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AGENDA
À NOTER

Horaires des marchés
– Hazebrouck : lundi et dimanche de
8 h 30 à 13 h sur la grand’place.
– Morbecque : jeudi de 14 h à 20 h
place de l’hôtel de ville.
– Renescure : jeudi de 15 h à 19 h
place du Marché.
– Blaringhem : samedi et mercredi de
8 h à 12 h sur la place.
Informations déchetteries
Le port du masque est obligatoire pour
tout usager se rendant à la déchette-
rie. Merci de respecter les gestes
barrières pour la sécurité de tous.

Hazebrouck
Haz’Rando Marche nordique Anima-
tions gratuites ouvertes à tous (débu-
tants, confirmés) dans le respect des
règles sanitaires : samedi 23 janvier à
9 h 30 avec un circuit de 7-9 km,
ouvert à tous (débutants, confirmés),
parking du cimetière du Rocher, rue
du Westhoeck à Hazebrouck et mardi
26 janvier de 9 h 30 à 11 h 30 au
complexe sportif de l’Hoflandt (stade
des cheminots) rue des Tennis à Haze-
brouck. Plus d’infos au 06 58 45 40 10.
Inscriptions scolaires 2021-2022
Les inscriptions sont acceptées jusqu’au
31 mars pour la rentrée de septembre
2021. Sont concernés : les enfants nés
en 2018 entrant en petite section de
maternelle en septembre prochain, les
enfants qui entrent en CP et n’étaient
pas scolarisés dans un groupe scolaire
d’Hazebrouck en maternelle et les
nouveaux arrivants à Hazebrouck. Pour
inscrire votre enfant, rendez-vous au
service scolaire (Maison de la musique,
rue d’Aire) avec une copie du livret de
famille, une copie du justificatif de
domicile, un carnet de vaccination, un
certificat de radiation de l’école précé-
dente (si besoin) et une demande de
dérogation (si besoin). Un dossier
d’inscription et un livret d’accueil vous
seront remis.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
le service scolaire organise 3 perma-
nences les samedis 30 janvier, 27 fé-
vrier et 27 mars de 9 h 30 à 12 h.
Registre des personnes vulnérables
Afin de lutter contre l’isolement des
personnes vulnérables, notamment en
cette période de confinement, le
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la ville d’Hazebrouck a mis
en place un registre des personnes
vulnérables. Ce service est gratuit et
confidentiel. Il permet au CCAS de
prendre des nouvelles des personnes
âgées, en situation de handicap et/ou
isolées et de leur apporter une aide.
Inscriptions au 03 66 35 80 00 du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
Bibliothèque Au regard du couvre-feu
les horaires d’accueil du public à la
bibliothèque municipale ont été revus.
Les nouveaux horaires en vigueur :
mercredi et samedi 9 h-12 h et

14 h-17 h 45, jeudi 16 h-17 h 45,
vendredi 15 h-17 h 45.
Accueil du mercredi Les inscriptions
à l’accueil du mercredi pour la période
du 6 janvier 2021 au 17 février 2021
sont ouvertes sur le portail citoyen
(ville-hazebrouck.fr).
Point d’Accès au Droit situé à l’étage
du CCAS rue Donckèle est ouvert aux
horaires suivants : lundi, mardi et jeudi
de 9 h à 12 h, accueil physique ponc-
tuel si rendez-vous de 14 h à 17 h ;
fermeture le mercredi ; vendredi de
14 h à 17 h.
Service Allô Mairie La municipalité
propose un service de proximité gra-
tuit baptisé « Allô Mairie » pour remon-
ter auprès des services concernés les
dysfonctionnements nécessitant une
intervention rapide, joignable au
03 28 43 44 44, du lundi au vendredi
de 8 h à 20 h ; par mail : allomai-
rie@ville-hazebrouck.fr. Toutes les
demandes sont traitées par les services
de la Ville.
Maison de la Musique Les bâtiments
de l’école de musique sont fermés,
mais le suivi pédagogique continue à
être assuré, grâce à des cours en
distanciel. Le secrétariat reste ouvert et
répond aux appels téléphoniques et
mails, du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h
03 28 50 99 79 ; emm@ville-haze-
brouck.fr.
Équipements sportifs Suite aux
annonces du Premier ministre, les
équipements sportifs couverts sont
fermés.
Skatepark Il est de nouveau acces-
sible. Pour s’inscrire : consulter en
amont le planning des jours d’ouver-
ture et les créneaux horaires. S’inscrire
par mail skatepark@ville-hazebrouck.fr
(en précisant : pratiquant ou accompa-
gnant, nom, prénom ainsi que le jour
et le créneau horaire choisis), un mail
de confirmation sera envoyé afin de
valider toute inscription. N’oubliez pas
vos protections, avec le respect des
gestes barrières et consignes de sécuri-
té.
Balades culturelles Redécouvrez les
quartiers d’Hazebrouck. En attendant
de pouvoir revenir au Musée des
Augustins, l’équipe du musée propose
une série de balades culturelles dans
les quartiers de la ville guidées par
des livrets-jeux, dont le dernier est
consacré aux façades remarquables.
Avis aux familles, sportifs, les livrets
jeux sont disponibles gratuitement en
ligne sur le site ville-hazebrouck.fr ou
en retrait possible au musée des
Augustins sur réservation au
03 28 4344 46 ou musee@ville-haze-
brouck.fr.

