour la nouvelle médiathèque, des taux de sub-
ventionnement largement au-dessus des 50%. Être élu communal c’est aussi aller chercher les financements et 
les partenariats nécessaires afin de garantir la pérennité et la qualité du service rendu aux citoyens.

C’est grâce à ce travail important effectué depuis près de deux ans et demi qu’Hazebrouck peut désormais s’en-
gager sereinement dans la réflexion budgétaire avec confiance dans son avenir.

Ensemble, bâtir Hazebrouck au quotidien 
Dans une période marquée par un contexte international et national difficile dans lequel la guerre, la crise éner-
gétique et la nécessaire transition écologique sont les marqueurs principaux, notre ville d’Hazebrouck n’échappe 
pas à la nécessaire solidarité qui doit conduire les choix politiques. Le terrible incendie de la rue de la Clé qui a 
détruit largement le bâtiment occupé par l’association de la Croix-Rouge arrive en cette période où le travail des 
bénévoles emmenés par notre collègue Jean-Paul Cotte est devenu indispensable. Logée par la commune, cette 
association trouve et doit trouver la solidarité des Hazebrouckois par la mise à disposition rapide d’un local pour 
reprendre son action solidaire envers celles et ceux qui ont le plus besoin de cette solidarité. 

La décision de modification de l’accueil des sans domicile fixe en période hivernale décidée par la municipalité 
ne fait pas disparaître le problème. Cette modification qui s’appuie sur un désengagement financier de l’Etat 
doit avoir comme objectif de ne laisser personne dans la rue en cas de grand froid ; débattue au dernier conseil 
municipal, la mise en place de la procédure sera attentivement surveillée par notre groupe attaché à cette né-
cessaire solidarité. Il est donc évident que la gestion locale qu’elle soit communale ou intercommunale se tend 
de plus en plus confrontée à la demande légitime de plus de solidarité et des nécessaires choix budgétaires. Le 
désengagement de l’Etat habillé par sa politique de réduction des dépenses publiques entraîne une diminution 
des services publics. Les citoyens ont alors le réflexe de « réclamer » auprès des élus locaux de reprendre ce qui 
a été délaissé, entraînant ainsi de nouvelles tensions budgétaires. Nous ne sommes pas seulement entrés dans 
une période de sobriété énergétique, une nécessaire sobriété dans les choix budgétaires locaux doit être au 
centre des décisions des élus. La rationalisation des choix budgétaires d’aujourd’hui se doit de se fixer la solida-
rité comme objectif.

Hazebrouck c’est vous 
A l’heure où nous écrivons ces lignes,  nous ne connaissons pas la décision qui sera prise lors du prochain conseil 
municipal concernant le plan de sobriété et l’éclairage public. Néanmoins, en ces périodes où tout un chacun est 
amené à faire des économies en matière de consommation, où un grand nombre de personnes ont du mal à « 
joindre les deux bouts », nous sommes conscients qu’il en est de même pour les collectivités locales en matière 
de consommation électrique. Certaines communes ont fait le choix de supprimer l’éclairage public durant plu-
sieurs heures de la nuit. Certes, c’est une décision qui peut conduire à une économie non négligeable au niveau 
du budget d’une commune. En revanche, même s’il peut être rationnel, ce choix n’engendrera-t-il pas une re-
crudescence des incivilités (agressions, cambriolages, vols de carburant…) ? Ne pourrait-on pas plutôt envisager 
de diminuer le nombre de lampadaires allumés durant la nuit pour des raisons de sécurité ? Si cette mesure est 
maintenue, nous resterons vigilants afin que la sécurité des citoyens soit préservée. 

D’autres communes ont opté pour la suppression des illuminations de Noël. Même si nous sommes dans une 
période compliquée, n’oublions pas les fêtes de Noël ! Sans faire des dépenses fastueuses, nous pensons qu’il 
serait dommage de supprimer totalement les décorations lumineuses qui font briller les yeux des enfants, et qui 
sont appréciées des adultes également ! 

En cette fin d’année,  laissons et mettons de la gaieté dans notre belle ville d’Hazebrouck. Noël doit rester une 
fête joyeuse qui « illumine » le cœur des hazebrouckois(es). Bonne fin d’année et joyeux Noël à toutes et tous !
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Première cérémonie des voeux en présentiel pour  Monsieur le Maire 
La cérémonie des voeux aux habitants

La programmation est riche et variée
Les prochains rendez-vous du centre André-Malraux 

Pour la première fois depuis son investiture en 2020, le Maire, Valentin Belleval, convie Haze-
brouckoises et Hazebrouckois pour une cérémonie des vœux en présentiel samedi 14 janvier à 
Espace Flandre. Le rendez-vous est donné à 11h30. 

Pour adresser ses voeux à la population, place à une cérémonie réinventée. L’ambiance sera dé-
tendue avec food truck, une friterie et de nombreuses animations. 

Ce sera l’occasion pour les habitants d’échanger avec le Maire et les élus et de faire plus ample 
connaissance lors de ce moment de convivialité dont le retour est le bienvenu. 

