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A l’Inquisition en 1633, l’astronome Galilée, 
parlant de la Terre, objecta « Et pourtant, 
elle tourne ! »…

Désolé pour certains esprits chagrins qui, 
sur les réseaux sociaux, estiment que la 
Métropole Européenne de Lille investirait 
peu à Wattrelos, mais c’est évidemment 
faux : au contraire, la MEL est notre 
partenaire majeur !

Elle investit sur ce qui se voit : quartier de 
l’Hippodrome au Centre-Ville, reconversion 
Lainière/Peignage, site de l’Union, 
rénovation urbaine à Beaulieu hier, aux 
Villas et au Crétinier aujourd’hui, voiries, 
programme important de pistes cyclables, 
équipements sportifs avec encore très 
récemment le City Stade, évènements 
et équipements culturels (avec la salle 
de spectacles), la charpente de Saint-
Maclou, les économies d’énergie… et si on 
peut, pour demain, être raisonnablement 
optimiste pour que Wattrelos retrouve une 
piscine, ce sera certainement grâce à la 
MEL !

Elle investit aussi sur la mobilité, à l’image 
du tramway Lille-Wattrelos qui se prépare.

Mais en cet été 2022, ce sont des dossiers 
très lourds dont la MEL engage les 
financements et les réalisations ; ils vont 
changer les conditions et le cadre de vie 
de bon nombre de Wattrelosiens au Sud 
de la ville et pour longtemps ! Bien sûr, il 
y a le tramway sur Mendès-France (étude 
en cours), l’implantation d’une déchetterie 
(enfin !), mais il y a aussi l’extension/
reconstruction de la station d’épuration 
du Grimonpont (pour améliorer la qualité 
de l’eau ; projet de près de 150 millions 
€ !), la création d’une zone d’expansion 
des crues de 21 hectares le long du canal 
(pour nous protéger des inondations), le 
recalibrage et la couverture de l’Espierre 

(un sentier de promenade sera ainsi créé 
tout le long de la rive wattrelosienne du 
Canal), le lancement d’une nouvelle phase 
de traitement des terrils PCUK pour les 
sécuriser tout en améliorant la qualité 
paysagère (et y limiter les intrusions), 
sans oublier la dorénavant vraisemblable 
(enfin !) réalisation d’un projet économique 
majeur sur la friche il y a peu encore 
occupée par des Roms. Tous ces projets 
sont décisifs : améliorer la qualité des sols, 
des eaux, de l’environnement sont des 
investissements majeurs pour l’avenir de la 
ville ! Ils « pèsent » plusieurs centaines de 
millions d’euros, et sont la partie immergée 
de l’iceberg des investissements de la MEL 
sur Wattrelos.

Pour l’équipe municipale, ces réalisations 
sont le fruit de plusieurs années de travail. 
C’est aussi cela la mission de vos élus : 
préparer en profondeur, techniquement, 
financièrement, ce qui va changer 
durablement la vie. C’est la noblesse de la 
politique : pas le « y’a qu’à », pas le « bling-
bling », mais l’action, encore et toujours.

Et c’est parce que vos élus bossent, 
travaillent, agissent que je ne peux qu’être 
triste et déçu que 7 Wattrelosiens sur 10 
aient choisi de ne pas aller voter pour 
une élection majeure telle que l’élection 
législative. C’est par leur vote que les 
électeurs donnent un contenu à tous 
ces projets, et les font aboutir. Car on ne 
bosse pas que pour les petits problèmes 
aujourd’hui, on doit aussi préparer demain 
et le Wattrelos de nos enfants et petits-
enfants. Et, pour cela, avec la MEL, ça 
tourne !

Bon été à toutes et tous…

éd
it

o
« et pourtant

elle tourne »...

Chères Wattrelosiennes et chers Wattrelosiens,

C’est la 
noblesse de la 
politique : pas le 
« y’a qu’à » mais 
l’action !

Dominique Baert
d.baert@ville-wattrelos.fr 
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FÊTE 
NATIONALE

Mercredi 13 juillet, feu d’artifice tiré 
au-dessus des plans d’eau du parc du 
Lion, comme d’habitude. Rendez-vous rue 
Delory et Boulevard Cambray vers 23h.
Gratuit
 
Jeu. 14 juillet, fête champêtre au parc du 
Lion :
• à partir de 11h, kermesse des 
associations et animations pour enfants 
sur la plaine Jean Broquet (pas de tir 
à l’arc à la perche), manège enfantin, 
croustillons hollandais
• 15h30, podium de vedettes
Les Vieilles Canailles Bis (les plus 
grands tubes de Johnny, Eddy et 
Dutronc), Laroche Valmont (“T’as le look 
Coco”), Emile & Images en semi live 
(“Les démons de minuit”, “Capitaine 
abandonné”, “Maîtresse”, “Laissez-nous 
chanter”, “Plus près des étoiles”...) 
Entrée gratuite

faites
du sport

Samedi 3 septembre, 10h-17h
Complexes sportifs du Crétinier et 
Savary
Des clubs de Wattrelos vous font 
découvrir leur sport
Le thème : Jeux Olympiques 2024
Organisation Ville + OMS 
Renseignements au 03 20 81 64 69
Initiations gratuites

On SORT cet été 
ET ON FAIT LA FÊTE !

Automne animé !

1 emplacement : 5 €
Inscriptions sur internet : www.ville-wattrelos.fr

Lors de l’inscription, se munir d’un justificatif 
de domicile, d’une pièce d’identité et de la 
carte grise de son véhicule

Fête des berlouffes

La fête des Berlouffes, les amateurs de vide-greniers 
l’attendent avec impatience !

