
� La Cité scolaire des Flan-
dres propose des cours
d’Aéronautique dans le ca-
dre du Brevet d’Initiation Aé-
ronautique (B.I.A.), diplôme
d’Etat mis en œuvre par le
ministère de l’Education na-
tionale et le ministère des
Transports (Aviation civile).
Il récompense une culture
aéronautique et spatiale.
http://www2.ac-lille.fr/ciras
L’examen a eu lieu cette an-
née le mercredi 19 mai. La
session 2010 a vu la réussite
de onze élèves et étudiants
du collège et du lycée sur
les 13 candidats présentés
par l’établissement.
Cette formation s’adresse
aux élèves volontaires à par-
tir de 13 ans. Elle comporte
une partie théorique et une
initiation pratique en vol
pour les élèves reçus à l’exa-
men.
Les cours sont dispensés à
raison de 1 heure par se-
maine à partir du mois de no-
vembre notamment sur si-
mulateur de vol.
Le programme de la forma-
tion est le suivant : aérodyna-
mique et mécanique du vol,
connaissance des aéronefs,
météorologie, navigation, se-

curité des vols, histoire de
l'aéronautique et de l'es-
pace.
L’initiation au pilotage a lieu
chaque année après l’exa-

men sur le terrain de l’Aéro-
club de Saint-Omer dans le
cadre d’une convention de
partenariat avec la Cité sco-
laire.

De plus, un étudiant de BTS
a été reçu cette année au cer-
tificat d’aptitude à l’enseigne-
ment Aéronautique.

� C'est sous un soleil de
plomb que se sont déroulés
mercredi 2 juin les Cham-
pionnats Régionaux UGSEL
Benjamins et Minimes d'Ath-
létisme.
Saint-Jacques était repré-
senté par 15 élèves qui n'ont
pas démérité et se sont af-
frontés durant toute la jour-
née.
Les résultats sont très inté-
ressants et il faut noter
qu'aucun de ces élèves ne
fait pas partie d'un club d'Ath-
létisme.
Leur entraînement se fait

seulement dans le cadre sco-
laire.
Voici le palmarès de cette
journée : 12 médailles récol-
tées et dix élèves participe-
ront aux Championnats de
France à Dreux les 24 et 25
juin prochain.
Résultats des élèves
Benjamins et Benjamines
- Relais 4x60 m : Julie Hane,
Anne Baratte, Perrine
Connart, Manon Loingue-
ville : 1er en 33''71
- 50 m : Perrine Connart : 1ére

en 7''34 - Julie Hane : 2e en
7''42

- 100m : Julie Hane : 2e en
14''00 - Anne Baratte : 3e en
14''11
- 1000 m : Othello Pouvait :
2e en 3'09''04
Minimes Garçons et Filles
- Relais 4x60 m : Valentin
Hoste, Adrien Connart, Si-
mon Fardel, Quentin Ryc-
kewaert : 2e en 29''53
- 50 m : Valentin Hoste : 1er

en 6''42
- 100 m : Valentin Hoste : 1er

en 12''08 - Morgane Pattin :
3e en 13''62
- Longueur : Morgane Pattin
: 3e avec 4,63 m
- Triple saut : Morgane Pat-
tin : 3e avec 9,81 m

Saint-Jacques
Athlétisme : championnats régionaux
benjamins/minimes

Cité scolaire des Flandres

Le Brevet d’Initiation Aéronautique
fête ses 10 ans d’existence

HAZEBROUCK

Amis du Musée
� Mercredi 16 juin : visite à Gravelines, musée du dessin et de
l'estampe dans l'ancien arsenal, visite guidée de la ville, de l'église
Saint-Willibrord, promenade en barque autour des fortifications. Départ :
13 h - Retour : vers 18 h 30, prix (repas compris) : 47 € (membres) et
62 € (non-membres).

Conseil général
� Mme Polnecq, Conseillère Générale tiendra une permanence au Point
Relais Services d'Hazebrouck, 5 rue Donckèle à Hazebrouck jeudi 10 juin
de 10 à 12 h.

École Saint-Vincent
� Pour inscrire un enfant pour la rentrée 2010/2011, vous pouvez
prendre rendez-vous avec la directrice au 03 28 41 98 45.

École Jean Macé
� La kermesse annuelle des écoles Jean Macé aura lieu samedi 19 juin
de 11 h à 18 h à l’école primaire, au profit des enfants des classes
maternelles et primaires. Nombreuses danses des petits et des grands,
nombreux stands de jeux, buvette et restauration sur place le midi.
� Inscriptions des enfants à l’école Jean Macé (du CP au CM2) : le lundi
ou le mardi sur rdv, se munir du carnet de vaccinations et du livret de
famille. Rens. 03 28 41 91 83.

École Amand Moriss
� L’association des parents d’élèves du groupe scolaire Amand Moriss,
Barrière Rouge et l’équipe enseignante organisent une kermesse samedi
12 juin. 11 h : danses des élèves des classes maternelles ; 12 h :
restauration sur place ; l’après-midi : jeux dans la cour de l’école
primaire, stands divers, danses des élèves des classes de primaire.
� Inscriptions pour la rentrée prochaine à l’école Amand Moriss.
Renseignements : 03 28 41 99 03. Les inscriptions se font le jeudi et le
vendredi au secrétariat.

École Ferdinand Buisson
� La fête de l’école Ferdinand Buisson aura lieu samedi 26 juin de
10 h 15 à 12 h pour les maternelles et de 14 h à 16 h pour les primaires
à l’école Ferdinand Buisson.

