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Fermeture au public des services 
urbanisme et logement le mercredi 
après-midi et le jeudi après-midi.



Il y en a, c’est terrible, ils sont toujours 
« contre », contre ceci, contre cela, contre 
untel ! Sur les réseaux sociaux, il y a des 
spécialistes du « jamais content » et de la 
critique systématique, et ce n’est pas lié qu’à 
la phase électorale que nous venons de vivre.

Aussi, moi je prends ma responsabilité, 
celle d’un Maire dont l’obsession 
c’est Wattrelos, et d’avoir les moyens 
d’agir pour les Wattrelosiens. Et 
je le dis clairement : je suis pour !

Je suis pour un Président de la République, 
Emmanuel Macron, qui a pris des mesures : 
pour soutenir fortement entreprises, 
commerçants et salariés dans la crise 
sanitaire, et pour que le pire dans notre 
économie soit évité ; pour maintenir 
les dotations de l’Etat aux communes 
(c’est notre principale ressource !), voire 
les augmenter pour les communes à 
faibles ressources comme Wattrelos ; 
pour aider avec la Dotation de soutien 
à l’investissement local à financer 
plusieurs de nos investissements lourds 
(équipements sportifs, rénovation 
énergétique, écoles, église Saint-Maclou) ; 
pour augmenter le nombre d’enseignants 
de nos écoles primaires, même si le nombre 
d’élèves baisse ; pour créer 10 000 postes de 
policiers et gendarmes au niveau national, 
ce qui va se traduire par 117 arrivées 
supplémentaires pour la Métropole en 
2021 ; pour supprimer la taxe d’habitation, 
d’abord pour 92 % de nos habitants, 
et puis pour tous les Wattrelosiens.

Je suis pour un Président qui, par ses 
décisions, a accordé 2,8 millions € d’aides en 
2020 à l’Hôpital de Wattrelos dans le cadre 
de la crise sanitaire et la revalorisation 
des professionnels de santé, et déjà 1,3 
million € depuis le début 2021 : du jamais 
vu depuis 20 ans que je préside l’Hôpital !

Je suis pour un Ministre de la Santé qui 
aura permis d’ouvrir à Wattrelos un centre 

de vaccination où l’on vaccine depuis 
plusieurs semaines 300 personnes par jour !

Je suis pour un Président de la Métropole 
Européenne de Lille, Damien Castelain, 
qui est à l’écoute de Wattrelos, de ses 
besoins, et qui, homme de parole et de 
dossiers, se mobilise avec la municipalité 
pour : relancer le dossier du Centre-Ville 
et le rénover en profondeur (logements, 
parkings) ; remplacer les friches des 
usines d’hier par des entreprises et des 
logements pour demain (sites Redoute et 
Lainière) ; rénover le quartier des Villas 
ou le Crétinier ; financer des équipements 
sportifs, la salle de spectacles aujourd’hui 
ou la piscine demain ; réaliser la 
liaison Tourcoing-Beaulieu (dont nous 
venons d’ouvrir le 3ème tronçon).

Je suis pour des Wattrelosiens qui, 
vaccinés, recommencent à sortir, à vivre, à 
s’engager dans des activités associatives, 
culturelles, sportives, sociales, et donc font 
vivre le Wattrelos qu’on aime ! Celui du 
cœur, de la solidarité, de la fraternité. C’est 
notamment pour cela que la municipalité 
a voulu maintenir en 2021 le même niveau 
des subventions à nos associations.

Je suis pour une ville qui revive un été 
agréable, avec des Centres de loisirs et 
des stages accueillants pour nos enfants, 
des festivités des 13 et 14 juillet, des 
Quartiers d’été, et la préparation de nos 
Berlou³es. La municipalité fera tout pour 
que toutes ces manifestations aient lieu.

Je suis pour que toutes et tous soyez 
heureux, et que vous passiez un bel été !

Votre Maire,

éd
it

o
JE SUIS

POUR

Chères Wattrelosiennes et chers Wattrelosiens,

Je suis pour des 
Wattrelosiens 
qui font vivre le 
Wattrelos qu’on 
aime !

Dominique Baert
d.baert@ville-wattrelos.fr 



La ville nature !

Wattrelos a toujours été une ville à la campagne, ou une campagne à la ville, 
comme on préfère. Elle veut réa�rmer son attachement à la nature, projet 

qui revêt de nombreuses facettes : écologique, politique, pédagogique, social, 
économique, propreté, santé, de sécurité publique… « Si nous prenons la nature 

pour guide, nous ne nous égarerons jamais » écrivait Cicéron.

Ambiance reposante au canal.
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1

    Les élégants sillons des champs du Wattrelos côté 
campagne.      Déambulation équestre le long du canal. 
    Le parc du Lion, écrin de verdure de 43 hectares où 
promeneurs et sportifs peuvent se ressourcer en plein 
centre-ville, un atout unique dans la métropole.    Au 
canal, la nature s’épanouit dans un cadre apaisant.
         Les nouveaux plans d’eau du parc du Lion, rue Delory : la 
nature maîtrisée. Ils servent de bassins de rétention pour 
les pluies excédentaires.      La Ville Nature, ce sont aussi 
les 28 000 plantes cultivées dans les serres municipales, 
les 150 jardinières et les 260 suspensions qui habillent 
nos rues. Sans oublier la Berlou³e géante, rue Lebas, et le 
lion présent dans le parc du même nom, superbes œuvres 
de mosaïculture produites par les services de la Ville.     

2

4

6

5

3
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FLEURS ET POTAGERS
Travailler la gestion 
di³érenciée dans le 

fleurissement de la ville, 
créer des potagers.

10 chantiers
prioritaires 

TOLéRANCE ZÉRO
Multiplier les caméras 

mobiles pour la surveillance 
des points de dépôts 

sauvages pour une ville 
propre.

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

Création d’un plan décennal 
d’économie d’énergie pour 

tous les équipements 
dépendant de la ville. 

Exemple 2021 : rénovation de 
9 chau³eries d’écoles.

BIEN-être animal
Création de 2 parcs canins

et campagne d’identification 
et de stérilisation des chats.

ÉQUIPEMENTS
Travailler à l’implantation 

par la MEL d’une vraie 
déchèterie métropolitaine 
nouvelle génération (en 
2023, boulevard Mendès-

France), augmenter le 
nombre de bennes à déchets 

verts (de 3 à 5), participer 
au déploiement des bornes 
électriques automobiles dès 

que possible en lien avec 
la MEL, acheter un camion 

électrique.

