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La liaison Tourcoing
Beaulieu arrive !

Edito
Préparer la ville
d’après Covid
Chères Wattrelosiennes et chers Wattrelosiens,

C

haque journal télévisé, radio ou papier, depuis plus d’un an le
rappelle : le Covid est notre quotidien. Il est dans nos conversations, dans nos vies et celle de nos proches. Il est un danger pour
tous, et jamais on ne congratulera assez celles et ceux qui sans relâche
oeuvrent pour le combattre dans nos hôpitaux.
Seul moyen de nous rendre notre vie d’avant, la vaccination progresse. Comme maire, je continue
de penser que Wattrelos devrait avoir un Centre de vaccination : je ne cesse de le plaider auprès des
autorités sanitaires. Le plus vite sera le mieux, je continue d’insister.
Nos services hospitaliers et municipaux font face aux conséquences de la crise sanitaire, et continuent
de rendre les services essentiels à la préservation de la vie pour les premiers, à la vie quotidienne pour
les seconds. D’ailleurs les Budgets de la Ville et du CCAS ont été votés dans les délais, et c’est une
bonne nouvelle.
Nous l’espérons tous, bientôt nous pourrons penser à une autre
vie, celle de l’après Covid. Et comme maire, je travaille aussi à la
préparer. Ces dernières semaines, de réunions en rencontres, les
dossiers se sont accélérés.

Nous l’espérons tous,
bientôt nous pourrons
penser à une autre vie,
celle de l’après Covid.

Sont venus à Wattrelos les Vice-Présidents de la MEL à la
Culture (financement de la salle de spectacle et des politiques
culturelles), aux Sports (là aussi, soutien à la rénovation de plusieurs équipements sportifs, projet de piscine, nouveau City Stade, aides aux clubs et politiques sportives), et à la Voirie. Si se termine un nouveau tronçon de la voie Tourcoing-Beaulieu, j’ai plaidé avec
insistance, pour le lancement des études au plus vite pour relier cette voie au boulevard industriel de
Tourcoing après le pont des 44. Ont par ailleurs été validées les réfections prochaines de plusieurs
chaussées (Bld de l’Egalité, Carrière Delmarre, Cdt Bossut, De Tassigny, H. Briffaut, J.S. Bach, J.
Vanhuysse, J. Guesde, Magenta, St Vincent de Paul, Serpentine, Massenet).

A la Préfecture, en Commission d’Aménagement Commercial, j’ai défendu l’agrandissement d’un
supermarché au Sartel. A la MEL, au Comité de pilotage de la Lainière, ont été actés le lancement
d’un parc logistique, d’un village d’artisans, de plusieurs entreprises et de plus de 150 logements. Au
Crétinier, la construction de 32 logements va y rééquilibrer l’ancien et le neuf. Je stimule aussi les
bailleurs pour augmenter leurs projets de réhabilitation de logements. Et je n’ai garde de suivre de près
le chantier de Log’s à la Martinoire, prometteur d’emplois.
Avec les maires alentour, notamment ceux de Roubaix et Tourcoing, nous avons travaillé à un tracé
d’une ligne de tramway qui irait de Neuville (Promenade de Flandre) jusqu’aux deux terminus Wattrelos ou Hem (via Eurotéléport), un dossier que la MEL a transmis en priorité forte pour un appel à
projet de l’Etat pour favoriser son financement.
Logements, emplois, transports : ce sont des fondamentaux pour la vie de demain. Et malgré la crise,
c’est dans ce printemps qu’il faut y œuvrer, en espérant l’été, enfin…
Soyons sérieux à suivre les mesures sanitaires, et l’été sera agréable à tous. Portez-vous bien !
Votre maire,
Dominique Baert
d.baert@ville-wattrelos.fr
Le journal de Wattrelos - 145
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En images

> L’hiver est passé, février a été rude, avec de la neige et des
températures polaires...
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> ... puis le printemps est revenu, et la nature s’est réveillée, comme tous les ans, avec
l’espoir que nous puissions tous nous retrouver le plus vite possible.
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5

Dossier

Parole d’élu

‘‘

Benjamin Caillieret, Conseiller
délégué à la santé, à l’action sociale et aux nouvelles solidarités

De tous temps, la
municipalité wattrelosienne s’est fortement impliquée dans
l’action sociale pour
soutenir une population dont les besoins
ont toujours mérité
cette politique volontariste.

Wattrelos : un coeur qui bat pour
la solidarité et l’action sociale

Notre Centre communal d’action sociale, chaque jour, épaule,
accompagne, soutient les personnes
en difficulté, les familles, les aînés,
prend en charge bien des détresses,
vient très concrètement en aide à
toutes celles et ceux qui, sans cette
béquille, seraient bien plus démunis
et disons-le, sans aucune ressource
parfois.
C’est pourquoi le CCAS a développé une série d’aides facultatives,
mais nécessaires, en complément
des aides légales ; c’est pourquoi il
fournit également un appui quotidien très appréciable à nos aînés.
Jamais à court d’initiatives, le
CCAS imagine actuellement comment aller plus loin en développant
de nouvelles solidarités comme
le troc solidaire, l’insertion par le
sport en partenariat avec l’agence
APELS, l’hébergement inclusif
en partenariat avec l’association
MIRIAD, l’accompagnement des
femmes maltraitées…
A Wattrelos, l’action sociale est
toujours en mouvement !

L

’action sociale fait partie des priorités municipales depuis toujours
à Wattrelos car les besoins sociaux
y sont plus nombreux qu’ailleurs – c’est
une donnée de fond historique.
Prise en charge par le Centre communal
d’action sociale (CCAS) que préside le
maire, l’action sociale consiste à accueillir, écouter et orienter les personnes de
tous âges (enfants, jeunes, personnes
âgées), en difficulté (financière, d’insertion, d’écriture ou de lecture, sans domicile, surendettement, en situation de
handicap…) ou les familles afin de faire
valoir leurs droits et assurer, si besoin, un
suivi de leurs situations.

En un mot : le CCAS est là pour aider
les plus fragiles d’entre nous.
Le CCAS a un devoir d’aide au regard
de la loi, ce sont les aides légales. Mais
il peut aussi aller plus loin en accordant
des aides facultatives, c’est-à-dire des services qu’il souhaite apporter en complément ; à Wattrelos, ils sont nombreux.
Le CCAS exerce sa mission en liaison
étroite avec les institutions publiques et
privées (Caisse d’allocations familiales,
Agence régionale de santé, Conseil départemental, associations).

Un CCAS, c’est quoi ?
Autrefois appelés bureaux d’aide sociale, les centres communaux d’action sociale ont été créés en France en 1986.
Chaque commune est tenue de créer son CCAS qui gère l’action sociale et médico-sociale.
Le CCAS n’est pas l’un des services municipaux de la commune (comme l’état civil ou les espaces verts, par exemple) : il a
une personnalité juridique propre : c’est un établissement public, il vote son budget (la ville lui accorde une subvention de
fonctionnement tous les ans), possède son propre patrimoine et emploie son personnel. Son Directeur Général ne dépend
que du Maire, qui est, par la loi, le Président du CCAS.
A Wattrelos, le CCAS est gèré par un Conseil d’Administration de 13 personnes. Il emploie 161 agents.
Le CCAS se trouve au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville ; des agents sont également présents dans les mairies de quartiers de Beaulieu et de Sapin Vert.
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Action sociale
Les aides légales
Le revenu de solidarité active
(RSA)

Fonds de solidarité logement
(FSL)

Les dossiers de demandes pour le revenu de solidarité active (RSA), géré par
le Conseil départemental et versé par la
CAF, peuvent être constitués au CCAS,
tant en mairie principale que dans les
mairies de quartiers.

Le fonds de
solidarité
logement a
pour objectif
d’aider
les ménages
en difficulté
à accéder et
à se maintenir dans un
logement décent, à faire face aux impayés d’énergie, d’eau et de téléphone.
Les dossiers de demandes peuvent être
constitués au CCAS.

