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Edito
Vers un budget 2020
prudent mais en équilibre
durable

L

e dernier numéro de l’année du Journal de Wattrelos me permet de vous
souhaiter, avec un peu d’avance, d’excellentes fêtes de fin d’année et de
vous présenter mes meilleurs vœux pour 2020.

Une année pour laquelle la Ville disposera d’un budget (il sera voté le 19 décembre), élaboré dans un contexte de croissance mondiale et européenne au
rythme faible (c’est même la plus faible croissance mondiale depuis
10 ans) mais dans lequel la France résiste et s’affiche (à 1,3 %) comme
le premier moteur de la croissance de la zone euro, grâce à la hausse
du pouvoir d’achat et des créations d’emplois.
Au plan législatif, la Loi de Finances pour 2020 préserve les ressources
des collectivités locales, poursuit la péréquation pour les communes
pauvres, le soutien à l’investissement, et surtout supprime la taxe
d’habitation sur les résidences principales (- 65 % en 2019, disparition en 2020).

La Ville intègre de plus
en plus la dimension
environnementale dans ses
politiques publiques

Sur le plan local, alors que depuis 10 ans Wattrelos a perdu de ses recettes (- 1,5 M€ entre 2012 et 2017), en
2020 (comme en 2018), la Ville va connaître une hausse de 4 à 500 000 euros de ses ressources. Pas question
de les gaspiller. Il faudra ainsi, l’an prochain, continuer de renforcer l’autofinancement, sans doute augmenter
un peu les dépenses de personnel là où il y a des besoins (police, propreté), et si possible examiner la possibilité
d’une (petite) baisse de la taxe foncière. Un scénario équilibré, alors même que la situation financière de la ville
s’est à nouveau renforcée en 2019 (excédents cumulés améliorés, autofinancement net positif ), que la dette se
réduit et que sa qualité s’améliore.
Au final, le budget 2020 sera bien sûr prudent, mais en équilibre durable, tandis qu’en lien avec la MEL, Wattrelos va s’efforcer de travailler à élaborer un "budget climatique" (pour 2022) car la Ville intègre de plus en
plus la dimension environnementale dans ses politiques publiques, à l’image de l’engagement dans la démarche
Zéro Déchet, votée par le Conseil municipal début juillet et qui propose aux familles wattrelosiennes de relever
le défi de la réduction de leurs déchets. Elles seront aidées par la mise en place de deux bacs à compost collectifs
(bioboxes) mis en place à la Martinoire et au Parc. Notre planète a besoin de nous autant que nous avons besoin
d’elle !
C’est sur cette toile de fond (avec donc de bonnes nouvelles pour la ville) que je vous souhaite à toutes et à tous
une fin d’année la meilleure possible. Je pense bien sûr à celles et ceux qui sont dans la peine de la perte d’un
être cher (avec une pensée compatissante et respectueuse pour les familles de nos soldats récemment tombés au
Mali), à ceux que la maladie affecte, à ceux qui souffrent ou sont dans la difficulté : Noël est un temps d’amour
et de solidarité, et je leur souhaite l’un et l’autre, de tout coeur. Et je souhaite au monde entier, et à chacun,
beaucoup de fraternité...
Bon Noël à toutes et à tous.
Votre maire,
Dominique Baert
d.baert@ville-wattrelos.fr
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En images

> La Ville tient ses nouvelles reines de beauté : Léa Bachir, 17 ans, est devenue Miss
Wattrelos. Mandy-MorganeGoeman et Chloé Podda sont ses dauphines.
4
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Appliqués, impliqués, ce sont nos
nouveaux jeunes élus !

> Première séance pour les nouveaux élus du Conseil municipal des enfants (écoliers de CM1 des écoles
publiques et privées) qui mèneront de nouveau, à n’en pas douter, de très belles actions solidaires.
Le journal de Wattrelos - 141
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Zéro déchet : citoyens
wattrelosiens, relevez le défi !

L

a Ville de Wattrelos s’est officiellement
engagée, depuis fin juin, dans la démarche Zéro Déchet impulsée depuis
quelques années par la Ville de Roubaix mais
qui rayonne dans plusieurs villes de la métropole.
Notre commune était déjà impliquée dans le
développement durable de bien des manières ;
très récemment, elle a fait installer à la Maison
pour Tous de la Martinoire, ainsi qu’à la ferme
pédagogique du parc, deux bioboxes permettant aux habitants qui n’ont pas de jardin ou de
moyen de composter d’apporter leurs déchets
compostables.
Pourquoi composter ? Pour produire moins
de déchets, certes, mais aussi pour alléger nos
poubelles (le tiers de leur contenu est compostable !), moins odorantes, pour polluer moins
(transports, incinération...) et pour produire
un engrais naturel pour les plantes.

Numéros utiles
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
6
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Mais produire moins de déchets, c’est aussi
l’affaire de chacun ! C’est pourquoi la Ville souhaite encourager ses habitants à apporter leur
contribution à la cause : elle va proposer à des
familles de relever un défi, celui de diminuer
en quelques mois de 30 à 50 % le nombre de
kilos de déchets produits. Cela vaut le coup :
ça permet de faire des économies, de manger
plus sainement, de se débarrasser du superflu,
de rencontrer des gens dans les ateliers…
Pour ce défi familles, une plateforme est mise
à disposition afin de pouvoir s’inscrire aux ateliers (à Wattrelos ou dans les autres villes Zéro
Déchet) : c’est totalement gratuit et ouvert à
tous. Par exemple, on y apprend comment réduire ses déchets, fabriquer ses produits ména-

gers ou cosmétiques, confectionner des sacs à
vrac, prolonger la durée de vie de ses aliments,
partager des recettes… On peut aussi imaginer
des ateliers de réparation de vélos, un troc de
plantes, ou un repair café.
En s’inscrivant au défi familles, on reçoit une
balance permettant de peser ses déchets. Sur la
plateforme, vous pourrez suivre l’évolution du
chiffre des déchets que vous jetez.
Si on s’y met tous ensemble, ce sera plus facile !
La réunion de lancement est prévue le samedi 25 janvier à 10 h au centre socio-éducatif (au foyer), 10 rue Gustave-Delory. Venez
nombreux !
Renseignements et inscriptions en mairie :
03 20 65 51 21 (Eric Rubulotta, référent Zéro
Déchet pour Wattrelos),
wattreloszerodéchet@ville-wattrelos.fr

 Le Zéro Déchet, c’est quoi ?

C’est une démarche qui consiste à réduire ses déchets (à la maison, à l’école, au bureau) tout en économisant les ressources de la planète. Pour cela, on applique la fameuse règle des trois R : réduire, réutiliser, recycler (ou réparer).
Cela nécessite d’adopter les bons gestes au quotidien : on achète responsable (moins
de produits alimentaires industriels), on bannit les emballages et suremballages, on
appose un stop pub sur la boîte aux lettres, on composte les déchets verts, on troque le
papier alu ou le film plastique contre un couvercle ou un torchon…
Plein de petites astuces à appliquer au quotidien : en participant au défi familles, vous
en trouverez à la pelle !
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ÉTUDIANTS

ÉLECTIONS

Etudes courtes ou longues, généralistes ou spécialisées, formation initiale ou alternance / apprentissage ? Le salon de l’étudiant et du lycéen
de Lille est un évènement incontournable pour
trouver sa formation. Avec une devise simple :
« bien choisir ses études et son métier », c’est
un rendez-vous unique qui permet aux étudiants de la région de réussir leur parcours.

Les élections municiales auront lieu les 15 et
22 mars prochain. Deux rappels importants :

Le début d’année est une période cruciale pour
l’orientation ; c’est donc l’occasion de découvrir des centaines de formations de bac à bac
+5 dans tous les domaines d’activités.

