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Conseil municipal
et expression politique

Evènements

Edito
En cet été 2019, les bonnes
nouvelles s’accélèrent

L

a vie d’un maire n’est pas toujours facile, mais le travail paie !
La MEL va commencer à la rentrée la suite de la liaison Tourcoing-Beaulieu (Ballon / rue de Mouscron) pour qu’avant l’été 2020, on roule
du pont des 44 à Beaulieu. Elle va engager les études pour le dernier tronçon qui, de l’autre côté du pont des 44 rejoindra le boulevard industriel.
Le Conseil de la MEL du 28 juin a voté l’arrivée du tramway
dans la centralité de Wattrelos : Wattrelos est priorisée dans le
Schéma métropolitain des infrastructures de transport. Plus de la moitié des foyers wattrelosiens sont déjà éligibles à la fibre optique ; nos 16 500 foyers seront tous reliés avant fin 2020.
Côté équipements, le Département a donné son feu vert, et les travaux de la salle de spectacle commenceront cet été ; le stade du Crétinier va accueillir le deuxième terrain synthétique de foot de la
ville ; la salle Victor-Provo va réouvrir pour la fin 2019.
Côté logement et amélioration de l’environnement (qu’il soit de sécurité ou d’économies d’énergie), ce que la municipalité souhaite ardemment, des annonces importantes viennent d’être faites par les bailleurs.

Des choix politiques
qui profitent à tous :
voilà pourquoi je suis de
Gauche !

Ainsi au Beck-Avelin, Partenord va, enfin, démolir un immeuble,
en réhabiliter d’autres et construire des maisons. A Beaulieu, les
maisons individuelles qui n’avaient pu bénéficier de la rénovation
ANRU1 vont entrer dans le projet Energiesprong, qui va améliorer les intérieurs et extérieurs de ces 160 logements demain plus économes en énergie. Aux Couteaux, en appui au projet ANRU2 des Villas (dont je
travaille à boucler la convention financière), et au renouveau du Centre Commercial (où une enseigne est
encore annoncée) voulu par la Ville, Vilogia engage la réhabilitation des façades et de l’intérieur des 8 bâtiments, soit 286 logements. Au Sapin Vert, la Ville vient de rendre possible la réouverture d’une boulangerie, comme l’avaient souhaité les habitants. Une nouvelle phase lourde de dépollution des terrils Kuhlman s’engage. Et Wattrelos va signer un partenariat avec Roubaix pour la mise en place du « Zéro déchet ».
Le Compte Administratif 2018 de la ville, c’est-à-dire le bilan des dépenses et des recettes, est exemplaire : résultat
de gestion, épargne brute ont continué à se conforter ; l’épargne nette s’affirme durablement positive ; la dette de
la ville est au plus bas depuis 10 ans. Tout cela sans augmenter les impôts. Au contraire, cet automne, avec les décisions gouvernementales, 71 % des Wattrelosiens vont voir encore baisser leur taxe d’habitation (de 65 % en 2 ans !).
Enfin, avec mes services, à défaut de pouvoir construire de suite une nouvelle piscine, nous travaillons ardemment à ce que, dans les mois à venir, la Ville puisse disposer de créneaux dans les piscines environnantes pour, sans doute, nos écoliers de CE2.

Autant de choix politiques qui profitent à tous : voilà pourquoi je suis de Gauche ! Bon été à toutes et à tous :
goûtez aux fêtes de l’été, et retrouvons-nous avec bonheur pour les Berlouffes !
Votre maire,
Dominique Baert
d.baert@ville-wattrelos.fr
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En images

40 ans de C
et toujours
> Défilé annuel de l’atelier municipal de coupe et
couture : l’élégance n’attend pas le nombre des
années !
4
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de Carnaval
urs un succès fou !
> Quelle affluence dans les rues, de nouveau,
pour le grand rendez-vous costumé du mois
d’avril !
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Du changement chez les élus

C

’est Karl Monrabal, jusqu’à présent
Conseiller municipal délégué au commerce et à l’artisanat, qui a été élu au poste de
5e Adjoint en remplacement de Christophe
Ricci, démissionnaire, en reprenant ses délégations (Développement économique et Emploi)
en complément des siennes (Commerce et Artisanat), lors de la séance du Conseil municipal
du 29 mai dernier.
Un poste de Conseiller municipal étant à pourvoir, Gilbert Charles, suivant de liste, a intégré
l’assemblée lors de cette même séance au sein
du groupe de la majorité.
Deux nouveaux Conseillers municipaux délégués ont par ailleurs été désignés par le maire :
Tarik Mekki et Jacques Delfosse sont respectivement chargés de l’Emploi et de l’Economie
Sociale et Solidaire, et de la Vie sportive.
Par ailleurs, une modification des délégations
est intervenue pour deux délégations : Lina
Djafer Cherif est désormais Conseillère déléguée aux Relations internationales et humanitaires (en remplacement de Laurence Sueur,
qui avait souhaité être déchargée de cette mission), et Nora Miloudi à la Formation professionnelle et à l’apprentissage.

> En haut : Karl Monrabal, nouvel Adjoint à l’Economie, au

Commerce, à l’Artisanat et à l’Emploi. Au milieu : Tarif
Mekki et Jacques Delfosse, nouveaux conseillers municipaux
délégués. Ci-contre : Gilbert Charles, nouveau conseiller

 numéros utiles
SAMU : 15 POMPIERS : 18

Suivez-nous !
Ville de Wattrelos
@Wattrelos
wattrelosville
Ville2wattrelos
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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

DÉCHÈTERIE
BACHELIERS A L’HONNEUR

CHALLENGE VÉLO RÉUSSI !

La Municipalité mettra à nouveau à l’honneur
les lauréats wattrelosiens du Bac lors d’une cérémonie prévue en septembre. Les bacheliers
2019, même scolarisés hors de Wattrelos, sont
donc invités à sa faire connaître en mairie avant
le 31 août (au plus tard).
: secrétariat du maire
 Contact
03 20 81 64 95 ou par mail :

sabine.rysman@ville-wattrelos.fr
> Bravo les cyclistes !

Du 1er au 31 mai a eu lieu le Challenge métropolitain du vélo. L’équipe créée par la Ville et
ouverte à tous les Wattrelosiens s’est classée 8è
au classement général et 2è au classement des
institutions.

> Faites-vous connaître !

ACCOMPAGNEMENT POUR
LES ALLOCATAIRES DU RSA
Depuis le 15 avril, des permanences de l’Union
française de la jeunesse se propose d’accompagner les allocataires wattrelosiens du RSA vers
le marché de l’emploi, en partenariat avec le
CCAS de Wattrelos.
Rendez-vous le lundi à la MEP (rue Jean-Castel), le mardi à la Maison des services du Sapin
Vert, le mercredi après-midi et jeudi au centre
Stalingrad, et le vendredi à la mairie de quartier
de Beaulieu.

: Audrey Deteve, 06 60 92 98 70,
 Contact
audrey.deteve@ufj.asso.fr

LUDOTHÈQUE À LA BIB
On peut désormais venir jouer en famille ou
entre amis à la bibliothèque du centre, rue
Basly, où un espace ludothèque a été ouvert à
l’étage, à l’espace jeunesse. Un nouveau service
gratuit, rendu possible par l’aide de la Région
(50 % de l’achat des jeux), de la DRAC (40
% du mobilier), et de la CAF (40 % du coût
du projet). Emprunts possibles sur signature de
l’attestation Accès à la ludothèque.

Elle a plus que doublé sa performance de l’année dernière, avec 10 650 km, ce qui place la
barre haute pour l’année prochaine !
L’objectif de la MEL était que nous parcourions tous ensemble 300 000 km, et là aussi le
record a explosé, avec 541 444 km !
Rendez-vous est donné pour l’édition 2020 :
la Ville vous attend encore plus nombreuses et
nombreux à tenter l’aventure et à privilégier,
lors de ce mois de mai, le vélo au profit de la
voiture. C’est bon pour la santé, pour la planète et pour votre porte-monnaie !