CUISINE CENTRALE
Travailler l’optimisation des 

inscriptions à la cantine 
(solutions numériques) pour 
lutter contre le gaspillage 
alimentaire, poursuivre la 

progression du bio dans les 
restaurants scolaires.

ZÉRO DÉCHET
Objectif : 110 familles 
inscrites au défi zéro 

déchet + distribution de 
composteurs par la MEL

en complément des 
Bioboxes.

PISTES CYCLABLES
Première nouvelle piste 

cyclable (sécurisée) 
demandée à la MEL au 
Touquet Saint-Gérard. EDUCATION

Réorganiser la ferme, lui donner 
une visibilité numérique, créer 
des évènements, des ateliers 

scolaires.

LES BIOS MARCHÉS 
DE WATTRELOS

Redynamiser nos marchés en 
développant une o³re bio et le 

circuit court.
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Le Touquet - centre-ville en ligne droite

Tout cela sera étudié durant le mandat car il 
faut savoir que ce n’est pas la Ville qui possède 
cette compétence d’aménagement, mais la 
Métropole européenne de Lille à qui la Ville 
transmet ses demandes.

Une première piste peut être créée avant la 
fin de l‘année boulevard famille Saint-Ghislain, 
entre le pont des 44 et le grand rond-point du 
Touquet : la ville l’a d’ores et déjà commandée 
à la MEL.

Une seconde liaison, en amont (c’est-à-dire 
du rond-point de la rue Corneille au pont des 
44) est en réflexion à la MEL afin de pouvoir 
relier le Touquet Saint-Gérard au Centre-ville 
de façon sécurisée.

Faire du vélo en ville, c’est écologique, économique, bon pour la santé et plus rapide qu’on 
ne le pense : Wattrelos veut faciliter la vie des cyclistes en créant des pistes cyclables.

LES CYCLISTES !

La Ville a d’ores et déjà commandé une piste cyclable à la MEL à cet endroit au Touquet Saint-Gérard.

Wattrelos veut développer des pistes cyclables, des vraies, en sites propres (c’est-à-dire séparées 
de la circulation) car l’un des principaux freins à la pratique cycliste en ville, c’est précisément 
la question de la sécurité : un simple marquage au sol pour matérialiser la piste ne suºt pas 
toujours.

L’idée est donc de créer un véritable maillage dans la ville : plusieurs tronçons ont ainsi été repérés 
pour relier, par exemple, la rue Carnot au boulevard Mendès-France, le Saint-Liévin à Beaulieu, ou 
la frontière belge au pont des Couteaux.

4 C’est le nombre de pistes sécurisées 
actuellement à Wattrelos

9 

8 10 

C’est le nombre de pistes sécurisables 
à terme

De nouvelles pistes cyclables : c’est 
l’objectif de ces prochaines années.



8 DOSSIER VILLE NATURE

La Ville n’en était pas encore 
pourvue : elle va se doter avant la fin 
de l’année de deux parcs canins, puis 
mettre à l’étude l’aménagement 
d’autres parcs de ce type dans les 
quartiers. Excellente nouvelle pour 
les propriétaires de chiens qui 
attendaient cela avec impatience !

Jusqu’à présent, seule la promenade d’un 
chien tenu en laisse dans les parcs de la 
ville (et sur la voie publique en général) 
était autorisée par arrêté du maire. Or, nos 
amis les chiens ont besoin de courir et de 
se dépenser ; il leur fallait donc un espace 
sécurisé où ils puissent s’éclater, et l’idée 
est sur le point de se concrétiser.

Les services de la Ville aménagent en 
e³et un parc canin au parc du Lion, le long 
de la toute nouvelle liaison Tourcoing-
Beaulieu : l’entrée se fait par une petite 
porte à proximité immédiate du rond-point 
qui fait l’intersection avec le boulevard 
André-Cambray. Une localisation pratique 
puisqu’elle permet de pouvoir se stationner 
sur le parking du boulevard Cambray. C’est par cette petite porte que l’on accède au parc canin du Centre-ville, en se 

garant sur le parking du boulevard Cambray

2 parcs canins 
POUR COMMENCER 

La mise en service de ce parc est prévue pour 
le début de cet été : il sera complètement 
clôturé et pourvu de jeux et d’équipements 
conçus avec du matériel de récupération 
(par préoccupation écologique) permettant 
aux chiens de s’amuser et de trouver des 
camarades de jeux… sous la surveillance 
et la responsabilité de leurs maîtres, bien 
évidemment.

Un autre parc canin doit être aménagé 
avant la fin de l’année : ce pourrait être 
potentiellement au Touquet Saint-Gérard, 

mais l’idée n’est pas encore définitivement 
validée.
L’objectif, ces prochaines années, est 
d’étudier d’autres localisations possibles 
dans les quartiers afin d’éviter de trop 
grandes concentrations dans les parcs 
existants. Un projet qui rentre dans la 
politique municipale du bien-être animal 
dont Emeline Boitte a la charge en tant 
qu’élue et qui a trouvé sa première 
concrétisation avec la campagne de 
stérilisation et d’identification des chats 
errants.

Les utilisateurs responsables de leurs animaux
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Parmi les 
projets , 

 
aussi…

Les bios marchés 
de Wattrelos

• en créant et valorisant une o³re bio avec les maraîchers ;
• en attirant de nouveaux commerçants spécialisés dans les produits bio ou le circuit court ;
• en distribuant des sacs recyclables pour éviter les sacs plastiques ;
• en menant des opérations de communication et des animations ;
• en attirant une nouvelle clientèle supplémentaire.

Fleurs, fruits et légumes

La Ville veut développer la gestion di³érenciée, 
comme au parc de Beaulieu, avant et après le pont 
des 44 au Touquet, ou au Sartel. Le principe est 
simple : on tond (un peu plus haut que d’habitude) 
et on ne tond pas juste à côté pour laisser se 
développer les fleurs que le service des espaces 
verts a semées. 

Avantages :
• plus de biodiversité (animaux, végétaux)
• plus joli, plus moderne
• tontes réduites de moitié

La Ville travaille également sur un projet de 
potagers collectifs, avec un premier objectif : la 
création d’un potager à la Maison pour tous de la 
Mousserie (sur la base du modèle de la MPT de la 
Martinoire).

