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Edito

De grands chantiers très attendus vont débuter cette année.

Je ne parle pas de la rénovation de la salle Victor-Provo, du terrain 
de foot synthétique du Crétinier ou du lancement de la première 
phase de la salle de spectacles du centre-ville qui, tous trois, doivent 
se concrétiser cette année (la rénovation de la salle Provo est même 
déjà en cours).

Non, je veux parler de grands chantiers qui touchent trois éléments 
fondamentaux : l’économie, le logement, et les infrastructures rou-
tières.

Pour l’économie, et pour l’emploi donc : ce sera la construction d’une 
très grosse plateforme logistique, dénommée NEW, Nord Europe Wattrelos, à la Martinoire (je vous en avais 
parlé dans mon éditorial du numéro de septembre 2018), avec deux bâtiments construits en 2019 et 2020 à la 
place des anciens bâtiments de La Redoute. Ce projet représente un potentiel de 400 emplois créés, au moins ! 
De même, c’est en 2019 que vont commencer à s’établir sur le site de La Lainière, les trois premières entreprises 
d’une liste qu’on espère aussi longue que possible.

Pour le logement, le point d’orgue, c’est évidemment le réaménagement du Centre-Ville, avec les 1 000 lo-
gements du nouveau quartier de l’Hippodrome, une esplanade, des nouvelles voies, une entrée du parc et un 
premier bassin entièrement relookés (dès ce printemps), et un pôle culturel reposant sur une nouvelle salle de 
spectacle, le CSE et Salengro. La première partie de ce programme, la résidence seniors, soit 100 logements pour 
nos aînés face au parc (programme Gossypium, sur l’ancienne friche Socowa), sera livrée �n 2019.

Mais ce sera aussi l’année des premiers logements de la rue du Commandant Bossut (dans le cadre du projet 
Lainière) et de l’accélération, au Crétinier, du programme des quartiers anciens dégradés avec la démolition de 
l’usine Procaz (dite « usine bonbon »).

Est aussi prévu le démarrage concret du renouvellement urbain des Villas, avec la déconstruction progressive 
de trois barres anciennes, soit 120 logements, dossier dont j’ai obtenu en�n la décision favorable de l’Etat en 
décembre dernier.

En�n, pour nos routes, la MEL va boucler la liaison Tourcoing-Beaulieu en réalisant le « chaînon manquant » 
entre le Ballon et la rue de Mouscron : les travaux sont prévus au second semestre.

Henry Ford aimait dire « L’enthousiasme est à la base de tout progrès » ; l’année 2019 s’annonce précisément 
enthousiasmante !

Votre maire
Dominique Baert
d.baert@ville-wattrelos.fr

De grands chantiers 
attendus débutent
cette année 

« L’enthousiasme 
est à la base de tout 
progrès »... et l’année 
qui s’ouvre s’annonce 
enthousiasmante !
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En images

>  Wattrelos a ressorti son manteau d’hiver : abondantes 
chutes de neige en janvier et un joli parc enneigé.
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Nos associations sont 
vraiment en Nord !

>  Photo de famille lors de la fête des associations, début février, dont la thématique était 
consacrée à notre département du Nord, célèbre pour son sens de l’accueil et de la 
générosité. Exactement comme les assos wattrelosiennes en fait (en fête) !
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Informations pratiques

➜ numéros utiles

Du 1er au 31 mai, la MEL vous encou-
rage de nouveau à oublier un peu 
votre auto au pro�t de votre vélo, plus 

écolo (ça rime) a�n de vous rendre au boulot, 
faire vos courses, vous balader le week-end... 
Elle a même créé un challenge pour les asso-
ciations, les scolaires et les entreprises : l’équipe 
qui roulera le plus de kilomètres sera récom-
pensée !

Le principe est simple : il su�t de télécharger 
l’application mobile Naviki, de la déclencher 
au moment où vous démarrez votre trajet vélo 
et à la fermer en enregistrant quand vous êtes 
arrivé. Ainsi, vos kilomètres s’enregistrent et se 
cumulent à ceux de vos coéquipiers. 

Challenge vélo : tous en selle !
Comme l’an dernier, la Ville crée une équipe 
ouverte à tous les Wattrelosiens : renseigne-
ments et inscriptions auprès de Jocelyn Duha-
mel, au service des sports, 3è étage de la mairie. 
Jocelyn peut aider également à la constitution 
des équipes d’entreprise, scolaires et associa-
tives.

L’an dernier, avec ses 4 383 km parcourus, 
Wattrelos s’est classée 4e sur 35 équipes dans la 
catégorie institutions publiques, et 13è au clas-
sement général sur 183 : pas mal !

Pas mal, mais on peut encore faire mieux : on 
compte sur vous ! Le vélo, c’est bon pour la 
santé, l’environnement et le pouvoir d’achat !

Suivez-nous !

 Ville de Wattrelos

 @Wattrelos

 wattrelosville

 Ville2wattrelos
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SAMU : 15 POMPIERS : 18 POLICE : 17
Médecins de garde (Médi'ligne) : 03 20 33 20 33
Pharmacie de garde : 08 75 74 20 30
Hôpital de Wattrelos : 03 20 66 40 00
ENEDIS (dépannage) : 09 72 67 50 59
GRDF (dépannage) : 0800 47 33 33
ILEO (dépannage) : 09 69 32 22 12

>  En famille, entre amis, collègues, élèves ou même seul : rejoignez l’équipe de Wattrelos !
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Informations pratiques
IDENTITÉ SUR RENDEZ-VOUS
Les dépôts de demande de carte d’identité 
et de passeport s’e�ectuent uniquement sur 
rendez-vous au 03 20 65 51 17 (en revanche, 
quand la carte est disponible, vous pouvez pas-
ser en mairie la retirer à n’importe quel mo-
ment). Il est désormais possible de prendre ce 
rendez-vous directement en ligne. 
Vous trouverez le lien en page d’accueil du site 
internet de la ville : Besoin d’une carte d’identité, 
d’un passeport ? (cadre bleu en bas à droite) ou 
en suivant le chemin suivant :
http://www.ville-wattrelos.fr / Municipalité /
Vos démarches / Besoin d’une carte d’identité, 
d’un passeport ?  

Pour rappel, la carte nationale d’identité est 
valable 15 ans pour les personnes majeures et 
10 ans pour les personnes mineures.
En cas de vol, se rapprocher du commissariat 
de police nationale ; en cas de perte, la décla-
ration se fait à la mairie du domicile lors de la 
demande de remplacement.
La présence du demandeur est obligatoire 
au-delà de 13 ans (prise d’empreinte), les mi-
neurs doivent être accompagnés de leur repré-
sentant légal.
Sur le site internet : service-public.fr, vous ob-
tiendrez la liste des pièces à fournir ainsi que la 
pré-demande en ligne à compléter puis impri-
mer. Vous pouvez aussi tout simplement vous 
adresser en mairie bien sûr.
S’agissant des demandes de passeport, vous de-
vez déposer votre demande, sur rendez-vous, 
dans les communes équipées de stations d’en-
registrement (Wattrelos en fait partie). Vous 
avez la possibilité de pré-enregistrer vos coor-
données via le site internet : service-public.fr 
avant de vous rendre au rendez-vous en mairie.
En cas de vol, se rapprocher du commissariat 
de police nationale. En cas de perte, la déclara-
tion se fait à la mairie du domicile. La présence 
du demandeur est obligatoire, les mineurs se-
ront accompagnés de leur représentant légal.
Le passeport délivré est un passeport biomé-
trique individuel qui permet l’accès ou le tran-

CALENDRIER DE LA VILLE
Dans le calendrier de la Ville 2019, nous 

vous présentons tous les ans les élus 
wattrelosiens, avec les photos et fonc-
tions du maire, de ses adjoint(e)s et de 
ses conseiller(e)s délégué(e)s, ainsi que 
leurs coordonnées. 

Suite à une très regrettable erreur lors de 
la mise en page, il manque malheureu-
sement dans cette liste un élu : Mon-
sieur Brice Wete-Matouba, conseiller 
municipal délégué à la �scalité et à la 
commission des impôts locaux.

Monsieur Wete-Matouba est bien évi-
demment toujours en fonction, et 
membre actif de l’équipe de la majorité 
municipale.

Nous lui présentons toutes nos excuses.
Voici sa photo et ses coordonnées, telles 

qu’elles auraient dû apparaître dans le 
calendrier de la Ville.

Autre erreur dans ce même calendrier, 
mais de date cette fois : on avait tel-
lement pris l’habitude de le retrouver 
le premier week-end d’octobre qu’on 
ne s’est pas su�samment mé�é ; or, le 
Salon de la BD Trait d’Union organisé 
par Je� Gilmé en partenariat avec la 
Ville, et notamment le service de la bi-
bliothèque municipale, aura lieu cette 
année le deuxième week-end d’octobre, 
c’est-à-dire les samedi 12 et dimanche 
13 octobre au CSE, en même temps 
que la Nuit des Bibliothèques.

ERRATUMS

sit sans visa au territoire des Etats-Unis. Il est 
valable 10 ans pour un adulte et 5 ans pour un 
mineur.
Pour toute demande de carte d’identité ou de 
passeport, consultez service-public.fr, vous ob-
tiendrez la liste des pièces à fournir ainsi que la 
pré-demande en ligne à compléter puis impri-
mer. Ou venez en mairie.
Infos au 03 20 81 66 66 - poste 6884.

CONSERVATOIRE OUVERT
Le Conservatoire à rayonnement communal 
vous ouvrira ses portes le mercredi 19 juin de 
14 h à 17 h 30.
La remise des diplômes aura lieu le dimanche 
30 juin à 11 h  au centre socio-éducatif, rue 
Gustave-Delory.

