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Edito

Les ! ns de mandat dans les collectivités territoriales sont toujours chargées 

en travaux, et cette année 2019 n’échappe pas à la règle… 

On le sait, de grands chantiers ont ainsi pu être engagés : chan-

tiers économiques avec la reconversion de La Redoute et la construc-

tion de la plateforme Log’s à la Martinoire, que je vous annonçais l’an 

dernier et dont on a posé très récemment la première pierre (c’était le 

lundi 30 septembre), ou l’aménagement de la friche de La Lainière, 

très spectaculaire ces derniers mois car les engins de chantier ont dé-

gagé le site de façon impressionnante a! n de permettre aux premières 

entreprises de s’implanter au plus vite.

Bien sûr, en matière d’urbanisme, l’attention se porte sur le nouveau Centre-Ville : le programme Gossypium 

(ancienne friche Socowa) a livré cet été ses premiers logements et les emménagements vont se succéder jusqu’à la 

! n de l’année. Côté Hipprodome (ancienne friche Saint-Liévin), quatre opérations ont déjà obtenu le permis de 

construire et sont en attente de l’achat des terrains à la SEM pour lancer leur chantier de construction. La vente 

des terrains est conditionnée par la validation du dossier technique relatif à la loi sur l’eau. 

Ce projet Centre-ville, c’est aussi une salle de spectacles, qui n’est plus une utopie (les travaux ont commencé cet 

été), une avenue et une esplanade au nom de mon prédécesseur, Alain Faugaret (les anciens parkings et rue des 

Basanos) et, je l’espère, vers le Saint-Liévin côté frontière, à l’avenir le nouveau collège Neruda que le Conseil 

départemental évoque dorénavant en des termes di/ érents (les auspices de sa reconstruction sont plus favorables 

qu’avant).

Des mutations en profondeur concernent également la mobilité : cet automne débuteront les travaux de 

connexion de la liaison Tourcoing-Beaulieu entre le Ballon et le Saint-Liévin, de sorte qu’on devrait rouler en 

ligne droite de la Martinoire à Beaulieu avant la ! n de l’été prochain !

Tout cela, c’est le fruit d’un travail de fond qui ne doit pas faire oublier des préoccupations plus contextuelles 

sur lesquelles la Ville essaie également d’apporter des réponses : par exemple, l’apprentissage de la natation par 

nos élèves de CE2 dès cette rentrée scolaire puisque nous avons pu réserver des créneaux à la piscine du lycée 

Baudelaire (Roubaix), et la Ville prend en charge les coûts de transport et d’encadrement.

Bel automne à toutes et à tous : après les nombreuses animations de l’été et de la rentrée, je vous donne ren-

dez-vous, en ce mois d’octobre aux Allumoirs, au Salon de la BD, à la Bourse des collectionneurs Jean-Zay, au 

Salon du Commerce… Il se passe toujours quelque chose à Wattrelos !

Votre maire,

Dominique Baert

d.baert@ville-wattrelos.fr 

Wattrelos bouge, 
Wattrelos change...
et cela se voit !

Tout cela, c’est le 

fruit d’un travail 

de fond
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En images
Largeur des photos pouvant être modulée

>  Les bras tendus vers le même objectif : 
attraper une poupée Berlou# e !
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>  Wonder Augustine illumine désormais la grande plaine 
du parc du Lion d’une lumière éclatante. Et éternelle.
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Informations pratiques

numéros utiles

P
our voter en 2020, aux élections mu-

nicipales les 15 et 22 mars prochains, 

les nouveaux Wattrelosiens sont invités à 

demander leur inscription dès aujourd’hui soit 

par internet sur service-public.fr, soit au gui-

chet en mairie centrale ou mairies de quartier, 

soit par courrier postal. Dans les 3 cas, il su$  t 

de joindre à la demande d’inscription, sa carte 

nationale d’identité et un justi% catif de domi-

cile récent. 

Les Wattrelosiens ressortissants européens 

peuvent s’inscrire sur les listes électorales com-

plémentaires aux élections européennes et/ou 

municipales. La procédure d’inscription est 

identique à celle décrite ci-dessus. Il su$  t de 

présenter sa carte d’identité délivrée par les 

pays européens respectifs. 

Les Wattrelosiens nés entre le 17 mai 2001 et 

Élections 2020
mars 2002 seront inscrits d’o$  ce à condition 

de s’être fait recenser à 16 ans en mairie. 

Attention : les retours de cartes d’électeur et de 

propagande électorale en mairie entraîneront 

la radiation des électeurs concernés. Par consé-

quent, le changement d’adresse est à e) ectuer 

dans les meilleurs délais pour les électeurs qui 

ont déménagé dans Wattrelos. 

S’inscrire à la fois sur une liste consulaire à 

l’étranger et sur la liste électorale d’une com-

mune en France est désormais interdit. Aussi 

les électeurs domiciliés en Belgique qui dé-

sirent s’inscrire à Wattrelos peuvent demander 

leur inscription dès aujourd’hui pour voter en 

2020. 

Pour tous renseignements complémentaires, 

vous pouvez joindre le 03 20 81 64 19 ou 

03 20 81 64 12.

SAMU : 15       POLICE : 17       POMPIERS : 18

Médecins de garde (Médi'ligne) : 03 20 33 20 33

Pharmacie de garde : 0875 74 20 30

Hôpital de Wattrelos : 03 20 66 40 00

ENEDIS (dépannage) : 0972 67 50 59

GRDF (dépannage) : 0800 47 33 33

ILEO (dépannage) : 0969 32 22 12

è

Directeur de la publication :

Dominique Baert

Réalisation : service presse et 

communication (03 20 81 64 25), 

mairie de Wattrelos, BP 30 109, 

59 393 Wattrelos cedex.

Equipe rédactionnelle :

Corinne Bourgy (03 20 81 64 25)

Cédric Debaere (03 20 81 65 55)

Eric Demey (03 20 81 64 24)

Frédéric Hollebecque (03 20 81 64 26)

Conception graphique : C'Utile

Photogravure-impression : 

Imprimerie Pacaud

Distribution : Médiapost

Tirage : 17 500 exemplaires

© Tous droits réservés 2019

Dépôt légal à parution.

Suivez-nous !

 Ville de Wattrelos

 @Wattrelos

 wattrelosville

 Ville2wattrelos

>  Pour voter en 2020, les nouveaux 
Wattrelosiens doivent s’inscrire.
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DROIT POUR TOUS

Vous souhaitez consulter gratuitement un 

avocat, un notaire, un huissier, une juriste du 

SIAVIC (aide aux victimes), un conciliateur de 

justice ou une médiatrice familiale ?

Situé au 29 rue Carnot, le Point d’Accès au 
Droit vous propose cela toute l’année. En ef-
fet, vous pouvez y béné# cier d’un entretien 
personnalisé sans rendez-vous avant d’être mis 
en contact avec un professionnel de justice 
(contact : 03 20 99 91 41).

Or, le jeudi 10 octobre prochain, vous au-
rez également la possibilité de béné# cier de 
ce service gratuit, sans rendez-vous cette fois, 
lors d’une demi-journée régionale de l’accès au 
droit ouverte à tous. 

Ces professionnels du droit et d’associations 
spécialisées répondront à vos questions sur : 
la séparation, l’autorité parentale, l’aide aux 
victimes, la succession, l’endettement, le re-
couvrement de créances, la consommation, la 
téléphonie, les con& its de voisinage, le litige lo-
cataire/propriétaire, la banque, les assurances, 
la médiation familiale, les amendes...

Rendez-vous donc le jeudi 10 octobre de 

14 h à 17 h à la salle des fêtes du Centre, 51 

rue Jean Jaurès. Entrée libre. 

MÉDAILLES D’HONNEUR

Depuis le 1er août 2019, vous avez la possibilité 
de déposer vos demandes de médailles en ligne 
sur le portail démarches simpli# ées.

- Pour solliciter la médaille d’honneur agricole, 
e+ ectuez votre demande sur : https://www.de-

marches-simpli# ees.fr/commencer/mhagricole.

Pour solliciter la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale, e+ ectuez votre 
demande sur : https://www.demarches-simpli-
# ees.fr/commencer/mhrdc.

Pour solliciter la médaille d’honneur du travail, 
e+ ectuez votre demande sur : https://www.de-
marches-simpli# ees.fr/commencer/mhtravail.

Attention, la demande en ligne doit être réali-
sée avant le 1er mai pour la promotion du 14 
juillet et avant le 15 octobre pour la promotion 
du 1er janvier. 

Après avoir rempli le formulaire, joignez les 
pièces demandées et validez (l’attestation cosi-
gnée par l’employeur et le salarié, comprenant 
un tableau de calcul automatique de l’ancien-
neté, vous sera demandée).

è  Contact : 03 20 81 64 02.