Ce projet, envisagé en 2018, a été intégré à l’étude globale d’aménagement
du site Kuhlmann, lui aussi mené par
la MEL. Un emplacement le long du
boulevard Pierre Mendès-France a ainsi été identifié mais s’est heurté aux acquisitions foncières nécessaires.
La MEL a récemment informé la Ville
de l’accord de cession trouvé avec
le propriétaire, et du lancement de
l’étude d’implantation du projet. Les
démarches administratives et d’appels
d’offres laissent espérer un début des
travaux au second semestre 2020, avec
une mise en service courant 2021.
Cet équipement devrait offrir tous les
services traditionnels des déchèteries
MEL. Tant mieux pour l’environnement (recyclage) et notre cadre de vie !

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX HABITANTS
Vous avez emménagé à Wattrelos cette année ?
La Municipalité et l’Office de tourisme vous
invitent à la réception des nouveaux habitants
en fin d’année (la date n’est pas encore connue
mais vous pouvez déjà vous signaler).
Si vous souhaitez participer à la cérémonie, découvrir Wattrelos et faire connaissance avec le
maire et les élus, vous êtes invités à laisser vos
coordonnées à l’office de tourisme.

> Wattrelos aura sa déchèterie.

Berlouffes
Pour s’inscrire au célèbre
vide-greniers...
Les particuliers wattrelosiens ont
jusqu’au 9 juillet pour réserver un emplacement. Pour cela, il faut se rendre
au SAVA, 3e étage de la mairie, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

> L’Office de tourisme vous attend.

de tourisme, 189 rue Carnot,
03Office
20 75 85 86
contact@wattrelos-tourisme.com
www.wattrelos-tourisme.com
> Venez jouer à la bibliothèque !

Une bonne nouvelle pour 2020 : le déploiement d’une nouvelle déchèterie à
Wattrelos est souhaité par la MEL pour
soulager la saturation de celle du Sartel
à Roubaix (pour l’instant, notre ville
n’accueille qu’une déchèterie mobile,
boulevard Mendès-France, ouverte
deux fois par semaine et fermée l’hiver).

Pour les particuliers non wattrelosiens,
à partir du mercredi 10 juillet au
SAVA, 3e étage de la mairie, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Inscriptions possibles jusqu’au dimanche 8 septembre dans la limite des
disponibilités. Tarif : 5 €.
Le journal de Wattrelos - 139
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Dossier A

Parole d’élu

‘‘

Dominique Baert,
maire, en charge notamment des
finances et des grands projets

Notre ville se transforme, notre ville se
modernise !

Centre-ville : bienvenue
au nouveau Wattrelos !

Les dossiers que
nous avons engagés il
y a plusieurs années
se concrétisent enfin
dans nombre de quartiers grâce aux partenariats que la Ville
a su nouer avec d’autres collectivités, les
institutions et promoteurs.
Offrir un nouveau cadre de vie,
projeter la cité dans l’avenir en tenant
compte des nouveaux modes de vie,
plus respectueux de l’environnement
(et donc de l’être humain !), mais aussi imaginer les évolutions, anticiper
les besoins de demain, tel est le défi
qui nous est posé. Nous essayons d’y
répondre avec toute la force de notre
conviction, de notre énergie. Pour Wattrelos, je veux ce qu’il y a de mieux !

> La nature est au coeur du projet : ce nouveau quartier va sacrément moderniser le centre-ville !

L

’Hippodrome, le nouveau visage du
centre-ville ! Sur 15 hectares, ce nouveau
quartier mixte à dominante résidentielle
proposera des logements, des bureaux et des
commerces. Le résultat d’un travail collectif
entre la SEM Ville Renouvelée, la MEL et la
Ville.
Il en a fallu de la volonté pour sortir de terre
ce projet ! Bien avant le drame du Saint-Liévin
(décès de 4 jeunes), la Ville avait évoqué l’urgence de détruire cette friche dangereuse et de
la reconvertir pour redynamiser le quartier. Un
grand projet, plusieurs étapes.
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Des traversées piétonnes plantées et arborées
seront réalisées, et des pergolas végétalisées
habilleront les îlots d’habitations. L’espace des
bassins sera réaménagé et enrichi d’un troisième bassin, selon la forme d’un jardin aquatique ; il sera bien utile puisqu’il aura d’ailleurs
pour fonction de retenir les eaux pluviales !
Etape 3 : des îlots verdoyants (en cours)

L’îlot Socowa, c’est :
• une résidence seniors de 100 appartements ;
• une résidence de 17 logements locatifs sociaux (Partenord) ;

C’est Promogim qui ouvre les travaux avec une
résidence dans un décor verdoyant. L’écologie
est au cœur du projet : terrasses et parkings végétalisés dessineront cette belle résidence qui
comptera des commerces en pieds d’immeubles.

Démarrage : mars 2018 - premières livraisons
en juillet 2019 (pour les logements) et début 2020 pour la
résidence.

L’idée est de
prolonger le parc
dans la ville

Le résidence seniors offrira :
• des appartements de standing
avec balcons ou terrasses
• des lieux de convivialité : restaurant de qualité, salons, home cinéma, sauna…
• des services à la carte qui facilitent le quotidien : santé, soins, aide administrative, ménage, vélos et voitures électriques …
• des activités variées : salle de sports, espace
beauté et spa, animation et sorties…
> Les nouveaux bassins : beaux et utiles !

L’idée, avec ce nouveau quartier, consiste à prolonger le parc dans la ville. Un réseau de circulations douces sera organisé pour lier le tissu
urbain existant à celui du nouveau quartier.

Etape 1 : l’îlot Socowa

• 19 maisons individuelles en accession libre.

> Il va bien changer, le parking des Basanos !

Etape 2 : le plan d’eau, plus beau et écolo !

Une esplanade remplacera le parking des Basanos pour donner
un nouveau parking à la nouvelle
salle de spectacle du centre-ville.

Puis ce sera le tour de l’îlot
Saint-Liévin, avec 8 grands projets : résidences, bureaux, commerces, etc..
Ce nouveau quartier donnera à la ville une
nouvelle centralité, de la modernité, de nouveaux commerces, et de nouvelles ressources.
En espérant qu’il puisse le plus rapidement
possible être relié à la ligne de tramway que la
Ville réclame !

Actualité
À Beaulieu : économies d’énergie
et factures allégées pour 160 maisons !

C

’est un projet unique en Europe à cette
échelle : Vilogia va propulser dans une
nouvelle dimension thermique 160
maisons dont les performances énergétiques
sont indignes de notre époque et n’avaient pas
pu être inscrites dans la rénovation ANRU
(2004-2015). Avec EnergieSprong, concept
néerlandais, il s’agit de rendre autonomes des
logements sur le plan énergétique : pose de
doubles vitrages, de panneaux solaires sur les
toitures, solide isolation de la façade (en bois et
eternit, ce sera de surcroît plus joli et ça changera de la brique !) et traitement de l’air sont
prévus pour chaque habitation. L’objectif est
d’améliorer la qualité de vie et de réaliser de
belles économies sur les factures d’énergie !
Quatre phases de chantier sont prévues (40
maisons à la fois) ; 3 à 4 semaines de travaux
par maison, voire moins. Début des travaux
tout début 2020, derniers logements livrés à
l’été 2021.

> Dominique Baert, Maire, et Philippe Remignon, Directeur général de Vilogia, ont annoncé ensemble ce
projet unique en Europe à cette échelle.