La protection universelle maladie (PUMa)
La
protection
universelle
maladie
complém e n t a i re
(ancienne
C M U )
permet d’avoir droit à une protection
complémentaire santé gratuite. Les dossiers de demande peuvent être retirés auprès du CCAS.

Chèques Energie
Ils remplacent le tarif de première nécessité : les chèques Energie s’adressent aux
personnes à faibles revenus bénéficiant
de la PUMa. Ils sont attribués par l’Etat
mais on peut en faire la demande auprès
du CCAS.

Les cartes de mobilité inclusion, reconnaissances travailleurs handicapés et prestations compensatrices
Les cartes de mobilité inclusion
remplacent les
cartes d’invalidité et les macarons
GIC ; la prestation compensatrice au handicap
est
l’ancienne
allocation compensatrice. Les dossiers
d’attribution des différentes prestations
attribuées par la Maison départementale des personnes handicapées du Nord
(MDPH 59) peuvent être retirés ou
constitués au CCAS.

Domiciliation des personnes
sans résidence stable
Le CCAS peut établir des attestations de
domicile aux personnes ne disposant pas,
ou plus, d’adresse personnelle et fiscale.

Les aides facultatives
Comme leur nom l’indique, elles ont été
mises en place à l’initiative de la ville.
Elles sont accordées sous conditions de
ressources et de situation familiale, après
avis de la commission interne du CCAS
présidée par l’élu en charge des solidarités, Benjamin Caillieret.

Tarifs réduits dans les restaurants scolaires et centres aérés
Les élèves des familles en difficulté
peuvent bénéficier d’un tarif réduit pour
les repas dans les écoles maternelles et
élémentaires de la ville (aide soumise à
conditions).

Secours exceptionnels
Ils sont de deux types et soumis à conditions :
- secours alimentaires : des chèques-services alimentaires peuvent être accordés

aux familles en fonction de leurs ressources et de la situation du foyer ;
- secours financiers : des prises en charge
exceptionnelles peuvent être attribuées
aux familles pour contribuer, partiellement, à des frais et ainsi éviter une rupture de fourniture d’énergie, de saisie
de compte bancaire ou contribuer à des
dépenses exceptionnelles de transport,
d’hébergement ou de frais funéraires.

L’accompagnement social
Les familles qui le souhaitent peuvent
être accompagnées dans leurs démarches,
tant administratives que sociales, afin de
résoudre certaines difficultés personnelles. Le CCAS, après analyse de la situation, propose un accompagnement
pour faire valoir les droits, trouver des
solutions aux problèmes de surendettement, juridiques, administratifs. Les
travailleurs sociaux reçoivent, sur ren-

dez-vous, au CCAS, en mairie et dans
les mairies de quartiers.

Micro-crédit solidaire
Les familles n’ayant pas accès au crédit bancaire du fait de leurs faibles ressources peuvent dans certains cas obtenir un micro-crédit solidaire auprès de la
caisse solidaire du Crédit Mutuel, partenaire du CCAS. Ce micro-crédit (maxi
3 000 €), remboursable en 36 mois ou
moins, peut permettre le passage du permis de conduire, la réparation ou l’achat
d’un véhicule ou tout autre projet en
vue d’améliorer la situation de la famille.
Il ne peut pas être une solution de trésorerie pour le paiement d’une facture.
Le dossier est à établir auprès du CCAS
(condition de situation bancaire au regard de la Banque de France) ; c’est une
commission de la caisse solidaire qui octroie ou non le prêt.

Le journal de Wattrelos - 145
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Dossier
Le CCAS, ce sont aussi de nouveaux projets !
Avec la volonté d’être particulièrement dynamique, le
CCAS de Wattrelos est porteur de nouveaux projets
stimulants et adaptés aux besoins de la période, nous
semble-t-il :

Troc solidaire : le CCAS dispose d’un stock de vêtements. Il va proposer cette année aux pensionnaires
des quatre résidences autonomie de les échanger contre
des denrées alimentaires non périssables ou des jouets
au profit des familles les plus démunies de Wattrelos
(via des associations caritatives partenaires).

L’insertion par le sport : le CCAS va donner un

coup de pouce financier et mettra à disposition un travailleur social pour les projets professionnels de jeunes
de 16 à 30 ans via l’agence pour l’éducation par le sport
(APELS), et en lien avec la Mission locale de Wattrelos.

L’hébergement inclusif : des logements vacants
dans les quatre Résidences autonomie seront proposés à
moindre coût à des jeunes sans domicile qui seront invités à prendre part à la vie de la résidence, comme c’est
déjà le cas avec des personnes hébergées en urgence.

L’accompagnement des femmes maltraitées : le CCAS, sur ce sujet, est en lien avec les as-

sistantes sociales et l’association Louise-Michel. Il va
dynamiser ce partenariat, travailler avec les bailleurs
sociaux… La crise sanitaire a malheureusement exacerbé la tendance à la brutalité, et les signalements sont
nombreux. Il faut réagir.
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Action sociale
Le CCAS au service du Nouvel Age

L

e CCAS, on l’a dit, prend également en charge nombre de personnes âgées de notre commune :

- en gérant l’hébergement et la restauration dans les quatre Résidences autonomie de Wattrelos (Parc, Touquet,
Houzarde et Beaulieu) que nous vous
avons présentées dans le Journal de
Wattrelos n°135 (juin 2018) pour les
personnes recherchant un mode de vie
autonome, collectif et sécurisé ;
- en permettant le maintien à domicile par une aide quotidienne aux actes
essentiels de la vie : entretien du logement, du linge, aide aux courses, à la
toilette et aux repas.
- Les différentes prestations

•

•

•

•

La télé-alarme : en cas d’urgence,
il suffit d’appuyer sur le bouton
pressoir ou la télécommande pour
qu’aussitôt le central appelle et réponde à la demande (médecin, ami,
voisin, etc.). Tél. : 03 20 02 84 63.
La gratuité des transports en commun : les personnes âgées de 65
ans et plus ont un accès gratuit aux
transports en commun si elles ne
sont pas imposables sur le revenu.
Tél. : 03 20 81 66 66 - poste 6509
Les permanences administratives : à
La Roselière (Beaulieu) le mercredi
de 15 h à 16 h ; au Touquet le mercredi de 10 h à 11 h ; à la Houzarde
le jeudi de 10 h à 11 h ; au Parc le
mardi de 10 h à 11 h. Déplacement
à domicile possible sur rendez-vous
au 03 20 81 66 66, poste 6957.
La coordination hospitalière : un
agent social se tient à la disposition
des personnes âgées et de leur famille pour toute démarche administrative, placement, aide à la prise en

> Dans les résidences autonomie, des repas équilibrés confectionnés
par la Cuisine centrale sont servis tous les jours.

charge et au retour à domicile, mise
en place des soins au retour d’hospitalisation. Tél. : 03 20 81 59 61 / 03
20 65 51 14.
•

L’animation : tout au long de l’année sont proposées des manifestations (spectacles, voyages, musées,
cinéma, atelier informatique, atelier
gymnastique, etc.), le tout étant
conclu par la Semaine Bleue. Tél. :
03 20 83 73 48.

•

Le jardinage : petits travaux de jardinage se limitant à l’entretien (taille
des haies, tonte des pelouses…).
Tél. : 03 20 81 66 66.

•

Les repas à domicile : un service de
portage est proposé pour les sept repas de la semaine, jours fériés inclus
Tél. : 03 20 81 51 31 (dossier inscription) et 03 20 81 66 22 (modification
de livraison, prestation et facturation).

- Les soins
Le service de soins à domicile permet de
prévenir ou retarder la dépendance, mais
aussi de soulager les familles pour les
soins d’hygiène relevant de leur compétence, sans toutefois se substituer à elles,
et de favoriser le maintien des relations
familiales et sociales.
Les soins sont assurés sept jours sur sept,
selon la prescription médicale et l’état de
santé de la personne âgée.
L’infirmière coordinatrice est Cécile Renard, joignable à l’extension de Beaulieu, 23 rue Maxence Van der Meersch,
03 20 81 79 86 ou 03 20 83 95 50.
S’agissant du suivi des sorties d’hôpital,
toute personne hospitalisée peut faire
appel à Cécile afin de favoriser le retour au domicile : 03 20 81 79 86 ou
03 20 65 51 14.

