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Chères Hazebrouckoises, chers Hazebrouckois,

Chaque parution du magazine Hazebrouck- 
Ma Ville permet de révéler à quel point vous, 
habitants, acteurs associatifs et économiques ou 
partenaires institutionnels, contribuez à l’essor et 
au rayonnement de votre ville. Cette ville citoyenne, 
solidaire et entreprenante est celle que vous bâtissez 
chaque jour.
Vous accompagnez les personnes en situation de 
handicap. 
Vous veillez sur les plus fragiles et les plus démunis.
Vous soutenez les femmes victimes de violences 
conjugales, les enfants cibles de harcèlement scolaire.
Vous relevez des défis collectifs, bien souvent pour la 
noble cause, comme très prochainement le Téléthon.
Vous créez en investissant pour le confort de chacun, 
proposant de nouveaux logements, services et 
commerces.
Vous décidez, en participant aux rencontres 
citoyennes qui ont permis la concrétisation de bien 
des projets dans les quartiers.
Cette édition nous le prouve de nouveau : vous êtes 
les meilleurs ambassadeurs de votre ville, une ville 
à vivre, imaginative et chaleureuse.
A l’aube des fêtes de fin d’année, je vous invite à 
découvrir ces initiatives, qu’elles soient solidaires, 
économiques, festives ou culturelles. 

Noël approche et chacun s’y prépare avec plaisir. Les 
festivités sont autant de moments privilégiés pour 
se retrouver et partager. Puissent nos contrariétés se 
mettre en pause et nos âmes d'enfants se réveiller et 
nous inciter à des actes de pure générosité.   

Excellentes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

Bernard Debaecker
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Grands enfants. Elle a fêté ses 45 ans cette année et pourtant Hazebrouck ville ouverte a su préserver son âme 
d'enfant, à l'image des petites et grandes personnes venues entre le 11 et le 15 septembre pour partager des moments de poésie, 
d'acrobatie et de douce folie. Avec le soutien de la ville, les professionnels et bénévoles du Centre socio-éducatif ont orchestré cette 
joyeuse agitation entre spectacles de rue, brocante, animations commerciales, village associatif et expositions. 
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Citoyens. C'est à travers des actions concrètes que la notion de citoyenneté prend tous ses sens. Lorsque le Conseil muni-
cipal des jeunes découvre le Sénat (le 29 octobre) (1), que l'écocitoyenneté s'illustre à travers la réalisation de produits ménagers au 
cours d'un Café santé (le 13 septembre) (2) ou que le club Coup de pouce emmène les citoyens en herbe sur le chemin de la lecture 
et de l'écriture (le 19 novembre) (3). La citoyenneté a dépassé nos frontières quand les jeunes du CA2J ont accueilli leurs amis alle-
mands et polonais (le 24 octobre) (4) et quand le Forum jobs vous a ouvert les portes de l'emploi en Belgique (le 8 novembre) (5).
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Traditions. Rue de Merville et dans le quartier Pas-
teur (le 8 novembre),  les sourires des jeunes fans en attestaient : 
il n'est pas né, le super-héros qui supplantera Saint Martin (1). 
Autre tradition qui récolte toujours un franc succès auprès des 
plus jeunes, la foire agricole, commerciale et artisanale (du 6 au 
8 septembre) ne cesse de s'étendre. Les animaux restent les stars 
incontestées de ce grand rendez-vous. (2) Pour les aînés,  la tradi-
tion a le bon goût de la nostalgie. Toujours nombreux à répondre à 
l'invitation lancée par le CCAS, leur coup de fourchette n'a eu d'égal 
que leur déhanché (le 2 octobre) (3).  

1
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Héros. Chaque année, Hazebrouck commémore sa Libération le 6 septembre 1944. L'émotion demeure inaltérable pour des 
habitants atteints dans leur chair. La famille Verlyck, dont les aïeux ont été massacrés par les Allemands le 30 août 1944, incarne avec di-
gnité le devoir de mémoire (1). Après la disparition des derniers survivants de la Grande Guerre, la participation de la jeune génération à 
la commémoration du 11 Novembre 1918 est essentielle pour perpétuer le souvenir (2). A la gravité  succède le sourire à l'évocation de la 
porte ouverte organisée par les gendarmes (12 octobre). Avec beaucoup de pédagogie, ces hommes et ces femmes ont dévoilé quelques 
secrets, prodigué de précieux conseils de sécurité et partagé avec le public la force de leur engagement  au service des autres  (3 et 4) .
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Les Amis de la Gendarmerie et la ville ont tenu à rendre hommage à un héros

Le complexe de l'Etoile rebaptisé  Arnaud Beltrame

Le Colonel Arnaud Beltrame
Arnaud Beltrame est mort le 24 mars 2018 à l'âge de 44 ans, alors qu'il était en 
service commandé. Il s'était offert en échange d'une jeune femme prise en otage 
lors de l'attaque terroriste d'un hypermarché de Trèbes (Aude). Son intervention 
a sauvé une vie et facilité l'intervention du GIGN. Touché par balles, le gendarme 
décèdera des suites de ses blessures. Un hommage national lui a été rendu et il a été 
fait Commandeur de la Légion d'honneur à titre posthume. Depuis, des dirigeants 
du monde entier ont salué la mémoire de ce héros. Plus de 200 villes lui ont déjà 
dédié une rue ou une place.

La Ville d'Hazebrouck a souhaité  
profiter de la commémoration 
de l'armistice du 11 Novembre 
1918 pour honorer un autre héros 
contemporain en lui dédiant un 
édifice public. A l'initative des Amis 
de la Gendarmerie, le complexe 
de l'Etoile vient d'être rebaptisé 
Arnaud Beltrame, du nom du colo-
nel qui a donné sa vie lors d'une 
attaque terroriste l'an dernier (lire 
ci-dessous). L'équipement sportif 
a été choisi car il illustre le goût du 
défi collectif relevé dans un esprit 
de fraternité et de solidarité cher 
à Arnaud Beltrame. Très touchés 
par cette initiative, les beaux-pa-
rents d'Arnaud Beltrame, origi-
naires d'Hazebrouck, ont dévoilé la 

plaque apposée à l'entrée avant de 
participer à un vibrant hommage. 
Un nouveau chapitre de son exis-

tence commence pour ce complexe 
rénové l'an dernier avec le soutien 
financier du Département du Nord.
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Jouons. La première Nuit du film court a mis en lumière les cinéastes régionaux et des talents insoupçonnés de la jeune équipe 
organisatrice, Focus film (9 novembre) (1).  Autre (Belle) époque, autre danse. Les robes de bal étaient de sortie le 13 octobre au musée, 
à l'occasion de l'opération Nos musées ont du goût (2). Un goût de l'amusement partagé lors des journées européennes du Patrimoine 
(le 21 septembre) (3)  ainsi qu'à la bibliothèque, autour d'une exposition originale de sculptures sonores (le 30 septembre) (4). Un tanti-
net moins chic que la robe à crinoline, le déguisement de squelette a fait fureur lors de la soirée Hall'eau'ween organisée à la piscine (le 
31 octobre) (5 et 6). Elles flottent, roulent et volent, les petites merveilles dénichées au salon du jouet ancien (le 17 novembre) (7) et à la 
brocante des Petiots (le 24 novembre) ( 8 à 10). Deux rendez-vous « canons », les enfants du centre de loisirs vous le confirmeront (11).

33 4

5 6

7 8

11 109 10

1 2
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Engagés. Il n'y a pas d'âge pour s'engager. A l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, les enfants du CARC 
ont dénoncé des situations révoltantes partout dans le monde (16 octobre) (1). Ce rendez-vous s'est prolongé lors d'un temps festif le 
20 novembre, jour anniversaire de la proclamation des Droits de l'enfant aux Nations-Unies (2). La lutte contre les violences faites aux 
femmes était au centre de la visite au lycée des Flandres de Marlène Schiappa (8 octobre). La secrétaire d’État a été impressionnée 
par la créativité et l'implication des jeunes (3 et 4). Le sens du mot engagement, Philippe Vanwalscappel le connaît mieux que qui-
conque. Ses vingt ans de présidence aux Papillons blancs d'Hazebrouck, jalonnés de défis et de victoires, lui ont valu la médaille de la 
ville (5). La persévérance est l'une des clefs de l'engagement. En participant à l'opération Nettoyons la nature, les adhérents du CARC 
se sont livrés à une bataille qui, hélas, est loin d'être gagnée (6). 

Cet été 2019, la France entière, dont 
notre région Hauts-de-France, a 
connu une période de sécheresse 
intense. Si vous constatez des dom-
mages (apparition de fissures, mou-
vement de terrain, etc) sur votre 
maison suite aux fortes chaleurs, 
déclarez-les en mairie afin que la 
Ville d’Hazebrouck puisse entamer 
une procédure de demande de re-
connaissance d’état de catastrophe 
naturelle.
Les démarches :
Vous êtes Hazebrouckois et pensez 
avoir subi des dommages liés à la 
sécheresse, vous devez alors :

1. les déclarer à votre assurance 
 
2. faire parvenir un courrier à la mai-
rie en mentionnant l’ensemble des 
données ci-dessous :
• Dégâts constatés,
• Date de constatation de ces dégâts,
• Cause présumée et date du sinistre,
• Photographies des désordres occa-
sionnés,
• Devis éventuels de réparation.
 
3. Transmettre ce rapport :
• à votre assureur (voir avec ce der-
nier s’agissant des délais)
• à la mairie (service juridique et 

patrimoine) avant le 31 décembre 
2019.
À partir de ces éléments, la Ville 
pourra déposer une demande de 
reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle auprès de la Préfec-
ture, accompagnée de l’ensemble de 
vos rapports reçus.
Attention, les Hazebrouckois pour-
ront être indemnisés à condition 
que la commune ait été reconnue en 
état de catastrophe naturelle (par 
décret ministériel).

A savoir, les dossiers ne seront analysés 
qu’à compter du mois de mai/juin 2020 

par la Préfecture.

Informations diverses 
Sécheresse 2019 : déclarez vos sinistres en mairie

1 2

3 4

5 6
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t La piscine adapte ses horaires et propose des animations originales 

Aucune excuse pour ne pas (re) plonger

Certains la disaient démodée, 
en bout de course et boudée du 
public. De longs mois de travaux 
n'ont pourtant en rien altéré l'atta-
chement des Hazebrouckois (et 
pas qu'eux) à « leur » piscine. En 
témoignent les chiffres de la fré-
quentation, au beau fixe grâce no-
tamment à une fête de réouverture 
très réussie organisée le 2 mars 
et à la mise à l'eau régulière d'une 
imposante structure gonflable avec 
le soutien de la CCFI (magazine 
Hazebrouck-Ma Ville de septembre 
2019). Pour autant, les usagers 
n'ont pas manqué de souligner la 
nécessité d'adapter les horaires 
d'ouverture de l'établissement. 

Horaires : qu'est-ce qui change ?
Désormais ouverte une heure plus 
tôt le mercredi (16h-19h), la pis-
cine ferme ses portes une heure 
plus tard le samedi (10h-12h et 

15h-18h) en période scolaire. Des 
plages plus larges sont proposées 
pendant les vacances, de 15h30 à 
19 h tous les jours de la semaine, 
mais aussi deux heures supplé-
mentaires le samedi (10h-12h et 
14h-18h). 

Des lignes d'eau en permanence
Une autre demande récurrente de 
la part du public a pu être prise en 
compte. Les lignes d'eau sont dé-
sormais installées en permanence 
afin que chacun, nageur sportif, 
baigneur ou plongeur, puisse nager 
dans le bonheur. 
Le bonheur sans savoir nager, ça 
existe aussi pour les enfants de 2 
à 6 ans. Organisé autour de petites 
activités ludiques, le jardin aqua-
tique les accueille désormais tous 
les samedis, de 9 h à 10 h, et ceci 
même pendant les vacances sco-
laires, jusqu'à la fin juin. 

piscine municipale
Planning année scolaire 2019 - 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Public
18 h - 20 h

Public
18 h - 20 h

Public
18 h - 20 h

Public
15 h - 18 h

Public
16 h - 19 h

Public
18 h - 20 h

Public
11 h 30 - 13 h 30

Séance publique + de 
50 ans et prénatalité

16 h - 17 h

Public
10 h - 12 h

Public
9 h - 12 h

Fermeture de fin d'année
La piscine fermera ses portes du 
dimanche 22 décembre 2019 
à 12 h au dimanche 5 janvier 
2020 inclus. 

Sortie de l’eau 15 minutes avant la fin de la séance (sauf créneaux seniors 
et pré-natalité). Bonnet de bain obligatoire.

Certains la disaient démodée, 
en bout de course et boudée du 
public. De longs mois de travaux 
n'ont pourtant en rien altéré l'atta-
chement des Hazebrouckois (et 
pas qu'eux) à « leur » piscine. En 
témoignent les chiffres de la fré-
quentation, au beau fixe grâce no-
tamment à une fête de réouverture 
très réussie organisée le 2 mars 
et à la mise à l'eau régulière d'une 
imposante structure gonflable avec 
le soutien de la CCFI (magazine 
Hazebrouck-Ma Ville de septembre 
2019). Pour autant, les usagers 
n'ont pas manqué de souligner la 
nécessité d'adapter les horaires 
d'ouverture de l'établissement. 

Horaires : qu'est-ce qui change ?
Désormais ouverte une heure plus 
tôt le mercredi (16h-19h), la pis-
cine ferme ses portes une heure 
plus tard le samedi (10h-12h et 

15h-18h) en période scolaire. Des 
plages plus larges sont proposées 
pendant les vacances, de 15h30 à 
19 h tous les jours de la semaine, 
mais aussi deux heures supplé-
mentaires le samedi (10h-12h et 
14h-18h). 

Des lignes d'eau en permanence
Une autre demande récurrente de 
la part du public a pu être prise en 
compte. Les lignes d'eau sont dé-
sormais installées en permanence 
afin que chacun, nageur sportif, 
baigneur ou plongeur, puisse nager 
dans le bonheur. 
Le bonheur sans savoir nager, ça 
existe aussi pour les enfants de 2 
à 6 ans. Organisé autour de petites 
activités ludiques, le jardin aqua-
tique les accueille désormais tous 
les samedis, de 9 h à 10 h, et ceci 
même pendant les vacances sco-
laires, jusqu'à la fin juin. 