  Conservatoire à rayonnement commu-
nal, 2 rue Denis Pollet, 03 20 81 65 49.

TRANSITION CITOYENNE
Vous avez envie d’actions transformatrices au-
tour de vous ? Vous croyez dans la dynamique 
positive du collectif ? Vous êtes prêts à agir 
concrètement en faveur de la transition éner-
gétique, écologique ou sociale ?
Trouvez vos solutions et présentez vos initia-
tives citoyennes et collectives dans le cadre de 
l’appel à projets métropolitain baptisé Mets la 
transition dans ton quartier !
Ces trois dernières années, la Métropole euro-
péenne de Lille a apporté un soutien �nancer à 
des projets aussi variés que des jardins comes-
tibles, des repairs cafés, un bus recyclé pour 
réparation de vélos, des opérations de recon-
quête de la biodiversité et du cadre de vie, des 
pratiques durables dans les structures associa-
tives de petite enfance, des panneaux photovol-
taïques sur le toit d’une école, etc.
Leur point commmun est de favoriser dans la 
durée, le passage à l’action des citoyens. 
En savoir plus : https://www.lillemetropole.fr/
aaptransition.

Brice
WETE-MATOUBA, 
chargé de la �scalité et 
de la commission des 
impôts locaux, reçoit 
sur rendez-vous.
brice.wete-matou-
ba@ville-wattrelos.fr

>  Rendez-vous les 12 et 13 octobre pour 
le Salon de la BD Trait d’Union au CSE.

>  Besoin d’une carte d’identité, d’un 
passeport ? Il faut prendre rendez-vous.

>  Comme tous les ans, le Conservatoire 
vous ouvre ses portes.
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Dossier   ActualitéParole d’élu

« Pour la dixième an-
née consécutive, la Mu-
nicipalité a fait le choix 
de ne pas augmenter les 
taux d’imposition.

C’est toujours un 
e�ort au moment de 
construire le budget, 
mais cette décision est devenue avec le 
temps un principe intangible qui sous-
tend l’action municipale, tant la situa-
tion de nombre de nos concitoyens ap-
paraît fragile socialement.

Avec la baisse voulue par l’Etat de 
65 % de la taxe d’habitation en 2019 
pour les contribuables éligibles (c’est-à-
dire 93 % des Wattrelosiens), il s’agit 
d’un vrai plus pour le pouvoir d’achat.

Pas d’inquiétude cependant pour nos 
ressources communales de ce point de 
vue : cette baisse est entièrement com-
pensée par l’Etat. »

‘‘
Dominique Baert, 

maire, en charge notamment des 
�nances et des grands projets Quelle stratégie budgétaire 

pour 2019 ?

La mandature 2014-2020 se termine et 
les élus wattrelosiens viennent de voter, 
le 21 mars dernier, le budget de la Ville 

pour cette année 2019.

Quelques grandes lignes s’en dégagent : les 
impôts locaux n’augmenteront pas, les sub-
ventions aux associations ne baisseront pas, les 
investissements seront conformes aux capacités 
�nancières de la commune… 
Bref, on se situe dans la conti-
nuité des budgets précédents, 
avec toutefois une donnée excep-
tionnelle : la démolition des an-
ciens bâtiments logistiques de La 
Redoute, à la Martinoire, qui nous prive d’une 
importante recette de taxe foncière.

Du côté des recettes : un choc, mais des airbags

Avec la disparition de la plate-forme logistique 
historique de La Redoute, ce sont 850 000 eu-
ros de taxe foncière que la Ville ne percevra pas 
cette année : c’est énorme. 

Mais Wattrelos avait su anticiper et se préparer 
à ce choc annoncé. Pour a�ronter ce choc, elle 
dispose d’un airbag à plusieurs composantes : 
la stabilisation des dotations d’Etat aux collec-
tivités locales (depuis l’an dernier) d’une part, 
et la revalorisation ou la correction de valeurs 
locatives, décidées par l’Etat toujours, confor-

tée signi�cativement par la présence de nou-
velles entreprises et de nouveaux logements. 

Cela ne compense pas totalement la perte, mais 
ça l’atténue. D’autant que demain, de grands 
chantiers auront des conséquences positives sur 
nos ressources �scales :

- au plan économique, les bâtiments démolis 
de La Redoute laisseront la place 
à la construction, sur le même 
site, d’une plateforme logistique 
de 130 000 m². Bien entendu, 
les autres projets sur le site de La 
Lainière, mais aussi dans le parc 
d’activités du Winhoute, qui 

fait face au parc de la Martinoire, génèreront 
d’autres recettes de taxe foncière ;

- au plan de l’habitat, la construction de 
quelques 1 000 logements en centre-ville, mais 
aussi sur le site de la Lainière, permettront 
d’élargir encore un peu plus notre assiette �scale.

Du côté des dépenses : on a su économiser 
plus que prévu !

Les dépenses de personnel sont notre princi-
pale dépense. Bonne nouvelle budgétaire : elles 
ont été mieux contenues que prévu, et c’est la 
clé de la maîtrise du budget pour pouvoir épar-
gner.

Les grands chan-
tiers sont autant 
de futures res-
sources �scales

>  La future salle de spectacles va s’emboîter dans le CSE, à 
l’emplacement de la galerie et du jardin intérieur actuel.

>  A la place des anciens bâtiments logistiques de La Redoute, à la Martinoire, s’érigeront 
bientôt de nouveaux entrepôts qui génèreront de l’emploi... et de nouvelles recettes �scales ! 

>  De nouvelles caméras de vidéosurveillance sont prévues.
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Dossier   Actualité
Elles vont encore en peu se freiner naturelle-
ment, grâce aux e�ets des départs à la retraite 
chez les agents municipaux. Ils ne sont pas 
toujours remplacés, et les services sont ame-
nés à se réorganiser en s’appuyant autant que 
possible sur la modernisation des outils et des 
techniques.

Les e�ectifs de la police municipale, eux, en 
revanche, vont augmenter.

56 millions de dette, le plus bas niveau de-
puis près de 10 ans

Posons-nous cette simple question : pourquoi 
une ville comme Wattrelos s’endette-elle ?

D’abord parce qu’elle dispose de ressources très 
faibles : c’est une donnée historique. Les reve-
nus par habitants sont parmi les plus  bas de la 
MEL, et les recettes �scales par habitant sont 
donc parmi les plus basses. Wattrelos n’est pas 
riche, mais ses besoins sociaux et de moderni-
sation sont importants.

Conséquence : quand les ressources sont faibles 
pour pouvoir investir, il faut emprunter – ne 
serait-ce que parce qu’il faut entretenir notre 
patrimoine bâti communal (écoles, salles de 
sport, accessibilité, églises…). Et donc, en em-
pruntant, on « crée de la dette ».

Alors à 56 millions, Wattrelos est-elle « étran-
glée » par sa dette ? C’est le contraire : elle n’a 
jamais été aussi basse depuis 10 ans ! Nous 
nous désendettons année après année.

Regardons la courbe ci-dessus : ces 8 ans der-
nières années, la dette a baissé de plus de deux 
millions (- 2,4 millions par rapport à 2011), 
entraînant mécaniquement la baisse de nos 
charges (- 700 000 euros en sept ans). Et cette 
évolution va se poursuivre, puisque nos nou-
veaux emprunts (entre 2,6 et 2,7 millions) se-
ront toujours inférieurs au remboursement de 
la dette.

Quels investissements pour 2019 ?

Les grands chantiers sont connus :

- rénovation de la salle de sports Victor-Provo 
(705 000 euros, dont 270 000 euros de sub-
ventions)

- réalisation du terrain de foot synthétique du 
Crétinier (720 000 euros, avec des subventions 
de 560 000 euros de l’Etat, de la MEL et du 
Département)

- poursuite du programme de mise en accessi-
bilité des bâtiments publics communaux pour 
les personnes en situation de handicap (200 à 
250 000 euros, subventionnés à hauteur de 70 
à 80 000 euros)

- déploiement de nouvelles caméras de vidéo-
protection (200 000 euros subventionnés par 
la MEL)

- nouvel ossuaire au cimetière du Centre 
(45 000 euros)

- travaux de toiture à l’école Jean Macé (suite et 
�n pour 100 000 euros)

- travaux à la salle des jeux de tradition 
(140 000 euros)

- renouvellement de véhicules des ateliers mu-
nicipaux (150 000 euros)

- diagnostic avant travaux pour l’église Saint-
Maclou, touchée par la mérule (50 000 euros)

- nouvelles fresques pour embellir la ville

- construction de la première phase de la salle 
de spectacles (un million d’euros, �nancés en 
2019 à hauteur de 400 000 euros par la MEL – 

on attend les décisions o�cielles du Départe-
ment et de la Région pour la participation au 
plan de �nancement).

Quelle est notre situation budgétaire ?

Après s’être dit tout ça, on peut à présent regar-
der ce qu’il reste en caisse : le résultat cumulé 
(en ajoutant les résultats des années précé-
dentes, donc) est supérieur à 5,6 M€ �n 2018 
(il n’était que de 1,15 M€ �n 2014). Et si l’on 
n’évoque que l’année 2018, le résultat de fonc-
tionnement est supérieur à 2 M€ (en résultat 
cumulé avec les années précédentes, il est en 
hausse pour la cinquième année consécutive - 
courbe ci-dessous).

Pour 2019, le budget municipal est de 64,9 
millions d’euros : il s’équilibre à 52,3 millions 
en fonctionnement et 12,6 millions en inves-
tissement (avec une épargne de 1,9 M€).

