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Edito
Résister et Avancer !
Chères Wattrelosiennes et chers Wattrelosiens,

C

ette rentrée 2020 est sans pareille, et l’annulation contrainte des
Berfouffes en est le symbole : si nous étions nombreux à en avoir
envie, si services municipaux et « berlouffeurs » étaient prêts,
c’est à une décision nationale que nous devons l’impossibilité d’organiser
notre vide-greniers préféré.
Cela nous rappelle deux choses : la première est que nous vivons une période très particulière ; la seconde c’est que sans
cesse nous devons nous y adapter, ce qui suppose de tenir bon
la barre et de bien connaître son cap.

Cette rentrée particulière
est d’abord une rentrée :
un moment où dossiers et
chantiers s’accélèrent !

Oui la période est particulière : l’issue de la crise sanitaire n’est
ni connue ni prévisible dans son calendrier (car la mise au
point des vaccins et leur distribution prendra du temps), et
n’est surtout pas stabilisée. Nul ne connaît la force de l’ennemi
à combattre, sa localisation et sa diffusion ni la vitesse de celle-ci : dans une zone frontière comme
la nôtre, la question n’est de surcroît pas que nationale. Alors, il n’y a pas d’autre choix : il faut vivre
avec. Et donc avec la vigilance, la prudence, avec sérieux, mais quand même sans frilosité excessive.

Car, oui, il faut vivre aussi, il faut respirer, se promener, visiter des expositions, pratiquer ses activités
sportives ou culturelles, passer de bons moments. Ce n’est pas irresponsable de le dire : l’enfermement, le repli sur soi, peuvent être à terme aussi très destructeurs des liens sociaux. Quand l’autre,
son proche, son voisin est redouté, il n’y a plus de vivre ensemble possible. J’ai au cœur aussi cette
inquiétude.
Voilà pourquoi, ne l’oublions pas, quoique particulière, cette rentrée n’en est pas moins une rentrée,
c’est-à-dire un moment où dossiers et chantiers s’accélèrent. Avec mon équipe municipale, nous y
travaillons activement.
Après les Centres de loisirs de cet été, et la préparation de la rentrée scolaire, cet automne, la ville va
continuer à avancer, avec pour cap les engagements que mon équipe municipale a pris en mars dernier.
Centre-Ville, Couteaux, Beaulieu, Crétinier sont autant de projets d’aménagements dorénavant très
visibles ; les Villas, c’est pour bientôt comme la fin de la route Tourcoing-Beaulieu ou le démarrage
de la salle de spectacles. La « Ville Nature » prend forme, la sécurité se renforce, comme promis la
ville a tenu bon face aux campements sauvages de roms ou de gens du voyage, la tarification de la
restauration scolaire a baissé, les bourses d’enseignement supérieur se préparent, et le prochain Conseil
municipal d’octobre actera le 1er acte de la reconstruction d’une piscine, alors que s’ouvrent la salle V.
Provo rénovée ou le nouveau terrain synthétique du Crétinier, et que la Ville, avec l’appui du Plan de
relance gouvernemental, prépare des projets d’investissements supplémentaires.
Un mot d’ordre en cette rentrée 2020 donc, Résister bien sûr, mais aussi Avancer !
Votre maire,
Dominique Baert
d.baert@ville-wattrelos.fr

Le journal de Wattrelos - 143
JdW 143.indd 3

3

23/09/2020 10:39:30

En images

> Le Clean Up Day, c’est le jour du nettoyage de la
planète : à l’école Curie aussi, on s’est mobilisé, et
avec le sourire !
4
JdW 143.indd 4

Le journal de Wattrelos - 143
23/09/2020 10:39:40

> Pour la première fois de son histoire, notre fête des Berlouffes n’a
pas eu lieu en raison du contexte sanitaire. Une grande déception
mais patience, nos Berlouffes refleuriront en 2021 !
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Inscriptions électorales

P

our voter en 2021 (départementales,
régionales), les nouveaux Wattrelosiens
sont invités à demander leur inscription
(formulaire Cerfa n ° 12669) dès aujourd’hui,
soit :
•

par internet sur service-public.fr : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024 ;

•

au guichet en mairie centrale ou mairies
de quartiers (Beaulieu et Sapin-Vert) ;

•

par courrier postal.

@Wattrelos
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ATTENTION : toutes les cartes d’électeurs revenues en mairie, pour adresse incorrecte, entraînent la radiation des personnes concernées.
Pour mémoire, s’inscrire à la fois sur une liste
consulaire à l’étranger et sur la liste électorale
d’une commune en France est désormais interdit.

Les jeunes Wattrelosiens qui atteignent leurs
18 ans sont inscrits d’office sur les listes électorales (à condition qu’ils aient procédé à leur

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre
le service élections au 03 20 81 64 19 ou
03 20 81 64 12.

SAMU : 15

Ville de Wattrelos

Pour les électeurs qui ont déménagé dans Wattrelos, le changement d’adresse est aussi à effectuer dans les meilleurs délais (ce n’est pas
automatique). La démarche et le formulaire
sont identiques à celle d’une inscription (voir
ci-dessus).

Dans les trois cas, il faut joindre à la demande
d’inscription, les copies de la carte nationale
d’identité et du justificatif de domicile récent.

numéros utiles
Suivez-nous !

recencement citoyen en mairie).

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

wattrelosville

GRDF (dépannage) : 0800 47 33 33

Ville2wattrelos

ILEO (dépannage) : 0969 32 22 12
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TROP DE SOUVENIRS
DANS LE JARDIN

sa permanence à la mairie de quartier de Beaulieu, 94 rue Léon-Blum, le mercredi sans rendez-vous de 8 h 30 à 12 h 30 et sur rendez-vous
de 13 h 30 à 16 h 30.

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
DE LA MEL RECHERCHE
CANDIDATS
Wattrelosiens, la MEL vous propose de donner
votre avis sur les sujets de votre quotidien : mobilité, habitat, développement durable, espaces
naturels, économie, emploi, vivre ensemble…

Au cimetière communautaire, le Jardin du
Souvenir, selon le règlement, accepte les fleurs
coupées en hommage aux défunts, et uniquement les fleurs coupées. Malheureusement, une
dérive s’est installée avec le temps, et ce lieu de
recueillement est à présent parsemé d’objets
divers qui donnent un sentiment d’encombrement, suscitent à juste titre des remarques
agacées et surtout, qui rendent son entretien de
plus en plus compliqué.
C’est la raison pour laquelle, à partir du 1er janvier, la Ville, gestionnaire de ce cimetière qui
appartient à la Métropole européenne de Lille,
procèdera à l’enlèvement de tous les souvenirs.
Les familles ayant déposé des objets sont donc
invitées à venir les retirer d’ici là…

MOBILIMEL : ON SE BOUGE
POUR L’EMPLOI !
La Métropole européenne de Lille propose un
service d’accompagnement pour celles et ceux
qui ne se sentent pas à l’aise avec les transports
en commun, et qui ne se donnent peut-être
pas la chance de répondre à une offre d’emploi
pour cette raison.
Ce service, très complet, s’appelle MobiliMEL : ses conseillers vous informent sur les
trajets et le mode de transport le plus adapté,
vous apprennent à lire un plan, à utiliser les
nouvelles technologies pour vous déplacer dans
les transports en commun, vous informent sur
vos droits et les aides à la mobilité disponibles,
vous aident à faire la demande d’une carte de
transport au tarif adapté, et peuvent même
vous accompagner sur un trajet pour vous rassurer !
Le conseiller MobiliMEL pour Wattrelos tient

Pour cela, vous pouvez déposer votre candidature avec CV et lettre de motivation afin de
faire partie du Conseil de développement de la
Métropole européenne de Lille avant le 15 octobre
en écrivant à conseildev@lillemetropole.fr, ou
par courrier au Conseil de développement de la
MEL : candidature, Conseil de développement
Métropole européenne de Lille, 2 boulevard
des Cités Unies, CS 70043, 59040 Lille cedex.
Le Conseil de développement est l’assemblée
de démocratie participative de la MEL qui
existe depuis 2002 et comprend plus de 160
membres, élus pour quatre ans, dont l’avis est
consultatif auprès des élus de la MEL.