ZÉRO DÉCHET

La Ville est engagée depuis 2019 dans la 
démarche zéro déchet et souhaite encourager 
les Wattrelosiens à apporter leur contribution 
en relevant le défi familles : diminuer en 
quelques mois de 30 à 50 % leurs déchets. 
Pourquoi ? Pour faire des économies (on apprend 
à faire ses produits), être plus respectueux de 
l’environnement, manger plus sainement, se 
débarrasser du superflu, rencontrer des gens 
dans les ateliers…

Stoppé par la crise sanitaire, ce défi familles 
va reprendre avec l’ambition de recruter de 
nouveaux volontaires en passant de 83 à 110 
familles.

C’est totalement gratuit et ouvert à tous !

  Inscriptions     
wattreloszerodéchet@ville-wattrelos.fr

L’idée est d’insu¾er, à 
partir de cet automne, une 
nouvelle dynamique à nos 
marchés, à commencer par 
celui du Laboureur :
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L’esprit de ces opérations consiste 
à e³ectuer en une fois toutes les 
interventions qui auraient été 
disséminées au long de l’année ou 
qui n’auraient peut-être pas pu être 
menées, tout simplement, faute de 
temps.

Là, on met le paquet, c’est-à-dire 
les moyens humains et matériels 
pour balayer, désherber, passer 
la balayeuse, le nettoyeur haute 

pression, détaguer, décoller les 
autocollants, dératiser, déboucher 
les égouts (en lien avec la MEL), 
e³ectuer les petites réparations…

Evidemment, cela prend plus de 
temps qu’un nettoyage ordinaire, 
mais cela vaut le coup quand on 
voit le résultat !

Pour chaque opération, les riverains 
sont prévenus quelques jours 

auparavant (notamment qu’ils ne 
doivent pas laisser leur véhicule 
garé dans la rue le jour de son 
nettoyage, c’est très important !) 
par une lettre et un flyer rappelant 
les devoirs de chacun – de la 
commune, comme des habitants : 
ils ont un rôle essentiel à jouer 
dans la propreté de la ville – afin 
que le résultat du travail e³ectué 
puisse être durable.

 du propre 

Le projet Ville Nature de la Ville revêt bien des aspects. 
Une Ville Nature est d’abord une ville où l’on respecte l’environnement, c’est-à-dire une ville 
propre, raison pour laquelle la répression des dépôts d’ordures sauvages est devenue sévère 
(tolérance zéro) et que des opérations de nettoyage complet des quartiers ont vu le jour.

C’est un combat quotidien pour nos équipes.
Mais bien entendu, la Ville Nature, c’est aussi une ville qui se soucie du respect de la biodiversité, 
des animaux, de la santé de ses habitants, qui tente de limiter les di³érents types de pollution, 
de préserver les ressources et l’énergie.

La Ville Nature, c’est le fil rouge du mandat, la priorité absolue fixée par le maire : elle concerne 
quasiment toutes les politiques municipales de façon transversale et quand on y réfléchit, 
l’écologie est la solution pour améliorer d’autres problèmes !

Depuis le mois d’avril, 
les services municipaux 
sont engagés dans des 
opérations ville propre : 
les Couteaux, les Villas, la 
Mousserie, le Crétinier,  et 
le Touquet Saint-Gérard ont 
ainsi bénéficié d’un sacré 
nettoyage de printemps ! 
A terme, tous les quartiers 
seront concernés.

Le respect de l’environnement, c’est aussi le respect de la propreté.

parole d’ÉLU Sébastien Fitamant, adjoint au maire chargé de la Ville Nature

Discutez en direct avec Sébastien Fitamant sur la page Facebook Ville de Wattrelos : 
rendez-vous prévu cet automne (la date sera annoncée sur la page ultérieurement).
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On débroussaille, on active la balayeuse ou le nettoyeur haute 
pression, on débouche les égouts… Les opérations quartiers 

propres sont l’occasion de tout nettoyer à fond !

de
s q

ua
rt

ie
rs

Nettoyage du Touquet fin mai : 
après la Mousserie et le Crétinier, les équipes toujours aussi motivées !

Luc et Franck coordonnent l’équipe de 
nettoiement.

La police municipale accompagne 
chaque jour le nettoyage. Sa mission : 

retrouver les propriétaires de véhi-
cules étourdis qui ont oublié de se 

garer ailleurs.

GRAND NETTOYAGE

11dossier ville nature
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TRANSFORMÉE EN 
CENTRE DE VACCINATION

La Ministre du  
généreuse avec La Lainière

La décision était très attendue par la population 
wattrelosienne : tous les créneaux disponibles sont occupés 
tous les jours et le centre de vaccination contre la COVID-19 

ACTUALITÉS

Grâce à l’insistance conjointe du Maire et 
de la Députée Catherine Osson, Wattrelos 
a pu obtenir des autorités qu’un centre de 
vaccination ouvre ses portes le 3 mai salle 
Salengro. Depuis, il ne désemplit pas !

Le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, est venu 
visiter le Centre de vaccination de Wattrelos.

Emmanuelle Wargon, Ministre du Logement, n’était 
pas venue les mains vides à Wattrelos, le 6 mai dernier 
: accueillie à la Maison du Projet, rue d’Oran, elle a 
annoncé une subvention d’Etat de 860 000 euros pour 
compléter la requalification du site (traitement des 
abords) environnemental et qualitatif qui prévoit 70 % 
d’activité économique et 30 % de logements.

Une manne que Wattrelos est allée chercher au titre 
du plan de relance de l’Etat prévoyant une aide pour 
la restructuration des friches (3 dossiers retenus dans 
le Nord).

La Ministre a aussi visité le chantier des logements 
de l’Hippodrome en centre-ville, une autre ancienne 
friche industrielle (Saint-Liévin) en pleine reconquête.

RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE 
À PRENDRE UNIQUEMENT SUR DOCTOLIB.

Les personnes n’ayant aucun rendez-vous et 
souhaitant bénéficier d’une prise en charge de 
dernière minute peuvent s’inscrire sur les listes 
d’attente en appelant le 03.20.81.65.66 entre 11h30 et 
12h30, ou en se présentant spontanément au centre 

vaccinal uniquement entre 18h et 18h30.

Pour toute demande exceptionnelle et uniquement 
pour cela (public fragile, priorité médicale, annulation 

de rendez-vous), appeler le 
03 20 81 65 66.

