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Edito

Non, Chères Wattrelosiennes, chers Wattrelosiens, jamais nous n’oublie-
rons ces six premiers mois de 2020. Rappelons-nous, au tout début de 
l’année encore tous les prévisionnistes  annonçaient de beaux résultats 
économiques, une croissance mondiale soutenue et pour la France, tous 
les indicateurs étaient au vert : baisse accélérée du chômage, et réduction 
du dé�cit, amélioration de l’emploi : les créations d’entreprises et d’em-
plois étaient au plus haut.

Et en mars il a fallu se rendre à l’évidence : par la faute d’un 
dangereux virus, le Covid-19, une pandémie mondiale s’était 
répandue. Depuis, tout est remis en cause, et pour longtemps 
que ce soit par les conséquences sanitaires ou budgétaires : les 
dé�cits abyssaux qui, heureusement, sont créés pour permettre 
de continuer à soigner et à vivre, sont autant de dettes pour 
demain, et pis, pour de nombreuses années.

Non, je n’oublierai pas ce premier semestre 2020. A titre per-
sonnel évidemment, car la campagne municipale que j’ai vécue, aura été pour moi humainement la 
plus éprouvante, car j’ai eu à y a�ronter la trahison d’anciens élus, amis d’hier, à qui j’avais donné mon 
amitié, ma con�ance et des fonctions à mes côtés, et qui ont bafoué l’une et l’autre ; pour quoi, je 
l’ignore encore ! Mais votre con�ance renouvelée le 15 mars, me donnant dès le 1er tour une majorité 
nette pour continuer de conduire les destinées de Wattrelos, m’honore. Je vous en remercie du fond 
du cœur. Je suis un homme de gauche, enfant de cette ville, �er d’être votre maire et qui a Wattrelos 
en passion !

Mais depuis le 16 mars, je n’oublierai pas surtout celles et ceux qui ont été emportés par la maladie 
ici dans notre ville, et je pense à leur famille. Je n’oublierai pas non plus la force de la solidarité à 
Wattrelos. Je veux saluer de toute ma reconnaissance les personnels de l’Hôpital, de l’Ehpad, de nos 
Résidences autonomie, les professionnels de santé, de police, pompiers, les commerçants qui ont rele-
vé le dé� des ventes à emporter ou de rester au contact des clients pour permettre à chacun d’a�ronter 
le con�nement, puis, en�n, le décon�nement. Je suis �er de toutes et tous !

Maintien des marchés, aides à nos aînés, soutien alimentaire aux plus démunis, solidarité des coutu-
rières notamment de l’Atelier de Coupe et Couture, notre ville a montré de beaux exemples d’actions 
solidaires. Celles et ceux qui les ont rendues possibles méritent nos remerciements unanimes.

Maintenant, depuis le 27 mai le nouveau Conseil municipal est installé ; les chantiers ont redémarré, 
une rentrée scolaire a eu lieu, des projets nombreux existent : je serai le gardien �dèle des engagements 
de mon équipe « Wattrelos, la ville que nous aimons ».

Recommençons à croire à la vie, à l’amour, à demain. Et que vive Wattrelos !

Faisons de notre été 2020 la promesse du retour à une vie meilleure.

Votre maire,
Dominique Baert

                  d.baert@ville-wattrelos.fr 

Jamais je n’oublierai,
jamais nous n’oublierons

Je serai le gardien �dèle 
des engagements de mon 
équipe, « Wattrelos, la ville 
que nous aimons ».
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Informations pratiques

La phase de décon�nement que nous 
connaissons n’est pas encore un retour 
à la vie normale ; il en va de même pour 

le fonctionnement des services municipaux 
pour lesquels un plan de décon�nement très 
progressif a été élaboré. Pour le public, l’ac-
cueil physique et téléphonique est assu-
ré en mairie de 8 h 30 à 12 h  et de 14 h à 
17 h 30, ainsi que le samedi de 9 h à 12 h. 
Ainsi, côté administratif, l’accueil du public 
est relocalisé prioritairement au rez-de-chaus-
sée pour certains services (état civil, cartes 
d’identité et passeport, urbanisme, logement, 
éducation, CCAS), et un sens de circulation 
a été établi a�n que les usagers se croisent le 
moins possible.  Les autres services de la mai-
rie reçoivent le public sur rendez-vous avec, là 
encore, un sens de circulation à respecter (les 
agents viennent chercher les personnes qui ont 
rendez-vous à l’accueil de la mairie). A�n de 
garantir les meilleures conditions de sécurité 
sanitaire pour tous, il faut en e�et, encore et 
toujours, privilégier le contact par téléphone 
ou par mail. 

   Les mairies de quartiers :

La mairie de quartier du Sapin Vert est ouverte 
du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 
h 30 à 17 h 30 sans rendez-vous le matin, mais 
sur rendez-vous l’après-midi, ainsi que le same-
di matin de 8 h 30 à 12 h sans rendez-vous. La 
mairie de quartier de Beaulieu fonctionne se-
lon les mêmes horaires mais sans rendez-vous.
Attention : la permanence de la CAF n’est pas 
assurée pour le moment.

   Les lieux culturels :

- le musée : un sens unique de circulation a 
été dé�ni.

- le conservatoire : la reprise a été possible en 
fonction des instruments pratiqués. L’activité 
danse, quant à elle, s’adapte : le directeur du 
conservatoire, en lien avec les professeures de 
danse, prévoit, si la situation le permet, une 
reprise de l’activité �n août, avec l’objectif de 
proposer un spectacle dans le courant du mois 
de décembre. Tout dépendra de l’évolution de 
la pandémie et des disponibilités des réserva-
tions au centre socio-éducatif. 

- la Boîte à musiques étudie avec bienveillance 
les demandes des groupes qui ont été invités 
à reprendre dans une con�guration minimale. 

Nouveau fonctionnement 
provisoire des services de la Ville

L’organisation des créneaux horaires est amé-
nagée pour qu’entre chaque répétition, les 
studios puissent être nettoyés. Pour la sécu-
rité de chacun, un protocole est à respecter  : 
nombre limité à 2 personnes pour les petits 
studios et 4 pour les plus grands ; respect des 
gestes barrières ; port du masque obligatoire ; 
gel hydro-alcoolique à disposition dans les stu-
dios et suspension de prêt de matériel (micro, 
câbles...).

- La bibliothèque : seuls le rez-de-chaussée et 
le 2e étage sont ouverts (sauf la ludothèque). 
Le 1er étage (salle informatique et de lecture) 
est fermé : les documents de cet étage sont ac-
cessibles sur demande. Le port du masque est 
obligatoire à partir de 11 ans et il faut se fric-
tionner les mains au gel hydro-alcoolique. La 
boîte de retour extérieure est bien évidemment 
toujours à votre disposition. Un circuit est mis 
en place, le nombre de personnes pouvant se 
trouver simultanément dans la bibliothèque est 
limité. Le retour et le prêt des documents se 
font en libre-service, aux bornes automatiques, 
sans stationnement sur place. Il n’est pas en-
core possible de s’installer à une table pour lire. 
Il vous est d’ailleurs demandé de venir seul.

Horaires de la centrale : mardi, mercredi et jeu-
di de 10 h à 12 h et de 14 h à 17h ; vendredi de 
14 h à 17 h et samedi de 10 h à 13 h.