ÉTUDIANTS : TROIS SALONS

Prenez note des prochains Salons de l’Étudiant 
qui auront lieu :

- Le samedi 5 octobre de 9 h 30 à 18 h à 
Marcq-en-Baroeul, Entreprises et Cités : Salon 
de l’Étudiant, spécial parents (1ère édition). 
Ce salon est conçu et pensé pour les parents 
de collégiens, de lycéens et de bacheliers, mais 
aussi pour les collégiens, les lycéens et les étu-
diants eux-mêmes. Ce salon répond à plusieurs 
objectifs auprès des parents : les aider et les 
accompagner pour mieux comprendre ce que 
vivent leurs enfants et leur transmettre des 
conseils et informations liés à la scolarité et la 
vie quotidienne de leurs enfants. 

- Le mercredi 9 octobre de 8 h 30 à 17 h 30 à 
Lille Grand Palais : Salon santé, social, paramé-
dical et sport, et Salon formations numériques. 
Véritable lieu d’échanges, les étudiants et leurs 
parents pourront découvrir deux salons en un, 
et faire le point sur leur avenir à travers des for-
mations spéci# ques. 

- Le samedi 12 octobre de 9 h à 18 h à Lille 
Grand Palais : Salon des grandes écoles. Vous 
êtes lycéen, élève de classe préparatoire ou 
étudiant de Bac +1, +2 ou +3 dans une # -
lière de l’enseignement supérieure et souhai-
tez intégrer une grande école sur Lille, dans 
la région Hauts-de-France, voire en France ? 
Rendez-vous sur ce salon pour tout savoir des 
di+ érents concours et # lières. 

Pour tous ces salons, invitation gratuite à télé-
charger sur le site internet : https://www.letu-
diant.fr/etudes/salons/agglomeration-lille.html.

ANIMATIONS ET SORTIES 
POUR LES SENIORS

Le service Animation du CCAS de la Ville 
de Wattrelos propose tout au long de l’an-
née des animations et des sorties pour les 
seniors. 

> Le jeudi 10 octobre à 14 h 30 à la salle 
Watremez à Roubaix : thé dansant Tempo 
by Metronome. Tarif : 4 €.

> Le dimanche 13 octobre à 12 h 30 à 
Guines : repas spectacle mediéval dansant. 
Tarif : 46 €.

> Le vendredi 18 octobre à 20 h au 
Centre socio-éducatif : théâtre Grim d’Folie.

> Le lundi 21 octobre à 14 h 30 : sortie 
à la Cave de fromagerie Losfeld. Gratuit. 
Attention, limité à 25 personnes. 

> Le mardi 22 octobre : journée à Saint 
Omer avec Planétarium en 3D La Cou-
pole, repas à l’estaminet La Baguernette et 
visite en bâteau promenade sur le marais 
Isnor. Tarif : 34 €.

> Le samedi 26 octobre à 16 h : après-mi-
di carnavalesque avec le groupe Raoul 
Band (hommage à Raoul  Godewarsvelde) 
au CSE.

> Le dimanche 27 octobre à 15 h 30 au 
théâtre de Tourcoing, la compagnie des 
Mus’Arts présente Monsieur Carnaval. 
Tarif : 25 €.

> Le dimanche 27 octobre à 12 h à 
Vieux-Berquin : spectacle de transfor-
mistes et repas dansant. Tarif : 32 €.

Pour tous renseignements et inscriptions, 
contacter le service animations du CCAS 
au 03 20 81 65 09 ou 03 20 83 73 48. 

Pour le réveillon du Nouvel an, pensez à 
vous inscrire auprès du service animations 
du CCAS. 

NOUVEL ÂGE
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Dossier   AParole d’élu

« La propreté est une 
priorité pour la Ville, 
car béné" cier d’un 
cadre de vie agréable, 
c’est fondamental pour 
que l’on se sente bien 
dans sa commune. 
C’est aussi nécessaire 
d’un point de vue environnemental.

En ce sens, Wattrelos déploie beau-
coup d’e# orts et de moyens pour 
conserver des rues et des espaces verts 
les plus propres possibles. Mais cela 
ne su$  t pas : il faut que les comporte-
ments individuels évoluent.

On ne le répètera jamais assez : une 
ville propre est une ville que l’on ne sa-
lit pas !

Merci donc à toutes et à tous d’adop-
ter les bons ré) exes et de bien vouloir 
changer certaines mauvaises habitudes 
a" n que l’on puisse consacrer davantage 
d’énergie à embellir qu’à nettoyer… »

‘‘
    Daniel Lefevre, adjoint 

au maire chargé notamment               
de la propreté Propreté : 

la Ville ramasse encore trop !

W
attrelos n’est pas la seule com-

mune concernée par ce ) éau qu’est 

la malpropreté urbaine, mais les 

chi# res des tonnages d’ordures collectées par 

les agents de la Ville tous les jours (même le 

week-end) sont bien trop lourds.

Un e# ort est pourtant possible : quand la col-

lecte mensuelle des encombrants a cessé, en 

2016, on a constaté une amélioration pendant 

un an, environ ; hélas, les mauvaises habitudes 

ont " ni par refaire surface et depuis, le volume 

des dépôts sauvages ne diminue plus.

Ainsi, en 2018 (les chi# res de 

2019 seront vraisemblablement 

très proches) :

961 tonnes de déchets in-

cinérables (c’est-à-dire tout ce 

qu’on emballe classiquement 

dans un sac poubelle) ont été ramassées dans 

nos rues !

Un chi# re étourdissant auquel il faut ajouter 

celui des 205 tonnes de gravats également 

collectés en 2018 !

Mais pourquoi jeter sur la voie publique ? 

«  On constate des phénomènes autrefois ex-

ceptionnels mais qui le deviennent de moins 

en moins, témoigne Didier Varet, Directeur 

du service chargé notamment de la propreté. 

Par exemple, des camions qui déchargent leurs 

gravats sur le domaine public, ou des abandons 

de pneus et bidons d’huile… ».

Rappelons que ces mauvais gestes sont pas-

sibles d’une amende de 1 500 euros, 

majorée des frais de nettoiement et du coût 

de l’élimination des déchets : cela devrait faire 

ré) échir ! Pour faire face à cette forme de pol-

lution urbaine, la Ville mobilise de nombreux 

moyens :

- 40 agents au service nettoiement, dont 

15 cantonniers qui balaient, désherbent, ra-

massent les déchets dans les dif-

férents secteurs de la commune. 

La Ville a également créé des 

opérations « coup de poing » 

dans les quartiers : une à deux 

fois par semaine, une équipe 

d’agents nettoie un secteur précis 

de fond en comble.

- 4 camions de collecte qui sillonnent tous 

les quartiers tous les jours

- 3 aspirateurs de rues, principalement 

utilisés dans les secteurs très commerçants où 

les trottoirs sont plus facilement souillés par les 

jets de papiers déchirés, et très e$  caces contre 

les déjections canines

- 2 balayeuses de chaussées et de caniveaux.

Les mauvaises 
habitudes ont 
refait surface>  Les rats prolifèrent : sortez vos sacs 

poubelles si possible le matin de la collecte !

>  Le nettoyage des rues est une priorité pour la Ville, 
mais il faut l’aider en ne les salissant pas !

>  Si le container dispose d’un bouchon de vidange au fond 
du bac, laissez le bouchon pour éviter que les rats ne rentrent.
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ossier   Actualité

Comment faire pour se débarrasser de tous les 
déchets qu’on ne peut pas mettre à la poubelle ?

Trois solutions :

Solution numéro 1 : se rendre en déchèterie 

(Roubaix ou Tourcoing)

C’est gratuit aussi ? Oui. Il faut posséder une 
carte d’accès (gratuite) aux déchèteries métro-
politaines.

C’est où ? La déchèterie de Roubaix se situe rue 

de Leers (Sartel) ; celle de Tourcoing (Marlière) 

rue Armand Carrel.

C’est ouvert quand ? Le lundi de 10 h 30 à 18 h, 

du mardi au samedi de 7 h 30 à 18 h, le di-

manche de 8 h à 13 h. Fermeture le 1er janvier, 

le 1er mai, le 11 novembre et le 25 décembre.

Solution numéro 2 : se rendre à la déchèterie 

mobile de Wattrelos

Pourquoi ? Parce que les déchèteries de Rou-

baix et de Tourcoing sont parfois saturées. En 

partenariat avec la Ville, la MEL propose une 

déchèterie dite mobile à Wattrelos, c’est-à-dire 

une déchèterie annexe – elle est d’ailleurs bien 

fréquentée.

C’est où, c’est quand ? Située boulevard Men-

dès-France (entre la rue Mériaux et la rue du 

Beck), elle est ouverte deux jours par semaine : 

le lundi de 10 h à 16 h et le samedi de 10 h à 

16 h.

Mais la Ville veut aller plus loin : elle a obtenu 

de la MEL la construction d’une vraie déchè-

terie, ouverte tous les jours, qui sera construite 

en face de la déchèterie mobile et dont la mise 

en service est prévue début 2022. 