- La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 7 février 2020 minuit.
- En cas d’absence lors des scrutins, vous pouvez donner procuration à un électeur de la
commune. Il suffit de vous présenter au commissariat de police, muni de votre carte d’identité et des coordonnées de l’électeur choisi.

CONCERT POUR LES
RESTOS DU COEUR
Comme chaque année, la ville de Wattrelos, la Boîte à Musiques 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 invité à découvrir un groupe ou un(e) artiste et à
partager son univers en échange d’une
jouet neuf.
Le samedi 14 décembre 2019 à partir de
20 h 30, le groupe Kingston by Bus offrira un concert en live sur la scène de
la BAM.

salon se déroulera les jeudi 9, ven Le
dredi 10 et samedi 11 janvier à Lille
Grand Palais de 9 h à 18 h.

CALENDRIER 2020
Le calendrier de la ville 2020 sera distribué
dans les boîtes-aux-lettres la semaine du 16 au
20 décembre. Si vous ne le recevez pas, vous
pouvez venir en retirer un exemplaire en mairie.

NOËL POUR
TOUS

RECENSEMENT
Le Recensement Population revient du 16
janvier au 22 février 2020. C’est utile pour
connaître le nombre d’habitants et répondre
aux besoins de la population (services, logements, bâtiments scolaires, sportifs…) Les
agents recenseurs habilités seront munis d’une
carte tricolore officielle. Ils proposeront uniquement aux habitants sélectionnés et prévenus par courrier, de répondre à l’enquête (via
internet ou imprimés) Toutes les informations
collectées seront traitées par l’Insee de façon
confidentielle et anonyme

L’envie de reprendre les plus grands classiques de Jamaïque a fait naître le collectif Kingston by Bus (Tribute to Bob
Marley & the Wailers - Reggae/F) en
2014. Les sept musiciens de ce collectif vous emmèneront au fil de leurs reprises dans un univers métissé et ensoleillé inspiré de la musique jamaïcaine.
Le principe est simple : 1 jouet = 1
concert = 1 enfant heureux.
Infos et réservations à l’office de tourisme,
189 rue Carnot, 03 20 75 85 86. Infos
au 03 20 02 24 71.

TOMBOLA DE NOËL : TENTEZ VOTRE CHANCE !
Au marché de Noël (14-24 décembre salle Salengro - article de présentation du marché de Noël en
page 18 de ce journal), vous trouverez une urne où déposer le bulletin ci-dessous, bien sûr dûment
rempli. De quoi compléter votre liste de cadeaux !
Tirage au sort le dimanche 22 décembre à 18 h.

"

Tombola de Noël du 14 au 22 décembre
(tirage le 22 décembre à 18 h)

Nom et prénom : .....................................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................................ Mail : ................................................................................................................
Bulletin à déposer dans l’urne située dans le marché de Noël

Le journal de Wattrelos - 141
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Dossier A

La parole à

‘‘

Bahiya Aguenou, Directrice
de la Restauration Municipale

« Depuis quatre ans,
le service de la restauration municipale s’est
engagé dans une démarche qualité. Cinq
axes de travail ont ainsi
été définis :

Cuisine centrale :
local, frais, de saison, bio et bon !

- proposer des repas
de qualité en sélectionnant nos produits (labellisés, locaux, français, frais,
de saison, bio) ;
- favoriser la cuisine « faite maison »
grâce au savoir-faire des équipes et développer de nouvelles recettes ;
- proposer des repas équilibrés respectant les recommandations nutritionnelles ;
- maîtriser la sécurité alimentaire en
formant le personnel, en réalisant des
audits internes comme externes, et
même des analyses microbiologiques
des repas ;
- améliorer l’accueil des enfants et
former en continu le personnel encadrant la pause de midi sur le volet alimentation, nutrition, et éducation au
goût.
> La Ville a déployé des selfs dans quasiment toutes les écoles : elle a bien changé, la restauration scolaire !

L

a Cuisine centrale Alain-Joiffroy, implantée dans le quartier du Sapin Vert
depuis un peu moins de vingt ans, a
reçu le label deux étoiles « Ici, je mange local »
décerné par la Métropole européenne de Lille.
Une distinction qui honore ses pratiques vertueuses : 45 % de produits locaux, donc frais,
de saison, français, labellisés, et même bio pour
9 % d’entre eux !
C’est une belle performance car à Wattrelos, on
travaille sur des quantités importantes : 3 200 repas sont confectionnés chaque jour (et livrés le
lendemain) pour les enfants des
crèches, des écoles, mais aussi les
personnes âgées pensionnaires de
nos quatre résidences ou bénéficiant du service
municipal des repas à domicile.

de Boulogne, selon la pêche du jour, ce qui signifie que l’on propose différents poissons dans
nos menus ».
Cette attention portée sur la qualité des matières premières participe évidemment au plaisir éprouvé par les cuisiniers au moment de
les travailler (la Cuisine centrale regroupe 23
agents) et permet de transmettre aux enfants
le goût d’une alimentation saine, diversifiée
(quinoa, boulgour, crozets ou riz basmati pour
changer des féculents traditionnels) et responsable (réduction
de la part de viande dans les menus au profit de légumineuses,
excellentes sources de protéines,
comme les lentilles corail).

Transmettre aux
enfants le goût
d’une alimentation saine

> A la cantine, on apprend à bien manger.

8
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« Pour nous fournir en légumes, nous travaillons avec l’ESAT de Wattrelos qui cultive des
parcelles à Linselles, ainsi qu’avec un petit producteur de Comines, explique Bahiya Aguenou, Directrice de la Restauration Municipale.
Les laitages bio sont achetés à un fermier du
Pas-de-Calais, et le poisson vient directement

« Nous donnons d’ailleurs les menus aux parents pour les informer, poursuit la Directrice
; depuis janvier 2018, nous les accueillons
également afin de visiter nos locaux et expliquer notre travail. Ainsi, les parents des écoles
Camus, Lakanal, Buisson et Léo-Lagrange ont
pu être reçus, discuter avec la diététicienne de
la Ville, Sylvie Bertrand, et assister au temps de
déjeuner de leurs enfants à l’école. A partir de dé-
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Actualité
cembre 2019, nous élargirons à d’autres écoles ».
Cette démarche d’ouverture se traduit également par d’autres actions : formation en continu du personnel du temps du midi (nutrition
et accompagnement des enfants), par la diététicienne, laquelle travaille aussi avec un groupe
d’enfants d’une école pour élaborer un menu
et les sensibiliser à l’équilibre alimentaire une
fois par mois, ateliers cuisine durant les centres
de loisirs (découverte des fruits et légumes), ou
sensibilisation des enfants à une alimentation
durable au travers des menus proposés, mais
aussi à la nécessité de lutter contre le gaspillage
alimentaire (un travail sur ce sujet est prévu
avec la MEL en 2020) dans le cadre de notre
engagement "Zéro Déchet".
« Pour nous évaluer, complète Bahiya Aguenou, nous réalisons des enquêtes de satisfaction : auprès des personnes âgées, mais aussi
des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires – on demande d’ailleurs un retour
quotidien au personnel de restauration pour
savoir si le menu du jour a plu ou déplu. Ainsi,

lors de l’année scolaire 2018-2019, les enfants
ont jugé les repas très satisfaisants à 60 % et
satisfaisants à 30 % ».
90 % de jeunes convives satisfaits ou très satisfaits, ça fait plaisir ! Cela atteste surtout du
professionnalisme et de l’amour du métier
d’agents qui exercent dans un cadre de travail
très sécurisé (la Cuisine centrale dispose d’une
responsable qualité qui veille à la sécurité alimentaire sur toute la chaîne de production),
aux normes d’hygiène très strictes. La Ville investit également régulièrement pour remplacer
et moderniser le matériel (fours, cuiseuses ultra
perfectionnées).
Enfin, ajoutons que depuis septembre, la restauration a été revue pour les crèches, maintenant intégrées complètement dans la chaîne de
production : les repas sont constitués à 90 % de
légumes frais pour confectionner d’excellentes
purées ! En 2020, les parents des crèches seront
également invités à des temps d’échanges autour de l’alimentation de leurs très jeunes enfants. La quasi totalité des restaurants scolaires

> Le label obtenu par la Ville de Wattrelos : seuls 5
établissements de la métropole ont décroché 2 étoiles.

sont désormais équipés de selfs pour mieux
responsabiliser les enfants. Les mobiliers et vaiselles sont aussi régulièrement renouvelés pour
un meilleur confort.

