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du mardi au vendredi
de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
le samedi de 8h00 à 12h00

Association Tremplin,
motards généreux

Pour ne rien manquer
des rendez-vous culturels

L’expression politique des
groupes du Conseil municipal

Pour nous contacter : 03 20 81 66 66
Fermeture au public des services
urbanisme et logement le mercredi
après-midi et le jeudi après-midi.

édito

VIVONS NOËL
à plein coeur

Chères Wattrelosiennes et chers Wattrelosiens,
Avant d’écrire cet éditorial, je viens de
rédiger le communiqué pour annoncer que
le Banquet du Nouvel Age, prévu pour le
4 décembre à la salle Salengro, ne peut
avoir lieu cette année. Les contraintes
réglementaires mises en place avec la
nouvelle dégradation de la situation
sanitaire ne le rendent pas possible ;
ce ne serait pas prudent pour la santé
des convives. D’autres manifestations,
municipales ou associatives, seront sans
doute reportées ou annulées, et dans
nombre de pays d’Europe, à commencer
par la Belgique, des mesures strictes sont
mises en place.
Cela souligne que, dans notre ville comme
en France, c’est grâce à l’importance de
la vaccination mise en oeuvre (ici, grâce
aux 2 wattrelosiens sur 3 déjà vaccinés :
merci à eux !) que beaucoup a pu être
fait, dans la vie courante comme dans les
fêtes : si 14 juillet, Berlouffes, Fête des
Associations, Allumoirs, et lotos et autres
manifestations ont pu se tenir, c’est parce
que les indicateurs sanitaires étaient
meilleurs.
Depuis, de nouveaux variants accélèrent
la mutation de ce fichu virus Covid-19, et
des précautions supplémentaires sont à
prendre. Chacun le voit, c’est dans les pays
où la population est la moins vaccinée
que la crise sanitaire a les conséquences
les plus dramatiques. La vaccination bien
sûr ne préserve pas du Covid, mais elle
empêche des conséquences graves.

La municipalité, même si elle doit prendre
les précautions nécessaires, met en
œuvre diverses animations. Ce Journal
de Wattrelos vous en présentera les
principaux rendez-vous. Je remercie mes
équipes d’avoir rendu cela possible.
Bien sûr il y a bien d’autres sujets sur lesquels
le Maire que je suis connait en ce moment
de belles satisfactions : les subventions
obtenues de l’Etat, du Département et
de la MEL pour les travaux, enfin, de St
Maclou, celles supplémentaires de la MEL
pour la salle de spectacle, ou pour nos
investissements écologiques ou scolaires,
le plan pluriannuel de voirie, la convention
foncière pour la rénovation des Villas et les
décisions obtenues de l’Etat grâce au Plan
de Relance, la nouvelle convention avec la
CAF, les locaux provisoires et la création
d’un syndicat intercommunal pour la LPA,
les nouveaux investissements que je porte
pour le Centre Hospitalier, la préparation
du Budget 2022…
Mais comme vous, j’ai hâte de Noël.
Parce que c’est le symbole de la vie et
de l’amour. Parce qu’on a tous besoin de
croire, d’espérer, de retrouver goût à la vie.
Je pense très fort à ceux qui sont dans la
peine ou la souffrance, et forme le vœu que
Noël soit un temps d’apaisement. L’érudit
Ben Sira écrivit il y a très longtemps « La
joie prolonge la vie ». Paroles sages !
Aussi que Noël vous apporte le plus de joie
possible !

Aussi, il n’est en cette fin d’année qu’un
mot d’ordre : Vaccinez-vous !
Et pour ceux qui l’ont déjà fait, pensez à la
3ème dose ! Protégez-vous, protégez ceux
que vous aimez, protégeons-nous tous.

Bonne fin d’année, et qu’en 2022 nous
retrouvions le bonheur d’être ensemble.

Mais il y a aussi un autre mot d’ordre en ce
mois de décembre : goûtez avec bonheur à
la magie de Noël, malgré tout ! Aux parents,
enfants, amis et proches, dire « Bon Noël »,
c’est un moment si délicieux.

d.baert@ville-wattrelos.fr

Dominique Baert

ON A TOUS BESOIN
DE CROIRE,
D’ESPÉRER, DE
RETROUVER UN
GOÛT À LA VIE.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
La vie et la ville
s’illuminent !
Ambiance reposante au canal.

L’épidémie n’est pas encore vaincue, mais les fêtes de fin d’année retrouvent tout
de même un format presque habituel. Au programme : marché de Noël, parade de
Noël, concours de la plus belle lettre au Père Noël, mais aussi un conte de Noël
pyromélodique sur la Grand’place en attendant l’arrivée du Père Noël le
24 décembre !

ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE

Bienvenue au plus chaud
des marchés de Noël !
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Les animations
Samedi 11 décembre, 15h

LE CHANTEUR Johnny Mirador

(hommage à Johnny Hallyday)
Samedi 11 décembre, 17h

LE groupe folklorique Wattrelos Circus
Dimanche 12 décembre, 15h-16h

Les chanteurs de l’association ElevetavoiX
Dimanche 12 décembre, 15h-19h

Atelier boules de Noël

Mercredi 15 décembre, 15h-16h

spectacle de clowns

La salle Salengro va de nouveau abriter les chalets du
marché de Noël, à l’abri des intempéries.

Samedi 18 décembre, 15h-16h

LA CHANTEUSE Edith Laure

Dimanche 19 décembre, 15h-19h

A Wattrelos, on se rit des intempéries : le marché de
Noël accueille exposants, artistes, associations et
visiteurs dans la chaleur de la salle Salengro, histoire
de garantir le confort de tous et la réussite des
animations.

LE CHANTEUR Francesco Chérillo

Mercredi 22 décembre, 15h-18h30

Atelier création de chapeaux

Après une édition 2020 annulée l’an dernier en raison de
la crise sanitaire, vous retrouverez au marché de Noël
plusieurs de vos fidèles commerçants et artisans installés
dans leurs chalets.
Dates : du 10 au 24 décembre
Lieu : salle Roger-Salengro, rue Emile-Basly
Horaires : 10 décembre de 14h30 à 19h / du lundi au

vendredi de 14h30 à 19h / samedis et dimanches de 11h à
19h30 / 24 décembre de 11h à 17h.
Buvette, petite restauration et mascottes assurées par
l’association Amitié Motards de Wattrelos.