Responsables du service aides à domicile : 03 20 81 66 48 et 03 20 81 59 87
Responsable de secteur : 03 20 81 59 47
Agent planificateur : 03 20 81 64 72
N° d’astreinte pour l’aide à domicile (à utiliser en cas d’urgence et en dehors des heures d’ouverture du
service) : 06 08 94 87 39
Le journal de Wattrelos - 145
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Ville N
Propreté urbaine :
des chiffres encourageants !
Dépôts d’ordures constatés



30 PV dressés de janvier
à juillet 2020

188 PV dressés de juillet

2020 à février 2021



377 dépôts en août 2020

2020

L

’été dernier, nous vous présentions
les mesures prises par la ville pour
punir ceux qui dégradent notre
cadre de vie en déposant leurs déchets
n’importe où : la tolérance zéro pour les
pollueurs a porté ses fruits !
La mise en place de la brigade environnement, représentée par Emilie et Benjamin, sous l’autorité de la police municipale, a en effet permis de sensibiliser,
mais aussi de repérer plus rapidement les
points de dépôt et de mener l’enquête,
souvent avec succès.
Les caméras mobiles ont également produit leurs effets et des contrevenants ont
pu être identifiés.
La brigade environnement évolue
Le nombre de procès verbaux dressés a
augmenté et le tonnage des déchets ramassés par les services municipaux sont
en diminution, ce qui n’était plus arrivé
depuis longtemps : 377 dépôts de déchets ramassés par les services de la ville
en août 2020 ; 118 en février 2021 !
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2021
La brigade environnement va d’ailleurs
évoluer.
Dès que possible, elle sera complétée
avec des missions élargies (poubelles
non rentrées, déjections animales non
ramassées...) mais bien sûr une priorité
donnée à l’environnement, notamment
au parc pendant les vacances, l’après-midi en semaine (le week-end, la sécurité
du parc est assurée par une société privée
jusqu’au 10 octobre).
Bien sûr, le combat contre la malpropreté n’est jamais gagné et il faut rester
vigilant : cela va mieux, certes, mais des
situations inacceptables voire révoltantes
sont encore constatées.
Et l’arrivée des beaux jours et des déchets
verts risque de compliquer la donne : on
a observé une légère remontée en mars.
Cela étant, la tendance est encourageante, continuons tous ensemble pour
nous donner le cadre de vie le plus
agréable possible !

118 dépôts en février 2021

Bennes vertes : maintenant
au Laboureur et à Beaulieu !
Pour déposer vos déchets verts
(tontes de pelouses, tailles de haies),
vous avez la possibilité d’utiliser gratuitement les bennes dites « vertes »
depuis quelques années rue Savary (Crétinier / Martinoire), rue de
Boulogne (Touquet) et rue Chopin
(Mousserie). Deux nouvelles bennes
vertes cette année : place de la République (Laboureur) et rue Leruste, là
où se situait l’église de Beaulieu.
Quand déposer ses déchets verts ?
Tous les samedis de 14 h à 18 h.

Projets Nature
La Ville Nature, ce sont de nombreux
projets que nous présenterons dans le
prochain numéro du Journal de Wattrelos : une opération "bio marchés"
de printemps, une opération ville
propre, une gestion différenciée du
traitement des espaces verts pour favoriser la biodiversité… On est dans
le vif du mandat !

e Nature
Déchet’tri de Wattrelos : c’est tous les jours !

C

’est la bonne nouvelle du printemps : la ville a obtenu que la
déchèterie "mobile" du boulevard Mendès-France, proposée par la
Métropole européenne de Lille, soit
désormais ouverte 7 jours sur 7, et non
plus seulement le samedi et le lundi !
De mars à novembre, les particuliers
wattrelosiens peuvent y déposer leurs déchets verts, leurs déchets d’équipements
d’ameublement, gravats (hors placo),
appareils électroménagers et déchets
diffus spécifiques (peintures, solvants,
aérosols, produits phytosanitaires, huile,

> La déchet’tri de Wattrelos accueille plus d’une centaine de véhicules par jour.

etc.) dans le respect des procédures appliquées dans les déchèteries. Vous y
trouverez également une benne Le Relais
et une benne pour le verre, le papier, le
carton et le plastique.
Pass ou formulaire
L’accès se fait sur présentation du Pass’
Déchèteries délivré par la Métropole européenne de Lille (formulaire disponible
sur le site internet www.lillemetropole.
fr) et les dépôts sont encadrés par du
personnel mis à disposition par le prestataire de la MEL.

Ceux qui ne disposent pas de carte
peuvent y apporter leurs encombrants
mais sont invités à remplir le formulaire
permettant de délivrer le Pass’ Déchèteries.
Cette déchèterie est complémentaire
des deux déchèteries de Roubaix (rue
de Leers, au Sartel) et de Tourcoing (rue
Carrel, à la Marlière), auxquelles les
Wattrelosiens ont évidemment encore
accès.

Horaires : du lundi au samedi
de 10 h à 16 h et le dimanche de
9 h 30 à 12 h 30

Une vraie déchèterie à Wattrelos en 2023 !
Autre excellente nouvelle : la ville a également obtenu de la MEL l’engagement d’implanter à Wattrelos
une vraie déchèterie fixe, comme celle de Roubaix et de Tourcoing !
Du 20 avril au 4 juin, la Métropole Européenne de Lille lance, avec la Ville de Wattrelos, une concertation sur la conception de cette déchèterie boulevard Pierre Mendès-France, proche du site de l’ancienne
usine PCUK. Ce projet, en cours d’élaboration, fait partie des ambitions de la Métropole pour l’amélioration du tri et la valorisation des déchets.
Économie circulaire, réemploi… Participez à la création de la déchèterie nouvelle génération !
Plus de renseignements en mairie, au siège de la MEL ou sur https://participation.lillemetropole.fr.
Le journal de Wattrelos - 145
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Actualités
Voici le nouveau centre culturel
et sa salle de spectacle !

> Le centre socio-éducatif, rue Delory, va être complètement transformé.

En 2023, le centre socio-éducatif deviendra un centre culturel comprenant
une véritable salle de spectacles avec une
grande scène, une acoustique de qualité, des fauteuils confortables, en gradins
pour bien voir...
Construit en 1969, le CSE est en effet
le cœur culturel de la ville, le lieu où
se déroulent les grands spectacles, mais
aussi où se rassemblent quelque 500 adhérents pratiquant les arts plastiques, le
chant, le théâtre, la danse…
On va lui greffer, sur le côté, une salle de
spectacle, faisant disparaître la galerie et
une partie du jardin intérieur.
Cette salle de 650 m disposera d’une
jauge modulable de 195 à 435 places,
dont 7 places pour les personnes à mobilité réduite (extensible à 12).
2

Elle sera construite sur trois niveaux :
• le niveau 0 est celui que l’on connaît
actuellement : il permettra d’entrer dans
la salle

> Le CSE actuel

12
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• au niveau - 1, on trouvera la scène
(pour avoir une vue plongeante) et les
fauteuils du premier rang (+ des locaux
techniques)
• au niveau 1, on trouvera le balcon de
la salle (+ des locaux logistiques et pour
les artistes).
Cerise sur le gâteau, le mur extérieur de
la salle offrira un immense écran de cinéma sur lequel on pourra projeter des
spectacles, des événements sportifs…
visibles depuis le grand parking de l’esplanade Faugaret (ancien parking des
Basanos).
Quant au reste du CSE, la plupart de
ses pièces seront transformées (le foyer
en bureaux, les bureaux en vestiaires, les
offices en espace de convivialité pour
les entractes) et la grande salle actuelle
sera réhabilitée.
Grâce à un choix performant d’équipements techniques, la préservation des
ressources et les performances énergétiques font partie intégrante du projet.