> Le personnel de la Cuisine centrale en action : une équipe de professionnels qui confectionne tous les jours 3 200 repas faits maison, et travaille dans un
environnement où le souci de la sécurité alimentaire est omniprésent, régi par des normes d’hygiène très strictes, avec un matériel régulièrement modernisé.
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Actualités
Le Campus logistique LOG’S (ancien site de
La Redoute) accueillera 600 emplois

> L’ancien site de La Redoute n’a pas eu le temps de rester en friche.

Depuis le mois de septembre, les engins de
chantier s’activent sur l’ancien site logistique
de La Redoute, à présent déconstruit, à la Martinoire.
Après le temps de l’annonce de l’implantation
d’un nouveau campus logistique par le groupe
LOG’S (été 2018) est venu celui de la phase
opérationnelle pour ce projet de très grande
envergure : investissement de 80 millions
d’euros, et construction rue de la Martinoire
d’un premier bâtiment de six cellules pour 36
600 m² au total (construction qui a débuté :
une entreprise a réservé toutes les cellules et
s’installera à l’automne 2020 ; elle envisage d’y
créer 200 emplois).
Suivra l’édification d’un énorme second bâtiment de seize cellules pour 96 000 m² au total
à l’été 2020 (long de un kilomètre, il devrait
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être livré fin 2021 et accueillir quelque 400
emplois).
Ces bâtiments se destinent principalement à
des activités logistiques en lien avec le e-commerce, créant à eux seuls un parc d’activités
dans le parc d’activités de la Martinoire.
L’ensemble se veut respectueux de l’environnement puisque les zones boisées et humides
seront préservées le long de la frontière belge.
Novateur, le projet a été logiquement baptisé
NEW (Nord Europe Wattrelos).
D’autres lots, plus petits, sont prévus (après
2021) : un lot permettant à plusieurs PME de
s’installer, et un autre prévu le long du boulevard de la Fraternité.
Pour Wattrelos, c’est un événement écono-

mique et social majeur puisque ce pôle d’activités figurera d’évidence parmi les plus grosses
entreprises de la ville et que l’on y attend la
création nette d’environ 600 nouveaux emplois
dans une catégorie correspondant au profil de
la majorité des demandeurs wattrelosiens (caristes, manutentionnaires, préparateurs de
commandes…) – le groupe LOG’S affiche
d’ailleurs sa volonté de recruter localement.
Les herbes folles n’auront donc pas eu le temps
de pousser sur la friche de 31 hectares laissée
par les anciens bâtiments de La Redoute, relocalisée à quelques centaines de mètres dans
les anciens locaux de la société DSV (devenus
Quai 30) ; son accès a même été réaménagé
par la MEL qui a créé une nouvelle voie reliée
au boulevard de la Fraternité (pour 300 000
euros).
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Agenda
Décembre 2019
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 bibliothèque 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)

Atelier d’initiation aux tablettes
numériques

Atelier de relaxation et
d’échanges

De 14 h à 16 h à la bibliothèque, à partir de 16
ans, sur réservation. Rens. : 03 20 81 66 38.

De 9 h 30 à 11 h 30, atelier de relaxation et
d’échanges pour les parents à la Maison des
Parents, 4 rue Edouard-Herriot. Gratuit sur
inscription au 03 20 81 79 51.

JEUDI 19

Atelier patoisant Nou Parlach
À 15 h au centre socio-éducatif, 10 rue Gustave-Delory. Tarif unique : 2 €. Billetterie sur
place le jour du spectacle. Rens. 03 20 81 59 03.
Également les jeudis 9 janvier, 13 février et 26
mars.

VENDREDI 20
Le traditionnel concert de Noël aura lieu à
19 h à l’église Sainte-Thérèse (Laboureur).

Fifa 2020 sur Switch de 14 h à 18 h (séance
d’1 h sur réservation) à la bibliothèque municipale, à partir de 7 ans. Rens. : 03 20 81 66 38.

Retrouvez tout le programme en page 18.

SAMEDI 11

DIMANCHE 15

Gala de full contact
Team Thierry Tavernier

Spectacle Et cha vous faire rire ?
Jeu de piste : Au secours,
le Père Noël a disparu !
Catastrophe à la bibliothèque municipale !
Tout est fin prêt pour le soir de Noël, les lutins
sont prêts, les cadeaux attendent sagement
dans la hotte d’être distribués à tous les enfants
sages. Mais il y a un problème... Le Père Noël
manque à l’appel, il a disparu ! Venez aider les
lutins à se sortir de ce pétrin, sinon le réveillon
risque d’être bien triste cette année... En
famille, pour les enfants de 4 à 10 ans. Gratuit
sur réservation au 03 20 81 66 38.

Comme chaque année, venez rencontrer le
Père Noël et faire une photo avec lui, de 10
h à 12 h et de 15 h à 17 h à la bibliothèque
municipale. Rens. : 03 20 81 66 38.

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

Janvier 2020
À vos manettes

Marché de Noël

Le Père Noël à la bibliothèque

De 10 h à 12 h, atelier parents-enfants à partir de 4 ans ayant pour thème : découverte des
arts du cirque, à la Maison des Parents, 4 rue
Edouard-Herriot. Gratuit sur inscription au
03 20 81 59 71.

MERCREDI 8

DU 13 AU 24

MERCREDI 18

Atelier parents-enfants

Concert de Noël

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.

À 17 h au centre socio-éducatif, avec Valentin
Ladoé. Tarif unique : 9 €. Billetterie au CSE.
Rens. : 03 20 81 59 03.

VENDREDI 27

Atelier créatif

À la salle Roger-Salengro, ouverture des portes
à 18 h. Tarif prévente : 15 €, sur place : 20 € et
enfants de moins de 10 ans : 10 €. Billetterie à
l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

À vos manettes

Jeu Super Matio Party sur Switch de 14 h 30 à
17 h 30 (séance d’une heure sur réservation) à
la bibliothèque annexe de Beaulieu.
Rens. : 03 20 65 51 33.

DIMANCHE 12

Gala NordSud
À 15 h au centre socio-éducatif. Tarif : 5 €. Billetterie sur place le jour de la réprésentation.

De 9 h 30 à 11 h 30, atelier créatif pour
les parents à la Maison des Parents, 4 rue
Edouard-Herriot. Gratuit sur inscription au
03 20 81 59 71

SAMEDI 21

Don du sang
Rendez-vous à la salle des fêtes du Centre, 51
rue Jean-Jaurès, de 8 h à 12 h.
Le journal de Wattrelos - 141
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DIMANCHE 12

LUNDI 20

Vide dressing "grandes tailles"

Conférence : Histoire du
château de Versailles

Organisé par l’association Rondissima à la salle
Jean-Jaurès, de 9 h à 17 h, vous y trouverez des
vêtements pour femmes et hommes à partir de
la taille 42.

DU 14 JANVIER
AU 29 NOVEMBRE

Challenge lecture (nouveau)
Les participants devront lire un maximum
d’ouvrages pendant une année complète parmi
une sélection de 50 documents (romans,
policiers, BD). Organisé par la bibliothèque
municipale, pour les adultes et à partir de 14
ans. Rens. : 03 20 81 66 38.