Solution numéro 3 : prendre rendez-vous avec 

Esterra pour une collecte gratuite à domicile.

Pourquoi prendre rendez-vous ? Parce que vous 

n’avez pas de voiture. Ou qu’elle est trop petite. 

Ou que l’objet encombrant est trop lourd.

Comment ? Appeler le 0 800 203 775 (numé-

ro vert = appel gratuit) du lundi au vendredi 

de 8 h à 17 h. Ou se connecter : www.encom-

brantssurrendez-vous.com (service réservé aux 

particuliers).

Collecte des déchets verts

D’avril à novembre, chaque samedi après-midi 

(14 h-18 h), trois bennes vous sont proposées 

(partenariat Ville-MEL) pour y déposer vos dé-

chets de tontes (herbe) et de tailles (branches, 

feuilles). Il s’agit d’un service gratuit qui évite le 

déplacement en déchèterie. Lieux de collecte:

- parking de la rue de Boulogne au Touquet 

Saint Gérard

- parking de la rue Savary

- parking de la Maison pour tous de la Mous-

serie, rue Chopin

Les bennes « vertes » ? Une idée wattrelosienne !

Collecte des déchets ménagers spéciaux

Esterra vous propose de vous débarrasser de 

vos déchets ménagers dits spéciaux (non admis 

dans les poubelles) : une camionnette vient les 

collecter régulièrement dans votre quartier si 

vous ne pouvez pas les déposer en déchèterie.

Ces produits sont dangereux pour la santé et 

l’environnement : facilement in* ammables, 

aérosols, peinture, colles, vernis, solvants,  

huiles (friture, moteurs…), thermomètres au 

mercure.

Rens : 0811 44 50 99 (prix d’un appel local) 

ou sur esterra.fr/collecte.

>  Les agents municipaux ont collecté 961 tonnes de déchets l’an dernier 
et malheureusement, l’ordre de grandeur sera encore le même cette année.
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Actualités

La rentrée scolaire s’est déroulée sans encombre 
dans les écoles wattrelosiennes pour les 4 724 

élèves wattrelosiens (3 386 dans le public, 

1 338 dans le privé), accueillis dans des locaux 

rénovés dans bon nombre d’écoles.

Et bien sûr, la musique est toujours aussi 

présente dans les écoles : projets Orchestre à 

l’école, Démos, classes à horaires aménagés 

musique à Jean-Macé, intervention d’une DU-

Miste…

Les CE2 à la piscine !

Si la Ville a dû fermer dé& nitivement la piscine 

municipale de Beaulieu pour raisons de sécu-

rité (et n’a pas les moyens d’en reconstruire 

une pour le moment), elle n’a eu de cesse de 

chercher des créneaux pédagogiques dans les 

piscines voisines a& n que les enfants des écoles 

puissent apprendre la natation. Ce n’était pas 

facile mais elle a trouvé !

Toutes les classes de CE2 des écoles publiques 

béné& cient en e+ et depuis octobre de cours 

à la piscine du lycée Baudelaire de Roubaix. 

Outre les enseignants des classes concernées, 

la Ville mobilise trois éducateurs sportifs, dont 

au moins 1 maître-nageur sauveteur, pour as-

surer les quotas d’encadrement nécessaires. Elle 

prend également en charge les dépenses de per-

sonnel, les transports en car et le paiement des 

réservations de l’équipement.

Rentrée scolaire 2019 : 4 724 élèves au total 
et des CE1 dédoublés

Deux personnalités 
nous ont quittés
Lucienne Guinet 

Elle fut Présidente du club Arc en Ciel (club 

d’aînés de la résidence de la Houzarde) et élue 

au Conseil municipal (2001-2008) : Lucienne 

Guinet s’est éteinte à l’âge de 89 ans.

Ce fut une Wattrelosienne engagée dans la 

vie associative, présidant son club pendant 

plus de dix ans pour apporter bonne humeur 

et divertissement à ses membres, mais égale-

ment une conseillère municipale attentive aux 

aînés et à l’action sociale, deux domaines qui 

lui tenaient à cœur. En qualité de doyenne de 

l’assemblée, c’est elle qui remit à Dominique 

Baert l’écharpe de maire lors de l’installation 

du Conseil municipal en 2001.

>  Les jeunes Wattrelosiens ont repris 
le chemin de l’école le 2 septembre.

>  Lucienne Guinet

L’abbé Gilbert Tieghem

Autre & gure du monde associatif, l’abbé Tie-

ghem, historien et archéologue passionné, s’en 

est allé lui aussi ; il était âgé de 98 ans. Wat-

trelosien de toujours, il géra les patronages de 

Wattrelos, et fut vicaire dominical au Sapin 

Vert. Il encadra aussi pendant plus de vingt 

ans, en compagnie de son complice Patrick 

Gillon, des chantiers de fouilles archéologiques 

dans notre commune durant l’été. Ancien en-

seignant (O<  cier dans l’ordre des Palmes aca-

démiques), il fut aussi conférencier pour l’asso-

ciation de recherches historiques dont il était 

membre, pour le club Ensemble, intervenant 

sur Radio Galaxie (émission Des chrétiens dans 
la ville) et membre de l’association du musée.

L’été a en e+ et permis à la Ville de mener des 

travaux de mise en accessibilité pour les per-

sonnes en situation de handicap dans les écoles 

Jacques-Brel, Anatole-France et Buisson, de 

terminer les travaux de toiture à Jean-Macé (un 

gros chantier de près de 300 000 euros), mais 

aussi de repeindre, clôturer, rénover des aires 

de jeux (Lavoisier, Anatole-France, Brel), ou 

d’acheter de nouvelles tablettes informatiques 

(Voltaire, Brossolette, Jean-Macé).

Il a aussi fallu acheter du mobilier car quasi-

ment toutes les classes de CE1 ont été dédou-

blées (14 ouvertures de classes à 12 élèves), 

selon la décision du gouvernement (comme 

les CP l’an dernier), a& n que les enseignants 

puissent se consacrer mieux et plus longtemps 

à chaque enfant. La Ville a ainsi investi 1 mil-

lion cette année pour tous ces travaux !

Nouveauté 2019 : les classes nature mises en 

place avec beaucoup de succès l’an dernier 

(permettant aux enseignants de développer des 

projets pédagogiques dans la ville : découverte 

de la faune et de la ? ore, sport, culture) seront 

ouvertes aux écoles privées.

>  L’abbé Gilbert Tieghem
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Agenda
Octobre 2019

ACTUELLEMENT 

Exposition Steampunk, dans le 
futur du passé, exposition rétro 
futuriste
Au musée, avec le soutien de l’association Pros-
citec et en partenariat avec Corinne Gilmé et le 
collectif Guys and Rosies.

è Exposition visible jusqu’au dimanche 
17 novembre. Entrée libre.

MARDI 1ER

Atelier de poterie sur plaque
De 9 h à 11 h, aux Ateliers du Lion, centre 

Stalingrad, pour les parents. Gratuit sur 

inscription au 03 20 81 79 51. Également les 
3 octobre, 12 et 14 novembre.

JEUDI 3

Atelier d’initiation aux tablettes 
numériques (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. 

VENDREDI 4

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. Également le 15 novembre.

SAMEDI 5

Fête des Allumoirs
Rassemblement le samedi 5 octobre à partir de 

18 h 30 dans les di$ érents quartiers de la ville.

Puces des couturières
De 10 h à 17 h, à la Maison du Projet, 151 rue 
d’Oran, auront lieu les Puces des couturières. 
Ces puces seront l’occasion pour les exposants 
(inscriptions à l’o%  ce de tourisme - tarif 3 €) de 
vendre leurs fonds de tiroirs inutilisés et pour 
les visiteurs de trouver leur bonheur (couture, 
tricot, dentelle, tissus, aiguilles...) pour exercer 
leur passion. Entrée gratuite. 
Rens. : 03 20 75 85 86. 

Club des chiffres et des lettres
À la bibliothèque tous les samedis de 14h30 à 
17h. Venez faire fonctionner vos cellules grises 
dans une ambiance très conviviale. Un café 
vous sera offert. Rens. : 03 20 81 66 38.

DIMANCHE 6

Théâtre 
Le journal d’une majorette

Paillettes, chansons et émotions, comédie avec 
Emilie Deletrez et Marielle Duroule. À 15 h 30 
à la salle J. Jaurès, 51 rue J. Jaurès. 
Tarifs : 9 € / 6 € / 3 €. Billetterie à l’office de 
tourisme, 03 20 75 85 86.