> Le CSE sans la
galerie (supprimée)

> Construction de
la salle de spectacle (en
rouge) dans le CSE

> Le mur extérieur, côté
esplanade, servira d’écran géant.

Début des travaux cet été, avec démolition de la galerie en octobre et
construction de la nouvelle salle de
spectacles à partir de janvier 2022
pour une livraison espérée début
2023.
Le coût de l’ensemble des travaux est
estimé à 6,4 millions HT ; la MEL
et le Département accordent pour
l’heure chacun une subvention d’1
million (la négociation se poursuit),
l’Etat et la Région ont été sollicités.

> Conception
finale du nouveau
centre culturel

Bien-être animal

Stérilisés, identifiés : vive les chats libres !

E

n ce printemps 2021, la Ville a
lancé sa campagne de stérilisation
et d’identification des chats errants en collaboration avec une association de défense des animaux : L’Ecole du
Chat (Roubaix).
Stériliser est une étape dans la protection animale : contrairement à l’identification, elle n’est pas obligatoire mais
fortement recommandée afin d’éviter
une reproduction massive et le développement des maladies. Identification et
stérilisation rendent le chat « libre » aux
yeux de la loi, un statut protégé qui lui
évite l’euthanasie lors d’un ramassage de
fourrière, par exemple.
Rappelons également que le don d’animal sans identification et certificat de
cession est interdit.
Emeline Boitte, élue déléguée au bienêtre animal, explique les raisons de
cette campagne de stérilisation.
« La campagne de stérilisation, c’est un
grand pas pour la défense et la protection de nos chats libres. En effet, les
chats se reproduisent très rapidement et
malheureusement, cela les met en grand
danger ! Outre les risques quotidiens, les
chattes subissent des portées à répétition, les chats et chatons malades contaminent les autres chats, errants comme
domestiques, et vivent dans des conditions trop souvent désastreuses.

Deux associations
partenaires
Emeline Boitte, conseillère
municipale déléguée
au bien-être animal

La stérilisation des chats libres est donc
une nouvelle étape dans la protection
animale.
La mise en place de cette campagne a
permis de soulever d’autres difficultés :
les associations et les bénévoles indépendants qui nourrissent ont besoin d’aide
et de nourriture.
Ainsi seront organisées
très prochainement des
collectes de dons en
nourriture et accessoires
en mairie afin d’aider les
associations locales.

Rappelons aussi que c’est « Cette campagne est
une nécessité de salubrité
publique : les chats sont nécessaire mais se doit
bien souvent nourris à d’être respectueuse »
la hâte par des habitants
au grand coeur, bien intentionnés, mais Ces associations, qui interviennent déjà
cela ne favorise pas la régulation de la à Wattrelos, pourront tenir une permapopulation féline.
nence à tour de rôle à l’Hôtel de ville lors
Il faut agir. Ville et associations locales d’un après-midi qui leur sera réservé en
ont réfléchi à la mise en place de cette avril, en mai ou en juin ».
campagne urgente mais qui se doit d’être Collectes de nourriture et accesefficace et respectueuse des droits et du soires pour chats en mairie (15 h 30bien-être de nos animaux.
17 h 30) :
L’Ecole du Chat, que je remercie pour - 5 mai pour Les Ch’tis Poilus
son aide, interviendra donc de plus en
plus à Wattrelos (elle y travaille déjà), en - 2 juin pour la LPA-NF de Roubaix
collaboration avec la municipalité: c’est
un travail commun fondamental.

L’Ecole du Chat
Association de bénévoles qui n’est
ni un refuge ni une fourrière, dont
l’objet est la mise en règle (stérilisation / identification), le soin et le
nourrissage des chats errants afin de
les protéger et leur assurer de bonnes
conditions de vie. Stériliser est nécessaire, identifier l’est autant : l’association essaie de responsabiliser les
propriétaires en ce sens, mais aussi
de sensibiliser les riverains.
Contact : edc.roubaix@gmail.com
ou edcroubaix@free.fr
Les Ch’tis Poilus
Association fondée par Aurélie Lapie, 36 ans, Wattrelosienne de naissance passionnée et amoureuse des
animaux. Elle s’attache notamment
à constater la maltraitance, prévenir
les services compétents, aider à trouver des solutions… Elle recherche
des adhérents, des familles d’accueil... et des dons.
Contact : leschtispoilus@gmail.com,
Page Facebook : association Les
Ch’tis Poilus. Groupe Facebook :
chiens et chats trouvé / perdu à Wattrelos
Le journal de Wattrelos - 145
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Actualités
Budget 2021 : impôts et dette en baisse,
investissements en hausse
1. Les travaux prévus cette année
Pour la Ville Nature (environnement)

l’éclairage public (100 000 €), installation de 2 bornes de recharge pour
véhicules électriques et achat d’un
camion électrique (60 000 €), plantations, matériels pour les espaces
verts et les serres, aménagements de
squares, et création de 2 parcs canins
(266 000 €).
Pour le sport : rénovations de la salle
Jean Zay (439 000 €), des vestiaires de
la salle Savary (180 000 €), de l’éclairage du stade du Beck (41 000 €).
Pour la culture : les travaux de la salle
de spectacle (930 000 €).

Rénovation énergétique de 7 chaudières (170 000 €), modernisation de

2. Baisse des impôts !
Pas de modification du taux de taxe
foncière en 2021 mais baisse de la taxe
d’habitation (réforme gourvernementale) pour les 8 % de foyers wattrelosiens qui la paient encore : - 30 % en
2021.

Pour les écoles : réalisation d’un self
pour Brossolette, en complément de
ceux de Jean-Macé et Camus réno-

3. Des économies en fonctionnement, mais un effort en investissement
Le budget 2021 de la ville est de 60,5
millions d’euros.
En 2021, on fera encore des économies en fonctionnement (- 1,1 %)
mais on investira davantage
(+ 4,5 %), avec un autofinancement
(épargne) conforté.
Les subventions aux associations sont
maintenues. La hausse pour deux acteurs sociaux majeurs : Acti’Jeunes
(+ 10 000 €) et les Centres sociaux
(+ 10 000 €) est conservée.

4. La dette de la ville continue de
baisser
Systématiquement, la Ville rembourse
plus d’anciens emprunts qu’elle n’en
fait de nouveaux. Conséquence : elle
se désendette régulièrement.
Moins de charges d’intérêt payées sur
l’année (1,7 millions en 2011, au lieu
de 2,5 en 2014), c’est plus d’argent à
pouvoir utiliser à faire autre chose.
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vés (59 000 € pour les trois), travaux d’accessibilité à Jean-Jaurès,
Jean-Macé et au réfectoire du groupe
Curie (250 000 €), changement de
fenêtres de l’école Buisson (120 000 €).
Pour la sécurité : l’extension du réseau de caméras de vidéoprotection
(150 000 €).
Pour la restauration collective : rénovation de matériel pour la cuisine
centrale (100 000 €).
Pour le patrimoine : rénovation des
charpentes de l’église Saint-Maclou
(2,4 millions d’euros) si la ville obtient des subventions (Etat, MEL,
Département, Région) car le coût est
de 2,4 M € HT.

> De l’autre côté des caméras, le centre de surveillance urbaine de la police municipale.

