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UN AN DE 
MANDAT,  DU BON 

BOULOT A ÉTÉ FAIT 

En vous présentant l’an dernier, à l’occasion 
de la campagne des élections municipales, 
les engagements du mandat 2020-2026, 
j’évoquais un Projet de Ville, un Projet de 
Vie donnant la priorité absolue à votre vie 
quotidienne.

Environnement, Zéro déchet, Propreté, 
Sport, Culture, Fêtes et associations, ou 
encore Sécurité sont, je le sais, des thèmes 
qui vous sont chers, tout comme le sont 
l’Enfance, l’Education, le Nouvel Age ou la 
Santé. Ils le sont aussi pour moi, comme 
pour toute l’équipe municipale.

Au lendemain, ou presque, de l’élection 
municipale, en mars 2020, éclatait la 
crise sanitaire que nous connaissons, 
provoquant une série de confinements 
destinés à freiner l’épidémie et des mesures 
de protection collective ayant entraîné 
l’annulation de nombre d’événements de 
notre vie municipale.

Dans l’adversité, Wattrelos a su faire face 
et afficher son volontarisme en maintenant 
toutes les animations possibles au regard 
des consignes sanitaires de la Préfecture 
(marchés, réception des couples jubilaires 
à la Pentecôte, fête nationale, animations 
de Noël, et depuis cet été, tous les 
évènements traditionnels : fête nationale, 
Berlouffes, Journées du patrimoine, 
allumoirs, festival BD…).

Malgré des moyens en personnel affectés 
par la protection sanitaire, l’équipe 
municipale que j’anime a travaillé avec 
ardeur à mettre en oeuvre le programme 
pour lequel elle a été élue.

Ce numéro l’atteste : du boulot a été 
fait, sans tarder ! Vous y trouverez les 
engagements déjà tenus 15 mois à peine 
après le début du mandat. Dans tous les 
domaines, Wattrelos a avancé. Bon nombre 

d’engagements pris ont été tenus. De plus, 
pour faire face au contexte, mon équipe a pris 
des mesures, et lancé des investissements 
qui n’avaient pas été annoncés mais qui se 
sont imposés d’évidence, parce qu’utiles 
aux Wattrelosiens. 

Cette année passée ne ressemble à aucune 
autre. Chacun s’en souviendra. Mais même 
si cela n’a pas été facile à gérer, les services 
et projets municipaux sont allés de l’avant. 

Tant dans le domaine de la Ville Nature, 
le fil rouge du mandat, que pour la Ville 
d’Avenir, la Ville Sportive, la Ville Culturelle 
et Festive ou la Ville du Bien vivre, le 
travail a été efficace et tout a été lancé, 
comme annoncé, en préservant la bonne 
gestion de la ville. Vos nouveaux élus, 
adjoints et conseillers délégués, avec 
sérieux, compétence, courage, cœur et 
responsabilité, appliquent un programme 
cohérent et réaliste, et font ce qu’ils 
avaient promis de faire.

Vous lirez dans les pages ci-après les 
premières avancées obtenues. Vous verrez 
que si crise sanitaire il y eut, jamais il n’y 
eut de faiblesse ou de frilosité de ma part 
ou de ma majorité. Au contraire, Wattrelos 
est la Ville que nous Aimons, et la volonté 
et la mobilisation pour la faire progresser, 
nous les avons eues et nous les aurons 
chaque jour de notre mandat. 

C’est pour votre vie quotidienne, notre 
ville et son avenir, que nous sommes à 
l’action, tous les jours. Vous nous avez fait 
confiance : soyez sûrs que votre confiance 
sera honorée !

éd
it

o

Chères Wattrelosiennes et chers Wattrelosiens,

C’EST POUR 
VOTRE VIE 
QUOTIDIENNE, 
NOTRE VILLE ET 
SON AVENIR, QUE 
NOUS SOMMES À 
L’ACTION.

Dominique Baert
d.baert@ville-wattrelos.fr 



2020-2021 : 
UN AN de mandat !

La première année de mandat, évidemment contrariée par la crise sanitaire, aura déjà 
permis le déploiement de nombreuses actions et de tenir bien des engagements. Le 

bilan, 18 mois après les élections municipales.

WATTRELOS, ville nature !
C’était LA promesse du programme municipal : améliorer l’environnement des Wattrelosiens. 

En un an, beaucoup a déjà été fait pour réaliser le PROJET promis D’ENVIRONNEMENT DU 
QUOTIDIEN : propreté, réduction des déchets ménagers, place du vélo en ville, de nos 

animaux de compagnie... Le fil rouge du mandat 2020-2026 est de faire de Wattrelos une 
Ville Nature, et ça avance !

Tolérance Zéro contre ceux qui salissent la villE

Des panneaux d’information ont été posés aux 
entrées des zones protégées, ou sur les lieux de 
dépôts fréquents pour rappeler l’interdiction et les 
amendes encourues.

Une caméra mobile a permis la surveillance de 
points de dépôts sauvages réguliers (notamment au 
Winhoute).

Les conseils municipaux de juillet 2020 et juin 2021 
ont augmenté fortement les montants des sanctions 
des incivilités, et la ville a accentué sa fermeté dans 
les contrôles, l’émission et le recouvrement des 
amendes. Ainsi, il en coûte désormais de 318 € à 
3 500 € pour un dépôt sauvage : pour les infractions 
à la propreté, c’est « tolérance zéro » ! Le résultat : 
en un an de juillet 2020 à juillet 2021 ce sont 253 
PV qui ont été dressés, multipliant par plus de 4 le 
nombre de PV à période comparable.

La communication a été considérablement renforcée. 
Des élus se sont impliqués en distribuant des flyers 
aux ronds-points afin de sensibiliser et informer les 
habitants.

Plus de propreté

Des opérations « ville propre » ont été menées aux 
Couteaux, aux Villas, à la Mousserie, au Crétinier, au 
Touquet Saint-Gérard pour nettoyer ces quartiers de 
fond en comble.

Les moyens du service propreté urbaine ont été 
renforcés cet été par le recrutement de 12 salariés en 
Parcours emploi compétences (PEC).

Plus de 100 poubelles ont été ajoutées dans la ville 
permettant d’améliorer la propreté dans certaines 
zones (ex : à la sortie du collège Nadaud ou au Parc du 
Lion).

Lors des journées de forte affluence au parc, nous avons 
doublé le passage des agents pour vider les poubelles.

Des encouragements au nettoyage citoyen dans chaque 
quartier ont été lancés par la Ville en s’appuyant 
sur la volonté des associations et des habitants : le 
World Clean Up Day, journée mondiale du nettoyage 
de la planète proposée mi-septembre, a été relayé à 
Wattrelos (appui logistique des services techniques 
municipaux) en 2020 et 2021.

Les écoliers ont été incités à développer des opérations 
nettoyage dans leurs établissements scolaires et / 
ou à proximité, avec près de 760 élèves mobilisés (30 
classes).

Lors de la journée 
mondiale du nettoyage 

de la nature (World 
clean up day), mi 

septembre, tout le 
monde s’y met, même 
les enfants des écoles, 

guidés par leurs 
enseignants : bravo à 

eux !
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Amplifier le zéro déchet

92 familles volontaires, 15 ateliers familles, 2 ateliers 
écoles (2021).

400 litres de compost ont pu être réalisés avec les 
dépôts en bioboxes (2021).

Des poubelles Factotri ont été déployées dans les 
services municipaux (2021) ainsi qu’une poubelle de tri 
devant la mairie. 

La discussion est engagée avec la Métropole européenne 
de Lille pour la fourniture de composteurs à domicile.

Des stages DIY (Do it yourself – fais-le toi-même) et 
Graines de fermiers ont été proposés pour la première 
fois durant l’été 2021 aux enfants dans le cadre des 
mini-stages : ils affichaient complet ! 

Des ateliers zéro déchet ont aussi été proposés durant 
l’été auprès de la bibliothèque, de la Maison des 
Parents, d’Acti’jeunes, Horonia… 

Des échanges et actions de sensibilisation à 
l’environnement sont en cours entre la Ville et les 
résidents du Foyer d’accueil médicalisé de Wattrelos.

Plus de prévention, de formation 
et d’économies d’énergie

La collecte d’eaux de pluie dans différents bâtiments 
permet d’économiser l’eau utilisée pour les espaces 
verts.

48 000 € d’économies ont été réalisées dans 
l’éclairage public grâce à des ampoules LEDs 
(2020-2021) et la pose de deux premières lanternes 
solaires en centre-ville (2021).

Des travaux d’isolation importants ont été effectués 
dans plusieurs bâtiments communaux, notamment 
à l’école maternelle Ferdinand-Buisson, la dernière 
à être équipée de simples vitrages (été 2021).

En lien avec l’Education nationale, des éco-
animateurs vont intervenir, à partir de cette 
année scolaire 2021-2022 dans les classes des 
écoles primaires afin de sensibiliser les jeunes aux 
comportements vertueux, économes en déchets 
et en énergie. Se poursuivant durant les temps 
périscolaires, notamment autour du repas du midi, 
ces animations sont un axe fort du nouveau Projet 
éducatif territorial.

Une déchèterie métropolitaine sera installée à 
Wattrelos, boulevard Mendès-France, en 2023 (la 
concertation publique a eu lieu en mai-juin 2021). 
D’ici là, la Ville a obtenu de la Métropole européenne 
de Lille que la déchet’tri de Wattrelos, qui n’était 
ouverte que le samedi et le lundi, soit désormais 
ouverte 7 jours sur 7 de mars à fin octobre (2021).

La stratégie de mise en place de bennes d’apports 
volontaires dans les quartiers (déchets verts) a 
été renforcée : deux bennes supplémentaires 
ont été installées au Laboureur et à Beaulieu, en 
complément des bennes au Touquet, au Crétinier et 
à la Mousserie.

Deux bornes de recharge électrique pour les 
automobiles ont été installées sur le parking à 
l’arrière de la mairie. La Ville s’est dotée de quatre 
véhicules électriques, dont un utilitaire.

En vue de réaliser des économies d’énergie, un 
vaste programme pluriannuel de réhabilitation / 
changement des chaufferies des bâtiments 
municipaux a démarré en 2021 concernant la salle 
Salengro, les groupes scolaires Jean-Zay et Anatole-
France, la Cuisine centrale Alain-Joiffroy et le 
complexe sportif Jean-Zay.

