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Edito
On l’appelle Fraternité…

Que Noël vous mette de 
la couleur dans les yeux 
et l’espoir au coeur !

Chères Wattrelosiennes et chers Wattrelosiens,

Qu’est-ce que la Fraternité ? D’abord le troisième pilier de notre 
devise républicaine, « liberté, égalité, fraternité ». C’est surtout 
l’envie de vivre ensemble, de se tolérer les uns les autres dans le 

respect des di�érences, des croyances et des religions, c’est s’aider entre 
générations, entre amis, entre voisins, c’est le socle de la vie collective. La Fraternité, c’est la paix dans 
le monde, c’est, ici, la République.

On se tait trop souvent, on est trop frileux quand la Fraternité recule ! Or, une Fraternité qui régresse, 
ce sont des tensions qui apparaissent, des con�its qui naissent, des relations de voisinage qui se dé-
gradent, entre peuples comme entre voisins d’une même cité. Et de ce point de vue, la pandémie du 
Covid-19, et ses conséquences, sont préoccupantes.

Elles le sont dans le monde où partout des frontières se ferment, 
des populations se con�nent et se recroquevillent : on ne voyage 
plus, on ne se parle plus entre peuples, et les accidents diploma-
tiques se multiplient.

Elles le sont aussi lorsque, en France, crise sanitaire oblige, res-
trictions de circulation ou de rencontres, commerces fermés, 
couvre-feu, créent un climat où l’on oublierait presque le goût 
de s’amuser, de s’embrasser, de faire la fête, voire de se parler. 
L’ignorance les uns des autres, puis l’indi�érence, le chacun 
pour soi, la dé�ance de l’autre sont autant de risques devant nous. Pour nécessaire et, je le crois, indis-
pensable qu’elle soit, la distanciation, qui dure maintenant depuis de longs mois, porte en elle le risque 
d’une certaine dislocation de nos habitudes de vie. La Fraternité peut s’a�aiblir. Si, trop timorés, nous 
nous replions sur nous-mêmes, quelle ville serons-nous demain ?

Voilà pourquoi, avec l’équipe municipale, nous tenons à continuer à travailler, à faire avancer la ville 
dans ses équipements et sa modernisation, mais aussi dans sa solidarité, dans sa fraternité. Etre à 
l’écoute de nos aînés, des familles, des enseignants, des soignants, des commerçants, aider les associa-
tions de solidarité à lutter contre la pauvreté et la précarité, et plus généralement continuer à faire vivre 
le lien de nos associations avec leurs adhérents.

Car aujourd’hui et demain, il est essentiel que subsistent des relations humaines, de convivialité et de 
proximité. Il est essentiel que Wattrelos continue à être ce qu’elle a toujours été, une ville de Fraternité, 
la ville que nous aimons !

Que les illuminations de Noël vous mettent un peu de couleur dans les yeux, et de l’espoir au cœur 
pour 2021 !

Votre maire,
Dominique Baert

                 d.baert@ville-wattrelos.fr 
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En images

>  Journée pyjama dans les crèches (1er décembre) : ambiance 
cocooning, on en a tant besoin en ce moment...
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> On n’a pas pu pro�ter de l’automne comme on l’aurait voulu. 
Pourtant, que ses couleurs furent belles.
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Parole d’élu

Wattrelos est une 
ville jeune : selon 
l’INSEE, 21 % de la 
population est âgée 
de moins de 14 ans. 
Naturellement, elle 
fait donc beaucoup 
pour sa jeunesse, 
notamment pour les moins de 36 
mois, dont elle veut accompagner 
au mieux le développement dans le 
cadre de sa politique petite enfance.

Je souhaite donc que Wattrelos 
devienne plus que jamais la ville 
BABY, en développant notamment 
les activités culturelles, sportives 
ou musicales : Baby Tennis, Baby 
Sign, Baby Music, Baby Gym, Baby 
Danse, Biblio Baby...

Les professionnels concernés ef-
fectuent tous les jours un boulot 
formidable au service de nos bébés, 
mais aussi de leurs parents bien sûr ! 

Je tiens sincèrement à remercier 
tous les agents de la petite enfance 
pour leur capacité d’adaptation du-
rant cette période de crise sanitaire. 

‘‘ Steeve de Matos, Conseiller 
délégué à la petite enfance  

Petite enfance : 
la Ville vous accompagne !

Dossier   Petite Enfance

Devenir parent est un moment ex-
ceptionnel de la vie : émotions, 
découvertes… et nouvelle orga-

nisation familiale à mettre en place !

Et lorsque l’on est déjà parent, on a tout 
autant besoin d’information, de conseils, 
d’une orientation…

La Ville, ses structures et ses partenaires 
sont là pour vous aider, avec bien sûr 

l’aide de son principal partenaire �nan-
cier : la Caisse d’allocations familiales.

À Wattrelos, on trouve des multiaccueils, 
des assistantes maternelles municipales 
et privées, un RAM (relais d’assistantes 
maternelles), une Maison des Parents… 
et bien d’autres choses encore.

Découvrons tout cela dans ce dossier pe-
tite enfance.

En mairie, le service petite enfance (pôle administratif ) vous attend 
au 3e étage pour vous donner tous les renseignements souhaités : 
petiteenfance@ville-wattrelos.fr, 03 20 81 66 62.
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>  A Wattrelos, on chouchoute les bouts d’choux !
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Dossier   Petite Enfance
EN QUELQUES CHIFFRES

3
MAM

(maisons d’assistantes 
maternelles)

1
RAM

(relais d’assistantes 
maternelles)

2
lieux d’accueil 

parents-enfants

2
haltes-garderies

4 
crèches municipales

150 
repas par jour 

pour les crèches
1 

Maison des Parents

ÉCOLE 

17 
écoles maternelles
(dont 4 privées)

2 
micro-crèches privées
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Que vous soyez parent ou assistante ma-
ternelle / familiale, le relais d’assistantes 
maternelles, créé il y a dix ans, est la 
première de toutes les structures munici-
pales petite enfance à contacter.

> Si vous attendez un enfant :

Le RAM vous indiquera les di�érents 
modes de garde et d’accueil possibles à 
Wattrelos, que vous travailliez ou pas.

> Si vous êtes parent :

Le RAM vous fournira la liste des assis-
tantes maternelles agréées à Wattrelos 
(au nombre d’environ 250), disponible 
également en mairie (service petite en-
fance, 3e étage).

Il vous indiquera également quels sont 
vos droits et devoirs en tant qu’em-
ployeur d’une assistante maternelle. Le 
RAM vous renseignera également sur les 
modes de garde spéci�ques, atypiques 
ou d’urgence (trouver une nounou de 
«  dépannage »). En�n, les quatre pro-

fessionnelles qui y travaillent sous la res-
ponsabilité de Nathalie Lemaire sauront 
vous o�rir une écoute bienveillante.

> Si vous êtes ou voulez devenir assis-
tante maternelle (garde de jour) ou fa-
miliale (garde de jour et de nuit) :

Le RAM peut fournir tous les renseigne-
ments souhaités sur les structures de la 

Dossier   Petite Enfance

Votre 1er interlocuteur : le RAM

Ateliers d’animations

Du mardi au vendredi, de 9 h 30 
à 11 h, Elodie et Nathalie animent 
des ateliers au complexe Jean-Zay 
(rue Delecourt) : activités d’éveil 
variées, manuelles, jeux libres et 
psychomotricité sur place ou dans 
la salle de sport attenante le mercre-
di. Ce sont des lieux de rencontres, 
d’information pour les nounous et 
de socialisation pour les enfants.