ASSURANCE MALADIE
En cette période de crise sanitaire, la CPAM de
Roubaix-Tourcoing a rouvert progressivement
ses points d’accueil public.
Le point d’accueil de Wattrelos, situé au centre
Stalingrad, 27 rue de Stalingrad reste fermé.
Cependant, vous pouvez prendre rendez-vous
depuis votre compte Améli ou au 3646.
Les agences de Roubaix (6 rue Rémy Cogghe)
et de Tourcoing (2 place Sébastopol) sont ouvertes du lundi au vendredi de 8 h à 12 h ; le
mardi et le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 ; et uniquement sur rendez-vous les lundi, mercredi et
vendredi après-midi.
Afin de limiter le nombre de personnes, il
est préférable de prendre rendez-vous (via le
compte Améli ou au 3646) ou de privilégier
le compte personnel améli.fr pour réaliser ses
démarches (suivre le traitement des arrêts de
travail, déclarer un changement de situation,
une naissance, télécharger une attestation...).
Les gestes barrières à respecter dans les accueils
sont :
•

le port du masque ;

•

le lavage des mains à l’entrée (gel hydroalcoolique à disposition) ;

•

le respect de la distanciation sociale dans
les files d’attente ;

•

et dans la mesure du possible, ne pas être
accompagné.

CHORALE CHERCHE CHANTEURS
La chorale Grain d’Phonie de Wattrelos a repris ses répétitions. Le pupitre des hommes a
grand besoin d’être étoffé : Messieurs, qu’attendez-vous pour le rejoindre ? Il n’est pas nécessaire de connaître la musique : si vous aimez
chanter, partager le plaisir d’être ensemble et
transmettre vos émotions, c’est parfait !
Répétitions tous les jeudis au CSE de 20 h
15 à 22 h 30 et un dimanche matin par mois
de 9 h 30 à 13 h. Renseignements auprès de
Maryvonne, secrétaire (06 33 04 82 46), ou
Hélène, présidente (06 12 22 71 22), ou sur
graindphonie-wattrelos.fr.
Le journal de Wattrelos - 143
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Dossier A

Parole d’élu

‘‘

Zohra Reiffers, Adjointe
au maire chargée de l’urbanisme

Wattrelos bénéficie
depuis une vingtaine
d’années d’une mutation en profondeur de
ses quartiers : transformation de Beaulieu dans le cadre de
l’ANRU1, programme
de requalification des quartiers anciens
dégradés au Crétinier nombreux programmes de logements disséminés dans
toute la ville…

Centre-ville : la transformation,
c’est maintenant !

Notre ville change, se modernise et
la décennie qui s’ouvre va permettre de
donner un formidable coup d’accélérateur au développement de notre centreville, avec la construction du quartier
de l’Hippodrome qui, associé au programme Gossypium (ex-site Socowa)
offrira quelque 1 000 logements supplémentaires et un cadre de vie amélioré.
Ça bouge aussi à Beaulieu (réhabilitation EnergieSprong), aux Couteaux
où Vilogia investit massivement dans la
réhabilitation thermique, sans oublier le
quartier des Villas qui, là aussi, est promis à un tout autre avenir en terme d’urbanisme avec l’ANRU2. A Wattrelos, la
ville de demain se dessine aujourd’hui !

> A l’entrée du parc du Lion, deux grands panneaux permettent d’imaginer le nouveau parvis.

L

es travaux du parvis du parc du Lion et
de l’esplanade Alain-Faugaret (ex-parking des Basanos), menés dans le cadre
de la construction du nouveau quartier de
l’Hippodrome, ont débuté, la résidence seniors
Damecosi a ouvert ses portes en septembre
rue Dornier, et la future salle de spectacles, au
sein du CSE, s’est trouvée un nouvel architecte
pour une nouvelle conception.
1. L’esplanade Faugaret et le parvis du parc
Débutés le 14 septembre, les travaux sont prévus jusqu’à la fin de l’année.

> L’esplanade Alain-Faugaret (ancien parking des Basanos).

S’agissant du parvis du parc, rue Delory (entrée
des plans d’eau), l’idée est de reculer la clôture
d’une vingtaine de mètres pour agrandir l’espace qui permet d’accéder au parc pour mieux
marquer cette entrée principale en forme de
triangle.
En ce qui concerne l’esplanade
Alain-Faugaret, connue depuis
toujours sous l’appellation «parking des Basanos», elle conservera sa vocation en proposant
toujours de nombreuses places
de parking tout en s’ornant de très grandes
jardinières dans lesquelles seront plantés des
arbres. Il s’agira donc d’un très bel aménagement paysager.

Le revêtement choisi sera composé de grandes
dalles en béton qualitatives, de tailles variables
pour donner une impression d’ensemble dynamique et moderne.
Les travaux d’assainissement menés au mois
d’août avenue Faugaret sont terminés, mais
d’autres travaux sur les réseaux (eau, gaz) devront quand même être menés à bien d’ici la
fin de l’année : le secteur sera donc encore perturbé ces prochains mois. D’ailleurs, un sens
de circulation unique (rue Delory vers rue de
l’Hippodrome) a été mis en place.
Au début de l’année 2021, tout ce secteur du
centre-ville aura donc radicalement changé de
visage !
2. Les immeubles de l’Hippodrome
L’immeuble Promogim est en cours de
construction depuis plusieurs
mois (c’est la grue que l’on voit
de loin), à l’angle de la rue de
l’Hippodrome et de l’avenue
Faugaret : 87 logements au total
sont prévus, dont 25 logements
locatifs sociaux, 26 logements en
accession maîtrisée et 36 logements en accession libre. Au total, on trouvera 48 T2, 34 T3,
5 T4. Un rez-de-chaussée commercial de 250
m2 est prévu.

Début 2021,
le secteur aura
changé de visage !

> Le bâtiment Promogim du futur quartier de l’Hippodrome.

8
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Actualité
de 19 maisons individuelles en accession libre,
afin de garantir la cohérence architecturale
d’ensemble de ce programme baptisé Gossypium (nom scientifique du cotonnier, en référence à l’usine cotonnière Socowa qui était en
activité sur ce site et dont on a préservé la haute
cheminée).
4. La salle de spectacles
Les travaux ont pris un peu de retard suite à
un changement d’architecte et un redimensionnement du projet qui conserve le même
principe : on vient encastrer la nouvelle salle de
spectacles dans le CSE en venant mordre sur
une partie du jardin intérieur (lequel ne sera
donc pas complètement supprimé, contrairement au projet précédent).

> La nouvelle résidence-services seniors Damecosi, en bordure du parc du Lion.

Le programme Duval, qui donne sur l’esplanade Faugaret, va suivre : 62 logements au
total, dont 15 logements locatifs sociaux (8
T2, 5 T3, 2 T4) et 47 logements en accession
libre (26 T2, 19 T3, 2 T4). Un rez-de-chaussée
commercial de 920 m2 est également prévu.
Troisième et dernier programme prévu sur ce
secteur Basanos : Les jardins du Lion, avec 71
logements au total, dont 30 logements locatifs
sociaux (9 T2, 16 T3, 5 T4), 23 logements en
prêt social location-accession et 18 logements
en accession libre (1 T1, 14 T2, 21 T3, 5 T4).

un sauna doux, une salle de fitness, des animations quotidiennes, des services pour égayer
ou faciliter le quotidien (sorties accompagnées, lecture, entretien du logement, du linge,
courses, préparation des repas, coordination à
domicile des intervenants médicaux et paramédicaux, organisation du retour après hospitalisation et du maintien à domicile.
A ce projet s’intègrent un programme de logements de 17 collectifs en locatif social (Partenord Habitat : 6 T2, 9 T3, 2 T4) et un lot

Cette salle de 436 places (dont 5 pour les personnes à mobilité réduite) avec gradins fixes
s’organisera sur quatre niveaux, le niveau 0
étant celui de la galerie. Le niveau 2 offrira des
balcons et abritera la salle de régie.
L’entrée principale se fera toujours rue Delory,
et deux accès secondaires seront créés côté parking de la bibilothèque.
Le démarrage des travaux de ce nouveau bâtiment, qui pourra également permettre des projections extérieures sur l’un de ses grands murs
blancs côté esplanade Faugaret (ex-parking des
Basanos), est prévu au printemps 2021. Coût
estimé des travaux : 5,4 millions HT (dont 3
millions de subventions par la MEL, le Département et la Région).