SAMEDI 12 
ET DIMANCHE 13 OCTOBRE

Portes Ouvertes 
des Ateliers d’Artistes
Dans le cadre des journées Portes Ouvertes 
des Ateliers des Artistes organisées par 
le Département du Nord, l’Atelier des 
Arts de Wattrelos propose une exposition 
de peintures et sculptures sur le thème  : 
Animal... dans tous ces états !!! qui aura lieu 
du samedi 12 au dimanche 20 octobre à 
la salle M. Couillet, 27 rue de Stalingrad. 
Entrée libre les 12 et 13 octobre de 10 h 
à 12  h et de 14 h à 18 h et du 15 au 20 
octobre de 15 h à 18 h 30. Entrée libre. 
Rens. : 06 22 96 17 98.

Également au Musée le samedi 12 octobre 
de 14 h à 18 h et le dimanche 13 octobre 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, venez 
découvrir quelques artistes :
- Patrice Arickx : relooking meubles et 
tendance déco brocante et récup.

- Jérôme De Muynck : découverte de la 
marqueterie (atelier situé face au musée).
- Elisa Marien : Nail Art ou l’art de décorer 
les ongles. Démonstrations sur capsules et 
de créations d’objets en 3 D.
- Valérie Oudar : création de bijoux en pâte 
de métal, en papier et en tissu.
- > éâtre Louis Richard : démonstration de 
fabrication de marionnettes.
Entrée gratuite. Rens. : 03 20 81 59 50.
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SAMEDI 26 OCTOBRE

Concert de Raoul Band 
42 ans après la disparition du célèbre 
canteux, l’interprète de Quand la mer 
monte, le Raoul Band propose un concert 
et hommage à Raoul Godewarsvelde à 
16 h au Centre socio-éducatif. Gratuit. 
Renseignements au 03 20 81 65 09.

DIMANCHE 6

Spectacle de variétés
À 15 h au CSE, plateau d’artistes de variétés 
avec Sloane, au pro% t des Restos du Coeur.

Conférence : Musique et Pouvoir
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 9

À vos manettes
Jeu Overcooked 2 ! sur PS4 de 14 h 30 à 17 h 30 
à la bibliothèque annexe de Beaulieu, à partir 
de 7 ans. Rens. : 03 20 65 51 33.

VENDREDI 11

Opéra bus : La Flûte Enchantée
En bus, avec La Clef des Champs, l’opéra 
s’installe sur le parvis du Conservatoire, rue 
D.-Pollet, à 19 h. Nombre de places limité. 
Rés. souhaitable à l’o)  ce de tourisme, 03 20 75 
85 86. Tarif : 2 € / gratuit pour les enfants. 

SAMEDI 12 

La Nuit des Bibliothèques
Dans le cadre du 5e festival BD Trait d’Union 
et de la Nuit des Bibliothèques, l’association 
Bulles Carrées et la Bibliothèque présentent : 
- Disparition à la bibliothèque de 10 h à 19 h : 
un escape game éphémère pour toute la famille.
- Lecture de Voyage aux pays imaginaires de 
17 h à 18 h : lecture sous la tente pour les plus 
jeunes, découverte de Mondes imaginaires.
- Voyages gustatifs et musicaux de 18 h à 20 h, 
accompagnés de lecture pour les adultes. Entrée 
gratuite sur inscription. Rens. : 03 20 81 66 38.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13

Salon de la BD Trait d’Union
Retrouvez tout le programme en page 19.

DIMANCHE 13

Bourse des collectionneurs 
Jean-Zay
De 9 h à 17 h salle Salengro, par la section 
philatélique Jean-Zay (06 64 19 67 95 / 

philatelie.jean-zay@hotmail.fr). Entrée gratuite.

VENDREDI 18

Organiser ses photos numériques
De 9 h 30 à 11 h 30, à la bibliothèque, 

venez avec votre clef USB, disque dur, 
téléphone ou 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.

SAMEDI 19

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

Escape game
De 10 h à 12 h et 14 h à 17 h au musée, sur la 
thématique de Jules Verne et le Steampunck. 
Gratuit sur inscription au 03 20 81 59 50.

Atelier de relaxation et d’échanges 
entre 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. Également le 23 novembre.  

DU SAMEDI 19 AU MARDI 22

Ducasse d’automne de Beaulieu

LUNDI 21

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.

Conférence : Frédéric Chopin 
et Georges Sand
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 23

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

Atelier créatif
Dans le cadre de l’exposition Steampunk, 
atelier créatif de 14 h à 17 h pour les enfants de 
6 à 12 ans au musée. Gratuit sur inscription. 
Rens. : 03 20 81 59 50.

Atelier parents-enfants
De 9 h 30 à 11 h 30, atelier créatif parent-en-
fants à partir de 5 ans à la Maison des Parents, 
4 rue Edouard-Herriot. Gratuit sur inscription 

au 03 20 81 59 71. Également le 24 octobre 
et animation sur les fruits et légumes le 30 
octobre.

VENDREDI 25

Conférence-dédicace
À 19 h au musée, par l’écrivain Arthur Morgan, 
dans le cadre de l’exposition Steampunk. Entrée 
gratuite. Rens. : 03 20 81 59 50.

Marionnettes 
Le loup et le renard
Le < éâtre Louis Richard présente durant les 
vacances de la Toussaint Le loup et le renard, 
spectcle de marionnettes, à partir de 4 ans, à 
la M.E.P, 32 rue Jean Castel. Réservations au 
03 20 70 70 70 ou 06 70 50 42 77. Tarifs : 
4 € pour les Wattrelosiens et 5 € pour les exté-
rieurs. Également les 29, 30 et 31 octobre à 
14 h 30 et le dimanche 3 novembre à 16 h.

DIMANCHE 27

Visite guidée en patois
Visite guidée du musée en patois à 15 h 30. 
Tarif : 2 €. Rens. : 03 20 81 59 50.

Spectacle Et le charme Opéra
À 16 h à la Boîte à Musiques, rue A. Prouvost. 
Tarifs : 9 € / 6 € / 3 €. Billetterie à l’office de 
tourisme, 03 20 75 85 86.
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Agenda
À PARTIR DU 29

Exposition Amougies 1969
À la bibliothèque, exposition sur le festival 
d’Amougies, périple rock d’un Wattrelosien, 
initiateur du festival, par Jean-Noël Coghe. 
Entrée gratuite, aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque. Rens. / 03 20 81 66 38.

è Exposition visible jusqu’au samedi 23 
novembre. 

Novembre 2019
DU VENDREDI 1ER AU MARDI 5

Ducasse d’automne du Crétinier

SAMEDI 2

Élections de Super Mec 
et Super Nana

LUNDI 4

Conférence : Le Léman de 
France et de Suisse
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 6

À vos manettes
Go vacation sur Switch de 14 h à 18 h (séance 
d’1 h sur réservation) à la bibliothèque, à partir 
de 7 ans. Rens. : 03 20 81 66 38.

Ateliers créatifs pour enfants
De 14 h 30 à 16 h 30 au musée, à partir de 4 
ans. Tarif : 1,50 €.
Également les mercredis 13, 20 et 27 novembre.

JEUDI 7

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 8

Psy Co$ ee
De 14 h à 16 h, temps de paroles sans théma-
tique pour les parents, à la Maison des Parents, 
4 rue Edouard Herriot. Gratuit sur inscription 
au 03 20 81 79 51. 
Également le 22 novembre.  

SAMEDI 9

Stage d’initiation dentelle aux 
fuseaux
De 9 h 15 à 11 h 15 au musée, à partir de 12 
ans. Tarif : 10 €. Rens. / 03 20 81 59 50.
Également les samedis 16, 23 et 30 no-
vembre ainsi que le samedi 7 décembre.

MERCREDI 13

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

À vos manettes
Jeu V Rally 4 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.

Atelier parents-enfants
De 9 h 30 à 11 h 30, atelier parents-enfants  à 
partir de 5 ans sur l’art + oral à la Maison des Pa-
rents, 4 rue Edouard-Herriot. Gratuit sur ins-
cription au 03 20 81 59 71. Également le 27 
novembre sur la fabrication de mangeoires.  

SAMEDI 16

Ciné au musée
Dans le cadre de l’exposition Steampunk, 
ciné au musée avec Le voyage dans la lune de 
Georges Mélies et Avril et le monde truqué de 
Jacques Tardi. Gratuit sur inscription. Rens. : 
03 20 81 59 50.

Élection de Miss Wattrelos

MERCREDI 20

Numériconte
À 10 h 30, à la bibliothèque annexe du Sapin 
Vert, pour les enfants à partir de 4 ans. Entrée 
gratuite sur réservation. Rens. : 03 20 28 44 45.

DIMANCHE 24 

Concert de la Sainte Cécile
À 10 h 30 à la salle R. Salengro, rue E. Basly 
par l’Union Musicale Wattrelosienne. Gratuit 

sur réservations au 03 20 81 65 49.