Le 6 mai, la Ministre était venue avec une 
subvention d’Etat de 860 000 euros.

300 doses par jour sont injectées depuis la fin mai. 

est progressivement monté en puissance : 100 doses 
de vaccins injectés quotidiennement au départ ; 300 
depuis le 23 mai !

Invité le 14 mai par le Maire Dominique Baert, le 
Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, accompagné 
du Directeur général de l’Agence régionale de santé, 
Benoît Vallet, a pu se rendre compte que le Centre de 
vaccination wattrelosien tourne à plein régime.
Les vaccins injectés sont le Pfizer-BioNTech et le 
Moderna (en cas de rupture de stock pour le Pfizer).

L’organisation est coordonnée par les Centres 
hospitaliers de Wattrelos et de Tourcoing, avec le 
concours décisif des médecins de la Communauté 
des Professionnels du Territoire de Santé (CPTS), des 
infirmiers et infirmières, et du personnel communal 
mobilisé.
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On n’imagine pas encore à quel point ce boulevard urbain va nous 
changer la vie, tant il va délester nombre de quartiers d’un trafic 
inapproprié et y apaiser la circulation.

Ce sera l’occasion, dans ces quartiers, de créer des zones 30, de poser 
des ralentisseurs, et donc de lutter contre la vitesse excessive.

Sur le plan économique aussi, cette liaison est structurante : elle va 
faciliter le transit des entreprises présentes sur notre territoire, et 
relier les liaisons transfrontalières et les parcs d’activités d’ouest en 
est.

Un événement historique

Désormais, on peut donc traverser la ville en ligne droite du rond-
point de la Martinoire à Beaulieu, pour se raccorder ensuite à tous les 
grands axes : c’est un nouvel épisode majeur du développement des 
infrastructures routières dans notre ville qui vient de se jouer !

L’évènement est d’ailleurs historique puisqu’on parle de cette liaison 
depuis presque 50 ans !

Il ne reste plus qu’à se connecter à Tourcoing via le Touquet Saint-
Gérard : c’est le tronçon le plus compliqué en raison du pont-tunnel 
dit des 44, très étroit. Compte tenu des contraintes techniques et 
financières, aucune date de travaux n’est avancée pour le moment 
mais le Président Castelain a dit que la MEL y travaille.

 
Pierre-Mauroy : 

ça roule !

On en parle depuis 50 ans : 
c’est fait, la liaison Tourcoing-
Beaulieu, baptisée boulevard 
Pierre-Mauroy, est devenue 
réalité ! Le Président de la 
Métropole Européenne de 
Lille, Damien Castelain, est 
venu en personne ouvrir la 
voie fin mai.

On roule désormais en ligne droite de la Martinoire à Beaulieu.

Nombre de personnalités s’étaient déplacées le 31 mai pour 
ouvrira la voie en compagnie de Dominique Baert, Catherine 

Osson et du Président de la MEL Damien Castelain.

Repères
1974 : inscription de la liaison dans le 
schéma directeur des infrastructures par 
la toute jeune Communauté urbaine de 
Lille (ancêtre de la MEL)

2012 : ouverture d’un premier tronçon 
entre la Martinoire et le quartier du Ballon

2017 : ouverture d’un deuxième tronçon 
entre le Saint-Liévin et Beaulieu

2021 : ouverture du troisième tronçon 
reliant les deux précédents

en chiffres
coût : 4 millions d’euros

longueur : 800 mètres

durée des travaux : 17 mois

Aménagement : 1,7 km de murs anti-bruit 
pour 30 maisons

PISTE CYCLABLE : 1,4 km de piste 
sécurisée + 300 m de bande cyclable

PLANTATIONS : 26 arbres, 14 000 m² de 
massifs arbustifs et 40 000 m² de pelouse 
(dont 3 000 m² fleuris)
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Inscriptions : raid.louffes.overblog.com / Office de Tourisme, 189 rue Carnot, 03 20 75 85 86.
Tarif : 30 € par équipe (de 3 raideurs)

Contact : raid.louffes@gmail.com / Facebook / Instagram / 03 20 76 39 27

LA VILLE A MIS EN PLACE CES ANIMATIONS EN ESPÉRANT 
QUE LA SITUATION SANITAIRE PERMETTE L’ORGANISATION 

DE NOS FESTIVITÉS. LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
APPLICABLES SERONT COMMUNIQUÉES ULTÉRIEUREMENT.

 bouge 
cet été !

Summer 
Teen’s Break

Mercredi 13 juillet, 19h-22h 
Esplanade Alain-Faugaret 
(ex-parking des Basanos)

Animation musicale de plein air 
proposée par Fun Radio. Gratuit.

FÊTE 
NATIONALE

Mercredi 13 juillet, feu d’artifice tiré au-dessus des 
plans d’eau du parc du Lion, comme d’habitude. 
Rendez-vous rue Delory et Boulevard Cambray vers 23h.
Gratuit
 
Jeu. 14 juillet, fête champêtre au parc du Lion :
• à partir de 11h, kermesse des associations
• 14h-18h, animations pour enfants, manèges, 
croustillons hollandais
• 15h30, podium de vedettes
Tribute Indochine, les années Hit Machine 90’s 
avec Charly et Lulu, Lââm, Assia, Yannick
Entrée gratuite

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

 bouge cet AUTOMNE !

Les membres de l’association organisatrice sont eux-mêmes sportifs : en 
mai, ils ont participé au challenge métropolitain du vélo Tous en selle 

proposé, découvrant le territoire et le patrimoine local, et se sont classés à 
une superbe 18e place (sur 396 !), totalisant 8 188 km.

raid‘louffes

L’équipe organisatrice emmenée par 
Laurence Sueur et Jean-Yves Debusscher 
travaille à la 8e édition du raid 100 % louf’ à 
disputer en famille ou entre amis.