MERCREDI 15

Numériconte : La grande
fabrique de mots
À 14 h 30, à la bibliothèque annexe du Sapin
Vert, pour les enfants entre 6 et 10 ans. Entrée
gratuite sur réservation. Rens. : 03 20 28 44 45.

SAMEDI 18

Nuit de la lecture
De 17 h à 19 h, venez découvrir en famille les
secrets et les coins cachés de la bibliothèque
pendant une folle chasse aux trésors, munis
de votre lampe de poche. Entrée gratuite sur
réservation au 03 20 81 66 38 pour toute la
famille, enfants accompagnés d’un adulte.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19

Tournoi national
Wattrelos badminton cup’s
À la salle Roger-Salengro de 9 h à 21 h le samedi et de 9 h à 18 h le dimanche.

DU 18 JANVIER AU 1ER MARS

Exposition Le minimalisme, un
concept plus qu’une technique

l’histoire des musiques actuelles. Infos et réservations à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

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.

MERCREDI 22

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.

Ateliers créatifs pour enfants

Nuit des conservatoires
À 19 h à l’auditorium du conservatoire, rue
Denis-Pollet. Rens. : 03 20 81 65 49.

Au musée sur réservation au 03 20 81 59 50.
Tarif : 1,50 €. Également les merdredis 29 janvier, 5 et 12 février et 4, 11, 18 et 25 mars.

VENDREDI 24

Café-tricot

De 14 h à 16 h au musée. Gratuit. Également
le vendredi 7 février et le vendredi 20 mars.
Rens. : 03 20 81 59 50.

DIMANCHE 26

Brocante des municipaux

Février 2020

À la salle Salengro de 8 h à 15 h.

Atelier Zéro Déchet

De 15 h à 18 h au musée : fabrication d’une
crème de visage et de son emballage en origami.
Inscription obligatoire au 03 20 81 59 50.

MERCREDI 29

Atelier Zéro Déchet
De 14 h à 16 h, à la bibliothèque municipale :
venez vous réchauffer autour du zéro déchet. Des
idées pour une cuisine, des soins respectueux
de l’environnement... et réalisation de lingettes
réutilisables. Entrée gratuite pour toute la famille,
sur réservation au 03 20 81 66 38.

SAMEDI 1ER

Loto
Organisé par le comité des fêtes du Touquet
Saint-Gérard à la salle A.-Prouvost.

DIMANCHE 2

Visite guidée du musée
À 15 h 30 visite commentée du musée en costumes d’époque. Inscription au 03 20 81 59 50.

LUNDI 3

Conférence : Carnavals en Flandre

Par Franck Hallo au Musée des Arts et
Traditions Populaires. Vernissage le samedi 18
janvier à 11 h. Rens. : 03 20 81 59 50.

VENDREDI 31

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.

Organiser ses photos
sur un ordinateur

MERCREDI 5

DIMANCHE 19

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

Théâtre Wallon Mouscronnois
Retrouvez toutes les infos en page 19.

Sapritch, t’as vu c’que t’écoutes ?

À vos manettes
Plants et zombies GW2 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.

À 20 h 30 à la BAM, One Man Conférence sur
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Agenda
MERCREDIS 19 ET 26

Festival des contes et légendes
de Marcq-en-Baroeul :
contes d’ici et d’ailleurs
Petits chemins sur la peau, spectacle de
35 mn pour toute la famille à partir de
6 ans. De Marie Prete, librement inspiré de l’univers de l’illustratrice Mélanie
Rutten. Le mercredi 19 février à 9 h 30
et à 11h à la bibliothèque annexe du Sapin
Vert. Sur réservation au 03 20 28 44 45.

VENDREDI 7

Concert de jazz
À 18 h 30 à l’auditorium du Conservatoire, rue
Denis-Pollet. Rens. : 03 20 81 65 49.

Concert des adhérents de la BAM
À 20 h 30 comme chaque année, la Boîte à
Musiques donnera carte blanche à plusieurs de
ses groupes adhérents : Meat Ozyl, TMV &
The Slips, Phase et Fizzy Socks.
Gratuit. Infos et réservations à l’office de tourisme, 189 rue Carnot, 03 20 75 85 86.

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

DU 15 AU 23

Just for kids

Des livres et vous
À 15 h, à la bibliothèque municipale. Sur
réservations. Rens. : 03 20 81 66 38.

SAMEDI 16

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9

Salon rondeur et bien-être

Organisé par Rondissima à la salle Salengro.

DIMANCHE 9

Concert des Musiciens du Nord
À 16 h au CSE. Rens. : 03 20 81 65 49.

MARDI 11

Ciné Soupe
À 20 h à la MEP, retrouvez le programme itinérant de films courts en région Hauts de France
et en Belgique. Entrée gratuite. Réservation à
l’office de tourisme au 03 20 75 85 86.

MERCREDI 12

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.

VENDREDI 14

Concert des Soucoupes violentes
+ Foggy Bottom
MERCREDI 5

Organiser ses photos
sur un ordinateur

Retour des châteaux gonflables pendant les
vacances de février. Just for Kids vous attend du
15 au 23 février à la salle Salengro.

SAMEDI 8

Les petits bercés, spectacle de 30 mn
pour les grands qui accompagnent les
tout-petits (de 10 mois à 4 ans) à la
rencontre de l’imaginaire... Avec Marie
Prete et Guillaume Leclercq, un moment de douceur conté et chanté. Le
mercredi 26 février à 10 h et à 11 h à la
bibliothèque municipale.Sur réservation
au 03 20 81 66 38.

C’est une grosse ambiance rock garage punk
qui vous attend à 20 h 30 en direct live de la
Boîte à Musiques avec les Soucoupes Violentes
et Foggy Bottom ! Tarifs : 6 € / 9 €. Billetterie à
l’office de tou-risme, 03 20 75 85 86.

Concours de hip hop
À partir de 14 h 30 au centre socio-éducatif.
Rens. : 06 16 51 53 19.

LUNDI 17

Conférence : À l’école du
monde, le monde à l’école
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.

SAMEDI 22

Don du sang
Rendez-vous à la salle des fêtes du Centre, 51
rue Jean-Jaurès, de 8 h à 12 h. Également le
lundi 24 février de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.

MERCREDI 26

Forum Objectifs Jobs
Rendez-vous à la salle Salengro.
Renseignements à la Mission Locale Wattrelos
Leers au 03 20 89 44 33.

À vos manettes

Jeu Cars 3, course vers la victoire sur Switch de
14 h 30 à 17 h 30 (séance d’une heure sur réservation) à la bibliothèque annexe de Beaulieu. Rens. : 03 20 65 51 33.

Spectacle Jeune Public

JEUDI 27

À 15 h au CSE : spectacle de marionnettes à fils,
à gaines, d’ombre et de table : Batoa l’africain.
À partir de 3 ans. Tarif : 2 € et gratuit pour les
enfants. Billetterie à l’office de tourisme.

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.
Le journal de Wattrelos - 141
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SAMEDI 29

VENDREDI 6

MARDI 24

Gala de catch

Ta page nocturne : une soirée à
la bib annexe !

Spectacle jeune public

Les Berlouffes organisent leur tranditionnel
gala de catch le samedi 29 mars à 19 h à la salle
Roger-Salengro.

De 18 h à 21 h à la bibliothèque annexe du Sapin
Vert, pour toute la famille, venez passer une
soirée conviviale et familiale. Des animations
diverses pour tous les âges ! Sur réservation
uniquement au 03 20 28 44 45.

DU SAMEDI 7 AU DIMANCHE 15

Salon des artistes 50#
L’Atelier des Arts, en coordination avec la Ville
de Wattrelos, organise le Salon des artistes au
Centre socio-éducatif, 10 rue Gustave Delory.
Rens. 03 20 80 28 20 ou 06 22 96 17 98.