>  La salle Provo, qui donne sur le parc, actuellement ouverte à tous les vents mais c’est pour la bonne cause.
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Actualités

Le Grand Débat National, organisé dans tout 
le pays jusqu’à la mi-mars, a bien sûr été relayé 
dans notre commune : la Municipalité a mis à 
disposition des habitants des Cahiers citoyens, 
puis a permis l’organisation (ou organisé elle-
même) quatre temps pour débattre, établir des 
diagnostics et émettre des propositions, a� n de 
contribuer à remplir la boîte à idées qui sera 
ouverte et examinée à l’échelon national.

C’est la Mission locale qui a d’abord proposé 
aux jeunes (mais pas seulement) de s’exprimer 
à la salle Amédée-Prouvost, puis la députée 
Catherine Osson a organisé une réunion à la 
maison des associations Bernard Van Marcke 

(Beaulieu) sous forme d’ateliers en fonction 
des quatre grands thèmes retenus par le Gou-
vernement, et en� n, la Ville a dégagé deux cré-
neaux, vendredi 8 en soirée et samedi 9 dans la 
matinée, respectivement au restaurant scolaire 
de l’école Jean-Zay et à la maison des associa-
tions Bernard Van Marcke, sur les thèmes de la 
pauvreté, de la précarité et du pouvoir d’achat 
d’une part, et de la démocratie et de la citoyen-
neté d’autre part.

Les échanges, animés par le journaliste indé-
pendant Luc Hossepied en ce qui concerne les 
réunions organisées par la députée et la Ville, 
furent respectueux et constructifs.

Le Grand Débat National est passé par Wattrelos

Adieu « l’biau Jacques »… 
Wattrelos a de nouveau perdu l’une de ses 
grandes � gures avec la disparition, � n février à 
l’âge de 72 ans, de Jacques Viger, alias « l’biau 
Jacques » qui nous a tant fait rire, ou ému 
quand il poussait la chansonnette de sa voix 
puissante, avec ses � dèles camarades de l’atelier 
patoisant wattrelosien, les Ladoë père et � ls, 
ainsi que Francis Delcourt.

Jacques était aussi l’un des piliers de la fameuse 
troupe tout aussi patoisante des Copés in Deux 
qui aura donné, durant une bonne dizaine 
d’années, quelque 200 spectacles (dont une 
trentaine pour la prévention du cancer colorec-
tal) dans 80 communes di� érentes sans avoir 
jamais démarché qui que ce soit, preuve de son 
succès qui n’avait pas besoin de publicité.

>  Au Sapin Vert, la réunion était consacrée à la précarité et au pouvoir d’achat.

Les Copés in Deux auront porté haut et loin 
le nom de Wattrelos et contribué à donner 
l’image d’une ville où l’humour et le patri-
moine, même immatériel comme l’est notre 
patois, ont toute leur place.

Jacques avait aussi été un grand sportif, s’es-
sayant à de nombreuses disciplines dans de 
nombreux clubs, et bien sûr, en bon Wattrelo-
sien, bourleux dans l’âme (au sein de la Saint-
Paul).

Il manquera beaucoup à toutes celles et ceux 
qui l’ont connu et fort légitimement apprécié, 
tant il était de bonne compagnie et particuliè-
rement bon vivant.

Adieu et merci pour tout, « biau Jacques »… 

>  Avec ses garlouzettes patoisantes, Jacques Viger 
nous a tant fait rigoler. Aujourd’hui, il nous fait « braire », 

comme il aurait pu le dire.

>  A Beaulieu, le débat s’est porté sur la démocratie et la citoyenneté.

Di�  cile de les résumer en quelques lignes, mais 
on retiendra qu’en matière de pouvoir d’achat, 
la hausse du SMIG et l’indexation des retraites 
sur le coût de la vie ont été proposées, tout 
comme la création d’un revenu d’existence ou 
d’une clause d’embauche pour les entreprises 
qui perçoivent des aides de l’Etat a� n de pou-
voir intégrer les personnes les plus éloignées de 
l’emploi et les demandeurs de longue durée, 
majoritairement seniors à Wattrelos.

S’agissant de la citoyenneté est apparue la né-
cessité de mieux former à l’éducation civique, 
ou mieux expliquer le fonctionnement de notre 
démocratie représentative. Notamment...
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Agenda
Mars 2019

JEUDI 28
Atelier patoisant Nou Parlach’
À 15 h au centre socio-éducatif, 10 rue Gus-
tave-Delory. Tarif unique : 2 €. Billetterie sur 
place le jour du spectacle. Rens. : 03 20 81 59 03.

SAMEDI 30
Ensemble de saxophones
des Hauts de France
À 20 h au centre socio-éducatif, par l’Union 
Musicale Wattrelosienne. Entrée gratuite sur 
réservation au 03 20 81 65 49.

Avril 2019
MERCREDI 3
Atelier d’initiation aux tablettes 
numériques
De 14 h à 16 h à la bibliothèque municipale, à 
partir de 16 ans. Entrée gratuite sur réservation. 
Rens. : 03 20 81 66 38.

Atelier enfants
De 14 h 30 à 16 h 30, au musée, 96 rue F. Mé-
riaux, pour les enfants à partir de 4 ans. Tarif : 
1,50 €. Rens. : 03 20 81 59 50.

VENDREDI 5
La minute numérique 
De 14 h à 15 h (séance de 30’) à la biblio-
thèque municipale, sur le thème : la musique 
sur tablette. Rens. : 03 20 81 66 38.

Atelier d’initiation à la recherche 
documentaire sur internet
De 9 h 30 à 11 h 30 à la bibliothèque 
municipale. Les places sont limitées. Entrée 
gratuite sur réservation. Rens. : 03 20 81 66  38.

Atelier créatif pour les parents
De 9 h 30 à 11 h 30 à la Maison des Parents, 
4 rue Edouard Herriot. Gratuit sur inscription 
au 03 20 81 79 51. Egalement les 3 mai et 4 juin.

DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 28
Exposition Traces
Par le collectif mouscronnois Magali, Hervé et 
Manu, au musée, 96, rue F.-Mériaux.  

SAMEDI 6
Election du Prince du Carnaval

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7
Foire aux manèges du carnaval

DIMANCHE 7
Dé�lé du carnaval dès 14 h 30

LUNDI 8
Conférence :
Que sont les cafés devenus ?
À 14 h 30 à la Maison de l’éducation per-
manente, 32 rue Jean-Castel, par le club En-
semble. Tarif : 3 €. Rens. : 03 20 02 76 54.

MERCREDI 10
Numériconte 
À 10 h 30 à la bibliothèque municipale, de 3 à 

5 ans, sur le thème des princesses : Princesse co-
quette et La princesse qui suçait son pouce. Entrée 
gratuite sur réservation. Rens. : 03 20 81 66 38.
Egalement le mercredi 24 avril à 10 h 30 à la 
bibliothèque annexe du Sapin Vert.

À vos manettes
Jeu Ratchet et Clank sur PS4 de 14 h 30 à 17 h 
30 à la bibliothèque annexe de Beaulieu, à par-
tir de 7 ans. Rens. : 03 20 65 51 33.

Atelier créatif pour Pâques
À 14 h 30 à la bibliothèque annexe du Sapin 
Vert, à partir de 6 ans. Entrée gratuite sur réser-
vation. Rens. : 03 20 28 44 45.

JEUDI 11
Atelier parents-enfants
De 9 h 30 à 11 h 30, atelier parents-enfants  
organisé pendant les vacances scolaires à la 
Maison des Parents, 4 rue Edouard-Herriot. 
Gratuit sur inscription au 03  20 81 59 71. 
Egalement les 18 et 19 avril. 

JEUDI 11 ET VENDREDI 12
Club numérique, la bande 
dessinée et le numérique
De 14 h à 16 h à la bibliothèque municipale, 
de 6 à 12 ans. Entrée gratuite sur réservation au 
03 20 81 66 38.

VENDREDI 12
Concert Cordes sensibles
À 21 h au CSE, concert au son des années 80 
avec Pascal Periz (Pow Wow) et Jean-Marc Boël, 
puis avec Jean-Pierre Morgand (Les Avions). 
Tarifs  : 20 € le jour du concert. 16 € / 14 € 
au CSE.

Séance jeux de société
De 14 h 30 à 16 h à la bibliothèque annexe du 
Sapin Vert, à partir de 5 ans. Entrée gratuite 
sur réservation au 03 20 28 44 45.

SAMEDI 13 
Don du sang
Rendez-vous à la salle des fêtes du centre, 51 
rue Jean-Jaurès, de 8 h à 12 h. 

DIMANCHE 14
Vide-placards de l’esplanade de 
Beaulieu

DU 23 MARS AU 7 AVRIL 

À la découverte du textile
Exposition organisée par l’o�ce de tou-
risme et l’association Les Amis de la Lai-
nière et du textile à la Maison du Projet, 
151 rue d’Oran. Au programme :
- visite guidée à 14 h 30 les 6 et 7 avril.
- conférence Les industries textiles à Wat-
trelos le dimanche 31 mars à 14 h 30.
- visite La Lainière de Roubaix, entre passé 
et avenir le samedi 30 mars à 14 h 30. 
Tarif : 5 €. Rdv à la Maison du Projet.
- atelier Café Créa les 30 et 31 mars et 7 
avril de 15 h à 16 h. Tarif : 2 € (ou 5 € 
avec kit initiation compris).
- atelier de découverte du tissage pour  
enfants tous les samedi et dimanches de 
10 h à 17 h.