 

Ces ateliers sont également orga-
nisés à l’espace Titran de Beaulieu 
(mêmes horaires), et dès 2021, au 
CSE et au Laboureur.

Le relais d’assistantes maternelles 
est ouvert actuellement sur ren-
dez-vous (contexte sanitaire oblige), 
et en temps normal du lundi au sa-
medi midi :
> lundi : 8 h-12 h / 13 h 30-17 h ;  
du mardi au vendredi : 8 h-12 h / 
13 h 30-18 h et samedi : 8 h-12 h.

Contact : Centre Stalingrad
27 rue de Stalingrad
03 20 65 51 05

Un "drive" au RAM

Actuellement, en raison du contexte sa-
nitaire, un astucieux système de « drive 
animations » est proposé : les assistantes 
maternelles viennent retirer sur inscrip-
tion et sur rendez-vous au RAM des 
supports pédagogiques et d’activités à 
thème, sous forme de kits, pour des ani-
mations à réaliser à domicile (le plan-
ning du mois est envoyé par mail aux 
nounous). Elles peuvent prendre les kits  
pour le mois ou au jour le jour.

Ville, les métiers de la petite enfance, re-
layer les o�res d’emploi, aider à la rédac-
tion des contrats, détailler bien sûr vos 
droits et devoirs en tant qu’employée. 

Le RAM encourage également la forma-
tion pour des montées en professionna-
lisation, et propose des réunions théma-
tiques, des animations avec les enfants. 

>  L’atelier du RAM au Sapin Vert va faire des "petits"dans d’autres quartiers.

>  Des kits tout faits pour s’occuper.
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Directrice du multi-accueil 
(crèche) du Sapin Vert et coor-
dinatrice des structures petite 

enfance de la Ville, Frédérique Desprez 
l’assure : les professionnelles qui inter-
viennent avant la scolarisation de l’en-
fant ont un rôle fondamental à jouer 
dans son développement et l’acquisition 
des premières compétences.

Journal de Wattrelos : Quelles sont les 
missions des professionnelles travaillant 
dans les multi-accueils et à la crèche fa-
miliale ?

Frédérique Desprez : « La première 
mission est d’accompagner l’enfant dans 
son développement a� ectif, moteur et 
langagier a� n de l’amener à l’autono-
mie. Nous avons également un rôle de 
soutien à la fonction parentale (écoute, 
conseils). En réalité, c’est la famille que 
nous accueillons – parents et enfant – 
dans un lieu où se côtoient nombre de 
professionnels titulaires de diplômes dif-
férents : CAP petite enfance, auxiliaires 
de puériculture, éducatrices de jeunes 
enfants, in� rmières puéricultrices… En 
tout, une soixantaine de professionnels 
interviennent dans nos trois multi-ac-
cueils et à la crèche familiale ».

JdW : On le voit, il ne s’agit pas seu-
lement de jouer avec l’enfant et de lui 
donner à manger…

F.D : « En e� et, notre métier n’est pas 
toujours bien connu, mais nous faisons 
beaucoup d’autres choses : il y a beau-
coup à apprendre avant l’école  ! Nous 
sommes formées pour connaître et 

Dossier   Petite Enfance
« Il y a beaucoup à apprendre avant l’école »

Multiaccueil du centre - 45 places
11 rue Florimond-Lecomte

 03 20 75 62 77

Comment s’inscrire ?

Après avoir e� ectué vos démarches 
auprès du RAM (page précédente), 
la première étape, pour obtenir une 
place, consiste à se rendre en mairie 
au service petite enfance (3e étage, 
03 20 81 66 62) pour une pré-ins-
cription sur rendez-vous.

Une fois par an, la commission d’at-
tribution se réunit pour attribuer 
les places en fonction des capacités 
d’accueil des structures, sachant 
que la Ville travaille en partenariat 
avec la Protection maternelle in-
fantile et le centre d’action médi-
co-sociale précoce à qui des places 
sont également attribuées pour des 
accompagnements particuliers. Les 
multi-accueils peuvent accueillir 
les enfants de 3 mois à 4 ans de 7 
h à 18  h 30 par groupes (petits, 
moyens, grands, sauf à Beaulieu), 
de façon occasionnelle ou régulière. 

Pour rappel, l’instruction scolaire 
est désormais obligatoire à partir de 
3 ans !

Multiaccueil du Sapin Vert - 60 places
1 place François-Mitterrand

03 20 26 89 02

Multiaccueil de Beaulieu (Les Lionceaux)
15 places - Espace Maurice-Titran, 

4 rue Edouard Herriot - 03 20 65 51 06

comprendre le développement psycho-
logique et physiologique de l’enfant ; 
nous nous intéressons aux nouvelles pé-
dagogies également, car des découvertes 
récentes sur le cerveau de l’enfant ont 
été rendues possibles par les progrès des 
neurosciences.

Nous mettons en place des pratiques 
modernes, comme le baby sign (com-
munication par les signes) ou l’encoura-
gement de la motricité libre qui amène 
l’enfant à faire ses propres choix ».

JdW : Comment les multi-accueils orga-
nisent-ils leur travail ?

F.D. : « Nous possédons un tronc com-
mun de pratiques éducatives, et tous les 

quatre ans, nous rédigeons un projet 
d’établissement avec des objectifs édu-
catifs. En 2021, nous travaillerons par 
exemple sur un projet de service inclu-
sion. Chaque structure possède son pro-
jet, avec ses spéci� cités. Nous avons éga-
lement des journées pédagogiques, des 
formations régulières, nous proposons 
des animations aussi ».

>  Frédérique Desprez, coordinatrice 
des structures Petite enfance de la Ville.
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La Maison des Parents est un lieu d’ac-
cueil, d’échange et d’information géré 
par la Ville et s’adresse, comme son nom 
l’indique aux parents ou futurs parents 
wattrelosiens.

Accompagner les parents dans leur rôle, 
favoriser les échanges entre eux, renfor-
cer le lien avec leurs enfants, rompre 
l’isolement… tels sont les divers objec-
tifs, entre autres, de la structure, coor-
donnée par Mary Vanderdonckt, épau-
lée par Hadda Mamèche. Des réponses 
individuelles ou collectives sont propo-
sées, telles que les Causeries, ou le Psy 
Co�ee (groupes de parole avec ou sans 
thématique), les ateliers de relaxation, 
zéro déchet, art �oral ou les gestes qui 
sauvent, animés par des professionnels 
quali�és.

Tous ces ateliers sont gratuits et sur ins-
cription (sauf le zéro déchet : inscription 
via la plateforme zéro déchet). La Mai-
son des Parents est à l’écoute des parents 

Dossier   Petite Enfance

Maison des Parents : à l’ écoute !

La petite enfance, 
c’est aussi le sport…
Deux clubs de sport proposent pour le moment de l’éveil pour les 
bébés : Jean-Zay gymnastique et le Wattrelos tennis club.

Les bébés gymnastes ne doivent pas forcément savoir marcher 
pour participer : ils sont accompagnés de leur(s) parent(s)  pour 
e�ectuer un parcours de motricité pieds nus, avec des jeux au dé-
but et à la �n. 

Depuis septembre, les bébés wattrelosiens jouent au tennis ! Âgés 
de deux ans à trois ans et demi. Ils sont encadrés par Océane Lé-
vêque, jeune championne du club à l’initiative de cette activité, et 
d’autres éducateurs ; un parent doit accompagner l’enfant. 

La Ville souhaite que d’autres clubs sportifs lancent eux aussi une 
activité « baby ». 