Dimanche 11 septembre
• 8h-17h : vide-greniers géant dans les rues du Centre et du Laboureur
• 10h : cortège des Géants et du mannequin Berlouffes accompagnés 
par le groupe folklorique des Berlouffes d’un jour et d’une animation 
médiévale
• toute la journée: stands animés par de nombreuses associations 
wattrelosiennes au sein du vide-greniers
• 17h : animation médiévale
• 17h30 : lancer de poupées Berlouffes depuis le balcon de l’église 
Saint-Maclou
• 17h45: brûlage de Berlouffe place Jean-Delvainquière et rondeau 
final autour du bûcher.

Inscriptions pour les riverains 
du 15 juin au 2 juillet en mairie (9h-12h / 14h-17h).
Pour les Wattrelosiens non riverains : 
Pour les Wattrelosiens non riverains : le mercredi 27 juillet à partir 
de 12h uniquement sur internet (www.ville-wattrelos.fr), le jeudi 28 
salle Salengro de 9h à 12h et de 14h à 17h, puis du vendredi 29 juillet 
au mardi 2 août sur internet (www.ville-wattrelos.fr) et en mairie 
(9h-12h / 14h-17h).

Pour tout le monde : 
du mercredi 3 août au dimanche 11 septembre dans la limite des 
disponibilités sur internet (www.ville-wattrelos.fr) et en mairie 
(9h-12h / 14h-17h).
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Inscriptions : raid.louffes.overblog.com / Office de Tourisme, 189 rue Carnot, 03 20 75 85 86.
Tarif : 30 € par équipe (de 3 raideurs)

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

Le Raid’louffes anime notre ville la veille des Berlouffes depuis près 
de dix ans déjà !

raid‘louffes

Il est louf’, on en est raides : c’est le 
Raid’Louffes ! Bientôt dix ans d’existence 
pour ce sympathique évènement toujours 
orchestré par une dynamique équipe 
organisatrice à la tête de laquelle on trouve 
Laurence Sueur et Jean-Yves Debusscher.

Rendez-vous place Delvainquière le samedi 
10 septembre à 8h pour le 9e Raid’Louffes, 
des épreuves sportives, intellectuelles et 
ludiques à vivre en famille ou entre amis 
dans Wattrelos / formule découverte ou 
formule open, selon l’âge des participants.

cortège des allumoirs

Samedi 1er octobre, rassemblement des jeunes porteurs de lampions 
dans les quartiers à 18h30 :
• Beaulieu (centre social de l’Avenir, rue Blum)
• Touquet Saint-Gérard (salle des associations, rue de Boulogne)
• Martinoire (Maison pour tous, rue Lamartine)
• Ballon (résidence du Parc, rue Philippot)
• Cinq quartiers (salle Ramon, rue de la Martelotte)
• Laboureur / Sartel (place de la République)
• Sapin Vert (complexe Jean-Zay, rue Delecourt)
• Gabriel Péri (place Roger-Salengro)

Des lumières qui dansent dans la nuit 
tombante : vive les allumoirs ma mère !

FÊTE DES 
ASSOCIATIONS

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
14h-18h30 le samedi
11h-18h le dimanche
Salle Salengro
Inscrivez votre association, réservez votre 
stand et proposez un bénévole ou un 
groupe de bénévoles pour les trophées du 
bénévolat (date limite : 14 juillet).

Dossier disponible en mairie (service SAVA, 
3e étage) ou téléchargeable sur 
www.ville-wattrelos.fr > Les associations

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
FOIRE AUX MANÈGES SUR LE PARKING DE L’ESPLANADE 

FAUGARET (ANCIEN PARKING DES BASANOS) ET SUR CELUI 
DU MARCHÉ DU JEUDI, RUE DELORY, FACE AU CSE.
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Nos Quartiers d’Été : 
sportif et familial !
Dispositif soutenu par la Région Hauts de France, en 
partenariat notamment avec l’Etat et la Ville, Nos 
Quartiers d’Eté nous revient en ces mois de juillet 
et août pour animer gratuitement les quartiers de 
Beaulieu, de la Mousserie et de la Martinoire (la 
fête au Laboureur s’est déroulée le 2 juillet).

Ils sont attendus, ces Quartiers d’Eté !

Cette année, on enfile ses affaires de sport pour 
participer aux Jeux Olympiques de Wattrelos... 
ou pas ! Car l’évènement peut aussi se vivre 
tranquillement en famille ou entre amis, quel que soit 
son âge, pour se retrouver entre habitants, papoter, 
manger un morceau, participer à quelques jeux, avec 
un maître-mot : la convivialité.

Et tout cela est gratuit !

Le dispositif est proposé par la Région, avec le soutien 
de l’Etat et de la Ville, mais aussi des acteurs locaux 
et organisateurs que sont l’association des Centres 
sociaux de Wattrelos, Acti’Jeunes, Horizon 9 et la 
Mission locale Wattrelos-Leers sans qui rien ne serait 
possible.

Beaulieu
Samedi 23 juillet, 10h-17h (stade Coubertin)
• Spectacle des enfants des accueils de loisirs (le 
matin)
• Twirling bâton
• Jeux gonflables
• Jeux autour du foot (avec Wattrelos Futsal)
• Espace petite enfance
• Kermesse l’après-midi
Repas le midi et animation musicale toute la journée.