9 autres programmes sont quant à eux prévus au
Saint-Liévin, dont 4 sont avancés à des stades
divers, par Vilogia Premium (30 maisons individuelles en prêt social location-accession et en
accession maîtrisée), Lille Métropole Habitat
(45 logements, dont 40 sociaux et 5 maisons
individuelles en prêt social location-accession),
Pichet (147 logements au total, dont 41 logements locatifs sociaux et 106 en accession libre,
et Partenord Habitat (76 logements prévus).
3. La résidence seniors Damecosi
Elle a ouvert ses portes en septembre : la résidence seniors Damecosi, rue Dornier, dirigée
par Catherine Thumerel, est un très bel immeuble qui propose aux seniors autonomes des
appartements de tailles diverses, ainsi qu’un
bouquet de services impressionnant : une
coordinatrice santé qui intervient de manière
régulière ou ponctuelle, des services hôteliers et
de restauration sept jours sur sept, des espaces
bien-être, un salon de coiffure et d’esthétique,

> La future salle de spectacles du centre-ville va venir s’emboîter dans le CSE.
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Actualités
Aux Couteaux, 286 logements rénovés
et mieux isolés
uniforme va donc se scinder visuellement en
cinq bâtiments ré-imaginés par cinq architectes.
Ainsi, aux extrémités, les immeubles Bartholdi
(213-215) et Rodin bénéficieront d’un style
commun, l’autre partie de Bartholdi (29-3133-35) et Giacometti seront architecturalement associés, de même que Vasarely, Claudel
et César (25-27). Enfin, les grandes barres Donatello et Daumier, de l’autre côté du boulevard, auront chacune leur identité propre.

> Les nouveaux bardages apparaissent déjà.

C’est une opération de grande envergure qui
a été lancée aux Couteaux, avec la rénovation
thermique de 286 logements répartis en huit
blocs d’appartements. Cette modernisation

s’accompagne également de travaux extérieurs,
partant du constat que tous les bâtiments sont
identiques et les entrées pas facilement identifiables. Ce grand ensemble assez tristement

Pour Vilogia, le coût global de l’opération se
monte à plus de 20 millions d’euros (près de
71 000 euros par logement), mais pour les locataires comme pour le bailleur, le retour sur
investissement, qu’il s’agisse de confort ou
d’économies d’énergie, est particulièrement intéressant. Les travaux dans les logements, qui
ont débuté, s’étaleront sur deux ans, jusqu’à
l’été 2022 donc, et même jusqu’à l’automne
2022 en ce qui concerne les espaces extérieurs.

À Beaulieu, un « saut énergétique »
pour 160 logements
EnergieSprong, qui signifie en néerlandais
« saut énergétique », est un concept (néerlandais
donc) visant à permettre au plus grand nombre
d’accéder à des rénovations thermiques zéro
énergie, c’est-à-dire que le logement produit
autant d’énergie qu’il en consomme. En accord
avec la ville, Vilogia va en faire bénéficier les logements qui n’avaient pu être concernés par la
grande réhabilitation du quartier dans le cadre
de l’ANRU.
L’idée est donc de retravailler les façades pour
mieux les isoler et progresser sur un plan esthétique, de remplacer menuiseries extérieures et
portes d’entrée, les toitures (avec renforcement
de la charpente, isolation et pose de panneaux
solaires), de remplacer les gouttières et d’enfouir les réseaux circulant en façade. A l’intérieur, il s’agira d’installer des pompes à chaleur,
de remplacer les VMC, les cuisinières par des
plaques à induction (suppression du gaz), ainsi
que le reste de l’électroménager au profit d’appareils classés A+ en terme de consommation
d’énergie, de refaire l’installation électrique, et

10

éventuellement le revêtement de sol.

rable aux locataires.

Vilogia ne prévoit pas d’augmentation de loyer,
mais une baisse franche des charges énergétiques qui devrait donc être globalement favo-

L’investissement est de 19,7 millions (123 400
euros par logement) ; les travaux ont démarré,
comme on le voit sur la photo ci-dessous.

> Extérieurement, les maisons de Beaulieu vont aussi changer d’aspect.

Le journal de Wattrelos - 143
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4 622 élèves ont repris le chemin des écoliers
Ils étaient au nombre de 4 622, les élèves, à
retrouver, mardi 1er septembre, le chemin de
l’école. Une rentrée la plus normale possible
après les mois de fermeture des établissements
scolaires au printemps et la petite rentrée de
mai-juin pour les élémentaires dans le contexte
de crise sanitaire que nous connaissons.
Cette fois, les classes sont au complet, les services de la restauration scolaire également, et
les 24 écoles publiques et privées de Wattrelos fonctionnent avec des contraintes allégées,
principalement reportées sur les adultes obligés
de porter le masque. Cette année, parmi les 300
enseignants wattrelosiens, 18 sont nouveaux ;
s’agissant des directions, un seul mouvement :
Thomas Dassonville succède à Maryse Lemaire
à la maternelle Camus.
Nouveautés de cette rentrée 2020 : des tarifs
> Une rentrée particulière : les 24 écoles ont dû s’adapter.

de cantine en baisse pour la quasi-totalité des
familles (une belle mesure de solidarité et un
effort de 100 000 euros pour la Ville), l’arrivée
de la fibre numérique dans la plupart des écoles
(les autres seront prochainement connectées),
et des tablettes numériques pour les écoles
Camus, Jean-Zay et Anatole-France (les 3/4
des écoles sont désormais équipées, le dernier
quart le sera l’année prochaine).
Les leçons de natation continuent d’être dispensées au lycée Baudelaire et à la piscine Thalassa de Roubaix ; la Ville proposera de nouveau cette année ses classes nature (Wattrelos,
la Ville Nature !) aux enseignants volontaires
du public comme du privé, et va mettre en
place, à côté de ses éducateurs sportifs et intervenants artistiques, des "animateurs environnement" pour mieus sensibiliser nos enfants à
l’éco-citoyenneté et à la nature.

Brigade environnement : c’est du propre !
Comme nous vous l’indiquions dans le dernier
numéro du Journal de Wattrelos, dans le cadre
du plan Ville Nature, la nouvelle brigade de
l’environnement est entrée en fonction le 1er
juillet, avec pour objectif principal de lutter
contre les dépôts sauvages qui s’étaient multipliés ces derniers mois, la fermeture des déchèteries pendant le confinement ayant bien sûr
aggravé le phénomène.

Rappelons que la Ville, par décision du Conseil
municipal, a relevé le 2 juillet les tarifs des frais
d’enlèvement des dépôts d’ordures sauvages
(des tonnes chaque semaine !) et qu’il en coûte
désormais très cher de polluer le cadre de vie !

Pour tout contact / signalement :
06 84 31 82 51, policemunicipale@ville-wattrelos.fr, Facebook : police municipale de Wattrelos.

Deux agents de surveillance de la voie publique
assermentés, Benjamin et Emilie, placés sous
l’autorité directe du chef de la police municipale, sillonnent désormais nos rues pour dialoguer avec les habitants, rappeler qu’il ne faut
pas laisser son chien faire ses besoins n’importe
où, ou qu’il faut rentrer ses poubelles entre
deux tournées d’Esterra. Ils collectent aussi et
recensent les cartouches de protoxyde d’azote.
Et bien sûr, ils essaient de sanctionner les auteurs de dépôts d’ordures sauvages, parfois pris
en flagrant délit !
Leur travail porte déjà ses fruits : le rythme
des verbalisations a carrément triplé durant
les deux mois d’été ! Benjamin et Emilie ont
d’ailleurs reçu le soutien de deux intérimaires,
Rhizlaine et Simon ; la volonté municipale est de
pouvoir renforcer dès que possible cette brigade.

> Depuis juillet, Benjamin et Emilie veillent sur notre cadre de vie.
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Actualités
EHPAD : l’hébergement temporaire pour
des soins sur-mesure
Bonne nouvelle : depuis le mois d’avril, le
centre hospitalier de Wattrelos dispose de
quatre places d’hébergement temporaire en
sortie d’hospitalisation au sein de son EHPAD,
le Hameau du Bel Age que forment les résidences Emeraude et des Bleuets.
L’hébergement temporaire permet d’accueillir
le temps nécessaire les patients en sortie d’hôpital ou de rééducation, en attente d’une structure d’accueil, ou lors d’absence ou de fatigue
ponctuelle de l’entourage…
Les résidents bénéficient ainsi de soins sur-mesure, dans le respect de la dignité, grâce à un
programme personnalisé : accompagnement
dans les actes de la vie quotidienne, soins infirmiers, séances de rééducation…

Ils ont l’occasion de pratiquer des activités
quotidiennes sociales, physiques et culturelles
en fonction de leurs centres d’intérêt.
De ce fait, grâce à une prise en soin spécifique
pluridisciplinaire, l’hébergement temporaire
permet d’envisager sereinement un retour à
domicile ou un accueil dans une structure alternative. Ce dispositif est proposé pour une
durée maximale de 30 jours ; il est en partie
financé par l’assurance maladie, avec un reste à
charge pour le résident de vingt euros par jour.
Pour plus de renseignements, l’assistante sociale
de l’EHPAD est joignable au 03 20 66 42 62
ou au 03 20 66 57 58.