> baby gym :
Où et quand ? Au complexe Jean-Zay, 34 rue Alfred-Delecourt, 
tous les samedis matin
Tarif : 94 € l’année, 2 cours gratuits.
Contact : Jonathan Masseus, président, 06 15 60 73 07, 
jonathanmasseus@gmail.com

> baby tennis :
Où et quand ? Au complexe tennistique Savary, rue Alain-Savary, 
tous les samedis de 12 h à 12 h 45.
Tarif : 5 € la séance (pensez à réserver une place au nom de l’en-
fant).
Contact : Océane Lévêque, ballejaune.com/club/tenniswtc, 
03 20 83 28 23, wtctenniswtc@yahoo.fr

depuis le début de la pandémie par télé-
phone, par courriel et via la page Face-
book. Certains ateliers ont redémarré 
en septembre ; ils devaient reprendre en 
décembre, sous réserve de l’évolution du 
contexte sanitaire.

Câlinou, l’autre type de crèche
Wattrelos fut la première commune du 
Nord à ouvrir une crèche familiale : 
c’était en 1973.

Longtemps installée au centre Stalin-
grad, elle est aujourd’hui située à l’es-
pace Maurice-Titran où elle côtoie, pour 
davantage de cohérence, la Maison des 
Parents (voir ci-dessous), le multi-ac-
cueil Les Lionceaux et la halte-garderie 
du centre social de l’Avenir.

Dirigée par Emmanuelle Rock, la crèche 
familiale est une structure qui regroupe 
9 assistantes maternelles employées par 
le CCAS.

Ces assistantes maternelles accueillent 
les enfants à leur domicile et se rendent 
une matinée par semaine (ou tous les 
quinze jours) à la crèche familiale pour 
béné�cier d’animations encadrées (jeux, 
motricité, ateliers d’éveil…), faire pro-
�ter les enfants d’une expérience de 
socialisation, et assurer le suivi de leur 
développement en collaboration avec 
l’ensemble de l’équipe pédagogique. 

A la crèche familiale, le parent n’est pas 
l’employeur : c’est la structure qui prend 
en charge la partie administrative et 
propose à la famille de rencontrer une 
assistante maternelle après un premier 
entretien.

Pré-inscriptions recommandées dès le 
début de la grossesse (03 20 81 66 62).
Il faut d’abord s’adresser au RAM 
pour e�ectuer les premières dé-
marches (p. 8).
Contact : espace Maurice Titran, 4 
rue Edouard Herriot, 03 20 81 59 96.

Contact : espace Maurice-Titran, 4 
rue Edouard Herriot, 03 20 81 59 71 
ou 03 20 81 64 37, maison.parents@
ville-wattrelos.fr / Facebook : Maison 
des Parents de Wattrelos.

>  La crèche familiale Câlinou peut pro�ter 
de la salle de psychomotricité de l’espace Titran.

>  La Maison des Parents 
accompagne les parents dans leur rôle.
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La petite enfance, 
c’est aussi le sport…
Deux clubs de sport proposent pour le moment de l’éveil pour les 
bébés : Jean-Zay gymnastique et le Wattrelos tennis club.

Les bébés gymnastes ne doivent pas forcément savoir marcher 
pour participer : ils sont accompagnés de leur(s) parent(s)  pour 
e� ectuer un parcours de motricité pieds nus, avec des jeux au dé-
but et à la � n. 

Depuis septembre, les bébés wattrelosiens jouent au tennis ! Âgés 
de deux ans à trois ans et demi. Ils sont encadrés par Océane Lé-
vêque, jeune championne du club à l’initiative de cette activité, et 
d’autres éducateurs ; un parent doit accompagner l’enfant. 

La Ville souhaite que d’autres clubs sportifs lancent eux aussi une 
activité « baby ». 

> baby gym :
Où et quand ? Au complexe Jean-Zay, 34 rue Alfred-Delecourt, 
tous les samedis matin
Tarif : 94 € l’année, 2 cours gratuits.
Contact : Jonathan Masseus, président, 06 15 60 73 07, 
jonathanmasseus@gmail.com

> baby tennis :
Où et quand ? Au complexe tennistique Savary, rue Alain-Savary, 
tous les samedis de 12 h à 12 h 45.
Tarif : 5 € la séance (pensez à réserver une place au nom de l’en-
fant).
Contact : Océane Lévêque, ballejaune.com/club/tenniswtc, 
03 20 83 28 23, wtctenniswtc@yahoo.fr
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Dossier

Composée d’une équipe de médecins, puéricultrices, sages-femmes, psychologues, 
in�rmières et conseillères conjugales, la PMI veille sur la santé des jeunes enfants 
et des futurs parents. 

Elle propose également des consultations sur rendez-vous (à l’espace Titran de 
Beaulieu, au centre social de la Mousserie, au centre Stalingrad) pour les femmes 
enceintes, de contraception, infantiles, des bilans des 4 ans, des visites à domicile 
par les sages-femmes et les puéricultrices et des lieux d’accueil parents-enfants.

> UTPAS de Wattrelos-Leers, 29 rue de Stalingrad, BP 111, 59393 Wattrelos 
cedex, 03 59 73 77 00

Le CMP prend en charge les di�cul-
tés psychologiques de l’enfant grâce 
aux médecins spécialistes et une assis-
tante sociale.

> du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
(sur rendez-vous), 56-58 rue du doc-
teur Leplat, 03 20 89 39 11.

Les maisons d’assistantes maternelles 
permettent aux nounous de travailler 
ensemble dans le même local. 

MAM Les P’tits Crocos, 44 rue Ma-
genta, 09 83 93 27 48, lesptitscrocos@
gmail.com.

MAM 1.2.3 Petits Pas, 68 rue Leruste, 
09 81 45 70 38, mam1.2.3petitspas@
gmail.com.

MAM Nounous & Compagnie, 69 rue 
Henri-Bri�aut, 09 83 30 27 27.

Au Cœur des Bébés : accueil sur deux 
sites (30 places au total) du lundi au ven-
dredi de 7 h 30 à 18 h 30. A la ferme 
Tru�aut, 15 rue Leuridan Noclain, 09 
66 93 20 99, et au pôle santé 16 C rue 
Corneille, 09 67 56 21 88, aucoeurdes-
bebes@hotmail.fr.

Micro-crèche 1.2.3 Grandir : accueil du 
lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h (10 
places). Au 92 rue de la Baillerie (Beau-
lieu), 07 68 58 30 83, mc123grandir@
gmail.com.

Ils accueillent gratuitement et sans ins-
cription parents et enfants de moins de 4 
ans pour des moments d’échange.

> Jardin Pirouette, centre social de l’Ave-
nir, espace Titran, 4 rue Edouard Her-
riot, 03 20 75 75 74, le mardi de 9 h 15 
à 11 h 15, et le jeudi de 14 h 15 à 16 h 
15 (hors vacances scolaires)

> Parent’hèse, centre social de la Mous-
serie, 1 allée Frédéric Chopin, 03 20 28 
45 90, tous les lundis de 9 h 15 à 11 h 
15 (hors vacances scolaires).

L’association des centres sociaux propose 
deux haltes-garderie pour les enfants de 
3 mois à 4 ans révolus :

> O Comme 3 Pommes : centre social de 
l’Avenir (Beaulieu), 4 rue Edouard Her-
riot, tous les jours de 8 h 45 à 11 h 45 
et de 13 h 30 à 17 h 30, 03 20 75 75 74

> Les Petits Mozarts : centre social de la 
Mousserie, 1 allée Chopin, mêmes ho-
raires qu’à Beaulieu, 03 20 28 45 90

Bientôt à Wattrelos : 
des bébés musiciens !

Son lancement était prévu mi-no-
vembre, mais le contexte sanitaire 
en a décidé autrement. Qu’à cela ne 
tienne : si la situation le permet, des 
cours de musique pour bébés seront 
proposés dans le courant du premier 
semestre 2021.