Mousserie 
Vendredi 29 juillet, 14h-20h (Centre social de la 
Mousserie)
• Pétanque
• Jeux en bois, de kermesse
• Atelier confection de produits maison (par la Maison 

de l’Eau, de la Pêche et de la Nature)
• Atelier psychomotricité et cirque pour les petits
• Stand maquillage
• Animations autour du sport
• Temps fort autour d’une activité sportive
• Spectacle de danse des enfants des accueils de loisirs

Martinoire 
Samedi 20 août, 10h-18h (Maison pour tous)
• Bus des Petits Débrouillards (Science et sport)
• Parcours 59 (sport de rue)
• Simulateur de pêche (par la Maison de l’Eau, de la 
Pêche et de la Nature)
• Ateliers sports et handicaps (avec la Fédération 
handisport)
• Présence de sportifs de haut niveau

Voici le programme 
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01 - Combien d’anneaux y a-t-il sur le logo des Jeux Olympiques et 
que représentent-ils ? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

02 - Quel français a redonné vie aux Jeux Olympiques ? 

………………………………………………………………………………

03 - Quelle est la devise des Jeux Olympiques ?

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

04 - Où se dérouleront les Jeux Olympiques de 2024 ?

………………………………………………………………………………

05 - Depuis quand sont organisés les Jeux Paralympiques ?

………………………………………………………………………………

06 - Quel athlète français a été porte-drapeau des Jeux 
Paralympiques de Tokyo ?

………………………………………………………………………………
07 - Quel athlète français a été porte-drapeau des J.O. de Tokyo ?

………………………………………………………………………………

08 - Cite les nouveaux sports qui vont intégrer les J.O. de 2024 :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

09 - Un athlète wattrelosien a-t-il déjà participé à des Jeux 
Olympiques ?

………………………………………………………………………………

Si oui, 

Cite son nom : …………………………………………………………………
Sa discipline : ………………………………………………………………… 

Le nombre d’Olympiades auxquelles il a participé : ……………………

Une urne sera mise à disposition lors de chaque 
évènement Nos quartiers d’été 2022. Pour participer 
à ce quizz, veuillez noter vos coordonnées :

Nom : …………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………........
Adresse : ………………………………………………………………….......
Téléphone : …………………………………………………………………....

quizz
nos quartiers d’été 2022

Nos Quartiers d’Eté, ce sont des activités sportives, mais aussi manuelles, 
ludiques, pour tous les âges. Venez nombreux !
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Wattrelos se modernise, Wattrelos se transforme, et 
ça se voit aussi dans la politique d’urbanisme menée 
pour que chacun puisse trouver le logement qui lui 
convient, quel que soit le quartier.
 
Union
La première pierre d’un ensemble de deux bâtiments 
a été posée début mai rue de l’Union : l’un de 41 
logements (en accession) situé à Tourcoing, l’autre de 
29 logements à Wattrelos (locatifs intermédiaires).
Ce programme, baptisé Villa Factory et porté par 
Promogim, est l’une des nombreuses étapes du projet 
métropolitain de l’Union qui associe les communes de 
Roubaix, Tourcoing et Wattrelos et vise à faire émerger 
573 logements d’ici fin 2023.
Les habitants de Villa Factory seront les pionniers d’un 
nouveau quartier conçu pour mêler habitat, économie 
et écologie puisqu’il sera à terme un véritable poumon 
vert de 10 hectares, avec le parc de l’Union (3 hectares), 
le marais préservé (en 2023) et une guinguette en bord 
de canal.

Centre-ville 
C’est aussi Promogim qui s’est investi sur l’îlot 
Basanos (à l’angle de l’avenue Faugaret et de la rue de 
l’Hippodrome), l’un des grands pôles urbanistiques du 
quartier de l’Hippodrome.
Ce programme comprend trois immeubles formant 
un ensemble de 87 appartements au total, dont 25 
logements locatifs (3F Notre Logis) de différentes 
tailles (16 T2, 6 T3 et 3 T4), livrés en juin, 26 logements 
en accession maîtrisée (CDC Habitat) livrés en mai, 
et 36 logements en accession libre livrés en octobre 
dernier.
On trouve également au rez-de-chaussée de l’avenue 
deux locaux réservés à des professions libérales qui 
seront prochainement occupés par un dentiste et un 
médecin.
Notre nouveau quartier de l’Hippodrome fait désormais 
plus que prendre forme : il commence à vivre !

Crétinier
Dans le programme de requalification des quartiers 
anciens dégradés (PMRQAD) mené au Crétinier, il y 
aura des logements neufs et d’autres réhabilités par 
La Fabrique des Quartiers, à la demande de la MEL et 
de la Ville.
C’est le cas de quatre maisons (T3 ou T4) rue Miribel 
et dans la petite cour Fraignac juste derrière, le long 
du stade Amédée : le résultat, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur, est épatant !
Rachetées par SIA Habitat, elles ont été mises en 
location.

URBANISME : 
ÇA BOUGE 

DANS LES QUARTIERS !

Rue de l’Union, le maire a posé la première pierre de 29 nouveaux 
logements qui seront livrés l’an prochain.

Au Crétinier, quatre maisons réhabilitées dans le cadre de la 
rénovation du quartier.

En centre-ville, l’îlot Basanos est désormais habité : 
l’Hippodrome prend vie !
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Depuis le mois de mai, une structure de lettres géantes en trois 
dimensions trône sur le nouveau parvis du parc du Lion.
Le # placé avant un nom crée un mot-clé sur internet : #WATTRELOS 
permet donc de retrouver facilement tout ce qui a trait à notre ville.
Quant à ce type de structure, que l’on trouve dans d’autres grandes 
villes (touristiques… ou pas !),  elle symbolise à la fois la modernité 
du nouveau centre-ville et la nouvelle identité visuelle de Wattrelos 
développée depuis deux ans.
Bien sûr, elle encourage aussi la prise de photos sympas et 
spectaculaires par les promeneurs pour les réseaux sociaux, un 
moyen original de faire voyager l’image de notre ville !