Sapin Vert et Beaulieu : mardi, jeudi et vendre-
di de 14 h à 17 h ; mercredi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h et samedi de 10 h à 13 h (sauf 
Beaulieu). 

Ces horaires sont susceptibles d’être modi�és 
en fonction de l’évolution du décon�nement. 

Contacts > Centrale : 03 20 81 66 38 / Sapin 
Vert : 03 20 28 44 45 / Beaulieu : 03 20 65 51 33.

   La Police municipale :

L’accueil du public a repris : une seule personne 
à la fois dans le local d’accueil. Un circuit iti-
nérant a été mis en place, avec à disposition du 
gel hydro-alcoolique. Quand c’est possible, il 
est préférable d’appeler au 03 20 81 64 41 ou 
d’écrire : policemunicipale@ville-wattrelos.fr.
Une page Facebook a également été créée : 
www.facebook.com/PMWattrelos.

   Le service identité / passeports : 

Toutes les demandes de rendez-vous pour les 
passeports et cartes d’identité ayant été annu-

Suivez-nous !

 Ville de Wattrelos

 @Wattrelos

 wattrelosville

 Ville2wattrelos
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>  Un sens de circulation a été établi en mairie.
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Informations pratiques
lées durant le con�nement, il faut de nouveau 
prendre rendez-vous. Une permanence télé-
phonique est assurée tous les jours : 9 h-12 h 
et 14 h-17 h.

   Le service Etat Civil :

Pour toute demande d’acte d’état civil, contactez 
le 03 20 81 64 02 ou etat-civil@ville-wattrelos.fr. 
Pour le recensement, rendez-vous sur le site in-
ternet : service-public.fr.

   Le CCAS :

Le CCAS reçoit uniquement sur rendez-vous. 

   Le service Logement :

La mission d’accueil du service Logement est 
désormais assurée uniquement par mail ou télé-
phone. Ainsi, les rendez-vous sont assurés avec 
présence de la personne concernée seulement 
si cela est jugé nécessaire : ils se déroulent dans 
un bureau au rez-de-chaussée de la mairie. On 
peut retirer un document Cerfa permettant de 
faire une demande de logement, et également 
déposer des documents sous enveloppe dans le 
hall de la mairie. 

Accueil téléphonique au 03 20 81 66 25 
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h  et 
de 14 h à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h, 
logement@ville-wattrelos.fr.

   Le cimetière du centre :

Le bureau du cimetière du centre est réservé en 
matinée aux opérateurs funéraires ; il est acces-
sible au public de 13 h 30 à 17 h 30 du lundi 
au vendredi. 

   Bioboxes et zéro déchet : les deux bioboxes 
installées à la Maison pour tous de la Marti-
noire (rue Lamartine) et au parc du Lion (en-
trée par la rue Jean Castel) sont de nouveau 
en service  : vous pouvez y déposer vos dé-
chets compostables. En revanche, les ateliers 
Zéro Déchet ne reprendront qu’en septembre.

Les inscriptions sont possibles sur le site : fa-
milleszerodechet.fr.

ÉTAT CIVIL : NE PAYEZ PAS !
Vous avez besoin d’un acte d’état civil (nais-
sance, décès, mariage) ? Soyez vigilants : certains 
sites internet font payer ce service alors qu’il est 
totalement gratuit en passant par le site internet 
de la ville : www.ville-wattrelos.fr ou directe-
ment sur www.service-public.fr.

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

pecter de nouvelles contraintes sanitaires, 
il faudrait restreindre ou non le nombre 
d’enfants, et donc établir des priorités. 

14 JUILLET : 
LA FÊTE QUAND MÊME

La fête nationale telle qu’on l’organise 
d’ordinaire à Wattrelos ne sera pas la 
même cette année. Mais fête il y aura car  
la Ville sait s’adapter. Ainsi, le périmètre 
d’accueil du public pour le feu d’arti�ce, 
le 13 juillet vers 23 h, sera élargi a�n que 
la distanciation sociale puisse être respec-
tée au maximum. Le lendemain, la fête 
champêtre aura lieu au parc du Lion, avec 
les stands associatifs, les jeux pour les en-
fants et diverses animations, mais il n’est 
pas impossible qu’il faille renoncer au 
podium de vedettes qui attire une foule 
importante (cf. photo) compte tenu des 
recommandations sanitaires.

BERLOUFFES : 
LES ANIMATIONS REVUES

Di�cile de se projeter, mais si il y a une 
possibilité, la Ville est bien décidée à orga-
niser la fête des Berlou�es (13 septembre), 
on fera tout pour que le vide-greniers soit 
possible. Peut-être faudra-t-il renoncer au 
traditionnel jet de poupées. 

Les riverains seront prioritaires : un bul-
letin d’inscription devrait être déposé 
dans leurs boîtes aux lettres très prochai-
nement.

NOËL POUR 
TOUS 

CENTRES AÉRÉS : 
LA VOLONTÉ D’ACCUEILLIR 
TOUT LE MONDE

La Ville de Wattrelos a souhaité organiser 
les centres aérés du 7 juillet au 14 août, 
soit 6 semaines : c’est une semaine de plus 
que d’habitude et un beau geste proposé 
aux familles par la Ville (ainsi qu’un bel 
e�ort �nancier !).

Cela étant, selon les conditions sanitaires, 
il n’est pas impossible qu’il faille réduire le 
nombre d’enfants (exclusivement wattre-
losiens) accueillis : ainsi, par prudence, ils 
n’ont pu s’inscrire qu’à l’une des deux ses-
sions possibles (7-25 juillet ; 27 juillet-14 
août). À l’heure de boucler ce journal, il 
n’était pas possible de savoir si, pour res-

>  Sans doute pas de podium de vedettes 
au parc cette année.

>  Les poupées ne devraient pas s’envoler 
du clocher, vraisemblablement.

>  La Ville propose 6 semaines de centres 
au lieu de 5 en juillet-août.
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Élections   Municipales
4e succès au 1er tour
pour Dominique Baert !

Les élections municipales 2020 garderont 
une portée doublement historique  : 
d’abord parce que Dominique Baert est 

devenu le seul maire de l’après-guerre à être élu 
dès le premier tour à Wattrelos quatre fois de 
suite ; ensuite parce que le scrutin, marqué par 
la pandémie de COVID-19 partout en France, 
a mobilisé un bien faible pourcentage d’élec-
teurs (29,1 % dans notre ville).

Wattrelos n’a donc pas voulu 
faire durer le suspense : dès le 
premier tour, la liste Wattrelos, la 
ville que nous aimons a recueilli 
51,6 % des voix, en tête dans 
tous les bureaux et dépassant les 50 % dans 
presque deux tiers des 36 bureaux de vote, avec 
notamment un score de 60 % à la maternelle 
Marie-Curie (Beaulieu).

Derrière elle, la liste Avec vous pour Wattrelos de 
Christophe Ricci a rassemblé 20,5 % des suf-
frages, la liste Plus belle, plus sûre, plus propre, 

Wattrelos retrouve la �amme de Jean-François 
Soyez (Rassemblement national) a recueilli 
20,4 % des voix.

Autres candidats malheureux : Pierre Langlet 
(Lutte Ouvrière) a convaincu 4,9 % des élec-
teurs, et Magid Khiter (Renouveau pour Wattre-
los) 2,5 % des électeurs.