Couteaux : 286 logements rénovés et mieux isolés

B

oulevard des Couteaux, les huit bâtiments que Vilogia possède (286 logements) vont également enfin être rénovés, et connaîtront une rénovation thermique
d’envergure : les travaux démarreront en fin
d’année pour une durée totale estimée à deux
ans.
Au programme : interventions dans le sous-sol,
mais également sur les façades, les toitures, les
châssis, réfection complète de l’électricité et des
VMC, remplacement des réseaux de chauffage
et des corps de chauffe (la chaufferie collective
ne sera pas remplacée), et nouveaux sols PVC.
Cinq phases de chantier prévues : Bartholdi
213-215 et Rodin, puis Bartholdi 29-31-3335 et Giacometti, puis Vasarely, César 25-27
et Claudel, puis Donatello, et enfin Daumier.
Le dépôt de permis de construire est prévu en
juillet 2019, les appels d’offres seront lancés en
octobre pour un début de phase opérationnelle
en décembre. Au passage, les bâtiments et leurs
entrées seront rendus plus lisibles et les espaces
verts mieux valorisés.
> Différents projets architecturaux ont été retenus pour rompre l’uniformité.
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Actualités
Le Beck-Avelin va enfin se transformer !
C’est (décidément) une bonne nouvelle de plus
en matière d’urbanisme ! Après Beaulieu (dans
le cadre de l’ANRU 1), les Villas (ANRU 2),
le Crétinier (PMRQAD), le centre-ville (îlot
Socowa et Hippodrome), les constructions
prévues en frange des sites Lainière et Amédée-Prouvost, sans oublier les réhabilitations
prévues à Beaulieu et aux Couteaux (p. 9), la
Ville voulait un changement radical dans le
quartier du Beck-Avelin. C’est, disons-le, un
quartier qui a très mal vieilli et qui souffre de
difficultés qui sont pour la municipalité une
préoccupation majeure.
Ce site étant trop petit, il ne rentrait pas dans
les critères ANRU ; aussi la Ville a voulu chercher un autre montage. C’est à force de détermination et aussi de motivation qu’elle a su
trouver une solution avec Partenord Habitat,
le bailleur.
Son Conseil d’Administration vient enfin de
le voter : Partenord va financer une opération
mêlant démolition, constructions et réhabilitation chiffrée à plus de 9 millions. Le quartier va
se moderniser !

> Cet immeuble ne sera plus qu’un souvenir...

Mieux : il va tout simplement changer de visage ! En effet, dès que les derniers habitants
(8 familles) des bâtiments E, F et G auront pu
être relogés, ce bâtiment sera entièrement détruit (« au plus vite ! » réclame le maire) et remplacé par 44 logements locatifs et en accession
à la propriété.

Ensuite viendra le temps de la réhabilitation
et la restructuration des 45 logements collectifs constituant les bâtiments A, B, C et D.
Que les habitants du Beck-Avelin se rassurent
donc : eux aussi bénéficieront de la mutation
urbaine engagée dans nombre de quartiers de
Wattrelos !

Parlement des enfants :
la Députée à la rencontre des écoliers
La Députée Catherine Osson est allée à la
rencontre des CM1-CM2 de l’école Anatole-France (quartier du Touquet Saint-Gérard) pour l’opération du Parlement des Enfants. Les élèves ont travaillé sur le bon usage
du numérique avec leur enseignante, Emeline
Boitte.
Une très belle matinée de travail, les enfants
ayant bien préparé la visite de la Députée : ils
ont pu exposer leur idée d’utiliser le numérique
pour aider les élèves présentant des difficultés
en lecture et écriture, avant de poser toutes
leurs questions à Catherine Osson.
La Députée les a ensuite accueillis à Paris pour
une visite de l’Assemblée Nationale, comme
elle l’a fait pour une autre école de sa circonscription : Ernest Renan, à Roubaix, dirigée par
Grégory Thulliez. Avec leur enseignante Emilie
Claye, les jeunes Roubaisiens ont eux aussi travaillé sur le bon usage du numérique et pu po> La Députée à l’écoute des écoliers
d’Anatole-France.
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ser toutes leurs questions. Les échanges furent
de grande qualité.

Agenda
Juillet 2018
ACTUELLEMENT ET JUSQU’AU
VENDREDI 6 SEPTEMBRE

Concours photo
À l’occasion de l’exposition Souvenirs des bords
de mer (lire ci-dessous), la bibliothèque municipale vous propose un concours photo sur
le thème Mon plus beau souvenir de lecture de
vacances, ouvert à toute personne de plus de
18 ans. Les participants doivent envoyer avant
le 6 septembre par mail à l’adresse suivante :
isabelle.vervust@ville-wattrelos.fr, une photographie prise par leurs soins et liée au thème
du concours. Vous trouverez le règlement
complet sur le site internet de la bibliothèque :
www.bm-wattrelos.fr. Rens. 03 20 81 66 38.

À PARTIR DU MARDI 2

Exposition
Souvenirs des bords de mer

ACTUELLEMENT
ET JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE

Concours de dessins :
dessine une carte au trésor !
Un concours de dessins est organisé à l’occasion du festival de la bande dessinée qui
se déroulera les 12 et 13 octobre prochains.
Les auteurs de 3 dessins qui auront été choisis par le jury recevront un prix au cours de
ce festival. Les pris seront remis sur scène.
Les vainqueurs seront contactés individuellement et il leur sera communiqué la date et
l'heure de la remise des prix.
Le concours est accessible à tout enfant de
moins de 15 ans. Les dessins ne seront pas
restitués, ils seront exposés à la bibliothèque
centrale. Les dessins des vainqueurs seront
paréos ainsi que des timbres... retraçant l’histoire de la Polynésie.

visible au Musée des arts
 Exposition
et traditions populaires jusqu’au 1
er

septembre.

SAMEDI 6

Nos Quartiers d’Été
Festivités du quartier du Laboureur, organisées
avenue Le Nôtre, par le centre social du Laboureur. Rens. : 03 20 75 87 51.

DIMANCHE 7
« Les souvenirs de bords de mer évoquent mes
premiers week-ends à Malo-les-Bains, explique
Patrice Arickx, l’exposant : ses cabines, sa plage,
mais aussi ses boutiques remplies d’objets sur
le thème de la mer, pour certains rococo ou
kitsch. Qui n’a jamais été tenté de ramener ou
d’offrir un petit souvenir parmi ces objets ? En
les chinant depuis des années, c’est tout un pan
de ma mémoire qui refait surface. Ces souvenirs nous sont souvent communs et je souhaite
les partager par cette exposition ».
Entrée gratuite. Rens. 03 20 81 66 38.
visible à la bibliothèque
 Exposition
municipale jusqu’au 31 août.

À PARTIR DU SAMEDI 6

Exposition Evadez-vous en
Polynésie française
Exposition de Patrice Arickx qui rassemble des
affiches, photos, divers objets, gravures, livres,

Vide-greniers du Crétinier
SAMEDI 13

Jeu de piste

exposés au CSE.
Les dessins sont à adresser ou à déposer
avant le samedi 28 septembre à :



Bibliothèque municipale de Wattrelos, à l’attention d’Isabelle Vervust, 2 rue
Emile Basly 59150 Wattrelos.
De 10 h à 12 h, jeu de piste Gribouille la grenouille aux bassins filtrants de Leers, à partir de
7 ans. Rendez-vous à 9 h 30 à la Maison pour
tous de la Martinoire, 88 rue Lamartine. Renseignements et inscriptions au 03 20 81 64 37
ou 03 20 03 02 37 (contact : Lynda).

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14

Fête du 14 juillet au parc
Retrouvez tout le programme en page 17.

LUNDI 15

Braderie d’Herseaux-gare
VENDREDI 19

Nos Quartiers d’Été
Festivités du quartier de Beaulieu, organisées
par le centre social de l’Avenir.
Rens. : 03 20 75 75 74.

SAMEDI 20

Nos Quartiers d’Été
Festivités du quartier de la Martinoire, organisées à la Maison pour Tous, par l’association
Acti’Jeunes. Rens. : 03 20 03 02 37.

JEUDI 25

Atelier Facebook
De 14 h à 16 h, à la bibiothèque municipale,
venez discuter et échanger au sujet de Facebook. Entrée gratuite sur réservation.
Rens. : 03 20 81 66 38.
Le journal de Wattrelos - 139
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VENDREDI 26

SAMEDI 10

Nos Quartiers d’Été

Don du sang

Festivités du quartier de la Mousserie, organisées sur le terrain de la Maison pour Tous, par
le centre social de la Mousserie.
Rens. : 03 20 28 45 90.

Rendez-vous à la salle des fêtes du Centre, 51
rue Jean-Jaurès, de 8 h à 12 h.

restauration sur place.
Tarifs : 12 € adulte / 5 € enfant de 5 à 12 ans.
Information et réservation au 06 13 82 43 43,

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28

Fête du Plouys à l’ancienne école.
DIMANCHE 28

Flânerie pédestre campagnarde
A 10 h, découverte du passé rural, du petit
patrimoine religieux, petites histoires de douaniers et fraudeurs. Puis pique-nique (apporté
par vos soins) au musée. En cas de mauvais
temps, la balade sera remplacée par une visite
guidée du musée et jeux traditionnels.
Tarif : 2 € par participant, gratuit pour les enfants de - 12 ans et les demandeurs d’emploi
sur justificatif. Infos au musée, 03 20 81 59 50.