L’ancien terrain de jeux multisports du 
quartier était hors d’âge et dégradé ; 
depuis quelques semaines, un tout 
nouveau City Stade est implanté 
dans la plaine de Beaulieu, pour le 
plus grand plaisir des pratiquants, 
mais aussi des élèves des écoles du 
quartier.

#WATTRELOS : LE MOT-CLÉ DE l’ÉTÉ !

Beaulieu 
a retrouvé son 
City Stade !

Grâce à l’aide de l’Etat et de la MEL, la Ville a pu obtenir cet équipement à moindre coût : elle n’aura payé que 
33 % de la facture totale de 72 000 euros. Avec son revêtement bitumé et ses barrières en acier, nul doute que le 
nouveau City Stade de Beaulieu résistera beaucoup mieux à l’usure du temps !
D’autres équipements de ce type seront installés à l’avenir dans d’autres quartiers.

L’attente était forte, notamment chez les jeunes du quartier : le nouveau City Stade, 
très apprécié, a tout de suite trouvé ses utilisateurs, comme ici ces enfants de l’école 

Brossolette.
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L’OMEP, c’est une ruche qui 
fonctionne en permanence : en 
journée, le soir, le week-end…

On y vient pour se former pour 
des raisons personnelles ou 
professionnelles dans des domaines 
très divers : français, orthographe, 
informatique, comptabilité, 
langues européennes, asiatiques, 
slaves, langue des signes… Autant 
de domaines dans lesquels élargir 
ses compétences, que l’on soit 
débutant ou pas, quel que soit son 
parcours et quel que soit son âge (à 
partir de 16 ans).

Par exemple, les formations 
en informatique adaptées aux 
seniors sont très appréciées des 
Wattrelosiens !

A la tête de la structure depuis 
2004, Béatrice Licour dirige une 
équipe de 35 personnes, dont 
un grand nombre de formateurs 
fidèles car les élèves sont motivés : 
« Apprendre en faisant partie d’un 
groupe, ça continue d’avoir du sens 
aujourd’hui, explique-t-elle. On 
peut toujours trouver le contenu 
d’une formation sur internet, mais 
bénéficier d’un formateur à qui 
l’on peut poser des questions, qui 
s’adapte à vos capacités, et être 
entouré de stagiaires comme soi, 
ce n’est pas du tout pareil ! ».

Formations certifiantes
Présidé par le regretté Jean 
Vandoorne pendant plus de vingt 
ans (il est décédé en octobre), 
l’OMEP fonctionne à présent sous 

la présidence de Jean-Philippe 
Dumoulin, Conseiller spécial du 
maire, et présente une originalité 
dans le secteur puisque rares sont 
les communes dans lesquelles on 
trouve encore des cours du soir.
Les tarifs restent volontairement 
abordables, et certaines formations 
sont certifiantes (TOEIC, PIPPLET 
Flex, PCIE, PIX, CléA…), c’est-à-dire 
qu’elles permettent de se présenter 
à un examen (les salariés du privé 
peuvent utiliser leur compte 
personnel de formation).
Chaque cycle comprend entre 42 
et 50 heures de formation, de 
septembre à avril, pour tous les 
niveaux : n’hésitez pas !
L’OMEP est également un centre 
de bilan de compétences et 
d’orientation.

Depuis 40 ans, 
l’OMEP forme… et 
tient la forme !
L’Office municipal de l’éducation 
permanente (OMEP), créé en 
1981, vient de boucler sa 40e 
année de formations. Il propose 
une offre rare dans le secteur, 
notamment par ses cours du 
soir.

Contact : 32 rue Jean Castel (parc du Lion), 03 28 33 73 00 / contact@omep.net / www.omep.net

Sous les yeux de la directrice Béatrice Licour (à gauche), une partie des diplômés 
de la promo 2022 en tenues de cérémonie américaines fournies par l’OMEP, un clin 

d’oeil sympa pour fêter les 40 ans.

EN 2021 : 884 personnes formées 
Issues de 37 communeS

116 253 heures de formation dispensées
Plus de 60 % de Wattrelosiens inscrits

PORTES OUVERTES 
LE MARDI 13 SEPTEMBRE DE 18H À 20H 

(RENSEIGNEMENTS, ÉVALUATIONS, RENDEZ-VOUS 
POUR INSCRIPTIONS À PARTIR DE 16 ANS)
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UN PREMIER PRIX NATIONAL POUR 
LE CONSERVATOIRE DE DANSE !

Clara et Gabriel Bracaval, Céline 
Legrand et Justine Vanderstraeten 
sont de jeunes et talentueux 
danseurs du Conservatoire de 
Wattrelos : la preuve, ils ont obtenu 
le 1er prix national dans la catégorie 
modern jazz 15-25 ans de l’épreuve 
régionale de la Confédération 
nationale de danse (à Anzin) à 
l’unanimité des membres du jury !

Une sacrée belle reconnaissance 
pour leur professeure Sandrine 
Cartayrade et le directeur du 
Conservatoire, Benoît Delbecque ! 
D’autant que deux autres élèves 

wattrelosiens plus jeunes ont 
également brillé à Anzin : Flavie 
Cotton a obtenu un premier 
prix régional, et Mathilde 
Vaniewvenhyusse, un troisième 
prix. Joli tir groupé !
« Ces élèves travaillent beaucoup 
et sont très motivés », explique 
leur professeure, heureuse que 
ces excellents résultats assurent 
la renommée du Conservatoire de 
Wattrelos.