Rendez-vous le samedi 11 septembre pour 
des épreuves sportives, intellectuelles et 
ludiques dans Wattrelos / formule découverte 
ou formule open, selon l’âge des participants.

faites
du sport

Samedi 3 juillet, 10h-17h
Complexes sportifs du Crétinier et 
Savary
15 clubs de Wattrelos vous font 
découvrir leur sport
Organisation Ville + OMS 
Renseignements au 03 20 81 64 69
Initiations gratuites
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1 emplacement : 5 € Inscriptions sur internet : www.ville-wattrelos.fr
Lors de l’inscription, se munir d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et de la carte grise de son véhicule

cortège des allumoirs

Samedi 2 octobre, rassemblement des jeunes porteurs de lampions 
dans les quartiers à 18h30 :
• Beaulieu (centre social de l’Avenir, rue Blum)
• Touquet Saint-Gérard (salle des associations, rue de Boulogne)
• Martinoire (Maison pour tous, rue Lamartine)
• Ballon (résidence du Parc, rue Philippot)
• Nouveau Monde (salle Ramon, rue de la Martelotte)
• Crétinier (amicale du Crétinier, rue du Syndicat)
• Laboureur / Sartel (place de la République)
• Sapin Vert (complexe Jean-Zay, rue Delecourt)
• Vieille Place (Vieille Place)
• Moulin (place Roger-Salengro)

Fête des berlouffes

Annulée l’an dernier en raison de la crise sanitaire, la fête 
des Berlou¢es nous revient !

Dimanche 12 septembre
Vide-greniers dans les rues du Centre et du Laboureur de 8h à 17h.
• 17h-17h30, petites animations en centre-ville en attendant le jet 
de poupées
• 17h30, lancer de poupées depuis le balcon de l’église
• 17h45, brûlage de Berlou³e place Jean-Delvainquière, avec le 
groupe folklorique des Berlou³es et rondeau final autour du bûcher.

Inscriptions pour les riverains 
du 30 juin au 10 juillet en mairie (9h-12h / 14h-17h).
Pour les Wattrelosiens non riverains : 
le mercredi 18 août uniquement sur internet à partir de 12h (www.
ville-wattrelos.fr), le jeudi 19 et vendredi 20 août à la salle des fêtes 
du centre, 51 rue Jean-Jaurès de 8h à 17h, puis du samedi 21 au mardi 
24 août sur internet (www.ville-wattrelos.fr) et en mairie (9h-12 h / 
14h-17 h).

Pour tout le monde : 
du mercredi 25 août au dimanche 12 septembre dans la limite des 
disponibilités sur internet (www.ville-wattrelos.fr) et en mairie 
(9h-12h / 14h-17h).

En partanariat avec

Les enfants seront tout à la joie de 
retrouver une fête pensée pour eux !

FÊTE DES 
ASSOCIATIONS

Samedi 25 et dimanche 26 septembre
14h-18h30 le samedi
11h-18h le dimanche
Salle Salengro
Inscrivez votre association et réservez 
votre stand avant le 14 juillet !

Dossier téléchargeable sur :
www.ville-wattrelos.fr > Les associations
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Situés en bordure du parc, les appartements 
résidentiels avec services hôteliers à domicile 
pour seniors DAMECOSI ne cessent d’éto³er leur 
o³re : un service d’aide et d’accompagnement à 
domicile autorisé par le Conseil départemental, 
DAMECOSI Domicile, a été créé pour les 
locataires.

DAMECOSI
 SES 

SERVICES

Contact
89 rue Louis Dornier 8h30-12h30
03 74 09 69 25
wattrelos@damecosi.fr

jeunes 
accueillis 

Résidences 
autonomie
Le CCAS de la Ville et le Groupement 
économique et solidaire MIRIAD ont 
noué un partenariat permettant à 
des jeunes en insertion d’intégrer 
les appartements de trois de nos 
Résidences autonomie (foyers 
logements) du Parc, de la Houzarde et 
de Beaulieu (deux jeunes par résidence).

La ville tend ainsi la main à des jeunes 
en situation de fragilité, confirme son 
engagement dans le logement inclusif, 
et propose un lien entre les générations 
: un bel exemple de solidarité nouvelle, 
politique municipale dont Benjamin 
Caillieret, conseiller municipal délégué, 
à la charge.

Cette action s’e³ectue en lien avec le 
Département dans le cadre du projet 
Parcours logement accompagné pour 
les jeunes.

La convention a été signée le 29 avril par le Maire Dominique Baert et Christine Pollet, 
présidente du GES MIRIAD ; c’était la première dans la Métropole lilloise.

Situés en bordure du parc, les appartements 
résidentiels avec services hôteliers à domicile 
pour seniors DAMECOSI ne cessent d’éto³er leur 
o³re : un service d’aide et d’accompagnement à 
domicile autorisé par le Conseil départemental, 

, a été créé pour les 
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      24 mai : 14 couples reçus au CSE, 6 couples visités à domicile : la cérémonie des Jubilaires, non pas de Pâques mais de 
Pentecôte cette année, fut de nouveau un hymne à l’amour et au mariage.       29 mai : les mamans à l’honneur : Sylviane 
Bubalo-Boussemart, entourée de ses 6 enfants, a reçu la médaille de la famille française.     25 mai : les nouveaux 
jeunes électeurs wattrelosiens ont été accueillis dans la citoyenneté et reçu leur toute première carte d’électeur au 
CSE.     8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945 sous la pluie, mais dans la dignité et le recueillement, 
comme toujours.      12 juin : bon anniversaire à Renée Duthoit, 100 ans !      14 avril : pas de chasse aux œufs, mais un 
ingénieux géocaching de Pâques cette année grâce au Conseil municipal des enfants, en lien avec l’Oºce de tourisme.

vues d’ici

21

43

65
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Anastasia Miccoli, infirmière depuis 4 
ans à l’hôpital de Roubaix, a débuté 
son activité libérale le 1er avril à 
Wattrelos, en association avec Julie 
Nevejans. Elles sont disponibles 
pour tous types de soins (toilette, 
injections, pansements, soins 
palliatifs...) à domicile ou au cabinet.

Anastasia Miccoli, 
Infirmière

Nauré Loudjedi propose des 
soins infirmiers à domicile du 
lundi au vendredi.

Nouveaux  INFIRMIERS

loudjedi.naure@mail.com
217 rue Carnot
06 27 47 26 39

Nahbil Lavage Auto 
Jeune entrepreneur, Nahbil Azaoun, vient 
de créer son activité de lavage auto dans le 
quartier du Saint-Liévin. Utilisant des produits 
bio, il préfère parler de rénovation intérieure et 
extérieure des véhicules. L’entreprise propose 
également un service de décontamination Covid 
des voitures, mais aussi des canapés. Il vous 
accueille sur rendez-vous du mardi au samedi 
de 10 h à 18 h.