La fête recommence 
le 21 décembre

Faire vivre les bassins, c'est l'une 
des missions de l'équipe de la 
piscine, et plus largement du 
pôle sport enfance et jeunesse. 

Après Halloween, Noël
Inspirée par le week-end de 
réouverture, la soirée organi-
sée le 31 octobre a remporté un 
monstrueux succès. La piscine 
sera donc à nouveau en fête le 
samedi 21 décembre. 
De 14 h à 15 h : les enfants de 
l'école de natation pourront par-
ticiper à un moment récréatif  en 
musique autour de la structure 
gonflable avant de partager un 
goûter dans l'espace visiteurs de 
15 h à 15 h 30. 
De 15 h 30 à 18 h : la fête se 
poursuivra avec le grand public, 
toujours autour de la structure 
gonflable mais également dans 
le petit bassin, aménagé pour 
l'occasion. Y verra-t-on le père 
Noël en maillot de bain ?
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Bilan de l'enquête menée de septembre à octobre sur Hazebrouck Consult'

Qu'avez-vous pensé d'Hazebrouck gonfle ton été ?
De septembre à octobre, les Haze-
brouckois ont pu donner leur avis 
sur l’opération Hazebrouck gonfle 
ton été, un événement qui a marqué 
la fin de la période estivale. Voici le 
résultat de l’enquête en ligne à la-
quelle ont répondu 94 personnes.

Votre organisation idéale
La majorité des participants s’est 
prononcée en faveur des proposi-
tions existantes. 85% d’entre eux 
approuvent la date de l’événement, 
soit le 15 août. La durée de 10 h à 
18 h convient, elle aussi, à plus de 
90% des votants. Les structures 
gonflables, selon plus de 83% 
des votants, sont adaptées à tous 
les âges. Toutefois, certaines per-
sonnes recommandent la mise en 
place d’une structure pour les en-
fants en bas âge (0-3 ans).

Vos structures préférées
n°1. Toboggan
n°2. Parcours sportifs

n°3. Châteaux gonflables
n°4. Trampoline
n°5. Défi individuel

Une note globale de 8,3/ 10
Côté animations, les sculpteurs 
sur ballons ont remporté une note 
moyenne de 7/10, tout comme 
l’animation musicale. L’événement, 
obtient une note moyenne globale 
de 8,3/10. 96% des participants 
souhaitent revoir cette animation à 
Hazebrouck.

Vos suggestions
"Des spectacles pour les petits, des 
animations ambulantes ; un net-
toyage de la place en amont ou un 
tapis reliant chaque structure ; des 
activités sportives pour les parents 
(Zumba, concerts…) ; plus de jeux 
pour gérer le temps d’attente trop 
long, des jeux de société géants... 

Les votants avaient la possibilité 
de suggérer toute amélioration qui 
leur semblait nécessaire.

La démarche a été dévoilée officiellement en mairie le 25 octobre

Label villes citoyennes : l'appel aux maires de France

Nous avons déjà évoqué à plusieurs 
reprises dans ce magazine l'élabo-
ration du label national Villes et 
villages citoyens, né à Hazebrouck. 
Cette large consultation (1200 
contributions) lancée en mars 
2018 auprès d'habitants, d'élus 
et d'autres acteurs oeuvrant pour 
la promotion de la citoyenneté a 
débouché sur des critères permet-
tant d'identifier et donc de labelli-
ser une ville qui place le citoyen au 
coeur des décisions. Cette dernière 

doit être collaborative, compréhen-
sible, transparente, inclu sive, valo-
risante, solidaire et engagée.

L'appui de plusieurs élus
L'aboutissement de cette pre-
mière étape a été présenté offi-
ciellement le 25 octobre en mairie 
d'Hazebrouck. Des maires de la 
région ont répondu à l'invitation 
de Bernard Debaecker. A cette 
occasion, le maire d'Hazebrouck a 
lancé, avec l'appui de Valérie Petit, 

députée, Dany Wattebled, séna-
teur et Jennifer de Temmerman, 
députée, un appel à l'ensemble 
des élus de la République, en de-
hors de tout partisanisme. « Fai-
sons des villes et villages de France 
les fabriques de la citoyenneté. » 
Les maires des quelque 35 000 
communes françaises seront invi-
tés par courrier à signer cette lettre 
ouverte dans l'objectif de constituer 
un vaste réseau de coopération. 

Des habitants tirés au sort
A l'issue de cette cérémonie, la  
composition de la commission ci-
toyenne a été tirée au sort parmi les 
volontaires (cinq élus, cinq associa-
tions, cinq entreprises, cinq établis-
sements recevant du public et dix 
habitants). Le groupe sera chargé 
d'évaluer et d'adapter les critères 
qui permettront l'attribution du 
label, Hazebrouck servant de ville 
test. La première réunion de travail 
s'est déroulée le 28 novembre.
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Dans le cadre du Conseil local de 
sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD), six jeunes 
volontaires du collège des Flandres 
ont percé tous les secrets de cinq 
institutions françaises.

Du concret pour la citoyenneté
Ce parcours citoyen avait pour 
objectif de sensibiliser les 
participants à la citoyenneté. Les 
collégiens ont visité les locaux et 
découvert les missions du Tribunal 
d'instance, de la Police nationale, 
du Centre d'incendie et de 
secours, de l'Armée et de la Mairie. 
Imaginé par Auguste Louchart, 
coordinateur et référent de 
parcours CLSPD, le parcours a posé 
les bases d'un dialogue entre les 
élèves et ces insitutions. L'initiative 
favorise l'appropriation par les 
jeunes de leur environnement 
grâce à une expérience concrète de 
citoyenneté.

Riche en découvertes

Les retours sont unanimes. les 
participants ont beaucoup retenu 
des fonctions et de l'organisation 
des institutions. Kassandra en té-
moigne : « J'ai beaucoup appris du-
rant ces cinq rendez-vous. Ils m'ont 
encore plus responsabilisée ». 

Des vocations se découvrent 
L'expérience a satisfait Loan, 
collégien en 4e. « Jusqu'à présent, 
j'étais indécis sur mon projet 
professionnel. Depuis le parcours 
citoyen, je me suis trouvé un but 
précis : devenir pompier ! » Quant 
à Lucas, la visite du tribunal l'a 
conforté dans son orientation.  

« Je veux devenir avocat, alors cette 
visite était très importante pour 
moi. »

Prochain épisode en 2020
La restitution organisée le 15 
octobre a réuni les collégiens et les  
professionnels afin de dresser un 
bilan  de l'opération. Chacun à sa 
manière a apprécié les échanges. 
En témoigne l'évocation de la 
réédition du parcours citoyen en 
2020. 

Un parcours citoyen a été mis en place pour des élèves du collège des Flandres

A la découverte des institutions françaises 

Mélanie Cousin,  
Majore de police

C'est toujours un plaisir pour 
nous de pouvoir accueillir des 
jeunes dans nos institutions. 
Pour beaucoup de personnes, les 
missions de la police sont réduites 
à une seule compétence :  
mettre des amendes. Or, les 
jeunes ont pu s'apercevoir que 
c'est beaucoup plus complexe que 
cela. Et les voir aussi intéressés 
par nos métiers est très enrichis-
sant !          

Lors de la restitution du projet en présence des jeunes et de tous les professionnels rencontrés.
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Depuis septembre 2018, la ville 
d'Hazebrouck participe, dans le 
cadre du Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance 
(CLSPD), au projet Young and 
Religion in Social Mediation (Yarim). 
Ce projet de lutte contre les risques 
de radicalisations est porté par 
six pays européens  (Pays-Bas, 
Belgique, Italie, Espagne, Portugal 
et France) et coordonné par 
l'Institut régional du travail social 
(IRTS) de Loos.
L'intervention s'articule autour de 
trois axes :
- une boîte à outils créée par les 
jeunes pour les jeunes,
- un guide méthodologique sur le 
dialogue interconvictionnel,
- un module transnational de 
formation.

La ville d’Hazebrouck a participé 
aux comités de pilotage de ce projet 
qui fait suite à « Ensemble on fait 
quoi ? » lancé après les attentats de 
2015 par l’Association de prévention 
spécialisée du Nord (APSN).

Le CMJ entre en action 
Le service Prévention et médiation 
sociale et le service Jeunesse ont 
proposé aux jeunes élus du Conseil 
municipal des jeunes (CMJ) de 
s’associer au projet Yarim. Dans 
un premier temps, ils ont été 
sensibilisés au concept et ont 
obtenu toutes les informations 
relatives à la thématique.
Marine, Timothée, Milo, Jules et 
Romaric, âgés de dix à quinze 
ans, se sont très rapidement 
engagés dans la dynamique. Ils 
ont ensuite travaillé durant un 
an sur leur idée : un support 

ludique pour sensibiliser d'autres 
jeunes mais aussi des adultes aux 
problématiques de la radicalisation. 
La règle du jeu intitulé Des mots 
pour en parler est simple. Les 
joueurs doivent trouver des mots 
à partir d'une définition ou d'une 
image. Les réponses servent à 
lancer l'échange. 
La base en bois a été réalisée par 
le Centre technique municipal et 
les jeunes se sont chargés de la 
mise en peinture. La présentation 
de ce jeu a fait sensation lors de la 
conférence nationale organisée le 
14 juin dernier. C'est au-delà des 
frontières que se poursuivra la 
belle aventure des jeunes du CMJ. 

La reconnaissance à Bruxelles
Les Hazebrouckois se sont rendus 
à Bruxelles le 21 octobre dernier 
pour présenter leur création lors de 
la restitution européenne de Yarim. 
Ils étaient accompagnés de deux 
élus et d'agents de la Mairie. Les six 
pays impliqués dans la démarche 
étaient représentés, dont la France 
avec la ville d'Hazebrouck et son 

Conseil municipal des jeunes.
La présentation claire et très 
concrète déroulée par nos 
jeunes élus a séduit les différents 
partenaires présents. 
À l'issue de cette séance d'échanges, 
les jeunes ont découvert la capitale 
européenne. Une visite culturelle 
au musée de la bande dessinée, la 
découverte d'un jeu virtuel et des 
moments de détente sont venus 
récompenser une année de travail.
De retour en France, le CMJ 
présentera Des mots pour 
en parler lors de la séance 
plénière du CLSPD, en présence 
des institutions partenaires 
(établissements scolaires, Mission 
locale et associations), du maire 
d'Hazebrouck, du Procureur de la 
République, du Sous-Préfet et de la 
coordinatrice du projet Yarim.

Une suite dans les écoles
Les élus juniors se rendront 
régulièrement dans les écoles, les 
collèges et les centres sociaux de 
la ville afin de sensibiliser d'autres 
jeunes à la thématique de la 
radicalisation, à l'aide de leur jeu. 
Bravo à ces apprentis citoyens dont 
le projet  poursuivra son existence 
longtemps après son lancement.
Si vous souhaitez tester le jeu 
Des mots pour en parler dans 
votre établissement scolaire ou 
votre centre social, n'hésitez pas 
à contacter Auguste Louchart  
au 03 28 43 44 45. 

Retrouvez toutes les informations 
concernant le projet YARIM 
sur le site internet : 
http://yarimproject.eu/fr/

Le Conseil municipal des jeunes a participé au projet européen Yarim

Un jeu pour prévenir la radicalisation 

Les jeunes du CMJ lors de la présentation de leur création à Bruxelles.

Les voyages forment la jeunesse... et les citoyens.



12 / HAZEBROUCK MA VILLE - Décembre 2019 - N° 23

Gestion des comptes bancaires 
ou des assurances, déclaration 
d'impôts ou envoi de messages 
sont autant de démarches facilitées 
par Internet. Mais pour bon 
nombre de seniors, l'utilisation 
d'un ordinateur, d'une tablette ou 
d'un smartphone reste un mystère 
et surfer sur le net, une crainte. Cet 
illectronisme est vécu par 68 % 
des personnes âgées de 85 ans, qui 
n'utilisent jamais Internet.

Les seniors se prêtent au jeu
Chaque mardi après-midi, depuis 
le 17 septembre, à la résidence 
Samsoen, l'ambiance est studieuse. 
Les seniors sont concentrés, 
appliqués, voire très curieux et 
posent beaucoup de questions.

Un accès à la e-administration
La première session de base de 
ces ateliers numériques organisés 
en petit groupe de cinq ou six 
personnes, permet aux séniors 
d'appréhender au mieux les outils 
2.0 en vue de permettre un accès 
à la e-administration: l'utilisation 
d'une tablette numérique, la 
recherche d'informations sur 
Internet, l'installation et l'utilisation 
d'applications via Play Store, la 
création d'adresses électroniques, 
des astuces afin de définir un mot 
de passe sécurisé et facile à retenir, 
et la sensibilisation aux arnaques, 
aux fausses informations et aux 
virus numériques.

Une autre session, de 
perfectionnement cette fois, est 
également mise en place. Grâce à 
elle, les participants apprennent à  
commander en ligne et à utiliser les 
réseaux sociaux, tels que Facebook 
et WhatsApp, afin de rompre 
l'isolement familial.
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Nicole, 81 ans
J'ai été la première à 
m'inscrire ! Je viens 
pour communiquer 
autrement que par 
courrier et pouvoir 
envoyer et recevoir des photos 
de ma famille. Avec ces ateliers, 
j'espère utiliser internet plus facile-
ment et plus souvent. Il n'est jamais 
trop tard pour apprendre et c'est 
un acquis très utile.

Marie-Thérèse, 94 ans
Mes enfants et petits-
enfants m'ont encou-
ragée à me perfec-
tionner pour que nos 
échanges soient plus 

faciles et pour faire mes démarches 
administratives sans me déplacer. 
C'est une très bonne initiative. 
L'animateur est très patient avec 
nous. Il donne beaucoup d'explica-
tions et va à notre rythme.