Mars 2020
DIMANCHE 1ER

Ateliers Ikebana et découverte
Shiatsu
À 15 h au musée, atelier Ikebana (art floral japonais). Tarif : 30 € par personne. Et durant
l’après-midi, atelier découverte de Shiatsu (10
mn par personne, minimum 5 personnes) :
séance de détente sur mesure. Tarifs : 10 € par
personne et 5 € si participation à l’atelier Ikebana. Rens. : 03 20 81 59 50.

DU 1ER AU 31

Festival Blues en Mars
LUNDI 2

Conférence
Les inventaires d’églises
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.

MERCREDI 4

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

DU 4 AU 7

Fête de la santé
Retrouvez toutes les infos en page 18.
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DIMANCHE 15

À 18 h 30 au CSE : spectacle de la compagnie
Tambours battants : Le lit d’Émilie est trop petit.
À partir de 5 ans. Tarif : 2 € et gratuit pour les
enfants. Billetterie à l’office de tourisme.

MERCREDI 25

Atelier Zéro Déchet

De 14 h à 16 h, à la bibliothèque municipale : Zéro
Déchet, le printemps est arrivé ! Des idées pour un
jardin, une déco ZD... et réalisation de tawashis.
Entrée gratuite pour toute la famille, sur
réservation au 03 20 81 66 38.

VENDREDI 27

Élections municipales (1er tour)

Organiser ses photos
sur un ordinateur

MERCREDI 18

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

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.

Numériconte : La grande
fabrique de mots

SAMEDI 28

Concert de printemps
À 20 h au centre socio-éducatif, par l’Union
Musicale.

À 10 h 30, à la bibliothèque municipale, pour
les enfants entre 6 et 10 ans. Entrée gratuite sur
réservation. Rens. : 03 20 81 66 38.

À vos manettes

Jeu Fort Boyard sur Switch de 14 h 30 à 17
h 30 (séance d’une heure sur réservation) à la
bibliothèque annexe de Beaulieu. Rens. : 03 20
65 51 33.

JEUDI 19

Commémoration
du cessez-le-feu en Algérie
VENDREDI 20

Soirée à thème
Organisée par le comité des fêtes du Touquet
Saint-Gérard, à la salle des associations.

DIMANCHE 29

Exposition Le peuple de l’ombre

Défilé des Ateliers
de coupe et couture

À la salle Salengro, grande exposition de
reptiles et d’insectes organisée par l’association
Le peuple de l’ombre. Entrée gratuite.

À 19 h au centre socio-éducatif. Entrée libre.
Rens. : 03 20 02 63 83.

Les artistes font leur show

DIMANCHE 22

Au centre socio-éducatif, concours des meilleurs
talents : chanteurs, humoristes, magiciens...
Inscription à l’adresse mail suivante :
lesartistesfontleurshow@hotmail.com.

Élections municipales (2e tour)
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Portrait(s)
DELPORTE
Marie-France
Ecrivaine
Wattrelosienne depuis 2010, Marie-France
André et son mari se sont installés dans notre
commune notamment pour son superbe parc
urbain et son terrain de cross pour vélo (situé à
proximité des étangs). Elle est par ailleurs une
adepte des Berlouffes ! Depuis bientôt 10 ans,
ils habitent le quartier du Ballon.

d’une histoire romancée, accessible à tout public, les lecteurs auraient la possibilité de comprendre comment les scientifiques définissent
qu’un lieu est habitable dans l’univers, mais
aussi d’appréhender les techniques de localisation de planètes lointaines et de recherche de
vie extraterrestre.

Attirée par l’astronomie depuis toute petite, en
Franche Comté, à l’abri de la pollution lumineuse des grandes métropoles, c’est son père
qui lui a donné ses premiers cours de fonctionnement du ciel, en contemplant les étoiles. Les
métiers en lien avec la science des astres sont,
d’après Marie-France, « réservés à une élite :
je n’ai donc jamais envisagé sérieusement de
m’orienter sur cette voie professionnelle. »

« J’avais également pour objectif de proposer
une réflexion sur la place des filles et des garçons dans la société et dans des domaines élitistes comme celui de la recherche. »

C’est à l’occasion du visionnage de la série The
Big bang théorie, il y a six ans environ, que son
intérêt pour l’astronomie est réapparu.
L’idée de l’écriture d’un livre a émergé car elle
avait l’envie d’initier le public, notamment les
jeunes lecteurs (à partir du collège), à une méthodologie de base en astronomie. Par le biais

Le livre est construit comme une enquête policière. Le lecteur est amené à voyager entre deux
mondes distincts. Tantôt il suit une équipe de
scientifiques à la recherche de formes de vies
extraterrestres, tantôt il s’installe dans un vaisseau spatial qui travaille à la compréhension de
l’origine du monde. Au fur à mesure de la lecture, des liens se tissent entre ces deux univers
qui semblent pourtant éloignés l’un de l’autre.
La Face cachée d’n univers est disponible sur
Amazon, ou directement en envoyant un mail à
mariefranceandre@hotmail.fr.

Dimitri LEVISSE
Candidat Mister France

Dimitri Levisse a 25 ans ! Et à Wattrelos, nos
jeunes ont du talent et des ambitions.
Il vit à Wattrelos depuis sa naissance et a fait
toute sa scolarité à Wattrelos (école NotreDame de la Mousserie puis au collège Saint-Joseph).
Après un bac sciences et technologies de la
santé et du social dans le but de s’orienter vers
le métier d’infirmier, il a obtenu son diplôme
d’infirmier en 2016 et travaille actuellement en
neurologie à l’hôpital Roger-Salengro du CHU
de Lille.
Son métier est une grande passion, mais Dimitri a toujours eu le rêve de faire du mannequinat. C’est la raison pour laquelle il s’est inscrit

à l’élection de Mister France Nord- Pas-de-Calais 2019 après recommandation de ses amis et
de ses collègues.
« J’ai parcouru quatre mois d’aventure formidable, avec la participation à des forums d’associations, salon du mariage, des défilés de mode,
des shootings photos grâce à la présidente du
comité de Mister France Nord - Pas-de-Calais,
Sandrine Trinel, qui nous positionnait sur ces
événements ».
L’aventure hors du commun s’est terminée le
lundi 2 novembre : Dimitri n’a malheureusement pas pu accéder au podium mais il est fier
d’avoir vécu tout cela... tout comme la Ville de
Wattrelos est fière de lui !
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Dans vos Quartiers
CRÉTINIER
O Franguinho

en 2012. Venez redécouvrir ou découvrir sa
gamme de plantes médicinales mais également
de précieux conseils pour faire face aux maux
du corps et de l’esprit. Elle vous accueille du
mardi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19
h et le samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
Fermée le dimanche et le lundi.

Il est ouvert du lundi au vendredi et le samedi
sur rendez-vous.

81, rue du Gauquier, 06 80 21 31 95

rue C. Castermant, 03 20 75 82 47
62,
facebook.com/Herberie Cousin Wiame
www.herboristerie-cousin-wattrelos.fr

HOUZARDE - BOUTILLERIE
Café de la Houzarde
> Travaux effectués dans une salle télé

TOUS QUARTIERS

Nouvellement ouvert dans le quartier du Crétinier, O Franguinho, autrement dit "au petit
poulet", vous propose son poulet cuisiné à la
portugaise ! Ce restaurant vous propose également ses plats traditionnels, sur place ou à
emporter. Le succès étant déjà au rendez-vous,
il est conseillé de téléphoner avant de passer
pour commander. Le restaurant est ouvert de
11 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 21 h et fermé le
mercredi et le jeudi.

