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HAZEBROUCK
TRAVAUX

LES POTINS DE L’ESPIÈGLE

Les chantiers se multiplient
en ville, gare aux (petits) bouchons

Les élus flamands sont tellement habitués à ce que Valentin Belleval, nouvel adjoint au maire d’Hazebrouck, soit toujours le plus
jeune des assemblées (il faut dire qu’il a 22 ans !) qu’ils ont été décontenancés mercredi soir, lors de la réunion du syndicat mixte du
pays Cœur de Flandre. C’est en effet toujours le plus jeune qui fait
l’appel. Mais là : patatras. « Oh Valentin Belleval n’est pas là », s’est
rendu compte Jean-Pierre Varlet. Ouf ! Les élus ont trouvé Valérie
Pringuez, élue gorguillonne et propulsée au rang de… nouvelle
benjamine !

Qui est ce mystérieux élu ?
Autre couac lors de l’appel au syndicat mixte du pays Cœur de
Flandre : l’Espiègle qui n’est pas encore familière de tous les nouveaux élus, a entendu un certain « Monsieur Duc » se faire appeler.
Étrange, s’est-elle dit, de ne pas connaître ce dernier. Quelques minutes plus tard, le mystère a été levé : il s’agissait de… Monsieur
Duyck ! Le nom du maire de Merville avait perdu un « y » en étant
inscrit sur la liste officielle.

Au bout de la nuit

Les travaux du boulevard Abbé-Lemire devraient se terminer ce
soir.

Un palace déjanté
à l’espace Flandre mardi

d’au moins deux mois, dans le
cadre du projet de pôle gare.
Dans un premier temps, les garages qui longent le parking et le
cinéma en construction seront
rasés. « Le site (le parking et la rue
Biébuyck) sera ensuite complètement réaménagé, avec la réfection
des réseaux souterrains, la création
d’une zone piétonne, l’agrandissement du parking, l’aménagement
paysager, etc. » ■

sée pour le roi Dragomir 1er de
Croatie, sauf que l’ours en question a été servi à un client qui en
voulait un rôti. Palace, c’est la
boule de pétanque arrivée on ne
sait comment dans l’assiette de
potage d’un client ou encore les
règles de vie de cet établissement
décidément très très déjanté. Un
spectacle mis en valeur par le son
et les lumières de la compagnie
William Red. ■
៑ À noter : le 3 juin, nouveau spectacle
de l’atelier théâtre du collège des
Flandres.

J'AIME MON COMMERÇANT !
UN JEU, 2 CHANCES DE GAGNER

DU 10 AU 24 MAI 2014

EN BREF
hazebrouck@lavoixdunord.fr

HAZEBROUCK
Gala international de boxe
thaï ៑ Samedi 24, à partir de
16 h, à l’espace omnisports HenriDesbuquois. Renseignements :
✆ 06 59 52 70 04.
Vote par procuration ៑ Les
personnes souhaitant donner procuration doivent se rendre au commissariat de police, à la brigade de
gendarmerie ou au tribunal d’instance munie d’une pièce d’identité.
Des permanences seront assurées
au tribunal d’instance, aujourd’hui
jusqu’à 20 h et demain de 9 h à
12 h. Le tribunal est ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h.
Société Saint-Sébastien ៑
Demain, de 9 h à 19 h, au stand
Everwyn, rue de Vieux-Berquin, tir
comptant pour le championnat de
France.

Olivier Buisine, en costume mardi soir, anime l’atelier théâtre du lycée des Flandres.

Le commentaire de « Henri b », un grand fidèle des articles de notre
rédaction a bien fait rire l’Espiègle, hier. Concernant la Nuit des
musées, ce lecteur écrit en effet : « On parle partout des économies
d’énergie. Cette manifestation dans les musées ne pouvait-elle pas se dérouler le jour ? » Mais enfin, Henri, a envie de lui dire l’Espiègle : une
Nuit des musées ne serait plus ce qu’elle est si elle avait lieu le jour !
La manifestation perdrait son titre, son cachet, son intérêt… En un
mot, pour quelques watts sauvés, cela « nuirait » à la culture ! ■

Concours de pêche ៑ Demain, de 8 h 30 à 11 h, à l’étang rue
du Pont-Belge, organisé par le club
des amis de la pêche ; de 11 h 15 à
12 h, pesée et distribution des prix.
À l’issue du concours, pêche libre
jusqu’à 17 h. Inscriptions : 12 €.
Possibilité de pêcher avec le même
ticket le lendemain, dimanche, de
8 h à 12 h. Réservations :
✆ 03 28 48 05 32 ou 06 20 30 80 58
ou le jour même jusqu’à 8 h.
Haz’ balade ៑ Aujourd’hui à
10 h, rendez-vous devant l’église
Saint-Éloi, nouvelle activité ouverte à tous, organisée par le
centre socio-éducatif en partenariat avec la Carsat : visite du clocher et de la maison de l’Abbé-Lemire. Gratuit.

*

Beau pour rejoindre le pont inférieur
et le centre-ville », explique la direction de la communication de
la ville. Le trafic dans l’autre sens
(vers la route de Borre) n’est pas
dévié.
Les travaux du pôle gare.- Enfin, à
compter de lundi, un autre chantier d’envergure va être lancé. La
rue Biébuyck et le parking attenant (derrière l’hôtel de ville et
devant le tribunal) seront fermés
à la circulation, pour une durée
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« Palace », c’est le titre du spectacle présenté mardi soir à l’espace Flandre par l’atelier théâtre
du lycée des Flandres qu’anime
Olivier Buisine. Après Décroissance au beurre et L’Européenne,
présentés il y a quelques années,
la troupe a choisi d’adapter pour
les planches des extraits de l’émission « Palace » de Jean-Michel
Ribes. Vingt-huit comédiens sur
scène pour une trentaine de saynètes et, en guise de scénario, une
partie de chasse à l’ours organi-

Qui est le plus jeune ? Panique à bord !

1ère CHANCE : participez au tirage au sort,
remplissez et déposez le bulletin de participation
chez les commerçants participants
2e CHANCE : prenez-vous en photo avec votre
commerçant* et postez cette dernière sur le site
www.jaimemoncommercant.fr

*Si ce dernier ne le désire pas, prenez une photo seule(e) ou avec des amis chez
le commerçant.

Rendez-vous chez les Unions Commerciales et Artisanales de :
Bailleul, Estaires, La Gorgue, Nieppe
et les autres commerçants adhérents ou sur le site

www.jaimemoncommercant.fr
1254118600VD

Difficile depuis plusieurs semaines de circuler dans le centreville d’Hazebrouck. En plus du
chantier lié au nouveau système
de chauffage de la ville, des travaux d’assainissement viennent
d’être lancés sur le boulevard Abbé-Lemire et, à compter de lundi,
des travaux seront entrepris rue
Biébuyck, dans le cadre du pôle
gare.
Le raccordement à la chaufferie
biomasse.- Depuis début avril, un
chantier d’ampleur est en cours :
le raccordement aux bâtiments
de la ville de la future chaufferie
biomasse, située rue de VieuxBerquin à côté du terrain de foot.
Le secteur des rues de la Hollebecque et de Vieux-Berquin est
donc à éviter, au moins jusqu’à la
fin juillet.
Un chantier d’assainissement boulevard Abbé-Lemire.- Des travaux
d’assainissement sont entrepris,
depuis lundi, en haut du boulevard Abbé-Lemire, à la hauteur
du rond-point du NouveauMonde. Ces travaux devraient
prendre fin aujourd’hui. « Les véhicules venant de la route de Borre
sont déviés par l’avenue Masson-
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