> Quatre places sont disponibles.

>L

Le CLIC Riv’Âge vous "mén’Âge" !
Dans un précédent numéro du Journal de Wattrelos, nous vous avions présenté le centre local
d’information et de coordination (CLIC) de
Wattrelos : baptisé Riv’Âge relais autonomie,
il propose tout un bouquet de services aux personnes de 60 ans et plus.
Ses missions consistent notamment à informer, faciliter les démarches (pour la personne
comme pour la famille), évaluer les besoins et
élaborer un plan d’aide personnalisé au domicile, coordonner les intervenants, assurer le
suivi, mais aussi impulser des actions de prévention santé, comme ces ateliers ludiques et
conviviaux regroupés derrière le même mot
d’ordre qui joue sur les mots : « Nous, on
s’mén’Âge ! ».
Le CLIC propose en effet des sessions de 8 à
10 ateliers en différents lieux (très souvent à
Wattrelos) tout au long de l’année pour une
participation variant de 10 à 30 euros.
Voici le programme jusqu’à décembre : qi
gong, aquaphobie, sophrologie, stretching postural, réflexologie plantaire, confection d’un «
cake vaisselle » (savon solide), séance de découverte clown (expression orale, stimulation du
cerveau), gym cognitive, théâtre, gym adaptée,
yoga, relaxation, découverte Feldenkrais (prise
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> Le CLIC propose de nombreux ateliers pour s’épanouir.

de conscience de son corps par le mouvement
dans l’espace) et conférence sur le thème : « Si
nous parlions de nos émotions ».
Pour davantage d’informations : 4 rue des Poilus, 03 20 94 94 32, clicrivage.fr, relaisautonomie@clicrivage.fr.

Horaires : lundi et mercredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h, mardi et vendredi de
13 h 30 à 17 h 30 (possibilité de prendre rendez-vous hors horaires d’ouverture).
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Évènements
Semaine Bleue : bien dans son âge
Comme chaque année, Wattrelos met en place
des animations pour la semaine dédiée à nos
aînés, la Semaine Bleue. Le thème pour cette
année est "Bien dans son âge, bien dans son
territoire". Au programme :

> La Semaine Bleue ? Le Nouvel Âge connaît la chanson !

•

Samedi 24 octobre à 10 h 45 : inauguration.

•

Dimanche 25 octobre : visite de la fabrique de foie gras de Saulzoir à Valencienne avec dégustation suivi d’un repas à
l’auberge des Cigognes à Wallers.

•

Lundi 26 octobre : visite du LouvreLens.

•

Mardi 27 octobre : repas dansant aux Orchidées de Wattrelos avec dégustation de
bières et de gaufres du Nord. Prestation
du chanteur Francesco.

•

Mercredi 28 octobre : rallye wattrelosien

avec défis et quizz au sein des résidences
Autonomie. Portes-ouvertes sur ces résidences et repas "Ma pizza" Wattrelos.
•

Jeudi 29 octobre : visite du musée de la
ducasse à Lille suivi d’un repas au restaurant La Ducasse à Lille.

•

Vendredi 30 octobre : Ateliers sportifs au
CSE de type yoga, sophrologie, tai-chi...

•

Samedi 31 octobre : repas de clôture sous
forme d’un buffet par la cuisine centrale.
Musique d’ambiance puis spectacle "Tout
feu tout femme" de Marielle. L’après-midi
se terminera sur le thème de la danse animé par l’équipe du CCAS.

Renseignements et inscriptions au service Animation du CCAS, résidence du Parc, 101 rue
Georges Philippot, 03 20 81 65 09.

Le Salon du commerce veut être au rendez-vous
À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’organisation du Salon du Commerce est encore
possible compte tenu du contexte sanitaire,
et donc, Wattrelos veut toujours être au rendez-vous de la tradition en 2020 !
Une cinquantaine de commerçants et artisans
vous attendent salle Salengro (et à l’extérieur
en ce qui concerne les concessionnaires automobiles et les food trucks) : des fidèles de l’événement bien sûr, mais aussi nombre de nouveaux, tels que les entreprises wattrelosiennes
Rotsaert et Brancato (chauffage, plomberie),
Martins (chauffage, plomberie, en partenariat
avec GRDF sur le stand), Rituel Shopping (vêtements et accessoires), Jolie et Belle en XXL
(vêtements et chaussures grande taille), ou
Chicanimaux (accessoires animaliers), entre
autres primo-exposants (les Nappes Westeel,
les produits pour lunettes Bellvue, ou la gastronomie italienne représentée par nos voisins
tourquennois Mozza et Cie).

Bien entendu, la formule tient compte des
consignes nouvelles (susceptibles d’évoluer) :
respect de la distanciation sociale, port du
masque obligatoire, mise à disposition de gel
hydro alcoolique et un sens unique de circulation salle Salengro.
Exceptionnellement, on ne trouvera pas de
consommation assise en intérieur, la mezzanine étant réservée à des expositions.
Rendez-vous les vendredi 30, samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre salle Salengro, rue Basly, de 10 h à 19 h.
> Le Salon des bonnes affaires, assurément !

On retrouvera le plaisir de la tombola : pour
cela, il faudra remplir à votre domicile le verso
de votre invitation (téléchargeable sur le site internet de la Ville, disponible en mairie ou chez
certains commerçants et artisans wattrelosiens)
qui servira de bulletin de participation et devra
être déposé dans l’urne à Salengro.
Le journal de Wattrelos - 143
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Agenda
L’agenda vous est proposé sous réserve de l’évolution des mesures liées à la crise sanitaire.
Les manifestations et les évènements sont susceptibles d’être reportés ou annulés.

Octobre 2020
LUNDI 2

Conférence
Les Gorges du Tarn (2e partie)
À 14 h 30 à la Maison de l’éducation permanente, 32 rue Jean-Castel, par le club
Ensemble. Tarif : 3 €. Rens. : 03 20 02 76 54.

DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 18

Spectacle jeune public Eau la la !

Exposition des Artistes de
l’atelier des Arts

À 15 h à la Boîte à Musique, rue Amédée Prouvost, pour les enfants entre de 2 à 5 ans. Tarif :
2 € et gratuit pour les enfants. Billetterie à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

À la salle Michel Couillet, 27 rue de Stalingrad
de 15 h à 18 h 30 (fermé le lundi). Infos au
06 22 96 17 98, www.atelierdesarts-wattrelos.
weonea.com.

MARDI 6

Atelier d’initiation aux tablettes
numériques
De 14 h à 16 h à la bibliothèque, à partir
de 16 ans. L’atelier s’adresse à des personnes
débutantes et a pour but de se familiariser avec
l’outil. Entrée gratuite sur réservation.
Rens. : 03 20 81 66 38.

Entretiens individuels
De 9 h 30 à 11 h 30, entretiens individuels pour
les parents accompagnés ou non de leurs enfants
pour échanger avec une psychologue spécialisée
en enfance famille, à la Maison des Parents, 4
rue Edouard Herriot. Gratuit sur rendez-vous
au 03 20 81 59 71. Également le 4 novembre
et le 2 décembre.

MERCREDI 7

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

JEUDI 8

JEUDI 15
SAMEDI 10

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 12 de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.

MERCREDI 14

À vos manettes
Jeu Luigi’s Mansion 3 sur Switch de 14 h à 18 h
(séance d’1 h sur réservation) à la bibliothèque,
à partir de 7 ans. Rens. : 03 20 81 66 38.

Atelier patoisant Nou Parlach



Exposition visible jusqu’au samedi 31
octobre.
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SAMEDI 17

Atelier Zéro Déchet
De 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 17 h 30, dans le
cadre de la semaine du goût, atelier zéro déchet
sur le thème "Cuisine végétale et gourmande",
à partir de 7 ans, à la Maison des Associations,
rue Pierre Brossolette. Inscriptions via la
plateforme zéro déchet ou au 03 20 65 51 21.