La vidéoverbalisation se déploie à Wattrelos

L

e conseil municipal a validé le
principe de vidéoverbalisation.
Dans le viseur : les problèmes de
stationnement, la lutte contre les dépôts
sauvages et les incivilités routières mais
aussi réprimer les infractions aux règles
de conduite d’un véhicule à moteur.
Comme la police ne peut pas être partout, la ville veut conforter sa stratégie
de vidéoprotection en développant son
réseau de caméras (plus de dix nouvelles
caméras cette année) et en mettant en
œuvre la vidéoverbalisation sur les axes
principaux et dans les secteurs de Wattrelos où l’on constate le plus de problèmes.
Surveiller les écoles
En plaçant astucieusement ces caméras
rotatives, il sera ainsi possible de surveiller à la fois les abords d’une école,
notamment aux heures d’entrées et de
sorties où certains comportements nécessitent malheureusement une présence
policière, et les incivilités routières.
S’agissant des incivilités verbalisables :
vitesse excessive, tous types d’arrêts ou
stationnements gênants, non port de

la ceinture de sécurité, usage d’un téléphone au volant, chevauchement ou
franchissement d’une ligne continue,
d’un stop sans marquer l’arrêt, circulation en sens interdit, dépassement par
la droite, à un carrefour, sans avertissement, refus de priorité à un piéton,
conduite sans casque pour les scooters,
quads, etc.
Des caméras déplaçables
Certaines caméras sont mobiles : on peut
les installer provisoirement à un endroit
pour faire face à un problème ponctuel,
comme un dépôt d’ordures que certains
indélicats viennent alimenter discrètement… (8 procédures réalisées).
De l’autre côté des caméras, le centre de
surveillance urbaine de la police municipale, auquel l’accès est très réglementé,
avec des agents assermentés qui seront
en capacité de verbaliser sur lecture de
plaques minéralogiques.
Un premier bilan de la vidéoverbalisation sera dressé cet été permettant d’établir une synthèse de l’action et d’adapter
les indicateurs de suivi.

La police municipale en chiffres

24 agents de police
7 agents de surveillance de la voie
publique (ASVP)

14 446

interventions en 2020
(9 800 en 2019)

60

contrôles de vitesse depuis
le début de l’année (les chiffres de
2020 seront plus que doublés en
2021) et 139 infractions relevées.

127 infractions au code de la

route verbalisées depuis le début de
l’année 2021

42

caméras de vidéoprotection
actuellement, 54 à la fin de l’année,
100 d’ici 2026

1 jumelle radar pour les excès de vi-

tesse, bientôt une 2e : tous les jours,
2 à 3 contrôles sont effectués dans
nos rues

269 mises en fourrières en 2020
Le journal de Wattrelos - 145

15

Actualités
Une rue du Colonel A. Beltrame à Wattrelos
rents, Madame et Monsieur Vandenbunder.

> Moment de grande solennité républicaine pour cette inauguration.

Mercredi 24 mars a été officiellement et
solennellement inaugurée la rue du Colonel Arnaud Beltrame, mortellement
blessé par un terroriste lors d’une prise
d’otages dans l’Aude trois ans plus tôt,
quasiment jour pour jour.

puis essayant de le maîtriser au moment
où il donnait l’ordre de l’assaut grâce
à son téléphone portable resté allumé.
Malheureusement, il succomba à ses
blessures durant la nuit à l’hôpital de
Carcassonne.

Arnaud Beltrame s’était comporté en
véritable héros, proposant au terroriste
de se substituer à l’otage qu’il détenait,
lui tenant tête durant de longues heures,

Arnaud Beltrame n’était pas nordiste
mais sa belle-famille, elle, l’est : son
épouse Marielle est originaire de Marcqen-Baroeul où résident toujours ses pa-

La Députée à Léo Lagrange

C’est avec émotion que Dominique
Baert, qui en avait pris l’engagement
rapidement après le drame, a dévoilé
la plaque de cette nouvelle rue Arnaud
Beltrame, qui fait la jonction entre la
rue Vaillant et le boulevard Cambray
(elle traverse le site de l’ancienne filature Saint-Liévin et n’est pas encore en
service), aux côtés de la Députée Catherine Osson ; du Sous-Préfet, Secrétaire
Général de la Préfecture, Simon Fetet ;
du Général, commandant la région de
gendarmerie des Hauts-de-France, Guy
Cazenave-Lacroutz ; des beaux-parents
d’Arnaud Beltrame ; du maire de Leers,
Jean-Philippe Andriès, oncle de l’épouse
du Colonel Beltrame.
Dans un discours d’une qualité saluée
par tous, le maire de Wattrelos a notamment déclaré : « La République ne
se partage pas, ne se découpe pas, elle se
vit, elle se défend. Face à l’ennemi commun – l’islamisme radical, le terrorisme
le sont – aucune division n’est tolérable.
Seule l’union des défenseurs de la République vaut ».

Voici les quatre articles de leur proposition :
1) L’Etat applique un taux super-réduit
de TVA sur les prix des produits bio (2,1
% comme pour les médicaments) ;
2) Les communes répertorient les producteurs locaux de la ville et des alentours dans un catalogue diffusé dans
chaque foyer annuellement ;
3) L’Etat fournit gratuitement par foyer
un nombre de bocaux en verre ;
4) L’Etat crée une vignette Pollu’air sur
les aliments qui indique l’impact environnemental et écologique.

Au mois de février, la Députée Catherine
Osson est venue rencontrer les élèves de
CM2 de l’école Léo-Lagrange (classe
de Mesdames Convert et Degrave) : ils
participent en effet au Parlement des
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Enfants pour lequel ils vont déposer une
proposition de loi, examinée au mois de
mai, visant à sensibiliser à l’alimentation
durable et équilibrée, un sujet parfaitement d’actualité.

Toute la matinée, les enfants ont échangé avec la Députée, lui posant nombre
de questions sur le fonctionnement de
l’Assemblée nationale et sur son travail.
Bonne chance à eux pour leur proposition de loi !

Vues d’ici…

> Les Trophées du bénévolat ont pu se dérouler en mairie mais la fête des
associations fut virtuelle sur salonassowattrelos21.fr. Vous pouvez
encore la vivre !

> Joyeux anniversaire à Agnès
Merlin-Delgrange qui a fêté ses
101 ans au Hameau du Bel Age.

> Le salon des artistes s’est déroulé de façon virtuelle sur
internet cette année : des oeuvres mises en musique par
des jeunes du Conservatoire et l’Union musicale.

>Journée internationale de l’autisme à l’école
Jean Jaurès : tous dans le même coeur et la
même ronde malgré nos différences.

> Depuis le mois de mars, on peut prendre le
petit déjeuner à la garderie le matin. Miam !
Le journal de Wattrelos - 145
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Dans vos Quartiers
SARTEL
MPV : Mon projet de vie

contacter pour plus d’informations !

38, boulevard de la Liberté
07
69 04 58 53, www.ecosecurity.fr
Mourad.choudani@ecosecurity.fr

CENTRE
Dalila Belhani, assistante de direction

Avec sa propre vision du développement
personnel, Ophélie Andouche vous propose une sophrologie adaptée et personnalisée de 7 à 77 ans. Elle travaille sur
le bien-être en général mais aussi sur les
problèmes de confiance en soi, le stress,
l’angoisse, les peurs, la douleur...
Ophélie propose également des modelages du dos relaxant et elle est certifiée
en fleurs de Bach et formée à la méditation mindfulness (pleine conscience).
Elle fait des massages (ayurvédique, lomi
lomi crânien...) en collaboration avec
Elisabeth, une collaboratrice énergéticienne. Elle vous reçoit uniquement sur
rendez-vous.
264, rue Faidherbe, 06 45 96 71 61
facebook.com/La
sophrologie d’Ophélie

En activité depuis plus d’un an, la société
MPV "Mon Projet de Vie" est un cabinet
de courtage financier. Victor Castelin y
conseille les particuliers et les entreprises
pour tout type de projet.
Ses domaines d’intervention sont la finance, les travaux et l’immobilier. En
contact avec différents spécialistes, il
coordonne l’ensemble des acteurs autour
de vos ambitions et de vos souhaits.
7, rue L. Noclain 06 26 33 60 54
www.monprojetdevie.net
contact@monprojetdevie.net

CRÉTINIER
Eco Sécurity

Les deux saveurs

Experte dans l’assistanat de direction
et équipée d’un bureau professionnel
à domicile, Dalila Belhani se propose
de seconder les managers (TPE, PME,
professions libérales, artisans,...) dans la
réalisation de leurs missions afin de leur
faire gagner du temps et de l’efficacité.
Dotée de matériel professionnel, elle
peut réaliser différents types de travaux
tels que de la gestion courante, du reporting ou du suivi de dossiers stratégiques.
rue des Fossés, 06 16 47 68 62
16,
assistante-direction.fr

LABOUREUR
Ophélie Andouche, sophrologue

Après des années d’expérience, Mourad Choudani vient de créer son entreprise de gardiennage. Il intervient dans
les entreprises et les commerces, sur les
chantiers ou lors de manifestations et
festivals.
Son professionnalisme et sa réactivité
sont à votre service, n’hésitez pas à le

18

Le journal de Wattrelos - 145

Augusto Cardoso a choisi de délocaliser
son restaurant de spécialités portugaises
à Wattrelos. Le principe est simple, il
propose deux plats au menu chaque jour !
Pour connaître le menu de la semaine,
vous pouvez consulter sa page Facebook
chaque dimanche. Pour le moment, il
n’est pas encore possible de s’asseoir en
toute convivialité et de consommer sur
place mais vous pouvez réserver, commander, emporter ou vous faire livrer.
Les deux saveurs est ouvert du mardi au
dimanche midi et soir, et fermé le lundi
toute la journée et le dimanche soir.