« Cette élection municipale 2020 
s’est faite sur un vraiment bon 
bilan des six années écoulées, 
que j’ai pu présenter avec �erté, 
a commenté Dominique Baert 
après la proclamation des résul-

tats, salle Salengro. Le boulot a été fait. Je ne 
vends pas d’illusions et quand je peux faire, je 
le fais. Les Wattrelosiens le savent et ils l’ont 
exprimé. Merci aux 4 089 électeurs wattrelo-
siens qui m’ont accordé leurs su�rages ! Et à 
mes colistiers, à ma belle équipe, je dis : au tra-
vail, les amis ! »

Wattrelos n’a 
pas fait durer le 

suspense

>  Les bulletins Dominique Baert se sont vite accumulés.

>  Le dépouillement : l’heure de vérité !

>  La proclamation des résultats, salle Salengro : ça passe pour la liste Wattrelos, la ville que nous aimons.
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Élections   Municipales
Le nouveau Conseil municipal installé deux 
mois plus tard au CSE !

Le surlendemain des élections muni-
cipales, le Gouvernement décrétait le 
con�nement pour tout le pays en raison 

de la pandémie de COVID-19.

On ne le savait pas encore à l’époque, mais plus 
de deux mois allaient s’écouler entre le scrutin 
et l’installation des nouveaux conseils muni-
cipaux en France ; Wattrelos a dû attendre le 
mercredi 27 mai pour que le maire soit en�n 
élu, ainsi que ses adjoints, et que les conseillers 
municipaux délégués soient désignés.

Une ambiance très particulière pour cette ins-
tallation historique, non pas dans la salle du 
conseil municipal comme d’habitude, mais au 
Centre socio-éducatif a�n que les précautions 
sanitaires puissent être respectées en permet-
tant à chaque élu et à chaque membre du pu-
blic d’être à bonne distance de son voisin.

Doyenne de l’assemblée, Martine Leblanc a 
présidé cette séance un court instant, le temps 
que les élus e�ectuent leur choix entre Domi-
nique Baert et Jean-François Soyez, candidats à 
la fonction de maire (Christophe Ricci n’avait 
pas souhaité présenter sa candidature). Avec 
une confortable majorité de 34 membres (sur 
43 conseillers au total), Dominique Baert a 
bien sûr été élu, ceignant avec émotion le col-
lier majoral pour la cinquième fois puisqu’il 
était devenu maire en cours de mandat en mai 
2000, avant d’être élu pour la première fois en 
2001.

S’en est suivie l’élection groupée des 12 ad-
joint(e)s au maire (Myriam de Smedt devenant 
la première Première adjointe dans l’histoire de 
Wattrelos !), la désignation des 15 conseillers 
municipaux délégués nommés par le maire, 

ainsi que celle des représentants de la muni-
cipalité dans les di�érentes associations (Ac-
ti’Jeunes, Avenir Jeunesse, OMEP, SIAVIC), 
commissions et organismes concernés.

>  La séance d’installation a eu lieu exceptionnellement au CSE pour respecter les mesures de distanciation.

>  Christophe Ricci, leader du groupe 
Avec vous pour Wattrelos.

>  Jean-François Soyez, leader du groupe 
Rassemblement national

>  Myriam de Smedt, première femme 1ère 
adjointe dans l’histoire de Wattrelos.

>  Cinquième collier majoral pour 
Dominique Baert.

>  Sébastien Fitamant, 2e adjoint chargé 
de la Ville Nature, le �l rouge du mandat.

>  Catherine Osson, Députée et désignée 
présidente du groupe de la majorité.
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Le conseil municipal de Wattrelos se compose 
de 43 élus.
Le groupe majoritaire issu de la liste Wattrelos, 
la ville que nous aimons compte 34 élus.
Le groupe Avec vous pour Wattrelos : 5 élus.
Le groupe Rassemblement national : 4 élus.

Votre Conseil Municipal
Le maire
Dominique BAERT
Administration générale, �nances, budget, 
grands projets, contrôle de gestion
Conseiller métropolitain
d.baert@ville-wattrelos.fr

Les adjointes et adjoints au maire

Myriam DE SMEDT
1ere adjointe : personnel, relations 
sociales et politiques contractuelles.
Conseillère métropolitaine
m.desmedt@ville-wattrelos.fr

Anne DUQUESNOIS
5e adjointe : santé et ville inclusive
a.duquesnois@ville-wattrelos.fr

Martine LEBLANC
9e adjointe : logement
et lutte contre l’habitat insalubre
martine.leblanc@ville-wattrelos.fr

Sébastien FITAMANT
2e adjoint : Ville Nature
et coopération transfrontalière
Conseiller métropolitain
sebastien.�tamant@ville-wattrelos.fr

Michèle COQUELLE
3e adjointe : ville festive
et nouvel âge
michele.coquelle@ville-wattrelos.fr

Henri GADAUT
4e adjoint : sécurité, stationne-
ment, routes, cimetières et gens du 
voyage. Conseiller métropolitain
h.gadaut@ville-wattrelos.fr

Tarik MEKKI
6e adjoint : jeunesse et emploi
tarik.mekki@ville-wattrelos.fr

Zohra REIFFERS
7e adjointe : urbanisme et permis 
de construire
zohra.rei�ers@ville-wattrelos.fr

Karl MONRABAL
8e adjoint : développement
et dynamisme économiques
karl.monrabal@ville-wattrelos.fr

Gilbert CHARLES
10e adjoint : ville culturelle
et associative
gilbert.charles@ville-wattrelos.fr

Myriam LESTIENNE
11e adjointe : travaux
et économies d’énergie
myriam.lestienne@ville-wattrelos.fr

Azedine TALEB-AHMED
12e adjoint : réussite éducative
azedine.taleb-ahmed@
ville-wattrelos.fr

Catherine OSSON
Députée
Présidente du groupe 
de la majorité municipale
Conseillère métropolitaine
catherine.osson@ville-wattrelos.fr
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Votre Conseil Municipal
Les conseillères et conseillers municipaux délégués

Jean-Philippe DUMOULIN
Conseiller Spécial auprès du maire, 
délégué aux équipements sportifs
jean-philippe.dumoulin@ville-wattrelos.fr

Benjamin CAILLIERET
Action sociale
et nouvelles solidarités
benjamin.caillieret@ville-wattrelos.fr

Jacques DELFOSSE
Vie sportive
jacques.delfosse@ville-wattrelos.fr

Guy-Noël LEMAY
Appels d’o�res, commissions
de sécurité et impôts directs
g-n.lemay@ville-wattrelos.fr

Steeve DE MATOS 
Enfance et communication
steeve.dematos@ville-wattrelos.fr

Sylvie ZAÏDI
Activités périscolaires
s.zaidi@ville-wattrelos.fr

Annie CHANTRIE
Ateliers de coupe et couture, rela-
tions avec les centres sociaux et les 
écoles sous contrat 
a.chantrie@ville-wattrelos.fr

Emeline BOITTE
Ferme pédagogique
et bien-être animal
emeline.boitte@ville-wattrelos.fr