Le 1er prix obtenu par Clara, Gabriel, 
Céline et Justine leur a donné toute 
légitimité pour représenter les 

Hauts-de-France lors de la finale 
à Montpellier le week-end de 
l’Ascension au cours de laquelle ils 
ont de nouveau obtenu le 1er prix 
national : ils sont donc les meilleurs 
de France ! 

Une façon de conclure en beauté 
leur parcours dans leur classe d’âge, 
perturbé par la crise sanitaire ces 
deux dernières années.

Julien Félix et Antoine Bonneel, jeunes tennismen de 
Wattrelos, ont participé à Roland-Garros 2022, pas 
encore en tant que joueurs, mais pour ramasser les 
balles des champions durant les trois semaines du 
tournoi (qualifications comprises).

Ils ont été sélectionnés parmi les 10 jeunes nordistes 
(sur 250 candidats !) pour suivre un stage de formation 

à Troyes pendant une semaine, apprendre les habitudes 
des joueurs, et surtout en quoi consiste le travail de 
ramasseur.

Durant le tournoi, Julien et Antoine ont pu approcher 
les plus grands joueurs, tels Swiatek ou Alcaraz, et sont 
revenus avec des étoiles plein les yeux !

Julien et Antoine, deux 
Wattrelosiens 

à Roland-Garros !



12 VUES D’ICI

           18 avril : Les Jubilaires de Pâques ont illuminé le CSE : 16 couples fêtant leurs 50, 60, 65 et même 70 ans de mariage !
     1er mai : 105 médaillés, 3 090 années de boulot cumulées pour la Fête du Travail 2022 !       4 et 5 mai : la Fête de la Santé, 
on est si contents de la retrouver et d’évoquer autre chose que le coronavirus…       8 mai : se souvenir de cette folie que fut 
la Seconde guerre mondiale, c’est redire notre amour de la paix, même si le contexte est particulier cette année.

1

2 3 4
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      14 mai : bon anniversaire à Jean-Louis Cheval, habitant 
de la Roselière à Beaulieu : 100 ans !       15 mai : La Cité des 
Dodos à Salengro : grandiose !       16 mai : Thiriez Literie a 
fêté ses 30 ans et ne regrette pas d’avoir parié Wattrelos en 
s’installant à la Martinoire !       21 mai : Les randonneurs 
fidèles au rendez-vous du Parcours du Coeur.

5

6

7 8



14 VUES D’ICI

11

    24 mai : les chaînes de télé M6 et Gulli 
présentes à Wattrelos pour célébrer au niveau 
national les lauréats des premières lectures car 
Wattrelos est un acteur historique de l’opération 
Coup de Pouce !        25 mai : trouver un job en 
alternance ? La Mission locale Wattrelos-Leers 
a facilité les recherches en organisant un forum 
salle Amédée.        28 mai : Marcelle Monbel, 
96 ans, a reçu la Médaille de l’Enfance et de la 
Famille à l’occasion de la fête des mères : elle a 
eu 8 enfants, a adopté une fille supplémentaire 
et élevé l’un de ses petits-fils. Bravo et respect 
Madame !

9

10
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      4 et 5 juin : Festi’F, le premier festival de food 
trucks a réuni 25 camions et de très nombreux 
amateurs d’art culinaire (mais pas que !) au parc du 
Lion durant tout le samedi, très ensoleillé. La météo 
fut moins engageante le dimanche mais Festi’F et 
Balad’Arts, animation culturelle proposée par le 
service Culture de la Ville, ont quand même (re)trouvé 
leur public, avec un superbe feu d’artifice final !
Félicitations à Mora Mora (prix du food truck salé), 
La Muffinerie (prix du sucré) et King’s Rolls Ice 
Cream (coup de coeur du public), récompensés par le 
célèbre YouTubeur culinaire FlorianOnAir, parrain du 
festival, et Noé, jeune acteur Wattrelosien qui joue 
dans la série HPI, sur le marché du centre le 16 juin.
      12 et 19 juin : A l’issue des élections législatives, 
David Guiraud a été élu député de la 8e circonscription 
du Nord. Il succède à Catherine Osson dans un 
contexte d’abstention record. Merci à tous les 
assesseurs qui ont permis la bonne tenue du scrutin !

12

13
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A voir, à écouter, à chanter, à vivre…Le festival jeune public Place 
aux Mômes, en mai et juin, a permis aux enfants de Wattrelos de 
s’émerveiller devant nombre des spectacles de tous types pour tous 
les âges proposés par la Ville.

Mai-juin - L’exposition d’arts visuels à la salle des fêtes du 
Centre : restitution de travaux d’élèves très créatifs et 
temps fort du festival.   
6 mai - Nina et le Jazz, étonnant mélange de réalité et 
de dessin animé servi par trois musiciens d’exception, 
professeurs à Wattrelos.
17 mai - Game Over, du théâtre futuriste pour ados 
invitant à réfléchir à notre rapport entre jeux et réalité.
20 mai -  Tamao, histoire d’une tortue qui entreprend un 
grand voyage conté, joué, bruité et illustré sur écran 
géant dans l’océan, grand succès de ce festival.
24 mai - Les empreintes de Jeanne, théâtre de papier et 
vrai moment de poésie pour les plus petits à la Boîte 
à Musiques.

Circulez les mômes, 
y a tout à voir !