Concours de la
lettre au Père Noël
La Ville organise comme tous les ans le concours de
la plus belle lettre au Père Noël : vous trouverez la
boîte aux lettres dans laquelle déposer les lettres
des enfants (de moins de 9 ans) au marché de Noël,
dans la salle Salengro (attention : pas de découpage
de photos de jouets dans les catalogues !). Déposer
les lettres jusqu’au 22 décembre dernier délai. La
réception de remise des récompenses est prévue
le vendredi 24 décembre à 17h en mairie.

Marché de noël 2021
Tirage le dimanche 19 décembre à 18h
Nom et prénom : ………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………......................
Téléphone : …………………………………………….

Mail : …………………………………………………………………………………...

Bulletin à déposer dans l‘urne situé dans le marché de Noël
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ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE

Le Père Noël en parade dans nos rues

Imaginée l’an dernier pour apporter de la joie dans le contexte sanitaire particulier que nous connaissons,
la parade de Noël est reconduite cette année.

C’est une initiative qui avait beaucoup plus l’an dernier :
les rassemblements n’étant pas possibles en raison de
la situation sanitaire, une parade du Père Noël et de ses
lutines dans les rues de Wattrelos avait été organisée
sous bonne escorte (celle de l’association Amitié
Motards, avec ses fameuses mascottes), et nombreux
avaient été les habitants à saluer le passage du cortège.
La parade de Noël est donc reconduite cette année !
Rendez-vous le dimanche 19 décembre entre 10h et 14h
dans les rues suivantes (elles ne seront pas bloquées à
la circulation mais celle-ci sera temporairement ralentie,
évidemment).

Sens du cortège :
Rue du Général de Gaulle
Rue des Poilus
Rue du Beau Chêne
Rue Vallon
Rue Aristide Briand
Rue de Beaulieu
Rue Leruste
Rue Edouard Blomme
Rue Léon Blum
Rue de la Baillerie
Rue Henri Lefebvre
Avenue Henri Carette
Rue Jean Lebas
Rue Jean-Jaurès
Rue Carnot
Place Carnot
Rue Faidherbe
Rue du Commandant Bossut
Rue Charles Castermant
Place de l’Humanité
Rue des Patriotes
Rue Richard Wagner
Rue Frédéric Chopin
Boulevard des Couteaux
Rue de L’Union
Rue du Mont-à-Leux
Boulevard Famille Saint-Ghislain
Rue du Vieux Bureau
Rue du Fleury
Rue de la Martinoire
Rue Corneille
Rue Voltaire
Rue de Toul
Rue du Petit Tournai
Rue Georges Philippot
Rue Gustave Delory

ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE
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24 décembre :
il va descendre de la mairie !
17h, en mairie

remise des cadeaux récompensant les plus belles lettres au Père Noël. (cf. page 5)
17h30

show laser graphique

(mapping multicolore en 3D sur la façade de la mairie) et conte de Noël
sur la Grand’place : L’étonnante aventure de Fizzy le bonhomme de neige,
spectacle pyrotechnique.
18h

arrivée du Père Noël et descente du toit de la mairie, puis distribution de
friandises sous la neige.

Le Père Noël ne manque jamais de faire
escale à Wattrelos au cours de sa tournée.

Nouveautés 2021
La grande porte d’entrée de la mairie sera encadrée d’une part
par un traîneau géant avec un renne dans lequel il sera possible
de prendre des photos, d’autre part par une statue du Père Noël
Beaucoup d’illuminations avec ampoules LEDs à basse
consommation ont été remplacées dans plusieurs quartiers de
la ville. Elles sont allumées depuis le début du mois.

Noël en Fête chez
vos commerçants
Pour que les fêtes de fin d’année soient pleines de surprises,
la Ville vous propose de participer à l’opération Noël en Fête
qui se déroulera jusqu’au 2 janvier chez les commerçants
wattrelosiens participants.
Vous les reconnaîtrez facilement : c’est cette affiche qu’ils
disposeront dans leur vitrine.
Pour participer, rien de plus simple : vous remplissez un
bulletin chez votre commerçant, vous le glissez dans l’urne et
vous attendez le tirage au sort. La remise des prix aura lieu
courant janvier en mairie à l’occasion d’une dégustation de
galette géante.
Plus de 35 lots à gagner : scooter électrique, vélo électrique,
trottinette électrique, télé, tablettes…
Bonne chance et bonnes fêtes !

L’opération commerciale de fin d’année va
faire de nombreux heureux, de nouveau.
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l’union

L’Union construit son avenir

Vue d’ensemble de L’Union (à droite du trait bleu, la partie wattrelosienne du quartier), avec les projets programmés,
dont celui de Promogim, en partie à Wattrelos, tout en haut à droite.

L’Union, c’est ce quartier situé à la fois sur les communes de Roubaix, Tourcoing et
Wattrelos (un peu), de chaque côté du canal de Roubaix, au-delà du rond-point des
Couteaux. Un quartier en plein renouveau.
L’Union ne fait qu’une petite incursion en territoire wattrelosien : schématiquement, il s’agit de la partie
située entre Kipsta (anciennement Terken) et la rue de l’Union. Wattrelos est tout de même concernée par
ce qui s’y passe : un programme de 70 logements, mené par Promogim à cheval sur Tourcoing et Wattrelos,
y est prévu (démarrage des travaux en ce mois de décembre 2021), en plus de toutes les opérations reprises
sur l’illustration ci-dessus.
Sa géographie est certes compliquée (à cheval sur
trois villes et structurée autour du canal de Roubaix),
son histoire changeante (les années 70, 80 et 90 ont
à chaque fois modifié l’approche de son avenir), mais
aujourd’hui, L’Union accélère son développement.
Des entreprises dans les secteurs de l’image, de la
culture, des médias (Plaine Images 1 qui compte 150
entreprises !), des textiles innovants (CETI), ainsi que
de grandes entreprises qui y ont installé leur siège
(Kipsta, LMH, CIUCH, Vestiaire Collective, Vinci…),

ont déjà investi le territoire.
Mais en cette fin d’année 2021, de nombreux projets
sont en travaux ou sous permis de construire :
résidence étudiante, école d’effets spéciaux, arena
E-Sport, immeubles de bureaux, hôtel, résidence
jeunes actifs et logements en coliving, ou logements
classiques vont émerger d’ici deux ans.
Une deuxième tranche de développement est prévue
après 2025 afin de ne pas noyer le marché.