EG Beauty

rue Charles Castermant
25,
03 74 45 28 14

facebook.com/@ofranguinho59150

L’herberie Cousin Wiame

Dans le quartier du même nom, le « Tabac
de la Houzarde » devient le « Café de la Houzarde » et change de mains ! Les nouveaux
propriétaires, Caroline et Ngoc Nguyen, vous
accueillent depuis mi-juillet dans leur établissement. Le café vous propose également les
services de la Française des Jeux, du PMU ainsi
que la presse. Il est ouvert du lundi au vendredi
de 7 h à 19 h et les samedi et dimanche de 9
h à 19 h.

Elodie Gauchet a créé son activité d’esthétisme
à domicile et propose toute une gamme de
soins : beauté des mains, des pieds, modelage
visage et corps, épilations, maquillage etc…
Elodie se déplace avec son matériel, sa table
de soins pliable et sa musique d’ambiance. Retrouvez l’ensemble de ses prestations et ses tarifs sur sa page Facebook. Vous pouvez prendre
rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h à
19 h. Et uniquement pour les cérémonies de
mariage le samedi de 9 h à 12 h.
72 04 90 69
06facebook.fr/LilleEGBeauty

eg.beauty.contact@gmail.com

259, rue Jules Guesde
GAUQUIER
Batelec

Sans doute l’une des plus vieilles enseignes
de Wattrelos (73 ans d’existence), l’herberie
Cousin Wiame s’est refaite une beauté à l’intérieur comme à l’extérieur ! Claudie Duhamel,
salariée pendant 20 ans, a repris la boutique
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Gaétan Toris a ouvert sa société d’électricité et de rénovation de bâtiment. Avec ses 10
ans d’expérience, il propose des rénovations et
installations électriques, des remplacements de
disjoncteur, mises aux normes...
Il effectue également divers travaux d’intérieur : peinture, pose de cuisine équipée et réalisation de salle de bain...
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CENTRE
Chromatec, ça impressionne !
Depuis le 28 septembre, un nouvel artisan a
ouvert boutique en centre-ville dans le cadre
d’un dispositif baptisé boutique à l’essai, lancé
par la MEL et auquel Wattrelos a tout de suite
adhéré : il s’agit même de la première boutique
à l’essai de la métropole !
Le principe consiste à permettre à un commerçant ou un artisan de lancer son activité en bénéficiant d’un accompagnement spécifique par
la CCI, les banques, la Ville et les organismes
de soutien.

NOËL FÉERIQUE...

... avec vos commerçants !
L’opération commerciale de fin
d’année Noël féerique organisée par
l’association des commerçants et
artisans wattrelosiens Wat’Com revient
cette année pour vous faire gagner de
nombreux cadeaux !
Du 1er au 31 décembre, dans les boutiques participantes, cinq lots seront à
gagner : une bouteille de champagne,
une bouteille de vin et trois boîtes de
chocolats. Pour cela, rien de plus facile,
chaque commerçant distribuera à ses
clients des flyers qui vous permettront
de gagner l’un des lots.
Et si vous n’êtes pas l’heureux gagnant,
rien n’est perdu ! Vous aurez la possibilité de compléter un bulletin de jeu et de
le glisser dans l’urne prévue à cet effet.
Vous aurez alors la possibilité de gagner
un lot de plus grande valeur : voyage
(bon d’une valeur de 700 €), télévision,
ordinateur, tablette, appareil photo,
Senséo, Tassimo, appareils à raclette...

Bref, c’est le projet de Joan Fellratt, 28 ans,
fondateur de Chromatec, qui a séduit le jury :
diplômé en arts numériques à l’académie des
Beaux-Arts de Tournai (études durant lesquelles il a effectué un stage chez J’imprime
comme j’aime, qui propose de la personnalisation d’objets et de textiles), Joan a auparavant
travaillé pendant deux ans au magasin Top Office de Villeneuve d’Ascq, avant de quitter son
emploi il y a un an pour créer son entreprise.

Aujourd’hui, il vous permet d’imprimer du
texte ou des images sur différents supports du
quotidien : mugs, tasses, cartables, tapis de
souris, tee-shirts ou caleçons et peut même se
charger de la création graphique.

2, rue Jean-Jaurès
SAPIN VERT

Cap Nord

La nouvelle boulangerie est ouverte !

10 ans et toujours frais, le poisson à Wattrelos !

Boulangerie, dites vous ? Bien plus que cela :
la Maison Beauchamp, ouverte par Aness Zadi
fin novembre dans le local de l’ancienne Caisse
d’Epargne, propose également des pâtisseries,
des sandwiches et des plats traiteur. Un mot
d’ordre pour les huit employés : la qualité
avant tout, puisque tous les produits sont fabriqués sur place, avec des ingrédients choisis.

Ouvert en 2009, Cap Nord la poissonnerie du
centre-ville de Wattrelos vient de fêter ses 10
ans ! Christophe Cresson et sa femme vous
accueillent avec professionnalisme et avec
quelques nouveautés comme la livraison de
plats à domicile.
C’est bientôt Noël, et Christophe, notre poissonnier, a élaboré une carte des fêtes accessible
pour tous : saumon, huitres, Saint-Jacques...
Il y a de tout chez Cap Nord !
rue Pierre-Catteau
75,
03 20 83 64 85

Ainsi, les pâtisseries classiques sont revisitées
(et plus légères, sans sucres ajoutés), les sandwiches sont composés avec des pains différents
en fonction de la garniture, la margarine des
viennoiseries est remplacée par du beurre AOP,
les pains sont conçus sans levure, avec des farines Label Rouge.
Bref, de l’artisanat avec un grand A, comme
l’atteste l’îlot central de la boutique présentant
le savoir-faire de la maison selon les saisons.

562, rue du Sapin Vert

Un tirage au sort aura lieu après les fêtes
et la remise des prix s’effectuera à l’hôtel de ville dans le courant du mois de
janvier.
Alors bonne chance et joyeux Noël à
toutes et à tous !
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Évènements
Marché de Noël

On a ressorti les chalets... pour les rentrer !

A

Wattrelos, quand on ressort les chalets
de Noël, cela signifie qu’on les rentre...
à l’intérieur de la salle Salengro !

Le programme :
- Vendredi 13 décembre : inauguration avec
Sylvain, sosie de Florent Pagny

Cette grande salle Salengro servira de nouveau
d’écrin cette année pour profiter de la magie de
Noël à l’abri de la pluie et du froid : 27 chalets
simples et 4 doubles vous attendent, occupés
notamment par au moins 10 associations wattrelosiennes et 31 commerçants annoncés au
moment où nous écrivions ces lignes.Bien entendu, on croisera dans les allées le père Noël,
présent tous les jours, ainsi que des mascottes,
et l’on pourra s’hydrater à la buvette tenue par
Amitié Motards, déguster des croustillons à
l’extérieur de la salle où vous trouverez également une ducasse de Noël sur le parking de la
bibliothèque.

Samedi 14 décembre :
- 14 h 30 à 15 h 30, spectacle de marionnettes :
« Où est donc passée la liste du père Noël ? »
- 15 h à 19 h, sculpteur de ballons et stand de
maquillage pour enfants
- 16 h 30, prestation de la chanteuse Edith Laure

Côté shopping, on pourra se fournir en bijoux,
en artisanat indien, égyptien, indonésien, en
confiseries, en attrape-rêves, en bougeoirs en
bois flotté, en macramé, en vins d’Alsace, en
vitraux déco fait main zéro déchet, en maroquinerie… et bien d’autres produits représentant autant d’idées cadeaux.
N’oubliez pas de participer à la tombola ouverte à tous, ainsi que de glisser une lettre dans
la boîte aux lettres du père Noël afin de gagner
des jouets !