Gérée par le CCAS, la résidence Samsoen se forme au numérique 

Ateliers numériques: des séniors 2.0

115 : retenez bien ce numéro. Il 
peut sauver une vie à l'heure où le 
froid hivernal rend plus insuppor-
table encore la situation des per-
sonnes sans abri. Le 115 se charge 
de la répartition dans les différents 
centres d'accueil, parmi lesquels le 
local grand froid implanté à Haze-
brouck, 8 avenue Jean Bart, et géré 
par le Centre communal d'action 
sociale (CCAS) grâce au soutien 
de la ville, de la Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale 
(DDCS) et de la Communauté de 
communes de Flandre intérieure 
(CCFI). Le lieu est notamment 
équipé d'un espace nuit, de sani-
taires et d'une cuisine.

Faire le point pour avancer
Cette année, un travailleur social du 
CCAS sera présent au local grand 
froid un ou deux soirs par semaine. 
« Son rôle sera d'accompagner les 
personnes hébergées, qui n'ont pas 
forcément le réflexe de se rendre au 
CCAS afin de préparer leur départ 

du local grand froid dans les meil-
leures conditions », explique Sté-
phanie Fenet, directrice du CCAS. 
L'occasion de faire le point sur la 
situation de la personne et sur ses 
droits (ex : Couverture maladie 
universelle). 
Parallèlement, le SIAO (système 
intégré d'accueil et d'orientation), 
chargé de coordonner les acteurs 
de l'hébergement et de l'insertion, 
propose une permanence le mer-
credi matin. 

Des maraudes régulières
L'ouverture du local grand froid, du 
1er décembre au 31 mars (de 19 h à 
8 h, 7 jours sur 7) s'accompagnera 
comme chaque année de la mise 
en place de maraudes (tournées) 
dans les rues de la ville les mardis 
et vendredis soirs, de 18 h 30 
à 21 h (voire tous les soirs en cas de 
températures négatives).
A bord d'un véhicule du CCAS, des 
professionnels et des bénévoles 
iront à la rencontre des personnes 

confrontées à une extrême 
précarité, pour leur proposer 
un repas chaud, des couvertures 
mais aussi une écoute attentive. 
L'objectif premier des maraudes est 
de convaincre les personnes sans 
domicile fixe d'accepter une mise 
à l'abri au local grand froid.
Pour signaler une personne dans la rue, 

contactez le 115 qui centralise les appels 
et prend ensuite contact avec la direction 

du CCAS pour une éventuelle entrée 
au Local Grand Froid.

Comme chaque année, le CCAS ouvre le local grand froid et organise les maraudes cet hiver

Un meilleur accompagnement des personnes sans abri
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Le Grenelle contre les violences 
faites aux femmes a été lancé le 3 
septembre afin de lutter contre 
ce fléau. Humiliations, injures, 
coups... La violence prend diffé-
rentes formes. À Hazebrouck, deux 
structures viennent en aide aux 
victimes. 

CIDFF 59 
Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles
Qu’est-ce qu'une main courante ?  
Comment déposer plainte ? 
Quelles sont les procédures de di-
vorce, de séparation ? Les conseil-
lères du CIDFF accompagnent les 
femmes victimes de violences dans 
toutes les démarches policières, 
judiciaires, médicales, sociales ou 
professionnelles, en s’appuyant 
sur des partenariats renforcés 
(gendarmerie, services sociaux…). 
Ces professionnelles informent les 
femmes de leurs droits (droit de la 
famille, du travail, prestations so-
ciales, convention CAF…). Chaque 
victime dispose d’un accompagne-
ment individualisé. 
- Au CSE les 2e et 4e lundis du mois, 
de 9 h à 12 h, sauf vacances scolaires. 
- Au CANM : le lundi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. 
- Au Point d’accès au droit : les 1er, 3e et 5e 
lundis du mois. 

Entr'elles
L’association SOLFA (Solidarité 
Femmes Accueil) a ouvert en 2015 
cet accueil de jour situé rue Donc-
kèle, dans des locaux prêtés par la 

mairie. Avec ou sans rendez-vous, 
les femmes seules et avec enfants 
victimes de violences conjugales 
peuvent s’y reposer mais aussi 
s’exprimer. Trois salariées de l’as-
sociation, une assistante sociale, 
une éducatrice et Diane Vroland, 
responsable de service des struc-
tures Entr’elles, se mettent à leur 
écoute. 
« C’est une étape importante durant 
laquelle la victime peut mettre des 
mots sur ce qu’elle vit », confie Mme 
Vroland. Des groupes de parole col-
lectifs sont organisés. Tout comme 
le CIDFF, l’association appuie 
toutes les démarches : demande 
de logement, de divorce, dépôt de 
plainte… avec le soutien des diffé-
rents partenaires institutionnels et 
associatifs compétents.
Lundi de 9 h à 17 h, jeudi de 9 h à 13 h 
et vendredi de 9 h à 12 h 
1 semaine sur 2 : le mardi de 13 h 30 à 16 h 30 
et le mercredi de 9 h à 12 h. 
Tél : 03 28 44 43 77 (y compris en dehors  
des horaires d’ouverture).

Entr’elles dispose aussi de douze-
places en centre d’hébergement 
d’urgence pour femmes et enfants, 
au sein de trois appartements en 
ville. « Nous mettons d'abord les vic-
times en sécurité puis, très rapide-
ment, offrons un accompagnement 
personnalisé pour qu'elles fassent 
valoir leurs droits et préparent leur 
nouvelle vie. »
Pour en bénéficier, appelez le centre 
d'hébergement au 07 69 11 64 22.

EN CAS D’URGENCE
Le numéro national d’appel : 3919.

A Hazebrouck, deux structures accompagnent les victimes

Violences conjugales : vous n'êtes pas seule
Marie-Paule

Les enfants trop 
agités, des moqueries 
sur mon physique 
et même un peu de 
farine sur le plan de 

travail, tout était l'objet d'insultes, 
voire de scènes abominables. J’ai 
vécu 43 ans de violences psycho-
logiques. J’avais peur d'en parler, 
j'avais honte, je me sentais même 
coupable.  Après l'humiliation de 
trop, j’ai contacté le CCAS pour 
trouver un logement, en lien avec 
la référente départementale vio-
lences conjugales, qui m’a suivie 
pendant 4 ans. Au fil des entre-
tiens, on évacue, on s’interroge. On 
apprend à vivre pour soi : prendre 
des décisions, savoir ce que l’on 
aime, qui l’on est... Aujourd'hui, je 
participe au groupe de parole de 
l’association Entr’elles pour mon-
trer que l'on peut s’en sortir. On 
n’est pas seule dans ce combat. 

Le 25 novembre, un ruban humain a été réalisé à l'occasion de la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes, place Degroote, à l'initiative du groupe "Parole de Citoyens".

Eclairage
Diane Vroland
Responsable de service des 
structures Entr’elle, référente 
départementale violences 
conjugales sur l’arrondisse-
ment de Dunkerque (SOLFA). 

La violence se fonde sur la domi-
nation d’un partenaire sur l’autre, 
accompagnée d’emprise et d’une 
privation de liberté. Elle fonctionne 
de manière cyclique en 4 phases :
1. Mise en tension : le repas n’est 
pas prêt, les enfants font trop 
de bruit… Le conjoint essaie de 
culpabiliser petit à petit la victime. 
2. Passage à l’acte : ça peut être de 
la violence physique, sexuelle, ver-
bale, financière ou administrative 
(rétention de papiers d’identité, 
interdiction de travailler…).
3. La responsabilisation : la faute 
est rejetée par l’auteur et en géné-
ral reportée sur la victime qui 
culpabilise. L’auteur peut aussi 
se donner des excuses (fatigue, 
problème d’alcool, présence de 
l’entourage). 
4. La lune de miel : la victime 
retrouve son conjoint plein de 
promesses et qui très souvent ne 
les tiendra pas.
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L'installation de la base de vie du 
chantier en janvier prochain mar-
quera le démarrage des impor-
tants travaux de rénovation des 
résidences Pasteur portés par le 
bailleur Partenord Habitat. Le pre-
mier coup de pioche interviendra 
entre février et mars. Trente-deux 
mois seront nécessaires pour ache-
ver l'amélioration des bâtiments 
existants. 

Intérieurs et extérieurs 
refaits simultanément
La réfection de chacun des bâti-
ments, qui seront traités l'un après 
l'autre, demandera au moins six 
mois. Le chantier suivra l'implan-
tation des immeubles, la résidence 
Les Marronniers sera la première 
à bénéficier des travaux. La rési-
dence Les Peupliers fermera la 
marche. 
Chacun des 174 logements fera 
l'objet d'au moins quinze jours de 
travaux,  nécessaires pour inté-
grer les loggias dans les séjours, 
remettre aux normes l’électricité, 

remplacer les menuiseries exté-
rieures, la VMC et la chaudière. 
Cette intervention sera réalisée 
simultanément aux travaux exté-
rieurs, résidence par résidence.  

Limiter les désagréments
L'organisation du chantier vise à li-
miter les désagréments causés aux 
résidents. L'opération tiroir consis-
tera à déplacer successivement 
dans la résidence Les Platanes 
les locataires dont les logements 

seront restructurés par la création 
de l’ascenseur. Cette dernière sera 
démolie à l'issue de la rénovation 
des quatre autres immeubles. Un 
référent locataire désigné au sein 
de chaque résidence sera l'interlo-
cuteur auprès du bailleur. Il pourra 
faire remonter les questions et les 
problèmes rencontrés afin que les 
travaux se déroulent dans les meil-
leures conditions. Durant toute la 
durée des travaux, le stationne-
ment sera préservé sur les par-
kings habituels jouxtant chaque 
immeuble. 

Comment s'organiseront les travaux ?

La mue des résidences Pasteur devrait débuter en février

Dès le 1er janvier 2020, les consignes de tri évoluent
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Le 13 novembre dernier, le Fo-
rum des mobilités organisé par 
le Syndicat Mixte Flandre et Lys a 
rassemblé au CANM une dizaine 
d’exposants. Chacun a apporté des 
solutions en matière de mobilité ac-
cessible à tous. En voici un aperçu. 

Adoptez le covoiturage !
Lancé par le service Hauts-De-
France Mobilité, le site passpass-
covoiturage.fr propose des solu-
tions pour les trajets entre votre 
domicile et votre lieu de travail. Ses 
objectifs : réduire la pollution et les 
embouteillages, mais aussi favori-
ser les échanges. Sa particularité ? 
« Aucune commission n’est prise sur 
les prix des trajets », précise Margot 
Lelong, l’animatrice. Le passager 
peut également se servir de l’appli-
cation PassPass Mobilités (dispo-
nible gratuitement sur Android et 
IOS), qui calcule votre itinéraire se-
lon les moyens de locomotion (voi-
ture, transports en commun, vélo).

Les aides financières 
pour le trajet domicile-travail
Pour le trajet : la région accompagne 
les salariés à hauteur de 20€ par 
mois si le trajet domicile - travail  
est supérieur ou égal à 20 kms. 
Une voiture à emprunter : stagiaire, 
alternant, employé en période 
d’essai, la région met à votre dispo-
sition une voiture pour 2€ par jour. 
Permis de conduire : vous avez entre 
18 et 30 ans, la région vous pro-
pose un prêt allant jusqu’à 1 000€ 
pour vous aider à passer le permis 
de conduire.

Vous recherchez un emploi 
ou êtes en formation 
Si vous êtes en recherche d’emploi, 
l’agence Pôle Emploi d'Hazebrouck met 
à votre disposition plusieurs types 
d’aides à la mobilité : 
- une participation aux frais de dé-
placement (au km)
- un bon SNCF (tarif avantageux 
lors de l’achat de votre billet de 
train ou prise en charge de la tota-
lité du billet de train)
- un bon pour les cadres (65€)
- une aide à l’hébergement (30€/ 
nuitée)

- un forfait de 6€ au titre de vos 
frais de repas…

La Mission locale propose, elle aussi, 
une multitude d’aides : 
- la carte Pass pass (réseau bus) 
offerte aux personnes en recherche 
d’emploi / en formation.
- dans le cadre de son parcours 
d’accompagnement contractualisé 
vers l’emploi et l’autonomie : une 
aide financière pour le code de 
la route, le permis, les heures de 
conduite, le plein d’essence, le fi-
nancement d’une voiture… jusqu’à 
492€/ mois. Cette allocation est re-
calculée en fonction des ressources 
du bénéficiaire. 
- un vélo fourni aux jeunes éligibles, 
en partenariat avec l’État, le com-
missariat de police d’Hazebrouck 
et Flandre Récup. 

En partenariat avec l’ADAV, le CANM 
met à disposition trois vélos à 
assistance électrique. Réservation 
au CANM (03 28 41 54 98). Ce prêt 
est gratuit pour les demandeurs 
d’emploi. 

Vous êtes étudiant(e) ? La région 
vous aide, à hauteur de 400€ par 
mois, à financer votre projet de 
mobilité internationale. 

Une aide pour tous 
pour l’achat d’un vélo
Jusqu’au 31 décembre, la Com-
munauté de communes de 
Flandre intérieure accorde une 
aide pour l’acquisition de vélos 
neufs, y compris à assistance 
électrique, pour les habitants de 
la CCFI. Cette aide, pour l’achat 
d’un vélo par foyer chez un reven-
deur du territoire, s’élève à 20 % 
du coût d’achat, avec un montant 
maximum de 200 € pour un vélo 

à assistance électrique et 100 € 
pour un vélo classique. 
Bon à savoir. Entretenez votre vélo avec 
l'ADAV (atelier le 7 décembre au CANM) ou 
à Flandre Récup (3 rue du Milieu). 

Des cartographies 
pour mieux circuler à vélo
Partagez votre expérience de cy-
cliste en notant les voies en fonc-
tion de leur accessibilité au vélo 
sur : cyclabilite.droitauvelo.org ou 
sur la cartographie contributive de 
la CCFI accessible depuis son site 
internet.

Retrouvez aussi plus de 320 kms 
de balade dans le guide touris-
tique « Vallée de la Lys et Monts 
de Flandre » réalisé par le départe-
ment du Nord, disponible (8€) sur 
lenordavelo.fr. 