Bref, L’Union est en mouvement autour de trois principes : vivre, travailler et innover dans un écoquartier
d’avenir en pleine mutation. D’ici quelques années, c’est sûr, on ne le reconnaîtra plus !

l’union

Il y a bien longtemps, L’Union n’était que champs
cultivés. Puis vint le temps du tissage (l’hiver), de
l’industrialisation (usine Vanoutryve, peignage de
la Tossée, brasserie GBM), et malheureusement
de la désindustrialisation et de la fermeture des
usines (à partir des années 80).

Superficie totale : 80 hectares
Espaces verts : 8 hectares (+ 2 pour

Une nouvelle ère débute, avec l’émergence de la
tour Mercure (1977), qui conduira à l’inscription de
L’Union comme pôle d’excellence métropolitain,
l’un des sept pôles de la Métropole européenne de
Lille (L’Union / Plaine Images).

un bassin fréquenté dont les travaux
débuteront début 2022)
Nombre de salariés : 3 800 (6 000 à terme)

L’Union est aujourd’hui un écoquartier en devenir,
mêlant développement économique, habitat et
développement durable.

Nombre d’habitants à terme : 3 600

7 fondamentaux
POUR DÉFINIR LA NOUVELLE UNION !
1

Faire la ville régénérative : il
s’agit de reconvertir une friche
industrielle en y amenant des
logements dans le respect de la
biodiversité (parc, noues, bassins).

2

Faire la ville ingénieuse :
économique,
écologique,
technologique, dynamique.

3

Faire la ville respirante et
inspirante : un espace de ville
précurseur, cœur d’un ensemble
de projets urbains dans lequel se
mêlent nature et ville.

4

Faire parler de L’Union à hauteur
d’homme : ce sont celles et ceux
qui l’habitent qui en parlent le
mieux
(usagers,
concepteurs,
constructeurs) et qui doivent le
faire (témoignages sur panneaux).
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5

Faire comprendre et partager
L’Union : faire œuvre de pédagogie
pour rendre compréhensible le
projet.

6

Faire rayonner L’Union : redonner
du crédit au quartier à ceux qui le
connaissent déjà, mais aussi attirer
par la mise en place d’animations
et de temps forts

7

Cultiver l’émerveillement : apporter
de la poésie au quartier en essayant
de le magnifier et faire en sorte
qu’on ne dise plus : « Il ne se passe
rien à L’Union ! ».
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ACTUALITÉS

La Maison du Projet, rue d’Oran, sera désormais le Centre mémoire du textile.

Acquisitions foncières :
la Ville achète la Maison du Projet…
Lors de la dernière séance du Conseil
municipal, fin octobre, les élus ont
voté l’achat (pour 250 000 euros) de
la Maison du Projet, bâtiment situé
rue d’Oran sur le site de La Lainière.
L’objectif est d‘y créer un Centre
mémoire de l‘histoire du textile,
ce qu’il est d’ailleurs déjà
officieusement tant l’association
Les Amis de La Lainière et du
Textile, présidée par Georges
Dubois, s’y est investie depuis
de nombreuses années. C’est là
qu’elle organise notamment ses

expositions régulières – la dernière
s’est déroulée durant les Journées
européennes du Patrimoine, en
septembre.
Cette Maison du Projet est construite
selon le principe écologique cradle
to cradle (littéralement : du berceau
au berceau), c’est-à-dire qu’elle
est entièrement démontable et
remontable, à énergie passive (pas
de chauffage, toilettes sèches…) et
recyclable.
Sa vocation, jusqu’à présent, était
de relayer la communication

...ainsi que la salle
paroissiale du Touquet
Saint-Gérard

et la promotion des opérations
d’aménagement prévues pour la
requalification de la friche de La
Lainière. Désormais, elle deviendra
un lieu de mémoire tout à fait
cohérent avec l’histoire de ce site sur
lequel était implantée la plus grande
entreprise textile de la région, dans
laquelle tant de Wattrelosiennes et
tant de Wattrelosiens ont travaillé.

Autre bâtiment qui arrive dans le giron communal : la salle
paroissiale Saint-Gérard, dans le quartier du Touquet, que les
élus wattrelosiens ont également décidé d’acquérir, ainsi que
son parking, auprès du Diocèse pour la somme de 100 000
euros.
Là encore, l‘intérêt est de consolider la vie associative, puisque
cette salle contiguë à l’église Saint-Gérard est occupée depuis
2009 par l’Association d’Éducation Populaire (AEP) SaintGérard qui y organise des repas et fait vivre des animations
pour les habitants du quartier : la Ville souhaite maintenir
l‘activité en coeur de quartier.

La salle Saint-Gérard est sauvée, et restera une
salle d’accueil pour les habitants du quartier.

Quant à l’église Saint-Gérard, elle a été désacralisée en 2014
et rachetée par la SCI du Clocher Saint-Gérard, conduite par
Sylvany Hoarau, dans le but d’y développer une cité artisanale
promouvant la formation des jeunes. Le presbytère voisin
hébergera les jeunes compagnons en formation.

portraits
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MEHDI DJAFER

Originaire de Wattrelos, Mehdi est un photographe de grand talent : il ne compte plus les
awards et distinctions : élu portraitiste de France 2021, son nom figure également dans le top
10 des photographes de mariage de France 2020, label Regard d’Auteur !