Pascal LUCAS
Seniors
pascal.lucas@ville-wattrelos.fr

Laureen LEMOINE
Accès au logement
laureen.lemoine@ville-wattrelos.fr

Basma HAMMAMI-BELAID
Etat civil, nouveaux droits
et prévention de la délinquance
basma.hammami-belaid@
ville-wattrelos.fr

Rabah DAHMANI
Accompagnement des personnes 
handicapées
rabah.dahmani@ville-wattrelos.fr

Béatrice DUJARDIN
Commerce et tourisme
beatrice.dujardin@ville-wattrelos.fr

Paméla GUILBERT
Restauration et conseil municipal 
des enfants
pamela.guilbert@ville-wattrelos.fr

Steven MARROUKI
Enseignement supérieur
et nouvelles technologies
steven.marrouki@ville-wattrelos.fr



Le journal de Wattrelos - 14210

Laura DELPLANQUE
Groupe de la majorité municipale 

Océane LÉVÊQUE
Groupe de la majorité municipale

Lina DJAFER-CHERIF
Groupe de la majorité municipale

Veysal KIRAZ
Groupe de la majorité municipale

Brice WETE-MATOUBA
Groupe de la majorité municipale

Denis CROIGNY
Groupe Avec vous pour Wattrelos

Axelle DELANNOY
Groupe Rassemblement national

Sophie FELIX
Groupe Avec vous pour Wattrelos

Messaoud CHAYANI
Groupe Avec vous pour Wattrelos

Jean-François SOYEZ
Groupe Rassemblement national
jean-francois.soyez@ville-wattrelos.fr

Abdelkrim DENFER
Groupe Rassemblement national

Marjory FARACI
Groupe Rassemblement national

Les autres conseillères et conseillers municipaux de la majorité

Christophe RICCI
Groupe Avec vous pour Wattrelos
christophe.ricci@ville-wattrelos.fr

Marjorie DELRUE
Groupe Avec vous pour Wattrelos

Votre Conseil Municipal

 Les élus du   
 groupe
 Avec vous pour 
Wattrelos

Les élus du groupe Rassemblement national
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Lors de l’installation du conseil muni-
cipal, le mercredi 27 mai, Dominique 
Baert a �xé le cap du nouveau mandat 

qui s’ouvre, avec trois grandes lignes de fond : 
développement de l’accès des femmes aux 
fonctions locales, prééminence dans toutes les 
politiques municipales des questions d’envi-
ronnement, et poursuite de la modernisation 
de Wattrelos.

1) le développement de l’accès des femmes 
aux fonctions locales : « Avant que la loi 
l’exige, j’avais voulu en 2008 qu’il y ait autant 
de femmes que d’hommes adjoints au maire, a 
rappelé Dominique Baert. Aujourd’hui, pour 
la première fois dans l’histoire de Wattrelos, le 
1er Adjoint est une 1ère Adjointe (Myriam de 
Smedt) ; le Président du groupe majoritaire 
est une Présidente (Catherine Osson) ; et mon 
Directeur de Cabinet est une Directrice de Ca-

Féminisation , Ville Nature et modernisation : 
les trois lignes de fond du mandat

binet (Bahiya Aguenou). Ce sont des symboles 
bien sûr, mais des symboles peuvent être im-
portants, ils font progresser des causes. Car la 
place des femmes dans la République n’est pas 
ce qu’elle devrait être, ni ailleurs, ni ici ».

2) la prééminence que vont prendre dans 
toutes les politiques municipales les questions 
d’environnement : « Le 2e Adjoint (Sébastien 
Fitamant), en charge de la Ville Nature, aura 
une prééminence sur tous les autres, car la po-
litique de Ville Nature qu’il aura mission de 
porter devra s’imposer à toutes les décisions, 
à toutes les politiques que nous conduisons. 
Pourquoi ? Parce que la place de l’écologie et de 
la lutte contre le réchau�ement climatique n’est 
pas su�sante, ni ailleurs, ni ici. Parce qu’ici à 
Wattrelos, après la reconstruction d’une écono-
mie solide, les réhabilitations et de nouvelles 
constructions de logements, et l’adaptation de 

nos infrastructures routières et de transport, la 
priorité absolue est maintenant plus que jamais 
le cadre de vie et l’environnement immédiat 
des habitants : le quotidien des Wattrelosiens, 
c’est notre obsession ! ».

3) la poursuite de la modernisation de Wat-
trelos : « Dynamisme économique, nouveaux 
logements au Centre-Ville, réhabilitation 
d’anciens logements comme aux Couteaux, 
aux Villas, au Beck ou au Crétinier, soutien à 
l’éducation et à la jeunesse, nouveaux équipe-
ments sportifs et culturels, fêtes (dès que nous 
le pourrons), une sécurité renforcée, une ville 
de progrès, humaine et fraternelle, inclusive, 
qui soutient ses aînés, les familles, les plus dé-
munis, « une ville au cœur qui bat » tout en 
modernisant son administration et en baissant 
ses impôts autant que possible, c’est la feuille 
de route de la majorité ».

Pour ce mandat également, une démocratie 
locale que le maire veut vivante à trois égards : 

    - à l’interne du Conseil municipal : « Son 
règlement intérieur sera réexaminé, et je passe 
ce message à l’opposition : le temps des élec-
tions est �ni, s’ouvre le temps du travail sérieux 
et responsable. C’est la volonté de notre Ma-
jorité, et je crois, le respect que nous devons à 
tous nos électeurs. Quand la situation sanitaire 
sera stabilisée durablement, le débat politique 
pourra reprendre ; pour l’heure, le ton reste à 
la gravité et à l’esprit de responsabilité collec-
tive ».

    - à l’horizon de tous les quartiers, de tous les 
citoyens : « La question de la relation d’écoute 
et d’information des habitants dans leur quar-
tier est une question-clé. Pour nous éclairer, et 
avant que notre Conseil municipal ne se pro-
nonce en début d’année 2021, je demande à 
la présidente du groupe majoritaire de mener 
toutes les concertations nécessaires pour pré-
senter cet automne un rapport d’orientations 
et des propositions pour une nouvelle démo-
cratie locale à Wattrelos ».

    - en�n, la démocratie doit avoir des hori-
zons plus longs : « Notre Majorité engagera 
la préparation du grand débat citoyen promis 
pour qu’ensemble, élus, associations, citoyens 
mobilisés, nous pensions, nous imaginions le 
Wattrelos de 2030 ! ».

Votre Conseil Municipal Actualités

>  Dans son discours de politique 
générale, le maire a �xé le cap du mandat.
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Dossier   ActualitéLa parole à
Bahiya Aguenou, Directrice 

de la Restauration Municipale 

« Les dépôts d’or-
dures et de gravats 
sauvages dans nos 
rues ont atteint des 
records ces dernières 
semaines !

Vos mails, vos mes-
sages et commentaires 
sur les réseaux sociaux sur le sujet ont 
été très nombreux ; ils ont été entendus 
par la nouvelle équipe municipale.

Voilà pourquoi une série de me-
sures destinées à lutter contre ce �éau, 
que vous découvrirez dans l’article ci-
contre, s’appliqueront dès cet été.

Mais au-delà de l’e�ort fourni par la 
Ville, chacun peut être acteur en ma-
tière de propreté urbaine : s’indigner 
face à un dépôt d’ordures, c’est légi-
time ; avoir envie de publier des photos 
pour le dénoncer, cela se comprend, 
mais le signaler via le site internet de la 
Ville (ville-wattrelos.fr), c’est mieux ! »

‘‘ Sébastien Fitamant, adjoint au 
maire chargé notamment de la 

Ville Nature et de la propreté Propreté : tolérance zéro pour 
ceux qui salissent la ville !