Kermesse flamande à Clairefontaine
� Une kermesse flamande est organisée samedi 26 juin de 10 h à 18 h
à la Maison de Famille Clairefontaine, 48 av. de Lattre de Tassigny à
Hazebrouck. De 11 h à 13 h : apéritif musical ; de 12 h à 14 h : repas
flamand, sur réservations au 03 28 41 67 07 ; de 14 h 30 à 18 h 30 :
diverses animations ; vers 18 h : tirage de la tombola.

Ordures ménagères
� Des contenants d’ordures ménagères ou des sacs jaunes ne sont plus
collectés si des végétaux y ont été identifiés. En effet, il est possible de
les valoriser afin de réduire les coûts des ordures ménagères. Pour vous
en débarrasser, la déchetterie rue du milieu est ouverte jusqu’au
31 octobre, du lundi au samedi (fermée le jeudi) de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h 30 et le dimanche de 9 h 30 à 12 h. En période hivernale,
elle ferme à 17 h la semaine.

Végétaux
� La collecte en porte-à-porte des végétaux mis dans des sacs papier
se fait le lundi. Vous pouvez retirer ces sacs papier (0,15 € le sac) au
centre technique municipal, rue du Dr Calmette, le lundi de 8 h 30 à 12 h
et le mercredi et vendredi de 14 à 17 h.

Cérémonie du 18 juin
� La cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin aura lieu vendredi
18 juin à 17 h 30 face au monument de la Victoire. Au programme :
rassemblement des personnalités et associations patriotiques devant le
monument de la Victoire, dépôt de fleurs par le maire, allocution du
maire, lecture de l’Appel du Gl de Gaulle.

ARDEVA
� Permanence de l’ARDEVA : le dernier mercredi de chaque mois de
14 h à 17 h à la maison des associations, 21 rue Donckèle à
Hazebrouck.

Pêche
� Pro FH organise une journée de pêche samedi 19 juin à l’étang du
Sween Pleck, contour de la Gare. Début de la pêche à 7 h.
Renseignements : 03 28 41 90 55.

Voyage des aînés
� Le voyage des aînés de la ville, organisé par le CCAS, se déroulera
mardi 6 juillet et consistera en une croisière Calais-Douvres, à bord d’un
ferry, sans débarquement mais avec repas et animation dansante à
bord. Cette sortie est proposée à toute personne de + de 60 ans
résidant à Hazebrouck, 26 € de participation à l’inscription (inscription
du lundiw 14 au 21 juin, limite des places disponibles). Se présenter en
mairie (entre 8 et 12 h ou de 14 à 17 h), avec pièce d’identité,
attestation de domicile récente. Rens. 03 28 43 44 45 poste 437.

Pèlerinage à Lourdes
� Le 137e Pèlerinage National de l’Assomption aura lieu du mercredi
11 au lundi 16 août, animé par les Pères Assomptionnistes, sous la
présidence de Mgr Ulrich, archevêque de Lille. Inscriptions :
J. Cleenewerck, 26 rue Albert Verheyde, 03 28 41 74 76.

Gala de danse
� Le gala de danse de l’Orphéon des élèves de Catherine Creton aura
lieu les vendredi 11 et samedi 12 juin à 20 h 15 et dimanche 13 juin à
16 h. Réservations mercredi 9 juin de 14 h à 18 h au théâtre de
l’Opréhon, rue Queux St-Hilaire à Hazebrouck. Rens. 03 28 42 14 16,
06 08 40 67 84.

Félicitations à toutes et à tous et rendez-vous aux Championnat de France à Dreux les 24 et 25
prochains.

Les élèves de la Cité des Flandres et de l'Aéro-club de Saint-Omer devant le centre d'examen

Hazebrouck

Stand de tir
Jean-Marie Jacob
Résultats tir Amicale
Ferdinand Buisson
� Samedi 5 juin : carabine jeune :
poussin : 1 Quentin Bailleul.
Benjamin : 1 Mathieu Bailleul.
Cadet : 1 François Bastaert.
Carabine
adulte : senior 1 : 1 Sébastien
Durie. Senior 2 : 1 Yvan Bardoula.
Pistolet jeune : benjamin :
1 Florian Covey. Pistolet adulte :
senior 1 : 1 Arnaud Baudoin.
Senior 2 : 1 Luc Cantrel. Arbalète :
senior 2 : 1 Gilbert Engrand.
� Dimanche 6 juin : carabine
jeune : Benjamin :
1 Simon Hallart. Cadet :
1 François Bastaert. Carabine
adulte : senior 1 : 1 Ludovic
Minne. Senior 2 : 1 Gilbert
Desgardin. Pistolet adulte :
senior 1 : 1 Arnaud Baudoin.
Senior 2 : 1 Patrick Dekerle.
� Permanences : mercredi 9 juin
de 16 h 30 à 20 h : Antoine
Crouzet. Samedi 12 juin de 9 h 30
à 18 g : Fête du Sport.
Dimanche 13 juin de 9 h 30 à
12 h : Fête du Sport.

TEXTES ET PHOTOS
doivent parvenir
à la RÉDACTION
pour le LUNDI 12 h
dernier délai.
Pour les pages
"SORTIR",
TEXTES ET PHOTOS
doivent parvenir
pour le JEUDI 18 h
la semaine
précédant la parution.
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