LUNDI 12

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.

SAMEDI 24

Vide-greniers du Touquet
Saint-Gérard

Septembre 2019
MERCREDI 4

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25

À vos manettes

Ducasse du Touquet Saint-Gérard

Jeu Sonic Mania sur Switch 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. Sonic Mania est un jeu d’action plateforme. Il s’agit d’une aventure inédite du hérisson et de ses amis qui comprend des paysages
en 2D et un mode classique.
Rens. : 03 20 65 51 33.

DIMANCHE 25

Salon félin
De 10 h à 18 h 30 salle Salengro, sur le
thème de la mer. Concours, défilés de beauté,
présentation des chats sur le podium et stands
pour le bien-être du chat. Buvette et petite
restauration sur place. Tarif : 5 € / adulte,
gratuit pour les enfants.

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8

Fête des Berlouffes
Retrouvez tout le programme en page 17.

DU SAMEDI 7 AU LUNDI 9

Août 2019

Foire aux manèges des Berlouffes

JEUDI 8

DIMANCHE 8

Atelier fake news
De 14 h à 16 h à la bibliothèque municipale.
Fake news = fausses informations : comment
déceler le vrai du faux sur les réseaux sociaux et
internet ? Gratuit sur réservation.
Rens. : 03 20 81 66 38.

Vente de livres et de CD
Rens. cc.3000@wanadoo.fr.

SAMEDI 31

Election de Miss Rondissima

À 20 h à la salle Roger-Salengro, rue EmileBasly. Ouverture des portes à 19 h. Petite
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À partir de 8 h, la bibliothèque tiendra
un stand rue Gustave-Delory lors de la
traditionnelle fête des Berlouffes. A cette
occasion, vous pourrez vous procurer livres
et CD musicaux au prix unique d’un euro.
Rens. : 03 20 81 66 38.

Agenda
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15

sumi-e, démonstration de raku, stand de
céramique, bijoux et kokeshi...
Entrée gratuite.

Koï Show
Les samedi 14 et dimanche 15 septembre,
le Musée des arts et traditions populaires organise un concours international de carpes
japonaises. Une cinquantaine de piscines
seront installées sur la pâture du musée pour
accueillir les plus beaux spécimens de koï.
De nombreux exposants seront également
présents sur les différents stands. Vous pourrez y rencontrer les professionnels du bassin,
discuter sur place avec eux, soumettre vos
projets et demander conseils.
Tarifs : 5 € pour une journée et 7 € pour les
2 jours. Gratuit pour les moins de 12 ans.

MERCREDI 11

À vos manettes
Jeu FIFA 19 sur PS4 de 14 h à 18 h (séance d’1 h
sur réservation) à la bibliothèque, à partir de 7
ans. FIFA 19 est un jeu de simulation de football. Grande nouveauté : l’ajout de la Ligue des
Champions ! Rens. : 03 20 81 66 38.

SAMEDI 14

Bourse d’échanges entre lecteurs
De 10 h 30 à 12 h 30, à la bibliothèque, venez
avec vos livres, CD, DVD, vinyls, etc., pour
découvrir les collections des autres, échanger
sur vos goûts et vos envies littéraires, musicales,
cinéma. Gratuit sur inscription dans le hall de
la bibliothèque. Rens. : 03 20 81 66 38.

Des livres et vous
De 14 h 30 à 17 h, à la bibliothèque municipale,
rejoignez les rencontres des clubs de lecture pour
échanger, exprimer vos coups de coeur... ou de
griffe ! Rens. : 03 20 81 66 38.

DU SAMEDI 14 AU MARDI 17

Ducasse du Sapin Vert
DIMANCHE 15

Vide-greniers du Sapin Vert

des arts et traditions popuMusée
laires, 96 rue François Mériaux,
03 20 81 59 50.

Dans le cadre de ce Koï Show, le musée proposera également une exposition à l’ambiance
japonisante, avec notamment une exposition
de l’Atelier des Arts sur le thème du poisson,
de l’ikebana (art floral), shiastu (massothérapie), stand d’origami, un artiste pochoiriste,

Ensemble. Présentation du programme de la
saison 2019-2020 et inscriptions. Tarif : 3 €.
Rens. : 03 20 02 76 54.

VENDREDI 20

XU / Expériences Urbaines
Festival (Hip-Hop / culture
urbaine)
En partenariat avec la ville de Roubaix et la
Cave Aux Poètes, à 20 h 30 au CSE.
Billetterie : réseaux habituels.
Infos : BAM Wattrelos, 03 20 02 24 71.

VENDREDI 20-DIMANCHE 22

Journées européennes du
patrimoine (programme p. 19).
DU SAMEDI 21 AU MARDI 24

Ducasse d’automne du Laboureur
MERCREDI 25
Atelier d’initiation aux tablettes

À PARTIR DU SAMEDI 21
SEPTEMBRE

Exposition rétro futuriste
Dans le futur du passé
Aux XIXe et XXe siècles, nous imaginions
déjà les grandes inventions du futur.
Certaines ont évolué, d’autres n’ont
jamais vu le jour. Au travers d’objets,
d’affiches, croquis, costumes, journaux...
mais également des grands thèmes de
science-fiction des années 20 à 50,
découvrez ces inventions du futur telles
qu’on pouvait les imaginer à l’époque.
visible au Musée des
Exposition
arts et traditions populaires, 96
rue François Mériaux, jusqu’au
dimanche 17 novembre.

De 14 h à 16 h à la bibliothèque, à partir
de 16 ans. L’atelier s’adresse à des personnes
débutantes qui veulent se familiariser avec la
tablette tactile. Entrée gratuite sur réservation.
Rens. : 03 20 81 66 38.

Conférence : Les patronymes

VENDREDI 27
Organiser ses photos numériques

À 14 h 30 à la Maison de l’éducation permanente, 32 rue Jean-Castel, par le club

De 9 h 30 à 11 h 30, à la bibliothèque, venez
avec votre clef USB, disque dur, téléphone ou

LUNDI 16

appareil photos et apprenez à transférer vos
photos sur un ordinateur, à créer des dossiers
et les imprimer.
Gratuit sur réservation.
Rens. : 03 20 81 66 38.
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VENDREDI 27
Soirée stand up / humour
À 20 h 30, soirée organisée à la Boîte à
Musiques, en partenariat avec la Maison pour
Tous de la Mousserie : Acti’Jeunes fait son
show / compagnie Soul Rire. Tarif : 8 €.
Rens. : 03 20 02 24 71.

d’accord les mélomanes les plus exigeants et le
grand public ! Billetterie à l’office de tourisme,
03 20 75 85 86. Infos au 03 20 02 24 71.

SAMEDI 5

être au plus près du public que l’E.N.R. a été
conçue ! Ambiance dansante et festive assurée !
Tarifs : 6 € / 9 €. Billetterie à l’office de tourisme,
03 20 75 85 86. Infos au 03 20 02 24 71.

Allumoirs

SAMEDI 28

Lancement du festival
de bande dessinée Trait d’Union
À partir de 14 h 30, avec l’association Bulles
Carrées de Jeff Gilmé et la bibliothèque,
lancement en avant-première du festival
BD wattrelosien Trait d’Union (12-13
octobre). Le scénariste, romancier, acteur
et journaliste Noël Simsolo animera un
débat centré sur le réalisateur Sergio Leone,
avec la projection d’un film inédit et la
présentation d’une BD (collaboration
Simsolo / Philan) qui lui sont consacrés.
Rens. : 03 20 81 66 38.

Octobre 2019
JEUDI 3

Concert Erja Lyytinen (Blues Finlande)

Pas de changement cette année pour les allumoirs ! Rassemblement le samedi 5 octobre à
partir de 18 h 30 dans les les différents quartiers de la ville :
- résidence du Touquet Saint-Gérard
- salle Ramon au Plouys
- résidence du Parc pour le Centre
- Cercle Saint Vincent de Paul (Crétinier)
- Vieille Place
- centre social de l’Avenir (Beaulieu)
- place de la République (Laboureur)
- complexe Jean-Zay (Sapin Vert)
- Maison pour Tous de la Martinoire
- place Roger-Salengro (Péri)

LUNDI 7

Conférence : Musique et pouvoir
À 14 h 30 à la Maison de l’éducation permanente, 32 rue Jean-Castel, par le club
Ensemble. Tarif : 3 €. Rens. : 03 20 02 76 54.