Plus de bio et une consommation plus durablE

Les bios marchés de Wattrelos ont été lancés du 
19 septembre au 31 octobre 2021 au marché du 
Laboureur le dimanche matin : offre bio étendue 
chez les commerçants participants, mais aussi 
produits en vrac, recyclés, circuit court… bref, tout 
ce qui concourt au développement durable.

Un marché de producteurs locaux a posé ses stands 
en juillet 2021 au parc du Lion, une initiative à 
reproduire l’été prochain !

Aux parcs du Lion et de Beaulieu, les tontes ont été 
espacées et un fauchage tardif programmé pour 
favoriser la biodiversité (2020-2021).

La discussion a été engagée avec la MEL pour créer 
8 nouveaux jardins familiaux, tout en conservant 
ceux existant.

Cet automne, le bio, le zéro déchet et le circuit court ont pris une place 
plus importante lors du marché du dimanche matin au Laboureur avec 

l’opération Les bios marchés.
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Améliorer la place de l’animal en ville

Une Adjointe chargée du bien-être animal a été 
désignée : il s’agit d’Emeline Boitte.

Un premier parc canin s’est ouvert au parc du Lion 
à l’été 2021.

Un partenariat a été trouvé au printemps 2021 
avec l’association L’Ecole du Chat pour stériliser et 
identifier les chats errants afin de leur conférer le 
statut de chats libres, un statut légalement protégé. 
Ainsi, depuis la signature de la convention, L’Ecole 
du Chat a déjà réalisé 130 prises en charge pour un 
montant de 11 500 euros.

Des collectes de dons pour les animaux de 
compagnie ont été assurées en mairie (au profit de 
la SPA, de L’Ecole du Chat…).

Les enfants ont été sensibilisés au bien-être animal 
grâce aux élus du Conseil municipal junior qui ont 
organisé des collectes dans les écoles pour soutenir 
les associations locales.

Certaines écoles vont être dotées de poulaillers 
itinérants (2021).

Des plantes mellifères ont été plantées, et les 
tontes espacées participent au sauvetage des 
abeilles et des insectes pollinisateurs. 

Plus de pistes cyclables, plus de vélO

La place du vélo est et sera de plus en plus 
systématisée : le nouveau boulevard Pierre-Mauroy 
(liaison Tourcoing-Beaulieu) intègre une piste 
cyclable en site propre (1,4 km de piste sécurisée), 
et la Ville a obtenu de la MEL l’aménagement d’une 
autre piste au Touquet Saint-Gérard en octobre 2021.

Avec l’interdiction de la pratique sportive en salle 
en raison de la crise sanitaire, priorité a été donnée 
au programme d’apprentissage cycliste auprès des 
élèves des écoles primaires.

Une réflexion est en cours pour un programme de 
remise en selle qui verrait les éducateurs sportifs 
de la Ville donner quelques notions de reprise du 
vélo (pratique, équilibre, entretien du vélo) aux 
publics de tous âges.

Le nouveau boulevard Pierre Mauroy intègre 
1,4 km de piste cyclable sécurisée.
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Le dynamisme 
économique 
annoncé est au 
rendez-vous, et va 
se poursuivre en 
2022. Tant mieux 
pour l’emploi et 
notre jeunesse.

A la Martinoire, les bâtiments de la plate-forme Log’s ont vocation à accueillir un maximum de 
Wattrelosiens demandeurs d’emploi.

WATTRELOS, une ville D'AVENIR !

Une ville économiquement dynamiquE

La plateforme logistique Log’s à la Martinoire, sur 
l’ancien site de La Redoute, s’est concrétisée en juin 
2020 avec un premier bâtiment de 36 000 m2. La 
construction d’un second bâtiment de 90 000 m2 se 
termine. Trois autres permis de construire sur des 
bâtiments plus modestes ont été déposés. Le site a 
vocation à accueillir 600 emplois et la Ville veut y 
voir un maximum de Wattrelosiens !

Dans le parc d’activités de la Martinoire, Thiriez 
Literie s’est agrandi (janvier 2021).

Au Winhoute, Local Company (Stockage 24) a 
terminé sa première tranche de constructions de 
locaux (240 cellules, décembre 2020). La deuxième 
la deuxième phase (Factory 24) est sur le point de 
s’engager.

Sur le site du Peignage Amédée, le permis de 
construire d’un village d’artisans a été déposé en 
mars 2021 (démarrage du chantier cet automne).

Sur le site de La Lainière, le bâtiment de l’entreprise 
Deltasol a été livré en juin 2021. Des immeubles 
tertiaires doivent aussi être construits le long 
du Boulevard de la Liberté, et l’installation d’une 
plateforme logistique et frigorifique sur 52 000 m2 
se précise (dépôt du permis de construire en juillet 
2021) pour l’été 2022.

Au Sartel, la construction du nouveau bâtiment 
des peintures Seigneurie Gauthier a débuté le 
long du canal. L’ancien bâtiment de l’entreprise a 
été racheté par l’enseigne Aldi qui, à sa place, va 
y ouvrir.

Nos entreprises ont désormais la possibilité d’avoir 
accès à la fibre avec le déploiement assuré par 
Orange FTTH.

Commerce et artisanat

Durant la crise sanitaire, devenue économique 
et sociale, la Ville a accompagné et communiqué 
sur les aides mises en place par la MEL, la Région 
(fonds de relance), AG2R La Mondiale, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat, et les différentes 
aides possibles centralisées sur le site du Ministère.

Un marché des restaurateurs, en partenariat avec 
la société Métro, a été mis en place au printemps 
2021 sur les marchés du jeudi et du dimanche pour 
soutenir les restaurateurs wattrelosiens en cette 
période de crise sanitaire.

Des masques en tissu fabriqués par les Ateliers 
de coupe et couture et FFP2 ont été offerts à nos 
commerçants de bouche lors de la première vague 
du Covid-19, ainsi que des visières pour nos coiffeurs.

Un supermarché (Diagonal) a réouvert ses portes 
sur l’esplanade de Beaulieu (2021).

Plusieurs opérations commerciales (jeux avec lots 
à gagner : Nintendo Switch, bons pour des voyages) 
ont fidélisé la clientèle de nos commerçants (2020-
2021).

Le lien de proximité police-commerçants a été 
intensifié pour fluidifier le dialogue et travailler 
ensemble à réduire certaines nuisances générées 
(rassemblements, stationnements).
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EMPLOI ET INSERTION

Des travaux divers (peinture, pose de cloisons, de 
volets, d’alarmes, de préau…) ont été menés dans 
les écoles Brossolette, Voltaire, Jean-Macé, Lakanal, 
Curie

La maternelle Ferdinand-Buisson a bénéficié 
d’une importante rénovation thermique (vitrages, 
menuiseries) de ses classes et dortoirs.

Les travaux d’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap dans les écoles sont un gros 
chantier chaque année pour la ville (250 à 300 000 
euros) ; les aménagements ont été faits dans les 
écoles Jean-Zay, Lavoisier, Condorcet, Jean-Jaurès / 
Michelet, Jean-Macé et Curie.

Les écoles Camus, Anatole-France et Jean-Zay ont 
été équipées de tablettes numériques (la dotation 
des écoles se poursuit), et la ville négocie avec 
l’Etat un plan numérique plus vaste.

L’apprentissage de la natation a pu trouver une 
continuité avec des créneaux obtenus au lycée 
Baudelaire et à la piscine Thalassa de Roubaix, en 
attendant la construction de la nouvelle piscine de 
Wattrelos pour laquelle une étude technique est 
actuellement menée.

DOSSIER : UN AN DE MANDAT !

Une ville qui soutient sa jeunesse

Des conditions d’enseignement améliorées

Ont été menés ou sont actuellement en cours :

Un chantier d’insertion Résidence Plus (2020-2021)

Un chantier d’insertion ARI (2020)

Un chantier d’insertion aux Villas avec Résidence 
Plus (septembre 2020)

Une action pour l’emploi OMEP d’accompagnement 
des demandeurs de longue durée (en cours depuis 
septembre 2020)

Un atelier d’apprentissage de l’utilisation d’internet 
dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme avec 
Emmaüs Connect (2021)

Des clauses d’insertion sont intégrées aux marchés 
publics de la Ville et du CCAS

Les clubs Coup de Pouce Clé ont été consolidés 
dans le cadre du programme de Réussite éducative, 
en partenariat avec l’Education nationale et 
l’association Coup de Pouce afin d’aider les élèves 
de CP en situation de fragilité avec la lecture et 
l’écriture : 13 clubs fonctionnent dans 12 écoles de 
la ville.

Le programme de Réussite éducative s’adresse aux 
enfants et ados de 2 à 16 ans et se décline en 2021 
autour d’actions santé : soutien psychologique, 
psychomoteur, sophrologie, ergothérapie, 
rééducation ergothérapie, amélioration des 
compétences langage.

La Ville a réaffirmé son attachement à l’accès à la 
culture artistique via le Contrat de ville (exposition 
Leonardo et les Robots, projet DEMOS, orchestre à 
l’école)

Favoriser la réussite pour tous

Un atelier internet mené par Emmaüs Connect permet 
de lutter contre l’illettrisme.

La dotation en tablettes numériques se 
poursuit dans les écoles.



9DOSSIER : UN AN DE MANDAT !

La Ville accorde chaque année des bourses 
d’enseignement supérieur, ce que les autres villes 
ne font pas ! La refonte des barèmes a permis 
d’intégrer plus de bénéficiaires, et le paiement 
des aides intervient désormais au 30 novembre 
maximum (janvier, voire février auparavant). Par 
ailleurs, la dématérialisation du dossier (mise en 
ligne sur le site de la Ville) préfigure un objectif 100 
% numérique pour la rentrée 2022 (avec toujours 
la possibilité de faire une demande papier). La 
Ville soutient également le programme Emergence 
d’Areli dans le cadre du Contrat de ville. 

La Ville a favorisé l’ouverture d’une nouvelle antenne 
à Beaulieu de la Mission locale en septembre 2021. 
Horizon 9 s’installera également à Beaulieu.

Le partenariat avec la Mission Locale et Pôle 
emploi a été développé.

Aider nos jeunes à la réussite

Le Summer Teen’s Break, animation musicale de 
plein air proposée par Fun Radio, a été organisé le 
13 juillet 2021 sur l’esplanade Faugaret.

La Ville prend en charge la première licence 
des jeunes de 13 à 20 ans dans un club sportif 
wattrelosien.