1 2

3

4 5
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130 rue Faidherbe
07 63 76 20 60
       La boutique de Jess

DANS VOS QUARTIERS

LABOUREUR
La boutique de Jess

Jessica Miquet propose du prêt à porter pour les femmes de la taille 36 à 
la taille 54, mais aussi des bijoux, de la maroquinerie, des chaussures et 
accessoires. Elle présentait d’ailleurs ses produits lors du Salon Rondeur 
et Bien-Etre organisé par l’association Rondissima le 4 juin dernier salle 
Salengro.
Live Facebook et nouveautés chaque semaine !
Ouverture le mardi de 14h à 18h, du mercredi au samedi de 10h à 18h et le 
dimanche de 9h à 14h.

Morgane Russo, forte de sa riche expérience 
professionnelle et de ses formations, 
est coach en développement personnel 
et professionnel. Elle vous propose trois 
types d’accompagnement : développement 
personnel, coaching professionnel, spécialité 
management et coaching de groupe, 
spécialité management. 

Chaque rendez-vous est personnalisé et 
unique. L’accompagnement se fait en 
présentiel ou en visio. 

Celle qui en parle le mieux, c’est Morgane : 
« Le coaching est, très souvent, la clé du 
succès. Je vous aide à atteindre vos objectifs, 
à doubler vos performances, et à devenir la 
meilleure version de vous-même. » 

Vous avez la possibilité de réserver votre 
rendez-vous en ligne sur : 
https://calendly.com/morganerusso

LABOUREUR
MyCoache0

264 rue Faidherbe
07 49 95 22 11
contact@mycoacheo.com
                  MyCoacheo Après 10 ans d’expérience 

dans le domaine du 
nettoyage industriel, Charles 
Vandewatere lance son 
entreprise de nettoyage 
professionnel. Il intervient 
dans toute la métropole 
lilloise dans des bureaux, 
des commerces, des cabinets 
médicaux, des agences 
immobilières, des banques, 
etc. 
En prestation ponctuelle 
ou régulière sous contrat, il 
peut vous proposer un devis 
personnalisé en fonction de 
vos souhaits. 

le touquet
cvclean nettoyage

14 rue des Trois Pierres
06 19 82 81 83
cvclean.nettoyage@gmail.com
       Cvclean Nettoyage

TOUS QUARTIERS
Alliance Parfaite

Amaury Meurisse a ouvert son entreprise 
d’évènementiel le 30 novembre dernier. 
Il vous propose ses prestations pour vos 
manifestations familiales : mariage, 
baby shower, enterrement de vie de jeune 
homme et de jeune fille, communion,

baptême, célébration et fêtes privées. Il 
intervient sur la métropole lilloise mais 
également dans tout le Nord – Pas-de-
Calais. 

06 63 79 83 32
www.lallianceparfaite.com
      L’alliance Parfaite
      @alliance parfaite
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Agenda du 8 juillet au 23 octobre 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.

Vendredi 8 à 18h
Atelier Zéro Déchet
À la MDA Bernard Vanmarcke, sur le thème : désencombrer, 
pourquoi, comment ? Proposition de troc-party.

Inscription obligatoire sur la plate-forme : 
https//familleszerodechet.fr - Infos au 03 20 65 51 21

Samedi 9 de 11h à 12h15
Visite guidée : Au plus près de l’étaque
RDV à la Maison des Jeux de Traditions au parc du Lion. 
Tarif : 2 € et gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation 
obligatoire à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Samedi 9
Ciné en plein air : Donne-moi des ailes
Dans le cadre du festival Utopia (Lille 3000) 
vers 22 h 30 à la plaine Augustine au parc du 
Lion. Pensez à apporter couverture, nappe, 
chilienne… pour vous installer sur la pelouse. 
En cas d’intempérie, rendez-vous à la salle 
Salengro. Gratuit. Infos au 03 20 81 64 57.

Samedi 9 de 9h à 12h 
Atelier Zéro Déchet
À la MDA Bernard Vanmarcke, sur le thème : aide à l’entretien 
et la réparation de votre bicyclette avec l’aide d’un 
professionnel.

Dimanche 10
Vide-greniers du Crétinier

Lundi 11
Braderie d’Herseaux-Gare

Mardi 12 à 18h
Atelier Zéro Déchet
À la MDA Bernard Vanmarcke, sur le thème : recettes et 
techniques de conservation de vos fruits et légumes. 

Mercredi 13 et jeudi 14
Fête Nationale au parc du Lion (voir page 4)

JUILLET 2022

Vendredi 19 de 10h à 13h et de 15h à 19h
Don du sang
Rendez-vous à la salle des fêtes du Centre, 51 rue Jean Jaurès

Samedi 27
Vide-greniers du Touquet Saint-Gérard

Samedi 27 et dimanche 28
Ducasse du Touquet Saint-GérarD

août 2022
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Dimanche 17 de 10h à 18h
Journée estivale au musée
Le Musée des Arts et Traditions Populaires organise sa 
journée estivale des jeux. Ses nombreux jeux traditionnels 
anciens, ainsi que d’autres jeux modernes, seront de 
sortie et vous offriront de multiples défis ! La bourloire de 
salon sera aussi ouverte ! Vous aurez en plus l’occasion de 
participer à une visite des collections avec des guides en 
costume d’époque.  Venez déjeuner sur l’herbe de la pâture 
avec pique-nique sorti du sac. Infos au 03 20 81 59 50.

Mercredi 20
Lecture d’été, lisons dehors
À la bibliothèque centrale à 10h30 pour les 0 à 3 ans et à 15h 
pour les 4-6 ans. Réservations au 03 20 81 66 38.

Mercredi 27 à 15h
Lecture d’été, lisons dehors
À la bibliothèque du Sapin Vert.
Réservations au 03 20 28 44 45.