Ducasse d’automne de Beaulieu
DIMANCHE 18

À PARTIR DU 10

Au musée des Arts et Traditions Populaires,
96 rue François Mériaux. Renseignements et
réservation conseillée au 03 20 81 50 50.

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

DU 17 AU 20

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.

Exposition 2020, année de la
bande dessinée

Atelier d’initiation aux tablettes
numériques (niveau 2)

Atelier Zéro Déchet
De 14 h à 16 h, dans le cadre de la semaine
du goût, atelier zéro déchet sur le thème
"Cuisinons les graines", à partir de 7 ans, à la
Maison des Parents, 4 rue Edouard Herriot.
Inscriptions via la plateforme zéro déchet ou
au 03 20 65 51 21.

Concert Joseph Martone (blues
folk - IT / US)
À 18 h à la BAM, rue Amédée Prouvost.
Chanteur de blues-folk aux forts accents cinématographiques, Joseph Martone écrit ses
compositions comme un scénariste. La voix
de ce baroudeur offre, comme dans un film,
des récits et des aventures où se croisent des
personnages inspirés de sa propre vie. Cet ita-
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DU 1ER AU 31 OCTOBRE

2020, année de la bande
dessinée
Exposition Kong Crew à Wattrelos

dessins hors norme où éclate tout le talent de
ce grand artiste qu’est Eric Herenguel qui viendra aussi à la rencontre du public. En effet, à
l’occasion de la nuit des bibliothèques le samedi 10 octobre, à partir de 18 h, il viendra dédicacer ses albums, en compagnie de deux autres
auteurs "surprise". Cette séance de dédicaces
sera précédée d’une rencontre avec l’auteur qui
évoquera son travail mais aussi ses influences
et ses projets.

pour un débat mené par Jeff Gilmé.



Exposition visible du samedi 10 au
samedi 31 octobre aux jours et heures d’ouverture du musée, 96 rue François Mériaux.

Exposition visible du jeudi 1 au samedi

17 octobre aux jours et heures d’ouverture de
er

Trait d’Union, le festival BD, n’aura pas lieu
cette année mais la bibliothèque et l’association Bulles Carrées ont décidé de mettre
quand même le 9e art à l’honneur à travers
une superbe exposition de planches et dessins originaux de l’auteur lillois Eric Herenguel consacrée à sa nouvelle série Kong
Crew publiée chez Ankama, l’éditeur roubaisien. King King n’a pas été tué au-dessus du Baxter Building, il est bien vivant
et règne sur New-York ! Venez admirer des
lo-américain grandit et fait un bout de chemin
sous l’appellation "Joseph Martone and the
Travellings Souls". Il se lance ensuite sur les
routes pour défendre son premier album solo
qui est sorti le 20 mars dernier. Tarif : 6 € / 9 €.
Billetterie à l’office de tourisme, 189 rue Carnot, 03 20 75 86 86. Infos au 03 20 02 24 71.

la bibliothèque municipale, 2 rue Emile Basly.
Exposition Zibeline

Le Musée des Arts et Traditions Populaires, également en partenariat avec l’association Bulles
Carrées, a décidé de mettre à l’honneur une
exposition BD de l’auteur Mohamed Aouamri.
L’auteur régional viendra pour l’occasion fêter la sortie de son nouvel album : le second
tome de la série jeunesse Zibeline publiée chez
Casterman. Il viendra à la rencontre du public

LUNDI 19

DIMANCHE 25

Conférence
Michel Quint et la métropole lilloise

Concert

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 21

Atelier Zéro Déchet
De 9 h 30 à 11 h 30, atelier parents/enfants,
à partir de 6 ans, sur le thème "Fabrication
de tawashis", à la Maison des Parents, 4 rue
Edouard Herriot. Inscriptions via la plateforme
zéro déchet ou au 03 20 65 51 21.

Au Centre socio-éducatif, des artistes se
réunissent pour un concert en faveur de
l’association Autisme et Compagnie.
Rens. 03 20 81 59 03.

MERCREDI 28

Atelier Zéro Déchet

JEUDI 22

À vous de jouer
De 14 h 30 à 16 h30 à la bibliothèque municipale, pour les enfants à partir entre 6 et 10
ans, sur réservation. Après-midi jeux de société. Rens. : 03 20 81 66 38.

La Belgique expliquée aux Français
À 16 h au Centre socio-éducatif, 10 rue Gustave
Delory, spectacle proposé dans le cadre
«Automne de l’humour». Tarifs : 9 € / 6 € / 3 €.
Billetterie à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

DU SAMEDI 24 AU SAMEDI 31

Semaine bleue
Retrouvez le programme en page 13.

De 14 h à 16 h, atelier zéro déchet sur le
thème "Goûter zéro déchet : pâte à tartiner
et limonade", à la bibliothèque annexe de
Beaulieu. Inscriptions via la plateforme zéro
déchet ou au 03 20 65 51 21.
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VENDREDI 30

SAMEDI 7

Organiser ses photos numériques

Élection de Super Mec
et Super Nana

De 9 h 30 à 11 h 30, à la bibliothèque,
venez avec votre clef USB, disque dur,
téléphone ou appareil photos et apprenez
à transférer vos photos sur un ordinateur,
à créer des dossiers et les imprimer.
Gratuit sur réservation. Rens. : 03 20 81 66 38.

DU VENDREDI 31 OCTOBRE
AU DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

Salon du commerce
Retrouvez le programme en page 13.

Novembre 2020
LUNDI 2

Conférence
Périple à vélo de la Californie
à la Colombie

DU 7 AU 29

Exposition
Sur le chemin de l’étaque
Au musée des Arts et Traditions Populaires, 96
rue François Mériaux. La bourle est un jeu de
boules traditionnel du Nord de la France, très
pratiqué jusqu’au début du XXe siècle. Il perdure
dans certaines communes et notamment à
Wattrelos, puisque la ville compte encore 5
bourloires en activité dont 3 municipales.
Cette exposition vous plongera dans l’univers
de ce jeu au travers de nombreuses photos et
objets. Informations et réservation conseillée
au 03 20 81 50 50.

À 15 h 30 au Musée des Arts et Traditions
Populaires, 96 rue François Mériaux. C’est une
visite guidée amusante et originale en patois qui
vous emmène faire un voyage dans le monde
rural du XIXe et début du XXe. Également le
dimanche 29 novembre.
Tarifs : 2 €. Informations et réservation
obligatoire au 03 20 81 50 50.

JEUDI 12

Atelier patoisant Nou Parlach
À 15 h à la Maison de l’Education Permanente,
rue Jean Castel. Tarif unique : 2 €. Billetterie
sur place le jour du spectacle.
Rens. 03 20 81 59 03.

DIMANCHE 8

Visite guidée en patois

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
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, à partir de 7 ans.
Rens. : 03 20 65 51 33.

MERCREDI 11 ET JEUDI 12
NOVEMBRE

Spectacle de Didier Super
(chanson humour / F)
À 20 h à la BAM, rue Amédée Prouvost.
Didier Super est le seul comique «vraiment»
politiquement correct, dont les one man
shows sont pris pour des concerts et les
concerts pour du stand-up.
En réalité Didier est un artiste libre qui a su
trouver un public et une communauté qui
ne désemplit pas depuis 20 ans.
Tarifs : 6 € / 9 € / 13 €. Billetterie à l’office
de tourisme, 189 rue Carnot, 03 20 75 85 86.
Infos au 03 20 02 24 71.
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SAMEDI 14

Atelier Zéro déchet
De 10 h à 12 h au Musée des Arts et Traditions
Populaires, 96 rue François Mériaux. Atelier
Zéro déchet ayant pour thème : "Pour un hiver
en pleine forme avec les huiles essentielles".
Seules les familles inscrites au défi Zéro déchet
peuvent y participer. Inscriptions uniquement
via le site familleszerodechet.fr.

À PARTIR DU SAMEDI 14

Exposition Pinocchio
L’exposition aura pour but de présenter toute
la richesse culturelle et éducative du roman
d’origine, souvent méconnu au profit de la
version Disney, mais aussi l’évolution des
adaptations des aventures du célèbre pantin de
bois dans les différentes disciplines artistiques.
Elle s’articulera autour de 30 tableaux
évoquant les différents chapitres du roman et
proposera une scénographie attrayante à la fois
pour le jeune public et plus largement pour les
familles. Exposition présentée par Bedecole à
la bibliothèque municipale jusqu’au samedi 12
décembre. Rens. : 03 20 81 66 38.
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Agenda
DIMANCHE 15

DIMANCHE 22

Faites vite... Faites vite !