L’Office municipal des sports a validé la mise en 
place d’un « Coup de Pouce Sport » qui propose le 
remboursement de la première licence fédérale pour 
les jeunes de 18 à 20 ans (formulaires distribués aux 
clubs en juin pour les inscriptions de la prochaine 
saison).

un nouveau City-stade sera implanté prochainement 
dans le parc de Beaulieu. D’autres City-stades seront 
déployés dans d’autres quartiers.

Aider nos jeunes à vivre leurs loisirs

La Ville a fait venir le rappeur et producteur Rost 
à Wattrelos dans le cadre d’une action contre 
la radicalisation et pour la prévention de la 
délinquance, avec l’aide de la Mission locale présidée 
par l’élu à la jeunesse et un éducateur d’Horizon 9, 
permettant à une jeune Wattrelosienne d’obtenir 
un prix d’honneur décerné par France Télévisions 
pour le court métrage « Tu iras au Paradis ».

Après audit, lla Ville a renouvelé sa convention  
avec l’association de jeunesse Acti’Jeunes.

Parrain de la première coopérative CJS Speed You 
Up mise en place sur Wattrelos, dans le but de 
développer l’entreprenariat des jeunes (2021), l’élu 
à la jeunesse a aussi soutenu un court métrage 
mettant en valeur l’ensemble des structures de 
jeunesse et d’emploi, partagé sur l’ensemble des 
réseaux sociaux professionnels (film réalisé par un 
jeune Wattrelosien : #ConfianceEnLaJeunesse) en 
2021.

La Ville a également soutenu la création d’une 
association de cinéma par les jeunes, ainsi que le 
projet Mafia (inclusion dans la mode).

Mieux communiquer et encourager 
les réussites de la jeunesse

Le Summer Teen’s Break festival de Fun Radio a fait escale 
le 13 juillet sur l’esplanade Faugaret le temps d’une soirée 

musicale très sympa !

La Ville a fait venir le rappeur et producteur Rost dans le 
cadre d’un programme contre la radicalisation.
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WATTRELOS, 
ville SPORTIVE !
Cette année, bien sûr, le sport 
a continué d’être soutenu.

Le stade du Crétinier dispose désormais d’un terrain de foot synthétique qui était très attendu !

Pour mieux les soutenir, les montants versés aux 
associations sportives en 2020 et en 2021 ont été 
maintenus au même niveau malgré leur baisse 
d’activité. 

Un fonds de soutien aux clubs sportifs a été créé pour 
accompagner les clubs fragilisés par la crise. 

Avec le COW Handball, la convention Classe à Horaires 
Aménagés a été renouvelée pour le développement 
d’une section handball au collège Nadaud.

Aides aux clubs sportifs 

Une Maison du Sport Santé (dans la Maison des 
associations) est en projet, proposant par les 
éducateurs sportifs municipaux des diagnostics sport 
santé et des animations dans le cadre du sport sur 
ordonnance.

Pratiques sportives adaptées aux aînés

Pendant la période de fermeture des salles, les 
ouvertures dérogatoires aux organismes accueillant 
des personnes en situation de handicap (complexe 
tennistique Lévêque, salle Coubertin) ont été 
poursuivies.

Sport inclusiF

Dans le cadre de la crise sanitaire, le remboursement 
ou le report de cotisation pour les accès aux écoles 
municipales de sport pour les saisons 2019-2020, 2020-
2021, puis 2021-2022, ont été assurés.

Favoriser l’accès aux sports aux plus modestes

Aux Trophées des bénévoles 2021, 9 bénévoles ont été 
récompensés dont 4 sportifs.

Valoriser la culture sportive et le bénévolat 

La Ville travaille au rapprochement entre la police et la 
population à travers le sport avec l’organisation d’un 
Prox’Aventure (automne 2021)

Le sport, générateur de liens

Des campagnes d’information ont été menées en 
octobre 2020 pour la mise en commun des comptes 
Facebook et Instagram de la Ville et de l’OMS, avec 
la création du compte « Wattrelos , Ville Sportive » 
ainsi qu’en juin 2021, avec la publication par l’OMS de 
l’édition 2021 du Livret des clubs wattrelosiens.

La première édition de la « Faîtes du Sport » a eu lieu 
en juillet 2021 au complexe du Crétinier : 16 clubs ont 
animé des séances d’essai pour que les visiteurs, de 
tous âges, puissent essayer les sports accessibles à 
Wattrelos.

Mieux communiquer sur les sports

Dans le cadre de l’enseignement de la natation à la 
piscine Baudelaire de Roubaix pour l’année scolaire 
2020/2021, l’organisation des séances (surveillance et 
enseignement) a été complètement assurée par les 
éducateurs sportifs de la Ville. Malgré les restrictions 
d’accès dues à la crise sanitaire, l’exploitation de chaque 
opportunité d’ouverture laisse encore envisager (sauf 
nouvelle fermeture) que toutes les classes de CE2 de la 
Ville auront suivi un cycle de natation. L’opération est 
reconduite pour l’année 2021-2022.

Adapter les effectifs des éducateurs sportifs 

Au Crétinier, comme promis a été créé un nouveau 
terrain de foot synthétique, très attendu par les 
pratiquants et les dirigeants (2020).

Une réfection complète des vestiaires et des sanitaires 
de la salle Savary a été réalisée (septembre 2021).

Une rénovation en profondeur de la salle de sports 
Jean-Zay (nouveau sol, fenêtres, peintures, toiture) est 
en cours.

La salle Victor-Provo, fermée presque dix ans, a 
rouvert ses portes (2020) et un club house y a été 
créé (été 2021). Un autre club house est en projet au 
stade Debergue (qui sera équipé en octobre d’un local 
provisoire).

La toiture de la salle des jeux de tradition, au parc du 
Lion, a été complètement refaite (2020).

Le terrain multisports de Beaulieu va être rénové 
(automne 2021) grâce aux subventions obtenues.

L’éclairage du terrain d’honneur du stade du Beck 
est neuf depuis le mois d’avril dernier. Une étude de 
l’éclairage du petit terrain est en cours.

Améliorer et adapter nos équipements 

Comme convenu, l’étude de faisabilité a été lancée 
au premier semestre 2021. La piscine pourrait se 
relocaliser au Crétinier, à proximité de la Cité des 
Sports.

Doter la ville d’une nouvelle piscine 
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WATTRELOS, ville  CULTURELLE ET FESTIVe !
La crise sanitaire les a freinées bien sûr, mais elle n’a pas empêché les manifestations 

culturelles et les animations festives qui par nature donnent de l’âme et du coeur à notre ville.

Malgré la crise, la Boîte à Musiques a quand même 
pu organiser le festival XU (expériences urbaines) en 
partenariat avec la Ville de Roubaix et la Cave aux 
Poètes (septembre 2020 et juin 2021).

La Bibliothèque est restée ouverte durant toute la 
crise sanitaire (sauf durant le premier confinement) 
avec un protocole adapté. Elle a maintenu plusieurs 
animations (challenge lecture, concours de Nouvelles, 
Nuit des Bibliothèques), et a assuré un portage de 
livres à domicile.

Le Musée des Arts et Traditions Populaires a réussi à 
accueillir partiellement des classes, animer certains 
dimanches et à créer des visites thématiques (2020), 
ainsi qu’une exposition itinérante (mars 2021). Des 
animations ont même été faites dans plusieurs 
écoles. Des visites avec tablettes numériques ont été 
proposées (février 2021).

Pour les enfants, quelques dates du festival L’Enfance 
de l’Art ont pu être conservées (temps fort Jeune public 
en mai 2021), ainsi que des interventions d’artistes et 
une initiation à la bourle dans les écoles (2020-2021).

Un Automne de l’Humour est programmé (septembre-
novembre 2021).

Des expositions temporaires ont été mises en place 
à la Bibliothèque, au Musée, aux Ateliers de coupe et 
couture.

Le Conservatoire a participé à un Salon des Artistes 
virtuel (mars 2021), mettant en musique un florilège 
d’œuvres choisies par l’Atelier des Arts (sur la page 
Facebook de la Ville et son site internet).

Une programmation diversifiée et encore plus riche

L’important chantier de la nouvelle salle de 
spectacles du Centre-ville a continué de se préparer 
techniquement. Ce sera une salle avec fauteuils 
confortables en gradins, une grande scène, une 
acoustique de qualité, ainsi qu’un mur-écran extérieur 
permettant des projections depuis l’esplanade 
Faugaret.

Renforcer nos équipements

Si elles n’ont pas pu être organisées en 2020, les 
Journées européennes du patrimoine l’ont été en 
septembre 2021.

Les lourds travaux sur la charpente de l’église Saint-
Maclou démarreront avant la fin de l’année 2021 (le 
mérule, un champignon parasite, a contraint à la 
fermeture de l’église en 2018). L’année a été utilisée à 
rechercher des subventions (Etat, Département, MEL).

Réaffirmer notre attachement au patrimoine

Si le Carnaval a dû être annulé en 2020 et 2021, le 
feu d’artifice de a Fête nationale (2020) et la Fête 
champêtre du 14 juillet (2020 et 2021), ainsi que les 
Berlouffes 2021, ont été organisés grâce à la force de 
persuasion, l’organisation et le sens des responsabilités 
de la Municipalité. Les allumoirs ont également eu lieu 
cette année.

Une allée de Noël a pu être aménagée dans le cadre 
des festivités de fin 2020. Une parade de Noël dans les 
quartiers et une luge de Noël sur la Grand’place ont 
permis de préserver l’esprit des fêtes.

Les illuminations de Noël ont changé d’époque, avec 
des projections sur la façade de l’Hôtel de ville et 
l’église Saint-Maclou (acquisition de deux projecteurs, 
décembre 2020). Cette animation est reconduite en 
octobre 2021 dans le cadre d’Octobre Rose.

La Fête des Associations a connu une version virtuelle 
(printemps 2021), avec 50 associations participantes à 
un forum virtuel et des démonstrations filmées ; un vrai 
rendez-vous physique à Salengro a pu être organisé en 
septembre 2021.

Redynamiser nos fêtes, toujours 
dans de parfaites conditions de sécurité

Comme la fête 
nationale et les 
Berlouffes, les 

Allumoirs ont pu être 
organisés en tenant 
compte du contexte 

sanitaire.
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WATTRELOS, une ville DU BIEN VIVRE !