Une initiative originale wattrelo-
sienne de plus ! L’idée est de propo-
ser des séances d’éveil assurées par les 
professeurs du conservatoire au CSE, 
selon des horaires di�érents en fonc-
tion de l’âge des enfants.

Renseignements et tarifs : conserva-
toire de musique et de danse de Wat-
trelos, rue Denis-Pollet, 03 20 81 65 49.

La petite enfance à Wattrelos, c’est aussi...
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Dossier
Repas des bébés : frais, locaux, bio... et bons !

Qu’est-ce qu’on mange
à la crèche ?

Le service public de la petite 
enfance, à Wattrelos, ce sont 
aussi les 150 repas des trois 
multiaccueils confectionnés 
chaque jour de la semaine à 
la cuisine centrale.
Préparés la veille, ils sont 
acheminés par liaison froide 
et réchau�és sur place.
Trois menus équilibrés sont 
déclinés en fonction de l’âge 
de l’enfant, élaborés avec la 
plus grande attention par la 
diététicienne et les chefs de la 
cuisine centrale.
Au menu des bébés, à par-
tir de 6 mois, de la purée 
de légumes, de la compote 
de fruits, puis on introduit 
progressivement d’autres ali-
ments comme les féculents, la 
semoule, les pâtes, la viande, 
le poisson, en adaptant la tex-
ture : d’abord mixés, mouli-
nés, puis en morceaux.

Dominique Carette est le respon-
sable de production de la cui-
sine centrale Alain-Joi�roy.

Les repas des bébés, il connaît ! Compo-
sés de produits frais, locaux, de saison, 
avec des labels qualité tel que le bio, 
ces repas sont élaborés avec soin pour 
éveiller les papilles des tout-petits Wat-
trelosiens. Ici à la cuisine, les recettes 
sont 100 % faites "maison". Dominique 
veille au respect des recommandations 
nutritionnelles, les ingrédients sont pe-
sés, les plats sont adaptés aux tout-petits 
et déclinés selon l’âge des enfants. 

Arrivé à la Ville en 1978, Dominique 
fut chef cuisinier pour les repas des ré-
sidences, avant de rejoindre l’équipe de 
la cuisine centrale à l’ouverture en 2002 
en tant que responsable de production.

Il coordonne une équipe de 12 per-
sonnes en cuisine, 2 magasiniers et 5 
chau�eurs ; ensemble, ils élaborent et 
livrent chaque jour environ 3 200 repas, 
pour les crèches, les écoles, les résidences 
autonomie et les personnes à domicile. 
Dominique, c’est un pilier de la restau-
ration municipale, un savoir-faire, 42 
belles années de service, au service des 
petits et grands Wattrelosiens !

Il succède à Bahiya Aguenou, devenue 
Directrice du cabinet du maire : Benoît 
Vanbatten, 47 ans, Ingénieur, a pris ses 
fonctions à la cuisine centrale Alain-Joif-
froy début novembre.

Titulaire d’un diplôme d’hygiène ali-
mentaire et de gestion des produits ali-
mentaires, il fut notamment responsable 
qualité de la restauration municipale de 
la ville de Lille, avant de se spécialiser 
dans le domaine de l’hygiène et de la sé-
curité des conditions de travail, toujours 
à Lille puis au Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Nord.

Après avoir obtenu son diplôme d’ingé-
nieur, il participa à la création de la cui-

sine centrale de Tourcoing, en fonction 
depuis 2012 : 4 500 repas par jour au 
départ, auxquels se sont ajoutés ceux des 
villes de Roncq et Neuville après mutua-
lisation… pour atteindre le chi�re de 
7 000 !

« Après un passage par le secteur privé 
pour monter un atelier traiteur, j’avais 
envie de revenir à la fonction publique 
et à une cuisine à taille humaine, ex-
plique-t-il : les recettes, les produits frais, 
le souci de la qualité et le goût du métier, 
comme la cuisson à basse température de 
nuit… 

L’opportunité s’est présentée à Wattre-
los, je l’ai saisie ! ».

Restauration : Benoît Vanbatten nouveau Directeur

>  Benoît Vanbatten est le nouveau 
Directeur de la restauration municipale.

Petite Enfance

>  Dominique Carette,
     responsable de          
      production, occupé 
      à mixer une délicieuse 
      purée pour les petits.
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Évènements
Village de Noël : la fête malgré tout ?
On aura été tellement privés de moments 
de fête et de convivialité en cette année si 
particulière que la Ville souhaite mettre 
un peu de baume au cœur des Wattre-
losiens en organisant, si la réglementa-
tion le permet, le Village de Noël salle 
Salengro. Mais rien n’est moins sûr car 
le contexte sanitaire reste très contraint. 

Si cela se fait, la formule serait obliga-
toirement très remaniée a�n de tenir 
compte des contraintes sanitaires qui 
continuent de s’imposer : pas (ou peu) 
d’animations, sens de circulation, ges-
tion du �ux de visiteurs, mesures de dis-
tanciation…

Pourquoi, dans ce contexte, ne pas ima-
giner l’événement en extérieur, sur la 
Grand’place ? Parce qu’il aurait fallu 
refaire la toiture des 27 chalets simples 
et 4 doubles, prévoir de coûteux frais de 
gardiennage… et espérer que la météo 
soit favorable !

Pour toutes ces raisons, la salle Salengro 
reste a priori la meilleure solution, et 
nombreuses sont les associations wattre-
losiennes à vouloir relever le challenge : 
Bulles carrées, Le peuple de l’ombre, Les 
amis de Beaulieu, Touscan, Mains agiles, 
les Buso, l’association des centres so-

ciaux, Amitié motards, l’amicale country 
Jean-Zay…

Nombre de commerçants et artisans aus-
si sont partants pour satisfaire vos envies 
de cadeaux : artisanat du monde, con�-
series, vins, produits alimentaires de cir-
constance, objets de décoration…

S’agissant de la soirée du 24 décembre, 
il n’est pas possible de prévoir l’arrivée 

Cher Père Noël...
Comme tous les ans, la Ville organise un 
concours de lettres au Père Noël pour 
les enfants de moins 9 ans : il leur sera 
possible, comme d’habitude, de gagner 
des jouets en postant dans la boîte aux 

lettres disposée devant la mairie une ma-
gni�que lettre à destination de leur idole 
accompagnée du coupon ci-dessous. At-
tention : pas de collage de jouets décou-
pés dans des catalogues ! Ces lettres-là, le 

Père Noël dit qu’il n’en veut plus, et qu’il 
préfère les beaux dessins ou les belles 
lettres. Les jouets seront remis lors d’une 
petite réception, ou les familles seront 
invitées à venir les retirer.

"

Concours de la plus belle lettre au Père Noël
 

Nom et prénom : .....................................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................

Tél : ............................................................................  Mail : ................................................................................................................

Bulletin à joindre obligatoirement à la lettre au Père Noël

du Père Noël sur la place Delvainquière 
a�n de ne pas provoquer un regroupe-
ment propice à la circulation du virus ; 
en revanche, les illuminations ont bel et 
bien été installées en centre-ville, ainsi 
que dans les quartiers.

Les habitants sont invités à décorer leur 
façade pour que la lumière de Noël ne 
soit pas absente de nos cœurs cette an-
née !

>  A l’heure de boucler le journal municipal, la ville ne savait pas 
si elle pourrait proposer son Village de Noël.
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Fête des associations 
Les associations à la fête... si possible !
Impossible encore, bien évidemment, de 
prédire si la fête des associations pour-
ra avoir lieu les 6 et 7 février prochains 
salle Salengro, mais une chose est sûre : 
la Ville travaille sur l’organisation de 
l’événement, qui revient dans notre ca-
lendrier tous les deux ans.