DU SAMEDI 19 AU MARDI 22

Ducasse d’automne de Beaulieu
JEUDI 31

Concert E.N.R. (Reggae / F)

À 20 h 30 à la BAM, rue Amédée-Prouvost.
Erja Lyytinen est une guitariste chanteuse
finlandaise influencée notamment par Aretha
Franklin et Bonnie Raitt, qui a sorti son 1er
album en 2002. Elle en est aujourd’hui à son
10e ! Elle incorpore à son blues riche en slide,
des sonorités pop, soul et rock qui mettent
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À 20 h 30 à la BAM, rue Amédée-Prouvost. Sur
scène, dans la rue, en fixe ou en déambulatoire,
l’E.N.R. interprète les plus grands standards
du reggae. Métissage entre une goupe de
reggae et une fanfare, ces neufs musiciens
proposent une formule unique en son genre :
« Un groupe de reggae qui marche ! ». Il est
composé d’un chanteur à la voie extraordinaire
et de talentueux musiciens : un bassiste, un
guitariste, une section de 3 cuivres et deux
batteurs. Dans la rue ou sur scène, c’est pour

Novembre 2019
DIMANCHE 3 NOVEMBRE

Concert New Blues Generation
(Blues - USA)
À 18 h à la BAM, rue Amédée-Prouvost, en
partenariat avec Boom Boom Productions.
Révélé par le challenge IBC de Memphis,
Lionel Young est un musicien véritablement à
part, parmi la nouvelle génération du blues. Ses
influences vont piocher autant dans le blues
traditionnel que dans le jazz, le funk et la soul.
Jonglant entre le violon électrique et la guitare,
Lionel a rassemblé au sein de son groupe des
musiciens résidant tous au Colorado, alliant
saxo, clarinette, harmonica, guitare, clavier
et la traditionnelle rythmique basse/batterie.
Après un premier voyage en Europe en 2012,
il était temps d’accueillir Lionel et son All Stars
du Colorado pour une tournée New Blues
Generation en France ! Tarif unique : 10 €.
Billetterie à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.
Infos au 03 20 02 24 71.

Dans vos Quartiers
SAPIN VERT - TILLEUL
La Braise
David Koc vous accueille dans son nouveau
restaurant de spécialités de viande. Il vous
propose de belles pièces de bœuf ou d’agneau,
mais aussi du poisson. Il est ouvert du lundi au
dimanche de 11 h à 15 h et de 18 h 30 à 23 h.
boulevard des Couteaux
108
David.koc@hotmail.com

Sandra Van Laer a ouvert son bar-brasserie et
vous propose des soirées karaoké, en fonction
de la demande. Ouvert du lundi au jeudi de 9
h à 22 h, le vendredi de 9 h à 1 heure du matin,
le samedi de 10 h à 2 heures du matin et le
dimanche de 7 h à 15 h et de 17 h 30 à 22 h.

234, rue Carnot, 06 62 58 75 53
BOUTILLERIE

INTERNET OU TÉLÉPHONE
Aloé.Smile Forever
Pauline Montchal vient de lancer son activité
de vente de produits cosmétiques, bien-être,
fitness, minceur, détox, produits de la ruche et
huiles essentielles. Elle est également conseillère en Aloé véra et suivi personnalisé.
01 44, aloe.smileforever@gmail.
06com32et40facebook.com/aloe.smileforever

Ma Pizza
Éric Anastasion vient de créer sa pizzeria en
centre-ville. Il propose ses plats sur place ou
à emporter. La particularité de Ma pizza c’est
que vous pouvez composer vous-même votre
pizza. Ouvert du mardi au jeudi de 11 h à 14
h et de 18 h à 22 h, le vendredi de 11 hà 14 h
et de 18 h à 22 h 30 et les samedi et dimanche
de 18 h à 22 h 30.



340, rue Jules Guesde, 03 59 89 53 51
facebook.com/@mapizzawattrelos

Soleil & Co

Safti immobilier

24 27 12 79, thomas.seillier@safti.fr
06facebook.com/thomas.seillier.967
thomas.seillier@safti.fr

boulevard des Couteaux
108
03 74 68 53 59, soleilandco@yahoo.com

Master Distiller

CENTRE
Audition 59 chez Atol

Au Diamant

> Thomas Seillier

Thomas Seillier, conseiller indépendant Safti,
vient de créer son activité d’agent et conseiller
immobilier. Il exerce à domicile et se rend donc
chez vous pour estimer et vendre vos biens.

Sabrina Elbahi et Abdeslam Achouri viennent
d’ouvrir leur centre de bronzage. L’établissement comporte huit cabines avec un espace
pour se démaquiller. Ils vous accueillent du
lundi au samedi de 10 h à 20 h et les dimanche
et jours fériés de 10 h à 16 h.

LABOUREUR

> Pauline Montchal

Depuis peu, Audition 59 s’est installé chez Atol
dans le centre-ville. Pascal Storme, audioprothésiste, vous propose un bilan auditif et un
essai gratuits pendant un mois, la rééducation
de l’audition et la vente d’appareil. Il vous accueille le jeudi de 9 h 30 à 13 h et 14 h à 18
h, sur rendez-vous de préférence.

Sur internet, Philippe Hache a lancé son activité de vente de produits autour du whisky Jack
Daniel’s. Vous trouverez différentes bouteilles
ayant pour origine la Belgique, le Luxembourg,
l’Espagne, l’Angleterre...
Distiller
facebook.com/Master
site internet en cours de construction

place Delvainquière, 06 90 70 24 03
18,
wattrelos@audition59.fr et facebook.com/
@AUDIOAudition59

ERRATUM

Jérémy Services 59
Dans notre précédent numéro, une erreur
s’est glissée dans le numéro de téléphone
de la nouvelle société de Jérémy Services 59.
Il faut composer le 06 28 95 61 50.
Le journal de Wattrelos - 139
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Évènements
Fête nationale :

ça, c’est vraiment nous !

Q

uelque chose en nous tourne très,
très rond : la fête nationale à la sauce
wattrelosienne, c’est une affaire qui
roule ! Elle sera en partie rock cette année, avec
les reprises du groupe Téléphone (entre autres),
parce que faire la fête ensemble, ça, c’est vraiment nous !

Et à partir de 15 h 30 sur scène : Stone et ses
innombrables succès, tribute Téléphone, Génération Boys band et Moussier Tombola (chanson : Corde à sauter). Bon amusement, bel été !

S’agissant du format de l’organisation, pas
de bouleversement cette année : rendez-vous
comme tous les ans pour une fête champêtre
au parc du Lion, avec feu d’artifice le 13 au
soir, puis animations le lendemain par les associations wattrelosiennes, avec jeux pour les
enfants et artistes sur podium pour toutes les
générations.

La folie du raid nous reprend pour la 7e année déjà : amis et famille rivaliseront d’adresse,
d’endurance et de malice pour la prochaine
édition du Raid’Louffes, la veille des Berlouffes.

Fête des Berlouffes :

une quadra en pleine forme !

L

- 11 h : arrivée du mannequin Berlouffe sur
le parvis de l’Hôtel de ville, accompagné du
groupe folklorique du même nom et présentation aux élus wattrelosiens ;
- 17 h 30 : lancer de poupées Berlouffes du clocher de Saint-Maclou ;
- 17 h 45 : brûlage du mannequin Berlouffe
place Jean-Delvainquière animé par le groupe
Berlouffe d’un jour et rondeau final autour du
bucher pour terminer la fête.

> Pas de changement notable pour les 41 ans des Berlouffes.
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Raides fous
de raid !

> Le Raid’louffes, une sacrée ambiance !