Concert de la Sainte-Cécile

À 16 h au Centre socio-éducatif, 10 rue Gustave
Delory, spectacle proposé dans le cadre
"Automne de l’humour". Tarifs : 9 € / 6 € / 3 €.
Billetterie à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

9 €. Billetterie à l’office de tourisme, 189 rue
Carnot, 03 20 75 85 86.

À la salle Salengro (Union Musicale).

MARDI 24

Atelier d’initiation aux tablettes
numériques
De 14 h à 16 h à la bibliothèque, à partir
de 16 ans. L’atelier s’adresse à des personnes
débutantes et a pour but de se familiariser avec
l’outil. Entrée gratuite sur réservation.
Rens. : 03 20 81 66 38.

MERCREDI 25

Spectacle jeune public Pinocchio
À 15 h au centre socio-éducatif, 10 rue GustaveDelory, dès 3 ans : ventriloquie et marionnettes.
Tarif : 2 € et gratuit pour les enfants. Billetterie
à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Décembre 2020
MERCREDI 2

Saint-Nicolas s’invite au musée

De 14 h 30 à 17 h au Musée des Arts et
Traditions Populaires, 96 rue François
Mériaux, en partenariat avec le Théâtre Equestre
de Wattrelos. Saint-Nicolas vient au musée
accompagné de son âne Mimi et du célèbre Père
fouettard ! Distribution de friandises et goûter.
Réservation obligatoire au 03 20 81 50 50.

Banquet des Aînés
MERCREDI 18

À la salle Salengro.

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

Séances ludiques "Pinocchio"
À 14 h 30 à la bibliothèque annexe du Sapin
Vert, à partir de 5 ans. Dans le cadre de l’exposition qui se tiendra à la bibliothèque centrale
du 14 novembre au 12 décembre, les enfants
pourront redécouvrir l’histoire du plus célèbre
des pantins de bois et s’amuser à mentir... mais
juste pour rire ! Séance de lecture suivie d’un
goûter et d’une partie de jeux de société, sur
réservation au 03 20 28 44 45. Également le
mercredi 25 novembre.

JEUDI 19

Atelier Zéro Déchet
De 9 h à 11 h, atelier parents sur le thème
"Produits cosmétiques, se faire du bien en
limitant les déchets", à la Maison des Parents,
4 rue Edouard Herriot. Inscriptions via la
plateforme zéro déchet ou au 03 20 65 51 21.

À vos manettes
VENDREDI 27

Organiser ses photos numériques
De 9 h 30 à 11 h 30, à la bibliothèque, venez
apprendre à transférer vos photos sur un
ordinateur, à créer des dossiers et les imprimer.
Gratuit sur réservation. Rens. : 03 20 81 66 38.

SAMEDI 28

Élection de Miss Wattrelos
Au Centre socio-éducatif.

DIMANCHE 29

Concert Guerilla Poubelle
+ Intenable (Punk rock / F)
À 18 h à la BAM, rue Amédée-Prouvost.
Guerilla Poubelle ne le crie pas en vain : "Nulle
part c’est chez moi". Plus de 1 000 concerts
l’attestent, du Brésil au Canada, du Japon
aux Etats-Unis, du rade de campagne aux
plus grandes scènes françaises. Tarifs : 6 € /

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

SAMEDI 5

Atelier Zéro Déchet
De 9 h 30 à 11 h 30, atelier parents sur le
thème "Fabrication de produits ménagers", à la
Maison des Parents, 4 rue Edouard Herriot.
Inscriptions via la plateforme zéro déchet ou
au 03 20 65 51 21.

Saint-Nicolas
À la salle des associations, proposé par le comité
des fêtes du Touquet Saint-Gérard.

Concert des jouets
Au profit des Restos du Coeur, au Centre
socio-éducatif, 10 rue Gustave Delory. Infos
au 03 20 81 65 49.
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Portrait(s)
DUMORTIER
Sarah
Jeune auteure
« J’ai eu la chance de participer à un concours
de théâtre Français en 2013, que nous avons
remporté en présentant une pièce de théâtre
moderne (Cendrillon) et nous sommes partis
au festival international de théâtre à Varna en
Bulgarie, explique-t-elle. Puis j’ai pratiqué le
théâtre au CSE durant 4 ans, ainsi qu’au sein
de Théâtr’Eux la Compagnie. Au lycée, dès la
première année, j’ai choisi cinéma et audiovisuel en option, et me suis spécialisée en Terminale en en faisant une matière principale pour
le Baccalauréat. La première année de licence
études cinématographiques à Lille 3 ne m’a pas
trop plu pour des raisons d’ambiance, alors j’ai
décidé de prendre une année sabbatique. Je
me suis alors tournée vers la Mission locale de
Wattrelos-Leers pour trouver ma voie ».
Sarah Dumortier, 21 ans, habite à Wattrelos
depuis l’âge de 10 ans.
Elle grandit dans le quartier de Beaulieu et fréquente le centre social des loisirs et AJIR.Com
(de la 6e jusqu’au lycée), effectuant ses études
au collège Pablo-Neruda puis Émile-Zola.

Une rencontre, un destin, un scenario ! En
2019, Rost Adom (rappeur et blogueur sur
CNEWS), sur l’invitation de Tarik Mekki,
Adjoint à la Jeunesse, intervient à l’OMEP et
la Mission locale participe.
« Rost Adom intervenait pour présenter son
court métrage (Tu iras au paradis). Durant son

intervention, je me suis tout de suite intéressée
à son œuvre. Il m’a alors annoncé qu’il proposait un concours de réécriture de scénario.
J’ai tout de suite pris cela comme une chance,
alors j’ai demandé de l’aide à mes amis : Elsa,
Antoine et Aïssa.
Un jour, je reçois un appel de Rost m’expliquant que notre scénario avait été sélectionné
parmi 500 autres ! Nous faisions partie des 10
premiers ! J’étais si heureuse ce jour-là... Par la
suite, nous avons accueilli, avec mon groupe,
Abdel Aziz (éducateur d’Horizon 9) et moimême, un scénariste de Rost, Pascal Mark,
venu pour nous de Paris. »
Mais la Covid-19 est apparue… et le projet a
été mis en pause. « Cette expérience fut très
enrichissante du point de vue professionnel car
j’ai toujours aimé le cinéma, le théâtre et l’écriture. Elle fut également enrichissante de mon
point de vue de citoyenne en raison du sujet à
traiter : la radicalisation. Je me devais de ne pas
commettre d’erreur car c’est un sujet vraiment
délicat : on touche à l’éducation, la jeunesse, la
religion, le questionnement sur soi... ».

Jean-Michel LELEU
Chanteur

Auteur, mélodiste, ventriloque, fantaisiste,
sculpteur, Jean-Michel Leleu, dit Jean-Mi, est
un artiste complet. Originaire de Wattrelos, il
trouve bien souvent son inspiration à travers
les paysages qui colorent cette belle région de
terre et de labeur.

Mais Jean-Mi, pour nombre de Wattrelosiens,
c’est aussi un artiste ventriloque aux irrésistibles poupées : Charly, le petit garçon espiègle,
ou Mamie Fernande qui se raconte et chante
en Ch’ti. Au total, sa petite troupe est composée de six poupées.

Montmartre et ses poètes inspirent également
son univers artistique : il en d’ailleurs fait un
disque intitulé Mimi Gavroche, accompagné de
l’accordéoniste Jack.

Jean-Mi nous transporte dans son univers pour
la plus grande joie des petits et des grands !

