
La semaine du 14 au 21 octobre
2002 a été marquée par une
forte actualité en Flandre inté-
rieure, avec notamment de nom-
breux faits divers.
Dans le journal du 15 octobre, on
évoque la possible disparition des
commissariats de Bailleul et d’Ha-
zebrouck. Le sujet avait déjà été
évoqué en 1998. Voilà donc les po-
liciers de nouveau inquiets à
cause d’un plan national. À Haze-
brouck, la maison de retraite Clai-
refontaine se transforme grâce à
d’importants travaux.
Le mercredi 16, deux voitures en-
trent en collision sur l’A 25, au ni-
veau de Bailleul. L’accident fait
deux morts, deux agriculteurs re-
traités, et un blessé.
Cette semaine-là, un nouvel éta-
blissement « J’Hazz » ouvre à Haze-
brouck dans l’ancienne maison
du Dr Samsoen.
On en parle encore à Merville, on
en parlait déjà il y a dix ans ! C’est
en 2002 que le préfet a établi le
schéma départemental d’accueil
des gens du voyage, prévoyant
que la cité du Caou accueille une
aire de grand passage. À l’époque,
le maire, Jean Rapaille, donne des

arguments pour que ce ne soit pas
Merville qui soit retenue.
Le 19, un carré musulman est
créé, pour la première fois en Flan-
dre, au cimetière de Bailleul.
À Oudezeele, un projet de pou-
lailler divise le village de 600 habi-
tants. Une pétition, avec près de
trois cents signatures, circule.
À Vieux-Berquin, le cabaret du
« P’tit Paris » devient « Grand Ca-
baret » et accueille des animaux
sur scène.

Dans la nuit du samedi 19 au di-
manche 20 octobre, Hazebrouck
connaît une « nuit rouge ». Deux
voitures sont incendiées puis un
immeuble d’habitation, rue d’Hon-
deghem. Un homme décède dans
l’incendie. Quinze personnes sont
placées en garde à vue par les poli-
ciers qui ouvrent une enquête.

Enfin, on fête également, ce week-
end-là, la Saint-Hubert, sur les
pentes du mont des Cats. �

En 1990, le département du
Nord, sous l’impulsion du prési-
dent Bernard Derosier, a mis en
place un conseil départemental des
jeunes (CDJ), composé de soixante-
dix-neuf collégiens de quatrième,
élus pour un mandat de deux ans.

Le collège des Flandres a été choisi
pour représenter le canton d’Haze-
brouck nord. Mercredi, Pauline
Corbiere et Tom Lemort ont été
élus par leurs camarades pour les
représenter. Ce scrutin s’est tenu
après une semaine de campagne
électorale au sein du collège, ani-
mée par le conseiller principal
d’éducation.

Des élus à l’écoute
de leurs camarades
L’objectif de ce CDJ est de permet-
tre aux jeunes de réfléchir aux
questions qui touchent au plus
près leur vie quotidienne, mais
aussi d’aborder des thèmes relatifs
aux compétences du Département
comme l’action sociale, l’environ-
nement, les collèges... Les jeunes
travailleront en commissions (il en

existe quatre), dialogueront avec
des spécialistes sur diverses théma-
tiques et établiront des constats sur
le terrain.
Les élus juniors organisent réguliè-
rement, au sein des établissements

de leur canton, des réunions de pré-
sentation des compétences du
conseil général et du rôle du CDJ.
Ils s’approprient ainsi leur fonction
et sont à l’écoute de leurs camara-
des. �

Mercredi soir, sous les arcades de
l’hôtel de ville, le réseau soli-
daire, composé de quinze associa-
tions hazebrouckoises, a participé
à la Journée mondiale du refus de
la misère. « C’est l’occasion pour le
grand public d’entendre la parole
des gens qui vivent dans une grande
misère et de prendre des engage-
ments pour refuser ça », ont dé-
claré plusieurs membres du réseau.
Pendant que la chorale Sine No-
mine et le Théâtre autrement du
centre socio-éducatif jouaient leur
spectacle Ombres et lumières, Ni-
cole et Geneviève faisaient chauffer
la soupe confectionnée par l’atelier
cuisine du CA2J. Christine Char-
pentier, conteuse, a rapporté les
« coups d’main, coups durs, coups
d’gueule » des personnes aidées par

les associations.
Clara et Camille, élèves en seconde
au lycée Saint-Jacques, s’étaient dé-
placées spécialement. « C’est impor-
tant de partager des moments forts
avec des gens différents et d’appren-

dre à les connaître », déclare Ca-
mille. « La misère ne se voit pas tou-
jours, c’est une grande lutte »,
ajoute Clara. L’assemblée a ensuite
partagé une soupe au son de l’or-
gue de barbarie. �

« On n’a jamais été aussi près du
but », selon Thierry Willaey, ad-
joint à l’environnement d’Haze-
brouck et vice-président de l’Union
des syndicats d’assainissement du
Nord (USAN). Le dossier des zones
d’expansion de crues à Hazebrouck
approche enfin de son dénoue-
ment.
Quatre bassins doivent s’implanter
à l’arrière du secteur du Pont-
Belge, sur les bords de la Borre Bec-
que, un cours d’eau à l’origine
d’inondations en ville. L’autorisa-
tion des travaux a été signée en
juin. Thierry Willaey espère que le
premier coup de pelle mécanique
interviendra début 2013. Les zo-
nes d’expansion de crues représen-
teront une capacité de
547 200 m³ sur cinquante hecta-
res, pour un montant des travaux
estimé à six millions d’euros.
Ce sujet est évoqué depuis 2003.
« Le dossier a traîné, en raison de la
réglementation », déplore l’élu. Et
une dernière étape s’est ajoutée.
Une nouvelle enquête publique dé-
marre demain.
La procédure s’explique par trois
points. D’une part, alors que l’U-
SAN est propriétaire de la majorité
des terres, achetées à l’amiable à
des agriculteurs, il reste une par-
celle d’un hectare à acquérir. Un
arrêté d’utilité publique est donc
nécessaire. D’autre part, une modi-
fication a dû être prise en compte :
conséquence du chantier du
contournement, un volume « com-
pensatoire » (pour compenser l’im-
perméabilité de la future voie) de
30 000 m³ a été ajouté à l’un des
bassins.
Enfin, les digues de la Borre Becque
doivent être sécurisées, du rond-

point de la route de Borre jusqu’à
la commune de Vieux-Berquin. L’U-
SAN en prendra la gestion et se
chargera de leur entretien.

Dix-huit mois
de travaux
La procédure ne devrait pas, selon
Valérie Lorenski, de l’USAN, retar-
der le début du chantier. « Une pre-
mière phase, le terrassement, du-
rera un an, détaille-elle. La
deuxième partie, pendant six mois,
concernera la création des ouvrages
qui amélioreront le remplissage des
zones. On y stockera l’eau et on la
relâchera progressivement grâce à
des vannes de régulation au mo-
ment de la décrue, pour éviter
d’inonder l’aval. » Des aménage-
ments seront réalisés, « paysagers
et écologiques, avec des zones plus

creuses pour aider à la reproduction
des poissons. Pour l’entretien,
nous pensons à du pâturage ovin ou
bovin. »
L’enquête publique intervient au
moment où la population peut s’ex-
primer sur un projet privé de car-
rière à Borre (notre édition du
16 octobre). « À titre personnel, je
suis plutôt opposé à un tel projet.
En terre argileuse, cela peut fragili-
ser les infrastructures », craint
Thierry Willaey.
Toujours au chapitre de la lutte
contre les inondations, le curage
du canal d’Hazebrouck doit com-
mencer en janvier. Une réunion pu-
blique fera le point sur le dossier,
au cours de l’automne. � M. J.

� L’enquête publique commence de-
main et se prolongera jusqu’au 23 no-
vembre à Hazebrouck, Borre et Vieux-
Berquin. Les dossiers seront consulta-
bles dans les mairies.

Que s’est-il passé en Flandre
du 14 au 21 octobre 2002 ?

Pauline et Tom représenteront leurs
camarades collégiens au Département

Un moment de partage pour
la Journée du refus de la misère

Lutte contre les inondations :
des travaux à partir de 2013

Dans la nuit du 19 au 20 octobre, Hazebrouck a connu une série
d’incendies.

Tom et Pauline, élèves en quatrième, ont été élus mercredi par
leurs camarades pour siéger au conseil départemental des jeunes.

Des maisons de la rue du Pont-Belge avaient été inondées en mars
dernier.  PHOTO ARCHIVES CHRISTOPHE LEFEBVRE
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369 €
TTC

/mois*sans apport

Nouvelle Mercedes Classe C Sportline
Berline ou Break
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Villeneuve d’Ascq
Boulevard de l’Ouest
03 20 72 39 39

Valenciennes
10, boulevard Saly
03 27 28 00 28

Dunkerque
87, quai Wilson
03 28 64 21 30

Flêtre- Garage Lauwerie
176, route Nationale
03 28 40 21 33
Réparateur agréé

*En Location Longue Durée. Exemple pour une Mercedes Classe C Berline ou Break
180 CDI BlueEFFICIENCY Sportline BM6 au prix tarif remisé du 27/09/2012, proposée
en LLD sur 37 mois avec 37 loyers mensuels de 369 €TTC (hors assurances facultatives)
pour 60 000 km maximum. Frais de dossier 266,29 €TTC inclus dans le 1er loyer.
Modèle présenté : Mercedes Classe C Break 180 CDI BlueEFFICIENCY Sportline
BM6 avec peinture metallisée et ILS, au prix tarif remisé du 27/09/2012, proposée
en LLD sur 37 mois avec 37 loyers mensuels de 411 €

TTC (hors assurances

facultatives) pour 60 000 km maximum. Frais de dossier 290,54 €TTC inclus dans
le 1er loyer. Offre valable pour toute commande et livraison entre le 15/10/2012
et le 31/12/2012 chez les Distributeurs participants, sous réserve d’acceptation
du dossier par Mercedes-Benz Financial Services France S.A. – 9, rue de
Chaponval – 78870 Bailly. RCS Versailles 304 974 249, N° ORIAS 07009177.
Consommation mixte de la Nouvelle Classe C Sportline de 4,7 à 7,2 l/100 km.
CO2 de123 à 167 g/km.
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