MERCREDI 27

Spectacle 
Dans le jardin de ma main
La Cie l’Echapée Belle vous propose un specta-
cle sensoriel pour les enfants dès 3 mois autour 
du thème de l’arbre, du jardin et des petites 
bêtes. Un spectacle tout doux de comptines et 
jeux de doigts, de marionnettes et de bulles, 
de cachettes et d’histoires. Rdv à 10 h 30 à la 
bibliothèque centrale et à 15 h à la bibliothèque 
annexe du Sapin Vert. Entrée gratuite sur 
réservation. Rens. : 03 20 81 66 38.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

Spectacle Une belle vie de merde
Un seul en scène blu< ant, original et 
émotionnellement riche ! Michel a 40 ans et 
se fait larguer par sa femme... Deux raisons 
de déprimer ! Francis, son pire ami, décide 
de lui remonter le moral par tous les moyens. 
Sortira-t-il de cette vie de merde ? Comme 
dit Francis : « T’es au fond du trou ! Tu vas 
remonter ! On > nit toujours par remonter  
comme les noyés ! »
À 16 h au Centre socio-éducatif, rue G. 
Delory. Tarifs : 9 € / 6 € / 3 €. Billetterie à 
l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.
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sa guitare sur scène où ses morceaux font lever 
le public venu pour partager un livre puissant, 
à la musicalité garantie. Tarif : 18 €. Billetterie 
disponible sur réseaux habituels et Fnac. 
Infos au 03 20 02 24 71.

SAMEDI 14

Concert reggae 
pour les Restos du Coeur

À partir de 20 h 30 à la BAM, rue Amédée 
Prouvost, qui viendra remplir la hotte des 
Restos du Coeur ? Le principe est simple : 1 
jouet = 1 place de concert = 1 enfant heureux.  
Comme chaque année, la Ville de Wattrelos, 
la BAM et les Restos du Coeur organisent une 
soirée festive qui a pour but de collecter des 
jouets au profit des enfants pour Noël. A cette 
occasion, vous êtes invités à venir découvrir 
un groupe ou un(e) artiste et de partager son 
univers en échange d’un jouet neuf. 

Kingston by Bus (tribute to Bob Marley & the 
Wailers - reggae / F). L’envie de reprendre les 
plus grands classiques de Jamaïque a fait naître 
le collectif Kingston By Bus. Sept musiciens 
vous emmèneront au fil de leurs reprises dans 
un univers métissé et ensoleillé inspiré de la 
musique jamaïcaine. Infos au 03 20 02 24 71.

MERCREDI 18

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

Numériconte
À 10 h 30, à la bibliothèque, pour les enfants 
de 6 à 10 ans : La sorcière et l’esprit de Noël. 
Entrée gratuite sur réservation. 
Rens. : 03 20 81 66 38.

SAMEDI 7

Concert des jouets
À 16 h au Centre socio-éducatif, rue Gustave 
Delory.

MERCREDI 11

À vos manettes
Jeu Mega man 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.

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. Rens. : 03 20 28 44 45.

JEUDI 12

Atelier d’initiation aux tablettes 
numériques (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.  

Concert A2H & # e Playerz 
(hip hop / Rap - F)

En partenariat avec Melodyn Prod, à 20 h 30 à 
la BAM, rue Amédée Prouvost. Bête de scène, 
performer, A2H vit pour sa musique  et son 
public qu’il aime retrouver dans les multiples 
tournées. Ses gimmicks donnent la part belle à 
l’instrument : guitare ou basse et à la mélodie. 
Son registre vocal sur le fil d’une sensualité 
attestée allie des textes qui parlent à tous et 
un son organisque : un flow, un flux, une 
rythmique. Il est l’un des rares rappeurs à sortir 

Décembre 2019
DIMANCHE 1ER

# éâtre 
Le gendarme de Saint-Omer
Une brigade au @ n fond de l’Audomarois … 
Ces quatre gendarmes vont être plongés, malgré 
eux, dans des situations qui les dépassent et 
vivre une aventure délirante. Venez, riez et 
partagez du bonheur à l’état pur ! À 16 h au 

Centre socio-éducatif, rue G. Delory. 
Tarifs : 9 € / 6 € / 3 €. Billetterie à l’office de 
tourisme, 03 20 75 85 86.

MERCREDI 4 

À vos manettes
Rayman legends sur PS4 de 14 h à 18 h (séance 
d’1 h sur réservation) à la bibliothèque, à partir 
de 7 ans. Rens. : 03 20 81 66 38.

VENDREDI 29

Organiser ses photos numériques
De  9 h 30 à 11 h 30, à la bibliothèque municipale.
Gratuit sur réservation. Rens. : 03 20 81 66 38.

Concert Bâton Rouge + Guest 
(Pub Rock - F)
Bâton Rouge, l’un des plus anciens groupes 
rock de la région, fête ses 30 ans d’existence 
cette année avec un concert exceptionnel à 
20  h 30 à la BAM de Wattrelos ! L’occasion 
pour JeY , Nick, Ben et Fab de venir propo-
ser leur rock eZ  cace et remuant au public 
wattrelosien. Au menu : rock et rythm and 
blues pour mettre le feu sur cette belle scène 
des Hauts de France. Tarif : 5 €. Billetterie à 
l’oZ  ce de tourisme, 03 20 75 85 86. Infos au 
03 20 02 24 71.
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Dans vos Quartiers
CENTRE

North

Nouvellement arrivée en centre-ville, l’en-
seigne North vous propose la vente et la pose 
de cuisines et de salles de bain. Le magasin 
dispose d’un espace « conception en 3D » 
pour vous aider à visualiser votre projet. Me-
dhi Medjdoub  vous accueille et vous propose 
également la vente de meubles d’appoint, de la 
décoration, des tables, des chaises et des range-
ments. Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 19 h.

è4, place Jean Delvainquière

         macuisinenorth@gmail.com

Le Symbole 

Farid Djemari a ouvert son salon de coif-

fure-barbier dans le centre-ville. Ce formateur 

de la Chambre des Métiers du Nord se lance et 

il a choisi Wattrelos ! Il accueille les hommes 

et les enfants. Il propose également à la vente 

des produits pour la barbe et les cheveux. Le 

salon est accessible avec ou sans rendez-vous du 

mardi au dimanche de 9 h 30 à 19 h 30 (fermé 

le lundi).

è66, rue Jean Jaurès, 06 61 79 87 81

         facebook.com/Coi& eur le symbole

Entreprise SE Mollet

Sébastien Mollet vient de se lancer sur notre 

commune. Il est peintre, décorateur et s’oc-

cupe de votre agencement intérieur. Pour vos 

sols, il peut vous proposer du parquet * ottant 

ou PVC. Sa clientèle ? Les particuliers et les 

professionnels ! Ouvert du lundi au vendredi  

et le samedi sur rendez-vous.

è 27, rue d’Alsace, 06 31 92 63 77

         sebastiemollet@gmail.com

CRÉTINIER

Les pousses de Julien

L’agriculture urbaine, vous connaissez ? C’est 

le fait de produire des fruits, des légumes et 

autres végétaux en ville. Julien Marchant se 

lance dans cette activité en proposant de jeunes 

pousses  et des aromates. Mais, il envisage éga-

lement la production de * eurs comestibles. Sa 

clientèle principale est pour le moment com-

posée de restaurateurs de la métropole. Vous 

pouvez cependant commander chez lui via son 

site internet. 

è18, rue Henri Bri& aut, 06 61 28 78 75

         www.lespoussesdejulien.com

         facebook.com/lespoussesdejulien

À DOMICILE

Tropical Mode

Tropical Mode, c’est du prêt-à-porter féminin 

en vente privée à domicile ! De la taille 36 à 46, 

chic et tendance : bijoux, écharpes, sacs,  chaus-

sures... Si vous souhaitez organiser un moment 

de détente entre copines ou en famille, pro; tez 

d’une vente privilégiée à votre domicile de 2 à 

3 heures. Clémence voua accueille du lundi au 

samedi de 10 h 30 à 19 h 30.

è 07 86 97 88 11, tropicalmode@outlook.fr

         facebook.com/Tropical Mode

INTERNET OU TÉLÉPHONE
My Happy Car

My Happy Car est une société d’accompagne-

ment et de services de transports pour les per-

sonnes en situation de handicap ou à mobilité 

réduite. C’est une société familiale, expérimen-

tée et certi; ée. Pour voyager dans la gaieté; 

n’hésitez pas à appeler Stéphanie et reservez 

vite votre place !

è 06 68 39 34 06

         stephaniecamus@myhappycar.fr 

         facebook.com/myhappycar

A&F Développement

François et Alexandre propose leur expertise 

pour la création et la maintenance de sites in-

ternet et d’applications web et mobiles. N’hé-

sitez pas à les contacter pour discuter de votre 

projet. 

è 06 61 29 65 94

         www.af-developpement.com

         contact@af-developpement.com 
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Portrait(s)

ECRIRE POUR SURVIVRE

Wattrelosienne depuis l’âge de 7 ans, Marine 

Tocco a toujours voulu aider les gens. Elle dit 

d’elle « n’avoir jamais été très forte à l’école » 

mais l’écriture l’a toujours attirée. Associer son 

envie d’aider et d’écrire était donc une évidence 

pour cette jeune Wattrelosienne. 