« Je ne suis pas un chanteur, je suis un homme
qui chante » dit-il modestement. Aimant se
définir comme un "colporteur de rêves", il excelle dans son tour de chant reprenant l’esprit
cabaret et le style Titi parisien
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L’album Mimi Gavroche est disponible chez
l’auteur ou sur demande par voie postale au
prix de 10 € + 2 € de frais d’envoi.
Jean-Michel LELEU, 06.15.24.92.93
charly.jeanmi@yahoo.fr
http://jeanmichansons.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/jeanmichel.leleu.5
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Dans vos Quartiers
CRÉTINIER
Magnifica

propose une large gamme de lunettes de vue,
de solaires, mais également des lunettes de
sports et de piscine. Et si vous préférez les lentilles, pas de souci !
Les opticiens peuvent également vous faire passer un examen de vue et se déplacer au domicile
sur rendez-vous pour les personnes à mobilité
réduite. Toutes les mutuelles sont acceptées. À
noter, depuis quelques mois, une audio-prothésiste de la maison Renard (Tourcoing) est
présente le vendredi (sur rdv).

ment des balades et une pension pour nos amis
à quatre pattes. Elle exerce du lundi au samedi
de 9 h à 19 h.
70 61 64 42 / delph-anim@live.fr
07facebook.com/@delphanim

Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Castermant
5,03rue20 Charles
75 78 39 / optimedic@orange.fr
facebook.com/@OptiqueCastermant

Laetitia Saraiva vous accueille dans son centre
de beauté au Crétinier. Tout rénové, le salon
de coiffure propose également des soins esthétiques mixtes. Car Laetitia, qui a eu une
médaille d’or régionale aux Olympiades de la
coiffure, est également diplômée d’un CAP
d’esthétisme (formations multiples : prothésiste ongulaire, soins du corps et technicienne
de cils notamment). N’hésitez pas à prendre
rendez-vous !

MARTINOIRE
La French Manucure

PLOUYS
Stéphanie FITTELAERE
Il y a un peu plus d’un an, Stéphanie Fittelaere
créait son potager au Plouys. Les semis ont
bien pris et les premières récoltes ont ravi ses
clients. Un poulailler a même été créé !

Le centre est ouvert du mardi au jeudi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h 30 ; le vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30 et le samedi
de 8 h 30 à 17 h 30.

Aujourd’hui, elle développe son activité en
proposant un service à domicile de cocooning
des petits jardins. Elle propose en effet la tonte
de pelouse, l’entretien de petits massifs, la taille
d’arbustes et de petites haies, ainsi que des travaux de plantations..

bis, rue Henri Briffaut
187
03 20 75 21 28

facebook.com/@MagnificaBeauté

Optique Castermant

rue du Nouveau Monde
13,
06.15.72.14.34
Nouveauté sur Wattrelos : La French Manucure à la Martinoire ! Malvina Jacquart vous
propose ses services de manucure. Plus qu’un
bar à ongles, cette artiste Nail Art vous reçoit
chez elle sur rendez-vous et vous réalise de vrais
petits chefs-d’œuvre !

Stephanie.du.plouys@orange.fr
facebook.com/Le potager du Plouys

06 03 00 39 52
facebook.com/@lafrenchmanucurebymalvina

LE TOUQUET
Delph’Anim

Le magasin d’optique situé au Crétinier vient
de se faire une petite beauté ! Plus lumineux,
Optique Castermant vous accueille et vous

Delphine Marescaux est diplômée et exerce la
belle profession d’éducatrice-comportementaliste canin. Elle vient de lancer son activité et
accueille les chiens (et leurs maîtres) en cours
individuels ou collectifs. Elle propose égale-
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Vues d’ici…

> 28 juillet : Albert Lebrun a fêté
ses 100 ans dans sa maison de
la carrière Delmarre, l’œil vif
et le sourire malicieux. Il est en
pleine forme, notre doyen ! Dire
qu’un médecin lui avait prédit
dans sa jeunesse qu’il ne vivrait
pas vieux…
> 14 juillet : les festivités de la fête nationale ont été annulées dans beaucoup
de communes, mais pas à Wattrelos ! Dans le respect des consignes
sanitaires, le public a chanté les tubes de Calogero (tribute), Larusso,
Jean-Luc Lahaye, et fait la fête avec Boris, ancien animateur de Galaxie.

> + d’infos
sur notre page
Facebook

> Juillet-août : des accueils de loisirs sans hébergement un peu spéciaux cette année en
raison de l’actualité sanitaire, mais des centaines d’enfants ont quand même pu s’éclater
avec leurs animateurs lors des six semaines de centres aérés et de mini-stages proposées
par la Ville (une semaine de plus que d’habitude).
20
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> 6 septembre : Wattrelos brutalisée mais Wattrelos
libérée ! Le 2 septembre 1944, l’occupant allemand
se repliait enfin, et la population laissait éclater
sa joie. La commémoration de l’événement s’est
déroulée dans la dignité et le recueillement, aux
cimetières du Crétinier et du Centre.

> 19-20 septembre : pas de Journées du patrimoine
cette année, mais le Musée a proposé ce weekend-là, dans le cadre de ses animations régulières,
des visites en costume d’époque, des ateliers
(cuisine végétale, zéro déchet, pinceaux écolos,
restauration) et une découverte du jeu de bourles.

> 15 septembre : les nouveaux enseignants des
écoles primaires, au nombre de 18 cette année,
ont été reçus en mairie, comme tous les ans :
bienvenue dans nos écoles !

> Le 19 septembre, c’était la journée mondiale du
nettoyage de la planète. Les Wattrelosiens étaient
au rendez-vous, à l’Antenne Sud (bloquée pour
l’occasion), au Plouys, au parc du Lion (avec
le Conseil municipal des enfants) et dans les
quartiers. Wattrelos la Ville Nature leur dit merci !
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Dépôts d’ordures sauvages :
la Ville relève les frais d’enlèvement

Expression po
Groupe de la Majorité
Notre groupe a été fier de faire voter, lors de la dernière
séance du conseil municipal, le Compte administratif
2019, qui est le bilan financier de la commune qui
retrace l’ensemble des dépenses et des recettes de l’année écoulée.
La situation financière de la ville, bien établie, s’est encore consolidée en 2019 : l’équilibre financier est solide, bien assuré par un bon résultat global (6 379 k€ à
fin 2019), l’épargne brute a presque triplé et l’épargne
nette atteint son niveau le plus élevé depuis 10 ans.
Et le résultat final 2019 est le meilleur depuis plus
de 20 ans !
Tout cela consolide en profondeur la structure financière des comptes de la ville. Ainsi, s’agissant du stock
de dette (56,1 M€) il est, lui, à son niveau le plus bas
depuis 2011 (alors 58,5 M€).

> Des dépôts sauvages défigurent honteusement notre cadre de vie.

Wattrelos, la Ville Nature entend bien le
rester !

forcé cet été avec la création d’une brigade environnement.

Face aux trop nombreux dépôts d’ordures sauvages, dont le volume a augmenté au fil des semaines durant la
période de confinement, sans que le
déconfinement n’inverse la tendance, la
Ville a revu à la hausse les tarifs de ses
frais d’enlèvement afin de dissuader les
pollueurs, mais aussi, bien entendu, de
les sanctionner.

La tarification nouvelle vise à compenser les frais engagés pour l’intervention
des services municipaux et l’élimination des déchets, le coût étant fixé en
fonction de la spécificité des interventions, et un titre de recette accompagné
d’un courrier explicatif est adressé aux
contrevenants.

Une mesure qui correspond à la volonté
de la ville, depuis plusieurs années, de
déployer un plan de propreté urbaine
ambitieux (brigade d’intervention de
proximité, anti-tags, procédures de nettoiement...), lequel s’est d’ailleurs ren-

Sport et loisirs :
tarification à la baisse
En raison de la crise sanitaire, nombre d’activités municipales avaient été suspendues en
mars, et pour beaucoup, le déconfinement début juin n’avait pas permis une reprise intégrale
(nombre limité d’usagers dans les structures).

Comme nous l’expliquions dans le dernier numéro du Journal de Wattrelos,
l’augmentation des tarifs est franche :
300 % pour les dépôts jusqu’à 1m3, et
plus encore pour les produits toxiques
ou de type amiante.

Les élus wattrelosiens ont donc décidé à titre
exceptionnel, pour l’année 2020-2021, d’accorder un tarif réduit d’un trimestre aux usagers ayant payé des activités en 2019-2020,
un report d’inscription de trois mois pour les
inscriptions de date à date, ou un avoir sur les
comptes familles.