Les transports à la demande
En ville 
Organisé par la Ville, Mobil'Haze-
brouck circule du lundi au samedi 
matin sur deux parcours : Nouveau 
Monde et Tissages. Prix du ticket : 
60 centimes, en vente à l'office du 
tourisme ou auprès des chauffeurs.

Vers Steenvorde – Bailleul
Vous souhaitez vous rendre à Bail-
leul ou Steenvoorde ? Utilisez la 
navette gratuite mise en place par 
la CCFI. Inscrivez-vous avant le 
vendredi de la semaine précédant 
votre trajet en mairie ou par télé-
phone :  03.74.54.00.64.

Le point sur les modes de transport et l'accompagnement à la mobilité

Quelles solutions pour vos déplacements ?

Vérifiez votre éligibilité 
Région (hautsdefrance.fr)
222 bis rue de Vieux-Berquin. 
Tél. 03 74 27 81 23.  
Mission locale, 14 rue Warein. 
Tél. 03 28 50 38 00 
Agence Pôle Emploi : pole-em-
ploi.fr / 27 rue du Fer à cheval.  
Le Plan local pour l'insertion et 
l'emploi (PLIE) de Flandre-Lys 
vous met en relation avec les 
différents partenaires en 
fonction de vos besoins. 
Tél. 03 20 10 97 80.
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L'engin ne fera sans doute pas rêver 
les fans de Star wars mais ravira les 
plus ardents défenseurs de la pro-
preté en ville (supposément cha-
cun d'entre nous). CityCat 2020, 
c'est le patronyme, façon super-hé-
roïne, de la nouvelle acquisition vo-
tée par le Conseil municipal. Cette 
balayeuse aspiratrice profession-
nelle remplacera  une prédéces-
seure rassasiée par les quelque 120 
km de voirie hazebrouckoise. Equi-
pée de balais rotatifs également 
adaptés au désherbage et d'un net-
toyeur à haute pression (qui pour-
ra êtra actionné manuellement par 
l'un des deux agents accueillis dans 
la cabine), cette machine complè-
tera le nettoyage de la voirie réalisé 
cinq fois par an par la société Polak. 
Sa contenance de 2m3 de déchets 
(contre 1 seul auparavant) lui as-
surera une plus grande autonomie 
et son petit gabarit lui permettra 
de se faufiler sur certains trottoirs. 
De conception simple et robuste, 
elle soulagera quelque peu les huit 
agents affectés au nettoyage de la 
ville et sera une alliée des riverains 
soucieux d'entretenir les trottoirs 
et fils d'eau comme la loi le leur 
impose.

Plus de sécurité à l'arrière de
l'école primaire Jean Macé 
De nombreux parents et riverains 
se plaignaient de l'anarchie qui ré-
gnait à l'arrière de l'école primaire 
Jean Macé à l'heure des déposes et 
reprises des élèves. Suivant la pro-
position des services techniques, 
des places de stationnement ont 
donc été matérialisées, ainsi qu'un 
îlot central imposant un sens de 
circulation. Une poignée de places 
de stationnement a été supprimée 
et des passages piétons ajoutés 
afin d'aménager un cheminement 
piétonnier sécurisé. 

Des vestiaires du stade
Damette  réaménagés 
Quatre vestiaires inutilisés situés 
sous la tribune du stade Damette 
sont en cours de rénovation par les 
services techniques de la ville. 

Un espace d'accueil pour le Judo 
Dans la poursuite des aménage-
ments réalisés dans les salles de 
sport, le hall d'accueil de la salle 
Jean Macé a été remodelé. Des 

toilettes ont été supprimées, une 
ouverture a été créée avec vue pa-
noramique sur la salle et un espace 
secrétariat aménagé pour le club 
Flandres Judo.

La salle Bernadette, 
encore plus chouette 
On ignore parfois que la salle Ber-
nadette est une propriété de la 
commune. La réparation récente 
de la toiture s'est accompagnée 
d'une remise en peinture des me-

nuiseries.

Les courts de tennis inaugurés 
Après quelques réglages d'éclai-
rage et les terrains de tennis réno-
vés ont pu être remis à disposition 
des 525 adhérents de la Tulipe 
noire par la ville. L'inauguration 
officielle fut l'occasion de saluer les 
partenaires du projet, notamment 
financiers. Parmi ces derniers, le 
Département a versé 40 000 € eu-
ros de subvention à la Ville.

Une nouvelle balayeuse entrera en service. Les vestiaires inutilisés seront réhabilités.

Le marquage au sol destiné à renforcer la sécurité à l'arrière de l'école primaire Jean Macé.

La réfection des terrains de tennis mis à disposition du club de la Tulipe noire est achevée.

La salle Bernadette a rajeuni.Un aménagement en cours, salle Jean Macé.



HAZEBROUCK MA VILLE - Décembre 2019 - N° 23  \ 17



18 / HAZEBROUCK MA VILLE - Décembre 2019 - N° 23



HAZEBROUCK MA VILLE - Décembre 2019 - N° 23  \ 19



20 / HAZEBROUCK MA VILLE - Décembre 2019 - N° 23



HAZEBROUCK MA VILLE - Décembre 2019 - N° 23  \ 21

Cu
lt
ur
eLe musée des Augustins nous in-

vite à poursuivre une passionnante 
exploration du monde de la gra-
vure. Après la gravure contempo-
raine signée Jean-Marc Forceville, 
la directrice, Marie-Flore Cocq, 
a répondu à la proposition d’un 
collectionneur éclairé de présen-
ter des gravures anciennes. Cette 
exposition s’articulera autour de la 
mythologie et des livres anciens.

Découvrez Narcisse, Olympe,  
Phinée,  Bellérophon...
Dès le 24 avril, le musée sera habité 
par Narcisse, Bellérophon, Phinée, 
Alphée, Glaucus mais aussi Olympe, 
Idian, Pan, Ajax, Antiloque… Un 
véritable voyage en mythologie et 
en bibliophilie. C’est autour de gra-
vures d’Antoine Caron publiées en 

1637 que l’exposition a pris corps. 
Près de soixante-dix originaux 
seront dévoilés. Un espace vidéo 
permettra de mieux cerner le sens, 
le propos et la technique des gra-
veurs de l’époque. 
Un concert inaugural aura lieu le 
24 avril, intitulé Le Délire des lyres. 
Les musiciens Marco Horvat et 
Francisco Mañalich présenteront 
un concert de musique baroque 
totalement en phase avec l’exposi-
tion.

Soixante-dix gravures d'Antoine Caron seront exposées à partir du 24 avril

Voyage en mythologie au musée des Augustins

Le cimetière du Rocher
va s'agrandir
Le cimetière du Rocher est le seul 
cimetière hazebrouckois qui pour-
ra être étendu, sur des champs mi-
toyens appartenant à la ville. 
Des travaux seront lancés sur une 
partie de ces terrains avant la fin 
de l'année pour s'achever en avril 
2020. L'extension prendra place 
au sud du cimetière, à l'arrière de 
l'entrée secondaire. Elle pourra 
accueillir quelque 330 conces-
sions, 41 cavurnes (petits caveaux 
destinés à recevoir une urne) et 2 
columbariums. 

Conformément à la loi, les conces-
sions seront distantes d'au moins 
35 mètres des habitations. Un 
nouvel accès sera aménagé par la 
rue des Roseaux et comprendra 
un parking de 23 places dont 2 ré-
servées aux personnes à mobilité 
réduite. 
Fidèle à la vocation paysagère du 
site, ce prolongement sera arboré. 
Un chemin piétonnier sera réalisé  
à cette occasion afin de contourner 
l'ensemble du site. 
L'agrandissement du cimetière est 
devenu nécessaire, même si l'ur-
gence n'est pas critique, puisqu'il 
reste encore une trentaine de 
concessions disponibles actuel-

lement (seulement 36 nouvelles 
concessions sont demandées 
chaque année en mairie, tous ci-
metières confondus). A noter qu'il 
n'est désormais plus possible d'an-
ticiper l'achat d'une concession. 

Un jardin de dispersion
au cimetière Notre Dame
L'appellation, imposée par la loi, 
est  certes moins poétique que celle 
de Jardin du souvenir. Un jardin de 
dispersion sera bientôt aménagé à 
l'arrière du cimetière Notre Dame. 
Une vasque en marbre, scellée,  
accueillera les cendres des défunts. 
Elle sera disposée au coeur d'un es-
pace de recueillement agrémenté 
de gazon, de sable et de petits cail-
loux blancs et planté de pins et de 
bambous. Une stèle gravée de leurs 
noms honorera les défunts. 

Tr
av
au
x

Le cimetière du Rocher s'étendra sur sa partie arrière.

Ici prendra place le jardin de dispersion.
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Des matériaux inédits, des idées de génie 

Jusqu'au 12 janvier 2020, cent 
cinquante mosaïstes investissent 
quatre lieux hazebrouckois à l'occa-
sion de la quatrième édition de la 
biennale Mosaïques en Nord. L'évé-
nement est devenu incontournable 
pour les mosaïstes et amateurs 
d’art mais aussi pour les néophytes. 
Place à l'émerveillement.

Des matériaux inhabituels

L'Église Saint Éloi regroupe plu-
sieurs 150 œuvres réalisées au-
tour de la tuile et de la brique. Les 
associations inédites de matériaux 
offrent un résultat surprenant. 
Au Centre socio-éducatif, une 
oeuvre  intitulée L'Adolescence réu-
nit des pièces de monnaie, jeans et 
même téléphone portable pour un 
résultat bluffant. Non loin de là, des 
cartes mères  d'ordinateur se sont 

découvert une vocation artistique 
inespérée. 
De la laine, une chaussure ou en-
core des bouteilles en verre,  la liste 
des matériaux habilement réem-
ployés n'a de limite que l'imagi-
nation des artistes. Découvrez-les 
jusqu'au 12 janvier.

Pour aller plus loin...
Plusieurs ateliers mosaïque et 
chocolat ont été organisés lors 
de l'inauguration, le 9 novembre. 
D'autres stages d'initiation sont 
également  proposés au public.

Renseignements auprès du CSE 
au 03 28 49 51 30 ou 

par mail : contact@mosaiquesennord.fr

Les incontournables
de cette 4ème édition 

  
  
  L'Arche de Noé
  Gérard Brand
  
  Église Saint Éloi

Cathédrale 
Jean Linard 

Jardin du Musée des Augustins
(jusqu'au 1er mars)

Portes d'ombre 
et de lumière
Andrée Dumas 

Maison de 
l'abbé Lemire

Plan scénomosaique 
de la Seine normande

Pascal Levaillant 
Musée des Augustins
(jusqu'au 1er mars)

Découvrez notre album photo
sur ville-hazebrouck.fr
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Les auteurs c’est classe
Rencontres scolaires
Cinquante-cinq groupes, des en-
fants de la crèche jusqu’aux ado-
lescents des collèges ou de l’IMPro, 
reçoivent un auteur. Depuis début 
octobre, ils lisent et découvrent 
l’univers de l’écrivain ou de l’illus-
trateur qu’ils accueilleront pen-
dant une heure, le jeudi 16 ou le 
vendredi 17 janvier. 
Rencontres animées par les équipes péda-
gogiques et la bibliothèque municipale.

T’es livre jeudi ? 
Rencontre d’auteurs

Un rendez-vous dédié à la jeunesse 
en avant-première du salon des 
Bouquinales. Adhérent ou non à 
la bibliothèque, vous aimez lire 
et avez envie de discuter avec un 
écrivain ? Alors joignez-vous à la 
soirée qui réunira  huit auteurs de 
littérature jeunesse. Le moment est 
convivial et informel, comme un en-
tracte entre les rencontres scolaires 
et le salon des Bouquinales. San-
drine Beau, Gilles Bizouerne, Claire 
Garralon, Philippe Godard, Judith 
Gueyfier, Fabien Rypert, Sylvain 
Victor et Séverine Vidal se mêleront 
au public composé d'enfants et de 
leur famille en toute décontraction. 
Ils répondront aux questions déca-
lées des jeunes du comité lecture 
de la bibliothèque, les Bouquivores, 
lors d’un échange spontané, puis 
partageront un verre avec le public. 
Jeudi 16 janvier, à partir de 18 h 
Bibliothèque municipale
Durée : 1 h 30 -  Entrée libre.

Comme sur des roulettes
Spectacle autour du conte
Les histoires sont faites pour nous 
(r)éveiller. Venez déguster un 
grain de folie, un goût d’inatten-
du. Chaud devant ! Des aventures 
pittoresques, des personnages 
truculents, des voyages inédits… 
Dans une joyeuse fougue, Gilles 
Bizouerne s’amuse à mettre le 
monde sens dessus dessous. 
Tout public, à partir de 7 ans.
Vendredi 17 janvier, 19 h. 
Bibliothèque municipale. 
Durée : 50 mn - Gratuit sur réservation. 

Rencontre avec M-A Murail
Marie-Aude Murail sera présente 
aux Bouquinales le temps d’une 
petite journée. Après avoir rencon-
tré des classes de collèges, elle se 
rendra au Marais du livre pour une 
rencontre autour de son travail et 
dialoguera avec le public. Une occa-
sion unique de rencontrer l'un des 
auteurs des Bouquinales.
Vendredi 17 Janvier, 17 h 30 
Mezzanine du cinéma Les Arcs-en-ciel.

Sieste musicale dessinée
Performance. Saxo, dodo, dessin.