Inscription et informations à 
l’o�ce de tourisme, 03 20 75 85 86.
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LUNDI 15
Don du sang
Rendez-vous à la salle des fêtes du centre, 51 rue 
Jean-Jaurès, de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.

JEUDI 18
Atelier patoisant Nou Parlach’
À 15 h au centre socio-éducatif, 10 rue Gus-
tave-Delory. Tarif unique : 2 €. Billetterie sur 
place le jour du spectacle. Rens. : 03 20 81 59 03.

DU 20 AU 23
Ducasse de printemps
du Laboureur

LUNDI 22
Réception des Jubilaires
L’assemblée municipale recevra les couples qui 
fêtent leurs 50, 60, 65 ou 70 ans de mariage.

MARDI 23
Atelier de poterie
De 9 h à 11 h, proposé aux parents à la Maison 
des Parents, 4 rue Edouard-Herriot. Gratuit 
sur inscription au 03 20 81 79 51. Egalement 
les 14 mai, 16 mai et 18 juin.

Conférence : Odyslande
À 14 h 30 à la Maison de l’éducation per-
manente, 32 rue Jean-Castel, par le club En-
semble. Tarif : 3 €. Rens. : 03 20 02 76 54.

MERCREDI 24
À vos manettes
Jeu NBA 2K9 sur PS4 de 14 h à 18 h à la bi-
bliothèque municipale, à partir de 7 ans. 

VENDREDI 26
Psy Co�ee
De 14 h à 16 h, venez discuter en toute 
convivialité à la Maison des Parents, 4 rue 
Edouard Herriot. Gratuit sur inscription au 
03 20 81 79 51. Egalement les 10 mai et 7 juin.

DIMANCHE 28
Vide-greniers de la Vieille Place

Concert ZAC HARMON 
BAND (Mississippi blues / USA)
À 18 h à la BAM, rue Amédée Prouvost. Ta-
rifs : 9 € / 6 €. Billetterie à l’office de tourisme, 
03 20 75 85 86. Infos au 03 20 02 24 71.

Mai 2019
SAMEDI 4
Concert : Emilie Cooper
À 15 h à la bibliothèque municipale, entrée 
gratuite. Emilie Cooper est une �utabecquiste, 
accompagnée de son guitariste Clément, ils 
nous présenteront un extrait de leur répertoire 
de musique à danser... 

Atelier de relaxation
Le samedi matin à la Maison des Parents, 4 
rue Edouard Herriot. Gratuit sur inscription 
au 03 20 81 79 51. Egalement le 1er juin.  

DIMANCHE 5
Vide-greniers du comité
des fêtes L’Bande du Moulin

Concert des Musiciens du Nord
À 15 h au centre socio-éducatif, dirigé par 
Guénaël Catteloin. Entrée gratuite sur réserva-
tion au 03 20 81 65 49.

Concert Dr FEELGOOD (Pub 
rock / UK)
À 18 h à la BAM, rue Amédée Prouvost. Ta-
rifs : 9 € / 6 €. Billetterie à l’office de tourisme, 
03 20 75 85 86. Infos au 03 20 02 24 71.

LUNDI 6
Conférence : La Sicile touristique
À 14 h 30 à la Maison de l’éducation per-
manente, 32 rue Jean-Castel, par le club En-
semble. Tarif : 3 €. Rens. : 03 20 02 76 54.

JEUDI 9
Atelier d’initiation aux tablettes 
niveau 2
De 14 h à 16 h à la bibliothèque municipale, à 
partir de 16 ans. Entrée gratuite sur réservation. 
Rens. 03 20 81 66 38.
  

DU 11 AU 14
Ducasse de printemps du Crétinier

DIMANCHE 12
Vide-greniers des Gilles

MERCREDI 15 
Atelier d’initiation aux tablettes 
numériques
De 14 h à 16 h à la bibliothèque municipale, à 
partir de 16 ans. Entrée gratuite sur réservation. 
Rens. 03 20 81 66 38.

DIMANCHE 28 AVRIL
Bourse aux plantes
Les Amis du Jardin vous invitent au 10è an-
niversaire de la Bourse aux plantes qui aura 
lieu le dimanche 28 avril de 10 h à 18 h au 
parc du Lion (ferme pédagogique), rue Jean 
Castel. Emplacement gratuit, buvette et pe-
tite restauration.

  Renseignements auprès de Cathy 
Spriet, 06 89 45 07 14, lesamisdu-
jardin@laposte.net
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Agenda

Entretiens individuels
De 9 h 30 à 11 h 30, permanences individuelles 
avec un psychologue à la Maison des Parents, 4 
rue Edouard-Herriot. Gratuit sur rendez-vous au 
03 20 81 79 51. Egalement le 5 juin.

JEUDI 16
Atelier patoisant Nou Parlach’
À 15 h à la salle Salengro, 2 rue Emile-Basly. 
Tarif unique : 2 €. Billetterie sur place le jour 
du spectacle. Rens. : 03 20 81 59 03.

VENDREDI 17
La minute numérique 
De 14 h à 15 h (séance de 30’) à la biblio-
thèque municipale sur le thème  : les e-mails 
sur tablette. Rens. : 03 20 81 66 38.

DU 17 MAI AU 8 JUIN
Exposition de livres pop up
À la bibibliothèque municipale, aux heures 
d’ouverture, entrée gratuite. Venez découvrir le 
monde merveilleux des contes et histoires pour 
enfants à travers l’univers fascinant du pop up. 

SAMEDI 18
Concert HOLISPARK + NEW 
BLOW (Pop - Rock / F)
À 20 h 30 à la BAM, rue Amédée Prouvost. Ta-
rifs : 9 € / 6 €. Billetterie à l’office de tourisme, 
03 20 75 85 86. Infos au 03 20 02 24 71.

MERCREDI 22
Numériconte 
À 11 h à la bibliothèque municipale, de 6 à 
12 ans, sur le thème Pop up : Avec quelques 
briques. Entrée gratuite sur réservation. 
Rens. 03 20 81 66 38.

Séance lecture-jeu
À 14 h 30 à la bibliothèque annexe du Sapin 
Vert. Gratuit sur réservation au 03 20 28 44 45.

VENDREDI 24
Rencontres vocales
À 19 h 30 à l’auditorium, par les choeurs 
d’adultes des conservatoires à rayonnement 
communaux de Wasquehal et Wattrelos. En-
trée gratuite sur réservation au 03 20 81 65 49.

SAMEDI 25
Concert MAX’1 & THE 
ROOTSMAKER + LIDIOP 
(Reggae / Guinée / F)
À 20 h 30 à la BAM, rue Amédée Prouvost, en 
partenariat avec l’association Ba Zique. Tarifs : 
6 € avec le CD / 3 € sans le CD. Billetterie à 
l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.
Infos au 03 20 02 24 71.

Notre première scène
À 15 h 30 au centre socio-éducatif, concert des 
classes d’éveil, initiation musique, atelier pra-
tique instrumentale et chorale d’enfants.  En-
trée gratuite sur réservation au 03 20 81 65 49.

Marché au �eurs, Grand’place

DIMANCHE 26
Élections européennes

MERCREDI 29
À vos manettes
Jeu Mario tennis aces sur Switch de 14 h à 18 h 
(séance d’une heure sur réservation) à la biblio-
thèque municipale, à partir de 7 ans. 
Rens. : 03 20 81 66 38.

À vos manettes
Jeu Trackmania turbo sur PS4 de 14  h 30 à 
17 h 30 (séance d’une heure sur réservation) à 
la bibliothèque annexe de Beaulieu, à partir de 
7 ans. Rens. : 03 20 65 51 33.

VENDREDI 31
Atelier d’initiation à la recherche 
documentaire sur internet
De 9 h 30 à 11 h 30 à la bibliothèque 
municipale. Les places sont limitées. Entrée 
gratuite sur réservation. Rens. : 03 20 81 66  38.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
30è anniversaire du Musée
A l’occasion de son 30è anniversaire, le Mu-
sée des arts et traditions populaires propose 
de nombreuses animations les samedi 18 et 
dimanche 19 mai. 
Au programme de samedi : 
- à 15 h, inauguration de l’exposition Wat-
trelos d’hier et d’aujourd’hui 
- dès 16 h 30, chasse aux trésors 
- à 19 h, Antoine et Val présentent leur spec-
tacle : Secret Cabaret 
- de 20 h à 23 h 30, bal populaire animé par 
Carlo Mérolle et Christian Ladoë, et seconde 
partie, musique des années 80 par Tony
- jusque 23 h, visite du musée dans le cadre de 
la Nuit Européenne des Musées.
Au programme de dimanche :
- de 9 h  à 15 h, brocante (hors vêtements)

- de 14 h 30 à 17 h 30, maquillage pour 
enfants par Margaux
- à 14 h, spectacle de ventriloquie par 
Jean-Michel Leleu
- dès 15 h, présence de Daniel Rossi, sil-
houettiste, caricaturiste, sculpteurs sur ballons.
- de 14 h à 17 h, atelier pour enfants de loisirs 
créatifs animé par Silvana et Carine.

  Infos au Musée, 96 rue F.-Mériaux, 
03 20 75 85 86.
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Juin 2019
SAMEDI 1ER

Concert Miss America + Guest 
(Rock - blues / USA)
À 20 h 30 à la BAM, rue Amédée Prouvost. Ta-
rifs : 9 € / 6 €. Billetterie à l’office de tourisme, 
03 20 75 85 86. Infos au 03 20 02 24 71.

