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POLITIQUE

EN BREF

Le débat sur l’intercommunalité, une aubaine
pour les socialistes avant les sénatoriales
L’intercommunalité n’a pas fini
d’occuper les débats en
Flandre intérieure. Les
socialistes en font l’un des
axes majeurs de leur
campagne pour les élections
sénatoriales, qui auront lieu le
25 septembre. Objectif : séduire
des élus locaux, y compris de
droite, qui seraient déçus par
la politique gouvernementale à
l’égard des communes.

Vendredi, à la faveur d’une réunion des militants socialistes de
Flandre intérieure, il a annoncé sa
« contre-proposition » : il souhaite
une communauté de communes
réunissant les deux cantons d’Haze-

HAZEBROUCK

Mains tendues ៑ Samedi, de

15 h 30 à 17 h 30, 33, rue du Château-de-l’Hoflandt, distribution
de vêtements d’été. Un jouet
sera offert aux enfants accompagnés de leurs parents.

Carabiniers Saint-Georges
៑ Aujourd’hui, à 9 h 30, au

PAR AURÉLIE CONSTANT
hazebrouck@lavoixdunord.fr

Jean-Pierre Allossery, le maire
d’Hazebrouck, n’a pas enterré la
hache de guerre dans son combat
pour une intercommunalité réunissant Hazebrouck et Bailleul. La proposition faite par le préfet fin avril
ne le satisfait pas.

hazebrouck@lavoixdunord

Michel Delebarre (deuxième en partant de la droite), tête de liste
des socialistes pour les élections sénatoriales.

brouck, les deux de Bailleul et celui
de Steenvoorde. « Soit 88 000 habitants. »
Michel Delebarre, députe, maire de
Dunkerque et tête de liste socialiste
aux élections sénatoriales, lui a fait
part de son soutien. « On est pour
une liberté de choix des communes.
La proposition d’aujourd’hui apparaît un peu autoritaire, précise Mi-

® ZOOM
Envie de participer aux primaires socialistes ?- Les
électeurs flamands seront invités à donner leur avis lors des primaires
socialistes en vue des élections présidentielles. Le premier tour aura
lieu le 9 octobre ; le second tour, si nécessaire, une semaine plus tard.
À Hazebrouck, quatre bureaux de vote seront installés pour les deux
cantons. Deux conditions sont nécessaires : participer à hauteur de
1 € et signer une charte d’adhésion aux valeurs de la gauche. ᔡ

chel Delebarre. On a l’impression
qu’ici, en Flandre, la proposition est
fort politicienne, qu’il fallait casser
une dynamique que l’on constate notamment entre Hazebrouck et
Bailleul. »
Pour lui, la polémique née de la
proposition du préfet est une
aubaine. Les élections sénatoriales
auront lieu le 25 septembre et le socialiste compte mettre cette question de l’intercommunalité au
cœur de la campagne.
Son objectif : séduire les grands
électeurs*, y compris de droite, déçus de la politique gouvernementale à l’égard des collectivités territoriales. ᔡ

stand, tir comptant pour le challenge Saint-Georges.
Fête de la Nature ៑ Samedi
et dimanche prochains, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h au château
de l’Hoflandt, découverte du jardin des oiseaux sur le thème L’Insolite à votre porte. Visites guidées et gratuites.
Renseignements
au
03 28 41 48 10, par courriel à
chantal.tankere@orange.fr et
sur Internet, www.hazebrouckhoflandt-nature.com
Bridge ៑ Résultats de jeudi : ligne nord-sud, 1. C. Devos et F.
Lelong ; 2. O. Dupont et R. Merckwx ; 3. M. Bricout et R. Debaecker ; 4. M. Declerk et G. Louchart ; 5. P. Deswazière et B. Scalabre.
Ligne est-ouest, 1. P. Hermant et
F. Lahouste ; 2. A. Cottarre et
C. Devos ; 3. J. Penin et A. Wanbergue ; 4. J. Coene et H. Debril ;
5. J.- P. Dupont et M. Herbaux.