Ces derniers mois, nous l’avons tous 
constaté et déploré, des dépôts d’or-
dures et de gravats sauvages se sont 

multipliés dans nos rues. 

Durant la période de con�nement, même avec 
un peu moins de personnel, la Ville a ramassé 
énormément, et toujours plus à mesure que 
le temps passait : l’équivalent de 4 grandes 
bennes de déchèteries bien tassées par semaine !

Comme indiqué dans le programme municipal 
dans le cadre du volet Ville Nature, désormais 

c’est TOLÉRANCE ZÉRO pour ceux 
qui salissent la ville !

Wattrelos fait déjà beaucoup pour contenir 
la malpropreté, avec des services municipaux 
réactifs et mobilisés, à l’image des équipes 
d’agents chargés du nettoiement qui collectent 
des centaines de kilos d’ordures tous les jours.

Il n’existe pas d’impunité à Wattrelos : la police 
municipale assure prévention et répression  : 
405 mains courantes et 23 procès verbaux ont 
été dressés durant les mois du con�nement.

La police dresse 
régulièrement  

des P.V.

Ça, ça coûte désormais 
318 € minimum !

Ça, ça coûte désormais 
3 500 € !

« La lutte contre 
les dépôts sauvages 
est devenue un en-
jeu prioritaire pour 
nombre de communes 
de notre métropole.

A Wattrelos, nous 
ne laissons pas faire  : 
en réponse à certains de nos conci-
toyens qui se déchargent sans scrupule 
de leurs déchets sur la voie publique, la 
Ville repère et verbalise régulièrement.

C’est un travail de tous les jours, une 
priorité, surtout lorsque l’on constate 
que la réouverture des déchèteries n’a 
pas éradiqué les très mauvais ré�exes 
pris pendant la période de con�ne-
ment.

Il faut vraiment que cela cesse.

On compte sur vous ! » 

‘‘ Henri Gadaut, adjoint au maire 
chargé notamment de la sécurité
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Aujourd’hui, la Ville veut aller encore plus loin.
Voici les mesures qu’elle a décidées de prendre 
immédiatement :

1Lourde augmentation des frais d’en-
lèvement pour un dépôt sauvage

Le Conseil municipal, réuni le 2 juillet, 
a décidé de relever les tarifs des frais d’enlè-
vement et de traitement des dépôts de 300 % 
pour les dépôts d’1m3 et moins, et plus encore 
pour les produits toxiques ou de type amiante. 
Des rendez-vous ont été demandés aux autori-
tés judiciaires pour augmenter le montant de 
certaines amendes et de nouvelles assermen-
tations du personnel sont prévues a�n d’aug-
menter les moyens de contrôle. 

2                 Création d’une brigade Environ-
nement 

 Depuis le 1er juillet, sur proposition du 
chef de la police municipale, une brigade Envi-
ronnement de deux agents a été créée : même 
si son champ d’action est plus large, elle est 
chargée notamment de lutter contre les dépôts 

sauvages. Elle devrait être renforcée durant 
l’été par trois autres agents. La Ville deman-
dera l’appui des procédures aux services de la 
Justice et du Ministère public pour assurer le 
suivi des amendes.
 

3 Sensibilisation par les élus

Les élus s’impliqueront dans des actions   
de sensibilisation sur la voie publique, 

avec distribution de documents en présence de 
policiers municipaux a�n de rappeler les bons 
comportements à adopter, mais aussi faire 
connaître les risques encourus.

4 Un soin particulier apporté au 
parc du Lion

On revient cet été à une formule de gar-
diennage privé, avec des consignes orientées 
vers le respect de la propreté au parc du Lion. 

5 Opération nettoyage des cimetières

C’est une demande qui revient souvent : 
nos cimetières seront nettoyés dans le 

cadre de travaux d’intérêt général (comme au 
mois d’octobre dernier avant la Toussaint). 

6 Des panneaux d’interdiction aux 
endroits régulièrement souillés

Ils rappelleront que déposer des déchets 
ailleurs qu’en déchèterie, c’est s’exposer à une 
forte amende dont le montant sera rappelé. 

7Recrutement de 4 intérimaires cet 
été

A�n de travailler sur la prévention, la 
Ville compte recruter cet été quatre intéri-
maires (deux en juillet et deux en août) pour 
participer au lancement de la brigade Environ-
nement.

8Donner une coloration verte à nos 
centres aérés

Nos directeurs et animateurs de centres 
aérés ont été sensibilisés au respect de la pro-
preté dans le cadre de leur travail. Ils sont aussi 
invités à mettre en place des ateliers autour de 
la propreté et du développement durable. 

Dossier   Actualité

 - 40 agents municipaux au service 
nettoiement

- 4 camions de la ville ramassent 
des tonnes de déchets : STOP !
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Actualité
Les chantiers ont repris !

PARC DU LION 

La deuxième phase des travaux de réfection de 
la toiture de la salle des jeux de tradition, au 
parc du Lion, a débuté mi-juin ; elle devrait 
s’achever �n juillet. 

Montant : 80 000 €.

Epilogue d’un trop long feuilleton : la salle 
Victor Provo, fermée depuis 2011 en raison 
d’un contentieux avec l’entreprise ayant posé 
un revêtement de sol défectueux en 2009, va 
rouvrir ses portes pour la reprise de la saison de 
basket après réfection de la toiture, du revête-
ment de sol, mise aux normes de l’installation 
électrique, et travaux d’accessibilité pour le pu-
blic en situation de handicap. 

Montant des travaux : 1,2 million d’euros 
TTC (dont 670 000 € de subventions).

CENTRE 

Les ouvriers s’activent : la requali�cation du 
centre-ville (avenue Faugaret et Saint-Liévin) 
avance, avec toujours cet objectif de construc-
tion de 966 logements dont 53 maisons indi-
viduelles, des immeubles le long du boulevard 
Cambray, la création de 10 000 m2 d’activités 
artisanales ou tertiaires, de nouvelles rues in-
ternes, et de commerces de proximité. Un gros 
chantier d’assainissement va perturber la cir-

culation cet été avenue Faugaret et rue Delory 
(carrefour du CSE) pendant 3 ou 4 semaines.

S’agissant des plans d’eau rue Delory, les tra-
vaux en bordure des bassins et de fontainerie 
doivent encore être réalisés, mais le chemine-
ment du site est déjà bien redessiné.

La résidence pour seniors Damecosi (99 appar-
tements), en bordure du parc, a prévu d’ouvrir 
ses portes en septembre : conciergerie, coor-
dinatrice santé, services hôteliers et de restau-
ration, espaces de services et de convivialité, 
terrasses et jardins seront bientôt disponibles !

>  Les cheminements autour des plans 
d’eau, rue Delory, sont tracés.

>  Entre l’avenue Faugaret et le boulevard Cambray, 
ce vaste terrain accueillera de nouvelles constructions.

>  La résidence seniors doit ouvrir ses 
portes en septembre.