C’est donc pour pouvoir s’échapper de son 

quotidien que Marine écrit son combat, le har-

cèlement scolaire, qui touche de plus en plus 

d’élèves et pour Marine, on n’en parle toujours 

pas assez (ce n’est pas faux).

« Beaucoup trop d’élèves restent dans le silence, 

ont peur et se sentent seuls. J’ai écrit ce livre 

pour raconter mon histoire et briser le silence. 

Pour montrer aux gens jusqu’où le harcèlement 

peut aller dans la vie d’une personne et ce que 

ça fait. Je ne changerai pas le monde mais si 

je peux changer la vie de quelques personnes, 

c’est déjà beaucoup pour moi »

Vous pouvez retrouver son livre Survivre sur le 

site   eBookEdition.com ou passer toute com-

mande directement sur sa page Facebook Ma-

rine Tocco Ecrivain.

Elle sera ravie de vous le dédicacer et de vous 

o* rir un marque page. 

Bravo pour ton combat Marine ! 

Marine TOCCO
Ecrivain

Damier Club
Association de 

champions

Ramenez la coupe à Wattrelos, allez les da-

mistes, allez !

Les printemps se suivent et se ressemblent au 

Damier Club de Wattrelos : après le titre de 

champion de France junior remporté en 2018 

par Victor Laleuw, le jeune / éo Lemaire a 

assuré la succession en 2019, à Saint-Georges-

de-Didonne lors du championnat de France. 

Le champion de France junior du jeu de dames 

reste donc wattrelosien, et cela devient même 

une habitude. 

On relèvera également les belles quatrièmes 

places de Juliette Laleuw en cadets et de Quen-

tin Wi* els en minimes. Ce n’est donc pas par 

hasard si le club est lui-même classé deuxième 

meilleur club formateur de France, une 5 erté 

à la wattrelosienne ! Ajoutons à la moisson les 

deuxièmes places de R. Altieri et G. Helle chez 

les seniors en semi-rapides. Situé 51 rue Jean 

Jaurès à Wattrelos, le Damier Club de Wattre-

los est, depuis le début des années 90, le meil-

leur club formateur de jeunes damistes. 

Il provient d’un déménagement du club de 

Tourcoing qui, suite à son expansion, a dû 

trouver des locaux plus spacieux, ce que l’Ami-

cale laïque du centre de Wattrelos lui o* rit. Le 

président actuel est Gibert Charles, un damiste 

redoutable, et surtout un amoureux du jeu de 

dames incomparable. Véritable coeur du club, 

il forme des jeunes qui s’illustrent aussi bien 

au niveau national qu’international. Bravo au 

Damier Club de Wattrelos !

Infos au 03 62 52 02 49 ou 06 21 28 53 35.

è

è
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Évènements

Avec ses quelque 80 exposants (dont 

un tiers sont nouveaux), le Salon du 

Commerce de Wattrelos se porte tou-

jours aussi bien, merci !

Fin octobre, on déambulera avec autant de 

plaisir dans les travées de la salle Salengro pour 

y dénicher de bonnes a$ aires, se faire de petits 

plaisirs (alimentaires ou autres), trouver des 

idées de cadeaux… ou tout simplement pour 

% âner et prendre du bon temps dans une am-

biance chaleureuse !

A l’extérieur de la salle, 8 exposants, dont trois 

nouveaux (vente d’huîtres, de spécialités espa-

gnoles, et de produits polonais), et trois food 

trucks (crêperie, burger-frites et spécialités ita-

liennes) – vous pourrez emporter votre plat et 

le déguster à la mezzanine de Salengro, où vous 

trouverez la buvette tenue par l’association 

Wat’Com, ainsi que huit stands (lingerie, pro-

duits pour le corps…) et l’espace de participa-

tion à la tombola avec un chèque voyage d’une 

P
our une société respectueuse de la pla-

nète : ensemble agissons ! Le service ani-

mations du CCAS se mobilise pour la 

semaine dédiée à nos ainés et met en place des 

manifestations qui se dérouleront du 18 au 27 

octobre 2019. Au programme : 

- Le vendredi 18 octobre à 20 h au CSE : pres-

tation solidaire en partenariat avec le Lion’s 

club et la troupe de théâtre Grim d’Folie.

- Le samedi 19 octobre à 11 h : inauguration à 

valeur de 500 € à gagner (chez Aquatour).

On trouvera cette année des nouveautés en 

matière d’habitat (dont un poseur de résine), 

de mode, d’alimentation (dont la boulangerie 

Beauchamp qui va s’ouvrir au Sapin-Vert), un 

concessionnaire moto...

Citons pour ; nir les commerçants wattrelo-

siens qui participent pour la première fois au 

salon commercial : North (cuisines, ameu-

blement), Chromatec (impression - Boutique 

à l’Essai), Jeremy Services 59 (antenniste, dé-

pannage électroménager), Tropical mode (prêt-

à-porter féminin), Pik et Pack (foodtruck), 

Mollet (peintre-décorateur), Beauchamp (bou-

langerie-pâtisserie), Aloé smile forever (cos-

métiques), New Concept Radiant (plancher 

chau$ ant).

Rendez-vous les vendredi 25, samedi 26 et 
dimanche 27 octobre 2019 salle Salengro, 
rue Basly, de 10 h à 19 h. 

Salon du Commerce
Toujours la pleine forme !

Semaine Bleue
Agissons ensemble

Octobre Rose 
Le cancer du 
sein, parlons-en !

l’hôtel de ville et à partir de 14 h 30 : parcours 

de randonnée avec mission zéro déchets. 

- Le dimanche 20 octobre : après-midi dansant 

au Babylone de Mouscron.

- Le lundi 21 octobre : visite guidée et dégusta-

tion des caves de la fromagerie Losfeld. 

- Le mardi 22 octobre : journée culturelle du 

terroit et du patrimoine audomarois. 

- Le mercredi 23 octobre : rencontre Eschweiler-

Wattrelos et visite guidée du Musée de la Pis-

cine de Roubaix.

- Le jeudi 24 octobre : portes ouvertes des 4 

résidences Autonomie. 

- Le vendredi 25 octobre : repas spectacle à la 

ferme des Hirondelles de Fretin.

- Le samedi 26 octobre : thé dansant carnava-

leux animé par le groupe Raoul Band au CSE.

- Le dimanche 27 octobre : repas dansant et 

cabaret au Vieux Berquin ou spectacle humo-

ristique de J.C. Duquesnois à la BAM.

Infos et inscriptions au 03 20 81 65 09.

Octobre Rose est une campagne annuelle de 

communication destinée à sensibiliser au dé-

pistage du cancer du sein féminin et à récolter 

des fonds pour la recherche. Comme chaque 

année, la Ville et ses partenaires y participent 

en proposant :  

- Information et sensibilisation au dépistage 

le jeudi 10 octobre de 9 h 30 à 12 h 30 et de 

13 h 30 à 16 h 30 au centre hospitalier.

- Octobre rose, On fait une pause le jeudi 10 

octobre à 9 h au centre social le plus proche de 

votre domicile : Beaulieu, Laboureur, Mousse-

rie. Visite du centre hospitalier, auberge espa-

gnole et animations créatives. 

- Marche rose le dimanche 13 octobre. Ren-

dez-vous à 9 h 30 pour les inscriptions dans le 

hall d’entrée du centre hospitalier.

- Après-midi dansant le dimanche 3 novembre 

de 14 h à 18 h au centre socio-éducatif, animé 

par l’orchestre Vogue. Tarif : 2 € au pro; t d’as-

sociations luttant contre le cancer du sein. 

>  Beaucoup de nouveautés 
pour ce Salon 2019.

>  Contre le cancer, on se mobilise !>  Le CCAS a de nouveau 
concocté un très beau programme.
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Associations

Une nouvelle association qui enrichit 
une fois de plus le panel des activités 
de notre ville : l’Amicale Rando et 

Amitié est née !

Cette association a pour vocation d’organiser 

des randonnées pédestres en après-midi la se-

maine, des sorties à la journée, voire des séjours 

de plusieurs jours ainsi que des évènements fes-

tifs. Le patrimoine culturel et gastronomique 

fait partie intégrante de ses activités.  

Beau dé%  pour cette nouvelle association créée 

par 15 membres en mars 2019 et qui compte 

une trentaine d’adhérents à ce jour.                                                            

Leurs valeurs : entraide et amitié.

Les membres du bureau que sont Didier 

Desmet (Président), Jocelyne Dours (secrétaire) 

et Janine Houtte (trésorière) vous donnent ren-

dez-vous le jeudi et le samedi après-midi et une 

fois par mois le dimanche à la journée.

C
’est dans le cadre des activités familles 

au centre social du Laboureur qu’elles 

se sont rencontrées ; ces mères et 

grands-mères ont appris à s’apprécier et elles 

ont voulu créer leur propre association.