Le programme détaillé :
- lundi 13 juillet vers 23 h : traditionnel feu
d’artifice au-dessus des plan d’eau du parc du
Lion, rue Gustave-Delory.
- mardi 14 juillet dès 10 heures : kermesse par
les associations wattrelosiennes. Diverses animations, structures gonflables, manège enfantin, croustillons hollandais…

e cap des 40 ans a été franchi avec brio
l’an dernier pour notre emblématique
fête des Berlouffes, dont l’animation débutera la veille avec le Raid’Louffes (voir par
ailleurs) et grâce à l’association Amitié Motards
qui animera la Grand’place le samedi comme
elle le fait si bien depuis quelques années.
Pas de changement pour cette édition 2019
avec, au programme du dimanche 8 septembre :
- 8 h-17 h : vide-grenier dans les rues du Laboureur et du centre-ville ;

Raid’louffes :

L’association, désormais présidée par Jean-Yves
Debusscher, propose toujours au choix une formule découverte ou open, avec au menu : trail,
bike and run et tir à l’arc à la perche au parc,
canoë-kayak sur le canal, VTT et gliss and run
à l’espace naturel PCUK, float tube et simulateur de pêche au canal côté Roubaix, curling et
basket à Kipsta, escrime, parcours des héros et
lancer de haches (!) à la Cité des Sports, épreuve
de remue-méninges au Crétinier et galère des
parrains (vélo tournant) en centre-ville.
Inscrivez-vous sur raid.louffes.overblog.com
ou en retirant un dossier à l’office de tourisme
de Wattrelos, 189 rue Carnot, 03 20 75 85 86
(30 € par équipe de trois), jusqu’au mercredi 4
septembre.
Contact : raid.louffes@gmail.com / Facebook
et Instagram / 06 31 37 79 96.

> Courez, courez, valeureux Raideurs !

Sports
Basket : le WBC labellisé
école de mini-basket

> Nalyn brille à l’international !

> La relève est assurée au WBC.

C

’est une belle récompense, et surtout, la reconnaissance d’un travail de
grande qualité fourni par les éducateurs : le Wattrelos basket club, présidé depuis
quatre ans par Céline Sorge, a reçu le label de
l’école française de mini-basket décerné par le
Comité directeur de la fédération française,
aboutissement d’un projet de plusieurs années

Karaté : Nalyn
championne !

mené par les dirigeants wattrelosiens. Pour
l’occasion, une matinée de sport et de fête
avait été conçue début juin salle Brossolette.
Ainsi, 55 jeunes basketteurs prometteurs (sur
les 68 qui sont inscrits à l’école), sous les yeux
de leurs parents, ont démontré leur talent
qui, comme le dit le proverbe, n’attend pas le
nombre des années !

La Wattrelosienne Nalyn Pingont, 17 ans, s’est
classée 1ere de l’open d’Amsterdam en avril !
Ceinture noire 1er dan, Nalyn est championne
du Nord kata et a obtenu la 5e place au championnat de France. Elle est également arbitre
(régional et national kata). De quoi réjouir son
entraîneur, Bruno Verfailli. Bonne continuation à Nalyn qui combat en juillet en Croatie !

Plongée sportive en piscine :
des Dauphins performants !

L

es plongeurs wattrelosiens, qui s’entraînent désormais le samedi de 12 h
à 14 h 30 dans le bassin de la piscine
du lycée Baudelaire à Roubaix (hors vacances
scolaires), se sont lancés il y a deux ans dans
une activité complémentaire à la plongée subaquatique : la plongée sportive en piscine (PSP),
discipline sportive reconnue par la Confédération mondiale des activités subaquatiques en
plongée scaphandre.

Pratiquée dans plusieurs pays d’Europe, mais
aussi en Asie et en Afrique du Nord, la PSP
permet de faire se rencontrer deux univers : la
plongée bouteille et la compétition.
Son intérêt réside dans ses côtés ludiques, conviviaux et sportifs : elle est composée d’épreuves
chronométrées mêlant aisance aquatique, vitesse, dextérité et déplacements sous-marins
avec l’équipement traditionnel du plongeur.

Les Dauphins se sont pris au jeu et participent
à des compétitions départementales et régionales, dont les dernières ont offert au club
wattrelosien d’excellents résultats : une médaille d’argent et une de bronze en trial (avec
qualification pour les championnats de France)
en février à Calais ; une médaille de bronze en
trial à Compiègne en mars, et un festival de récompenses à Lumbres une semaine plus tard :
une médaille de bronze en parachute, deux médailles de bronze au 50 m Octopus monobloc
(avec qualification pour les championnats de
France), une médaille d’argent en trial, et deux
médailles d’or en combiné (avec qualification
pour les championnats de France) !
Le souhait du club, qui compte une soixantaine
de membres, est de pouvoir renforcer cette performante équipe PSP : les nouveaux adhérents
de 12 à 77 ans sont les bienvenus et peuvent
se présenter le samedi à partir de 12 h à la piscine du lycée Baudelaire à Roubaix (entrée par
l’avenue Le Nôtre) où à prendre contact avec la
présidente Rosario Diaz (06 95 71 21 10), ou
encore avec Jean-Noël Courcelle (06 20 31 01
73 / courcelle.jean-noel@wanadoo.fr).

> Les plongeurs wattrelosiens vous attendent pour renforcer leur équipe PSP !
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Associations
Les Lundis de l’Humain

Pour réfléchir et agir ensemble

B

rice Wete-Matouba, Conseiller municipal délégué à la fiscalité et à la Commission des impôts locaux, tient à
l’engagement citoyen et au partage des idées,
expériences et projets aidant à mieux vivre
ensemble. Ainsi a-t-il fondé une association,
la Jeune Chambre Internationale – Échanges
Afrique-Monde (JCI-EAM) qui propose depuis 2014 Les Lundis de l’Humain, cercle de
réflexion (ou think tank) ouvert à tous.
Les Lundis de l’Humain, ce sont des séances
d’échanges qui s’articulent autour d’un thème
choisi par les participants et prennent souvent la forme d’une mini-conférence animée
par une personne qui livre son expérience
– la séance du mois de mai dernier était par
exemple consacrée à la coopération décentralisée. Un débat a lieu ensuite, suivi d’un repas
convivial sous forme d’auberge espagnole (ou
fourni par l’association moyennant une petite
participation financière facultative pour ceux
qui le souhaitent) pour terminer la soirée.
« Nos échanges visent la bienfaisance, la générosité, la solidarité ; n’oublions pas que Wattrelos est la « ville au cœur qui bat » ! explique
le président, Brice Wete-Matouba. Nombreux
sont les bonnes actions et projets nés lors des
LDH, puis enrichis et bonifiés par les partici-

pants : par exemple, Musique d’ici et d’ailleurs
pour Noël, en décembre dernier, au Centre
social du Laboureur. Des musiciens de Wattrelos, Leers, Valenciennes et Madrid (pianiste
et chanteuses classiques, trompettiste classique
et jazz, clarinettiste et flûtiste, percussionniste)
ont entraîné les auditeurs dans un voyage à
travers le monde par la musique d’ici et du
monde, la musique universelle ».
Une autre action impliquant de jeunes Français
partis à la rencontre d’autres jeunes de l’Union
européenne pour échanger sur leurs projets
professionnels est en cours. Mais il existe bien
d’autres réalisations – la JCI-EAM et les LDH
se positionnant comme un cercle d’expertise
capable d’enrichir les projets des participants.
« Ici, en France, le présent et l’avenir se structurent autour d’interrogations multiples, analyse Brice Wete-Matouba : quel avenir pour
nos jeunes, comment renforcer les liens entre
les générations, comment mieux former nos
jeunes, les aider à entreprendre ou à trouver un
travail correspondant à leurs aspirations et leurs
compétences ? Mais on peut aussi se demander
s’il est facile de fonder une famille, comment
se sentir bien implanté dans sa commune tout
en s’ouvrant à l’ailleurs et, si on veut élargir la

> Brice Wete-Matouba, président de la
JCI-EAM.

réflexion, quelle place doit occuper la France
dans l’Europe, dans le monde ? La France ayant
des liens très forts avec des pays d’Afrique francophones, comment vivre et partager cette universalité de la France, de ses valeurs et de sa
culture, ici à Wattrelos, et là-bas, ailleurs dans
le monde, notamment en Afrique ? ».
L’Afrique où se posent en contrepoint d’autres
questions en matière de développement économique respectueux des êtres humains, de l’environnement, de la nature ?
« Comment concilier la proximité, la nécessité de créer du lien dans un monde de plus en
plus globalisé, mondialisé, numérisé et marqué
par les réseaux sociaux ? se demande encore le
président de la JCI-EAM. Comment renforcer
la paix dans un système international secoué
par les guerres, conflits et tensions de toutes
sortes ? Et comment faire soi-même, dans la
vie de tous les jours, la paix entre nous et favoriser l’efficacité que nous attendons de nos gouvernants, que leur responsabilité soit de portée
locale, nationale, continentale ou mondiale ? ».
La JCI-EAM explore ces questions et cherche
humblement des réponses pour les mettre
en partage. « S’engager pour les autres, ici et
là-bas », telle est sa devise, et pour la mettre
en pratique, elle s’est dotée d’un site internet
intégrant un blog, participe à de nombreuses
activités culturelles (en particulier autour de la
musique, notamment à Wattrelos pendant la
Semaine de la Solidarité Internationale), et fait
vivre l’entraide et le fonctionnement en réseau,
en lien avec d’autres associations.