Mehdi Djafer a grandi à Wattrelos et garde de son enfance
de merveilleux souvenirs, notamment ceux liés à la
fréquentation de l’école de L’Enfant Jésus, « une période
belle, mais difficile aussi pour un gamin d’origine francoalgérienne, parfois confronté à la discrimination, qui a pu
manquer de confiance en soi. Heureusement, une voisine,
Marie Desmullier, institutrice à la retraite, a pris de son temps
pour compléter mon instruction, m’apporter du soutien pour
l’apprentissage de l’orthographe, de la grammaire, de la
conjugaison… ».
Issu d’une famille modeste, et aîné d’une fratrie de cinq
enfants, Mehdi progresse et s’accroche dans un contexte
pas facile : « Nous vivions avec ce que l’on avait, c’est-à-dire
peu, mais mes parents étaient des travailleurs acharnés » se
souvient-il.

Confronté à l’école de la vie, Mehdi prend confiance en lui,
s’épanouit, et aujourd’hui, à l’approche de la quarantaine, le
voilà marié, père de deux merveilleux petit garçons (Kamil et
Adel), et surtout photographe de grand talent !

« Je suis un amoureux de la photographie de mariage depuis
2009 ».
Aujourd’hui connu et reconnu internationalement pour sa
signature documentaire et artistique, il se considère avant
tout comme un photojournaliste de mariage : « Ma mission
est de révéler les mariés, de les sublimer, de raconter l’histoire
de leur journée de mariage, et de la rendre intemporelle ».
Rendez-vous vite sur son site pour le découvrir :
www.mehdidjafer.com/a-propos-de-mehdi-djafer/
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VUES D’ICI

15 septembre : Brigitte Bourguignon, Ministre de l’Autonomie, est venue inaugurer la résidence services Damecosi,
puis a visité l’EHPAD de Wattrelos où la Direction et les médecins de l’établissement ont pu la sensibiliser à leurs besoins,
notamment l’ouverture d’une nouvelle unité Alzheimer et la réfection du réseau d’eau.
Octobre : l’Hôtel de ville s’est
enrubanné de rose pour le mois de sensibilisation sur l’importance du dépistage du cancer du sein. De nombreuses actions ont
été organisées à Wattrelos.
21 octobre : Compte tenu du contexte sanitaire, le jet de poupées Berlouffes depuis le balcon
de l’église Saint-Maclou n’a pu avoir lieu cette année. Qu’à cela ne tienne, des poupées ont quand même été distribuées aux
heureux gagnants d’un concours organisée conjointement par la Ville sur Facebook et dans Nord Eclair.

1

3

2

VUES D’ICI
4

5

6

23 octobre : La Semaine Bleue, semaine d’animations
pour nos aînés du Nouvel Age, a mis du bleu au ciel et
de la joie dans les cœurs.
27 octobre : Le Tennis
club de Wattrelos a invité 35 enfants des familles
bénéficiaires du Secours Populaire à partager une
journée sportive et sympa, avec cadeaux et remise
de médailles à la clé !
28 octobre : Le Professeur
Benoît Vallet, Directeur général de l’Agence régionale
de santé Hauts-de-France, a été accueilli au Centre
hospitalier de Wattrelos par le Président de son
Conseil de surveillance, Dominique Baert, le Directeur
Eric Krzykala et les médecins de l’établissement pour
évoquer (et conforter) son avenir par de nouveaux
investissements.
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VUES D’ICI
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29 octobre-1er novembre : Le Salon du Commerce
a su s’adapter aux contraintes sanitaires pour proposer
à la Toussaint, durant quatre jours, de très belles
offres et découvertes.
2-14 novembre : Du génie
humain incarné par Léonard de Vinci à l’intelligence
artificielle contenue dans les robots, une exposition
passionnante et interactive à la Maison du Projet !
11 novembre : Nous n’oublions pas, nous
n’oublierons jamais le sacrifice des victimes de
la première guerre mondiale : le 11 novembre
a de nouveau été commémoré dans la dignité.
16 novembre : Bérangère Abba, Secrétaire d’Etat à
la biodiversité, est venue visiter les superbes et très
utiles plans d’eau (ils permettent de stocker les eaux
de pluie) du parc du Lion.

VUES D’ICI
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14
17 novembre : Les jeunes élus du Conseil
municipal des enfants ont été installés
dans leurs fonctions : bon courage et bravo
à eux pour leur engagement citoyen !
19 novembre : Bienvenue à Wattrelos !
Les nouveaux habitants ont été reçus en
mairie à l’occasion d’une cérémonie très
conviviale. 20 novembre : La journée du
handicap, première du genre à Wattrelos :
une manifestation d’information et de
sensibilisation bien utile. 21 novembre :
L’Union musicale en grande forme pour un
concert de Sainte-Cécile de haute volée
salle Salengro.
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SOLIDARITÉS

Un Tremplin pour rebondir
professionnellement
Des travailleurs qui s’activent dans un appartement pour
bricoler, peindre, poser des cloisons ou un revêtement de
sol, faire du ménage, repasser : vous êtes en présence de
salariés de l’association intermédiaire Le Tremplin qui
emploie et forme des personnes désireuses de s’orienter
et de travailler dans ces métiers.
Wattrelos soutient Le Tremplin pour l’accès à l’emploi
des demandeurs : ces travailleurs sont formés en
situation d’activité professionnelle réelle, avec mise
en contact auprès des clients, reprennent confiance en
eux et développent de précieuses compétences mises à
disposition des clients.
Elles s’adressent à vous, ces compétences : que vous ayiez
besoin d’aide pour le ménage, la gestion du linge, de
petits travaux, du jardinage, un déménagement, etc., vous
pouvez faire appel au Tremplin. Une association fiable,
qui vous engage dans une démarche solidaire, sans
engagement de durée, et vous économisez 50 % en
avantages fiscaux (CESU acceptés).
Le Tremplin s’adresse également aux entreprises, aux
associations ou aux collectivités (entretien de locaux,
manutention, aides diverses, travaux, livraisons…).

contact@tremplin-services.fr
du lundi au vendredi,
8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30
06 20 47 48 16
www.tremplin-services.fr

Amitié Motards sait ce que le mot solidarité veut dire !
Amitié Motards est une habituée des remises de chèques à des
associations caritatives : quel cœur, ces motards !