Wallon Cappel
École Roger Marcotte Les parents
souhaitant inscrire leur(s) enfant(s)
pour la rentrée 2021 peuvent dès à
présent prendre rendez-vous auprès
d’Emmanuel Rency, Directeur de
l’école. Tél : 03 28 40 02 92 / Cour-
riel : ce.0592493p@ac-lille.fr
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L
es travaux ont démarré en
novembre 2020 au numéro
71 de l’avenue du général De
Gaulle. C’est là que, d’ici la

fin de l’année, se dresseront une
nouvelle pharmacie et une mai-
son de santé. Le projet est porté
par Hélène Liefooghe, pharma-
cien de la commune, et son mari.
« Les regroupements de profession-
nels de santé sont dans l’air du
temps, confie Hélène Liefooghe.
Ça fait un moment qu’on y pense, il
fallait se lancer. Et il y avait cette
habitation avec un grand terrain à
côté de la pharmacie qui était à
vendre depuis un moment. » Le
couple investit dans le projet,
tout comme les professionnels
de santé.

ENCORE DEUX CELLULES LIBRES
La maison médicale réunira plu-
sieurs professionnels de santé
déjà installés dans la commune.
On y retrouvera trois médecins
généralistes dont une jeune mé-
decin arrivée en 2020 à Caestre
grâce à ce projet. Il y aura aussi
un cabinet de trois infirmières et
une orthophoniste, originaire de
Caestre, mais qui n’exerçait pas
dans le village. « Deux cellules
sont encore libres », précise Hé-
lène Liefooghe.

L’équipement sera doté d’un par-
king et se trouvera juste à côté de
la pharmacie qui, profitant de
l’espace disponible, va déména-
ger de quelques mètres.
Le nouveau bâtiment de la phar-
macie sera entièrement aux
normes et permettra à l’équipe
d’assurer toutes les missions de-
mandées par les autorités de

santé. La pharmacie actuelle
pourrait accueillir à l’avenir un
commerce.
L’accès à la maison médicale et à
la pharmacie pourra se faire par
l’avenue du général De Gaulle,
mais aussi par le Carrefour
Contact. L’ouverture est espérée
pour novembre 2021.
MARIE JOURDIN

La maison médicale
attendue pour fin 2021

Hélène Liefooghe et son mari ont choisi Pierre Courtois comme maître d’œuvre. Il a notamment
travaillé sur la maison de santé de Boeschèpe. (©Bâti Courtois)

SANTÉ

CAESTRE Le projet, qui réunira médecins, infirmières et
orthophoniste, est porté par la pharmacie Liefooghe.

BLARINGHEM Ce sont deux nou-
velles bennes à ordures ménagères
qui ont rejoint la flotte de véhicules
de l’entreprise Baudelet Environ-
nement : des bennes qui fonc-
tionnent au gaz naturel. Ces nou-
veaux camions-poubelles ont une
autonomie de 400 km et assureront
les tournées sur la métropole lil-
loise, le littoral ou la Flandre. Ils ser-
viront principalement au ramas-
sage des déchets mélangés auprès
de restaurateurs et d’artisans ou de
déchets cartons à l’occasion de
tournées spécifiques. « L’acquisition
de ces deux bennes à ordures ména-
gères circulant au gaz est une nou-
velle démonstration de notre volonté
d’innover constamment en faveur
d’une gestion durable de nos moyens
de transport. Nous étions déjà équi-
pés de véhicules électriques pour la
circulation de nos salariés sur notre
éco-parc, mais nous souhaitions
franchir une nouvelle étape », ex-

plique Caroline Poissonnier, direc-
trice générale de Baudelet. 

MOINS DE BRUIT
Ces deux premiers camions pou-
belles serviront de test. En plus de

réduire les émissions de CO2, ils ré-
duiront aussi les nuisances pour les
riverains : leur circulation géné-
rant en moyenne deux fois moins
de bruit qu’un véhicule tradition-
nel.

Des camions plus écologiques

L’entreprise Baudelet s’est équipée de deux bennes à ordures roulant au gaz naturel.

DÉCHETS