Le public est invité à venir s’instal-
ler pour un moment de détente en 
famille avec un oreiller et une cou-
verture. Chacun est amené à fer-
mer les yeux le temps d’un voyage 
poétique accompagné par la 
musique du compositeur William 
Hountondji. L'illustratrice Judith 
Gueyfier dessine en direct les per-
sonnes présentes. Chacun pourra 
repartir avec un bout de son rêve 
croqué sur le papier.
Samedi 18 janvier à 10 h 30 
Bibliothèque municipale.
Durée : 45mn - Gratuit sur réservation

Les rencontres autour du livre seront de retour du 16 au 19 janvier 2020

Bouquinales  : enluminez votre début d'année littéraire

Plus de 80 auteurs et illustrateurs 
en dédicace, une dizaine d’apar-
tés et de tables rondes pour les 
adultes, des lectures pour les 
enfants... Le salon de clôture s’an-
nonce riche en découvertes et 
en rencontres littéraires. Parmi 
les auteurs invités, Laurent Binet 
(Grand prix de l'Académie fran-
çaise), Philippe Grimbert, Laurent 
Cascarino,  Emanuel Dadoun, Jean-
Paul Delfino, Fred Gévart, Pierre-
François Moreau, Jean-Hugues 
Oppel ou Alain Pagès se prêteront 
au jeu des apartés. La marraine, 
Annie Degroote, Jacques Messiant 
et Jean-Michel Delambre seront 
les piliers de ce moment à la fois 
studieux et festif. D’autres invita-
tions sont encore en cours !
Après avoir rencontré les élèves 
d’Hazebrouck et parfois leurs 
parents, Sandrine Beau, Gilles Bi-

zouerne, Claire Garralon, Philippe 
Godard, Judith Gueyfier, Fabien 
Rypert, Sylvain Victor et Séverine 
Vidal se retrouveront aux Augus-
tins. La bibliothèque municipale 
aussi fait salon. Elle vous propo-
sera des jeux littéraires, ses coups 
de cœur et bien d’autres surprises. 
Soyez au rendez-vous !

Samedi 18 janvier 2020 : 14 h-18 h 
Dimanche 19 janvier  : 10 h-12 h / 14 h-18 h

Salle des Augustins - Entrée libre.
Programme : ville-hazebrouck.fr et sur place. 

En partenariat avec la librairie 
« Le marais du livre ».

Les Bouquinales ne se résument pas à un salon du livre. Du 16 au 19 janvier, des auteurs de styles 
très différents viendront à votre rencontre, partout en ville. Feuilletons le programme.

Aujourd’hui  
nous recevons 
 un écrivain 

 

 
 
LES BOUQUINALES : Quatre jours pour le livre ! 
 
 
Les auteurs c’est classe ! 
Rencontres scolaires 
 

Cinquante-cinq groupes, des enfants de la crèche jusqu’aux adolescents des 
collèges ou de l’IMPro reçoivent un auteur. Depuis début octobre, ils lisent et 
découvrent l’univers de l’écrivain ou de l’illustrateur qu’ils accueillent, 
pendant une heure, le jeudi 16 ou le vendredi 17 janvier. 
Animé par les équipes pédagogiques et la bibliothèque municipale 
 

Jeudi 16 janvier  et vendredi 17 janvier 2020 dans les établissements scolaires 
 
 
T’es livre jeudi ? 
Rencontre d’auteurs 
Un spécial jeunesse en avant-première du salon des Bouquinales. 
 

Vous êtes adhérents ou non à la bibliothèque, vous aimez lire et vous avez envie de discuter 
avec un écrivain. Alors joignez-vous à la soirée qui réunira  les huit auteurs de littérature 
jeunesse. Le moment se veut convivial et informel, une sorte d’entracte entre les rencontres 
scolaires et le salon des Bouquinales. 
Sandrine Baux, Gilles Bizouerne, Claire Garralon, Philippe Godart, Judith Gueyffier, Fabien 
Rypert, Sylvain Victor, Séverine Vidal se mêleront au public des enfants et de leur famille, en 
toute décontraction. Ils répondront aux questions décalées des jeunes du comité lecture de la 
bibliothèque, les Bouquivores, lors d’un échange totalement libre et spontané, puis 
partageront un verre avec le public. 

 

Public familial 
Jeudi 16 janvier 2020, à partir de 18h – Bibliothèque municipale 
Durée 1h30 
 Entrée libre 
 
 
« Comme sur des roulettes » - Spectacle Conte 
Les histoires sont faites pour nous (r)éveiller 
 

Venez déguster un grain de folie, un goût d’inattendu. 
Chaud devant ! Des aventures pittoresques, des personnages truculents, des voyages 
inédits… Dans une joyeuse fougue, Gilles Bizouerne s’amuse à mettre le monde sens 
dessus dessous. 
Gilles Bizouerne 
 

Tout public, à partir de 7 ans 
Vendredi 17 janvier 2020 – 19h – Bibliothèque municipale 
Durée 50mn 
Gratuit sur réservation 
 
Rencontre avec Marie-Aude Murail 
 
Marie Aude Murail sera aux bouquinales  le temps d’une petite journée… Après avoir rencontré des clasess de collèges 
elle sera au Marais du livre pour une rencontre autour de son travail et dialoguera avec le public. Une occasion unique 
de rencontrer un des auteurs des Bouquinales 
 
Vendredi 17 Janvier à 18h au Marais du Livre 
 
 
 
 

Bouquinales : le salon du livre
Rencontres d’auteurs et dédicaces les 18 et 19 janvier
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Souvenez-vous. Le 22 juin 2018, 
les élèves et les professeurs de 
l'école municipale de musique 
présentaient leur deuxième opéra 
sur la scène d'Espace Flandre. Le 
personnage de Peter Pan était au 
coeur de cette soirée magique au 
Pays des Rêves. Cette année, c'est 
le Magicien d'Oz qui occupera le 
haut de l'affiche. Le public sera 
transporté au royaume magique 
des Munchkins pour vaincre la 
méchante fée de l'Ouest. L'intrigue 
renversante sera déroulée sur 
une vingtaine de morceaux de 
musique arrangés et interprétés 
spécialement pour l'occasion.

Une année de préparation
En amont de la représentation, 
toute une organisation s'est mise 
en place depuis l'été dernier 
afin d'établir la base musicale 
et de se mettre à la recherche 
de partenaires. Le Centre socio-
éducatif a répondu présent, 
comme lors de la précédente 
édition. Il proposera des tableaux 
de danse. Les services techniques 
de la ville s'impliquent également 
dans le projet en accompagnant 

les élèves et leurs parents dans la 
construction des décors.

Les professeurs 
ont le projet à coeur 
En attendant les premières répé-
titions, les professeurs de l'école 
de musique sont déjà en pleine 
action. Leur première mission est 
de préparer l'arrangement des 
partitions de musique. Un travail 
lourd et complexe pour adap-
ter les partitions aux différents 
niveaux musicaux des élèves. « 
Ce projet crée une belle émula-
tion artistique entre tous les élèves 
mais aussi entre les professeurs », 
s'enthousiasme Nicolas Ziélinski, 
professeur de chant et coordina-
teur du projet.
Après avoir travaillé les partitions, 
les élèves répéteront sur scène 
dès janvier. Ils s'entraîneront 
par groupes de niveau avant 
les répétitions générales qui les 
réuniront sur scène afin d'être 
prêts pour le grand jour. 

Double dose de plaisir
Pour la première fois cette année, 

tous les acteurs du projet d'opéra 
espèrent pouvoir se produire 
sur scène à deux reprises. « C'est 
un travail énorme et dense, le 
projet d'une année. Le fait de ne 
le présenter qu'une fois est un 
peu frustrant », explique Céline 
Deblonde, directrice de l'école de 
musique.  « Nous aimerions jouer 
le spectacle sur deux sites différents 
afin de partager le fruit de nos 
efforts avec un plus large public. »
Si vous avez des suggestions, n'hésitez 
pas à prendre contact avec l'école de 
musique :  emm@ville-hazebrouck.fr.

Ils préparent avec leurs élèves un opéra autour du Magicien d'Oz

La baguette magique des profs de l'école de musique

L'opéra autour de Peter Pan avait rencontré un vif succès l'an dernier.

Vendredi 19 juin 2020 à 19 h 
à Espace Flandre. Entrée gratuite.

Plus d'informations à venir sur :
ville-hazebrouck.fr
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Y avez-vous pensé à l'heure des 
cadeaux ? Pour partager des dé-
couvertes extraordinaires et des 
moments inoubliables, offrez 
des places de spectacle ! Théâtre, 
clown, humour musical et magie : 
l'équipe du Centre André Malraux 
a concocté une fin d'année riche 
en moments forts avec, à l'affiche, 
trois spectacles aux univers très 
différents.

La musica deuxième
Les amateurs de théâtre décou-
vriront avec bonheur l'adaptation, 
par la metteuse en scène bruxel-
loise Guillemette Laurent, du texte 
de Marguerite Duras, La musica 
deuxième. Une plongée sensible 
et pourtant drôle dans l'intimité 
d'un couple sur le point de divor-

cer. Un couple qui cherche à com-
prendre pourquoi il en est arrivé 
là, qui se souvient du bonheur 
envolé et qui mesure le vertige qui 
l'a mené à l'échec. Deux comédiens 
-Catherine Salée et Yoann Blanc- 
incarnent avec une très grande 
justesse et ce qu'il faut de décalage 
humoristique, cette femme et cet 
homme entraînés dans les affres 
des interrogations et le tourbillon 
des sentiments.
La musica deuxième, de Marguerite Duras. 
Mise en scène de Guillemette Laurent,
avec Catherine Salée et Yoann Blanc. 
Jeudi 5 décembre à 20 h - Espace Flandre.
 
Rien à dire
On changera radicalement d'uni-
vers le 14 décembre avec le clown 
espagnol Leandre Ribera et son 

solo Rien à dire, un spectacle -on 
pourrait s'en douter- directement 
inspiré du cinéma muet. Avec son 
humour chargé de poésie et d'ab-
surde, Léandre parcourt le monde 
depuis plus de 20 ans. Dans Rien à 
dire, son personnage nous ouvre 
les portes de sa maison, bancale s'il 
en est. Chez lui, les tables sont re-
belles, les chaises bringuebalantes, 
les lampes farouches... Et aux 
prises avec ces objets du quotidien 
récalcitrants, Leandre déclenche 
les moments de poésie autant que 
les éclats de rire. Un grand numéro 
de clown qui ravira toute la famille.
Rien à dire, de et par Leandre Ribera
Samedi 14 décembre à 20 h - Espace Flandre. 

Les Virtuoses
Enfin, et à quelques jours de Noël, 
un final de première partie de sai-
son en forme de feu d'artifice, avec 
la venue – pour la deuxième fois- 
des Virtuoses et leur show féérique 
mêlant musique (ils ne s'appellent 
pas Virtuoses pour rien !), magie et 
humour. Une célébration musicale 
et onirique menée tambour bat-
tant par deux pianistes explosifs !
À noter que le spectacle sera donné 
au profit de l'association La Main 
Tendue -Handicap Autisme.
Les Virtuoses 
Vendredi 20 décembre à 20 h – Espace Flandre.

Des spectacles tout en fantaisie et en poésie à offrir ou à s'offrir

Une fin d'année cadeau avec le Centre André Malraux

Billetterie 
du lundi au vendredi de 15 h à 18 h, 

hall de l'Espace Flandre
Tél. : 03 28 44 28 58 

www.centreandremalraux.com

Rien à dire / Samedi 14 décembre.La Musica deuxième / Jeudi 5 décembre.

Les Virtuoses / Vendredi 20 décembre.
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Quels modes d'accueil pour vos enfants ? 

Bienvenue chez Les lutins, le multi-
accueil situé au rez-de-chaussée du 
Jardin des enfants. 
Cette structure d'une capacité de 
37 places accueille collec tivement 
les enfants de 2 mois à 4 ans, de  
7 h 30 à 19 h.  Ce service est assuré 
par des éducatrices de jeunes 
enfants (EJE), des auxiliaires de 
puériculture, une infirmière et 
un CAP petite enfance. L'espace 
est  divisé en deux zones : les 
marcheurs et les non-marcheurs.

Auxane, 3 ans, vient justement 
d'arriver au multi-accueil. Suivons-la.

8 h 30
L'heure d'arrivée de chaque enfant 
au multi-accueil dépend des 
impératifs des parents. Auxane 
arrive à 8 h 15. Sa maman est 
accueillie par Aline, éducatrice de 
jeunes enfants. C'est à ce moment  
que la maman lui donne toutes 
les informations nécessaires 
concernant Auxane mais aussi sa 
petite soeur Faustine : heure du 
dernier biberon, éventuel rhume 
ou douleurs...

9 h 15
Après le rituel du bonjour, place 
à l'activité. Cette année, le projet 
pédagogique du multi-accueil  
porte sur l'enfant et l'art. Une partie 

des activités est donc reliée à cette 
thématique afin de sensibiliser 
les enfants à différentes pratiques 
culturelles. 

Aujourd'hui, Faustine découvre la 
peinture. Pendant ce temps, Auxane 
s'initie à la technique du  « frottage »  
in  ventée par le peintre Max Ernst. 
Elle cache des feuilles d'arbre sous 
sa feuille de papier puis, à l'aide 
d'un pastel, en fait apparaître les 
contours. Le résultat sera ensuite 
affiché dans les couloirs du Jardin 
des enfants, permettant ainsi aux 
enfants de montrer leur oeuvre aux 
parents.

11 h 30
C'est un moment très attendu. 
Auxane se retrouve à table avec 
les copains et les copines  pour 

partager le déjeuner, un temps 
privilégié pour développer son 
autonomie.
Auxane en profite pour discuter 
avec Sarah et Lalie mais n'oublie 
pas de terminer son assiette ! 
Au menu : de la macédoine de 
légumes mais aussi du boulgour, 
des carottes et du brocolis. Miam.

15 h 30

Direction,  une autre salle du multi-
accueil : la piscine à balles. Pour 
Auxane, il est temps de se défouler : 
fou rire garanti !
Pendant ce temps, Faustine 
s'endort avec son doudou. C'est 
l'heure de la sieste. 

La journée au multi-accueil passera 
très vite pour Auxane et Faustine. 
De précieux moments éducatifs et 
lu diques sous le regard bienveillant 
de l'équipe d'encadrement.

L'accueil commence par un échange d'informations.

Vous êtes plutôt intéressé (e) par une structure d'accueil collectif pour vos enfants ? Vous privilégiez 
un mode de garde individuelle ? Quelles sont les différences ? Que propose la commune ? Découvrez 
avec nous les coulisses des deux modes d'accueil proposés par Le jardin des enfants : le multi-accueil 
Les lutins et la crèche familiale Les petits pas. 