137, rue Carnot, 06 32 05 58 85
facebook.com/restaurante
Les Deux
Saveurs

L’immobilière de Wattrelos

Il propose aux gérants de ces établissements des caisses enregistreuses, des
écrans de cuisines, des bornes de prise de
commandes…
N’hésitez pas à vous rendre sur son site
internet pour en savoir plus.

ministrative, de commandes groupées,
mais également de la communication de
votre comité d’entreprise.
15 28 43 34, assistcse.fr
06assistcse@gmail.com

06 32 36 60 09, www.posconnect.fr
fayçal.zahri@posconnect.fr

Bryan Opsomer a créé sa propre agence
immobilière depuis août dernier dans le
quartier du Laboureur. Wattrelosien, il a
souhaité s’installer définitivement dans
sa commune. Il intervient à Wattrelos
et aux alentours (Roubaix, Leers, LysLez-Lannoy, Toufflers, Lannoy). L’immobilière de Wattrelos s’occupe de toute
transaction : achat ou location, maisons,
locaux commerciaux, terrains, garages et
appartements…
Son leitmotiv : faire travailler le tissu local ! Certains de ses fournisseurs sont des
entreprises wattrelosiennes.

Zia’Coiff
Fouzia Elachi vient de lancer son activité de coiffeuse à domicile. Habitante du
Crétinier, elle peut intervenir sur toute
la métropole Lilloise.
06 11 56 04 43,
hakafomo@laposte.net

L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le
samedi de 9 h à 12 h et l’après-midi sur
rendez-vous.
229, rue Faidherbe, 03 20 00 87 19
ou
07 67 73 88 69

immodewattrelos@gmail.com
facebook.com/immobilièredewattrelos
www.immobilieredewattrelos.fr

TOUS QUARTIERS
Pos Connect
Fayçal Zahri a longtemps travaillé dans
la restauration rapide. Il connaît donc
bien la problématique de ces professionnels qui doivent gérer les commandes
directes, par téléphone ou via les réseaux
sociaux.
Aujourd’hui, fort de cette expérience, il
vient de créer son activité économique
de vente d’équipements informatiques et
de logiciels de gestion des commandes.

RETRAITE
AssistCSE
Avec ses 25 ans d’expérience d’assistance, Virginie Renard vient de rentrer en
couveuse pour lancer son activité d’assistante experte CSE (comité social et économiques) pour des besoins ponctuels
ou réguliers sur site ou à distance.
Une couveuse c’est quoi ? C’est une
structure d’accueil pour les créateurs
d’entreprise qui souhaitent se lancer.
Elle y est donc rentrée depuis octobre
dernier et peut désormais vous proposer
ses services. Cette assistante indépendante peut s’occuper de la gestion ad-

Au revoir et merci,
Madame Soète
Après 44 ans de travail à la pharmacie
Saint-Charles, Carole Soète a pris sa retraite.
« C’est vraiment dommage et triste que
le coronavirus nous ait empêché de fêter ma retraite à l’officine, dit-elle. Avec
Marc et Nicolas, mes employeurs, nous
avons longuement réfléchi, mais avec la
crise sanitaire rien n’a été possible malheureusement...
Voilà, je tiens à dire au revoir chaleureusement à tous mes clients et clientes ! »

Le journal de Wattrelos - 145
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Portrait(s)
FERRAHI
Morad
De Wattrelos au Mont Blanc !
Morad Ferrahi se sentait comme tous les
enfants jusqu’à l’âge de 6 ans : « Puis,
j’ai commencé à perdre l’équilibre,
jusqu’à en tomber. Je me souviens que
ma maman en arrivait même à me réprimander, croyant que c’était volontaire. »
Cette perte de l’équilibre cachait pourtant autre chose : « Mon handicap des
membres inférieurs m’a été annoncé à 7
ans, alors que je ne demandais qu’à jouer
au ballon. »

> Morad Ferrahi : à l’assaut du
Mont Blanc, malgré son handicap.

amené à relever le défi de la pointe d’Autigny (1 808 mètres) en 2018. »

Coup dur ? Pas pour Morad, qui de
suite a accepté son handicap et voulu
être comme tout le monde : « Etudes,
pratique du sport, malgré les regards. J’ai
donc redoublé d’efforts pour me sentir
valide. » Avec succès.

Ce jeune Wattrelosien de 38 ans qui aime
les montagnes sait aussi les déplacer car
son prochain défi, qu’il nomme "Valide
ou invalide, ayez un seul regard" n’est
autre que l’ascension du fameux Mont
Blanc (4 809 mètres) : « C’est à la fois un
projet personnel et un défi, afin de montrer à toutes les personnes porteuses de
handicap ou non que tout est possible.
Et aussi être le porte-drapeau de toutes
les personnes qui ne peuvent pas faire ce
que je fais. C’est ensemble, en réunissant
nos envies, nos compétences et passions
que nous pourrons faire avancer ce projet d’ascension. »

« Passionné de sport, chaque hiver, je me
rends à la montagne. J’ai dû accepter la
pratique des raquettes, car le ski me rappelait mon handicap et ma perte d’équilibre. Ma ferveur pour les raquettes m’a

Pour cela, Morad peut compter sur des
aides financières et techniques, mais si
vous aussi, vous voulez l’aider à réaliser
son défi, n’hésitez pas à le contacter sur :
mferrahi@cenef.fr.

Marie HESPEL
Chanteuse

Marie Hespel, 25 ans, originaire de
Wattrelos, a participé aux sélections de
l’émission The Voice, jusqu’à Paris. Elle a
manqué la sélection finale mais a gagné
le cœur de toute la ville de Wattrelos, et
aussi de la France !
Avec sa participation à l’émission The
Voice, Marie est passée de star locale à
star au public plus large. Il suffit de voir
l’affluence sur ses réseaux sociaux (plus
d’un milliers d’abonnés Facebook) et
la centaine de fidèles qu’elle réunit dès
qu’elle commence des Live Facebook.
Il faut dire que c’est mérité car Marie
revient de loin ! Toute petite, elle pleurait tout le temps, puis s’est repliée et
refermée sur elle-même. A l’école, elle
avait de grandes difficultés : « A 10 ans,
je ne connaissais pas l’alphabet, j’étais la
risée de l’école. On me violentait. Je ne
parlais pas, je ne retenais rien. Je faisais
un blocage. Si bien que je ne savais ni
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lire, ni écrire. Je n’y arrivais pas. J’ai dû
consulter des orthophonistes, des psychologues, en France et en Belgique, et
j’ai appris la langue des signes. C’est souvent comme ça que je communiquais. A
la maison ça allait, mais dès que j’étais à
l’extérieur, je me bloquais. »
Le chant a changé sa vie ! « Avec le langage des signes, j’ai appris à déchiffrer
petit à petit les paroles des chansons que
je chantais, même si je n’en comprenais
pas toujours le sens. » Elle qui enchaînait les prestations dans différents évènements de notre ville via l’association
Elevetavoix créé par son père (Philippe
Hespel) est passée le 6 février dernier,
dans une autre dimension… Cette fois,
c’est devant Amel Bent, Marc Lavoine,
Vianney et Florent Pagny qu’elle a prouvé son talent ! Le jury (qui pourtant voulait buzzer) n’a pas passé le cap, au grand
désespoir des téléspectateurs.