BREAKING NEWS BREAKING NEWS BREAKING NEWS BREAKING NEWS BREAKING NEWS 

Samedi 14 janvier
11h30

Espace  Flandre

Moment convivial 
et d’échange entre les élus 
et la population

Jonglage
Smashed
Jeudi 08/12, 20h. 
A partir de 8 ans. 
25€

Der lauf
Vendredi 20/01, 20h. 
A partir de 8 ans. 
15€/10€/5€/Pass Culture

Musique
Parveen Sabrina Khan 
& Ilyas Raphaël Khan
Jeudi 12/01, 20h (Friche). 
5€ / Pass Culture.

Théâtre
Like me
Vendredi 20/01, 18h30 (piscine). 
A partir de 12 ans. 
15€/10€/5€/Pass Culture

Mike
Samedi 21/01, 18h00. 
A partir de 14 ans. 
15€/10€/5€

Cent mètres papillon
Dimanche 22/01, 17h. 
A partir de 12 ans. 
15€/10€/5€

Ces filles-là 
Dimanche 22/01, 17h  
A partir de 11 ans. 
15€/10€/5€/Pass Culture

Tchaïka
Mardi 07/02, 20h. 
A partir de 12 ans. 
15€/10€/5€/Pass Culture.

Concert fitness
Baraqué
samedi 21/01, 20h 
A partir de 7 ans. 15€/10€/5€

Humour
Arnaud Ducret That’s life
samedi 04/02, 20h.
35€ 

Conte musical
La légende de Tsolmon
 jeudi 16/02, 20h (Friche). 
5€/ Pass Culture. 
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Du 10 décembre 2022 au 8 janvier 2023
Le retour du Haz Master Tour 
Rendez-vous sportif majeur, le Haz Master 
Tour, organisé par le club de la Tulipe noire 
avec le soutien de la Ville, revient le 10 dé-
cembre. Durant presque un mois, la crème 
des tennismen amateurs semi-profession-
nels s’affronteront sur les courts du complexe 
sportif de l’Hoflandt. Du 10 décembre 2022 
au 8 janvier 2023

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

Les finales 
Samedi 7 janvier :
17h/19h : demi-finales Hommes
20h30 : finales Dames

Dimanche 8 janvier : 
11h : finale handi tennis
12h : apéritif dînatoire caritatif
13h30 : finale double handi tennis
15h30 : finale hommes

Complexe sportif de l’Hoflandt, rue de la Plaine. Entrée gratuite.

Un silence ordinaire  
Jeudi 1 décembre – 20h
Espace Flandre – 15€/10€/5€

Village de Noël 
Du vendredi 2 au samedi 
31 décembre
Sur la Grand'place

Téléthon organisé par le comité 
Téléthon Hazebrouck et environs
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Sur la Grand'place 

Loto du Téléthon 
Dimanche 4 décembre – 13h30
Espace Flandre

Conférence des Amis du musée 
« Champollion et l’Egypte nous fut 
connue » par Grégory Vroman
Jeudi 8 décembre – 18h30
Salle des Augustins 
Rens. francine.boddaer@wanadoo.fr 

Concert de gala de l’Union Musicale 
Samedi 10 décembre – 20h
Espace Flandre
Rens. 03 28 44 28 58

Spectacle Tic Toc par la Compagnie 
Fous Rires organisé par le comité 
Téléthon Hazebrouck et environs 
Dimanche 11 décembre  – 16 h
Théâtre de l’Orphéon - 10€

Conseil municipal                                   
Mercredi 14 décembre  – 19h 
Mairie 

Concert chorale Chanteflandre : 
Concert de Noël
Vendredi 16 décembre – 16h
Salle des Augustins 

Fête Smitlap : concert bal folk avec 
Noù, la société fraternelle des 
cornemuses et Smitlap 
Samedi 17 décembre  – 20 h30
Salle des Augustins
Rens : contact@smitlap.fr 

Les Tubas de Noël 
Dimanche 18 décembre  – 17 h
Eglise Saint-Eloi

Festival du court-métrage par la 
Croix-Rouge
Samedi 14 janvier  – 14 h à 20h
Friche – Grand'place 

Vœux du Maire
Samedi 14 janvier  – 11h30
Espace Flandre 

Bike & Run organisé par le Triathlon 
Club Hazebrouckois
Samedi 14 et dimanche 
15 janvier 
Complexe sportif Arnaud-Beltrame

Nuit de la lecture autour du jeu 
Samedi 21 janvier – 18h-22h et 
dimanche 22 janvier – 10h-18h
Bibliothèque municipale – Entrée libre 

Finale Jean Debruyne organisée par le 
club de tir de l’amicale laïque Ferdi-
nand-Buisson
Vendredi 27, samedi 28 et 
dimanche 29 janvier
Stand de tir Jean-Marie Jacob et salle des 
sports Despitch

Concert de l’Orchestre d’harmonie de 
la Garde républicaine                                
Dimanche 29 janvier  
Espace Flandre

Revue de l’Orphéon 2023 : Le Nouveau 
Monde
Du dimanche 29 janvier au 
dimanche 16 avril
Théâtre de l’Orphéon : billetterie en ligne à 
partir du mardi 6 décembre : 32 €

Du 16 au 18 décembre
Tournoi de blackball

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

Entrée gratuite. Salle 
omnisport Henri-

Desbuquois, 42 avenue 
De-Lattre-de-Tassigny