Pour cette édition 2021, le comité de 
pilotage n’a pas voulu �xer de thème, 
comme lors des éditions précédentes (le 
Moyen Age, le Nord…) et laisser par-
ler l’inspiration des participants sans 
contrainte.

L’objectif de la manifestation reste in-
changé : faire la fête ! La cinquantaine 
d’associations qui participent tradition-
nellement n’ont pas leur pareil pour 
animer ce week-end particulièrement 
convivial et joyeux, faire découvrir leur 
passion, qu’il s’agisse d’un loisir, d’un 
sport, de culture, d’un engagement soli-
daire, humanitaire

S’agissant de la journée du dimanche, 
comme la dernière fois (en 2019), l’ou-
verture des portes se fera dès 11 h a�n 
que les promeneurs puissent terminer 
leur balade en passant par Salengro.

Qu’y trouvera-t-on justement, si tout va 
bien, salle Salengro ?

Des stands décorés et chaleureusement 
animés bien sûr, mais aussi des démons-
trations sportives et culturelles dans l’es-
pace central aménagé spécialement.

Les bénévoles wattrelosiens vous atten-
dront nombreux à n’en pas douter : faire 

partie d’une association, c’est rejoindre 
une famille, donner et recevoir, s’enga-
ger, s’épanouir… N’hésitez pas, on en a 
tant besoin en ces temps troublés !

Rendez-vous salle Salengro, rue Emile-
Basly, les samedi 6 février de 14  h à 
18 h 30 et dimanche 7 février de 11 h 
à 18 h (entrée libre).

Une tentative totalement givrée...
Romain Vandendorpe va tenter de battre 
à Wattrelos le record du monde d’im-
mersion dans la glace : 2h30’57" à tenir 
immobile dans une cabine de douche 
remplie de glaçons ! Brrr…

Notre « iceman » nordiste est kiné/ostéo 
à Tourcoing et spécialiste de l’hypnose. 
Il s’entraîne tous les matins depuis plu-
sieurs mois dans un bain d’eau glacée. 
Il a choisi Wattrelos car le hall d’accueil 
de la Cité des Sports est l’infrastructure 
idéale pour sa tentative. Cet exploit est 
organisé au pro�t de l’association Won-
der Augustine qui lutte contre les can-
cers pédiatriques.

Compte tenu du contexte sanitaire, 
l’événement ne sera pas accessible au 
public mais sera di�usé en direct sur 

Wéo (Canal 30 de la TNT) et sur les ré-
seaux sociaux. Pour en savoir plus sur les 
motivations de Romain et adresser vos 

dons à l’association Wonder Augustine : 
w w w . w o n d e r a u g u s t i n e . f r . 
Rdv samedi 19 décembre à 14 h 30. 

>  Les démonstrations illustrent le savoir-faire de nos associations.
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Vues d’ici…

>  11 novembre : le devoir de mémoire respecté en 
comité restreint, con�nement oblige.

>  Joyeux anniversaire à Simone 
Deleplanque (29 octobre, 
photo du haut) et Emilienne 
Droulez (12 novembre) qui ont 
toutes deux fêté leurs 100 ans !

> Des couturières au grand cœur ! Les Ateliers de Coupe et Couture 
ont o�ert 250 masques roses à l’association La Rose, qui accompagne 
les femmes atteintes d’un cancer du sein.

> L’association Wonder Augustine, qui lutte contre les cancers 
pédiatriques, et ses wonder membres à la rencontre du public, début 
octobre au parc du Lion. Au bord de la plaine… Augustine bien sûr.

>  « Les femmes dans le monde », 
thème de l’exposition 
d’automne de sculptures et de 
peintures de l’Atelier des Arts.
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Actualités
Urbanisme  
Vu du ciel : le centre-ville se remodèle !

En prenant un peu de hauteur, la 
construction du nouveau quartier 
de l’Hippodrome est spectaculaire !

1 - Vue panoramique, avec les grues 
construisant les immeubles de l’îlot 
Basanos.

2 - Les grandes dalles bicolores de 
l’esplanade Faugaret (bas de l’image) 
commencent à être posées.

3 - Les bassins redssinés. 

 1

 2

 3



Le journal de Wattrelos - 14418

Portrait(s)

S’il vit aujourd’hui en Angleterre (à 
Leeds) où il est traducteur-interprète, 
Benoît Farvaque, 61 ans, est un enfant 
de Wattrelos. Fils et petit-�ls de Wat-
trelosiens, il consacre aujourd’hui un 
ouvrage à son grand-père Emile, un vail-
lant Poilu qui habita plus tard… rue des 
Poilus, ça ne s’invente pas !

Journal de Wattrelos : Ce Carnet de 
mémoires 1914-1918 de votre grand-
père est un précieux témoignage...

Benoît Farvaque : « Oui, nous dispo-
sions de cet agenda à la maison et en li-
sions quelques pages de temps en temps 
en famille. En faire un livre m’a pris de 
nombreux mois : déchi�rer des pages à 
peine lisibles, relire... Mais quelle satis-
faction lorsque l’on voit l’ouvrage impri-
mé ! ».

JdW : Vous avez quitté Wattrelos dans 
les années 80 mais vous conservez un 
lien a�ectif avec notre ville ?

B.F. : « Absolument : j’ai été Wattrelo-
sien jusqu’à l’âge de 24 ans, habitant rue 
Edouard Vaillant, puis rue Jules Guesde. 
Je me souviens du café Les Amis sur la 
Grand’place, de L’Innovation aussi. Mes 
parents me parlaient souvent des ciné-
mas de Wattrelos : Le Pax et le Familia 
en particulier. Après, j’ai connu le ci-
né-club au CSE, le Cercle Saint-Marcel 
de Beaulieu et la troupe théâtrale des 
Trois-Cinq… Plus récemment, parce 
que je suis aussi musicien, j’ai rencontré 
les agents de la Boîte à Musiques : très 
intéressants ! Sans oublier les Berlou�es 
où j’ai chiné d’anciennes bandes dessi-
nées ».

Benoît FARVAQUE
Auteur

Journal d’un Poilu
Aux yeux de sa famille, Emile Farvaque n’a pas semblé traumatisé par la Grande 
guerre : c’est sur un ton « résolument jovial », comme l’écrit Benoît, qu’il racon-
tait ses souvenirs, exhibant sa cicatrice au visage provoquée par une balle qui 
resta dans sa joue plusieurs années après la guerre ! Un trompe-la-mort qui s’est 
éteint à 92 ans, très longtemps 
après ces heures bien sombres. 
Incorporé à 20 ans dans le 162e 
régiment d’infanterie de Verdun 
(où Benoît a e�ectué son service 
militaire  !), il enchaîna années 
de service militaire (trois ans à 
l’époque) et années de guerre 
pour passer sept ans de sa jeune 
existence sous les drapeaux.

La rédaction de ses mémoires 
de guerre débute en août 1914 
et se termine le 19 novembre 
1918, après trois ans d’empri-
sonnement en Allemagne. Cer-
tains passages sont particulière-
ment émouvants, notamment 
lorsqu’Emile évoque ce mois de 
septembre 1914 incroyablement 
pluvieux, ou quand il éprouve 
une nostalgie bien compréhen-
sible en pensant à Wattrelos, à 
ses balades à la Marlière…



>  Un témoignage historique précieux.

« Carnet de mémoires 1914-1918, 
Emile Farvaque » est disponible au 
prix de 10 euros (frais de port com-
pris) par chèque à l’ordre de Benoît 
Farvaque, 8 rue des Petits Champs, 
78540 Vernouillet (adresse de sa fa-
mille en France).