> Lors d’une réunion récente : on réfléchit et on débat en
toute convivialité pour mieux agir ensuite !
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Les Lundis de l’Humain, de 19 h à 22 h une
fois par mois au 15 rue Charles-Castermant
(possibilité d’arriver plus tard ou de partir plus
tôt), 06 63 75 42 59 ou ldh@jci-eam.com. La
participation est gratuite et libre. Sur internet :
www.jci-eam.

Culture
Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre
Journées du Patrimoine 2019 : divertissantes !

A

u programme de ces journées, dont le
thème est "Patrimoine des arts et divertissements" de nombreuses animations
vous sont proposées. À découvrir en famille !
À la maison du Projet le vendredi 20 de 18 h à
20 h et les samedi et dimanche de 10 h à 17 h :
Exposition Femmes et textile : peigner, filer et
tisser... notre histoire locale, par l’association Les
amis de la Lainière et du Textile.
Cette exposition vous présentera les entreprises
textiles ainsi que la place accordée aux femmes
dans l’industrie textile. Ateliers loisirs créatifs
pour les enfants les samedi et dimanche.
Valérie Delbroucq, de la Boîte à Couture, animera un atelier tricot solidaire ainsi qu’un atelier créatif pour les enfants le dimanche de 14
h à 18 h.
Exposition de marionnettes A l’comédie ! par
l’association Armat Théâtre Louis Richard.
Dans la seconde partie du XIXe siècle, des petits
théâtres de marionnettes jouaient dans des caves,
des greniers, des estaminets pour les spectateurs
des quartiers populaires de la région lilloise.
Sur une quinzaine de panneaux, vous découvrirez des marionnettes anciennes, objets, costumes et documents originaux.

> Parler patois, c’est une chose, mais l’écrire en est une autre !

Dictée en ch’ti de 14 h 30 à 15 h 30, traduction
du picard en français. Entrée gratuite sur réservation (maximum 30 personnes).
Au musée des arts et traditions populaires à
partir du samedi 21 septembre et jusqu’au 17
novembre :

Au centre social de l’Avenir le samedi 21 de
10 h à 18 h :

Exposition Dans le futur du passé, exposition rétro futuriste. Voir en page 12 de l’agenda.

Autour du divertissement : le centre social assure
l’accueil des familles, met à disposition de ces
dernières un certain nombre de services et leur
propose une gamme très étendue d’activités à
découvrir.

L’office du tourisme vous propose le samedi
21 à partir de 14 h 30 :

À la bibliothèque municipale le samedi 21 à
partir du 14 h :
Atelier de démonstration de reliure à 14 h
et à 15 h, inscription par groupe de 12 personnes. Les enfants doivent être accompagnés.
Entrée gratuite sur réservation.

Wattrelos, le centre-ville d’hier à aujourd’hui. Laissez le guide vous emmener en balade dans le centre-ville
pour vous raconter l’histoire de la ville.
Grâce à des photographies anciennes, vous
pourrez découvrir Wattrelos durant le XIXe
siècle.
Rendez-vous à 14 h 30 (durée 2 heures) devant l’Hôtel de ville, place Jean Delvainquière.

Tarif : 2 € et gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation conseillée à l’office de tourisme.
L’association Chapelles & Co vous propose le
dimanche 22 à 10 h :
À la découverte du petit patrimoine religieux
du
centre-ville
de Wattrelos.
Départ de l’église Saint-Maclou pour parcourir ensemble le centre-ville à la découverte des niches, statues et chapelles.
Rendez-vous à 10 h (durée estimée de
la visite : 2 heures) devant l’église SaintMaclou,
place
Jean-Delvainquière.
Renseignements et inscriptions auprès de l’association.

> La reliure, tout un art !

Informations pratiques
Maison du Projet, 151 rue d’Oran
Centre social de l’Avenir, espace Titran, 4 rue Edouard-Herriot, 03 20 75 75 74
Musée des Arts et Traditions Populaires, 96 rue François-Mériaux, 03 20 81 59 50,
musee@ville-wattrelos.fr
Bibliothèque municipale, rue Emile Basly, 03 20 81 66 38
Le journal de Wattrelos - 139
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Vues d’ici…

> + d’infos sur la page
officielle Facebook
Ville de Wattrelos

> Mai-juin : l’Enfance de l’Art, valeur sûre de notre calendrier culturel ! Un 24e festival très réussi.

> 1er mai : 141 médaillés du travail mis à
l’honneur au CSE cette année.
20
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> Mai : 4 super-mamans ont reçu la médaille de la Famille
française : félicitations à Véronique (4 enfants), Caroline
(4 enfants), Martine (5 enfants) et Sandrine (4 enfants) !

> Mars : y avait comme un
lézard salle Salengro...Plein
succès pour l’exposition de
l’association Le Peuple de
l’Ombre, comme d’habitude.
> Mai : la belle aventure du Musée des Arts et Traditions
Populaires dure depuis déjà 30 ans... Bon anniversaire !

> Avril : ils s’aiment ! 39 couples wattrelosiens fêtaient cette année leur
anniversaire de mariage (50, 60, 65 ans), soit deux millénaires d’amour réunis à
l’Hôtel de ville : félicitations !
Le journal de Wattrelos - 139
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Une nouvelle piscine, cela ne se
décrète pas, cela se construit !

Expression po
 J’aime Wattrelos !
La Métropole Européenne de Lille prépare son
Schéma Directeur des Infrastructures de Transport. La presse locale a relayé diverses propositions à cet égard, émanant notamment des villes
voisines. Si, il y a 30 ans, Wattrelos a laissé filer le
métro, elle n’entend pas être à nouveau l’oubliée
de ce schéma.
Car des solutions existent pour que notre ville soit
dotée rapidement de nouveaux modes de transports en commun : le tramway (relié au Centreville) ou le train (création d’une halte au Sapin
Vert permettant de rejoindre Lille ou la Belgique).
Ce doit être étudié très vite pour une réalisation
dans les toutes prochaines années ! Nous pensons
que c’est possible. Nous le réclamons !

> Une piscine neuve, cela coûte très cher : de 9,5 à 10 millions d’euros. C’est pour en avoir les moyens
que la municipalité fait tout pour améliorer son épargne nette, ce qui lui permettra d’investir.

Lors du Conseil municipal, tirant les leçons
du Compte Administratif 2018 de la ville et de
ses capacités financières, le maire a fait le point
sur la construction éventuelle d’une nouvelle
piscine.
Vu son coût, et les subventions possibles (au
prochain mandat), il faudrait emprunter de 6
à 7 millions d’euros, ce qui augmenterait de
15 % la dette de la ville. Pour rembourser cet
argent, il faudrait faire des économies drastiques, ou augmenter les impôts (de 4 % pour
payer les intérêts, et de 5 à 6 % pour payer le
capital).
Les dépenses de fonctionnement annuelles
augmenteraient d’1 M€ (coût du personnel,
eau, chauffage, entretien), le déficit annuel
prévisionnel serait de 700 000 euros, et il faudrait recruter 13 agents pour l’encadrement
puisque les anciens agents exercent désormais
de nouvelles missions.