Lors de la fête des associations qui s’est tenue
fin septembre salle Salengro, l’association Amitié
Motards présidée par Patrick Marrouki a de nouveau
fait œuvre de solidarité : elle a tenu le bar durant
tout le week-end pour pouvoir reverser le bénéfices
de ses ventes à des associations caritatives.
Les trois heureuses élues sont Wonder Augustine
(prévention des cancers pédiatriques), la Conférence
Saint-Vincent de Paul (aide aux Wattrelosiens les
plus démunis) et les Restos du Cœur.
Trois associations solidaires aidées par des
motards qui le sont tout autant : une belle photo
de famille !
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Agenda du 12 décembre 2021 à fin mars 2022
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.

DÉCEMBRE 2021
Mercredi 15 à 10h30

Jeudi 16 à 15h

À la bibliothèque de Beaulieu, pour les enfants de 6 à 10 ans.
Sur réservation au 03 20 65 51 33

Tarif unique : 2€
Billetterie sur place le jour du spectacle.
Informations au 03 20 81 59 03.

Numériconte : La grande fabrique des mots

Mercredi 15 à 10h30

« Le cercle des parents »

La séance spéciale parents-enfants
À la bibliothèque du Sapin Vert.
Sur réservation au 03 20 28 44 45

Mercredi 15 de 10h à 12h et de 15h à 17h

Le Père Noël à la bibliothèque

Comme l’année passée, venez rencontrer le Père Noël
et faire une photo avec lui.
Mercredi 15 de 14h à 15h30

Visite guidée « Au coin de la rue » :
le quartier du Touquet Saint-Gérard

Atelier patoisant Nou Parlach au CSE.

Vendredi 17 à 18h et à 19h :

Catastrophe à la bibliothèque

Tout est prêt pour le soir de Noël mais il y a un
problème… le Père Noël manque à l’appel, il a disparu !
Venez à la bibliothèque aider les lutins à se sortir de
ce pétrin, sinon le réveillon risque d’être bien triste
cette année !
Sur réservation au 03 20 81 66 38.

Lundi 20 à 14h30

Conférence Contes en mélodie à la MEP par le club Ensemble.
Tarif : 3€
Informations au 03 20 02 76 54.

Rendez-vous devant l’église du Touquet Saint-Gérard.
Tarif : 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans.
Sur réservation à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86

Mercredi 15 à 14h30

Atelier créatif sur le thème de Noël

À la bibliothèque du Sapin Vert, pour les enfants à
partir de 6 ans.
Sur réservation au 03 20 28 44 45

Mercredi 15 de 14h30 à 17h30

A vos manettes

Jeu Mario + Les Lapins Crétins Kingdom Battle sur
Switch. À la bibliothèque de Beaulieu.
Séance d’une heure sur réservation au 03 20 65 51 33

Mercredi 15 de 16h à 17h

Visite guidée : L’art déco de Sainte-Thérèse

Rendez-vous devant l’église Sainte-Thérèse.

Tarif : 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans.
Sur réservation à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86
Également le dimanche 27 mars.

Découverte du Touquet St Gérard
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JANVIER 2022
Jeudi 6 à 15h

Atelier patoisant Nou Parlach

Au CSE. Tarif unique : 2€. Billetterie sur place le jour du
spectacle. Informations au 03 20 81 59 03.

Vendredi 21 à 20h30
Concert : Ghalia Volt (BE) à la BAM.

Tarifs : 9€ / 6€. Informations et réservations à l’office de
tourisme au 03 20 75 85 86.

Samedi 8

Gala Pieds Poings

Ouverture des portes à 17h30.
A la salle Salengro, par l’association Team Antson
Fortrie.

Tarifs : prévente 15€, sur place 20€, enfants de moins de
10 ans 10€. Réservations au 06 69 04 77 67 ou 06 16 05 08 68.

Mercredi 12 de 14h30 à 17h30

A vos manettes

Jeu Mario + Les Lapins Crétins Kingdom Battle sur
Switch. À la bibliothèque de Beaulieu.

Samedi 22 à 20h30

Séance d’une heure sur réservation au 03 20 65 51 33

Concert : Gibraltar + Guest (F / chanson / reggae / balkan).

Jeudi 13 de 14h à 16h

Tarifs : 9€ / 6€. Informations et réservations à l’office de
tourisme au 03 20 75 85 86.

Initiation aux tablettes numériques

À la bibliothèque.
À partir de 16 ans, sur réservation au 03 20 81 66 38.
Samedi 15 de 11h à 12h30

Au plus près de l’étaque

Venez partager un moment convivial autour de la
bourle. Rendez-vous à la Maison des jeux de traditions
au parc du Lion
Tarif : 2€ et gratuit pour les moins de 12 ans.
Sur réservation à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Samedi 15 et dimanche 16

Wattrelos Badminton cup 2022

A la salle Salengro, par le COW badminton.
Dimanche 16

Visite guidée du musée en costume d’époque
Informations au 03 20 81 59 50.

Lundi 17 à 14h30

Conférence Loi Leonetti sur la fin de vie
À la MEP par le club Ensemble.

Tarif : 3€. Informations au 03 20 02 76 54.

Mercredi 19 de 14h30 à 17h30

A vos manettes

Jeu Luigi Mansion sur Switch séance d’1h sur
réservation) à la bibliothèque de Beaulieu.
Sur réservation au 03 20 65 51 33.

Concert pour la sortie du nouveau disque à la BAM.

agenda
Samedi 22 de 9h30 à 20h

Samedi 29

À la bibliothèque. Sur le thème « Aimons toujours !
Aimons encore » avec au programme : grande vente
de livres et CD, love quizz, lecture câline pour les plus
jeunes, remise des prix du concours de nouvelles et
du challenge lecture 2021, lancement des éditions
2022 et lecture réservée exclusivement aux adultes.

À la BAM, gratuit.

Nuit de la lecture 2022

Informations au 03 20 81 66 38.
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Concert des adhérents de la BAM
Informations et réservations à l’office de tourisme au
03 20 75 85 86.