Hazebrouck Flandres Accueil ៑ Mardi, départ de la
place Degroote à 13 h 30 ou rendez-vous sur la place d’Houtkerque à 14 h 05 pour une randonnée de 13 ou 15 km.

THÉÂTRE

Loto ៑ Samedi 28, rue Heerstraete, organisé par le centre
d’animation du Rocher et de la
rue de Calais. Ouverture des portes à 16 h 30.
Centre André-Malraux ៑

Assemblée générale jeudi à 19 h,
au centre André-Malraux, rue du
Milieu.
Pêche ៑ Samedi, de 9 h à
18 h, à l’étang, chemin de la Baladen, journée de pêche à la truite
organisée par l’Amicale des PTT.
Participation : 12 €. Inscriptions
jusqu’à mardi au 03 28 48 09 68
ou au 03 28 42 15 58.

Chœur de l’opéra de Lille
៑ Samedi 18 juin à 20 h 30 à
l’espace Flandre, extraits de comédies musicales américaines.
Tarifs : 13 et 17 €. Réservations
sous les arcades de l’hôtel de
ville, du mardi au vendredi de
16 h à 19 h et le samedi de 14 h à
17 h.

Collecte de plasma ៑ La

prochaine aura lieu le lundi 23,
de 8 h à 13 h dans la salle des fêtes du Clos des Tilleuls.

Brocante ៑ Samedi 11 juin,

de 8 h à 17 h dans les rues CésarPatteyn, Jeanne-d’Arc, de
Bailleul, de la Briqueterie, de
Roubaix et place Jeanne-d’Arc,
organisée par le Haze Tuningclub.
Inscriptions au 03 28 42 70 94
ou au 06 83 87 41 90.
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Les comédiens du lycée
des Flandres sur scène mardi

៑ *Les grands électeurs seront élus le

17 juin au sein des conseils municipaux.

DIX ANS DÉJÀ

Que s’est-il passé en Flandre
du 9 au 15 mai 2011 ?
Voici les principaux temps forts
de l’actualité en Flandre intérieure, dans la semaine du 9 au
15 mai 2001.
Le 9 mai, la Maison du néerlandais
est inaugurée, rue d’Ypres à
Bailleul (notre photo). Elle propose
des cours l’après-midi, le soir et des
stages intensifs.
Une délégation de la commission
parlementaire d’enquête sur la
lutte contre l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) se déplace aux laboratoires Bio-Rad, à
Steenvoorde. La société fabrique
des tests pour déceler la maladie.
Un train percute une voiture arrêtée en pleine voie, à Hazebrouck.
Son conducteur est tué sur le coup.
Le 12 mai, Voies navigables de
France annonce des travaux d’ampleur pour redonner du fond à la
3205.

Les lycéens présentent « Décroissance au beurre », une satire de la
société de consommation.

Lys, à Merville. La société Roquettre manifeste son intérêt pour le
chantier.
Le même jour, Didier Decool tire sa
révérence, à 38 ans. Le libéro du
Sporting-club d’Hazebrouck dis-

pute son dernier match contre Roubaix.
Le lundi 14, deux magistrats arrivent au tribunal de grande instance d’Hazebrouck : Marc Sauvage et Roselyne Lezier. ᔡ

Chaque mercredi, depuis la rentrée, vingt et un lycéens ont
consacré leur après-midi à la préparation de la pièce Décroissance
au beurre. Ils interpréteront cette
satire de la société de consommation mardi à 20 h 30, sur la scène
de l’espace Flandre.
Avec Olivier Buisine, professeur

d’histoire-géographie au collège
des Flandres et intervenant agréé,
les apprentis acteurs ont répété la
pièce.
Ils ont reçu les conseils et le soutien de la compagnie théâtrale hazebrouckoise William Red. ᔡ
៑ Mardi, à 20 h 30, à l’espace Flandre.
Billetterie sur place le jour de la représentation.