> Marie a ému les jurés
de The Voice

Ce n’est pas pour autant que Marie va
s’arrêter : « On m’a déjà demandé des
autographes et des selfies à Wattrelos et
ailleurs ! Je ne regrette pas, j’ai eu de super commentaires, c’est un rêve de petite fille, et je pense vraiment retourner
à The Voice cette année. Et je chanterai
toujours ! C’est une belle histoire de vie,
qui ne fait que commencer ! »

Expression politique
Groupe de la Majorité

Avec vous pour Wattrelos

Rassemblement national

Pour aider les Wattrelosiens à se loger, la municipalité veut agir : à Wattrelos, où le bailleur social Vilogia est ultra dominant (il possède plus de 90 % des logements locatifs), en
2020 n’ont été attribués que seulement 218
logements : moins de 20 logements – appartements et maisons – changent de locataires
chaque mois à Wattrelos ! Alors que près de
2 000 Wattrelosiens sont en attente !
Aussi, sans se laisser ralentier par la crise sanitaire, bailleurs et ville continuent de travailler
ensemble, la ville voulant augmenter l’offre
de logements pour les Wattrelosiens.
Ainsi, au centre-ville, le programme Promogim est prévu pour être livré en décembre
2021, 87 logements, soit 62 en accession
et 25 en locatif ; le programme Duval, en
cours, est prévu pour 2022 (c’est la façade
de l’Esplanade), avec 62 logements, dont 47
en accession, et 15 en locatif ; le programme
Neoximo est prévu pour 2022 également,
avec 71 logements, dont 41 en accession et
30 en locatif ; viendront ensuite les logements du programme Pichet fin 2022 avec
147 logements, dont 120 en accession et 27
en locatif ; également, un programme Vilogia, de 8 maisons au design très moderne,
face au parc, en accession pour courant 2022.
Au sujet des réhabilitations, Vilogia termine
les 33 logements du béguinage rue de Toul,
square Calmette, celle des 14 logements du
square Chabrier, les 39 logements du collectif allée Rossini ; se poursuivent les réhabilitations des 286 logements collectifs du
boulevard des Couteaux, et le programme
de rénovation thermique de 160 maisons
à Beaulieu ; s’annoncent les réhabilitations
des 26 dominos de la Cité des Dominos au
Laboureur, des 11 logements du béguinage
des Dragons, cité Montgolfier et des 48 logements de l’allée Bossuet rue Lamartine.
Ville et Vilogia veulent travailler dès cette
année à un plan d’ensemble de rénovation
de la Martinoire où réhabilitations, nouvelles
constructions, gestion des délaissés, équipements de proximité pour jeunes seront mis
en cohérence.
Enfin, au Crétinier, dans le cadre du programme métropolitain de requalification des
quartiers anciens dégradés, des constructions
de plusieurs dizaines de logements, surtout
des maisons, en locatif comme en accession,
auront lieu en 2023-2024.
Au chapitre des déconstructions en revanche,
au Beck-Avelin, celle de la barre E, F, G devrait être engagée mi-avril : là encore, il s’agit
d’une bonne nouvelle, très attendue de la population du quartier.

Depuis un an, l’épidémie de Covid-19 sévit et impacte notre système de santé, notre économie, nos
loisirs et nos liens familiaux. La vaccination demeure notre seul espoir pour sortir de cette crise. À
cet effet, Marjorie Delrue, élue de notre groupe et
infirmière de profession, a interpelé M. le Maire lors
du Conseil Municipal du 23 janvier dernier. Tout
d’abord, sur la stratégie menée pour vacciner les
Wattrelosiens et la création d’un centre dans notre
commune. Ensuite, sur l’accompagnement de celles
et ceux qui ne peuvent se déplacer de par leur âge ou
leurs comorbidités. La réponse est restée, malheureusement comme souvent, bien évasive ! Lors du
Débat d’Orientations Budgétaires, nous avons proposé les réformes nécessaires à mener pour la modernisation des services municipaux et ce, en étroite
concertation avec les instances du personnel. Les
moyens de communication ont aujourd’hui évolué,
le numérique ou encore le distanciel ont modifié
les besoins en accueil physique. L’externalisation de
certains services est à réfléchir, tout comme le maintien d’autres services, car il ne s’agit pas pour nous
de tout externaliser, comme voudrait le faire croire
Monsieur Baert!

Dans la 1ère tribune de l’année 2021 nous
avons fait le choix d’accès notre communication sur les problèmes d’insécurité constatés
durant ces derniers mois.
Notons d’abord que les cambriolages reprennent, notamment dans la zone du
Mont-à-Leux.
Le secteur est souvent visé par les voyous qui
« gagnent » leur vie sur le dos des habitants
qui triment dur pour survivre.
D’ailleurs, fussent-ils riches, tous les habitants ont le droit à la tranquillité et de vivre
sans avoir besoin de se bunkeriser.
Nous proposons que soient renforcées les patrouilles de police municipale et nationale sur
les différentes zones où les atteintes aux biens
et aux personnes sont en augmentation.
Les quelques caméras qui devraient être installées cette année doivent être placées sur les
différentes zones noires de notre ville.
Ces caméras doivent, également, être placées
aux endroits où les risques d’accidents graves
sont répertoriés.
Profitons-en pour demander au Maire qu’il
soit établi un plan de ville faisant apparaître
les points noirs concernant l’atteinte aux personnes et aux biens mais aussi faire figurer les
zones routières accidentogènes.
Enfin, afin de s’assurer que les caméras sont
placées aux bons endroits nous demandons
qu’elles soient indiquées sur ce plan.
Tous les élus doivent pouvoir accéder facilement à ces informations afin de participer à
rendre la ville plus sûre.
La vidéoverbalisation arrive à Wattrelos.
Certains y verront un moyen de racketter les
gens, d’autres, comme nous, un moyen de sécuriser la ville et d’épargner des vies.
Nous comptons tant sur le civisme de chacun
que sur le juste usage de la verbalisation en
cas de danger.
Piétons et automobilistes doivent être en sécurité dans nos rues.
Soyons tous responsables.
Prenez soin de vous et des autres. »
Jean-François SOYEZ, Abdel DENFER,
Marjory FARACI.
Téléphone : 06.64.06.51.71 @ : equipe@
wattrelosrassemblementnational.fr
Web : https://wattrelosrassemblementnational.fr

Nous découvrons que le Budget Primitif proposé le
20 mars par la majorité prévoit une diminution des
frais de personnel à hauteur de 260 000 €. Monsieur
le Maire, il vous faut assumer cette baisse ! Mais
qu’en est-il de la nécessaire concertation, à laquelle
nous tenons, avec les instances du personnel ? Aujourd’hui, les frais de personnel pèsent près de 70%
du budget de la ville, très largement au-dessus des
communes de taille similaire. Une baisse aurait pour
effet de conforter notre capacité d’autofinancement
et ainsi prévoir les financements complémentaires
dont la ville a besoin pour faire face à l’ensemble
des besoins d’investissements à venir et permettre
un meilleur entretien du patrimoine de notre ville.
Sur les réseaux sociaux, Monsieur Baert tentait par
de viles manœuvres de nous mettre en porte-à-faux
avec les employés municipaux. Au vu des contacts
que nous avons pu avoir avec ces derniers, force est
de constater que ces procédés d’un autre temps ne
fonctionnent plus !
Lors de la séance du 20 mars, le maire réédite le
même type d’accusations à l’égard de M. RICCI,
chef de file de notre groupe. Sans doute agacé par
la pertinence de nos interventions, il a menti de manière éhontée, se montrant incapable de la moindre
remise en cause ! Nous souhaiterions pouvoir vous
parler ici de la salle de spectacle, projet que nous
soutenons au demeurant, mais qui passe d’un prévisionnel de 4,3 millions d’euros à 7 millions d’euros… pour le moment ! Des nouvelles études (encore) pour la réfection de l’église Saint Maclou pour
un coût de 75 000 euros ! Ou encore la présence
d’un crédit revolving qui ne coûte rien en intérêts
selon le maire et qui serait même bénéfique pour
la ville… Nous vous invitons à consulter notre site
« Christophe Ricci - Avec vous pour Wattrelos » et
notre chaine YouTube « Avec Vous Pour Wattrelos »
où vous retrouverez le détail de nos interventions.
Dans l’intervalle, prenez soin de vous et de vos proches.
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Actualités
Les musiciens en deuil