Dimanche 30 à 16h

Théâtre Wallon Mouscronnois : In est dins l’bedrake

Au CSE. Comédie gaie en 3 actes écrite par Christian
Derycke, par la Compagnie Royale Marius Staquet.
Tarif unique : 9€.
Billetterie à l’office de tourisme au 03 20 75 85 86.

FÉVRIER 2022
Du mardi 1er au samedi 26

Exposition : les méchants

Dimanche 23 de 8h à 15h

Brocante des municipaux
À la salle Salengro

A la bibliothèque, vous retrouverez tous les méchants
les plus célèbres dans cette exposition, mise en scène
dans une scénographie très visuelle.
Entrée gratuite aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Informations au 03 20 81 66 38.

Mercredi 26 à 15h

Numériconte : 4 petits coins de rien du tout
À la bibliothèque du Sapin Vert.
Pour les enfants à partir de 4 ans
Sur réservation au 03 20 28 44 45.

Vendredi 28 à 18h

Nuit des Conservatoires

À l’auditorium du Conservatoire.
Samedi 29 9h30 à 11h30

Les matinées numériques

À la bibliothèque.
À partir de 16 ans, sur le thème « Génération
Facebook », sur réservation au 03 20 81 66 38.

Mercredi 3 de 14h à 18h

Samedi 29

Sur réservation au 03 20 81 66 38.

Loto

Proposé par le comité des fêtes du Touquet SaintGérard à la salle A. Prouvost.

A vos manettes

Jeu Just dance 2020 sur Switch (séance d’1 h sur
réservation) à la bibliothèque.
Mercredi 3 à 15h

Atelier patoisant Nou Parlach

Au CSE. Tarif unique : 2 €. Billetterie sur place le jour du
spectacle. Infos au 03 20 81 59 03.
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Vendredi 4 à 19h

Concert de jazz

À l’auditorium du Conservatoire.
Samedi 5 à 14h30

Mercredi 9 de 14h30 à 17h
A vous de jouer à la bibliothèque de Beaulieu.
Pour les enfants de 6 à 10 ans,
Sur réservation au 03 20 65 51 33.

Des livres et vous

Mardi 15 de 14h à 16h

Informations au 03 20 81 66 38.

À la bibliothèque.

À la bibliothèque.

Initiation aux tablettes numériques (niveau 2)
A partir de 16 ans, sur réservation au 03 20 81 66 38.

Mercredi 16 de 14h30 à 17h30

A vos manettes

Jeu Mario Kart 8 deluxe sur Switch (séance d’1h sur
réservation) à la bibliothèque de Beaulieu.
Sur réservation au 03 20 65 51 33.

Mercredi 16 de 14h30 à 16h.

Au plus près de l’étaque

Lundi 7 à 14h30

Venez partager un moment convivial autour de la
bourle. Rendez-vous à la Maison des jeux de traditions
au parc du Lion

Conférence Françoise Giroud, la griffe et la plume

Tarif : 2€ et gratuit pour les moins de 12 ans.
Sur réservation à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Tarif : 3€. Informations au 03 20 02 76 54.

Lundi 21 à 14h30

Mardi 8 de 10h à 13h et de 15h à 19h

À la MEP par le club Ensemble.

À la MEP par le club Ensemble.

Don du sang

Conférence Dans le parc des Ecrins

Tarif : 3€. Informations au 03 20 02 76 54.

Rendez-vous à la salle des fêtes du Centre,
51 rue Jean Jaurès

Vendredi 25 de 9h30 à 11h30

Mercredi 9 à 15h

À la bibliothèque.
À partir de 16 ans, sur le thème des « fakes news », sur

Numériconte sur le thème de l’amour

À la bibliothèque, pour les enfants à partir de 3 ans.
Sur réservation au 03 20 81 66 38.

Les matinées numériques

réservation au 03 20 81 66 38.

Vendredi 25 à 20h

Mercredi 9 de 14h30 à 16h.

Ciné soupe

Venez partager un moment convivial autour de la
bourle. Rendez-vous à la Maison des jeux de traditions
au parc du Lion

Entrée gratuite.
Billetterie à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Au plus près de l’étaque

Tarif : 2€ et gratuit pour les moins de 12 ans.
Sur réservation à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

À la MEP. Programme itinérant de courts métrages en
région Hauts de France et en Belgique.

Samedi 26 à 19h

Election de Miss Rondissima et Mister Rondissimo
A la salle Salengro.

MARS 2022
Du 1er au 31

Blues en Mars Festival #10

Infos et réservations à l’office de tourisme,
03 20 75 85 86.

Mercredi 2 à 14h30

Séance lecture-jeu

À la bibliothèque du Sapin Vert
Pour les enfants de 7 à 11 ans,
sur réservation au 03 20 28 44 45.

agenda

Samedi 5 à 19h30

Gala de catch

Organisé par les Berlouffes à la salle Salengro
Ouverture des portes à 16h30
Tarifs : 10€ adulte et 5€ enfant de 3 à 12 ans.
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Mercredi 9 de 14h à 18h

A vos manettes

Jeu Luigi Mansion sur Switch (séance d’1h sur
réservation) à la bibliothèque.
Sur réservation au 03 20 81 66 38.

Du samedi 12 au dimanche 27

Exposition « Le textile par les livres »

À la Maison du Projet, 151 rue d’Oran.

Informations à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Mercredi 12 mars de 14h30 à 16h

Au plus près de l’étaque

Venez partager un moment convivial autour de la
bourle. Rendez-vous à la Maison des jeux de traditions
au parc du Lion

Tarif : 2€ et gratuit pour les moins de 12 ans.
Sur réservation à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Jeudi 13 de 14h à 16h
Du samedi 5 au dimanche 13

Initiation aux tablettes numériques
À la bibliothèque.

Salon des artistes

À partir de 16 ans, sur réservation au 03 20 81 66 38.