Dimanche 15 décembre :
- 15 h à 17 h, prestation du chanteur Gibs Vocaly
- 15 h à 18 h 30, jeux en bois sur le thème de
Noël (également les lundi 16, mardi 17 et jeudi
19, vendredi 20, dimanche 22 et lundi 23 aux
mêmes heures)
- 16 h 30, prestation de Benoît Juillet, musicien chanteur

Mercredi 18 décembre :
- 14 h 30 à 15 h 30, spectacle de marionnettes
- 15 h à 19 h, sculpteur de ballons et stand de
maquillage pour enfants
- 16 h 30 à 18 h 30, prestation de la chanteuse
Dany Rossie

Dimanche 22 décembre :
- 15 h à 16 h, prestation des chanteurs d’Elèvetavoix
- A partir de 16 h 30, animation par le Wattrelos Circus

Vendredi 20 décembre :
- 16 h 30 à 18 h 30, prestation musicale par DD’S

Lundi 23 décembre :
- 15 h 30 à 17 h 30, prestation du chanteur Steve

Samedi 21 décembre :
- 15 h à 19 h, sculpteur de ballons et stand de
maquillage pour enfants

Mardi 24 décembre :
- 17 h 30, animations sur la grand place avec
l’arrivée tant attendue du père Noël !

Fête de la santé 2020

Bien vivre à tout âge

C

omme tous les deux ans, la fête de la
santé nous revient avec le thème : Bien
vivre à tout âge. Comme d’habitude,
de nombreux acteurs vont se mobiliser.
- l’association Soins et Santé installera une épicerie sur le thème : Bien grandir, bien vieillir,
dans laquelle les participants choisiront des
produits de la vie courante. Le bilan des habitudes alimentaires et de vie sera fourni (et, le
cas échéant, comment les faire évoluer).

- l’association Acti’jeunes proposera des activités sportives de tout âge dans un cadre intergénérationnel.
- le service municipal de la petite enfance évoquera les dangers domestiques, et la Mission
Locale proposera des ateliers sur la gestion du
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stress, des émotions et des addictions.
- le centre médico-psychologique Séraphine-Louis proposera des activités sur l’amélioration de l’attention, de la concentration et
de la mémoire, basées notamment sur les techniques de relaxation, de musicothérapie...
- des balades découvertes botaniques seront organisées par une naturopathe sur rendez-vous.
Comme tous les ans, les trois centres sociaux et
le Conseil municipal des enfants proposeront
des animations. A l’heure où nous publions, le
programme n’est pas bouclé et toutes les animations annoncées ne sont pas confirmées.
Rendez-vous donc du mercredi 4 au samedi
7 mars de 9 h à 12 h et de 14 h à 17h à la salle
Roger-Salengro, rue Emile Basly.
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Culture
Théâtre Wallon Mouscronnois

Sacrée Grande Duduche !

C

omme chaque année, le Théâtre Wallon Mouscronnois revient présenter sa
nouvelle pièce intitulée L’Grande Ducuche le dimanche 19 janvier à 16 h au centre
socio-éducatif.
Les acteurs de la compagnie royale Marius Staquet nous proposent une comédie de Christian
Derycke qui se déroule en trois actes.
En résumé : dans une seigneurie paisible,
quelques pensionnaires se plaignent parfois de
leur condition, ainsi que les membres du personnel qui eux aussi se plaignent des conditions
de travail. La directrice de la seigneurie entretient une relation extra-conjugale avec le président du conseil d’administration qui est aussi
ministre, député... La paix qui règne dans cette
charmante maison va être troublée par l’arrivée d’une nouvelle pensionnaire : Hortense,
la tante du ministre... On s’en doute, il s’agit
d’une tante un peu particulière.
En effet, durant une bonne partie de sa vie, elle
a tenu une boite de strip tease, elle est même,
dans sa jeunesse, montée sur les planches. Son
éducation populaire n’a rien à voir avec la distinction de son neveu... et surtout, elle va retrouver dans son nouveau home, de nombreux
anciens clients !
Tarif unique : 9 €. Billetterie à l’office de tourisme, 189 rue Carnot, 03 20 75 85 86.

Trois Cinq de Beaulieu

Pause caddie : imbroglios, quiproquos... rigolos !

L

es Trois Cinq de Beaulieu travaillent
actuellement leur nouvelle pièce, une
comédie de Jean-Charles Gaillard baptisée Pause caddie. Les ingrédients : prenons
quelques personnages - une princesse, une
journaliste, un député, un gendarme. Ajoutons-y une amnésique, une psychologue, une
infirmière intérimaire. Mélangeons le tout
dans un immeuble de standing... ou une tente
de camping, et nous obtenons de jolis imbroglios, quiproquos et autres moments rigolos !
Représentations les samedis 29 février, 7, 14 et
21 mars à 16 h et les dimanches 1er, 8, 15 et
22 mars à 16 h à la Maison de l’éducation Permanente, 32 rue Jean-Castel.
Tarifs : 9 € adultes et 6 € pour les enfants de
moins de 12 ans. Renseignements et réservations : 03 20 75 75 08.
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Vues d’ici…

> Des auteurs amateurs talentueux,
inspirés par le thème du
concours de nouvelle littéraire
2019 (En route) et logiquement
récompensés (19 octobre)

> Plein succès, cette année encore pour le Salon du Commerce (25-27
octobre) qui accueillait de nouveaux commerçants wattrelosiens.

> Farandole de petits lampions dans les
quartiers : indémodables allumoirs ! (5
octobre)

> + d’infos
sur notre page
Facebook

> Bienvenue aux nouveaux
habitants, reçus en mairie pour
découvrir la ville et rencontrer les
élus (8 novembre).

> Le mauvais temps n’a
pas entâché la dignité de la
commémoration du 11 novembre.
20
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> Félicitations aux 110 bacheliers wattrelosiens 2019, venus en
nombre à l’Hôtel de ville pour la réception annuelle qui leur est
réservée (27 septembre).

> La Semaine Bleue, semaine
d’animations un peu... folles !
(19-27 octobre)

> 5e festival Trait d’Union : le CSE de nouveau transformé en temple de la BD. (12-13 octobre)

> Bourse des collectionneurs de l’Amicale Jean-Zay : le rendez-vous
des passionnés ! (13 octobre)
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La police municipale se dote
d’une équipe cynophile

Expression po
 J’aime Wattrelos !

Les jardins ouvriers, également dénommés jardins
familiaux, doivent être préservés : c’est ce que
pense notre majorité qui a proposé une délibération en ce sens lors de la dernière séance du conseil
municipal (cette délibération a d’ailleurs été votée
à l’unanimité).
Ainsi a-t-elle proposé de voter un sursis à statuer
sur toute demande d’autorisation d’aménager ou
de construire sur ces terrains cultivés urbains, sursis valable pour une période de deux ans (le temps
que le PLU2 soit voté à la MEL).

> Le maître-chien et son chien assureront avant tout une mission préventive.

La police municipale s’est enrichie
ces derniers jours d’une équipe cynophile comprenant un gardien-brigadier
maître-chien qui vient d’être recruté, et
un chien de travail, un berger malinois.
Avec son maître, ils accompagneront les
collègues dans leurs missions sur le terrain,
particulièrement dans des situations où

Nouvelles élues,
nouvelles délégations
Compte-tenu de deux démissions, Denise
Raepsaet et Patricia David, suivantes de liste
(majoritaire), ont intégré le Conseil municipal.
Suite à ces deux démissions, le maire a aussi
procédé à de nouvelles désignations : Tarik
Mekki est chargé de la jeunesse, en plus de
l’emploi et de l’économie sociale et solidaire ;
Michel Debaets est désormais conseiller municipal délégué en charge de la pêche et de la
nature ; Gilbert Charles est quant à lui chargé
de la vie associative.