>  Benoît Farvaque publie les 
mémoires de son grand-père.

>  Emile Farvaque (au centre)
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Dans vos Quartiers
ERRATUM
Dans le Journal de Wattrelos pré-
cédent, dans la rubrique Dans vos 
quartiers, nous vous avions présen-
té le centre de beauté Magni�ca. 
Malheureusement, deux erreurs se 
sont glissées dans les coordonnées 
et les horaires d’ouverture. Magni-
�ca, 187 bis rue H.-Bri�aut, est 
ouvert les mardi, mercredi et jeudi 
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. 
Vous pouvez contacter le centre de 
beauté au 03 20 75 21 23.

LABOUREUR
Sev & Co

Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de 
l’emploi (PSE), Séverine Lecaille a suivi 
une formation au BTP CFA de Roubaix 
et a obtenu son CAP plâtrerie-plaquiste 
puis un CAP et un BP de peintre en bâ-
timent. Elle a déjà 4 ans d’expériences 
dans le métier. 

Depuis, la jeune femme a créé sa propre 
entreprise. Sa minutie et sa rigueur sont 
des atouts essentiels et peuvent faire la 
di�érence ! 

Ses activités : Entreprise de rénovation 
intérieure, peinture intérieure et façade, 
plâtrerie et placo.

07 71 89 06 33 
         sevandcopeinture@gmail.com

Select Occaz

Depuis le 1er octobre, l’enseigne Select 
Occaz a changé de propriétaire. Désor-
mais, c’est Mohamed Amari qui gère le 
garage au Laboureur. 

L’activité principale de ce commerce est 
la vente de véhicules d’occasion. Le gé-
rant assure aussi le petit entretien et éga-
lement le nettoyage auto. 

268, rue Faidherbe 
       06 64 41 07 78

MOUSSERIE
Pharmacie de la Mousserie

La pharmacie de la Mousserie, située rue 
Alfred Delecourt vient de déménager. 
Depuis ce mardi 15 décembre, vous la 
trouverez au 16, rue Corneille.

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 

8 h 30 à 19 h 30 et le samedi de 8 h 30 
à 12 h 30.

Tél. : 03 20 26 43 39 
        Fax : 03 20 70 48 79

CENTRE
ACM Vianne Con�series

Début décembre, Frédéric et Natha-
lie Vianne ont ouvert une boutique de 
con�serie. Par la suite, ils espèrent pou-
voir proposer des chocolats chauds, du 
thé, et autres boissons chaudes et froides.  
Ils vous accueillent les lundi, mardi, jeu-
di et vendredi de 7 h à 18 h et les mer-
credi et samedi de 7 h à 13 h.

1, rue François-Mériaux, entrée rue 
        du Général Leclerc

TOUS QUARTIERS 
Zia’Coi�

Fouzia Elachi vient de lancer son activité 
de coi�euse à domicile. Elle intervient 
sur toute la métropole lilloise. 

06 11 56 04 43
        hakafomo@laposte.net
        facebook.fr/Zia Coi�

Salima Oulad, photographe

Salima Oulad a engagé une reconversion 
professionnelle en suivant une formation 
et a obtenu son certi�cat aux techniques 
de prise de vue photographique (CTM). 

Désormais, elle propose ses services de 
photographe aux particuliers, mais aus-
si aux professionnels. Pour les particu-
liers, elle réalise des portraits de famille, 
de couple ou simplement en individuel 
a�n de vous valoriser et booster votre 
con�ance en vous. Elle peut également 
proposer un reportage pour vos évène-
ments familiaux. Quant aux entreprises, 
elle intervient également pour mettre en 
avant leurs soirées, leurs manifestations 
ou encore leurs équipes. En�n, elle pro-
pose la mise en valeur de votre habita-
tion pour les besoins de sa mise en vente. 

06 86 63 78 03 
       salima.oulad.photography@gmail.com 
      www.salimaouladphotographie.com 
       facebook.fr/Salima Oulad Photogra-
      phie
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Groupe de la Majorité
Malgré le contexte sanitaire que nous 
connaissons, les projets wattrelosiens, 
s’ils ont dû être freinés au printemps 
avec le premier con�nement, n’ont pas 
été freinés cet automne.  Ainsi la liaison 
Tourcoing-Beaulieu avance au rythme 
prévu : les bordures de la future chaus-
sée ont été posées et les murs anti-bruit 
doivent être installés avant la �n de 
l’année. La �n de chantier est toujours 
prévue pour le mois d’avril, sous réserve 
que les conditions météo et sanitaires ne 
viennent le ralentir, bien entendu. Le dé-
ploiement de la �bre internet par Orange 
se poursuit également, sans doute pas as-
sez rapidement pour toutes celles et ceux 
qui télétravaillent, mais d’ici quelques 
semaines, seuls les cas litigieux (proprié-
taires refusant l’accrochage d’un boîtier 
sur leur façade, au nombre de 300 ac-
tuellement) empêcheront de pouvoir 
dire que la �bre est partout à Wattrelos. 
En�n, la construction du nouveau quar-
tier de l’Hippodrome progresse de façon 
spectaculaire : le parvis du parc et l’es-
planade Alain-Faugaret se dessinent jour 
après jour, avec leurs grandes dalles bico-
lores, et les immeubles de l’îlot Basanos 
s’élèvent de façon bien visible désormais.  
Le début de mandat est certes contrarié 
par la pandémie, mais notre ville conti-
nue de se transformer et se moderniser 
malgré tout ; espérons que l’année 2021 
permette de revenir « à la normale » !

Avec vous pour Wattrelos
Depuis des mois, la situation sanitaire im-
pacte fortement notre vie. Les soignants 
et bien d’autres professions sont au front, 
chaque jour, chaque heure, chaque se-
conde  ! Que de drames humains ! Beau-
coup de nos concitoyens vivent une perte 
de revenus importante avec l’instauration 
du chômage partiel. D’autres perdent 
leur emploi. La solidarité municipale doit 
s’exercer réellement envers les familles wat-
trelosiennes fragilisées et précarisées par la 
crise que nous connaissons aujourd’hui. 
Un accompagnement, une aide et un 
soutien dans la durée doit s’installer. Le 
con�nement renforce aussi l’isolement 
des plus fragiles, notamment de nos aînés. 
Celui que vivent les commerçants et arti-
sans considérés comme « non essentiels 
» est un autre drame. Contraints à la fer-
meture, cela se traduit pour beaucoup par 
une cessation d’activité dé�nitive. Lors du 
Conseil Municipal du 2 juillet, nous avions 
pourtant proposé la création d’un groupe 
de travail visant à mettre en œuvre des ac-
tions de soutien au commerce local. Notre 
demande avait alors été rejetée, sans même 
être étudiée ! Le 14 novembre, soit près 

A chaque début de mandat, les conseil-
lers municipaux votent un nouveau 
règlement intérieur, en application du 
code général des collectivités territo-
riales, a�n de dé�nir et d’aménager les 
modalités d’exercice des pouvoirs et at-
tributions du maire, des adjoints et des 
conseillers municipaux.

Quelques changements notables à no-
ter par rapport au précédent règlement 

notamment la création d’une séance de 
questions à l’exécutif.

Une fois par semestre, une réunion du 
Conseil Municipal sera programmée avec 
pour objectif principal d’être une séance 
de questions à l’exécutif municipal, ques-
tions dont les thèmes seront transmis à 
l’avance. Le nombre de questions sera 
réparti à parité entre la majorité et l’op-
position.