>  La réfection de la toiture de la salle des jeux de tradition est en cours (photo du haut) ; la salle Provo 
retrouvera en�n ses basketteurs pour la reprise de la saison (ci-dessus).
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CRÉTINIER 

Le terrain de foot (complexe sportif de la 
rue de Toul) dispose désormais d’une magni-
�que pelouse synthétique de nouvelle généra-
tion : les �bres sont plus courtes, plus denses, 
contiennent moins de billes, ce qui devrait of-
frir une meilleure qualité de jeu. Précisons que 
les billes ne sont pas en caoutchouc mais en 
plastique, et respectent les normes exigées pour 
la fabrication des jouets. Wattrelos est l’une des 
toutes premières communes de France à dispo-
ser de ce concept innovant. Les travaux se sont 
achevés �n juin. 

Montant : 702 000 € (dont 287 000 € de sub-
ventions accordées par l’Etat et la MEL et une 
demande en cours de 165 000 € auprès du Dé-
partement).

Le programme métropolitain de requali�cation 
des quartiers anciens dégradés (PMRQAD) est 
relancé : les travaux des concessionnaires sont 
en cours a�n de préparer la reconstruction des 
rues Boieldieu et Watteau au second semestre. 
A la place de "l’usine bonbons" (bâtiment 
Procaz) démolie, face à l’école Condorcet, la 
rue Boieldieu sera élargie et embellie selon un 
concept de rue-jardin : un square et de l’habi-
tat doivent permettre de la moderniser (planta-
tions d’arbres et d’arbustes, jeux pour enfants, 
pose de mobilier urbain…). 

Au total, 37 logements neufs (25 individuels + 
12 collectifs) sont prévus sur trois îlots situés 
entre la rue Miribel et la rue Watteau, entre 
la rue Watteau et la rue des Patriotes, et rue 
Castermant. 

Le coût global de l’opération à Wattrelos est 
estimé à 15 millions d’euros (la part Ville étant 
de 705 000 €).BEAULIEU 

L’été sera propice à l’installation du self de 
l’école Brossolette a�n qu’il puisse être mis en 
service pour la rentrée de septembre. Ceux des 
écoles Camus et Jean-Macé, devenus obsolètes, 
doivent être remplacés. Après cela, il ne reste-

>  Nouveau self en vue pour l’école 
Brossolette.

>  Face à l’école Condorcet, l’ancienne 
usine Procaz a dégagé de l’espace !

>  La nouvelle pelouse du stade du Crétinier est désormais synthétique : un 
terrain construit selon une technique innovante pour une meilleure qualité de jeu.

ra plus que l’école Voltaire, et tous les établis-
sements scolaires de Wattrelos, progressive-
ment équipés depuis une quinzaine d’années, 
disposeront d’un self ! Le remplacement du 
lave-vaisselle de Jean-Zay est également lancé.

Montant global : 92 664 €.

SAPIN VERT

La salle de sports Jean-Zay va connaître une 
nouvelle jeunesse dans les prochains mois  : 
remplacement de la toiture et de toutes les me-
nuiseries pour renforcer l’isolation et réaliser 
de grosses économies d’énergie (la bâtiment est 
une passoire thermique !), réhabilitations des 
vestiaires, des douches et du revêtement de sol 
de la salle multisports… Un chantier attendu ! 

Coût estimé : 550 000 €.

>  La salle de sports Jean-Zay a bien 
besoin d’une modernisation.
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Dans vos Quartiers
CRÉTINIER

Plume et Souris

Katia ROELOFS est une jeune créatrice d’en-
treprise qui vient de lancer son activité de se-
crétariat. Ses domaines d’intervention sont 
multiples : ressources humaines, assistante 
commerciale, comptabilité, appel d’o�res, 
assistante de direction, etc. Elle intervient de 
son domicile, mais peut également se rendre 
en entreprise pour une totale immersion. Devis 
possible en ligne.

14, rue Gambetta / 06 03 93 19 64 
         katia@plume-et-souris.fr
         facebook.com/plume et souris
         www.plume-et-souris.fr

LABOUREUR

Dynaprom SAS / KiSort 

C’est nouveau sur les réseaux sociaux et c’est 
wattrelosien ! Frédéric Faude a créé un réseau 
social de loisirs partagés entre amis. Le prin-
cipe est simple : vous souhaitez faire une sortie 
bowling, ciné ou resto, mais vous êtes seul. 

Vous vous connectez au site et vous proposez 
la sortie.

15, rue Sainte-�érèse /
         postmaster@kisort.com
         www.kisort.com

Pizza Pazza

Il y a trente ans, Antonio Casalinuvo installait 
son restaurant de spécialités italiennes dans le 
quartier du Laboureur. Alors joyeux anniver-
saire et félicitations pour cette belle longévité !
Pizza Pazza vous accueille du mardi au jeudi 
de 11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 22 h 30 ; 
les vendredi et samedi de 11 h 30 à 14 h et de 
17 h 30 à 23 h et le dimanche de 18 h à 21 h.

280, rue Carnot / 03 20 75 43 51
         facebook.com/Pizza Pazza Wattrelos

CENTRE
Rotsaert & Brancato

Nouvelle activité dans le centre-ville : Gabriel 
Rotsaert vient d’installer son entreprise de 
plombier chau�agiste. Ses activités sont mul-
tiples : gaz, poêle et insert à granulés, pompe 
à chaleur, ballon thermodynamique, clima-
tisation, installation, dépannage et entretien. 

L’entreprise est certi�ée RGE (possibilité de 
demande de prime et crédit d’impôt en fonc-
tion des travaux réalisés). Elle vous accueille du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h.

25 bis, rue de Stalingrad / 03 20 48 48 57
         contact@rotsaertbrancato.fr
         www.rotsaertbrancato.fr

Le Gourmet

En centre-ville, Le Gourmet vous accueille avec, 
au menu, des plats traditionnels mijotés aux sa-
veurs du monde. En entrée par exemple, exit 
la salade classique, tentez les poke bowls ou 
encore les omelettes à la tru�e ! Pour les plats, 
vous avez le choix entre la viande ou encore 
le poisson... à moins que vous optiez pour les 
burgers gourmets ? L’originalité est aussi dans 
les desserts… On vous laisse imaginer ce qu’il 
y a dans la crêpe spaghetti !
Tarik Mekki et son équipe vous accueillent du 
mardi au dimanche de  11 h 45 à 14 h et de 
18 h 45 à 23 h.

57, rue Jean Jaurès / 06 25 68 72 76
         legourmetdewattrelos@outlook.fr
         facebook.fr/Le Gourmet

Tout le gratin
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Sadia Ould Lazazi vous propose ses gratinés 
(lasagnes et moussaka), ses pâtes, ses bruschet-
tas, ses salades composées ainsi que des sand-
wichs. Dans une ambiance chaleureuse, le res-
taurant est ouvert toute la semaine : du lundi 
au vendredi de 11 h 30 à 14 h 30 et de 17 h 30 
à 22 h 30 et les samedi et dimanche de 12 h à 
15 h et de 17 h 30 à 23 h 30.

11, rue Jean-Marais
         facebook.fr/Tout Le Gratin

SAPIN VERT - TILLEUL
Au �l des lots

Cette solderie de jardin et de plein air vous pro-
pose des articles dans les domaines suivants  : 
décoration (type africaine, indonésienne), du 
terreau, des graines, des plantes naturelles et 
arti�cielles, des poteries, de l’outillage, des clô-
tures, du gravier, des galets, de la peinture et 
tout pour aménager votre terrasse ! Le magasin 
est ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h 
et le dimanche de 10 h à 18 h.