Informations au 03 20 80 28 20

Mercredi 16 de 14h30 à 17h30

Exposition de peintures et sculptures au CSE.
Lundi 7 à 14h30

Conférence Clémenceau, le tigre qui a mangé du lion
À la MEP par le club Ensemble.
Tarif : 3€. Informations au 03 20 02 76 54.
Les samedis 5, 12, 19 et 26
Et dimanches 6, 13,20 et 27 à 16h

Spectacle de théâtre à la MEP par les Trois Cinq de Beaulieu :

L’au-delà de Ludo (comédie de Thierry François). La
vie étant courte, il convient d’en profiter. Néanmoins,
évitons d’aller dans le délire, nul ne sachant ce que
réserve l’après. Et pourtant... Quel plaisir de lâcher le
réel parfois, de divaguer. Laissez-vous accompagner,
vous verrez !
Tarifs : adultes 9€, enfants - 12 ans 6€.
Renseignements et réservations au 03 20 75 75 08.

A vos manettes

Jeu Just dance 2020 sur Switch (séance d’1h sur
réservation) à la bibliothèque de Beaulieu.
Sur réservation au 03 20 65 51 33.

Vendredi 18 à 19h

Défilé des Ateliers de Coupe et Couture

Au CSE. Informations au 03 20 02 63 83.
Samedi 19

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie aux cimetières du
Crétinier et du Centre.

Mardi 22 de 14h à 16h

Initiation aux tablettes numériques
À la bibliothèque.

À partir de 16 ans, sur réservation au 03 20 81 66 38.

Mercredi 23 de 14h30 à 16h

À vous de jouer

À la bibliothèque du Sapin Vert.

Pour les enfants à partir de 5 ans, sur réservation
au 03 20 28 44 45.

Mercredi 23 à 15h

Numériconte : Le gardien de l’arbre

À la bibliothèque de Beaulieu.

Pour les enfants de 6 ans et plus, sur réservation
au 03 20 65 51 33.

Jeudi 24 à 15h

Atelier patoisant Nou Parlach
Au CSE.

Tarif unique : 2€. Billetterie sur place le jour du spectacle.
Informations au 03 20 81 59 03.
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Vendredi 25 de 9h30 à 11h30

Dimanche 27 de 16h à 17h

À la bibliothèque.
À partir de 16 ans, sur le thème de la « gestion des

Rendez-vous devant l’église Sainte-Thérèse.

Les matinées numériques

photos sur PC », sur réservation au 03 20 81 66 38.

Visite guidée : L’art déco de Sainte-Thérèse

Tarif : 5 € et gratuit pour les moins de 12 ans.
Sur réservation à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86

Samedi 26 à partir de 17h30

Centre socio-éducatif (CSE)

A l’abordage : soirée jeux

À la bibliothèque. Sur le thème des pirates, venez
passer une soirée jeux de société, suivie d’une murder
party.

10 rue Gustave-Delory
03 20 81 59 03

Sur réservation au 03 20 81 66 38.

Musée des Arts et Traditions Populaires

Samedi 26 à 20h

96 rue François-Mériaux
03 20 81 59 50

Concert de printemps

Au CSE, par l’Union Musicale Wattrelosienne.

Boîte à Musique (BAM)

Dimanche 27 à 15h

Concert de l’Orchestre des musiciens du nord (OMN)
Au CSE, avec la participation
Symphonique Junior (OSJ).

de

15 rue Amédée-Prouvost
03 20 02 24 71

l’Orchestre

Maison de l’Education permanente (MEP)
32 rue Jean-Castel

Dimanche 27

Exposition du Peuple de l’Ombre

Bibliothèque municipale

A la salle Salengro.

2 rue Emile Basly
03 20 81 66 38

Dimanche 27 de 14h à 15h15

Découverte du cimetière de Wattrelos

Rendez-vous devant l’entrée du cimetière, rue de
Leers.

Conservatoire à rayonnement communal

Tarif : 5 € et gratuit pour les moins de 12 ans.
Sur réservation à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

rue Denis Pollet
03 20 81 65 49

INFOS PRATIQUES
ETUDIANTS

L’entrée au Salon de l’Etudiant et du
Lycéen se fait sur invitation personnelle
à télécharger gratuitement sur www.
letudiant.fr (pass sanitaire et masque
obligatoires pour les visiteurs de 12 ans et
plus).
Rendez-vous les jeudi 13, vendredi 14 et
samedi 15 janvier 2022 de 9 h à 18 h à Lille
Grand Palais.

CALENDRIER 2022

Le calendrier de la Ville 2022 sera distribué
dans les boîtes aux lettres en début d’année.
Si vous ne le recevez pas, vous pouvez venir
en retirer gratuitement un exemplaire en
mairie.

RECENSEMENT

La prochaine enquête de recensement se
déroulera du 20 janvier au 26 février : si
vous êtes recensé cette année, vous serez
prévenu par un agent de la mairie (ne
répondez pas aux sites internet frauduleux
qui réclament de l’argent !).
Vous aurez la possibilité de répondre à
l’enquête en ligne, puis l’INSEE transformera
les données en statistiques rigoureusement
anonymes.
Votre participation au recensement est
essentielle, gratuite et obligatoire par la
loi, mais c’est avant tout un devoir civique,
simple et utile à tous.

DANS VOS QUARTIERS
Nauré Loudjedi, infirmier
M. Nauré Loudjedi, anciennement sur le
secteur de Tourcoing, propose désormais
ses soins d’infirmier à domicile à Wattrelos.
Installé en centre-ville, il est disponible pour
effectuer les soins d’hygiène et de confort,
injections, pansements, traitements… A
votre domicile ou au cabinet, sans rendezvous et 7j/7.
271, rue Carnot
06 27 47 26 39
Loudjedi.naure@gmail.com

tribune
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EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE

AVPW

Jamais un Gouvernement n’a consacré
autant d’argent aux hôpitaux publics,
avec les plans dits « Ségur ». Côté
fonctionnement, l’Hôpital de Wattrelos aura
récemment perçu 2,8 millions d’euros de
dotations de l’Etat (du jamais vu !). Et pour
l’investissement, et donc la modernisation
de l’établissement, le jeudi 28 octobre fut
une journée très importante pour le Centre
Hospitalier de Wattrelos, avec la visite de
Benoît Vallet, Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé, suite à la motion
déposée par le Conseil de Surveillance de
l’établissement à la demande de Dominique
Baert, son président.