Activité « frottage » chez les grands.

Le repas est aussi un moment d'apprentissage.

Un plongeon apprécié dans la piscine à balles.

C'est l'heure de la sieste pour les petits.

La peinture chez les non-marcheurs.
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Direction Les petits pas. Ce service 
est composé de quinze assistantes 
maternelles agréées, employées 
par la ville. L'accueil des enfants 
âgés de 10 semaines à 4 ans se 
déroule de 7 h à 18 h au domicile 
de l'assistante maternelle. Les 
enfants participent à une séance 
collective au minimum une fois par 
semaine dans les locaux du Jardin 
des enfants. 

Chaque assistante maternelle 
de la crèche bénéficie d'un suivi 
personnalisé  assuré par une équipe 
encadrante (EJE et infirmière) : 
visites à domicile, formations... 
Quant aux parents, ils sont soulagés 
des démarches administratives 
nécessaires pour recourir à une 
assistante maternelle, notamment 
l'établissement du contrat d'accueil 
de l'enfant.

Nous suivons cette fois Isaac, 2 ans.

8 h 30
Isaac se rend cinq matins par 
semaine, du lundi au vendredi, 
chez Sabine, « Nanie » comme il 
la surnomme. Dès son arrivée, 
il retrouve deux autres enfants : 
Swan (18 mois) et Mina  (9 mois). 
C'est le moment qu'il préfère, 

celui des retrouvailles autour 
des instruments. Un petit rituel 
en chanson pour se dire bonjour 
dans la bonne humeur et en toute 
complicité

9 h 30

Chaque semaine, Isaac et sa nanie 
se rendent au Jardin des enfants 
pour retrouver les copains et 
l'équipe d'assistantes maternelles. 
Ce moment de partage favorise la 
sociabilisation de l'enfant.
Les séances collectives sont pré-
parées par l'équipe encadrante 
suivant le thème du projet péda-
gogique défini avec les assistantes 
maternelles : la découverte de soi 
et de l'autre. 
Aujourd'hui, Isaac a découvert le  
« Grand monstre vert » lors d'une 
lecture commune qui a permis 
d'échanger autour de l'émotion et 
de la peur. Puis, ensemble, ils ont 
construit leur propre monstre !

11 h 30

Chez Nanie, on prépare souvent 
le repas tous ensemble. La plus 
belle façon d'offrir à l'enfant des 
découvertes gustatives de manière 
ludique. Aujourd'hui, le chef Isaac 
et son copain Swan ont préparé 
un hachis parmentier avec des ca-
rottes et des haricots verts. 

16 h
Après la sieste,  Isaac réclame son 
petit câlin à Nanie pour un réveil 
tout en douceur avant d'attaquer le 
goûter. 
La fin de journée s'est poursuivie 
autour des petites voitures avec 
Swan : son jeu favori !

18 h
Une réelle relation de confiance 
s'est instaurée entre les parents 
d'Isaac et sa nounou. Avant chaque 
départ, Sabine prend le soin 
d'expliquer la journée aux parents 
(et ce dans les moindres détails !). 
Aujourd'hui, c'est jour de chance 
pour Isaac car papa et maman sont 
venus le chercher ensemble !
Et demain, chez Nanie, ce sera 
atelier peinture gonflante. On a 
hâte de voir le résultat.

Activité manuelle au Jardin des enfants.

Vive les repas faits maison.

Incontournable, l'accueil en musique.

Place à la créativité durant le temps libre. Éd
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Et si Nanie 
était absente ?
Les petits pas assurent la 
continuité de l'accueil en cas 
d'absence d'une assistante 
maternelle. Si Nanie est absente 
ou souffrante, il est prévu 
qu'Isaac puisse se rendre chez 
une autre professionnelle de la 
crèche. 
L'équipe encadrante réalise un 
suivi individuel de l'enfant afin 
que ce remplacement se déroule 
dans les meilleures conditions.
Détail qui n'a rien d'anodin, Isaac 
connaîtra forcément la nounou 
de remplacement puisqu'il 
rencontre  régulièrement 
l'ensemble des assistantes 
maternelles lors des ateliers 
organisés chaque semaine au 
Jardin des enfants. Pas de stress, 
la crèche s'occupe de tout.    

+ d'infos
Pour toute question concernant 
les deux modes de garde 
présentés, n'hésitez pas à 
contacter le secrétariat du Jardin 
des enfants.

Tél.  : 03 59 68 40 00
Mail : enfance@ville-hazebrouck.fr

Les démarches sont simplifiées.
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Entre échanges et astuces, retour sur les ateliers parents « Entre-Nous »

Une bulle d'air pour y voir plus clair

Cinq rencontres organisées de 
septembre à décembre ont permis 
aux parents d'échanger autour de 
leurs besoins. Chrystelle Valembois, 
psychologue, a écouté les parents 
durant ces rencontres. Aucune 
thématique n'a été imposée, les 
discussions et réflexions étaient 
amenées par les parents en fonction 
de leur ressenti.

Gérer les émotions de l'enfant 
Lors de la première séance, le 24 
septembre, les parents se sont 
intéressés aux émotions telles que 
la colère ou la peur : comment 
gérer ses propres émotions en 
tant que parents ? Comment 

accueillir la colère d'un enfant ? 
L'une des astuces qui a émergé 
lors de ce rendez-vous consiste à 
accompagner l'enfant pour libérer 
sa colère lorsqu'il en ressent le 
besoin, sous certaines conditions : 
dans un endroit précis et en lui 
offrant des outils tels que le coussin 
de la colère ou une bouteille dans 
laquelle crier ses émotions (y 
compris les « gros mots »).

Une prise de conscience 
« Dès la première séance, les parents 
se sont montrés très intéressés », 
explique Nathalie Adjaoud, 
responsable du service Parentalité.  
«  On n'arrivait plus à clore l'échange ! 
Plus tard, des participants m'ont 
raconté qu'en rentrant chez eux, ils 
en avaient parlé toute la soirée avec 
leur compagne ou compagnon. »

Ces temps de rencontre visent 
aussi à rassurer les participants, 
qui constatent que d'autres parents 
partagent les mêmes difficultés. 

Justine Huyghe,
Maman d'un petit garçon de 2 ans.

Je suis maman depuis seulement 
2 ans. C'est un rôle important 
pour moi, alors quand j'ai vu que 
des ateliers étaient proposés, je 
m'y suis immédiatement inscrite. 
Je ne regrette absolument pas 
cette décision. Dès le premier 
échange, j'ai pris conscience de 
certaines choses importantes. 
Mon mari a rapidement eu envie 
d'y participer à son tour ! 
C'est vraiment un plus pour 
nous de pouvoir échanger avec 
d'autres parents ainsi qu'avec des 
professionnels.

Une soirée-débat a été consacrée à ce fléau

Tenons tête au harcèlement scolaire

La journée internationale de lutte 
contre le harcèlement scolaire 
s'est déroulée le 7 novembre. 
Le phénomène est en constante 
évolution depuis quelques années. 
Un enfant sur dix en est victime. 
L'association Santé au coeur des 
Monts de Flandre lui a consacré 
une soirée-débat. 

Un documentaire poignant 
Le documentaire diffusé pour 
l'occasion s'intitule Souffre-
douleurs, ils se manifestent. Des 
témoignages d'élèves et de parents 

permettent de prendre conscience 
de la complexité du sujet. Les 
discriminations évoquées repo-
sent aussi bien sur la couleur des 
cheveux que sur l'orientation 
sexuelle. Les conséquences sur les 
victimes peuvent être désastreuses, 
allant de l'isolement au suicide.
Après la diffusion du  documentaire, 
plusieurs professionnels ont 
répondu aux nombreuses 
questions des habitants. Les 
parents se sont souvent montrés à 
la fois inquiets et démunis face à ce 
fléau. Les professionnels leur ont 

expliqué les démarches à suivre et 
les moyens mis à leur disposition.

Des photos évocatrices  
Une quinzaine de personnes a 
accepté de passer devant l'objectif 
pour contribuer à une exposition 
pleine de symboles. Le thème de 
ces photographies, « Je suis comme 
je suis... et alors ? », met en lumière 
la richesse née de la diversité.
L'exposition peut être prêtée aux 
entreprises et aux associations 
avec pour objectif de faire voyager 
le projet afin de sensibiliser le plus 
grand nombre de personnes. 

Contact : asso.cmf@gmail.com
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Tous les bienfaits de la salle sensorielle

En septembre 2017, l'école de mu-
sique met en place des cours adap-
tés aux personnes en situation de 
handicap, notamment des enfants. 
La nécessité d'un lieu adapté de-
vient vite une évidence. Depuis 
septembre 2018, la salle senso-
rielle installée au deuxième niveau 
de la maison de la musique permet 
d'accueillir dans les meilleures 
conditions un public qui a besoin 
de repères et d'un cadre rassurant 
favorisant l'apprentissage. 

Un aménagement réfléchi...
L'aménagement a été conçu par Cé-
line Deblonde, directrice de l'école 
de musique, en lien étroit avec les 
professeurs utilisant la salle. La 
réflexion s'est inspirée du concept 
hollandais de salle Snoezelen, vi-
sant à stimuler les cinq sens et ima-
ginée dans les années 70. 
Les services techniques de la ville 
se sont chargés de la transforma-
tion des lieux. Les murs ont adopté 
un dégradé de teintes pastel et des 
dessins évoquant l'univers musical 
(clés de sol, partitions...). Compo-
sante essentielle, l'éclairage LED 
est totalement modulable selon les 
tonalités  de couleur et l'intensité 
choisis. 
De confortables petites banquettes 
de couleur prêtées par le pôle 
enfance complètent le mobilier 
adapté et sécurisé. Des stores se-
ront encore installés afin d'occul-
ter la lumière extérieure. Enfin, 
la mise en place de tapis de sol 
et l'ajout de quelque deux cents 
étoiles phosphorescentes fixées 
au plafond permettront de déve-
lopper les parties de cours dédiées 

à la détente. La salle regroupe 
aussi l'instrumentarium utilisé 
pour l'initiation des très jeunes 
élèves de l'école de musique :  
maracas, xylophones et claves, au 
côté de la harpe et du piano.

...au service de la pédagogie
L'intérêt majeur de la salle senso-
rielle est de s'adapter à la pédagogie 
employée en fonction du public ac-
cueilli. Avec efficacité ? « Nous avons 
pu constater que le choix de la lumière 
associé à celui des couleurs permet 
effectivement d'apaiser les enfants 
ou de les dynamiser », explique Cé-
line Deblonde. Marie-Virginie Wat-
tez (photo ci-dessous) est l'un des  
professeurs utilisateurs de la salle : 
« Cet environnement me permet 
d'entrer plus facilement dans la bulle 
d'enfants atteints de troubles autis-
tiques, qui sont très attentifs à tout ce 
qui les entoure. L'un de ces élèves me 
répète souvent "Ah ce qu'on est bien 
ici !" ».
La salle sensorielle est utilisée tout 
au long de la semaine. Elle accueille 

des cours spécialisés de trente 
minutes avec des élèves adultes de 
l'école de musique, des enfants de 
l'accueil de jour l'Orange bleue et 
les classes Ulis des écoles Abbé Le-
mire, du collège Fernande Benoist 
et du collège Saint Jacques, mais 
aussi les élèves en initiation musi-
cale et les tout-petits du Jardin des 
enfants. 

Ce qu'ils en pensent

Julie, 10 ans
Ca fait trois 
ans que je 
viens voir Mme 
Wattez. Je joue 
du piano, du 
xylophone et 
des maracas. 
(Dans cette salle), j'aime bien les 
couleurs, les lumières. 

Adam, 7 ans
J'aime bien 
faire de la 
musique et 
chanter. Et 
quand je viens 
ici, je suis sage !

Mathilde Marien, 35 ans
J'ai fait du 
piano quand 
j'étais plus 
jeune avant de 
reprendre il y a 
deux ans. Cette 
salle m'apaise, 
je m'y sens très 
bien. 

Ambiance feutrée et bleutée pour les petits.
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1 000 occasions de s'amuser grâce à la ludothèque
Vous avez prévu une sortie au 
jardin public mais il se met à 
pleuvoir. Vous devez organiser un 
anniversaire avec des petits pirates 
et êtes à court de bonnes idées. Vos 
petits-enfants vont arriver pour les 
vacances et vous voulez innover.  
Pas de panique, la bonne pioche, 
c'est la ludothèque. Les bénévoles 
de l'association vous conseilleront 
pour satisfaire vos envies ludiques.

Partager du temps ensemble 
Qui a dit que les jeux de société 
n'étaient plus à la mode ? Parmi les 
1 000 références disponibles sur 
place, vous trouverez forcément 
un jeu qui plaira à toute la famille. 
Vous aurez ainsi l'opportunité de 
partager un moment ensemble 
autour d'un jeu de coopération ou 
de compétition.

Plus besoin de choisir
Draisienne, puzzle, jeu de 

construction... Tout peut être 
emprunté à un tarif variant de 
80 centimes à 1 euro par jeu ou 
jouet. Vous n'aurez donc plus 
à vous triturer les méninges 
avant d'acheter LE jouet. Il 
suffira simplement de revenir 
trois semaines plus tard pour en 
emprunter un autre. Fini, les coffres 
à jouets qui débordent. Adieu, 
les petites merveilles tombées 

en disgrâce que l'on revend au 
centième de leur coût.
De nouveaux jeux sont apparus 
sur les rayonnages : Unlock, When 
I dream ou encore Cluedo. De quoi 
satisfaire aussi les plus grands.

Ouvert le mardi et le samedi 
après-midi de 14 h 30 à 17 h.

Cotisation annuelle : 7€ / famille
Au Centre socio-éducatif.
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Soirée Echos avec les acteurs du développement économique

Le PAQTE, un atout pour les entreprises locales

Organisée le 13 novembre dernier, 
la quatrième soirée Echos a réuni 
dans la salle des Augustins des 
acteurs de la vie économique 
hazebrouckoise.  Sergine Lefebvre, 
chargée de mission auprès 
du préfet délégué à l'égalité 
des chances et Rémy Skora, 
coordinateur pour l'association 
Face, ont présenté  le dispositif 
PAQTE (Pacte avec les quartiers 
pour toutes les entreprises) et le 

dispositif Emplois francs, qui ont 
pour objectif de rapprocher les 
entreprises et associations des 
habitants des quartiers prioritaires. 