Chose faite en 2018 : elles ont trouvé une 

oreille attentive auprès de la Ville de Wattrelos, 

qui les a aidées à se structurer et à trouver une 

salle au village associatif de la Fraternité, rue 

Bri& aut.

Elles créent di& érentes actions à destination 

des mamans bien sûr et, plus largement en-

core, à destination de toute la famille. Système 

d’mamans est un réel bon plan pour les parents 

de notre ville : troc de vêtements, soirée jeux 

de société, petit-déjeuner sur le sujet du han-

dicap, focus sur le danger des écrans ou encore 

atelier sur le thème de la gestion de la fratrie. 

L’association propose un soutien aux parents 

qui se posent des questions. Système d’mamans 

organisera un petit déjeuner le jeudi 17 octobre 

sur le thème de la gestion de l’énergie ; ce ren-

Rdv : parking de la Roselière (ex-parking Le-

clerc) rue Edouard Blomme, quartier de Beau-

lieu, Wattrelos.

Amicale Rando et Amitié
De la compagnie pour vos randonnées

Système D’mamans

Le bon plan des mamans

dez-vous se déroulera dès 9 h à la maison du 

projet (rue d’Oran). N’hésitez pas à contacter 

Mme Verschaeve, présidente de l’association, 

pour ne pas rater ce prochain rendez-vous qui 

s’annonce très convivial. 

Contact : ara59150@gmail.com 

Tél. : 06 50 77 69 11

Facebook : Amicale Rando & Amitié

Association Système d’mamans : Précilia Ver-

schaeve (présidente), Faïza Maazi (trésorière), 

et Cathy Dumont (vice-présidente), 91 rue 

Henri-Bri& aut.

Tél : 06 24 82 82 56.

>  De l’entraide, de l’amitié : la rando dans un esprit sain !

>  Les responsables de l’association, ici avec le maire Dominique Baert et son Adjointe Myriam de Smedt.
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Pas de quoi s’ennuyer cette année encore 

lors du week-end BD proposé par l’as-

sociation Bulles Carrées, en partenariat 

avec la Ville, les 12 et 13 octobre au CSE : 
des rendez-vous devenus traditionnels avec le 
temps (dédicaces, quizz, combat de dessins…) 

auxquels s’ajoutent quelques belles nouveautés, 

comme le spectacle « Quelle histoire ! », le di-

manche après-midi, par la compagnie Loma-

lamal :

« Ce sont les artistes qui sont intervenus lors de 

la fête des Berlou% es, explique Je%  Gilmé, pré-
sident de l’association Bulles Carrées. Ils vont 
proposer un show fait de jonglerie, d’acrobatie 
et d’humour autour d’un album de BD ».

Un vrai temps fort de ce 5e festival Trait 
d’Union dont l’invité d’honneur sera le dessi-
nateur polonais Kas, accompagné de sa colo-
riste d’épouse, Graza, auteurs des Sans Visages, 
BD qui nous ramène au temps de Louis XIII et 
la guerre de trente ans – des planches originales 
de l’œuvre seront exposées au CSE.

Douze autres auteurs entoureront les invités 
d’honneur : Jérémy, Aouamri, Le Henan% , 
Jeronaton, Manunta, Pagot, Philan, Simsolo, 
Aimes, Weyland, et les Nordistes Djrk et Greg 
Watine qui dessineront les super-héros de votre 
choix.

A ne pas manquer également : le stand Pôle 
IIID qui proposera des initiations au dessin 

Culture
Festival BD Trait d’Union
Une 5e édition qui promet ! 

Infos pratiques
Rendez-vous les samedi 12 et dimanche 
13 octobre de 10 h à 18 h au centre so-
cio-éducatif. 

Infos sur www.festival-traitdunion.com et 
Facebook : wattrelosbdunion

à l’encre de Chine, le coin des P’tits Sorciers 
(ex-P’tits Marsus et P’tits Pirates), le cosplay 
Steampunk préparé par Corinne Gilmé et son 
groupe Guys and Rosies, et l’escape game dans 
la salle d’expo de la bibliothèque (enquête de 

45’ environ à résoudre).

Le programme : 

- durant tout le week-end : vente de BD (une 

dizaine de stands), exposition Les Sans Visages, 

interviews d’auteurs sur scène, espace ludo-

thèque et jeux vidéo, Pôle IIID, le coin des 

P’tits Sorciers (coloriage sur sac en toile Hal-

loween), maquillage, quizz et tombola, petite 

restauration et bar des motards.

- samedi 12 octobre : quizz dessiné par 

les élèves de Pôle IIID, remise des prix du 

concours de dessins (15 h), cosplay Steampunk 

(15 h 30), escape game Disparition à la biblio-

thèque (de 10 h à 19 h, inscriptions à la Bib 

avant le festival).

- dimanche 13 octobre : spectacle de cirque 

Quelle histoire ! par la compagnie Lomalamal 

(15 h), concours de déguisements super-héros 

(16 h), combat de dessins deux contre deux 

(17 h).

>  Bien entendu, les stands de vente 
de BD auront leur place au CSE.
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Vues d’ici…

>  31 juillet : « twenty », ça signi" e vingt 
en anglais > c’est le nom du clos de vingt 
logements en accession dont la première pierre 
a été posée rue du Commandant Bossut sur le 
site de l’ancien Peignage Amédée disparu il y 
a… vingt ans !

>  7 septembre : 28 équipes au dé-
part du plus ouf de tous les raids, 
le Raid’lou& es ! Une chouette 
façon d’animer la ville la veille 
des Berlou& es, sans oublier le bar 
d’Amitié Motards et un podium 
d’artistes sur la Grand’place durant 
tout le samedi.

> 14 juillet : aviez-vous votre corde à sauter (hé hé) ? 
Moussié Tombola a électrisé le public lors d’une fête 
nationale intergénérations : Tribute Téléphone, Génération 
Boys Band ou Stone, y en avait pour tous les âges.

> 11 juillet : le bus de Fun Radio a fait escale 
pour un soir au parc du Lion dans le cadre du 
Summer Teen’s Break > le public a ki& é !

>  + d’infos
sur notre page 
Facebook > Conformément à l’engagement pris par son président, 

Jean-René Lecerf, le Conseil Départemental a refait les 
peintures du collège Neruda : joli résultat !
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> 24 août : l’histoire de Wonder Augustine, cette petite " lle de 4 ans 
décédée l’an dernier d’un cancer, est liée à Wattrelos où vit une partie 
de sa famille. La grande plaine du parc du Lion porte désormais son 
prénom, pour toujours dans nos cœurs.

> 20 août : le temps n’a pas de 
prise sur notre doyenne... Bon 
anniversaire à Alfreda Carette, 
105 ans !

> 8 septembre : quelques gouttes, mais principalement du soleil pour 
nos 41e Berlou( es, pour le plus grand plaisir des dizaines de milliers de 
participants.

>  + d’images sur 
Instagram 
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Expression  politique

J’aime Wattrelos !
Lors du dernier Conseil de la Métropole Euro-
péenne de Lille, le 28 juin, de très bonnes nou-
velles relatives à la mobilité des Wattrelosiens sont 
tombées :

- la première entérine la desserte en tramway de 
Wattrelos à partir de l’Eurotéléport de Roubaix 
parmi les priorités de la MEL pour les toutes pro-
chaines années ! Cette délibération s’inscrit dans 
le cadre du schéma directeur des infrastructures 
de transports (SDIT) dont l’ambition est d’imagi-
ner de nouvelles façons de se déplacer à l’horizon 
2035, un enjeu crucial pour les habitants de la 
métropole, dont les routes sont trop souvent et de 
plus en plus saturées !

Le tram à Wattrelos, ce n’est donc plus un rêve ni 
une illusion, c’est un projet, une décision !

- la deuxième bonne nouvelle est relative à la liai-
son routière Tourcoing-Beaulieu, dont le chaî-
non manquant rue Philippot-rue de Mouscron 
sera prochainement réalisé : la MEL a engagé les 
travaux pour un montant de 3,9 millions (murs 
anti-bruit compris). Ceux-ci devraient démarrer 
en ce mois d’octobre pour une durée d’un an : on 
roulera alors en ligne directe du pont des 44 au 
rond-point de l’entrée de Beaulieu.

Ces deux décisions de la MEL, c’est du lourd !

Wattrelos ouvertement à 
gauche
A Wattrelos, l’urgence climatique n’est pas une 
priorité !

Notre groupe a proposé un vœu sur l’urgence cli-
matique lors du conseil de Juillet. Face aux pics de  
pollution de plus en plus nombreux : au 1er mai 
c’était 23 jours depuis le début d’année pour Lille 
et 36 pour Roubaix. Rappelons que l’OMS préco-
nise un seuil de 3 jours par an. Ces pics de pollu-
tion ont engendrés 1700 morts sur le territoire de 
la MEL. Face au réchau+ ement climatique, d’ores 
et déjà estimé à 1 degré, qui cause d’énormes dé-
gâts à notre planète. Notre commune s’engage à 
intégrer l’urgence climatique et environnementale 
dans toutes ses politiques publique.  Elle demande 
la gratuité des transports en commun pendant les 
pics de pollution, dans un premier temps, puis la 
gratuité permanente, En; n, Wattrelos se déclare 
en état d’urgence climatique. Ce vœu a été rejeté, 
de concert, par LREM, LR et FN.