En mémoire de Martha
Dans le cadre de la réalisation d’un lo-
tissement donnant sur la rue Vallon 
(construction de 11 maisons indivi-
duelles) créant une nouvelle allée, le 
Conseil municipal a décidé de lui don-
ner le nom de Martha Desrumaux, la 
Majorité municipale tenant à féminiser 
davantage les noms de rues à Wattrelos.

Martha Desrumaux (1897-1982), née 
dans une famille ouvrière de Comines, 
fut une �gure emblématique du mou-
vement ouvrier et de la résistance inté-
rieure française. Elle est entrée dans le 
monde militant dès l’âge de… 13 ans en 
adhérant à la CGT. Résistante pendant 
l’occupation, elle fut déportée au camp 
de concentration de Ravensbrück pen-
dant plus de trois ans.

Après guerre, elle fut nommée déléguée 
représentante des déportés dans l’Assem-
blée consultative réunie par le Général 
de Gaulle, devenant l’une des seize pre-
mières représentantes parlementaires en 
France. Elle est également connue pour 
son engagement dans la défense des 
droits des femmes, leur reconnaissance 
et leur émancipation dans la société. Elle 
créa aussi le journal L’Ouvrière.

Annulations et remboursements
Le maire a pro�té de cette séance de 
conseil municipal pour annoncer l’an-
nulation du Salon du Commerce, pré-
vu quinze jours plus tard, en raison du 
contexte sanitaire bien sûr.

Un nouveau coup dur pour l’animation 
de notre commune après l’annulation 
de la fête des Berlou�es et des cortèges 
des allumoirs – les élus wattrelosiens ont 
d’ailleurs voté ce soir-là le rembourse-
ment des places du vide-grenier des Ber-
lou�es, délibération essentielle au lan-
cement de la procédure administrative. 
1 600 emplacements avaient été réservés 
cette année.

 Un nouveau règlement 
 pour les élus

>  Le conseil municipal s’est doté d’un nouveau réglement. 





>  Martha Desrumaux

Expression  politique
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Conseil municipal
Expression  politique

de cinq mois plus tard, la majorité nous a 
invités à présenter notre projet. A l’heure 
où nous écrivons ces quelques lignes, au-
cun retour ne nous a encore été fait… ! 
Une habitude, malheureusement… ! À ce 
contexte anxiogène, au niveau national, 
sont venues s’ajouter des attaques aussi 
lâches qu’ignobles envers notre liberté d’ex-
pression, droit fondamental que nous re-
vendiquons ! Nous avons une pensée émue 
pour les victimes, leurs familles, mais nous 
pensons aussi à ceux et celles qui, par leurs 
origines, leur religion, leur couleur de peau, 
font l’objet d’amalgames nauséabonds et 
indignes de notre République. Pourtant, si 
les temps peuvent pousser au pessimisme, 
nous sommes persuadés qu’ensemble, soli-
dairement, soudés et vigilants les uns en-
vers les autres, nous sortirons grandis de 
ces épreuves.Prenez soin de vous, de vos 
proches, de vos amis et voisins… Nous 
vous souhaitons de passer d’agréables fêtes 
de �n d’année.

Rassemblement national 
« Cette dernière tribune politique de l’an-
née sera la plus courte de 2020 : 40% de 
diminution de la tribune politique du 
Journal de Wattrelos. En e�et, celle-ci va 
être modi�ée. Une taille de police de ca-
ractères plus grande et une page en deux 
colonnes en réduiront de facto le conte-
nu. Nous espérons que cette modi�ca-
tion n’est pas dictée par l’envie de réduire 
le droit d’expression de l’opposition. 
Nous n’avions droit qu’à 25 lignes pour 
nous exprimer et cela nous contraignait 
déjà à réduire sévèrement notre commu-
nication mais aujourd’hui, en seulement 
15 lignes, comment vous exprimer nos 
points de vue dans le Journal de Wat-
trelos ? Souhaitons que le directeur de 
publication nous rende ces dix lignes… 
L’année qui s’achève aura été l’une des 
plus improbables de notre histoire ré-
cente, ici comme dans tout le pays. La 
crise sanitaire et ses e�ets délétères ont 
mis à mal nos libertés et notre économie. 
En cette veille de fêtes, nous pensons aux 
nombreuses victimes de la Covid19, à 
leurs familles, et à toutes les personnes 
qui en subissent les e�ets et qui ne se re-
lèveront pas indemnes de la situation. En 
ces instants dramatiques nous appelons à 
la plus grande solidarité de tous au-delà 
même de toute considération purement 
politique. Nous vous souhaitons de pas-
ser les meilleures fêtes possibles. Prenez 
soin de vous et des autres. »
Jean-François SOYEZ, Axelle DELAN-
NOY, Abdel DENFER, Marjory FA-
RACI. Contact : 06.64.06.51.71 @ : 
equipe@wattrelosrassemblementnatio-
nal.fr. Web : https://wattrelosrassemble-
mentnational.fr 

Délibération ô combien atten-
due  : les élus wattrelosiens ont 
lancé le projet visant à doter la 

ville d’une nouvelle piscine !

En e�et, lors de cette séance du conseil 
municipal, ils ont voté l’appel à un ca-
binet d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
dont la mission consistera, dans un pre-
mier temps, à étudier la faisabilité opé-
rationnelle (adaptation de l’équipement 
aux besoins, opportunité par rapport à 
l’environnement existant, mode de ges-
tion possible), technique (conception en 
fonction du site pressenti) et �nancière 
(estimation du coût, subventions envisa-
geables) pour la construction d’une nou-
velle piscine à Wattrelos.

Dans un second temps, la faisabilité du 
projet étant établie, et dans la mesure où 
le mode de gestion municipal serait pré-
conisé, l’écriture du programme pourrait 
être enclenchée.

En�n, une fois le programme rédigé 
et approuvé, un concours de maîtrise 
d’œuvre devrait être lancé. 

Voilà une bonne nouvelle pour toutes 
celles et ceux qui attendent impatiem-
ment de pouvoir de nouveau nager à 
Wattrelos !

La piscine municipale de Beaulieu est 
en e�et fermée depuis décembre 2015, 
suite à un diagnostic structurel faisant 
apparaître de nombreuses �ssures trans-
versales, la corrosion des aciers d’ar-
matures, la déformation vers le bas des 
dalles et une carbonisation importante 
des bétons.

Pour autant, si le besoin d’un nouvel 
équipement existe, tant pour les écoliers 
concernés par l’apprentissage de la na-
tation que pour la population wattrelo-
sienne, encore faut-il que la construction 
d’une nouvelle piscine (partie du pro-
gramme municipal sur lequel la majorité 
a été élue) soit �nançable, autre volet de 
l’étude à mener. Elle est actuellement 
envisagée dans le quartier du Crétinier, 
sur l’ancien terrain de football Amé-
dée-Prouvost, à proximité de la Cité des 
Sports.

Nouvelle piscine :  
l’étude est lancée !

>  La Ville veut se doter d’une nouvelle piscine : elle a lancé une 
étude pour une implantation au Crétinier.

Les principales délibérations de la séance du 15 octobre
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Suivez-nous !