Bac à sab’le
Sabrina Degandt se lance 
le défi de sensibiliser 
les enfants à des sujets 
pas faciles à aborder. 
Son leitmotiv : créer 
une boule d’énergie 
positive et bienveillante 
en accompagnant les 
enfants sur des sujets 
sociétaux grâce à des 
outils simples et ludiques. Sabrina intervient 
dans les collectivités (écoles, centres d’accueil 
de loisirs, maison de parentalité, centres 
sociaux...) mais également chez des particuliers, 
à l’occasion d’un anniversaire par exemple. 

               nahbil lavage auto
45 rue Jules Guesde, 
06 72 54 56 62,
nahbil.lavage.auto@gmail.com

259 rue Faidherbe
07 67 04 47 05

Pierre et Manon Leclercq 
s’installent également à 
Wattrelos en tant qu’infirmiers 
libéraux. Dans leur cabinet 
exercent déjà une pédicure-
podologue et un ostéopathe. 

59 rue Jean-Jaurès
07 77 89 54 74

Popageek 
et Degrifweb
Mickaël Delmotte a lancé non pas un site, mais deux sites 
de vente en ligne. Sur Popageek, vous trouverez du matériel 
informatique et bureautique, des jeux vidéo rétro, des manettes 
stylées, des t-shirts à l’eºgie des super-héros, des mini-jeux, 
des équipements de customisation... Bref, tout pour plaire aux 
amateurs de la Pop Culture ! 

Sur Degrifweb, on change complètement d’ambiance : on y 
trouve des produits haut de gamme et de luxe à prix dégri³és. 
Plus de 110 marques sont présentes sur le site : sacs, chaussures, 
accessoires ou vêtements. 

Pour visiter les sites et commander en ligne :
www.popageek.com/fr  et  www.degrifweb.com 

        Le bac à sab’le
06 62 63 72 42
lebacasablesd@gmail.com
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Samuel Chombart est tourneur sur bois et il 
confectionne lui-même ses objets : stylos, plats, bols, 
vases… Il y en a pour tous les goûts ! Ses produits 
sont réalisés sur mesure et personnalisables. 
Auto-entrepreneur depuis peu, il vous propose 
ses magnifiques objets sur son site Facebook et 
également sur son compte Instagram. 

I.D Bois by Sam 

BEAULIEU
Supermarché Diagonal

Le maire et son adjointe au commerce, Béatrice Dujardin, sont 
venus souhaiter bonne chance à Sofiane le jour de l’ouverture.

Depuis le début du mois de juin, le quartier 
a retrouvé un supermarché grâce à Sofiane 
Benjelloul, 39 ans, habitant du Sapin Vert, qui 
a choisi Beaulieu pour ouvrir son troisième 
supermarché sous l’enseigne Diagonal (groupe 
g20). L’entreprise emploie trois salariés. On 
trouve, dans ce nouveau supermarché, plus de 
5 000 références bien ordonnancées dans quelque 
280 mètres carrés, ainsi que la possibilité de 
créer une carte de fidélité et même de se faire 
livrer à domicile !

Esplanade de Beaulieu, à côté de la 
boulangerie (ancien Carrefour Contact). 
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et 
le dimanche de 8h à 12h.

        I.D Bois by sam         ID bois By Sam
06 60 27 16 59,
samuelchombart@gmail.com 

Liagre Networks

Marie-Lou Liagre propose aux 
entreprises, et tout particulièrement 
aux managers, son expertise en 
bonheur et bien-être. Deux formules 
sont possibles : formation ou 
atelier. Les thématiques sont Le 
management positif, ou encore 
Booster la motivation de l’équipe. 
Pour les établissements de formation, 
elle prévoit des masters class en 
management positif. Marie-Lou peut 

aussi coacher les particuliers.

               @liagrenetworks
      Marie-Lou LIAGRE
06 05 13 51 39,
liagre.marie-lou@outlook.fr 

Shop Nature Bio 

Du vrac et du bio à Wattrelos, 
Jessica Walcz l’a fait ! Cette 
Wattrelosienne a créé son 
entreprise mobile : vous la 
trouverez sur nos marchés du 
jeudi (centre) et du dimanche 
(Laboureur). 
Elle vous propose ses produits 
alimentaires en vrac : pâtes, 
céréales, chocolat, épices… 
Mais également ses produits 
d’hygiène-beauté : dentifrice, 
savon, shampoing... Suite à 
une forte demande, Jessica 
travaille sur une boutique 
en ligne qui sera bientôt 
disponible. 

        Shop Nature Bio 
06 89 03 30 73
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Florian est un jeune Wattrelosien très talentueux (un de plus !) : sportif accompli malgré des 
problèmes d’asthme, il a participé à l’émission télé Ninja Warrior (TF1) au cours de laquelle il 
faut faire preuve de beaucoup de force, d’agilité et de sens tactique pour arriver au bout d’un 

parcours tru¢é d’obstacles.

Enfant de Wattrelos, Florian est 
aujourd’hui plombier au sein des 
services municipaux.

Depuis qu’il est petit, il est asthmatique, 
un handicap pénible l’empêchant de 
respirer normalement et lui causant 
de grosses crises. « C’était d’autant 
plus compliqué que j’étais un petit 
garçon qui bougeait énormément » se 
souvient-il.

Mais Florian a décidé que sa faiblesse 
devait devenir une force : « Mes 
problèmes respiratoires ne m’ont ni 
empêché de bouger ni de faire du sport 
car oui, j’ai toujours adoré le sport, 
c’est ma passion, et avec du temps et 
de la volonté, j’ai réussi à améliorer 
ma respiration et à mieux gérer mon 
asthme ».

En plus d’aimer le sport, Florian 
a toujours voulu participer à des 
émissions comme Ninja Warrior (TF1) 
car il adore ce parcours d’obstacles, 
demandant dépassement de soi et 
esprit de compétition.

En demi-finale !

« Je suis donc parti faire des tests 
sportifs à Paris, et mon profil a été 
validé ! J’étais tellement heureux de 
cette nouvelle, c’était un vrai rêve, 
tenter ma chance sur le parcours de 
Ninja Warrior et me confronter à des 
sportifs de très haut niveau ! Ce que 
je voulais surtout, c’était montrer 
que même si l’on a des problèmes 
respiratoires, on peut aller très loin et 
faire de grandes choses ! ».