Des incitations 
et un accompagnement
Parmi les objectifs fixés avec les 
entreprises signataires du PAQTE 
figurent la sensibilisation aux 

métiers (notamment dès les stages 
effectués en classe de troisième), 
la formation (apprentissage et 
alternance), le recrutement de 
personnes résidant en quartier 
placé en politique de la Ville 
(QPV) et la collaboration avec 
d'autres entrepreneurs de QPV et 
de l'économie sociale et solidaire. 
A Hazebrouck, le quartier des 
résidences Pasteur et Foch est tout 
particulièrement concerné par 
l'accompagnement proposé, qui 
est assorti d'incitations financières  
en direction des entreprises.
Porté par l'Etat, le dispositif 
Emplois francs encourage ainsi 
les entreprises, quel que soit leur 
lieu d'implantation, à recruter des 
demandeurs d'emploi inscrits à 
Pôle Emploi et habitant en QPV. 
Une aide financière est attribuée 
pour chaque embauche en CDD  
(5 000 €) ou en CDI (15 000 €).

Plus d'informations en mairie
auprès de Julien Bigot, 

03.28.43.44.45.
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Une seule interlocutrice pour 
simplifier et accélérer certaines 
démarches administratives... 
Installée depuis le 3 septembre 
au 4 rue des Augustins, la société 
Flandres cartes grises est « au service 
des personnes qui n'ont pas le temps, 
l'envie ou le matériel informatique 
pour réaliser leurs démarches », 
explique Océane Migeot. Parmi 
le large éventail de services 
proposés figurent la réalisation 

des cartes grises pour les véhicules 
achetés en France ou à l'étranger, 
la délivrance de l'attestation 
provisoire ou la fabrication des 
plaques d'immatriculation, mais 
aussi un accompagnement pour les 
prédemandes de carte d'identité 
ou de vignette Crit'air. Des dossiers 
plus complexes (succession, divorce, 
modifications techniques du 
véhicule...) sont également traités. 

Contact : 09 86 27 15 25.

Flandres cartes grises

Coralie Cateau, psychologue du travail
Coralie Cateau s'est installée le 
1er septembre dans les locaux de 
Cerfrance, route de Borre. Son activité 
de psychologue s'articule autour de 
deux domaines : la souffrance au 
travail (notamment les burn-out 
ou bore-out) et l'accompagnement 
à l'orientation scolaire (dès la 
classe de 4e, notamment à l'aide de 
bilans et de tests). Une prescription 
médicale n'est pas nécessaire. 
Issue des Ressources humaines 

et munie du titre professionnel de 
psychologue du travail, elle adapte 
le suivi à chaque cas individuel.  
« L'objectif est d'espacer les séances 
afin que la personne retrouve ses 
propres ressources », explique Mme 
Cateau. Son intervention s'intègre 
dans une cohérence globale. « Une 
bonne orientation professionnelle 
permet de prévenir une future 
souffrance au travail. »

Contact : 06 51 99 78 24.

Au Bureau
Déjà gérant depuis quatre ans de la 
brasserie Au bureau à Dunkerque, 
Vincent Timpani nous promet 
l'ouverture d'une version inédite de 
l'enseigne en janvier dans la zone 
de la Creule (320 m², 150 places, 
30 salariés). Les connaisseurs y 
retrouveront la carte habituelle, mais 
enrichie de recettes et de produits 
locaux. « Je ne travaillerai qu'avec des 
gens qui savent cuisiner et seulement 
des produits frais. » Une trentaine 

de bières et un large choix de vins 
seront proposés. Côté animation, 
des retransmissions sportives et 
des concerts seront programmés. 
Quant à l'esthétique... « Elle gardera 
le côté pub anglais mais n'aura rien 
à voir avec les autres "Au Bureau" ! », 
précise M. Timpani, qui souhaite 
préserver la surprise et tient à 
rassurer les restaurateurs locaux :  
« Au regard de sa taille, Hazebrouck 
reste sous-dotée en restaurants. »

Espace santé du Violon d'Or
L'espace santé est est avant tout un 
projet de famille Lucien et Louise 
Bultel sont frère et soeur, et sont 
tous deux destinés au domaine 
paramédical. Ils ont décidé de 
s'installer ensemble pour exercer. 
Le quartier du Violon d'or a 
logiquement remporté leur faveur 
« On habite dans le quartier », sourit 
Louise. Orthoptiste, elle a démarré 
son activité le 1er novembre dernier. 
Lucien, lui, terminera ses études 

avant de rejoindre le cabinet pour 
y exercer, dans un an, en qualité de 
pédicure-podologue.
D'ores et déjà, deux infirmières 
libérales : Christelle Vroilant-Demol 
et Chantal Baey ont rejoint l'espace 
santé. 

Sur RDV uniquement par téléphone
Louise Bultel : 06 46 53 29 68

Christelle Vroilant-Demol : 06 26 58 02 95
Chantal Baey : 06 52 85 60 82

32 rue de Thérouanne
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Installée depuis le 7 septembre au 
26 rue de la Clef, Blitz s'appuie sur le 
principe de l'électrostimulation qui 
vise à tonifier le corps, aider à perdre 
du poids et contribuer à la remise en 
forme. Equipé d'une tenue spéciale 
dotée d'électrodes, le client peut 
régler l'intensité des impulsions 
pour chaque zone du corps, sous le 
contrôle d'un coach qui le guide dans 
ses mouvements (squats, pompes, 
gainage, fentes...). Les huit groupes 

musculaires peuvent être stimu-
lés en même temps pour une plus 
grande efficacité. Chaque séance de 
20 minutes équivaudrait à 4 h en 
salle de sport. « L'activité est adaptée 
à chacun, pas besoin d'être sportif. 
Nous préférons parler de salon de 
bien-être », souligne Mickaël Ferrez 
(photo), qui a créé la société avec 
trois amis d'enfance hazebrouckois : 
Félix (photo) et Christian Omgba et 
Sofien Legrin. Contact : 06.14.19.53.34.

Blitz

The good sandwich 
The Good sandwich est ouvert depuis 
la mi-octobre à l’emplacement de 
l’ancien commerce La Douceur 
liégeoise, rue piétonne. À la tête de 
cette nouvelle sandwicherie , Julien 
Veryepe tenait auparavant une 
brasserie à Saint-Venant, reconnue 
dans le guide gastronomique Gault 
et Millau. 
Cet ancien restaurateur a travaillé 
aux Etats-Unis auprès de chefs 
renommés comme Bocuse, Vergé et 

Lenôtre. Revenu dans sa ville natale, 
Julien lance un nouveau concept 
« autour d'une cuisine saine », 
confie-t-il. Des viennoiseries, des 
cafés et des smoothies frais le matin, 
une sandwicherie fine le midi, des 
desserts  faits maison,  à emporter 
ou à déguster sur place en terrasse. 
Arriveront d'autres surprises 
culinaires à découvrir pour Noël ! 

Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 19 h. 

Trouver la salle idéale, le traiteur…
Bien que le mariage soit un 
événement heureux, il peut 
devenir très rapidement un casse-
tête pour les futurs mariés. Pas 
de panique, Virginie Boussu met 
toute son énergie pour réaliser 
la cérémonie de vos rêves. Cette 
ancienne commerciale spécialisée 
en parfumerie s’est reconvertie en 
wedding planner et a lancé en juin 
2019 sa propre affaire : Les mariages 
by Virginie. « Je suis passionnée 

de décoration et de mode. J'adore 
cuisiner et bricoler. Je voyage et 
m'inspire des différentes cultures. », 
confie Mme Boussu. Cette dernière 
propose également d’organiser 
vos événements de naissance, 
communion et anniversaire. A 
l’écoute de ses clients, Virginie aime 
connaître leur histoire avant de leur 
proposer une organisation au plus 
près de leurs attentes. 

lesmariagesbyvirginie.fr; 06 07 52 09 17.

Les mariages by Virginie  

Créée mi-septembre, Valeur 
d'avenir accompagne des per-
sonnes qui souhaitent se lancer 
dans l'investissement locatif mais 
qui manquent de temps ou d'in-
formations pour s'y consacrer.  
« Je m'occupe de tout, de la recherche 
d'un immeuble ancien (dans la 
région Hauts-de-France) à celle du 
financement, du suivi des travaux et 
de la gestion locative », explique la 
créatrice de la société, Emilie Béron.

Cette Hazebrouckoise d'origine, qui 
fut cadre dans le social avant de se 
lancer dans l'immobilier, s'appuie à 
la fois sur son itinéraire personnel, 
sur sa formation et sur son réseau.  
« L'investissement locatif permet de 
se constituer un patrimoine, de finan-
cer sa retraite, de percevoir des reve-
nus complémentaires, voire d'arrêter 
de travailler, le tout sans apport », 
assure-t-elle.

Contact : 07 50 65 41 83.

Valeur d'avenir
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Ded Art 
Déjà bien connu des Hazebrouckois, 
David-Eugène Desmet, artiste-peintre 
et sculpteur, est revenu dans sa ville 
de cœur pour ouvrir une galerie 
d’art, DED Art, au 10 place du 
Général de Gaulle. « J’avais ce projet 
en tête depuis un moment : ouvrir 
une galerie en plus des cours de 
dessin que je donne déjà au CSE et au 
CARC », confie-t-il. Portraits en noir 
et blanc, de célébrités, tableaux de 
représentant des vagues… À côté de 

ses propres peintures et sculptures, 
vous y découvrirez le travail de 
plusieurs artistes de la région lilloise 
et du Pas-de-Calais. M. Desmet est 
aussi un artiste qui aime partager sa 
passion avec le grand public. C’est 
pourquoi il continue de donner des 
cours de dessin ouverts à tous, dès  
6 ans, à l'arrière de la galerie.

www.dedart.com / 06 61 41 16 07 
contact@dedart.com
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C’est plus qu’une passion, un métier 
transmis de père en filles. Celui de 
boulanger-pâtissier. Gérard et ses 
filles, Mallaury et Sandrine, ont 
ouvert en famille leur boulangerie  
L’Atelier de Flo, au 51 rue Warein 
(ancienne boulangerie Asseman). 
Gérard aux commandes, Mallaury 
en pâtisserie et Sandrine à la vente, 
cette petite équipe propose depuis 
le 1er octobre des viennoiseries, 
gâteaux et chocolats faits maison, 

sans oublier la spécialité du chef 
: le pain fabriqué à base de sel de 
Guérande. L'ouverture d'un magasin 
à Hazebrouck se présente comme 
une nouvelle chance pour cette 
famille qui a malheureusement 
perdu sa boulangerie dans un 
incendie à Aire-sur-la-lys. Ce 
nouveau départ devrait ravir les 
papilles des Hazebrouckois.
Ouvert du mardi au samedi : 6 h-13h 
et 14 h 30-19 h, dimanche : 6 h - 13 h.

L'atelier de Flo 

Thomas Brame, patron du Canon 
d’or et sa compagne Hélène 
Baudrenghien ont ouvert un 
nouveau concept de tea room-snack-
cocktail, à la place de l’ancien Royal. 
Sous le nom Tiger, leur enseigne 
propose des croques garnis, gaufres, 
crêpes maison…  «Nous nous sommes 
aperçus qu’à la sortie du cinéma le 
dimanche, nous ne pouvions manger 
ni glace, ni gaufre ». Un large éventail 
de gourmandises est à déguster 

sur place ou à emporter. Cerise sur 
le gâteau, le Tiger dispose d’une 
terrasse chauffée, ouverte l’hiver 
comme l’été.  Il se transforme en self-
service le midi et le soir. Pratique, un 
boîtier électronique vous avertit dès 
que votre commande vous attend au 
bar. 

Ouvert les mercredis de 10 h à 22 h, jeudis 
et vendredis de 10 h à à 23 h, samedis et 
dimanches de 15 h à 23 h non-stop.

Le Tiger 

F'eat, bar à pâtes et à salades 
Des pâtes ou une salade pour le 
déjeuner ? Sylvain Bayart et son 
apprenti vous cuisinent chaque 
jour cinq sauces indémodables pour  
accompagner vos pâtes mais aussi 
une sauce de saison par semaine. 
L'objectif est simple : proposer à sa 
clientèle des produits de saison, de 
qualité, bio ainsi que des pâtes made 
in Hazebrouck qui viennent tout 
droit de la Ferme des Mions. 
La liste des suggestions s'allonge, 

puisque vous pouvez aussi pas-
ser chez F'eat pour déguster une 
gaufre, une crêpe ou une glace en 
été. M. Bayart l'assure : « Il y en 
aura pour tous les goûts ! ». Un vé-
ritable projet de vie pour ce jeune 
homme qui compte bien proposer 
très rapidement  d'autres nou-
veautés.
Ouvert du lundi au samedi midi et jeudi, 
vendredi et samedi soir.
16 rue du Maréchal Leclerc.
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Un souffle nouveau pour Hazebrouck 
A l’ère du dénigrement et du chacun pour soi, les maires, « à portée d’engueulade », ont régulièrement exprimé leurs difficultés. 
Dans une société en perte de sens collectif, où chacun entend imposer son avis comme vérité universelle, les élus vous le 
diront, gérer une ville, c’est tenir compte des contradictions et opérer des choix avec dévouement, volontarisme et courage. 

En ces temps de défiance envers les politiques, les maires continuent à inspirer confiance. Permanente, directe et transparente, 
la relation du maire avec ses concitoyens est privilégiée. 
Être maire c’est donc cela, écouter et décider pour le bien commun, avec constance, intégrité et franchise. Les Hazebrouckois 
l’ont compris : être citoyen c’est œuvrer pour l’intérêt général; être élu, c’est être garant de la stabilité dont notre société a 
éminemment besoin.  