 Ville de Wattrelos

 @Wattrelos

 wattrelosville

 Ville2wattrelos

Aides aux entreprises

SAMU : 15       POLICE : 17       POMPIERS : 18
Médecins de garde (Médi'ligne) : 03 20 33 20 33
Pharmacie de garde : 0875 74 20 30
Hôpital de Wattrelos : 03 20 66 40 00
ENEDIS (dépannage) : 0972 67 50 59
GRDF (dépannage) : 0800 47 33 33
ILEO (dépannage) : 0969 32 22 12

numéros utiles

Beaucoup d’entreprises sont impactées 
par la crise sanitaire, devenue crise 
économique et sociale. Des aides ont 

été mises en place :

- Le Fonds de relance de la MEL, pour 
les TPE et PME de moins de 20 salariés : 
aide forfaitaire aux loyers et aide forfaitaire 
de solidarité. La demande est à déposer en 
ligne sur : https://www.lillemetropole.fr/
votre-quotidien/entreprendre/soutien-et-
conseil/plan-de-relance-economique/sub-
ventions-et-avances. Infos au 0800 711 721, 
serveco@lillemetropole.fr.

- Le fonds de relance TPE de la région Hauts 
de France, pour les entreprises de moins de 
10 salariés : prêt à taux zéro remboursable 
dans 1 an. Infos au 03 20 74 50 75, relance@
initiative-lillemetropolesud.fr.

- Aide AG2R La Mondiale pour les entre-
prises et salariés de la boulangerie-pâtisserie 
artisanale. Pour les entreprises adhérentes, 
deux aides sont possibles : prise en charge 

totale ou partielle de l’indemnité complé-
mentaire relative aux arrêts de travail et aide 
à l’acquisition de moyens de prévention de 
la Covid 19. De même, les salariés dont l’en-
treprise est adhérente peuvent béné�cier de 
deux aides : aide forfaitaire de 10 € maxi-
mum / jour en cas de chômage partiel avec 
perte de revenus et aide de 20 € pour l’achat 
de moyens de protection.

- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Hauts de France peut aider les entreprises 
qui se trouvent en fermeture administrative. 
Infos sur : https://www.cma-hautsdefrance.
fr/relancer-mon-entreprise/informations-co-
vid.

- Le site du Ministère centralise les di�é-
rentes aides possibles car l’épidémie de la 
Covid-19 peut impacter n’importe quelle 
entreprise. Si vous êtes concerné, des me-
sures sont mises en place pour vous soutenir. 
Infos sur https://info-entreprises-covid19.
economie.gouv.fr/kb/fr.

>  Sur le site internet de la Ville, toutes les aides aux commerçants sont détaillées.

Le sport wattrelosien en deuil

Jean-Noël Courcelle 
nous a quittés
C’était une �gure 
de la vie asso-
ciative wattre-
losienne  : Jean-
Noël Courcelle, 
secrétaire des 
Dauphins wattre-
losiens plongée, 
nous a quittés 
brutalement le 
mois dernier.

« Jean-No », comme ses nombreux amis 
l’appelaient, avait participé à la création 
du club en 1979 et ne l’avait jamais 
quitté ; il en avait même été le président.

« Jean-Noël, c’était une voix, un phy-
sique impressionnant, une forte per-
sonnalité, mais c’était surtout un grand 
cœur » se souvient la présidente des 
Dauphins plongée, Rosario Diaz, très 
touchée par cette disparition, comme 
l’ensemble des membres du club.

Durant 40 ans, en qualité de moniteur, 
Jean-Noël Courcelle aura participé à 
la formation d’un nombre important 
de jeunes et moins jeunes plongeurs ; 
il épaula également son épouse Carole 
dans l’organisation des voyages du club, 
une épouse elle aussi très investie au sein 
des Dauphins plongée et à qui nous pré-
sentons évidemment nos plus sincères 
condoléances, ainsi qu’à ses enfants.

Actualités
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ENQUÊTE LOGEMENT 2020
Le Ministère du logement a démarré une 
enquête sur le logement en France mé-
tropolitaine. Les entretiens ont été sus-
pendus le 15 mars dernier en raison de 
la crise sanitaire ; ils ont repris au cours 
du mois de septembre. 
L’enquête a pour objectif d’o�rir une 
photographie complète et précise du 
parc de logements en France métropoli-
taine et de ses conditions d’occupation : 
indicateurs sur la qualité de l’habitat, 
part des dépenses de logement dans le 
budget des ménages...
Dans notre commune, quelques loge-
ments seront sollicités. Un enquêteur 
ou une enquêtrice de la société IPSOS 
chargé(e) d’interroger les ménages occu-
pant ces logements prendra contact avec 
certains d’entre vous.
Il (elle) sera muni(e) d’une carte o�-
cielle l’accréditant. Merci du bon accueil 
que vous lui réserverez !
Pour toute information complémentaire : 
https://www.enquete-logement2020.fr / 
0 800 970 674.

ÉTUDIANTS 
Etudes courtes ou longues, généralistes 
ou spécialisées, formation initiale ou 
alternance / apprentissage ? Le Salon 
de l’Etudiant et du Lycéen est un évè-
nement incoutournable pour trouver sa 
formation. 

ETAT CIVIL

Dans le respect des consignes gouverne-
mentales, le Salon de l’Etudiant a mis en 
place des mesures adaptées. 
L’inscription est gratuite et obligatoire 
pour tous. Choisissez votre créneau ho-
raire d’arrivée et téléchargez votre invita-
tion strictement personnelle.
Inscriptions sur : https://www.letudiant.
fr/etudes/salons/lille-salon-du-lyceen-et-
de-letudiant.html.

Le salon se déroulera les jeudi 7, 
vendredi 8 et samedi 9 janvier à Lille 
Grand Palais de 9 h à 18 h.

DÉCHÈTERIE MOBILE
En partenariat avec la Ville, la MEL pro-
pose depuis quelques années une déchè-
terie dite mobile à Wattrelos ; elle fonc-
tionnait 9 mois sur 12 (du 1er mars au 30 
novembre) et elle etait ouverte le lundi et 
le samedi.
Mais ça change : à partir du 1er mars 
2021, elle sera ouverte 7 jours sur 7, 
du lundi au samedi de 10 h à 16 h et 
le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30. Pour 
y accéder, vous devez présenter votre 
pass déchèterie. Elle est située boulevard 
Mendès-France (entre la rue Mériaux et 
la rue du Beck).

DÉPISTAGE COVID-19
Vous voulez vous faire dépister ?
Voici quelques adresses à Wattrelos :
• Drive au cabinet des infirmiers du Cré-
tinier, 1 place de l’Humanité, du lundi 
au jeudi de 14 h à 16 h
• Drive au centre hospitalier de Wattre-
los les lundis, mercredis et vendredis de 
9 h à 10 h 30 sur rdv au 03 20 66 40 76 
avec carte vitale, carte de mutuelle et 
carte d’identité

• Drive au laboratoire Diagnovie du 
14 rue de la Gare de 11 h à 12 h 30 
et de 14  h à 17 h sur rendez-vous au 
03 28 33 73 20 ou par Doctolib.

SOUVENIRS À EMPORTER 
Au cimetière communautaire, le Jardin 
du Souvenir, selon le règlement, accepte 
les �eurs coupées en hommage aux dé-
funts, et uniquement les �eurs coupées. 
Malheureusement, une dérive s’est ins-
tallée avec le temps, et ce lieu de re-
cueillement est à présent parsemé d’ob-
jets divers qui donnent un sentiment 
d’encombrement. Ils suscitent à juste 
titre des remarques agacées et surtout, 
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’en-
lèvement de tous les souvenirs. Les fa-
milles ayant déposé des objets sont donc 
invitées à venir les retirer d’ici là.

CALENDRIER 2021
Le calendrier de la Ville 2021 sera dis-
tribué dans les boîtes-aux-lettres �n dé-
cembre. Si vous ne le recevez pas, vous 
pourrez venir en retirer gratuitement un 
exemplaire en mairie. 

>  A partir du 1er mars, la déchèterie 
de Wattrelos sera ouverte tous les jours.

>  Trop de souvenirs dans le Jardin...