Samedi 30 et dimanche 31
Fêtes du Plouys
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Vendredi 2
Commémoration de la libération de septembre 1944

Mercredi 7 de 14h30 à 17h30 (séance d’1h)
A vos manettes 
Jeu Uglydolls sur Switch, à partir de 4-5 ans. 
À la bibliothèque de Beaulieu.
Réservations au 03 20 65 51 33.

Samedi 10 
Raid’Louffes (voir page 5)

Samedi 10 à 14h30
Le rendez-vous du samedi : quizz musical
À la bibliothèque centrale, sur le thème Les reprises en 
français de chansons étrangères. Infos et réservations 
au 03 20 81 66 38.

Samedi 10 
Vente de livres et CD
Toute la journée à la bibliothèque centrale, vente au 
prix d’1 € le support.

Du samedi 10 au lundi 12
Foire aux manèges des Berlouffes

Dimanche 11
Fête des Berlouffes (voir page 4)

Lundi 12 à 14h30
Conférence du club Ensemble 
À la MEP par le club Ensemble. Tarif : 3€. 
Infos au 03 20 02 76 54.

Mercredi 14 de 14h à 18h (séance d’1h)
A vos manettes
Jeu Captain Toad sur Switch, à partir de 7 ans.
À la bibliothèque centrale. 
Réservations au 03 20 81 66 38.

Vendredi 16 à 18h
Atelier Zéro Déchet
À la MDA Bernard Vanmarcke, sur le thème : chasser 
les mauvaises odeurs de la semaine naturellement. 
Inscription obligatoire sur la plate-forme : 
https//familleszerodechet.fr. Infos au 03 20 65 51 21.

Samedi 17 à 14h et à 15h
Le rendez-vous du samedi (dans le cadre des Journées du 
Patrimoine)
À la bibliothèque centrale, démonstration de l’atelier 
reliure. Infos et réservations au 03 20 81 66 38.

Samedi 17 à 14h30 et à 17h30
Visite guidée Wattrelos à travers les siècles 
RDV place de la République. Tarif : 2€ et gratuit pour les 
moins de 12 ans. Réservation obligatoire à l’office de 
tourisme, 03 20 75 85 86.

Samedi 17 et dimanche 18
Journées Européennes du Patrimoine
Dans toute la Ville. Programme disponible fin août.

Du samedi 17 au mardi 20
Ducasse du Sapin Vert

Du samedi 17 septembre au samedi 29 octobre
Exposition Sur le chemin de l’Etaque
Avec l’aimable participation de l’Atelier des Arts de 
Wattrelos, exposition d’œuvres sur l’univers du jeu de 
bourle. Démonstration et initiation au jeu de bourle 
sur la mini-bourloire du Musée. 
Infos au 03 20 81 59 50.

Dimanche 18 à 10h30 et 15h
Spectacle La fée du jardin
Dans le cadre du festival Utopia 
(Lille 3000), dans le jardin du 
Musée. En famille, à partir de 2 ans, 
bercé par les célèbres comptines 
Pomme de reinette, Petit escargot 
ou encore Au clair de la lune, le 
spectateur sera immergé dans un 
jardin poétique accompagné par 

des personnages bucoliques. Gratuit sur réservation 
au 03 20 81 64 57.

Dimanche 18
Vide-greniers du Sapin Vert

Mardi 20 de 14h à 16h
Initiation aux tablettes numériques
À la bibliothèque centrale, à partir de 16 ans. 
Réservation au 03 20 81 66 38.

Mercredi 21 de 15h à 17h (séance d’1h)
A vos manettes
Séance de jeux vidéo 1.2.3. switch, à partir de 7 ans. De 
À la bibliothèque du Sapin Vert. 
Réservations au 03 20 28 44 45. 

Samedi 24
Le rendez-vous du samedi : spectacle d’improvisation
A la bibliothèque centrale, laissez-vous surprendre 
par le talent, l’imagination, l’humour et la folie des 
comédiens de la Ligue d’improvisation Trompe l’œil 
dans un spectacle… unique par définition. Infos et 
réservations au 03 20 81 66 38.

Samedi 24 et dimanche 25
Fête des Associations salle Salengro (voir page 5)

Du samedi 24 au mardi 27
Ducasse d’automne du Laboureur

SEPTEMBRE 2022
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Mercredi 28 à 15h
Atelier zéro déchet
À la bibliothèque centrale, sur le thème de la salle de 
bain. Inscription obligatoire sur la plate-forme : 
https//familleszerodechet.fr. Infos au 03 20 65 51 21.

Mercredi 28 à 15h
Numériconte 
À la bibliothèque du Sapin Vert. Pour les enfants dès 6 
ans. Réservations au 03 20 28 44 45.

Jeudi 29
Ciné concert La Zone
Dans le cadre du festival Utopia 
(Lille 3000), le groupe nancéien 
M.O.K.O. composé de 3 musiciens, 
joue sur scène la bande son d’un 
film muet, ou plutôt d’un reportage, 
réalisé par Georges Lacombe en 
1928. Rendez-vous à 20 h 30 à la 

Boîte à Musiques. Tarifs : 6€ / 9€.  
Billetterie à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86. 

Vendredi 30 de 9h30 à 11h30
Matinée numérique : les e-mails
À la bibliothèque centrale, à partir de 16 ans. 
Réservations au 03 20 81 66 38

Samedi 1er
Fête des Allumoirs

Samedi 1er à 10h30
Le rendez-vous du samedi : papoter, c’est…
À la bibliothèque centrale, venez discuter sur des 
sujets variés, bavarder à plusieurs, mais aussi parler 
en toute sérénité… 
Bref, échanger tout simplement en toute convivialité. 
Infos et réservations au 03 20 81 66 38.