36, rue Paul Cézanne, 03 20 77 45 16
         facebook.fr/Au �l des lots 

TOUS QUARTIERS
Lemay Terrassement

Damien Lemay vient de créer son activité de 
travaux de terrassement. Il a plus de 10 ans 
d’expérience dans le métier et souhaitait se 
lancer ! Il vous propose des travaux de ter-
rasse, d’entrée de maison, de nivellement des 
terrains, de chargement de déblais mais égale-
ment des travaux d’entretien de jardin comme 
la taille de haies ou l’élagage (en partenariat 
avec une entreprise de parcs et jardins).

06 61 02 28 88
         damien.lemay@outlook.fr
         facebook.fr/Lemay Terrassement

La sardine verte

La sardine verte vous propose la vente en ligne 
de produits « zéro déchet » utile ou décoratif. 
Vous y trouverez de la déco en tissu mais éga-
lement le nécessaire pour les premiers pas vers 
une consommation éco-responsable : lingettes 
en coton ou en bambou, mouchoirs, tawashis 
(éponges en tissu), coloriages lavables, bavoirs, 
panières, protège-slips, bouillottes, sacs en 
vrac… Justine Staessen est la créatrice de l’en-
treprise, mais également la couturière.

contact@lasardineverte.com
         www.lasardineverte.com
         facebook.fr/la sardine verte

Byjess Art

Jessica Chevreau vient de lancer son entreprise 
de création et de vente d’articles de couture et 
de bijoux fantaisie. Chez Byjess Art, vous trou-
verez des articles en tissu tels que des bavoirs, 
des couvertures, des lingettes, ainsi que des 
bijoux fabriqués par notre créatrice. Elle pro-
pose la personnalisation d’articles en broderie 
ou en plexiglass. Jessica vend ses articles via sa 
page Facebook mais également en réunion à 
domicile sur demande. Elle fait également des 
présentations pour les comités d’entreprise et 
lors de salons. 

by.jessart@gmail.com
         facebook.fr/Byjess Art

Rituel Shopping

Amélie Buchet vient de lancer son activité de 
vente en ligne de vêtements et d’accessoires 
pour femmes. Vous pouvez faire vos emplettes 
sur sa page Facebook ou programmer une 
après-midi shopping avec vos amies chez vous.
Elle intervient sur les villes suivantes : Wattre-
los, Leers, Lys-Lez-Lannoy, Tou�ers et alen-
tours... Elle se tient à votre disposition pour 
vous apporter conseils personnalisés. 

07 86 00 57 87
         rituelshopping@outlook.fr
         facebook.fr/Rituel Shopping
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Portrait(s)

Iona Devin, la Wattrelosienne qui in� uence 
l’Europe !

À 22 ans, cette jeune Wattrelosienne s’est forgée 
une grande notoriété sur les réseaux sociaux. 
Fille de Fanny Devin, qui fut conseillère mu-
nicipale en 2001 et attachée parlementaire de 
Dominique Baert, et de Fabrice Devin, ancien 
conseiller d’Alain Faugaret, elle commence à 
être Youtubeuse dès l’âge de 15 ans depuis sa 
Martinique d’adoption, où elle a suivi ses pa-
rents il y a une dizaine d’années. 

Interpellée par surprise dans la rue par un re-
présentant de chez Élite, elle se souvient : « Ça 
m’a surprise car avec mes 1 m 60, je n’ai pas du 
tout la taille d’un mannequin ! » 

Iona Devin va pourtant se passionner pour le 
milieu de la mode et, malgré les réticences de 

sa famille, persister dans cette voie. Elle dé� le 
et tourne dans trois publicités.

Plus de 15 000 abonnés sur Instagram et au-
tant sur les autres réseaux sociaux, mais aussi 
150 K abonnés, 1M J’aime sur Tik Tok (@io-
namarre) et aussi 42,3 K abonnés sur Youtube 
(Iona Marre) : Iona cartonne !

Aujourd’hui, elle est modèle photo en cos-
métique, mais aussi mannequin pour des 
marques de vêtements qui s’adressent à celles 
qui n’entrent pas dans les standards de la mode. 

Ses expériences lui ont permis de se faire re-
pérer pour le concours de Top Model Europe 
2020. Cette interpellation dans la rue n’était 
donc que le début d’une longue histoire à la 
wattrelosienne…

Iona Devin
Top model europe



Transnature
Pour découvrir la naturopathie

Encore méconnue il y a peu, la naturopathie 
connaît un essor ces dernières années. Recon-
nue par l’OMS (Organisation mondiale de la 
santé) comme étant la 3e médecine tradition-
nelle, aux côtés de la médecine traditionnelle 
chinoise et de la médecine ayurvédique, la 
naturothérapie est une médecine holistique, 
qui prend en considération tous les aspects de 
la personne et cherche à agir, non pas sur le 
symptôme, mais sur la cause.

Elle vise en e� et à maintenir et/ou rétablir la 
santé par des moyens naturels (alimentation, 
activité physique, plantes, bains, huiles essen-
tielles, � eurs de Bach, massage, ré� exologie...). 

Le naturopathe est aussi un éducateur de san-
té : il donne des conseils d’hygiène de vie a� n 
de stimuler les forces vitales propres à chacun 


et rend ainsi chacun acteur de sa propre santé.

Sabine Maertens, wattrelosienne, qui exerce en 
tant que naturopathe depuis quelques années 
sur la frontière, fait ce constat : « La naturo-
pathie n’étant pas remboursée, comment faire 
pour que tout le monde puisse y avoir accès ? » 
C’est ainsi que l’association Transnature est née 
en septembre 2019.

Elle intervient au sein des réseaux sociaux 
wattrelosiens (Maison pour tous, centres so-
ciaux...), au travers de conférences, de perma-
nences, de découvertes botaniques, d’ateliers 
culinaires entre autres, a� n de sensibiliser le 
public aux méthodes simples, naturelles et de 
bon sens de la naturopathie. Une association 
qui tombe à pic, notre ville attire de plus en 
plus de projets de santé, nature, écologiques et 

environnementaux 

Les membres fondateurs du bureau sont Sabine 
Maertens (présidente),  Martine Noiret (secré-
taire), wattrelosienne elle aussi, Luc Pinteaux 
(vice-président) et Willy Bourlet (trésorier). 

Bienvenue dans notre ville Transnature ! 
Contact : transnature.hdf@gmail.com /
06 25 44 39 09 pour tout renseignement.
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Expression  politique

Groupe de la Majorité
Nous souhaitons évidemment adresser un grand, 
un très grand MERCI aux 4 089 électeurs wattre-
losiens qui ont voulu, le 15 mars dernier, que la 
liste de notre majorité, Wattrelos la ville que nous 
aimons, soit élue dès le premier tour de l’élection 
municipale.

Nous formons une belle équipe, largement re-
nouvelée et rajeunie, qui aura à cœur de pour-
suivre l’œuvre entamée il y a vingt ans déjà : faire 
entrer et vivre Wattrelos dans le XXIe siècle (éco-
nomie, logements, équipements, infrastructures), 
sans oublier d’être elle-même, c’est-à-dire une 
ville de coeur, solidaire et humaine. 