Permanence
de la Banque de France
20 % des clients du bureau de Roubaix sont
Wattrelosiens : la Banque de France, sur demandes conjointes du maire et de la députée, a
accepté de tenir une fois par semaine une permanence à Wattrelos pour les demandes liées
au surendettement ou au droit au compte par
exemple. Cette permanence devrait se tenir
chaque mercredi au centre Stalingrad.

22
JdW141.indd 22

l’ordre public pourrait être troublé. Le rôle
de cette équipe cynophile est donc essentiellement préventif et dissuasif.
Le Conseil municipal a voté la nécessaire
convention de mise à disposition du chien
de travail au sein de la police municipale.

Ces jardins représentent en effet un véritable enjeu patrimonial, culturel et social. Or, les héritiers
de ces terrains, avec le temps, se sont éparpillés et
les liens avec Wattrelos se sont parfois distendus.
Il existe donc un risque que des acquéreurs apparaissent et se présentent dans le but de réaliser des
plus-values foncières.
Les temps changent : c’est une délibération fondamentale qui n’aurait pas été utile il y a dix ans.
Mais notre majorité est attentive à la sauvegarde
du patrimoine communal et ces jardins en font
partie.

 Wattrelos

ouvertement à

gauche

L’Etaque : où en est-on ?
On se souvient que le café-restaurant-bourloire
L’Etaque, rue Jean-Jaurès, avait été racheté par
la Ville afin de préserver la bourloire, reconnue comme élément de patrimoine historique,
éviter une aventure immobilière en centre-ville
(transformation de l’établissement en logements), et préserver un commerce de convivialité en essayant de sauver l’activité par une
procédure de portage. « Mais nous ignorions
deux choses à l’époque, a commenté Dominique Baert : la première, c’est que l’exploitant
entrait en procédure collective ; la deuxième,
c’était le mauvais état du bâti. Cela étant, l’ancien gérant a repris contact avec moi hier, après
avoir apuré son passif ; j’ai aussi reçu d’autres
porteurs de projets. Pour autant, louer le local
en l’état n’est pas possible au regard des normes
de sécurité et d’hygiène.
Les prochains mois devraient permettre de
dégager une solution : je préfèrerais une vente
à un acquéreur nous ayant prouvé qu’il peut
couvrir la dépense réalisée par la Ville – il n’est
pas question que nous perdions de l’argent
dans l’histoire – et assurer les travaux de rénovation indispensables ».

Referendum Aéroports de Paris : Signez pour décider !
Lors du Conseil municipal du 13 novembre, nous
avons proposé un vœu sur le referendum sur la privatisation d’Aéroports de Paris. Celui-ci demandait principalement deux choses. La multiplication des points de collectes (1 seul est à ce jour en
service en Mairie) et l’information par voie municipales (tracts, affiches, affichage électronique…).
Ce vœu a été rejeté par la majorité municipale. A
Wattrelos, garantir à toutes et tous l’exercice de la
citoyenneté, favoriser le débat démocratique : c’est
loin d’être En Marche !
Aujourd’hui, 1 million de personne soutiennent le
referendum, vous pouvez vous aussi y contribuer
sur le site https://www.referendum.interieur.gouv.
fr/soutien/etape-1.
Thierry DUEL
https://wattrelosouvertementagauche.wordpress.
com/
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Conseil municipal
Les principales délibérations de la séance du 13 novembre

politique
Alternance Wattrelos



Le 13/11/19 au conseil, la majorité nous a enfumée, faisant des louanges de ses tenues de compte,
de nos comptes mes chers concitoyens. Hors, la
ville ne vie que par les subventions de l’état pour
les villes pauvres. Wattrelosiens, c’est officiel (FIGARO du 12/11/19) nous vivons dans la 9eme
ville la plus endettée de France ! Avec 56MILLIONS de dettes, soit 1377 euros par Habitant, la
ville mettra plus de 24 ans (le double du temps réglementaire) à se désendetter à condition de consacrer toute son épargne, sans aucun investissement.
Nous ne verrons plus JAMAIS de piscine dans la
commune, par contre vous verrez pousser des appartements comme des champignons alors que la
municipalité néglige les 41000 habitants actuels.
Prenez soin de vous ! Bonnes fêtes, Joyeux Noël à
tous et bonne Année !

P

rincipale délibération inscrite à l’ordre
du jour, le débat d’orientations budgétaires a permis aux différents groupes
politiques de s’exprimer au sujet de la construction du budget 2020 de la commune, lequel
devrait être voté en décembre.

C

e débat permet d’aborder l’évolution
prévisionnelle des dépenses et des recettes, la gestion de la dette, et de commenter les investissements prévus.
Selon les données actuelles, les recettes de la
ville devraient augmenter légèrement, dans une
fourchette comprise entre 380 et 480 000 €.

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

Wattrelos bleu marine
A l’heure où certains préparent fêtes et cadeaux de
fin d’année, beaucoup d’habitants en seront privés.
Notre ville reste l’une des plus pauvres de France ;
c’est factuel, la misère sociale ne diminue pas et
le chômage reste le 1er fléau. Les wattrelosiens
ont de plus en plus de mal à assurer leurs besoins
essentiels. Leurs préoccupations principales sont
d’abord de nourrir leurs familles et de payer leur
loyer. A ce sujet, les bailleurs sociaux n’arrivent
plus à répondre aux demandes malgré un taux
important de constructions sur la commune. Pour
trop de gens la fin du mois commence le 10 et le
nouveau gouvernement n’a rien arrangé même en
supprimant la taxe d’habitation.
Les prochaines années devront améliorer le sort de
tous !

Un rapport d’orientation budgétaire
pour préparer le vote du budget



Pas suffisant cependant pour s’autoriser des folies : il y a toujours lieu de continuer à consolider l’autofinancement.
Trois certitudes pour 2020 : la dette va continuer de baisser (l’objectif est de passer sous le
seuil des 56 millions fin 2020), l’autofinancement se renforcera, et la fiscalité va baisser
(avec notamment la disparition de la taxe d’habitation).
S’agissant des investissements, on retrouve les
deux catégories habituelles d’un budget communal : les incontournables (les investissements liés aux engagements) et l’entretien du
patrimoine.
Dans la première catégorie, on note pour

2020 : la poursuite des travaux d’accessibilité
(250 000 €) comme chaque année, pour les
écoles Condorcet, Lavoisier et Jean-Zay cette
fois-ci, la modernisation de l’éclairage public
(40 000 €), les travaux pour le dédoublement
des classes de grande section maternelle (mesure gouvernementale) pour 70 000 €, la participation annuelle aux travaux du centre-ville
(280 000 €), la modernisation informatique
(30 000 €), le remplacement de véhicules pour
les services, dont 2 nettoyeuses à pulsion d’eau
(160 000 €), l’extension du réseau de vidéoprotection (200 000 €, dont 100 000 € de subvention MEL), et la seconde phase des travaux
de la salle de spectacle du centre-ville (sans
doute 1 million d’euros, dont 500 000 € de
subventions) qui probablement s’engageront à
l’automne 2020.
S’agissant de l’entretien du patrimoine, sont
prévus : les travaux de la deuxième phase d’intervention sur la toiture de la salle des jeux
de tradition (80 000 €), ainsi que la réfection
d’allées au parc (60 000 €) et au cimetière du
centre (40 000 €).
D’autres interventions de préservation du patrimoine seront sans doute nécessaires sans que
leur montant ne soit prévisible.
Année électorale oblige, ce budget d’investissement prévisionnel sera complété mi-2020 par
un budget modificatif.

Soyons les bâtisseurs et non les fossoyeurs de notre
avenir. Nous souhaitons un très bon Noël à nos
concitoyens et une fin d’année en paix.
Groupe RN Wattrelos

> L’école Condorcet, comme Lavoisier et Jean-Zay, bénéficiera de travaux d’accessibilité en 2020.
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