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

Wattrelos est la première ville à l’avoir fait : 
par arrêté du maire, la vente, la détention et 
l’utilisation par des mineurs de cartouches 
de protoxyde d’azote (qu’il est bien sûr éga-
lement interdit de jeter dans la rue) est inter-
dite à Watrtelos. 

Ce gaz est en e& et utilisé dans un but eu-
phorisant : transféré dans des ballons de 
baudruche, il est ensuite inhalé, ce qui peut 
provoquer asphyxie, chutes, traumatismes, 
troubles neurologiques, encore plus graves 

s’il est associé à l’alcool, et des séquelles ir-
récupérables.

« Légalement, je ne peux intervenir que pour 
les mineurs, alors je le fais, a commenté le 
maire en donnant l’information à ses collè-
gues élus en début de séance du Conseil mu-
nicipal. J’en ai assez de voir des cartouches 
vides joncher les trottoirs de certains quar-
tiers ! Ce produit est un danger public : je 
l’interdis, et je donne les moyens aux forces 
de police d’intervenir par cet arrêté ! ».

Nos clubs sportifs brillent !

Plusieurs clubs sportifs wattrelosiens ont ob-
tenu d’excellents résultats la saison dernière. 
A; n de valoriser ces performances et leur per-
mettre de faire face à des frais plus importants, 
le Conseil municipal a voté :
- une subvention de 2 000 euros au COW 
handball dont l’équipe féminine a remporté 
son championnat et disputé la ; nale régionale ;
- une subvention de 5 000 euros à l’US Wattre-
los football dont l’équipe première accède au 
championnat de R3 ;
- une subvention de 3 000 euros au Wattrelos 
basket club, dont l’équipe première accède au 
championnat pré-national - un club qui s’est 
également distingué en obtenant le label natio-
nal école de mini-basket, et dont les équipes 
garçons benjamins et minimes sont montés 
cette année en division élite de la ligue régio-
nale. Bravo à tous pour ces brillants résultats !

Conservatoire : 
soutien aux jeunes musiciens
Il y a un peu plus d’un an, le Conseil municipal 
avait validé les droits d’inscription au Conser-
vatoire des enfants ayant participé au projet 
DÉMOS ou à l’Orchestre à l’École et qui sou-
haitaient poursuivre leur pratique musicale, 
ainsi que ceux des musiciens non Wattrelosiens 
participant à l’Union musicale wattrelosienne 
et qui souhaitaient s’inscrire au Conservatoire.
Les élus wattrelosiens ont ; xé à 30 euros par an 
l’inscription des jeunes musiciens au Conser-
vatoire a; n de continuer à favoriser leur épa-
nouissement musical (après trois ans de pra-
tique) et ont décidé d’octroyer aux musiciens 
assidus à l’UMW le tarif wattrelosien.

Une classe passerelle est mise en place de fa-
çon à ce que les enfants de DÉMOS ou de 
l’Orchestre à l’École (enfants issus de quartiers 
prioritaires ou en veille de la Politique de la 
Ville) puissent intégrer au plus tard dans deux 
ans un cursus normal au sein du Conservatoire. 

Ils béné; cieront de deux ateliers collectifs par 
semaine : le premier sera axé principalement 
sur la musique d’ensemble et la formation mu-
sicale (solfège), et le second sera orienté vers la 
pratique purement instrumentale (technique 
et travail des partitions).

Protoxyde d’azote : interdit 
aux mineurs à Wattrelos

>  Les cartouches se sont multipliées cer derniers temps : mauvais signe...

>  Mini-basket mais grand club !

è

è



Le journal de Wattrelos - 140 23

Conseil municipal
Expression  politique

Alternance Wattrelos
Hourra ! Wonder Augustine a en" n son aire de 
jeux au parc Urbain .Coté vidéo protection, on 
nous promet l’amélioration de la qualité des 
images et donc de l’exploitation des 38 caméras. 
Nous allons remonter 20 années de retard niveau 
transport, avec la venue du métro .Mieux vaut tard 
que jamais !  A la 41éme édition des berlou$ es, 
la météo a fait faux bond aux exposants et visi-
teurs. La Municipalité a, une fois de plus politisé 
cet évènement populaire en y invitant un secrétaire 
d’état lrem. Ne soyez pas dupes ! Je vous souhaite 
courage et clairvoyance pour ces 6 prochains mois 
où certains vont vous faire avaler de sacrées cou-
leuvres. Faites donc le bilan et restez vous-mêmes ! 
Bravo à Angela LECORNET notre nouvelle miss 
Rondissima ! 

Sandrine Deblock et Domenico Puleo : sandrine.
deblock@hotmail.fr  
Wattrelos Alternance LES REPUBLICAINS 

Wattrelos bleu marine
L’écologie incite au civisme et au respect. Gros 
chantier et grosse lacune des habitants. A chaque 
coin de rue des dépôts sauvages, des encombrants, 
malgré le passage récurent des agents municipaux. 
Le dialogue ne fonctionne pas. A quand la répres-
sion ? Dans certains quartiers les wattrelosiens 
sont excédés. Quant aux encombrants le 09 71 
05 79 95 su+  t et c’est GRATUIT. La propreté 
c’est simple comme un coup de " l. Sous couvert 
d’un but éducatif et citoyen, les enfants sont mis à 
contribution par le biais associatif a" n de ramasser 
les déchets des habitants faisant "  de la propreté. 
Nous saluons ces enfants pour leur implication 
mais nous déplorons que ces jeunes aient à palier 
le manque de civisme de leurs aînés.

Bonne rentrée à tous et particulièrement aux en-
fants qui ont retrouvé les bancs de l’école.

Groupe RN Wattrelos.

C
’était la délibération la plus importante 

de ce conseil municipal : la Ville s’en-

gage dans la démarche «zéro déchet» 

en signant une convention avec la Ville de 

Roubaix a" n de béné" cier de ses supports et 

outils.

La démarche repose sur trois principes pour la 

gestion des déchets :

1. réduire et refuser ce qui n’est pas nécessaire 

(réduire les emballages, les produits jetables, 

lutter contre le gaspillage alimentaire) ;

2. réutiliser et réparer ce qui peut avoir une se-

conde vie (favoriser la vente d’occasion, l’acti-

vité de réparation, lutter contre l’obsolescence 

programmée) ;

3. recycler et composter plutôt que d’éliminer 

(donner la priorité au recyclage et au retour au 

sol de la nature organique).

La Ville n’est bien sûr pas compétente en ma-

tière de collecte et de traitement des déchets 

(c’est du ressort de la MEL, via la société pres-

tataire, Esterra), mais elle peut sensibiliser, en-

courager ses habitants (ateliers de fabrication 

de produits d’entretien, ateliers cuisine pour 

apprendre à accommoder les restes, sensibili-

sation à consommer autrement, à composter, 

à promouvoir le don, la réparation pour les 

familles volontaires : de surcroît, ça permet de 

faire des économies !), décliner le zéro déchet 

dans l’ensemble de ses activités, ses bâtiments, 

par son personnel, inviter les commerces à ré-

duire les emballages, à accepter les contenants 

personnels des clients, ou encore soutenir les 

e$ orts des entreprises à développer les initia-

tives et innovations dans ce domaine (et même 

à attirer de nouveaux modèles d’entreprises ou 

des solutions à co-gestion des déchets).

Adjointe au développement durable, Myriam 

Lestienne a présenté cette délibération impor-

tante (votée à l’unanimité), soulignant que la 

Ville, depuis de nombreuses années, est enga-

gée dans la protection de l’environnement  : 

préservation de l’eau (récupération de l’eau 

de pluie, réducteurs de débit, limitation de 

l’évaporation au pied des plantations par des 

copeaux ou des bâches d’amidon de maïs bio-

dégradables), de l’énergie (passage progressif 

de l’éclairage public en LEDs, isolation des 

bâtiments publics...), ou suppression des pro-

duits phytosanitaires avant l’obligation légale, 

entre autres exemples. Dernière innovation en 

date : l’installation de deux bioboxes qui per-

mettent aux Wattrelosiens en appartements de 

composter, eux aussi - la Maison pour tous de 

la Martinoire et la Ferme pédagogique, toutes 

deux avancées dans cette ré[ exion, seront des 

ambassadrices sur ce thème.

Zéro déchet : 
la Ville s’engage !

>  La Ville met en place des bioboxes pour que 
chacun puisse apporter ses déchets à composter.

Séance du jeudi 4 juillet

è

è