Les engagements que nous avons pris pour le 
mandat 2020-2026, nous les tiendrons collecti-
vement, avec sérieux et responsabilité, sous l’au-
torité politique du maire : ville Nature, d’avenir, 
sportive, culturelle et festive, ville du bien vivre, 
ville bien gérée… la ville que nous aimons tous !

Nos projets sont solides, cohérents, �nançables 
sans avoir recours à une hausse de �scalité, que 
nous voulons au contraire diminuer.

Nous sommes des femmes et hommes de Gauche, 
de Progrès, impliqués dans la vie de la commune 
à bien des égards et qui partagent des valeurs 
d’humanité, de solidarité et de fraternité.

La priorité absolue de ce nouveau mandat, c’est 
la vie quotidienne, votre vie quotidienne, tout 
ce qui fait qu’on se sent bien dans sa commune : 
l’environnement et la Ville Nature seront le �l 
rouge de ces prochaines années, une véritable pré-
occupation transversale à toutes nos actions dont 
la démarche Zéro déchet ou la propreté urbaine 
(avec la volonté d’une tolérance zéro pour ceux 
qui salissent la ville), l’épanouissement de la bio-
diversité, le bien-être animal, le développement 
des pistes cyclables, font partie intégrante.

Le sport (et la construction d’une nouvelle pis-
cine), la culture (et une vraie salle de spectacles 
en centre-ville, en�n), les fêtes et associations, la 
sécurité (+ 50 % de caméras de vidéoprotection), 
le Nouvel Age, l’enfance, l’éducation, la santé, 
la vie économique, le logement, la modernité 
de notre administration continueront bien sûr à 
nous mobiliser.

Mais pour l’heure, après avoir mis en place le 
con�nement, il nous faut accompagner le décon-
�nement, en adaptant les services municipaux, 
aider Wattrelos à recommencer à vivre, sans ou-
blier celles et ceux qui nous ont quittés dans cette 
terrible période. 

Comptez sur nous, et restez vigilants pour vous 
et vos proches !

Rassemblement national
Les premiers mots de la 1ère tribune du mandat 
municipal qui vient de nous être con�é, seront 
des mots de remerciements. 

Remerciements, d’abord, à l’ensemble des élec-
trices et électeurs qui, en votant pour notre liste, 
ont fait en sorte que leurs voix soient entendues. 

Que ceux-ci soient rassurés, leurs voix ont été en-
tendues et continueront de l’être. Nous sommes 
à leur écoute, comme nous sommes et serons à 
l’écoute de tous les wattrelosiens. 

Merci également à l’ensemble de nos concitoyens 
ayant voté alors que le Covid-19 sévissait et que le 
Président de la République et son gouvernement 
donnaient des recommandations contradictoires. 
Entre le conseil de rester chez soi et le droit d’aller 
voter beaucoup de personnes ont choisi de ne pas 
se rendre aux urnes. Nous comprenons leur hési-
tation et leur choix de préserver, et c’est heureux, 
leur santé. 

Cette élection restera dans l’histoire, comme un 
grand n’importe politique… 

À la lumière des informations que nous avons 
maintenant il est clair que le report du scrutin 
aurait été le meilleur choix à faire pour que la 
démocratie puisse s’exprimer librement dans un 
cadre sanitaire et social normal. 

Une étude annonce que nos électeurs sont, à 
55%, restés chez eux ; comme toujours ils ont fait 
preuve de bon sens. Nous ne leur en voulons pas ; 
la santé et la sécurité sont les premières choses à 
garantir à nos concitoyens. Dans une situation « 
normale » notre ville aurait eu un nouveau visage 
politique ; ce n’est que partie remise. 

Remerciements aussi tous les agents de la ville qui 
se sont mobilisés pour l’organisation du scrutin 
mais aussi pour servir la ville au moment où la 
crise sanitaire était au plus fort. 

En�n, un énorme merci à tous les habitants qui 
ont donné beaucoup d’eux-mêmes et de leur gé-
nérosité. Dans la période traversée, la solidarité 
a retrouvé ses lettres de noblesse. En confection-
nant des masques, en prenant soin des plus fra-
giles, en assurant les livraisons de courses etc. nos 
habitants ont été exemplaires. L’honneur des wat-
trelosiens est de savoir se rendre utiles. 

Utiles, comme eux, vos représentants du RN le 
seront aussi pour tous et ils participeront avec 
courage, lucidité et bon sens à servir la ville et 
vos intérêts.

Jean-François Soyez, Axelle Delannoy, Abdel 
Denfer, Marjory Faraci

Avec vous pour Wattrelos 
Au nom de la liste Avec Vous Pour Wattrelos, 
nous tenons à remercier les électeurs, en particu-
lier ceux qui ont décidé de soutenir notre projet. 
C’est grâce à eux que nous sommes élus pour ser-
vir l’intérêt général et le bien commun.

Chacun conviendra que le premier tour des élec-
tions municipales s’est déroulé dans des circons-
tances particulières de par le développement de 
l’épidémie du coronavirus et les annonces alar-
mistes qui ont précédé le con�nement.  

Le résultat dans notre commune est sans appel ! 
De très nombreux habitants ne se sont pas dépla-
cés et n’ont ainsi pas pu exercer leur droit de vote.

Avec 71% d’abstention, l’élection au 1er tour du 
Maire pose la question de l’assise de sa légitimi-
té.  Une fois encore, la pensée unique a eu raison 
du débat citoyen. Le second tour s’est joué à 129 
voix, soit 0,46% des inscrits !

Notre rôle est à présent de porter les engagements 
que nous avons pris avec les Wattrelosiens qui ont 
été nombreux à contribuer à la rédaction de notre 
programme, preuve en est que la démocratie par-
ticipative est une attente profonde des habitants.

Wattrelos n’a pas été épargnée par le virus et nous 
souhaitons exprimer notre vive reconnaissance à 
l’ensemble des personnels qui se sont trouvés en 
première ligne et nous nous associons au chagrin 
des familles des victimes de l’épidémie.

La covid-19 a eu un impact sur l’économie. De 
nombreux commerces sont en di�culté et at-
tendent un soutien.

Au cours des trois derniers mois, nos quartiers 
ont vu se multiplier les dépôts sauvages et autres 
incivilités.

L’accompagnement des Wattrelosiennes et des 
Wattrelosiens a été tardif. Le manque de com-
munication, voire l’absence de communication a 
généré des inquiétudes légitimes. 

L’absence d’une réelle politique de prévention de 
terrain et un sentiment d’impunité vis-à-vis des 
infractions ont été fortement exprimés lors de la 
campagne par les wattrelosiens.

Et l’on sait où cela peut conduire dans l’isoloir ! 

L’alternative que nous avons proposée a fait recu-
ler le vote extrême et a placé notre liste comme 
deuxième force politique de la ville. Preuve que 
le Maire en place n’est pas le « seul rempart pos-
sible » comme il aime à le répéter !

L’équipe d’ Avec Vous Pour Wattrelos , au-delà 
des élus, continuera, par tous les moyens à sa dis-
position, à aller à la rencontre des habitants. Ils 
nous sollicitent déjà, de plus en plus nombreux !

 contact@avecvouspourwattrelos.fr