Les agitations des amis d'aujourd'hui, ennemis d’hier, les gesticulations de ceux qui hier encore ignoraient les citoyens 
désormais assidument courtisés ne parviendront pas à coup de buzz ou de manipulations à altérer le lien de confiance noué 
avec les Hazebrouckois. Que penser de ceux-là même, dont la seule ambition est le pouvoir et qui n’ont de cesse de mépriser 
la ville et ses projets ? Au travers de leur mépris, ne trahissent-ils pas les habitants et les agents communaux qui n’ont jamais 
été aussi investis et font vivre leur ville chaque jour ? Nous préférons leur laisser les polémiques qui surfent sur les peurs et 
angoisses des citoyens, divisent la société plutôt que de créer le consensus autour d’un projet collectif.

Nous faisons confiance aux Hazebrouckois. Acteurs du quotidien, ils s’investissent à nos côtés avec optimisme et portent 
haut les couleurs de leur ville. 

Agir ensemble pour Hazebrouck
Le dernier Conseil Municipal de ce 21 Novembre a examiné la dénonciation du contrat d'assurance « risques statutaires du 
personnel communal ». L'assureur a estimé que les risques étaient trop importants au sein de notre collectivité en raison 
de l'importance des arrêts-maladie du personnel.
Nous avions à plusieurs reprises depuis quelques années alerté sur le mal-être au travail constaté chez certains agents. Il 
nous a été répondu à plusieurs reprises que le Maire gérait la situation.

Les faits constatés nous ont conduit à saisir le Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Les 
élus de notre groupe ont travaillé au sein de cette instance avec le médecin du travail à des propositions pour sauvegarder 
la situation des personnels.

Et nous avons adopté l'ouverture d'un appel d'offres pour ce marché d'assurance parce qu'il faut que le personnel soit 
couvert en cas d'arrêt-maladie.
Par ailleurs nous nous réjouissons du recrutement d'un directeur des ressources humaines.

Il importe dans l'intérêt du service public communal de rétablir la confiance avec les membres du personnel, c'est ce à quoi 
nous nous employons.
Nous assurons le personnel communal de tout notre soutien face à leurs difficultés et de notre engagement dans la recherche 
des solutions de nature à garantir leurs droits.

Qu'il nous soit permis à cette occasion de les associer aux souhaits de bonnes fêtes de fin d'année, que nous formulons à 
toutes les familles hazebrouckoises.

Hazebrouck Bleu Marine
Lors du conseil municipal du 3 octobre, les élus des oppositions en accord, sollicitent Monsieur le Maire à organiser une 
réunion du conseil municipal pour la réalisation du skate Park sur un autre site, car le lieu actuel n'est pas adapté et va 
perturber la vie des riverains et des commerçants par le bruit et réduire les places de parking. Le tout approuvé lors du vote 
par les élus des oppositions, Monsieur le Maire ne tient pas compte du vote et reste sur sa position.
Nous estimons que lors du rapport du procès verbal, les choix des élus doivent être notifié pour informer les concitoyens du 
vote de leurs élus. Le refus de Monsieur le Maire démontre bien un bel exemple de démocratie ! Les concitoyens jugeront 
son attitude.

Jennifer de TEMMERMAN candidate par et pour Macron, quitte son mentor sans en débattre avec son suppléant et ses 
soutiens d'EN MARCHE . Elle garde cependant son mandat et ne va pas se représenter devant les électeurs.
La légitimité ne vient que du peuple et c'est à lui de décider qui doit le représenter.
Si essayer de contrôler les dépenses de l'Aide Médicale d'état est pour elle "conforter les discours d'extrême droite tenus 
depuis des années", garder sa place et les indemnités qui vont avec, c'est surement très progressiste !

Nous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'années à tous les Hazebrouckois.

Pascal Prince, conseiller municipal et communautaire pour le rassemblement national.
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Haz Master Tour
Jusqu'au lundi 30 décembre
Complexe sportif de l’Hoflandt
(détails ci-contre)

Biennale de mosaïque
Jusqu'au dimanche 12 janvier
(détails en page 22)

Le Mois aux millions
organisé par l’Union commerciale 
et artisanale d’Hazebrouck (59190)
Du vendredi 6 au mardi 31 décembre

Loto musical : Sur un air de loto
Samedi 7 décembre – 19 h
Bibliothèque. Réservations : 03.28.43.44.48
bibliotheque@ville-hazebrouck.fr

Concert de gala : Union musicale
Samedi 7 décembre – 20 h 30
Espace Flandre - Tarifs : 7 €/4 €/5 €

Week-end du Téléthon
Samedi 7 et dimanche 8 décembre
(détails ci-contre et ville-hazebrouck.fr)

Label maisons fleuries
Dimanche 8 décembre – 10 h
Salle des Augustins.

Conférence : « Hazebrouck insolite » 
Par les Amis du musée
Jeudi 12 décembre - 18 h 30 
Salle des Augustins. Tarif : 6 €

Conseil municipal
Jeudi 12 décembre – 19 h
Salle du conseil – Mairie

Café Santé : L’asthme 
et les allergies respiratoires
Vendredi 13 décembre – de 9 h à 11 h
Centre d’animation du Nouveau Monde
Gratuit sur inscriptions au 03.28.41.54.98

Hazebrouck sur neige
Du vendredi 13 
au mardi 31 décembre
Grand-place. (détails en pages 17 à 20)

Humour poétique  : Rien à dire
Samedi 14 décembre – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 15 €/10 €/5 €
(détails en page 25)

Inscrit aux calendriers des grands tournois français hommes et les 
femmes, le tournoi international de tennis organisé par le club La Tulipe 
Noire avec le soutien de la ville enchaînera comme d'habitude une 
première phase destinée aux joueurs amateurs et semi-professionnels 
(depuis le 30 novembre) puis, du 26 au 30 décembre, une seconde phase 
réservée aux joueurs professionnels. Des rencontres spectaculaires 
de très haut niveau, auxquelles le public peut assister gratuitement.  
 
Les finales
Samedi 28 décembre :
– 17 h et 19 h : Demi-finales simple dames
Dimanche 29 décembre :
– 14 h : Demi-finales simple tennis en fauteuil.
– 17 h et 19 h : Demi-finales simple messieurs  
– 20 h 30 : Finale simple dames
Lundi 30 décembre :
- De 15 h à 18 h : Goûter caritatif et animations pour enfants.
- 18 h 30 : Finale tennis en fauteuil simple messieurs 
- 19 h 30 : Finale simple messieurs

Complexe de l'Hoflandt. Entrée gratuite.  
Programme complet sur ville-hazebrouck.fr

Un rendez-vous convivial et de très haute volée
Haz Master Tour, jusqu'au 30 décembre

Une foule d'initiatives au profit d'une grande cause
Découvrez le week-end du Téléthon 
Programme complet sur ville-hazebrouck.fr

Vendredi 6 décembre
13 h 30 : Après-midi récréative, salle Bernadette. Attention : COMPLET
Vente de pommes de terre à l'Institut agricole. Infos : 03.28.42.93.73.
Dès 18 h : Zumba Fitness avec Julie Meulewater. Salle Coubertin.  
Inscription sur place. Participation : 2 €.
Dès 19 h 30 : Tournoi de football en salle, organisé par le service des sports 
de la mairie. Salle Coubertin. Inscriptions en mairie : 25 € par équipe.

Vendredi 6 et samedi 7 décembre
De 9 h à 17 h : sur la Grand-place,  vente de produits au profit du Téléthon. 
L'AREP Château de l'Orme, la Croix Rouge et les sapeurs-pompiers vien-
dront soutenir le comité du Téléthon d’Hazebrouck.
De 9 h à 17 h : Parcours « petits pompiers » animé par les Sapeurs-pom-
piers. Centre d’intervention et de secours, rue du Docteur Calmette.
A partir de 17 h : Vente de brioches dans les hypermarchés par le Lions Club.

Samedi 7 décembre
De 10 h à 17 h, Grand-place : vente d’œufs par le Rétrotracto sec-boisien, 
vente d’huîtres par le Rotary Club sous le chapiteau (et le dimanche 8 
matin), sortie du géant par les amis de Tisje-Tasje à 15 h.
De 9 h à 17 h : Marché de Noël du CA2J et repas pour le Téléthon. 
Infos : 09.50.66.09.50
A partir de 14 h :  Tournoi de la Pétanque hazebrouckoise. 
Ouvert à tous, 48 rue du château de l’Hoflandt.
Au CARC.  Infos et inscriptions : 03.28.40.25.62
de 10 h à 17 h,  vente de légumes par les Jardins ouvriers.
10 h : départ de 2 groupes de marche à pied (7 et 10 kms). Bar à soupe 
offert à l’arrivée. Inscriptions de 9 h 45 à 10 h.
14 h : Zumba Kids. 
19 h - 19 h 45 : Pound (limité à 30 places, dès 14 ans).
20 h : Soirée fitness party.
20 h 45 : Zumba (dès 14 ans). 

Renseignements : 03 28 41 76 50 / 06 34 95 83 30. 
Mail : pcleenewerck@wanadoo.fr / Facebook : Téléthon Hazebrouck.
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Concert/bal folk  : Fête à Smitlap
Samedi 14 décembre – 20 h 30  
Salle des Augustins. Tarif : 11€
Réservation conseillée : www.smitlap.fr

Don du sang
Dimanche 15 et lundi 
16 décembre – de 8 h à 16 h
Centre d’animation du Nouveau Monde

Marché de Noël du CARC 
Au profit du Téléthon
Mercredi 18 décembre 
de 15 h à 17 h 30 

Humour musical : « Les virtuoses »
Vendredi 20 décembre  – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 20 €/15 €/5 €
(détails en page 25)     

La piscine fête Noël
Samedi 21 décembre  – dès 15 h 30
(détails en page 8)     

Réveillon de la solidarité
organisé par le Réseau associatif
Mardi 31 décembre – Dès 19 h
Centre d’animation du Nouveau Monde
Renseignements : 03.28.41.54.98

Atelier autour de l’œuvre de G. Brand 
Lundi 6  janvier – de 14 h à 17 h 30
Musée des Augustins.
Animation gratuite, dès 5 ans.
Renseignements : 03.28.43.44.46

Cérémonie des voeux 
Dimanche 12 janvier – 10 h 30
Espace Flandre

Chants polyphoniques du monde :
« La Mossa »
Jeudi 16 janvier – 20 h
Chapelle du collège Saint Jacques
Tarifs : 15 €/10 €/5 €.

Les Bouquinales
Du jeudi 16 
au dimanche 19 janvier
(détails en page 23)     

6e bike and run
et 2e foulées hazebrouckoises
(au profit du Téléthon) 

Dimanche 19 janvier – Dès 8 h 30
Complexe Arnaud Beltrame 
(ex complexe de l'Etoile), rue de Sercus
triathlonclubhazebrouck@gmail.com

Spectacle-débat : « A l'Abord d'Âges ! »
Lundi 20 janvier – 13 h 30
Salle associative des Papillons blancs, 
rue Verlyck. Gratuit. 60 ans et plus.
Infos et inscriptions : 03.59.26.03.20.

Tournoi national 
de billard Blackball
organisé par le Pool flamand
Du vendredi 17  
au dimanche 19 janvier 
Salle Henri Desbuquois
Infos : tony.vantielcke@orange.fr

Festival : « Région en scène  »
Mercredi 29 et jeudi 30 janvier
Programme : hautsdefranceenscene.fr

Ciné-seniors
Vendredi 31 janvier – 15 h 30
Cinéma Les Arcs-en-ciel

Atelier autour de l’œuvre 
de Pascal Levaillant
Dimanche 2 février – de 14 h à 17 h 30
Musée des Augustins.
Animation gratuite, dès 5 ans.
Renseignements : 03.28.43.44.46

Poésie chorégraphique : « Burning » 
Jeudi 13 février – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Ciné-seniors
Vendredi 28 février – 15 h 30
Cinéma Les Arcs-en-ciel

Fin de la biennale de mosaïque
Dimanche 1er mars –  de 14 h à 17 h 30
Musée des Augustins.
Atelier et moment de convivialité. 
Animation gratuite, dès 5 ans.
Renseignements : 03.28.43.44.46

Théâtre : « Séisme »
Jeudi 5 mars – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 15 €/10 €/5 €

Elections municipales – 1er tour
Dimanche 15 mars

Elections municipales – 2e tour
Dimanche 22 mars

Jazz : « Papanosh-Home »
Jeudi 26 mars – 20 h
Espace Flandre. Tarifs : 20 €/15 €/5 €

Ciné-seniors
Vendredi 27 mars – 15 h 30
Cinéma Les Arcs-en-ciel

La Ville recherche des bénévoles pour le 29 mars
Devenez figurant (e) du cortège historique

Ouverture du champ de foire
Du samedi 21 mars après-midi
au mercredi 1er  avril 
Grand-place
Tarifs réduits sur les manèges 
les mercredis 25 mars et 1er avril

Concert de la Mi-Carême
Samedi 21 mars - 17 h
Espace Flandre - Entrée gratuite

Cortège historique
Dimanche 29 mars 
de 15 h à 18 h. A travers la ville

Goûter des Ainés
offert par les industriels forains 
Jeudi 26 mars - 14h
Salle des Augustins - Entrée gratuite

Bal de carnaval pour les enfants
Samedi 28 mars - 15 h
Salle des Augustins - Entrée gratuite

Haz’Bal : le bal du carnaval
Samedi 28 mars - 22 h
Espace Flandre.

Du 21 mars au 1er avril

Déjà la Mi-Carême !

Comme chaque année, les Hazebrouckois 
seront les héros du cortège historique de 
Mi-Carême, le 29 mars dès 15h. Vous vous 
sentez l'âme d'une illustre personnalité para-
dant dans les rues d'Hazebrouck ? Votre sou-
rire est inaltérable ? Vos bras et mains inu-
sables (saluts à la foule obligent) ? Si en plus, 
vous costumer est l'une de vos grandes pas-
sions, alors n'hésitez plus ! Le service fêtes et 
événementiel de la Ville d'Hazebrouck saura 
trouver le rôle qui vous ira comme un gant.
 

Contact : 03.28.43.44.45