DU 1ER AU 3
Ducasse du Ballon

DIMANCHE 2
Vide-greniers du Ballon

LUNDI 3
Conférence : Louis II de Bavière, 
du rêve à la réalité
À 14 h 30 à la Maison de l’éducation per-
manente, 32 rue Jean-Castel, par le club 
Ensemble. Tarif : 3 €. Rens. : 03 20 02 76 54.

MERCREDI 5
Numériconte
À 10 h 30 à la bibliothèque annexe du Sapin 
Vert, à partir de 6 ans, lecture d’une histoire 
en version numérique : L’ours et la lune et Le 
gardien de l’arbre, sur le thème de l’art. Entrée 
gratuite sur réservation au 03 20 28 44 45.

SAMEDI 8
Don du sang
Rendez-vous sur le parking des Basanos de 8 h 
à 12 h.

MERCREDI 12 
Atelier d’initiation aux tablettes 
numériques
De 14 h à 16 h à la bibliothèque municipale, à 
partir de 16 ans. Entrée gratuite sur réservation. 
Rens. : 03 20 81 66 38.

DU 12 AU 19
Exposition 
Dans la galerie du centre socio-éducatif, expo-
sition de peintures et sculptures de l’artiste �ity.

VENDREDI 14
La minute numérique 
De 14 h à 15 h (séance de 30’) à la bibliothèque 
municipale, sur le thème : Skype, Whats App, 
comment ça marche ? Rens. : 03 20 81 66 38.

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15
Gala de danse 
À 19 h, gala de danse : Dansons notre région. 
Tarifs : 6 € adultes / 4 € réduit. Billetterie au 
CSE, 03 20 75 89 50.

SAMEDI 15
Des livres et vous
De 14 h 30 à 17 h à la bibliothèque municipale. 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
Gala de danse 
À 15 h, gala de danse : Il était une fois le Nord. 
Tarifs : 6 € adultes / 4 € réduit. Billetterie au 
CSE, 03 20 75 89 50.

Week-end urban tricot
Au musée de 14 h à 18 h le samedi et de 10 h 
à 18 h le dimanche : atelier tricot, atelier jeune 
public, parcours ludique en famille...

Fête de l’été du Beau-Lieu

DU 15 AU 29
Watt’Orchestrales
Concerts dans les di�érentes structures de la ville. 
Programme au conservatoire, 03 20 81 65 49.

DIMANCHE 16
Vide-greniers de l’été du Beau-Lieu

LUNDI 17
Don du sang
Rdv parking des Basanos, 10 h-13 h / 15 h-19 h.

MARDI 18
MuMo 2
Musée itinérant dans le cadre de Lille 3000 El-

dorado. Exposition ouverte au public de 16 h à 
17 h 30 sur l’esplanade René Coty.

MERCREDI 19
À vos manettes
Jeu Dragon Quest Builders sur PS4 de 14 h à 18 h 
à la bibliothèque municipale, à partir de 7 ans. 

VENDREDI 21
Atelier d’initiation à la recherche 
documentaire sur internet
De 9 h 30 à 11 h 30 à la bibliothèque 
municipale. Les places sont limitées. Entrée 
gratuite sur réservation. Rens. 03 20 81 66  38.

SAMEDI 22
Gala de hip hop
À 19 h au centre socio-éducatif. Tarif : 6 €. 
Billetterie sur place le jour du gala.

DIMANCHE 23
Concert de �n d’année
À 11 h au conservatoire, par l’Union musicale 
wattrelosienne. Entrée gratuite sur réservation 
au 03 20 81 65 49.

MERCREDI 26
À vos manettes
Jeu Mégaman 11 sur PS4 de 14 h 30 à 17 h 30 
(séance d’une heure sur réservation) à la biblio-
thèque annexe de Beaulieu, à partir de 7 ans. 
Rens. : 03 20 65 51 33.

JEUDI 27
Atelier patoisant Nou Parlach’
À 15 h au centre socio-éducatif, 10 rue Gus-
tave-Delory. Tarif unique : 2 €. Billetterie sur 
place le jour du spectacle. Rens. : 03 20 81 59 03.

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29
Gala de danse 
À 20 h, au centre socio-éducatif, gala de danse : 
La Notte, la Notte... Tarifs : 6 € adultes / 4 € 
réduit. Billetterie au CSE, 03 20 75 89 50.

DIMANCHE 30
Balad’Arts
Balade artistique de plein air organisée dans le 
cadre de la Journée des Peintres. De 10 h à 18 h 
au parc du Lion. Infos au 03 20 75 85 86.
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Dans vos Quartiers
Stéphane Brassart et Céline Wautrain ont ou-
vert dans le centre-ville leur salon de coi�ure 
Mak Angel. Bar à couleurs et fauteuil massant 
vous y attendent. Vous pouvez prendre ren-
dez-vous directement sur www.planity.fr. Le 
salon est ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 
19 h et le samedi de 9 h à 18 h.

   10, place Delvainquière, 03 20 75 98 98 
facebook.com/Mak Angel Passionne-
ment cheveux / www.mak-angel.fr 

LABOUREUR
TransacNord immobilier

Jean-François Catteau vient d’ouvrir son 
agence immobilière à Wattrelos, après Hal-
luin et Roncq. La spéci�cité de chaque agence 
est de vendre des biens situés uniquement 
sur le territoire où elle est implantée. Bryan, 
Erwan, Nassim viennent compléter l’équipe de 
Jean-François et vous accueillent du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et le 
samedi de 9 h à 12 h sur rendez-vous.

   229, rue Faidherbe, 03 20 00 87 19 
transacnord.wattrelos@gmail.com

          facebook.com/transacNord Wattrelos

 

TOUQUET 
Jérémy Services 59

Jérémy Vaillant installe et répare les antennes 
TNT et paraboles. Il propose aussi un service 
de dépannage électroménager et télévision. Il 
intervient à domicile sur la métropole lilloise. 

Vous pouvez le contacter du lundi au samedi 
de 9 h à 19 h.

   9, place Saint-Gérard, 06 28 35 61 50
          jeremyservices59@gmail.com
          facebook.com/Jérémy Services 59

SAPIN VERT
My Shop

Tassadit Guellal vient d’ouvrir une petite épi-
cerie de quartier vous proposant des produits 
variés. Vous y trouverez également un rayon 
de produits frais. Régulièrement, cette joyeuse 
commerçante vous cuisinera son couscous mai-
son, sur commande. Elle propose également 
pour sa clientèle de personnes âgées le portage 
à domicile. Ouvert du mardi au dimanche de 
17 h à 5 h (la nuit, donc).

   30, rue de l’Union, 07 76 92 35 82 
https://myshop-de-lunion.business.site/ 

CRETINIER 
Pharmacie de La Lainière

Cyrille Fillion, qui a travaillé pendant 9 ans à 
la pharmacie Saint Charles, vient de reprendre 
la pharmacie Haye dans le même quartier et 
l’a rebaptisée Pharmacie de La Lainière. Son 
équipe est composée de quatre employés. La 
pharmacie est ouverte du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 et le samedi de 
9 h à 12 h 30.

   49-51, rue Charles-Castermant, 
          03 20 75 76 63
          pharmaciedelalainière@calicee.fr

CENTRE
Cap Nord

La poissonnerie Cap Nord vous propose un 
nouveau service. Elle est désormais point relais 
pour des producteurs et artisans de la région. 
Les produits proposés sont : fruits, légumes, 
viande, poisson, produits laitiers, du bio... Pour 
commander, cela se passe sur la plateforme Le 
court circuit. Bravo à Christophe Cresson pour 
son initiative !

    75, rue Pierre Catteau, 03 20 83 64 85
            cressonchristophe@yahoo.fr

Stéphane Plaza immobilier

Agathe Lebel, gérante de l’agence Stéphane Pla-
za immobilier, et son équipe vous accueillent 
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h 30.

   8, rue Jean Jaurès, 03 20 80 20 02
          wattrelos@stephaneplazaimmobilier.com

Mak Angel
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Sports

Une politique jeunesse qui porte ses 
fruits 

Pour comprendre ce qu’est Ac-
ti’sports, il faut un peu de renseignements sur 
Acti’jeunes. Cette association créée en 2009, 
développe sur Wattrelos des projets et actions 
culturels et socio-éducatifs en direction des 
jeunes Wattrelosiens. Cette association a été 
choisie par la Municipalité pour organiser une 
véritable politique jeunesse au sein de notre 
Ville, elle est �nancée en grande partie par la 
Ville de Wattrelos. 

Acti’sports est l’entité sport de l’association et, 
c’est avec quatre passionnés de sport que cette 
équipe propose des activités sportives dans 
toute la ville. Rabah Ouali, son coordinateur, 
Mourad Chelbi, Laurent Voet et Justine Ferat, 
ses animateurs sont tous diplômés d’Etat. Et 
des idées, ils en ont : 

- entraînement VTT
- escalade
- futsal
- piscine
- sorties dans di�érentes structures (Koezio, 
Kipstadium, Laser Games…)

Voilà ce que l’association Acti’sports propose 
pendant les vacances scolaires, mais aussi les 
mercredis et week-end, et elle ne s’arrête pas 
là  ! Avec plus de 300 adhérents dans la ville, 
nos animateurs veulent aller plus loin et inno-
ver avec des projets vraiment prometteurs. 