Si Wattrelos est une 
ville dans laquelle la 
préoccupation sécuritaire 
est une priorité forte, 
d’importants progrès et 
de beaux résultats ont 
été obtenus en un an. Les 
politiques sociales ont 
aussi été actives.

La vidéoverbalisation, votée en mars dernier, permet de verbaliser à distance les 
comportements délictueux.

La vidéoverbalisation a été mise en place (votée en mars 2021) pour lutter contre 
dépôts sauvages, infractions et incivilités routières. Matériel neuf (mur d’images et 
ordinateurs) au Centre de surveillance urbaine.

14 446 interventions ont été conduites par la police municipale en 2020 (contre 9 800 
en 2019)

Une deuxième jumelle radar a été acquise. Des contrôles de vitesse ont lieu tous les 
jours, successivement dans tous les quartiers.

Création de la page Facebook de la police municipale en 2020 pour mieux informer.
Le parc de caméras de vidéoprotection sera porté de 42 à 54 d’ici fin 2021 (150 000 € au 
budget 2021), pour atteindre le chiffre de 100 à la fin du mandat, en 2026.

Dotation de caméras piétons pour les policiers municipaux (octobre 2021).

269 véhicules mis en fourrière en 2020.

1 450 procès-verbaux ont été dressés, surtout pour stationnements et mauvais 
comportements routiers (64 %).

La Brigade Environnement a été confortée (juillet 2020) pour accentuer la lutte contre 
les dépôts sauvages, rappeler les bons usages sur la voie publique (poubelles) et 
régler les conflits de voisinage.

Un policier référent pour les commerçants a été désigné (septembre 2020).

Une Convention locale de sûreté dans les transports publics est en cours de rédaction.

Un Schéma territorial est en cours de définition pour recenser les lieux où la pose de 
mobilier urbain empêchera les stationnements intempestifs.

Une sécurité confortée

Plus de prévention pour une police du quotidien
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La Ville a augmenté la subvention versée au SIAVIC 
(service intercommunal d’aide aux victimes).

Une convention entre la Ville et l’Etat est à l’étude 
pour prévenir le cyberharcèlement des personnes 
fragiles, des seniors et des enfants

Renforcer la médiation et l’aide aux victimes

Le terrain de la rue du Sartel doit être débarrassé et 
nettoyé par la société mise en cause par la Ville, qui 
a eu gain de cause devant la justice (2021)

La Ville a également saisi la justice pour la société 
de recyclage qui exerce son activité rue des Piats

Faire progresser la salubrité publique

Le nouveau parvis du parc, plus majestueux, avec 
ses grilles évoquant le groupe folklorique des 
Berlouffes et ses nouveaux bassins, a été inauguré 
en septembre 2021.

Une fresque représentant Coluche a été réalisée rue 
du Commandant Bossut ; une autre, champêtre, a 
été faite rue Berlioz.

Améliorer encore le cadre de vie

Le boulevard Pierre-Mauroy (liaison Tourcoing-
Beaulieu) s’est enfin concrétisé après 50 ans 
d’attente (mai 2021) ! On roule désormais en ligne 
droite de la Martinoire à Beaulieu, délestant les 
rues de nombreux quartiers et du centre-ville.

La Ville a obtenu de la MEL la reconstruction de la rue 
Amédée-Prouvost, du square Calmette (Crétinier), 
de la rue des Lys, de la rue du Commandant Bossut 
et du Sergent Lefebvre (2020)

Des travaux d’entretien de chaussées ont également 
été menés rue de la Martelotte, du Nouveau Monde, 
de Picardie, avenue Carette, carrière Briet, rue Vian, 
de Beaulieu, boulevard de la Liberté (2020), avenue 
Faugaret, rue Leruste, square Massenet, rue de 
Lattre de Tassigny, et Philippot (2021).

Des infrastructures routières adaptées

Le boulevard Pierre-Mauroy, ouvert depuis le mois de mai, permet d’alléger considérablement le trafic dans nombre de quartiers et au Centre-ville.

Le nouveau parvis du parc, avec son jet d’eau et ses grilles 
évoquant le groupe folklorique des Berlouffes a été inauguré 

en septembre dernier.
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La construction du quartier de l’Hippodrome se 
poursuit en centre-ville : 966 logements attendus 
dont 53 maisons individuelles (2020-2026).

La résidence-services pour seniors Damecosi a 
accueilli ses premiers résidents (2020).

Sur le site du Peignage Amédée, le Clos Twenty (20 
maisons le long de la rue du Commandant Bossut) 
a été livré (2020-2021). A l’arrière, deux programmes 
de 25 et 48 logements vont suivre (2022-2023), ainsi 
que 5 maisons individuelles, et d’autres logements 
collectifs, intermédiaires et individuels (du T2 au 
T4) en accession à la propriété. A l’angle de la rue 
Castermant, sur ce même site du Peignage, seront 
construits 73 logements (2022-2023).

Sur le site de La Lainière, rue d’Oran, ce sont 85 
logements qui sont prévus (2022-2024).
Au Crétinier, le Programme métropolitain de 
requalification des quartiers anciens dégradés va 
profondément rénover le quartier : 37 logements 
neufs (2021-2023).

Boulevard des Couteaux, les huit bâtiments de 
Vilogia (286 logements) connaissent une rénovation 
thermique d’envergure (2020-2022).

A Beaulieu, 160 logements sont engagés depuis 
l’automne 2020 dans le programme EnergySprong 
qui vise à faire chuter la consommation énergétique 
des logements.

Rue Corneille, à la Martinoire, une vaste emprise 
foncière (sur le côté de l’ancien supermarché) 
va permettre le développement d’un bâtiment 
commercial de 300 m² donnant sur la rue Corneille, 
et d’une Résidence-foyer intergénérationnelle de 80 
logements.

La barre E / F / G du Beck-Avelin a été démolie 
(septembre 2021).

La barre Dufy du quartier des Villas est également 
en cours de déconstruction (septembre 2021).

Humaine et fraternelle, une ville de progrès

Des logements plus nombreux, plus adaptés aux besoins

Les deux Adjointes au maire en charge du logement 
ont reçu, en un an, 525 personnes au cours de leurs 
permanences afin de les accompagner dans leurs 
demandes de logement social auprès des bailleurs 
(la Ville ne possède pas elle-même de logement).

Une vidéo est en cours de réalisation afin d’expliquer 
comment il faut s’y prendre pour demander un 
logement social à Wattrelos.

Deux employées municipales sont fortement 
mobilisées dans le cadre de la lutte contre l’habitat 
indigne. Elles se rendent sur place afin de constater, 
puis un courrier est adressé au propriétaire et au 
locataire du logement si l’état du logement est jugé 
indigne.

Le permis de louer (mis en place par la MEL dans 
le but de lutter contre les marchands de sommeil) 
a été prolongé et le périmètre a été étendu au 
Touquet Saint-Gérard (avril 2021).

Les Wattrelosiens accompagnés dans leurs demandes

Boulevard des Couteaux, les grands immeubles connaissent une 
rénovation thermique et une mise en valeur bienvenue.
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Des journées à thèmes et festives ont été 
maintenues dans les multi-accueils (crèches).

La démarche zéro déchet s’est amplifiée dans les 
multi-accueils : utilisation de tissu à la place des 
lingettes jetables, de sacs en tissu pour le linge 
sale, tri des déchets dans des poubelles adaptées, 
achats de produits en gros, etc.

Des économies d’énergie sont recherchées : robinets 
poussoirs et pédales sous les plans de change, 
installation de stores anti-chaleur, thermostats 
réglables…

Le Relais d’assistantes maternelles (RAM) a créé un 
carnet d’adresses mails afin de garder contact avec 
les assistantes maternelles, facilité les départs 
en formation à distance, inventé un drive de kits 
d’animations afin que les assistantes maternelles 
puissent proposer des activités différentes aux 
enfants  accueillis, continué de soutenir, écouter et 
informer les assistantes maternelles et les familles 
sur leurs droits et devoirs.

Enfance, périscolaire, restauration : 
soutien aux familles !

Enfance

Les centres de loisirs ont été maintenus en 2020 
et 2021, dans le respect des consignes sanitaires : 
l’édition 2021, avec ses 1 000 enfants inscrits, a 
permis de revenir aux effectifs d’avant la crise.

Le Conseil municipal des enfants a continué d’être 
actif : nettoyage citoyen au parc du Lion, ateliers 
zéro déchet et sur les dangers des écrans, collecte 
de jouets en collaboration avec le CCAS au profit 
des Restos du Cœur, réalisation d’une vidéo pour 
la nouvelle année à destination des aînés dans 
les résidences, organisation d’un géocaching de 
Pâques en remplacement de la traditionnelle 
chasse à l’œuf, collecte de denrées alimentaires et 
de matériel, création de Boîtes à Lire dans chaque 
école élémentaire et du logo du CME (2020-2021).

Périscolaire

Les tarifs de la cantine ont baissé (rentrée 2020) ! 
La Municipalité a souhaité faire un geste en faveur 
du pouvoir d’achat des familles wattrelosiennes 
en baissant les tarifs de 10 à 15 % pour les plus 
modestes, et de 33 à 38 % pour les deux tranches 
intermédiaires, c’est-à-dire une baisse pour la 
quasi-totalité des familles.

Les menus ont été aménagés pour favoriser 
l’approvisionnement local et les produits issus de 
l’agriculture biologique.

Des produits écolabel sont utilisés pour l’entretien 
des locaux (2021)

Un petit-déjeuner équilibré est désormais servi dans 
les garderies le matin (mars 2021), complétant le 
goûter également servi dans les garderies l’après-
midi.

Les menus sont adaptés en fonction du retour des 
différents restaurants scolaires afin de limiter le 
gaspillage.

Une fête des fruits et légumes a été organisée en 
juin 2021 : les enfants ont participé à des animations 
lors des temps du midi et ont pu déguster différents 
fruits et légumes.

Des selfs ont été rénovés dans les écoles Camus, 
Jean-Macé et un self a été aménagé à Brossolette.

Restauration

Les tarifs de la cantine ont baissé à la rentrée 2020, un geste pour 
le pouvoir d’achat des familles malmené par la crise.
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Pour faire face à la crise, les personnes de plus de 
65 ans ont été contactées par courrier (un numéro 
de téléphone a été mis en place pour exprimer les 
besoins, exposer une situation, et être rappelé à 
des intervalles réguliers : 8 jours, 15 jours, 1 mois). 
Des réunions de clubs ont également eu lieu afin 
de les accompagner en cette période particulière 
(2020-2021).