Emile Ferret
nous a quittés
Il était le doyen de
l’Union musicale :
Emile Ferret nous
a quittés au mois
de mars à l’âge de
93 ans, plongeant
dans le deuil la
grande famille des
musiciens wattrelosiens
Son parcours aura
été d’une longévité exceptionnelle, plus
de 80 ans au pupitre ! Emile avait en effet débuté sa carrière aux Enfants de la
Lyre en 1942, à une époque où l’Union
musicale n’existait pas encore.

Nouvelle permanence du Trésor
Public au Centre Stalingrad

S

uite à la fermeture du bureau de la
trésorerie de Wattrelos, un accueil
de proximité a été mis en place
par le Centre des finances publiques au
Centre Stalingrad, 2è étage, 27 rue de
Stalingrad.
Cette permanence vise à aider les usagers à accomplir l’ensemble de leurs démarches fiscales (calcul ou paiement de
l’impôt).
Les permanences se font chaque mardi matin de 8 h 30 à 11 h 30 sur rendez-vous uniquement.

Les rendez-vous doivent être pris depuis
votre espace particulier sur le site internet impots.gouv.fr. Vous recevrez un
mail de confirmation puis un rappel 2
jours avant votre rendez-vous.
Attention : un agent pourra vous téléphoner pour préparer votre rendez-vous.
Vous pouvez également télécharger l’application mobile "impots.gouv" gratuite
sur Google Play ou l’App Store.

Il a d’abord joué du hautbois, avant de
devoir arrêter dans les années 60 pour
raison de santé. Alors il s’est mis au
trombone pendant 30 ans, puis enfin au
tuba, son dernier instrument. Si Emile
ne jouait plus, il était resté fidèle à ses
amis, assistant à toutes les répétitions.
« Il savait lire les huit clés, transcrivait
les partitions à la main et nous donnait
des conseils, témoigne Laureen Lemoine, la présidente de l’Union musicale. « C’était notre grand-père à tous.
Notre premier concert post-crise sanitaire
lui sera dédié ».

> Le bureau 202 du Centre Stalingrad accueille une permanence du
Trésor Public, pour l’instant sur rendez-vous.

numéros utiles
SAMU : 15

Suivez-nous !
Ville de Wattrelos
@Wattrelos
wattrelosville
Ville2wattrelos
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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

ETAT CIVIL
INFORMATION JEUNESSE
Le CRIJ Hauts-de-France soutenu par
l’Etat, le Conseil Régional et des collectivités présente son nouveau portail ijhdf.fr, portail de l’Information Jeunesse
en région Hauts-de-France. Celui-ci intègre :
- Un moteur de recherche greffé sur une
base de données.
- Plus de 250 fiches concernant l’organisation des études, des métiers, la formation continue, l’emploi et les jobs, la
vie pratique (logement, transports, santé, handicap, accès aux droits), l’engagement, les sports, les loisirs, les vacances,
la mobilité internationale.
- L’ensemble des dispositifs et des aides
financières pour les jeunes.
- Leurs guides thématiques : Guide des
jobs, Guide du logement, Guide de l’engagement, Destination Europe...
- Toute l’actualité et les évènements pour
les jeunes en région Hauts-de-France.
Accueil sur rendez-vous au CRIJ Hautsde-France, 2 rue Edouard Delesalle,
59800 Lille, 03 20 12 87 32.

PERMIS DE LOUER
Afin de lutter contre l’habitat indigne, la
Métropole Européenne de Lille a instauré, depuis le 1er avril 2019, le permis de
louer.
Ce dispositif comprend trois nouvelles
mesures qui concernent les propriétaires
bailleurs qui mettent en location des logements dans les périmètres établis :

- l’Autorisation Préalable de Mise en Location (APML)
- la Déclaration de Mise en Location
(DML)
- l’Autorisation Préalable de Division
(APD)
Pour vérifier si le bien loué est concerné
par le dispositif, il suffit de saisir l’adresse
du logement sur : permisdelouer.lillemetropole.fr. La demande peut être faite directement en ligne. Les pièces à joindre
seront les diagnostics plomb, gaz, électricité, amiante et DPE.
En cas de non respect des procédures,
les propriétaires bailleurs s’exposent à un
rappel à l’ordre des services de l’Etat et,
le cas échéant, à une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 euros.
Renseignements auprès du service Urbanisme au 03 20 81 59 08.

NOUVEAUX INTERVENANTS
À LA MAISON DES PARENTS
Dans cette période de crise sanitaire
qui a bouleversé les activités familiales,
scolaires et professionnelles, il n’est pas
simple d’être parents… La Maison des
Parents reste à votre disposition, à votre
écoute pour tout renseignement au 03
20 81 59 71 du lundi au vendredi, sauf
le mercredi après-midi de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30, et uniquement par
téléphone le samedi matin de 8 h à 12
h au 03 20 81 64 37. Vous pouvez également contacter la Maison des Parents
par courriel à maison.parents@ville-wattrelos.fr.
Envie de partager vos expériences de parents avec des professionnels ? La Maison
des Parents vous propose des échanges
entre parents lors des Psy Coffee : le premier aura lieu le jeudi 29 avril de 9 h à
11 h. Les autres rencontres auront lieu
les jeudis 27 mai et 24 juin.

DEUX PREMIÈRES
LANTERNES SOLAIRES
À WATTRELOS !
Wattrelos la Ville Nature continue
de s’équiper pour préserver les ressources et agir en faveur de l’environnement !
Deux premières lanternes solaires
ont en effet été installées sur le parvis du conservatoire : en journée,
le panneau photovoltaïque situé
au-dessus du mât et orienté vers le
sud capte l’énergie du soleil et la
stocke dans une batterie située sous
le panneau (invisible).
A la tombée de la nuit, un interrupteur crépusculaire permet d’enclencher l’allumage. La batterie libère
alors l’énergie stockée durant la
journée pour alimenter la lanterne
LED. Un système de gestion indépendant et intégré permet de réguler l’intensité lumineuse.
Ces lanternes ont une durée de vie
de 30 ans pour le module photovoltaïque, de 20 ans pour le luminaire
et la batterie.
Elles sont plus rentables que des
lanternes classiques : une lanterne
solaire n’est raccordée à rien ; or la
pose d’un réseau d’alimentation et
d’un candélabre classique en LEDs
coûtent plus cher !
Elles ne pourront pas remplacer
la totalité de nos foyers lumineux
(impossible de les installer sur une
façade, par exemple) mais au vu
de leur intérêt écologique, économique et du résultat photométrique
(qualité de l’éclairage), c’est une très
belle avancée pour Wattrelos !

Besoin de parler à une psychologue en
enfance / parentalité ? Des entretiens
individuels (pour les enfants aussi) sont
proposés le matin de 9 h à 11 h : mercredi 26 mai, samedi 26 juin.
Pour participer aux ateliers organisés par
La Maison des Parents, renseignements et
inscriptions obligatoires au 03 20 81 59 71 /
03 20 81 64 37 ou par courriel.
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Liaison Tourcoing-Beaulieu :
ouverture mi-mai !