La plupart de ces usagers, inscrits à ces activités pour l’année scolaire 2019-2020, ont donc
été privés de leur fin de saison par la force des
choses et ont logiquement demandé un remboursement.
Or, la procédure administrative de remboursement est longue et inéquitable puisqu’elle ne
s’offre qu’aux usagers qui en ont fait formellement la demande.
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L’année 2019 se solde ainsi sur un bel exercice comptable de gestion, avec des résultats positifs et qui
s’améliorent ; l’autofinancement y est en très nette
progression, ce qui améliore notre autonomie financière ; il permet la poursuite du désendettement.
Ce très bon Compte, le meilleur depuis plus de 10
ans, atteste la gestion sérieuse et responsable que la
Majorité municipale a su mener.
Le Préfet du Nord lui-même félicite le Maire dans une
lettre datée du 8 septembre : "Compte-tenu des efforts
réalisés ces dernières années, la situation financière de
votre commune s’améliore de telle sorte qu’elle n’est
plus inscrite au réseau d’alerte pour 2020. Je tenais à
vous féliciter pour la persévérance des efforts déployés
par votre municipalité pour obtenir ces résultats."
Tout est dit...

Avec vous pour Wattrelos
Nous vous souhaitons tout d’abord une belle reprise et
une belle rentrée scolaire, malgré le contexte sanitaire
actuel et formulons nos vœux de santé pour vous, votre
famille et vos proches. La COVID-19 a changé nos
habitudes et a eu un impact sur notre façon de vivre
en collectivité ou encore sur nos loisirs. A cet effet, de
nombreuses manifestations locales ont été annulées : la
braderie de Lille, celle de Hem et nos Berlouffes : une
belle fête populaire, le patrimoine de Wattrelos, un lieu
incontournable pour les chineurs. « Avec Vous Pour Wattrelos » regrette cette décision des autorités sanitaires,
mais nous prônons le principe de précaution avant tout
! La santé n’a pas de prix ! Nous regrettons que Marjorie
BOUGGHARI, représentante de notre groupe à la commission « Culture et Vie Festive » et infirmière de profession n’ait pas été conviée par la majorité aux différentes
réunions de préparation. Nous déplorons ce manque de
concertation, d’autant plus que son expertise sanitaire
aurait pu éclairer les échanges. Nos commerçants vont
encore souffrir financièrement. Lors du conseil municipal
du 2 juillet 2020, nous avons proposé à la majorité la
mise en place de mesures destinées à accompagner et à
soutenir nos artisans et commerçants. Ces propositions
ont été rejetées par la majorité ! Alors que les communes
environnantes (Lys Lez Lannoy, Leers ou encore Hem)
soutiennent leurs commerces locaux en souffrance, à
Wattrelos, c’est le néant… À quand une prise en compte

> La fin de saison 2019-2020 a été quelque
peu perturbée...
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Conseil municipal
Les principales délibérations de la séance du 2 juillet

politique
de nos propositions concrètes pour aider nos commerces
de proximité ? L’absence de transparence envers les élus
de l’opposition est criante et la communication absente.
Cela ne nous empêche pas de poursuivre notre action au
quotidien et d’être une force d’opposition constructive
au service de notre ville. Notre groupe « Avec Vous Pour
Wattrelos », en soutien avec la dynamique équipe d’ «
Initiatives Wattrelos » multiplie les actions concrètes en
direction des habitants de notre commune en apportant
par exemple une aide à l’entreprise « My Happy car »,
pour permettre de transporter des enfants handicapés
vers leur école. Notre participation à la journée « World
CleanUp Day » sur le secteur du Laboureur pour fêter la
journée mondiale du nettoyage de notre planète est une
autre de nos actions concrètes qui permet de rendre notre
ville plus propre ! Vos élus « Avec Vous Pour Wattrelos »
restent mobilisés et à votre disposition. Vous pouvez
nous contacter via notre adresse mail christophe.ricci@
ville-wattrelos.fr

Rassemblement national



« En cette période nous pensons particulièrement aux
familles des personnes décédées du Covid19. Nous pensons à chaque disparu et à celles et ceux qui ont été atteints par ce virus. La France, ce grand pays, n’a pas rendu
hommage aux victimes et à leurs proches les laissant seuls
face à la douleur. Pas un geste de soutien. Indignation !
Wattrelos n’a pas été épargnée et à en croire le Maire nous
aurions eu peu de cas positifs, peu de décès. C’est peutêtre cela qui a poussé l’édile à maintenir les fêtes des 13
&14 juillet malgré les mises en garde concernant l’incapacité à assurer la sécurité de chacun lors d’un tel évènement, les photos en témoignent. Pire encore, M. le Maire
a tout tenté afin que se tiennent les Berlouffes ; vide-greniers que nous aimons tant. Notre groupe s’est battu
jusqu’au dernier jour pour obtenir l’annulation de l’événement. D’autres ont préféré ne pas donner d’avis. C’est
bien plus confortable et hypocrite. Comment assurer la
sécurité sanitaire de la population dans un vide-greniers
longeant près de 17 Km de trottoirs où passent jusqu’à
100.000 badauds par an alors même qu’on est incapable
de protéger les gens lors d’un concert ou d’un feu d’artifice ? Nous avions raison de nous battre. Le Préfet nous a
entendus, nous a lu et l’Etat s’est réveillé pour empêcher
ce genre de manifestation. L’ensemble du département
est passé au rouge. Wattrelos est toujours aussi sale malgré
les efforts de nos agents municipaux. L’insécurité se porte
bien, trop bien sans doute ! Délinquance en tous genres,
détérioration des entrées d’immeubles, incivilités etc.
pourrissent la vie des gens. Il nous faut être plus réactifs,
plus fermes devant ce qui gâche la vie de chacun d’entre
vous. On ne plaisante pas avec la sécurité et le bien-être
que chacun est en droit d’attendre. Des contrats doivent
naître entre la ville et les bailleurs sociaux afin de mieux
répondre au besoin de sécurité et de tranquillité des locataires, c’est indispensable ! La police municipale doit
être renforcée régulièrement, le maillage du territoire par
vidéoprotection doit devenir un projet prioritaire avec la
création d’un véritable CSU*. La formation & l’emploi
comme la démocratie & la transparence font partie du
pack prioritaire que nous vous proposions et défendons.
Le changement viendra. Soutenez-nous. Prenez soin de
vous et des autres. » * Centre de Surveillance Urbain
Jean-François SOYEZ, Axelle DELANNOY, Abdel DENFER, Marjory FARACI. Contact : 06.64.06.51.71 @ :
equipe@wattrelosrassemblementnational.fr

Les tarifs de la cantine en baisse

L

a délibération la plus importante de
cette séance fut aussi l’une des plus
coûteuses pour le budget municipal,
puisqu’il s’agit d’un effort de près de 100 000 €
à destination des familles wattrelosiennes !

crites auprès du guichet unique de la Direction
des écoles. Les tarifs sont définis automatiquement lors de l’inscription et se décomposent
en cinq catégories, dégressives en fonction des
revenus du foyer.

En effet, dans un contexte de crise économique
et sociale liée aux conséquences du Covid-19,
la Majorité municipale a souhaité apporter un
soutien aux familles les plus modestes et en
difficulté de notre commune pour permettre à
leurs enfants de pouvoir mieux accéder, et pour
moins cher, à la restauration scolaire depuis le
1er septembre.

2. Davantage de familles concernées : 217
familles bénéficient de tarifs réduits, ce qui
concerne 515 enfants (soit une augmentation
de 15 % au moins du nombre d’enfants susceptibles de bénéficier d’un tarif réduit de restauration).

Cette délibération à visée de justice sociale a un
triple objectif :
•
•
•

de simplification et de modernisation
d’élargissement du nombre de familles
concernées
et de baisse du coût de la restauration
pour nombre de familles wattrelosiennes.

1. Simplification et modernisation des démarches : les familles ne doivent plus établir un
dossier administratif lourd via le CCAS pour
bénéficier de tarifs réduits. Les tarifs sont fixés
en fonction du quotient familial, à l’identique
des activités périscolaires et extrascolaires, sous-

3. Baisse du tarif de restauration pour les familles les plus modestes : cela correspond à
une diminution de 15 % et 10 %. La refonte
des tarifs en cinq tranches a de plus pour
conséquence de mieux étaler la progressivité,
et de baisser de 33 et 38 % les tarifs des deux
tranches intermédiaires (la classe moyenne).
Cette nouvelle grille permet ainsi une baisse
significative globale des tarifs pour la quasi-totalité des familles wattrelosiennes. Et si seul le
tarif de la tranche maximale (QF >1000) passe
de 2,40 à 2,60 €, il faut noter que cela reste
très inférieur au coût d’un repas pour la Ville
(9,80 €), et que la seule revalorisation due à
l’inflation depuis 2014 est déjà de 11 cts.

> Une belle mesure sociale à l’heure où les revenus des familles souffrent de la crise sanitaire.
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