La réception des jubilaires de Pâques s’est déroulée 
dans le respect des consignes sanitaires (pour la 
première fois au CSE) à la Pentecôte 2021.

Une permanence de l’aide aux démarches 
administratives (association ADA) accueille les 
aînés les 1er et 3e samedi du mois au centre 
Stalingrad (2020)

La Semaine Bleue, semaine d’animations pour 
seniors proposée par la Ville, a pu être organisée 
en 2020 et 2021.

Des aînés toujours soutenus

La Ville et le CCAS ont distribué des paniers repas 
aux personnes les plus démunies durant le premier 
confinement (mars, avril, mai 2021).

Le CCAS propose un troc solidaire permettant aux 
pensionnaires des quatre Résidences Autonomie 
d’échanger des vêtements contre des denrées 
alimentaires ou des jouets au profit des familles 
démunies de Wattrelos (2021).

Le CCAS va donner un coup de pouce financier et 
met 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, en lien avec 
la Mission locale (2021).

En lien avec le groupement économique et solidaire 
Miriad, des logements vacants dans trois de nos 
Résidences Autonomie sont proposés à moindre 
coût à des jeunes, invités à prendre part à la vie de 
la résidence (2021).

Avec l’association Louise-Michel, le CCAS travaille 
avec les bailleurs sociaux, pour mieux accompagner 
les femmes maltraitées (2021).

Une action sociale tournée vers les plus modestes

Deux campagnes de distribution à domicile de 
masques offerts par la Ville, puis par la Région ont 
été menées à bien pour se protéger et protéger 
les autres durant le déclenchement de l’épidémie 
(printemps et automne 2020)

Un Centre de vaccination (à la salle Salengro en 
mai 2021, puis à Brossolette depuis septembre) 
a été obtenu, en lien avec les professionnels de 
santé. Depuis son ouverture, 32 000 doses ont été 
injectées !

La santé, encore et toujours une priorité

La Semaine Bleue, semaine d’animations pour 
nos aînés du Nouvel  Âge, a pu avoir lieu, l’an 

dernier comme cette année.

Wattrelos a obtenu de l’Etat et des autorités sanitaires un centre 
de vaccination, aujourd’hui installé halle Brossolette à Beaulieu.
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WATTRELOS, ville  BIEN GÉRÉE !
Une ville toujours plus moderne, à la situation financière consolidée et 

un objectif d’impôts à la baisse.

La Ville a engagé une modernisation de sa 
communication globale, avec une refonte de son 
identité visuelle (nouvelle maquette et nouveau 
format du journal municipal, affiches et flyers 
relookés), avec des vlogs (blogs vidéo) sur différents 
sujets (World Clean Up Day, baby tennis, fête 
des associations, bio marchés, cuisine centrale), 
mais aussi sur la communication institutionnelle 
(comprendre le budget communal, effectuer une 
demande de logement social…). 

Les séances du conseil municipal sont désormais 
retransmises en direct sur la page Facebook de la 
Ville, puis archivées sur le site internet de la Ville 
www.ville-wattrelos.fr.

Les agents des mairies de quartiers accompagnent 
les usagers dans leurs démarches numériques.
Modernisation en février 2021 des réservations et 
utilisations de salles.

Création en avril 2021 du dossier associatif unique 
et harmonisation des démarches déclaratives 
communes. 

Il est désormais possible de réserver et payer en 
ligne sa réservation pour un stand à la fête des 
Berlouffes grâce au site internet Mybrocante.fr (juin 
2020).

Une ville toujours plus moderne

Baisse de la taxe foncière de 0,8 % en 2020.

Fin de la taxe d’habitation en 2020 pour 93 % des 
Wattrelosiens ; baisse (de 30 %) en 2021 pour les 
foyers wattrelosiens qui la paient encore (réforme 
gouvernementale).

Efforts d’investissements, mais avec moins 
d’emprunts nouveaux que ceux remboursés, et donc 
poursuite de la baisse de la dette.

Une situation financière plus solide 
et des impôts en baisse

Les séances du conseil municipal sont désormais 
retransmises en direct sur la page Facebook de la Ville et 

archivées sur le site internet www.ville-wattrelos.fr.

Des impôts locaux et une dette qui baissent chaque année.
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François Béraud est 
le nouveau Directeur 

général des 
services de la Ville

Depuis le 6 septembre, François Béraud, 50 ans, est le nouveau Directeur général 
des services de la Ville, succédant à Philippe Coll qui avait remis au maire sa 
démission en juin dernier pour raisons de santé.

François Béraud était jusqu’alors Directeur général adjoint des services (et 
donc le n°2) de la Métropole européenne de Lille, institution qu’il a rejointe en 
2006 et au sein de laquelle il a exercé différentes responsabilités. En charge du 
Secrétariat général et de l’administration, il avait sous sa responsabilité huit 
directions et plus de 600 agents.

« J’avais envie de davantage de proximité, d’aller vers l’échelon communal, dont 
on a d’ailleurs pu mesurer toute l’importance durant la crise sanitaire » dit-
il pour expliquer son choix de rejoindre Wattrelos, ville dont il connaissait et 
appréciait le maire pour l’avoir côtoyé à la MEL et pour avoir géré plusieurs 
dossiers la concernant, notamment celui du cimetière métropolitain au titre du 
patrimoine.

Nul doute que sa connaissance des mécanismes et des acteurs de 
l’intercommunalité, son expérience managériale, son profil de juriste, et sa 
formation en finances et contrôle de gestion seront des atouts précieux dans 
ses nouvelles fonctions.

« A Wattrelos, j’ai découvert une grande chaleur humaine, mais aussi de 
l’expertise et des compétences au sein des services municipaux, ce dont je ne 
doutais pas évidemment, ajoute François Béraud. Je me définis comme un homme 
de terrain, je crois beaucoup à la proximité et à la rencontre : j’ai commencé à 
faire le tour des services, je me suis rendu aux ateliers municipaux, je découvre 
progressivement les équipements… ».

Bien sûr, son regard est déjà tourné vers la réalisation des investissements lourds 
prévus dans le programme municipal 2020-2026 : la rénovation des charpentes 
de l’église Saint-Maclou, l’extension du cimetière métropolitain, la construction 
du nouveau Centre culturel, mais aussi la nouvelle piscine tant attendue.

Alors que cet été le maire a profondément réorganisé les différentes directions 
générales de la mairie, le nouveau «patron» des services précise : « Ma mission 
sera d’animer le collectif nouvellement créé pour ce mandat, d’accompagner 
les directrices et directeurs généraux adjoints dans leurs nouveaux périmètres 
d’action, et bien sûr de veiller à la bonne application des engagements pris dans 
le programme municipal, avec une Ville toujours aussi bien gérée ».

Bienvenue à Wattrelos, et bonne réussite !

ACTUALITÉS

Ancien Adjoint au Maire, 
Jean Vandoorne nous a quittés

Il avait été Adjoint au Maire durant trois mandats et avait 
siégé durant 25 ans au Conseil municipal de Wattrelos : Jean 
Vandoorne s’est éteint le samedi 9 octobre, emporté par une 
longue maladie à l’âge de 72 ans.

Au sein de l’assemblée municipale, il fut successivement 
chargé des appels d’offres et des marchés, du commerce 
et de l’artisanat, de la proximité avec la population, puis 
des sports et de la vie associative jusqu’en 2020. Il avait 
notamment mis en place les Trophées du bénévolat (liés à la 
fête des associations) et avait suivi la création de la Maison 
des Associations, à Beaulieu.

Jean, qui aura vécu toute sa 
vie dans le quartier du Sapin 
Vert, était très investi dans 
la vie de la cité : il avait été 
parent d’élève à l’école Jean-Zay, puis au collège Nadaud pour 
la reconstruction duquel il s’était investi. Il fut également 
trésorier de la Maison pour tous de la Martinoire et titulaire 
de plusieurs mandats syndicaux.

« Il était consciencieux, rigoureux ; c’était un élu dévoué 
et fidèle » a commenté le maire Dominique Baert, ému, à 
l’annonce de son décès.
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Nacer Rahmani et Sofiane Lamari 
ont ouvert la boucherie Kobé en 
juin : produits traditionnels, halals 
ou bios, saucisses, poulets rôtis, 
farcis, fermiers et viande de Kobé 
sur commande (à partir de 1kg). Du 
mardi au samedi, 9h-13h / 15h-19h, 
dimanche 9h-13h.

CENTRE
BOUCHERIE KOBÉ

Loïc VERBESTEL, 
ostéopathe D.O.  

loic.verbestel.osteo@gmail.com
39 rue Jean-Jaurès
06 34 99 98 78

Le Monde 
de la Coiffure

Kaitline Feys a ouvert le salon Le Monde de 
la Coiffure : elle vous attend, avec Elycia, 
avec ou sans rendez-vous, coupes hommes, 
femmes, enfants, classiques, modernes. Offres 
promotionnelles à découvrir sur Facebook ! Du 
mardi au samedi, 9h-18h

LA HOUZARDE 
Cabinet infirmier de l’Arbre

Le cabinet infirmier de la Houzarde, 37 impasse 
Fauvarque, a déménagé mi-juillet pour s’installer 
au 111 rue Edouard-Vaillant sous le nom de 
Cabinet infirmier de l’Arbre. David Balesse et 
Maxime Trancard, infirmiers, y ont été rejoints 
par Vanessa Jourdain et Gwendoline Blondeau.
Le cabinet est en lien avec des associations 
d’infirmières (dont Ridec et Soignons humain) 
en consultation de seconde ligne. Un projet 
de formation en éducation thérapeutique du 
patient est en cours.

21 rue Carnot, 
09 81 86 18 14 ou 07 51 90 42 07

Loïc Verbestel, Wattrelosien de 
toujours, vous accueille dans 
son cabinet d’ostéopathie à la 
Maison Médicale du Centre.

TOUS QUARTIERS
Syigourmand

Rachida Adnane, traiteur, vous 
propose des brunches (sucrés-
salés) ou des mignardises 
salées maison, et travaille 
avec des producteurs locaux, 
des produits de qualité, pour 
certains bios. Elle se déplace 
dans toute la région pour des 
prestations haut de gamme.

