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Les Mal-logés de l’Houtland
ont manifesté hier matin

Anthony Carette reste au
HBH 71 la saison prochaine

À 28 ans, Anthony Carette a signé pour une sixième saison dans la
cage d’Hazebrouck.
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On le disait prêt à faire ses valises
pour Amiens, où le club lui avait
fait une proposition. Finalement,
après quelques jours de suspense,
l’ultime rempart de Desbuquois
sera toujours là pour la saison
2013-2014. Sa décision a été
prise jeudi soir. « J’ai été séduit par
le projet mis en place par Hervé
Martin et le club. Nous visons la remontée immédiate en Nationale 1 »,
explique-t-il.
La manifestation a démarré devant l’hôtel de ville avant de se poursuivre vers les locaux des bailleurs sociaux.

L’association des Mal-logés de
l’Houtland a manifesté en ville
hier matin. Le sentiment qui
prédomine, c’est la tristesse
devant des personnes en situation souvent très difficile.
Il y a aussi, hélas, le constat de
voir que ces gens désespérés
mélangent un peu tout.

ailleurs été mises en place, malgré tout, pour lutter contre les
problèmes de logement.
Odile Schricke, adjointe en
charge du logement, et Serge
Gaujon, adjoint chargé des affaires sociales, ont essayé d’expliquer ces dispositifs et de faire pas-
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« Le maire n’a pas de
solution, il sert à rien ! »,
Valérie Albert, présidente
des Mal-logés de l’Houtland.

Une délégation conduite par la
présidente des Mal-logés de
l’Houtland, Valérie Albert, a été
reçue par des élus municipaux et
le directeur de cabinet du maire,
Jean-Pierre Allossery étant absent.
De l’aveu de ceux qui ont reçu la
délégation, il n’y a pas véritablement eu de dialogue, chacun ne
pouvant pas terminer ses phrases
pour tenter d’expliquer que la
Ville ne peut intervenir que dans
ses propres domaines de compétences et que des choses ont par
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ser le message qu’il faut contacter
le centre communal d’action sociale pour qu’il puisse intervenir.
À la sortie de l’entrevue, la présidente a lancé à ses amis : « Le
maire n’a pas de solution, il sert à
rien ! » Et de mélanger allègrement les institutions pour
conspuer Jean-Pierre Allossery,
parti « voter au Sénat des lois qui
servent à rien » (il est député, pas
sénateur).

Le cortège, qui n’était plus composé que d’une bonne douzaine
de personnes, est parti ensuite
sous la pluie et sous escorte policière (les forces de l’ordre étaient
peut-être plus nombreuses que
les manifestants) pour tenter d’aller rendre visite aux différents
bailleurs sociaux installés à Hazebrouck. La manifestation s’est
terminée en fin de matinée.
Le leitmotiv des manifestants
était de faire appliquer la loi du
droit opposable au logement,
d’obtenir des réquisitions de logements vides localement et d’arrêter « la discrimination » envers les
personnes qui demandent un logement.
Il faut quand même savoir que
certaines des mesures ainsi réclamées ne s’appliquent pas à une
ville de la taille d’Hazebrouck, la
loi ayant choisi de privilégier les
agglomérations plus grandes.
Mais les manifestants ne voulaient pas le savoir et n’avaient
cure des règles : ils voulaient que
« ça bouge »… ■
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Le lycée des Flandres s’est engouffré dans la brèche
La section théâtre de l’établissement a donné mardi soir une représentation à l’espace Flandre,
reprenant à son compte un texte
d’Alain Gautré, La Brèche-au-Loup
ou comment une mauvaise plaisanterie peut vite tourner au
drame. On affabule en effet dans
ce conte, sur la présence d’un
loup dont la rumeur grandissante
en fait un loup-garou. Les thèmes
abordés sont nombreux et
sombres, abordant la paranoïa, la
souffrance, le mensonge et le passage de l’adolescence à l’âge
adulte. ■
3205.

« J’ai pesé le pour
et le contre… »
Anthony Carette, 28 ans, vivra
donc sa sixième saison à Hazebrouck. « Il y a quelques semaines,
j’avais dit que je voulais découvrir
autre chose. Avec cet objectif, ça va

être une toute nouvelle aventure ! »
C’est d’ailleurs ce qui l’a motivé à
rester. « Il y a plusieurs détails qui
ont joué, professionnels et familiaux, dit-il. Et au final, quand j’ai
pesé le pour et le contre, il y avait
beaucoup plus de contre, Hazebrouck
l’a emporté. »
Pour Laurent Olivier, président
du club, c’est évidemment une
excellente nouvelle pour l’avenir :
« Sélim Tami (qui s’est déjà réengagé) et Anthony Carette étaient
mes deux priorités. C’est donc une
grande satisfaction de les avoir retenus. Anthony Carette occupera une
place de leader, et je pense qu’il portera encore le brassard de capitaine à
la rentrée. » ■
F. P.

24 HEURES

MÉTEREN
Deux sièges pour enfants
volés dans une voiture
Entre jeudi à 19 h 30 et hier à 6 h 45,
un vol a été commis dans une voiture qui était stationnée dans la rue
des Charmilles.
On s’y est introduit en brisant une
vitre à l’avant gauche afin de voler
deux sièges pour enfants qui se
trouvaient dans le véhicule.
Une plainte a été déposée à la gendarmerie.

FLANDRE
« Tranquillité vacances »
lutte contre les cambriolages
L’opération
« Tranquillité
vacances », organisée à l’origine uni-

quement pendant les congés d’été,
se déroule maintenant tout au long
de l’année afin de lutter sans relâche contre les cambriolages.
Ce service assuré par les forces de
l’ordre est gratuit. Pour en bénéficier, il faut se rendre à la brigade de
gendarmerie ou au commissariat de
police dont dépend le domicile afin
d’y signaler ses dates d’absence et
de donner les coordonnées d’une
personne à prévenir en cas de problème.
Des patrouilles passeront régulièrement, de jour comme de nuit, vérifier que tout est normal chez vous.
En cas de souci, la personne indiquée sera prévenue sans délai.
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Précision ៑ Une erreur s’est glissée dans notre page sports parue
jeudi. La course des Tissages du 2
juin, à Hazebrouck, n’aura pas lieu.
Elle avait été annulée en fin d’année,
pour des raisons budgétaires.
Basket club ៑ Aujourd’hui, salle
Coubertin, à 14 h, mini poussins
contre Saint-André ; à 15 h 30, poussins B contre Halluin en quart de finale de championnat départemental ; à 17 h, benjamins A contre La
Chapelle-d’Armentières en demi-finale aller de championnat départemental. Demain à 14 h, seniors filles
contre Aulnoy-les-Valenciennes en
demi-finale retour de championnat
départemental ; à 16 h, seniors A
contre Douai, play-off championnat

promo région.
Boucles du cœur ៑ Dimanche
2 juin, à partir de 10 h 30, zumba party sur le parking de Carrefour, proposé par Zumbafitness Méline. Tarif :
5 €. Et dimanche 9 juin, de 8 h à 16 h,
grande brocante sur le parking du
magasin. Tarif : 5 € pour 5 m2. Inscriptions à l’espace Carrefour banque.
Association de Défense des
Victimes de l’amiante ៑ Prochaine permanence mercredi, de
14 h à 17 h, au 21, rue Donckèle.
Exposition ៑ Jusqu’au lundi
17 juin, au centre socio-éducatif, tableaux de Jean-Paul Tartar. Vernissage aujourd’hui, à 17 h.