Des ordinateurs donnés
aux écoles
Le dédoublement des classes de CP l’an dernier
et celui à venir des classes de CE1 à la rentrée
nécessitent de trouver des salles disponibles
dans les écoles. Or, les salles informatiques
peuvent maintenant être libérées avec la mise
à disposition de tablettes numériques pour les
élèves. Dans ces salles se trouvent des ordinateurs
dont l’Inspection de l’Education nationale, les
écoles et les enseignants souhaitent bénéficier
pour des activités pédagogiques déconnectées
(logiciels scolaires, suites bureautiques.. . ).
Les élus ont décidé que la Ville pouvait en faire
don à l’Education nationale, mais conservera
la responsabilité des PC liés au travail des

22

Le journal de Wattrelos - 139

Au bout du bout, une nouvelle piscine aujourd’hui, ce serait plus de dettes, une épargne
nette négative, un déficit à couvrir.

Voilà pourquoi la Majorité Municipale a présenté
au dernier Conseil municipal une motion pour
faire connaître à la MEL ses souhaits et exigences ;
le texte a été transmis directement au Président
Damien Castelain). Cette motion a été votée
à l’unanimité, tant mieux : Wattrelos veut être
une priorité du prochain Schéma Métropolitain !
Du coup, la MEL a voté ce 28 juin l’arrivée du
tramway au Centre-ville. C’est une belle avancée
pour Wattrelos !

Ce qu’il faut donc en conclure, c’est :
- que les comptes de la commune ne permettent
pas d’assumer le coût d’une reconstruction immédiate d’une piscine à deux bassins et à aspect
ludique ;
- que la chance la plus sérieuse de doter à nouveau Wattrelos d’une piscine, c’est de poursuivre l’amélioration de l’épargne nette (c’est la
stratégie financière actuelle de la municipalité) ;
- que les seuls moyens d’aller plus vite seraient
le recours à l’investissement privé (mais les tarifs
augmenteront !) ou de concevoir une petite piscine (de type tournesol, deux fois moins chère :
4,5 à 5 M€)... ou encore d’augmenter les impôts
de 9 à 10 %, ce que la majorité ne veut pas.

enseignants, qui resteront bien sûr connectés
dans les salles des maîtres. 15 ordinateurs sont
prévus dans chacun des dix sites concernés.

Monument aux morts :
des noms de Poilus à regraver
Les noms des 792 soldats tués pendant la guerre
1914-1918 sont malheureusement devenus
illisibles avec le temps sur le monument aux
morts du cimetière du Centre.
Les élus ont donc décidé de faire regraver
ces noms, ou une plaque, pour un montant
estimé à 8 000 euros HT, avec une aide
financière possible de l’Etat, de la Région et du
Département.



Wattrelos ouvertement
à gauche
EUROPEENNES : Œuvrez pour un projet citoyen et solidaire
Lors des Européennes, l’extrême droite est largement en tête dans notre ville. Le RN a beau se
présenter comme « antisystème » ou défenseur du
« peuple », son projet politique ne remet aucunement en cause le libéralisme qui alimente depuis
des années les inégalités et la crise écologique.
Aujourd’hui, il faut continuer à promouvoir une
alternative à l’extrême libéralisme de Macron et à
la menace du RN. Le désaveu est terrible pour le
duo Baert-Osson. Avec à peine 13% des voix, c’est
aussi bien le programme de Macron que la gestion
locale de ce duo qui sont sanctionnés. Le clientélisme du quatrième étage est à bout de souffle. Il
est primordial qu’une alternative citoyenne et solidaire soit mise en œuvre pour contrer les projets
mortifères du RN. Nous serons au rendez-vous
pour construire cette alternative.
Thierry DUEL. https://wattrelosouvertementagauche.wordpress.com/

Conseil municipal

Séance du mercredi 29 mai

politique

Déploiement de la fibre :


Alternance Wattrelos

Wattrelos bleu marine
Nous commencerons notre tribune en remerciant
nos électeurs et aussi ceux qui, d’ordinaire ne se
déplacent pas aux urnes. Le taux de participation
était à la hausse et espérons que cela continuera
d’augmenter. Avant la trêve estivale nous voudrions aborder un point régulièrement soulevé par
nos concitoyens. Qu’advient-il du café l’Etaque,
rare lieu de convivialité, dont la bourle est classée
au patrimoine wattrelosien. Fin 2018 nous votions
à l’unanimité pour la sauvegarde de ce commerce
et de l’emploi de ses gérants ; rachetant l’immeuble
et le fonds de commerce, puis la licence début
2019. A ce jour le commerce est toujours fermé.
Une mise en conformité doit être effectuée. Nous
nous étonnons de cette lenteur et nous inquiétons
du devenir de cet établissement et de l’avenir des
gérants.

D

ominique Baert, en ouverture de ce
Conseil municipal, a souhaité que
Laurent Vitoux, Directeur régional d’Orange, et son adjoint, Jory Hennion,
puissent faire un point à l’attention des élus
sur la stratégie d’Orange concernant la fibre
optique, l’état de son déploiement à Wattrelos
et le calendrier prévisionnel de celui-ci.

Comment le Maire peut-il annoncer que la durée
moyenne de la dette par habitant est de neuf années, alors que la dette est de 56,3 Millions d’euros, sachant que la municipalité en place n’a baissé
la dette que de deux millions en 8 ans ! Cherchons
l’erreur. Le coût de la masse salarial est bien trop
important. Wattrelosiens, notre chère piscine n’est
pas là d’être construite puisque ce n’est pas une
priorité aux yeux des décideurs et que 10 millions
d’euros de construction ne pourraient être absorbés par les finances de la commune. Wattrelos est
au rabais. Arrêtez de cautionner et construisez une
alternative à cette mauvaise gestion. Ne comptez
pas sur le front National qui a voté le budget de
la majorité ! Le passepasse des adjoints continu. Je
rigole ……Bonnes vacances.
Sandrine Deblock et Domenico Puleo : sandrine.
deblock@hotmail.fr LES REPUBLICAINS

fin 2020, elle sera partout !

Pour résumer, le déploiement avance vite
puisque 47 armoires sur les 50 qui équiperont Wattrelos à terme sont déjà posées (une
armoire permet de raccorder 450 à 500 foyers
au moyen de 50 boîtiers qui partent de cette
armoire – ce sont ces petits boîtiers que l’on
retrouve notamment sur les façades des habitations).



Les chiffres sont éloquents : lors de la pose de la
première armoire, fin 2017, 200 foyers wattrelosiens étaient éligibles à la fibre ; un an et demi
plus tard, en mai 2019 donc, 8 477 foyers sont
éligibles, soit la moitié de Wattrelos (notre ville
compte 16 567 foyers au total) !
Ces foyers font partie d’un premier lot ; le
deuxième (et dernier) lot sera achevé fin 2020
pour 100 % des Wattrelosiens, même ceux qui
habitent dans les quartiers les plus excentrés.
En raison d’un grand nombre de paramètres
qui entrent en ligne de compte, il est impossible à Orange de déterminer quand la fibre

arrivera dans telle ou telle rue, mais il est possible de se renseigner sur le site https://reseaux.
orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
mis à jour toutes les semaines.
Si votre maison est de couleur orange sur la
carte, c’est que vous êtes éligibles. Mais attention : cela ne signifie pas que vous pouvez demander immédiatement à être fibré : un délai
d’un mois est nécessaire entre l’éligibilité et la
première offre commerciale qu’on pourra vous
proposer.
De deux choses l’une : soit vous attendez d’être
sollicité par les différents fournisseurs d’accès
internet (FAI) qui souhaiteront vous proposer
leur offre, soit vous prenez les devants en vous
renseignant auprès de ces FAI pour savoir s’ils
ont une offre à vous formuler.
Notez que le choix des FAI sera peut-être variable en fonction de là où vous habitez ; en effet, chaque opérateur installe ses équipements
de raccordement dans chaque armoire pour
proposer la fibre... ou pas !
On peut ainsi avoir le choix entre plusieurs
opérateurs présents dans telle armoire, mais
pour celle du quartier voisin, il se peut qu’un
ou deux opérateurs seulement aient choisi de
s’installer : cela dépend uniquement de la stratégie commerciale desdits opérateurs.

Bonnes vacances à tous.
Marie-Chantal Blain, Yolande Vangermeersch,
Virginie Verhelle, Danièle Acquart, Bernard
Deketel.
Contact RN : 06 64 06 51 71

> La fibre arrive pour tout le monde : 100 % des Wattrelosiens pourront y avoir accès s’ils le souhaitent.
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