111 rue Edouard-Vaillant
Tél. IDE : 06 64 13 84 01 (ligne partagée)
Tél. hypnose : 07 71 18 93 60

        Le Monde de la Coiffure
        LeMondedelaCoiffure
46 rue Carnot 
03 20 72 99 93,
feys.kaitline@gmail.com

osteo-wattrelos.fr

        syigourmandtraiteur
        syigourmand traiteur 
06 23 39 28 66
syigourmand@yahoo.com

BOUTIQUE 
A L’ESSAI

La Ville est entrée dans le programme « Ma Boutique à 
l’essai », proposé par la MEL, en partenariat avec la 
fédération des Boutiques à l’essai et Initiative Lille 
Métropole Nord. Ce programme permet à un créateur 
d’entreprise de tester son activité pendant six mois en 
bénéficiant d’un loyer modéré et en étant encadré (ILMN, 
Chambre de Commerce, Chambre des Métiers). Deux 
cellules commerciales en centre-ville (rue Salengro) et à 
Beaulieu (rue Blum) attendent les porteurs d’un projet de 
commerce demandant peu d’investissement.

Candidatures (date limite de dépôt au 30 
novembre) et renseignements : service 
économique de la Ville, 03 20 81 65 46



20

OCTOBRE 2021

 Agenda du 25 octobre au 12 décembre
L’agenda vous est proposé sous réserve de l’évolution des mesures liées à la crise sanitaire. Les 

manifestations et les évènements sont susceptibles d’être reportés ou annulés.

Mercredi 27 à 10h30
Numériconte spécial Halloween
Pour les enfants à partir de 5 ans. 
Gratuit sur réservation. Informations au 03 20 81 66 38.

Vendredi 29 de 9h30 à 11h30
Atelier Facebook
À partir de 16 ans. Entrée gratuite sur réservation. 
Informations au 03 20 81 66 38.

Vendredi 29 à partir de 14h45
Ta page nocturne 
Venez passer une soirée conviviale et familiale à la 
bibliothèque du Sapin Vert. Des animations pour tous les 
âges pour découvrir et redécouvrir le lieu d’une manière 
différente ! Pour les enfants de 5 à 10 ans et leurs familles, 
sur réservation obligatoirement. 
Informations au 03 20 28 44 45.

SEMAINE BLEUE  Du 23 au 31 octobre

Samedi 23 à 10h30  
réception et inauguration de la Semaine Bleue 
À l’Hôtel de ville. 
Animation théâtrale et chorale des aînés. 
Transport assuré par le CCAS, service animations.

Dimanche 24 de 14h à 18h
thé dansant façon guinguette 
Au CSE. Petit orchestre et troupe de danse 
de salon animeront un après-midi inspiré de 
l’émission La chance aux chansons de Pascal 
Sevran. Transport assuré par le CCAS, service 
animations.

Lundi 25
Visite d’une fabrique d’ail fumé à Arleux et repas au 
manoir du Beach Resort à Aubigny-au-Bac.

Mardi 26
Visite guidée du château d’Olhain, suivie d’un repas au 
Comptoir du malt à Bruay-la-Buissière.

Mercredi 27 de 8h30 à 17h30
Rallye avec défis et quizz 
Au sein des Résidences Autonomie et à la 
résidence Damecosi. Portes ouvertes dans 
ces résidences, repas chez un restaurateur 
wattrelosien.

Jeudi 28 de 10h30 à 15h 
Marche et respect de l’environnement 
Randonnée zéro déchet, suivie d’un repas à La 
Guinguette à Leers.

Vendredi 29 
Visite de la brasserie des Géants, suivie d’un repas au 
restaurant L’entre potes à Ath.

Samedi 30 de 16h à 18h 
Spectacle Tout feu tout femme 
Au CSE. Transport assuré par le CCAS, service 
animations.

Dimanche 31 de 14h30 à 17h30
Journée de clôture de la Semaine Bleue et d’Octobre Rose 
Avec thé dansant animé par Francesco Cherillo 
au CSE.

Pour toute activité et sortie, il est préférable 
de vous inscrire dès que possible au service 
animations du CCAS via :
- tél : 03 20 83 73 48 ou 03 20 81 65 09 
- e-mail : kaoukeb.ouhba@ville-wattrelos.fr ou 
nathalie.holvoet@ville-wattrelos.fr 
- sur place au bureau du service des 
animations (résidence du Parc 101 rue Philippot) 
de 8h30 à 12h (sur rendez-vous l’après-midi).

Vendredi 29 à 20h
Concert Peter and the Test Tube Vabies + Lipstick Vibrators (Punk / Rock – 
UK – F)
À la Boîte à Musiques. 
Informations et réservations à l’Office de tourisme.

Samedi 30 de 14h30 à 16h
Visite guidée Wattrelos, le centre-ville d’hier à aujourd’hui
Proposé par l’Office de tourisme. Rendez-vous devant le conservatoire, 
rue Denis-Pollet. 
Tarif : 5 € et gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation à l’office 
de tourisme.

Samedi 30 de 10h à 12h
Atelier parents-enfants
À la bibliothèque du Sapin Vert, à partir de 2 ans, sur le thème : Miam, 
miam avec les arbres. 
Informations au 03 20 81 59 71 ou 03 20 81 64 37.

Dimanche 31 de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30
atelier fabriquons nos produits ménagers, au musée
Tarif : 2 €, gratuit pour les - 12 ans. Réservations au musée
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Mardi 2, 14h30
Conférence La fabuleuse histoire du Mont Saint-Michel
À la Maison de l’éducation permanente par le 
club Ensemble. 
Tarif : 3€ 
Informations au 03 20 02 76 54.

Du mardi 2 au dimanche 14, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
(fermé le 11 novembre)
Exposition Léonard et les robots
Du génie universel à l’intelligence des réseaux, 
cette exposition rend hommage à Léonard 
de Vinci en retraçant de façon ludique et 
interactive les 500 ans d’évolution des sciences 
et techniques vers l’intelligence artificielle. 
Visible pour tout public dès 6 ans à la Maison 
du Projet
151 rue d’Oran

Jeudi 4, de 9h30 à 11h30
Atelier parents-enfantS
À la Maison des Associations, 2 rue Pierre-Brossolette, 
à partir de 4 ans, sur le thème : atelier créatif.
Informations au 03 20 81 59 71 ou 03 20 81 64 37.

Samedi 6, de 9h à 11h
Entretiens individuels
À la bibliothèque du Sapin Vert. 
4 rue E.-Herriot, sur rendez-vous, avec une 
psychologue. 

Samedi 6
Élection Super Mec et Super Nana
Organisé par Amitié Motards Wattrelosiens au centre 
socio-éducatif.

Dimanche 7 à 16h
Café-théâtre Desperate Mamies
Proposé dans le cadre de l’Automne de l’Humour au 
centre socio-éducatif. 
Tarifs : 9 / 6 / 3€. 
Réservation à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Mercredi 10 de 14h30 à 17h30
A vos manettes
Jeu Les tuniques bleues Nord & Sud sur Switch, à partir 
de 12 ans, à la bibliothèque de Beaulieu. 
Infos au 03 20 65 51 33. (séance d’1h sur réservation)

Mercredi 10 à 20h
Concert Didier Super (Humour / Chanson – F)
À la Boîte à Musiques. 
Informations et réservations à l’office de tourisme, 
03 20 75 85 86. Informations au 03 20 02 24 71.

Jeudi 11
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 
aux cimetières du Crétinier et du Centre.

novembre
Jeudi 11h à 18h
Concert Didier Super (Humour / Chanson – F)
À la Boîte à Musiques. 
Informations et réservations à l’office de tourisme, 
03 20 75 85 86. Informations au 03 20 02 24 71.

Vendredi 12, à 20h
Concert The Spunyboys + The Swinging Dices 
(Rockabilly – Rock -R’n’B)
À la Boîte à Musiques. 
Informations et réservations à l’office de 
tourisme, 03 20 75 85 86. 
Informations au 03 20 02 24 71.

Samedi 13, de 9h à 11h
Entretiens individuels
À la Maison des Parents, espace Titran, 
4 rue E.-Herriot, sur rendez-vous, avec une 
psychologue. 

Dimanche 14
Spectacle Faites vite… Faites vite
Proposé dans le cadre de l’Automne de l’Humour, 
au centre socio-éducatif, le dimanche 14 
novembre à 16 h. Tarifs : 9 / 6 / 3 €. Réservation à 
l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Mardi 16, de 14h à 16h
Initiation aux tablettes numériques
À la bibliothèque, atelier qui s’adresse à des 
personnes débutantes 
À partir de 16 ans. 
Entrée gratuite sur réservation. 
Informations au 03 20 81 66 38.

Mercredi 17, de 14h à 18h
A vos manettes
Jeu Les tuniques bleues Nord & Sud sur Switch, 
à partir de 12 ans, (séance d’1 h sur réservation) 
à la bibliothèque. 
Informations au 03 20 81 66 38.

Mercredi 17
La causerie de la Bib
La pause-café qui vous en dit plus ! Vous saurez 
tout sur la bibliothèque du Sapin Vert : les 
lieux, le fonctionnement, ce que vous pouvez 
y emprunter, les activités et les animations 
proposées… 
Informations au 03 20 28 44 45.

Jeudi 18, à 15h
Atelier patoisant Nou Parlach
Au centre socio-éducatif. 
Tarif unique : 2€ 
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Jeudi 18, de 9h à 11h
Psy Coffee
À la Maison des Parents, espace Titran, 4 rue E. 
Herriot. Venez discuter en toute convivialité pour 
partager vos expériences et vos préoccupations 
de parents. 
Informations et inscriptions au 03 20 81 59 71 ou 
03 20 81 64 37. 

Samedi 20, de 11h à 12h30
Bourle : Au plus près de l’étaque
En famille ou entre amis, petits ou grands, 
venez partager un moment convivial autour de 
la bourle. Rdv à la Maison des Jeux et Traditions, 
au Parc du Lion, rue Jean Castel. 
Tarif : 2€ et gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservation à l’office de tourisme.

Samedi 20, à 15h
projection-conférence sur le textile
Au musée, 
Gratuit, réservations au musée

Dimanche 21, à 15h
Visite guidée en patois par Christian Ladoé
Au Musée des Arts et Traditions Populaires. 
Tarif : 2 € et gratuit pour les - 12 ans 
Réservations au musée

Dimanche 21, à 18h
Concert Les Gens de Ferrat (Chanson – F)
À la Boîte à Musiques, concert autour de 
l’œuvre de Jean Ferrat. En mélangeant les 
styles musicaux, la joyeuse troupe a fait des 
arrangements inattendus, entre balades douces, 
rythmes rock, blues ou reggae, pour un spectacle 
où le Ferrat d’hier rencontre le son d’aujourd’hui. 
Informations et réservations à l’office de 
tourisme.