Pour le premier parcours Florian s’est 
classé 9e sur 50 : il s’est donc qualifié 
pour la demi-finale ! Il a réussi le 
parcours proposé en demi-finale, 
mais malheureusement pour lui, son 
adversaire aussi, et dans un meilleur 
temps, ce qui a privé Florian de la 
finale…

Mais un vrai Wattrelosien n’abandonne 
jamais ! « Je ne compte pas m’arrêter 
là, si la production de Ninja Warrior me 
rappelle, c’est avec grand plaisir que 
j’y retournerai. Et pour aller jusqu’en 
finale cette fois ci ! ».

Bonne chance au Ninja Warrior de 
Wattrelos !

Florian Beauventre
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EXPRESSION POLITIQUE

Groupe de la Majorité

Sur le plan de l’urbanisme, Wattrelos 
est ambitieuse et exemplaire, ce qui 
nous a valu ces derniers mois la visite 
de plusieurs personnalités.

Ainsi, le 6 mai dernier, la Ministre du 
logement Emmanuelle Wargon et 
le Préfet Michel Lalande sont venus 
visiter le site de La Lainière, en plein 
renouveau : Wattrelos a obtenu de 
l’Etat une subvention de 860 000 euros 
dans le cadre du fonds friche du plan 
de relance ! La Ministre et le Préfet ont 
ensuite découvert le programme 1 000 
logements du quartier de l’Hippodrome 
qui propose une double mixité 
accession-locatif /collectifs-individuels 
: sur les 495 logements en cours, 345 
sont en accession et 150 en locatif, soit 
plus de 30 % du total des nouvelles 
constructions à l’horizon 2024. L’objectif 
d’équilibre est parfaitement respecté !

S’y ajoutent le projet ANRU 2 aux Villas, 
où le maire, également Vice-Président 
de la MEL à la rénovation urbaine, a 
emmené le 22 avril dernier la nouvelle 
Préfète déléguée à l’Egalité des Chances, 
Camille Tubiana, les réhabilitations aux 
Couteaux, les nouvelles constructions 
au Crétinier, les rénovations thermiques 
à Beaulieu, le plan de réhabilitation 
/ réaménagement à la Martinoire, et 
avec Partenord, des réhabilitations 
des immeubles Jouhaux et du Centre 
commercial du Tilleul, où Dominique 
Baert a aussi emmené le nouveau 
Directeur Général de Partenord Habitat, 
Stéphane Boubennec, le 29 avril dernier.
Sans oublier des actes concrets : les 
démolitions engagées cet été au Beck-
Avelin de la barre EFG et de la barre 
Duffy aux Villas ; on démolit pour mieux 
reconstruire et pour un meilleur cadre 
de vie.

Rassemblement national

Chères wattrelosiennes, 
chers wattrelosiens,

La gestion de la crise COVID semble 
aller en faveur d’un retour progressif à 
une vie normale.

La réouverture des terrasses puis 
des établissements tels que café, 
restaurant, laisse espérer une sortie 
des règles sanitaires, drastiques, 
imposées par l’Etat. Dans quelques 
jours commenceront les vacances d’été 
et, avec elles, la possibilité de vous 
changer les idées, de profiter du grand 
air et des beaux endroits que nous offre 
notre beau pays.

En période électorale nous ne parlerons 
pas de politique. Notre groupe vous 
souhaite donc de passer un été 
reposant.

On se retrouve à la rentrée.
Bonnes vacances à toutes et tous,

Jean-François SOYEZ, 
Abdel DENFER, 
Marjory FARACI

Avec vous pour Wattrelos

Ces derniers mois, nous n’avons pas été 
épargnés par la pandémie de covid-19. 

Le taux d’incidence diminue, nous 
nous déconfinons progressivement. 
La lumière est au bout du tunnel. 
Mais soyons vigilants, gardons les 
gestes barrières ! Nous soutenons les 
restaurateurs, les cafetiers, les lieux 
culturels, l’ensemble de nos commerces 
durant cette reprise tant attendue par 
nos concitoyens.

Depuis le 3 mai 2021, un centre de 
vaccination est présent salle Roger 
Salengro. Nous nous réjouissons 
de cette ouverture et remercions 
la communauté professionnelle 
territoriale de santé des 7 villes et 
le personnel municipal pour leur 
engagement et leur investissement.

Depuis le début de notre mandat, nous 
sommes régulièrement sollicités par 
des habitants qui nous demandent 
d’intervenir auprès de la municipalité 
pour faire remonter les problèmes qui 
rendent leur quotidien difficile : rodéos 
sauvages, stationnement, nuisances 
sonores, environnement… 

Nous avons choisi de ne pas utiliser 
les réseaux sociaux pour relayer les 
demandes citoyennes dans le seul 
but de privilégier l’efficacité à la 
polémique. Nous rendrons compte de 
nos interventions en temps utile.

Enfin, nous regrettons que notre 
expression politique dans le journal de 
Wattrelos ait été d’abord réduite à 25 
lignes, puis 16 à présent ! À ce rythme, 
qu’en sera-t-il de notre contribution 
demain ?

Pour nous contacter
06 64 06 51 71
equipe@wattrelosrassemblementnational.fr

Pour nous contacter
contact.avpw@gmail.com

Pour nous contacter
wattreloslavillequenousaimons@gmail.com
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Samedi 3 : 14h30-16h
Visite guidée Wattrelos, le centre-ville d’hier à aujourd’hui 
Balade contée sur l’histoire de la ville avec  photos 
du XIXe siècle. RDV devant le Conservatoire, rue Pollet
Tarifs : 5 € (gratuit - 12 ans)
Réservation conseillée : 03.20.77.85.86 
contact@wattrelos-tourisme.com
 
Jusqu’au 31 août
Exposition du castelet au chevalet mêlant les marionnettes 
d’Alain Guillemin aux toiles d’Annie Lâm : blu³ant ! 
Au musée des arts et traditions populaires, 96 rue 
Mériaux 
Gratuit - visite sur réservation : 03.20.81.59.50  
Port du masque obligatoire

JUILLET
Dimanches 29 août et 17 octobre, 15h-16h
Visite guidée de l’église Sainte-Thérèse, l’une des plus belles 
de l’entre-deux-guerres de la métropole lilloise, mêlant 
style traditionnel et Art déco. 
Tarif : 5 € (gratuit - 12 ans)
Réservation obligatoire : 03.20.75.85.86
contact@wattrelos-tourisme.com