Le journal de Wattrelos d’octobre n’est, comme
à l’habitude, qu’une litanie d’actions réalisées,
avec une pointe prononcée d’autosatisfaction.
Si nous reconnaissons volontiers que certains
chantiers ont été amorcés par l’équipe en place,
souvent suite à nos interventions en Conseil
Municipal, tout ne va pas pour le mieux dans
le meilleur des mondes, comme nous l’avons
d’ailleurs soulevé lors de la séance de questions
à l’exécutif du 22 octobre dernier. La majorité
municipale a eu le plus grand mal à répondre
à nos questions ou plutôt à ne pas y répondre,
faute d’arguments probants.

La Députée Catherine Osson, la Direction
et tous les Chefs de pôles médicaux de
l’Hôpital ont présenté et souligné les
atouts wattrelosiens, les compétences, la
mobilisation des personnels soignants et
non-soignants, les équipements (parfois de
pointe) de notre Hôpital. Et regardé, avec
réalisme, ses besoins pour le présent et
pour l’avenir.
Prioritairement : consolider l’Accueil des
Soins Non Programmés (urgences) ; rénover
et agrandir les locaux de la médecine
et des soins continus ; extension de 50
lits et du plateau technique des Soins de
Suite et de Réadaptation (avec notamment
la rénovation de la balnéothérapie) ;
maintenir l’offre en hôpital de jour 5 jours
/ 7, et y doubler l’hospitalisation de jour en
SSR… Au total, les besoins d’investissement
se montent à 16 M€ pour l’hôpital et 3,3
M€ (dont 2 M€ pour une nouvelle unité
Alzheimer) pour l’EHPAD, le Hameau du Bel
Age.
Alors que le Gouvernement met en œuvre
un plan d’investissements de 19 Mds €
pour les hôpitaux, Benoît Vallet l’a dit : « La
fenêtre du Ségur doit s’ouvrir pour Wattrelos
». Ce n’est pas (encore) un engagement,
mais d’évidence une perspective plus que
positive !

Pour nous contacter

wattreloslavillequenousaimons@gmail.com

Que ce soit sur « la ville nature », « la jeunesse
» ou encore « le personnel municipal », le
bilan est insatisfaisant, loin des promesses
électorales. Nous avons donc interrogé les
élus en charge de ces délégations, et en guise
de retour, tout au moins pour deux d’entre
eux, nous avons eu droit à des commentaires
acerbes ou des attaques gratuites dénuées
de sens. Mais de réponse, aucune ! Seulement
des approximations, des hors sujets, des
digressions lunaires, qui malheureusement ne
sont que le reflet des échecs de la majorité.
Nous faudra-t-il simplifier nos questions pour
qu’elles soient enfin comprises ?
Ce manque de considération se traduit aussi
par une absence de communication, par une
ridicule envie de nous rendre moins visibles,
que ce soit dans le journal de la ville ou dans
les manifestations auxquelles nous ne sommes
que rarement conviés, ou alors tardivement
comme ce fut le cas le 10 novembre, invités
par mail à 17h34 pour les cérémonies du…
lendemain matin ! Même chose en ce qui
concerne la transmission des délibérations à
voter en conseil municipal et le non-respect du
droit que les oppositions ont à avoir un local
mis à disposition (art. D2121-12 du CGCT).
On voudrait nous faire taire qu’on ne s’y
prendrait pas autrement !
Nous continuerons d’agir pour vous, de relayer
vos questions, avec l’espoir que la majorité
municipale prenne enfin conscience que, dans
la gestion d’une ville, l’opposition représente
également des milliers de Wattrelosiens qui
ont eux aussi le droit d’être entendus.

Pour nous contacter
contact.avpw@gmail.com

RASSEMBLEMENT NATIONAL
Mesdames, Messieurs, chers wattrelosiens,
Vous avez dit « démocratie » ? Où en est donc le
sujet dans la ville que nous défendons ?
Rappelez-vous, quand nous sommes arrivés
au conseil municipal nous avons d’emblée
défendu avec force quelques volontés. Parmi
elles, celle d’enregistrer, diffuser en direct et
archiver de façon permanente, les séances
du conseil municipal. Ça a été fait. Nous
demandions la création de conseils citoyens
en remplacement des comités de quartier qui
ont été abandonnés (cf. la vidéo du CM du 22
/10/021 sur le site de la ville). Lors de la dernière
assemblée municipale, nous sommes revenus
sur ce point en rappelant qu’en juillet 2020 le
maire nous avait demandé de repousser ce vœu
à octobre. Le mois venu, promesse fut faite de
créer de nouveaux comités de quartier, sous
l’égide de Mme OSSON, conseillère municipale
et présidente du groupe de la majorité. Des
échanges majorité-oppositions devaient avoir
lieu et le projet révélé en décembre 2020. Nous
suivons nos dossiers et sommes donc revenus
sur l’importante question de la démocratie
locale. On vous fait la réponse de M. BAERT en
version raccourcie : « Ce n’est pas une priorité
! ». Fermez le ban. Le maire se réfugie derrière
la loi qui ne rend obligatoires les comités de
quartier que pour les villes de plus de 80000
habitants. Nous sommes moitié moins, ici,
mais ces comités avaient été mis en place
et c’est donc un acquis que souhaitent revoir
nombre d’habitants. Quid des conseils citoyens
? « Ce n’est pas possible, il faudrait faire des
élections » déclare l’édile. Ce n’est que partie
remise. Nous continuerons à vouloir entendre
et consulter, pour avis, les habitants sur tous
les gros chantiers impactant leur quartier
notamment.
La démocratie, à Wattrelos, est importante
pour le maire. Importante mais surtout pas
prioritaire ! Le « en même temps » local
représente bien celui du président français.
Nous vous souhaitons, Madame, Monsieur,
chers wattrelosiens, de passer une bonne fin
d’année et de belles fêtes de noël et de la saint
Sylvestre.
Jean-François SOYEZ, Abdel DENFER, et Marjory
FARACI

Pour nous contacter
06 64 06 51 71

equipe@wattrelosrassemblementnational.fr

NOËL EN FÊTE
Chez vos commerçants wattrelosiens
participants
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