Dimanche 21, à 10h30
Concert de la Sainte-Cécile
À la salle Roger Salengro, rue Emile-Basly, par 
l’Union musicale wattrelosienne.

Mardi 23
Atelier Parents 
À la Maison des Associations, 2 rue Pierre-
Brossolette, sur le thème : fabrication de 
produits ménagers. 
Informations au 03 20 81 59 71 ou 03 20 81 64 37.

Mercredi 24 à 14h30
Numériconte : Le petit chaperon vert
Pour les enfants à partir de 6 ans. 
Gratuit sur réservation. 
Informations au 03 20 28 44 45.

Mercredi 24 à 15h
Spectacle Jeune public Miette et Léon
Par La Manivelle Théâtre, à partir de 6 ans, au 
centre socio-éducatif. 
Tarif : 2€ et gratuit pour les enfants. 
Réservation à l’office de tourisme.

Jeudi 25, de 14h à 16h
Entretiens individuels
À la Maison des Parents, espace Titran, 
4 rue E.-Herriot, sur rendez-vous, avec une 
psychologue. 

Vendredi 29 de 9h30 à 11h30
Atelier Facebook
À partir de 16 ans. Entrée gratuite sur réservation. 
Informations au 03 20 81 66 38.

Vendredi 26 à 20h
Concert Animal Triste (Rock – F)
À la Boîte à Musiques. 
Billetterie : sur les réseaux habituels (FNAC, 
Ticketmaster…). 
Informations et réservations à l’office de 
tourisme.

Samedi 27, de 10h à 12h
Atelier parents-enfants
À la bibliothèque du Sapin Vert, à partir de 6 ans, 
sur le thème : atelier récup et créatif. 
Informations au 03 20 81 59 71 ou 03 20 81 64 37.

novembre
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Vendredi 3, à 20h
Concert Laura Cox Band (Rock’n’roll – F)
À la Boîte à Musiques. Billetterie : réseaux 
habituels (FNAC, Ticketmaster…). Informations 
et réservations à l’office de tourisme.

Samedi 4 à 16h
Concert des Jouets
Au Centre socio-éducatif : un (ou des) jouet(s) 
neufs pour seul prix d’entrée de ce concert 
proposé par le Conseil municipal des enfants. 
Au profit du Noël des familles démunies de 
Wattrelos.

Dimanche 5 à 15h30
Spectacle jeune public Collection Personnelle
Par la Compagnie dans l’Arbre, théâtre d’objets, 
fragments de vie et histoires à tiroirs dès 7 ans, 
à la Boîte à Musiques. 
Tarif : 2 € et gratuit pour les enfants. 
Réservation à l’office de tourisme.

Lundi 6 à 14h30
Conférence Saint Nicolas
À la Maison de l’éducation permanente, par le 
club Ensemble. 
Tarif : 3 €. 
Rens. : 03 20 02 76 54.

Mercredi 8 de 14h à 18h
A vos manettes
Jeu Titeuf Méga Party sur Switch, à partir de 7 ans, 
(séance d’1 h sur réservation) à la bibliothèque. 
Informations au 03 20 81 66 38.

Mercredi 8 de 14h30 à 17h30
Saint-Nicolas s’invite au musée
Gratuit
Réservations et renseignements au musée

Vendredi 10 à 20h
Concert Arnaud Askoy – La promesse Brel
À la Boîte à Musiques. Un spectacle musical 
pour ceux qui auraient rêvé d’applaudir 
Jacques Brel. La promesse Brel, une promesse 
ambitieuse empreinte d’humilité. Informations 
et réservations à l’office de tourisme.

Mercredi 17 de 10h à 14h30
La causerie de la Bib
La pause-café qui vous en dit plus ! Vous saurez 
tout sur la bibliothèque du Sapin Vert : les 
lieux, le fonctionnement, ce que vous pouvez 
y emprunter, les activités et les animations 
proposées… 
Informations au 03 20 28 44 45.

décembre

Samedi 11 à partir de 14h30
Des livres et vous 
Vous souhaitez connaître les goûts d’autres 
lecteurs et confronter vos points de vue en 
toute convivialité ? 
Rendez-vous à la bibliothèque. 
Informations au 03 20 81 66 38.

Dimanche 12 à 16h
Concert de l’ensemble corse MERIDIANU
À l’église Sainte-Thérèse, contour Sainte-
Thérèse. 
Tarifs : 9 / 6 / 3€. 
Réservation à l’office de tourisme.

VALABLE POUR TOUTE LA RUBRIQUE AGENDA

Centre socio-éducatif
10 rue Gustave-Delory

Musée des Arts et Traditions Populaires
96 rue François-Mériaux

03.20.81.59.50

Boîte à Musiques
15 rue Amédée-Prouvost

03 20 02 24 71

Maison de l’Education permanente
32 rue Jean-Castel

Office de tourisme
189 rue Carnot
03 20 75 85 86

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE !



24 INFOS DIVERSES

UN PROJET COLLECTIF ? 
PENSEZ PIC !

picwattrelos@orange.fr
Bernard Lemettre
06 85 21 89 71

Le fonds de soutien aux Projets d’Initiative 
Citoyenne (PIC) accompagne les projets 
des habitants : se retrouver, partager, 
sortir, créer, découvrir ensemble… 
Beaucoup d’activités peuvent être 
soutenues par le PIC de Wattrelos ; il faut 
que le projet soit porté par un groupe 
d’habitants. Le fonds est soutenu par la 
Région et la Ville.

COLLECTE DE JOUETS
Participez à une collecte de jouets de 
Noël organisée par l’agence Century 21 
Langner Immobilier, en partenariat avec 
l’association Ludopital : vous pouvez 
déposer à l’agence (61 rue Pierre Catteau) 
des jouets en très bon état et faire des 
heureux !

Le nouveau plan de ville est arrivé ! Il est 
disponible gratuitement à l’accueil de 
la mairie, dans les mairies de quartiers 
(Sapin Vert, Beaulieu), ainsi qu’à l’Office 
de tourisme et dans les lieux publics 
wattrelosiens.

NOUVEAU PLAN DE VILLE

En 2022 auront lieu les élections 
présidentielle (10 et 24 avril) et 
législatives (12 et 19 juin). La date limite 
pour s’inscrire sur les listes électorales 
est fixée au 4 mars 2022, soit par internet 
(service-public.fr), soit au guichet en 
mairie (prévoir une carte d’identité et 
un justificatif de domicile), soit par 
courrier. Attention : les cartes d’électeur 
et les documents électoraux revenus 
en mairie pour non distribution postale 
lors des dernières élections ont entraîné 
la radiation des électeurs concernés. 
Effectuez votre changement d’adresse au 
plus vite !

ÉLECTIONS 2022

elections@ville-wattrelos.fr
03 20 81 64 12

FLEURS ET CIMETIÈRES

Le fleurissement des cimetières est 
réglementé : aucun article funéraire ou 
objet divers ne peut être posé sur, ou au 
pied des colombariums. Une tolérance est 
admise pour les seules fleurs naturelles 
le jour des funérailles. S’agissant des 
cavurnes, les familles sont autorisées à 
déposer sur leur terrain ou leur monument 
des emblèmes (plaque, croix…), des fleurs 
(naturelles ou artificielles) et des plantes 
en pot, mais sans que cela n’empiète sur 
l’espace public, c’est-à-dire autour de la 
concession, afin de permettre l’entretien 
et la propreté du site. Les services 
municipaux procèderont à l’enlèvement 
de tout ornement funéraire (fleurs en 
pot, graviers…) empiétant sur le domaine 
public à partir du 1er janvier 2022. Les 
familles sont invitées à reprendre leurs 
objets avant fin décembre.Par arrêté du maire, la collecte des 

étrennes est interdite sur le territoire de 
Wattrelos avant le 15 novembre. N’hésitez 
pas à appeler la police municipale (03 20 
81 64 41) pour tout démarchage avant 
cette date.

ETRENNES : 15 novembre !

ENCOMBRANTS SUR 
RENDEZ-VOUS

www.encombrantssurrendez-vous.com/particuliers.

0 805 288 396

Depuis le 1er octobre, ce n’est plus 
Esterra mais l’entreprise Nicollin 
qui collecte les encombrants sur 
rendez-vous pour les particuliers, 
avec de nouveaux objectifs : vous 
n’êtes plus obligés d’être présent 
lors de la collecte (minimum de 0,5 
m3), celle-ci a lieu dans un délai de 
6 jours après la prise de rendez-vous 
(contre 3 semaines auparavant), 
la gestion des demandes urgentes 
(déménagement, décès) se fait 
en 48 h, les rendez-vous sont pris 
par créneaux (7 h-13 h le matin, 13 
h-18 h ou 20 h si nécessaire l’après-
midi).

AIDE AUX VICTIMES
Numéros utiles, du lundi au 
vendredi, 8h-12h / 14h-17h : 
psychologue 06 28 71 46 50, 
assistante sociale 03 20 81 35 06, 
SIAVIC (aide aux victimes) 03 20 81 
34 96.

RAPPROCHEMENT 
POLICE-POPULATION
Vous voulez donner votre avis sur 
la vie dans votre quartier: police-
roubaix@interieur.gouv.fr (votre 
avis sera pris en compte mais il n’y 
aura pas de réponse individuelle).

salon du commerce : 29 oct - 1ER NOV
Une soixantaine de stands vous attendent au Salon du Commerce 
où vous retrouverez vos fidèles exposants, mais aussi pas mal de 
nouveautés !
Pour vous restaurer : deux food-trucks sur le parking, avec possibilité 
de consommer son plat à la mezzanine de Salengro (pôle buvette).
Une tombola permettra de gagner un chèque voyage de 500 € : bulletin 
à compléter sur l’invitation (à l’accueil de la mairie, ou téléchargeable 
sur www.ville-wattrelos.fr) à déposer dans l’urne prévue au salon.

Du 29 octobre au 1er novembre de 10h 
à 19h (sauf vendredi : 14h à 19h) salle 
Salengro, rue Basly. 