Un tremplin pour l’emploi par le sport

Projet que la Municipalité soutient et qui mé-
rite d’être mis en avant, Acti’sports en parte-
nariat avec l’association FACE (Fondation 
Agir contre l’exclusion, www.fondationface.
org) organise des rencontres avec ceux que 
l’on nomme les « invisibles » (chômeurs ou 
décrocheurs de 18-25 ans non-inscrits à Pôle 
Emploi, Mission locale et autres…) et des pro-
fessionnels, a�n de les orienter et les aider dans 
leurs démarches de recherches d’emplois. Ain-
si, dans ce cadre, un tournoi de basket a été or-
ganisé. D’autres actions sont prévues (partici-
pation à des forums jobs, des créneaux sportifs 
entre jeunes et professionnels…).

Ce projet concerne tous nos jeunes, de la 
Mousserie à Beaulieu, en passant par le Cré-
tinier, le Sartel, le Sapin-Vert, la Martinoire, 
etc. Aucun de nos quartiers n’est oublié par 
Acti’sports !

Acti Sports : le plein de projets pour 2019
Une mixité exemplaire et des liens sport /
culture

De 11 à 17 ans : 

Les activités d’Acti’sports sont entièrement 
mixtes et les �lles, en plus de pouvoir partici-
per aux activités traditionnelles, ont la chance 
d’avoir des projets uniquement pour eux dont 
le projet Quiddich. 

Qui ne connaît pas ce fameux sport qu’Harry 
Potter domine du haut de son balai ? Acti’sports 
propose donc des stages de Quiddich qui se 
termineront avec la visite des studios d’Harry 
Potter à Londres : de quoi réunir le sport, la 
culture, la passion du voyage, et améliorer son 
niveau d’anglais en un seul projet !

Dans le cadre du brevet des collèges, les élèves 
voulant passer l’épreuve de gym pourront ve-
nir s’entraîner avec Acti’sports dans la salle du 
Crétinier. 

De 18 à 84 ans :

Toujours pour les femmes, Acti’sports propose 
des séances de gym dans les locaux du centre 
social de l’Avenir, du Laboureur, des MPT de 
la Mousserie et de la Martinoire, et à la Cité 
des sports. Cela permet aux femmes de sortir 
du quotidien (travail, famille, retraite…).

Une véritable politique de santé publique, car 
en plus des animations sportives, Acti’sports 
va bientôt proposer une collaboration avec la 
Sécurité sociale a�n de passer un bilan santé, 
et de ce fait, proposer un plan avec des ateliers 
tels que cuisine (avec diététicienne) et atelier de 
con�ance en soi…

L’adhérente la moins jeune compte 84 prin-
temps : il n’y a pas d’âge pour s’y mettre !

Les grands projets 

Acti’sports va réunir une équipe de jeunes pour 
participer au Paris-Roubaix Challenge cycliste 
(120 km), et ce, pour la septième année déjà. 

En�n, le projet Ramenez la coupe à Wattrelos,  
un an après l’exploit de nos Bleus au mondial 
de foot en Russie, mobilisera les énergies : Wat-
trelos y croit, car Wattrelos Ville au coeur qui 
bat veut que sa jeunesse ramène la coupe à la 
maison ! 

Aussi, Acti’sports prépare son équipe (en colla-
boration avec le centre social de la Mousserie 
et son animateur Mathieu) pour participer, ou 
plutôt pour gagner un championnat interna-
tional de futsal en juin à Bénidorm (Espagne). 
Pour cela, il se prépare en créant une équipe 
solidaire et impliquée. Entre deux entraîne-
ments, les joueurs occupent leur temps à di�é-
rentes activités complémentaires : 

- maraudes 
- recherche d’auto�nancement
- sorties
- visionnages de matchs…

Tout un programme que nous vous invitons à 
suivre sur la page Facebook o�cielle de la Ville 
(Ville de Wattrelos). 

Pour tous renseignements sur les projets et 
pour participer aux activités d’Acti’sports, 
contacter l’équipe au 03 20 75 92 52 ou par 
mail : siege.actijeunes@gmail.com.

>  Les activités sportives sont vraiment très variées.

>  Le football se féminise et c’est tant mieux !
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Evènements
Carnaval de Wattrelos 2019 
On fête les 40 ans cette année !

Parcours du coeur : 
Tous en forme

Faisons un tour dans le colon

Le tout premier dé�lé du carnaval eut lieu le 8 
avril 1979. Presque 40 ans plus tard jour pour 
jour (à un jour près !), l’événement est toujours 
solidement inscrit à notre calendrier des festi-
vités, et attire traditionnellement des milliers 
de participants et spectateurs, comme ce fut 
d’ailleurs le cas dès la première édition.

Ce ne sera pourtant que le 38e dé�lé le di-
manche 7 avril prochain, puisque par trois fois 
(1991, 2003 et 2015), il fut annulé pour des 
raisons de sécurité en raison du contexte inter-
national ou national.

Les associations wattrelosiennes seront de nou-
veau très nombreuses à se mobiliser pour ani-
mer nos rues, selon un itinéraire qui ne change 
pas : à 14 h 30, départ du cortège qui em-
pruntera les rues Denis-Pollet, Pierre-Catteau, 

Faidherbe jusqu’à la charrue, Carnot, passage 
le long de la place Delvainquière, et dislocation 
rue Jean-Jaurès (face à l’école du même nom). 
Bien entendu, des animations sur podium sont 
prévues de 14 h à 16 h face à la tribune o�-
cielle, place Delvainquière.

La veille (samedi 6 avril) aura lieu comme de 
coutume à partir de 19 h 30 salle Salengro 
l’élection du Prince du carnaval (animée par 
l’association Nordsud), accessible sur invita-
tion à retirer auprès des associations wattrelo-
siennes ou au service municipal des animations 
et de la vie associative (3e étage de la mairie). 
C’est également le cas pour la clôture du car-
naval, prévue le dimanche de 16 h à 19 h salle 
Salengro.

A vos costumes !

Le dimanche 31 mars, le Pôle santé de la Ville 
fête l’arrivée du printemps en organisant à 
Wattrelos le 9e Parcours du Cœur, rendez-vous 
familial et convivial dont l’objectif est de nous 
faire bouger ensemble… et bien sûr de prendre 
conscience de l’importance de le faire tous les 
jours de l’année !

Depuis le temps qu’ils existent et par l’enthou-
siasme qu’ils génèrent, partout en France et 
surtout à Wattrelos (380 participants l’an der-
nier !), les Parcours du Cœur sont devenus le 
plus large événement de prévention santé de 
notre pays. Rendez-vous donc le dernier di-
manche de mars de 8 h 30 à 12 h 30 à la salle 
Roger-Salengro, rue Émile-Basly, avec quatre 
parcours au choix : 

> 13 km, départ à 9 h 
(inscriptions de 8 h 30 à 8 h 50)

> 9 km, départ à 9 h 15  
inscriptions de 8 h 30 à 9 h 05

> 6 km, départ à 9 h 30 
(inscriptions de 8 h 30 à 9 h 20)

> 2,5 km, départ à 9 h 30 
(inscriptions de 8 h 30 à 9 h 20)

Les parcours sont encadrés par des éduca-
teurs sportifs de la Ville, ainsi que des ani-
mateurs associatifs : le club Cœur et Santé, 
Rando-Evasion-Découverte, et l’Entente des 
Randonneurs wattrelosiens. L’association 
Soins et Santé tiendra un stand de prévention 
cardiovasculaire (prise de tension, test glycé-
mique…), et l’O�ce de Tourisme vous infor-
mera sur les di�érentes balades à faire à Wat-
trelos. Avant le départ, a�n de s’assurer d’une 
glycémie et d’une hydratation correctes, une 
pomme et de l’eau seront distribuées à tous les 
participants (en partenariat avec hypermarché 
Leclerc) ; au retour, la Ville leur o�rira soupe 
et lait chocolaté pour reconstituer les réserves !

Dans le cadre de la prévention du dépistage 
colorectal, en partenariat avec la Ligue contre 
le cancer et la société française d’endoscopie 
digestive, le Colon tour s’arrêtera le jeudi 25 
avril, de 9 h 30 à 17 h salle Salengro. Il s’agit de 
voyager à l’intérieur d’une structure gon�able 
en forme de colon pour comprendre comment 
évoluent les lésions et de comprendre l’intérêt 
du dépistage du cancer colorectal.

Pré-inscriptions souhaitées (visite de 15’ par 
groupes de cinq personnes maximum). Les vi-
siteurs pourront ensuite avoir plus d’informa-
tions au stand de la Ligue contre le cancer.

>  Tous en piste pour notre joyeux carnaval, désormais quadragénaire !

>  Pour être en bonne santé, faut se bouger !

>  Une invitation au voyage un peu particulière...
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Associations
La fête des associations tous les deux ans, 

le salon de la BD, la bourse des collec-
tionneurs, le marché de Noël, le Carna-

val, les Berlou�es, les Allumoirs, la Saint Ni-
colas et surtout Super Mec et Super Nana… 
Bref, Wattrelos serait bien di�érente sans cette 
bande de motards ! 

Ils sont une quarantaine, qui depuis le 6 no-
vembre 2006 (d’où les couleurs d’Halloween 
du club noir et orange) à faire vivre les mani-
festations de la Ville et à se balader partout sur 
le globe. Hongrie, Allemagne, Autriche USA,  
Ecosse, Italie... c’est fait ! Quand le temps le 
permet, le dimanche matin et parfois la jour-
née, c’est la grande vadrouille sur les routes de 
nos régions. Ce club au grand cœur, à l’image 
de son président Patrick Marrouki a une doc-
trine bien wattrelosienne : « Respect, valeurs et 
solidarité ». En mai, il projette une action ca-
ritative avec des enfants malades à Bray-Dunes 
car, comme Patrick le dit : « Notre club, c’est 
le vivre ensemble, motards et non-motards, et 
c’est rendre service, quand cela est possible, qui 
nous motive, tout en se faisant plaisir ».