Août

Du 18 au 24 septembre les mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 15h à 18h30 ; le dimanche de 10h à 12h 
et de 15h à 18h30 
SOUS RÉSERVE : 51e Salon des Artistes proposé par l’Atelier des Arts 
(peintures, dessins, céramiques, verre, sculptures…)
Au centre socio-éducatif (10 rue Delory)
Entrée libre : 03.20.80.28.20 / 06.22.96.17.98
www.atelierdesarts-wattrelos.weonea.com

SEPTEMBRE

Journées européennes 
du Patrimoine 18-19 septembre
  

Samedi et dimanche, 9h-18h
L’exposition de tous les talents, 
au CS de l’Avenir
Entrée libre : 03.20.75.75.74

Samedi et dimanche, 10h-17h
Exposition Mémoire textile par l’association Les 
Amis de la Lainière, à la Maison du projet, 
151 rue d’Oran
 
Samedi et dimanche, 14h30-16h  
Visite de La Lainière de Roubaix
RDV à la Maison du Projet
Gratuit - réservation obligatoire 
Oºce de tourisme
 
Samedi et dimanche, 15h30
Visite du musée en costume d’époque
Entrée libre - Places limitées, réserver
 
Samedi 10h-12h et dimanche 15h-18h
Découvrez l’atelier de restauration du musée avec 
Jérôme, au 95 rue Mériaux 
Places limitées, réservations 03.20.81.59.50
 
Samedi, 13h30-14h45
Conférence de Philippe Waret, auteur de 
1890-1900, Wattrelos, fin de siècle, à la 
bibliothèque centrale - Gratuit

Samedi, 15h-16h30
Quiz ludique sur la culture Chti, 
à la bibliothèque centrale
Gratuit - Places limitées, réservations
03.20.81.66.38
 
Dimanche, 10h-11h15 et 11h30-12h45
Visite du cimetière du centre, par l’Oºce de 
Tourisme - RDV  rue de Leers
Gratuit - réservation obligatoire 
Oºce de tourisme

Dimanche, 10h-12h
Découverte du patrimoine religieux du centre-ville 
par Chapelles & Co
RDV devant Saint-Maclou
Gratuit - chapelles.and.co@gmail.com
www.chapellesandco.com
 
Dimanche, à 14h et 16h (sous réserve)
Dés en bulle (compagnie du Tire-Laine), 
déambulation urbaine
RDV au Conservatoire 
Places limitées, réservation Oºce de tourisme 

Dimanche, 15h-18h
Initiation au jeu de bourle (dès 6 ans) au musée 
Gratuit - Inscriptions
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Mercredi 22 septembre, 14h30 
Visite guidée Artistes en herbe (dès 6 ans) 
Gratuit 
Réserver au service Culture, 03.20.81.64.57

Fin septembre
Cérémonie de mise à l’honneur des bacheliers 2021 
à l’Hôtel de ville
Se faire connaître en mairie avant le 31 août 
03.20.81.64.95

Automne de l’Humour

Dimanche 26 septembre, 16h
Pianiste(s), avec Simon Fache, pourfendeur de pianistes
Au CSE / tarifs : 9€ / 6€ / 3 €
Réservation Oºce de Tourisme

Samedi 9 et dimanche 10 octobre
Festival BD en partenariat avec Bulles Carrées, et dans le 
cadre de La Nuit des Bibliothèques proposé par la MEL 
(thème : musique et bande dessinée).
A la Bibliothèque centrale
Entrée libre - 03.20.81.66.38
www.festival-traitdunion.com 

OCTOBRE

Automne de l’Humour

Dimanche 10 octobre, 15h30
Zouki Pouki (en partenariat avec l’Amicale laïque 
du Centre) : trois artistes vers la gloire
En 1ère partie : Émilie Delétrez.
A la salle des fêtes du Centre,  
51 rue Jean-Jaurès
Tarifs : 9€ / 6€ / 3 € 
Réservation Oºce de tourisme

Mercredi 13 octobre, 15h
Le lit d’Emilie est trop petit 
(pour jeune public, 40’, dès 5 ans)
Au CSE / 2€ (gratuit pour les enfants)
Réservation Oºce de Tourisme

Jeudi 14 octobre, 15h
Atelier patoisant Nou Parlach’
Au CSE / 2€ (billetterie sur place)
Renseignements 03.20.81.59.03

Samedi 16 octobre, 11h-12h30
Au plus près de l’étaque : initiation à la bourle
A la Maison des Jeux de Tradition (parc)
Tarif : 2€ (gratuit - 12 ans)
Réservation obligatoire Oºce de tourisme

5 ou 12 novembre, 18h30
Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants 
A l’Hôtel de ville
Vous êtes nouvellement Wattrelosien(ne) ? 
Cette cérémonie est pour vous ! Contactez l’O¬ce de 
tourisme

novembre

Office de tourisme de Wattrelos
189 rue Carnot
03.20.77.85.86

contact@wattrelos-tourisme.com

Musée
96 rue François-Mériaux

Visite gratuite sur réservation 
au 03.20.81.59.50

Port du masque obligatoire
musee@ville-wattrelos.fr

INFOS PRATIQUES

Erratum
Dans le précédent numéro du Journal de Wattrelos, 
une erreur s’est glissée dans l’article consacré aux 
di³érentes prestations o³ertes aux personnes âgées 
concernant les transports en commun : la gratuité 
n’est malheureusement plus d’actualité. Un 
abonnement d’environ 7€ minimum est demandé 
aux seniors (renseignements : 03 20 83 73 48).

Finances publiques
Depuis début mars, une permanence sur rendez-
vous du Centre des finances publiques est en place 
au centre Stalingrad (bureau 202), rue de Stalingrad, 
le mardi de 8h30 à 11h30.
Depuis le 22 juin, l’accueil se fait sans rendez-vous. 
Il sera suspendu du 14 juillet au 15 août.

PASS CULTURE 
Le Pass Culture permet à tous les jeunes de 18 ans 
d’avoir accès à une application pour découvrir et 
réserver des activités culturelles de proximité 
et / ou des o±res numériques (livres, concerts, 
théâtre, musées, cours de musique, abonnements 
numériques…) : 300 euros sont o±erts à chacun 
pour cela !
Préinscriptions en ligne : pass.culture.fr (joindre 
pièce d’identité et justificatif de domicile).