Pass sanitaire demandé.
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EXPRESSION POLITIQUE

Avec Vous pour Wattrelos
Nous espérons que vous avez passé un agréable été, ce malgré la situation 
sanitaire et la météo peu engageantes. Dans ce journal, la majorité municipale 
va vous dresser un bilan élogieux de son action depuis un an. Vous y trouverez de 
belles photos et de belles réalisations… Certes, il y en a, mais c’est à se demander 
pourquoi tant de wattrelosiens nous interpellent pour relayer leurs problèmes et 
leurs inquiétudes !

Pour exemples, nous sommes intervenus à la demande d’habitants victimes de 
longue date de nuisances environnementales, olfactives, sonores, d’incivilités 
(stationnement, vitesse excessive ou encore rodéos sauvages). Si nous n’avons pas 
toujours obtenu les résultats escomptés, les sujets sont remontés et la majorité en 
est informée. Elle se doit dès lors d’agir.

Plusieurs salariés de la mairie se disent victimes de discrimination, de mutation 
abusive, et ressentent un réel mal être au travail, sans oser s’exprimer publiquement. 
Alors qu’un petit nombre d’entre eux s’arroge tous les droits, quitte à en oublier 
leur devoir de réserve ! Faut-il être proche de M. le Maire, faire campagne pour lui, 
pour être bien traité ?

Concernant la pandémie, et même si nous savons que certaines décisions ne 
relèvent pas seulement de la mairie, nous regrettons le manque de concertation 
suite au déplacement du centre de vaccination COVID-19. Des wattrelosiens sont 
restés dans l’attente d’informations pour savoir s’ils pouvaient ou non être vaccinés 
dans leur ville. La même remarque prévaut sur l’absence de communication quant 
au taux de vaccination à Wattrelos. 

Les espaces verts, tant mis en avant dans le plan « ville nature », relayé  sur les 
réseaux sociaux et dans la presse, sont laissés à l’abandon ! Il s’agit là d’un constat 
d’échec de la gestion différenciée. Entretiens irréguliers, tontes approximatives, 
souvent réalisées dans la précipitation suite à des plaintes de riverains, un 
parc qu’on ne peut plus qualifier de « poumon vert » au vu de son état actuel. Il 
faut d’ailleurs faire régulièrement appel à des sociétés privées pour en assurer 
l’entretien ! 

Il en est de même en ce qui concerne la propreté de la ville, dont le nettoyage 
se fait là encore au gré des interpellations d’habitants mécontents. Dommage de 
devoir quémander une intervention pour obtenir ce qui est de droit, celui de vivre 
dans une commune propre et verdoyante. Où est donc la brigade verte mise en 
avant à grand renfort de communication ?

Si l’action « World Cleanup Day», à savoir un nettoyage citoyen de nos quartiers, est 
fort louable (Notre groupe y a d’ailleurs participé), elle n’a pas vocation à assurer 
le nettoyage de la ville, mais à développer la conscience et la responsabilité 
citoyennes. Nous en profitons d’ailleurs pour remercier les wattrelosiens et 
wattrelosiennes qui nous ont rejoints lors de cette journée. Ainsi donc, la majorité 
agit à « grands coups de com’ », mais tout cela est bien loin des engagements de 
2020. 

Toujours des effets d’annonces non suivis d’effet… Quoique, les prochaines 
échéances électorales seront sans nul doute précédées d’un effort de la majorité 
pour appliquer certains de ses engagements…, comme d’habitude.  Mais il est à 
craindre que le soufflet ne retombe dès l’été prochain…, comme d’habitude aussi !

La vie wattrelosienne est ainsi rythmée. Notre groupe « Avec Vous Pour Wattrelos 
» ne s’y résout pas et agit, pour vous, et avec vous ! Fidèles à nos méthodes, nous 
continuerons à interpeller directement les élus en charge des dossiers plutôt 
que d’utiliser les réseaux sociaux. Force est de constater que cela s’avère jusqu’à 
présent clairement inefficace, tant la majorité semble elle-même en difficulté pour 
appliquer les promesses électorales de 2020. Pour autant, cela n’altère aucunement 
notre volonté, et nous restons vigilants quant à l’exécution des engagements 
du programme électoral présenté : salle de spectacle, piscine, « ville nature », 
augmentation des effectifs de la police municipale, zéro déchets…

Pour terminer, nous reprendrons une phrase relevée sur le site de la ville : « Moins 
de blabla, plus d’actions » !  Sur ce point, nous sommes au moins d’accord... Reste 
à l’appliquer…

Pour nous contacter
Jean-François SOYEZ, 
Abdel DENFER, Marjory FARACI
Rencontre sur RDV
06 64 06 51 71Pour nous contacter

contact.avpw@gmail.com

Rassemblement national
« Wattrelos est une ville paisible où tout va bien et où tout le monde est heureux ». 

C’est ce que les élus du RN voudraient pouvoir déclarer un jour. Certes tout n’est pas 
à jeter dans les décisions du conseil municipal. Par exemple nous avons demandé 
la diffusion en direct des conseils municipaux, c’est fait ! Nous avions proposé le 
développement de la vidéoprotection, c’est fait aussi. Pendant que le maire et ses 
acolytes se congratulent (ça ne coute rien) nous nous continuons d’aller à votre 
rencontre, de vous recevoir et surtout de vous écouter sans vous demander vos 
tendance politique, nationalité, ni même solliciter votre soutien. Nous sommes 
les élus de tous.

Dès notre premier conseil municipal nous mettions l’accent sur deux des nombreux 
sujets que nous présentions dans notre programme électoral : la diffusion, en 
direct, de tous les conseils municipaux mais aussi la mise en place de conseils de 
quartier afin que la démocratie puisse s’exprimer dans les meilleures conditions. 

Le projet a plus d’un an de retard. Madame OSSON étant Députée en plus d’être la 
présidente du groupe majoritaire au conseil municipal, on peut comprendre qu’elle 
n’ait pas encore pu faire une ébauche du projet. Si on peut se permettre un conseil 
à la majorité, nous avons décrit assez précisément le fonctionnement des conseils 
de quartier que nous voulons voir animés par des citoyens élus et non choisis par 
l’autorité politique, n’hésitez pas à vous en inspirer très largement. 

Dans le même esprit et avec la volonté d’entendre tous les avis nous rappelons 
notre volonté de voir établi le referendum local (à l’échelle de la ville ou d’une 
partie de celle-ci) pour tous les projets qui pourraient impacter fortement la vie des 
habitants et/ou leur environnement.

Nous défendons la cause animale en pensant au bien-être des chiens et chats. Si, 
comme nous le souhaitions, deux parcs canins devraient voir le jour il nous est 
important de signaler que la cause des chats est peut-être traitée par-dessus la 
patte. La majorité et la conseillère déléguée au bien-être animal, madame Emeline 
BOITTE, se satisfont d’une convention triennale en allouant une somme de 7000 € 
par an à l’association qu’ils ont choisie. Ici, le bien-être des chats ce n’est que la 
stérilisation : environ 70 chats par an. Savez-vous que des milliers de chats errants 
vivent à Wattrelos ? Nous demandons à la majorité de revoir sa copie sur le sujet.

Comme vous le voyez, tout va vraiment bien à Wattrelos. Tout va bien si on met 
à part les difficultés de sécurité dans la ville. Oui nous parlons bien de problèmes 
d’insécurité et non d’un « sentiment d’insécurité ». 

Les sources de danger sont nombreuses ici, comme ailleurs. Dans cette tribune, nous 
attirons votre attention sur l’insécurité routière. Les accidents parfois dramatiques 
se font visiblement plus nombreux ces dernières années et ces derniers mois. Nous 
demandons à la municipalité et à la MEL de revoir les configurations des lieux 
accidentogènes et, le cas échéant, de réagir rapidement en réalisant tous travaux 
de voirie et de signalisation nécessaires. 

Il faut résoudre les problèmes par tous les moyens, et non juste par la pose de 
ralentisseurs et la mise en place de zones 30. Nous prônons une véritable action. 
Cela veut dire des travaux adaptés, plus de contrôles de police. Nous réclamons, 
dès maintenant, la mise en place de dispositif de prévention : des radars annonçant 
la vitesse des véhicules, par exemple. Notre groupe est inquiet des risques 
d’accidents sur la voie Beaulieu-Tourcoing. Les vitesses ne sont pas respectées et 
il convient donc d’y faire de la prévention et de réclamer une expertise permettant 
d’aboutir à une meilleure sécurisation des lieux. 

La mairie n’est pas responsable de tout mais elle pourrait l’être si elle ne s’occupait 
pas de faire remonter les informations et de suivre l’avancée des dossiers 
dénonçant un risque fort en matière de sécurité routière.
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     10 septembre : le père Daniel-Marie Cartiaux était en fonction depuis 15 ans : il a quitté notre paroisse pour 
rejoindre Grande-Synthe. Il est remplacé par Jean-Pierre Loock.     11 septembre : un peu moins de participants mais 
un enthousiasme au top et des équipes surboostées pour l’édition 2021 du plus louf de tous les raids : le Raid’louffes !
       12 septembre : l’incertitude a plané un moment compte tenu du contexte sanitaire, mais en matière d’organisation 
et d’application des consignes préfectorales, Wattrelos sait faire et l’a prouvé : notre fête des Berlouffes a bien eu lieu !
      18-19 septembre : l’exposition Playmobil© organisée par PLAY no MOrd a de nouveau fait un tabac salle Salengro.
    18 septembre - 31 octobre : le Musée des Arts et Traditions Populaires accueille actuellement le club Rail 59 
Tourcoing pour une exposition de trains miniatures..     25 et 26 septembre : les associations à la fête… en vrai ! 
Après une fête virtuelle en mars pour raisons sanitaires, elles ont enfin pu se retrouver et accueillir des visiteurs salle 
Salengro.       Septembre : les démolitions attendues de la barre Dufy, aux Villas, et celle des entrées E, F, G au Beck ont 
été engagées.      2 octobre : malgré la pluie, les petits lampions ont dansé dans la nuit lors de la fête des allumoirs 
organisée dans les quartiers. Autant de lueurs d’espoir de revenir à une vie plus normale…     9 et 10 octobre : si le 
festival BD a été relocalisé cette année à la Bibliothèque, la passion communicative de l’équipe de Jeff Gilmé reste 
intacte.                            
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10 h - 19 h
sauf vendredi 
(14 h - 19 h)

PRƒPAREZ 
VOTRE CERTIFICAT 

SANITAIRE