Pour plus d’infos, contactez Patrick Marrouki 
au 06 63 30 42 29.

C’est une nouvelle association qui se révèle-
ra bien utile pour les personnes ayant besoin 
d’aide dans leurs démarches, puisqu’elle pro-
pose d’accompagner les personnes en grandes 
di�cultés dans un esprit de solidarité, quels 
que soient l’âge, la nationalité, le niveau de res-
sources, en informant, notamment en matière 
de droits sociaux.
Voilà ce que propose l’association ADA (aides 
aux démarches administratives), sans pour 
autant se substituer aux institutions et struc-
tures existantes, telles que la CAF, la CPAM, la 
CARSAT, la MDPH, etc.

Françoise Clais, présidente de l’ADA, nous 
parle de l’origine de cette association : « De 
nombreuses personnes se retrouvent en dif-
�culté sans savoir comment entreprendre des 
démarches ou s’informer des di�érentes struc-
tures ou organismes sociaux. 
Ainsi, j’ai souvent été sollicitée pour écouter, 
orienter et accompagner lors de démarches ad-
ministratives tout type de public, notamment 
les publics les plus défavorisés.

Amitié Motards Wattrelosiens 
Respect, valeurs et solidarité !

C’est une nouvelle association : 
l’ADA facilite vos démarches

Ce constat était partagé par plusieurs per-
sonnes qui, tout comme moi, œuvraient pour 
les mêmes besoins mais de façon dispersée. 

Ensemble, nous avons eu l’idée de réunir nos 
compétences au sein d’une association.

Notre champ d’intervention concerne toutes 
les personnes, d’âges, de nationalités et de ni-
veaux de ressources confondus. Une priorité 
est toutefois donnée aux personnes les plus 
en di�culté pour accomplir leurs démarches 
administratives (comme par exemple les dos-
siers de retraite, les démarches auprès de la 
CAF, pour le RSA, le logement, le handicap...). 
Nous avons déjà pu constater qu’il s’agit d’une 
attente majeure des habitants. Bien entendu, 
cette association se veut seulement complé-
mentaire des structures existantes. »

D’ailleurs, l’ADA travaille en collaboration 
avec le CCAS de la Ville pour aider les per-
sonnes dans le besoin. 

A�n d’être au plus proche du public dont la 
mobilité est souvent problématique, l’associa-
tion propose deux points d’accueil, l’un situé 

134, rue de Lille à Halluin ; le second 6, rue du 
Maréchal Lyautey à Wattrelos.

Pour tout renseignement, vous pouvez contac-
ter Françoise Clais à Wattrelos, 6 rue du Ma-
réchal Lyautey, 06 60 18 81 04, mais aussi 
René Schmidt à Halluin, au 134 rue de Lille, 
06 08 46 72 17.

>  Françoise Clais, présidente de l’association.
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Boojoo - Avant tout on se dit bonjour

Musique, clown et hip hop, part les compagnies 
Just1Ki� et Tire-Laine. Dès 5 ans (45’). Le sa-
medi 11 mai à 17 h à l’espace culturel Gérard 
Philippe, 18 rue Louis Lejeune à Wasquehal. 

Piot le loup

Marionnettes à �ls par le �éâtre La Filoche. 
Dès 3 ans (45’). Le mardi 14 mai à 18 h 30 à 
la salle Jean Jaurès, 51 rue Jean Jaurès.

En avant toutes ! Haut les coeurs !

Danse, théâtre d’objets par la compagnie My-
riam Dooge. Dès 6 ans (45’). Le mercredi 15 
mai à 15 h au centre socio-éducatif, 10 rue 
Gustave Delory.

Le carnaval des animaux

Conte musical présenté par le conservatoire 
à rayonnement communal. Dès 8 ans (40’). 
Le vendredi 17 mai à 19h à l’auditorium du 
conservatoire, 2 rue Denis Pollet.

En attendant le Petit Poucet

�éâtre par la compagnie La Manivelle théâtre. 
Dès 6 ans (45’). Le samedi 18 mai à 17 h au 
centre socio-éducatif, 10 rue Gustave-Delory.

Le tablier de Raymonde

�éâtre par la compagnie Jardin Cour Dif-
fusion. Dès 5 ans (50’). Le mercredi 22 mai 
à 17 h au centre socio-éducatif, 10 rue Gus-
tave-Delory. 

Crasse Tignasse

�éâtre d’objets par la compagnie La Fabrique 
de �éâtre. Dès 7 ans (40’). Le samedi 25 mai 
à 17 h au théâtre L’Aventure, 27 rue des écoles 
à Hem. 

Nikita Kidum         
Conférence spectacle par l’EURL Mille & Une. 
Pour les 6-11 ans. Le mardi 28 mai à 18 h 30 
à la Maison de l’éducation permanente, 32 rue 
Jean Castel.    

Culture
24è festival L’Enfance de l’Art  
Du 9 mai au 2 juin

Infos et billetterie
Tarif : 2 € - gratuit pour les moins de 18 ans. 
Billetterie à partir du 17 avril à l’o�ce de 
tourisme, 189 rue Carnot, 03 20 75 85 86, 
contact@wattrelos-tourisme.com.

Ça tourne

Spectacle par la compagnie Léa. Pour les en-
fants de 1 à 5 ans. Le mercredi 29 mai à 15 h 
au centre socio-éducatif, 10 rue Gustave Delory.

Happy day !

Sortie culturelle en famille à l’opéra de Lille le 
dimanche 2 juin. Réservation au 03 20 75 85 86.

Le Festival, c’est aussi...

Les rencontres chantantes auront lieu les jeudi 
4 et vendredi 5 avril au centre socio-éducatif, 
10 rue Gustave-Delory. 
La restitution des ateliers théâtre d’impro le 
vendredi 10 mai à la Boîte à musiques, 15 rue 
Amédée Prouvost.
Une exposition d’arts visuels : Wattrelos, Eldo-
rado ! organisée dans le cadre de Lille 3000 sera 
visible du 13 au 24 mai à la salle A.-Prouvost, 
19 rue A.-Prouvost. 
Un spectacle proposé par la bibliothèque mu-
nicipale le mercredi 15 mai à 10 h 30 pour les 
enfants dès 3 ans : Les moindres petites choses. 
Dans le cadre de son exposition Pop-up, visible 
du 17 mai au 8 juin, un atelier pop-up aura lieu 
le mercredi 22 mai à 14 h 30 et 16 h pour les 
enfants de 6-12 ans. Animations gratuites sur 
réservation au 03 20 81 66 38.
Une prestation des ateliers danse aura lieu le 
vendredi 24 mai au centre socio-éducatif, 10 
rue Gustave-Delory. 
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Vues d’ici…

  > En complément de la fête des associations, des bénévoles de l’ombre 
ont pour une fois été placés sous les projecteurs à l’occasion de la remise de 
trophées récompensant leur engagement (3 février).

>  + d’infos 
sur notre page  
Facebook Ville 
de Wattrelos

> Il a fallu refuser du monde au 
musée pour le premier fashion 
fairy show (3 mars) !

  >  Deux ministres en deux mois à Wattrelos : Gabriel Attal, Secrétaire 
d’Etat, chargé de la Jeunesse et de la Vie Associative, a inauguré la fête 
des associations (2 et 3 février).

  >  Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et 
des Comptes publics, était l’invité surprise de 
Dominique Baert lors de la cérémonie des vœux 
aux corps constitués (9 janvier).

> Gala de catch (9 mars) !
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  >  Forum Objectif Jobs, 10e du nom : toujours une 
bonne idée pour se renseigner, nouer des contacts et 
peut-être trouver la clé de l’emploi (6 février).

> Les 136 peintres et sculpteurs du 49e Salon des 
Artistes nous ont fait rugir de plaisir au CSE ! (du 9 
au 17 mars).

            > Un salon rondement mené : plein succès pour   
     Rondissima (9 et 10 février) !  

>  Les pygmées d’Afrique ont investi le musée grâce 
aux photos de Romain Duda, Wattrelosien qui a pu  
partager leur quotidien (janvier-février).

> Elle avait beau s’appeler « T’emballe  pas », 
elle nous a sacrément emballés la pièce des 3/5 de 
Beaulieu jouée tous les week-ends de mars à la MEP.



Le journal de Wattrelos - 13822

Expression  politique

J’aime Wattrelos !
Le budget communal 2019 vient d’être voté selon 
la stratégie hexagonale de la Municipalité, dont les 
six côtés sont : meilleur auto�nancement possible ; 
maîtrise des dépenses ; renforcement à venir des 
ressources �scales ; réalisme des investissements ; 
baisse régulière de la dette ; stabilité �scale.

Cette année, Wattrelos connaît une baisse conjonc-
turelle de ses recettes exogènes (Etat, MEL, Dé-
partement) et �scales car la dynamique des bases 
n’est pas su�sante pour compenser « l’accident » 
Redoute.

Moins de recettes = moins de dépenses : ce budget 
2019, sérieux et volontaire, est construit sur cette 
logique.

Mais ce qui importe, c’est qu’il s’insère dans une 
stratégie pluriannuelle : la consolidation durable 
de l’assise �nancière de la ville ! Et ça marche, 
comme le soulignent les résultats de l’analyse des 
comptes de la ville.
Ainsi, en 5 ans : 
- l’épargne brute a doublé 
- l’épargne nette est devenue clairement positive 
- la Ville paie 410 000 euros de charges d’intérêt 
en moins par an à ses banquiers 
- la dette a diminué de plus de 2 millions 
d’euros ! 
Notre trajectoire �nancière est vertueuse ! Et la 
ville va bien �nancièrement, merci !

 
Wattrelos ouvertement 
à gauche
ILEVIA : Des élus qui se plaignent mais qui ont 
voté la baisse du budget transports 

Depuis janvier, une nouvelle o�re de transport 
a été mise en place. On constate un a�aiblis-
sement global du réseau avec la disparition de 
lignes et des fréquences diminuées. Ici, nous 
sommes particulièrement touchés par ces chan-
gements. Lors du renouvellement du déléga-
taire, le marché était clair : faire diminuer de 
10% le cout des transports en commun de la 
MEL. Tous les conseillers communautaires wat-
trelosiens l’ont approuvé. Qu’ils ne s’étonnent 
pas des conséquences de leur vote ! La Métro-
pole s’asphyxie de jour en jour. 1700 morts dus 
à la pollution en 2018. 66 jours de pollution 
aux particules �nes, l’OMS en recommande 3 
au maximum. Il est plus que temps de penser à 
la gratuité des transports. Il est plus que temps 
que Wattrelos obtienne des transports en com-
mun dignes d’une ville de 43000 habitants.

�ierry DUEL. https://wattrelosouvertemen-
tagauche.wordpress.com/

La nouvelle ravira peut-être les nombreuses 
personnes qui se sont plaintes l’an dernier, 
à très juste titre, du manque d’entretien des 
espaces verts du cimetière communautaire 
(qui appartient donc à la Métropole euro-
péenne de Lille) : �ni de faire remonter les 
messages de protestation à la MEL, la Ville 
récupère la gestion de ces espaces verts et va 
donc pouvoir les entretenir dignement !

Le Conseil municipal a en e�et donné son 
accord à la signature d’une convention qui 
con�e à la commune pour les cinq ans à 

venir, non seulement la gestion des espaces 
verts, la maintenance, l’aménagement et la 
propreté des lieux, mais qui prolonge égale-
ment les tâches qu’elle assume déjà : gestion 
administrative et �nancière, surveillance des 
opérations funéraires, sécurité, tranquillité…

Il existe déjà une convention qui lie la Ville 
à la MEL sur ce sujet : elle a pris �n le 31 
décembre 2018 ; il s’agit donc d’une bonne 
occasion de l’élargir pour un meilleur service 
public.

Ne dites plus impasse 
mais rue Vandendriessche
En e�et, cette impasse, perpendiculaire à la 
rue Philippot et qui mène à l’ancienne usine 
Socowa (en bordure du parc du Lion), dont 
la cheminée a été préservée, n’en sera bientôt 
plus une : dans le cadre de la requali�cation 
du centre-ville, une importante opération de 
construction de logements (résidence services 
seniors de 100 logements + 18 logements col-
lectifs + 19 maisons individuelles) est en cours, 
et une voie interne à cet îlot desservira ces 
logements, opérant une jonction entre la rue 
Philippot et la rue des Lys. Il s’agira donc de la 
rue Vandendriessche, du nom du directeur de 
l’ancienne usine Socowa, et non plus de l’im-
passe éponyme.

Bar-brasserie L’Étaque : 
propriétaire, la Ville veut 
favoriser la reprise 
Depuis le 5 décembre, la Ville est propriétaire 
du bâtiment abritant le bar-brasserie L’Étaque, 
22 rue Jean-Jaurès, qui était en vente mais au-
rait pu devenir n’importe quoi.  Il nécessitait 
une protection communale puisque sa bour-
loire est classée à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques.

Comme la loi l’y autorise, la commune a pu 
reprendre ce commerce – ce débit de boissons 
– mais également racheter la licence IV a�n de 
favoriser la reprise de l’établissement et conser-
ver cette licence dans la commune.

En e�et, parmi les 42 licences wattrelo-
siennes exploitées pour des débits de boissons 
à consommer sur place, seules 5 sont situées 
dans le centre-ville ; or, il importe de conserver, 
dans l’hyper-centre, un pôle d’animation locale 
et une attractivité commerciale qu’une activité 
de bar-brasserie peut remplir e�cacement.

Il s’agit là d’un intérêt public.

Cimetière communautaire : 
la Ville en récupère la gestion

>  L’entretien du cimetière communautaire relèvera désormais de la Ville : tant mieux !





>  L’impasse deviendra rue à la faveur des nouveaux logements.



Le journal de Wattrelos - 138 23

Conseil municipal
Expression  politique

Alternance Wattrelos
Les partis socialiste et communiste vont dispa-
raitre des vitrines de Wattrelos par la vente de leurs 
sièges respectifs.

Je compatis avec les adhérents déçus.

Le budget  pour l’année ne préserve rien de bon 
pour la perpétuelle dette de la ville à ce jour de 
56.3 millions.

La majorité se précipite une salle de spectacle pha-
raonique et de multiples nouveaux logements en 
bordure du parc du Lion.

Elle ferait mieux de se préoccuper de l’existant au 
lieu de draguer de nouveaux wattrelosiens !

Non, il ne su�t pas aux sans dent gaulois et réfrac-
taires de traverser le trottoir pour trouver du tra-
vail, non il ne su�t pas de travailler pour pouvoir 
se payer un costard !

Les Wattrelosiens veulent jouir de leur travail et de 
leurs contributions aux impôts locaux, ils veulent 
vivre dans des logements décents.

Ils veulent une piscine !

Ils attendent du respect ! 

Sandrine Deblock et Domenico Puleo Conseillers 
Municipaux Les Républicains. 
Sandrine.deblock@hotmail.fr

Wattrelos bleu marine
Merci aux wattrelosiens pour leurs échanges convi-
viaux.

Certaines inquiétudes reviennent souvent.

L’absence de piscine, les villes limitrophes vont 
être sollicitées, pourront-elles accepter nos écoles?

La suppression de lignes de bus.

Le métro « revient à la surface», cela divise et pour-
tant, pourquoi pas?

Avec les nouveaux logements qui vont accueillir de 
nouveaux wattrelosiens, ne faut-il pas se poser la 
question? Le �nancement ? la MEL, le départe-
ment, l’Etat (qui a su donner 1,4 Milliard d’€ pour 
le métro d’Abidjan, Côte d’Ivoire), on peut rêver !

Les nouveaux logements seront-ils attribués à 
une catégorie socio-professionnelle dé�nie et per-
mettre de désengorger les listes d’attente des loge-
ments sociaux?

Les wattrelosiens sont-ils au courant de l’aide au 
transport attribuée par la région, sous conditions ? 

Marie-Chantal Blain, Yolande Vangermeersch, 
Virginie Verhelle, Danièle Acquart, Bernard 
Deketel

CONTACT: 0664065171  
rn.wattrelos@gmail.com

Si la principale délibération inscrite à 
l’ordre du jour du conseil municipal du 
1er février dernier fut la présentation du 

rapport d’orientations budgétaires (voir ru-
brique « Dossier »), une motion présentée par 
la Majorité municipale, et votée à l’unanimité, 
aura également attiré l’attention : le Conseil 
municipal a en e�et souhaité interpeller Ilé-
via (ex-Transpole) suite à la mise en place de 
nouvelles lignes de bus le 28 janvier, dans le 
cadre d’un plan élaboré avec la Métropole eu-
ropéenne de Lille.

« Cette mise en place, à la hussarde, sans même 
que son calendrier ni un plan de l’o�re n’aient 
été largement di�usés, n’est pas acceptable sur 
la forme, pointe notamment cette motion : les 
élus et services  municipaux n’ont pu remplir 
leur rôle d’information des usagers. Le Conseil 
municipal de Wattrelos réprouve de telles mé-
thodes qui ne peuvent que susciter incompré-
hensions et protestations. 

En avril 2018, les services municipaux wat-
trelosiens avaient pourtant bien précisé, au 
sujet des lignes desservant des établissements 
scolaires, qu’il fallait veiller à la fréquence et la 
bonne adéquation des horaires avec les heures 
de fonctionnement de ces établissements.

D’une manière générale, il est souhaitable que 
la Ville ait connaissance des parcours exacts 

a�n de s’assurer de la compatibilité des itiné-
raires avec les conditions de circulations. Or, 
les lignes et cadencements présentés ne ré-
pondent pas à ces objectifs… ».

Le Conseil municipal exige donc :

1) que soient réexaminés les horaires des des-
sertes d’établissements scolaires, un cadence-
ment de la ligne 35 plus fréquent et plus adapté 
aux horaires du collège Neruda, et que tous les 
voyages desservent le cimetière de Wattrelos et 
l’agence Pôle Emploi ;

2) demande le rétablissement d’une ligne en 
remplacement de la ligne 37 qui assurait un 
trajet direct entre Wattrelos, les villes du ver-
sant nord-est et Villeneuve d’Ascq (il faut 
qu’une solution soit trouvée en attendant une 
ligne en site propre le long de l’Antenne Sud) ;

3) souhaite que la Citadine 5 s’adapte aux mu-
tations du Crétinier, avec la prise en compte 
de son habitat nouveau (lotissement de La 
Lainière) et en cours de construction sur les 
franges du site (rue d’Oran). Cette ligne doit 
notamment s’adapter à l’opération en cours de 
réhabilitation des logements anciens dégradés, 
avec la requali�cation à venir de la rue Caster-
mant.

Très mécontent, le Conseil 
municipal interpelle Ilévia 

>  Plus d’informations sur 
www.ville-wattrelos.fr / 
Municipalité / Compte-
rendus du Conseil Municipal

>  Les élus wattrelosiens, furieux, dénoncent une mise en place « à la hussarde ».

Les principales délibérations