Samedi 1er à 14h30
Le rendez-vous du samedi : des livres et vous 
À la bibliothèque centrale, vous souhaitez connaître 
les goûts d’autres lecteurs et confronter vos points de 
vue en toute convivialité ? Rejoignez-les aux rencontres 
des clubs de lecture pour échanger en toute simplicité 
vos coups de cœur ou vos coups de griffe.

Samedi 1er de 10h à 17h
Puces des couturières
En partenariat avec Les Amis de la 
Lainière et du Textile, Wattrelos 
Tourisme organise la 3e édition des 
Puces des Couturières. C’est l’occasion 
de vendre ou chiner tout ce dont vous 

avez besoin pour la couture dans une bonne ambiance 
à la Maison du Projet, 151 rue d’Oran. Tarifs : gratuit 
pour les visiteurs et 3€ la table pour les exposants. Infos 
et inscriptions à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

OCTOBRE 2022

Dimanche 2 à 15h30
Scène ouverte dans le cadre de L’Automne de l’Humour 
À la salle du Centre, en partenariat avec l’Amicale 
laïque du Centre. Tarifs : 9€ / 6€ / 3€. Billetterie à l’office 
de tourisme, 03 20 75 85 86.

Lundi 3 à 14h30
Conférence du club Ensemble : Pays en Pévèle, par Jean-Louis Pelon 
À la MEP. Tarif : 3€. Infos au 03 20 02 76 54.

Jeudi 6 à 15h
Atelier patoisant Nou Parlach
Au Centre socio-éducatif. Tarif unique : 2€. Billetterie 
sur place le jour du spectacle. Infos au 03 20 81 59 03.

Samedi 8
Journée Jeux avec Wattrelos Tourisme
A l’occasion de ses 30 ans, l’office 
de tourisme propose de passer 
une journée en sa compagnie 
pour découvrir la ville grâce à 
différentes activités : 
initiations, géocaching, visites… 
Tarif : 15€ par personne (avec les 
animations, le repas et le transport 

compris). Infos et inscriptions jusqu’au 8 septembre à 
l’Office de tourisme, 189 rue Carnot, 03 20 75 85 86.

Samedi 8 et dimanche 9 de 10h à 18h
Portes ouvertes des Ateliers du Lion
Exposition des adhérents aux Ateliers du Lion, 27 rue 
de Stalingrad. Entrée libre. Infos au 03 20 80 61 16.

Du samedi 8 au dimanche 16
Exposition Entre vents et marées
Dans le cadre des portes ouvertes des Ateliers 
d’Artistes, à la salle Michel Couillet, par l’Atelier des 
Arts. Entrée libre du mardi au samedi de 15h à 18h30. 
Infos au 03 20 80 28 20.
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Office de tourisme 
189 rue Carnot 
03 20 75 85 86

Centre socio-éducatif (CSE)
10 rue Gustave-Delory

03 20 81 59 03

Musée des Arts et Traditions Populaires
96 rue François-Mériaux

03 20 81 59 50

Boîte à MusiqueS (BAM)
15 rue Amédée-Prouvost

03 20 02 24 71

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

Bibliothèque municipale
2 rue Emile Basly

03 20 81 66 38

Conservatoire à rayonnement communal
rue Denis Pollet
03 20 81 65 49

Du samedi 8 au samedi 23
Festival BD Trait d’Union
Cette année, l’association Bulles carrées organise son 
festival BD Trait d’Union à la Bibliothèque municipale 
sur une période de 2 semaines, du 8 au 22 octobre, au 
lieu d’un week-end (éditions précédentes). Programme 
en cours. Infos au 03 20 81 66 38. 

Dimanche 9 à 16h
Spectacle Un Feydeau pour deux
Au Centre socio-éducatif, dans le cadre de L’Automne 
de l’Humour. Tarifs : 9€ / 6€ / 3€. Billetterie à l’office de 
tourisme, 03 20 75 85 86.

Dimanche 9
Bourse des collectionneurs
Organisé par l’Amicale Jean Zay, à la salle Salengro.

Mercredi 12 à 14h30
La causerie de la Bib
À la bibliothèque du Sapin Vert, la pause-café qui vous 
en dit plus ! Réservations au 03 20 28 44 45.

Du samedi 15 au mardi 18
Ducasse d’automne de Beaulieu

Du samedi 15 au dimanche 23
Semaine Bleue

Lundi 17 de 10h à 13h et de 15h à 19h
Don du sang
Rendez-vous à la salle des fêtes du Centre, 51 rue 
Jean-Jaurès.

Lundi 17 à 14h30
Conférence du Club Ensemble : Le Maroc impérial, par Monsieur 
Russello
À la MEP par le club Ensemble. Tarif : 3€. 
Infos au 03 20 02 76 54.

Vendredi 21 à 20h30
Concert Cock Robin – Voice  Tour (USA)
Au Centre socio-éducatif. Billetterie aux réseaux 
habituels et infos au 03 20 02 24 71.

Samedi 22 à 15h
Spectacle Le Cabaret des Lampions 
Au Centre socio-éducatif, dans le cadre de la Semaine 
Bleue. Sur invitation. Infos au 03 20 81 65 09.

Mercredi 26 à 10h30
« Quand les grands-enfants lisent aux plus petits »
À la bibliothèque centrale, Christian viendra raconter 
des histoires sur le thème d’Halloween. 
Infos au 03 20 81 66 38.

Mercredi 26 de 15h à 17h (séance d’1h)
A vos manettes
Séance de jeux vidéo 1.2.3. switch, à partir de 7 ans. 
À la bibliothèque du Sapin Vert. 
Réservations au 03 20 28 44 45.
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Jeux & Partage a 10 ans !

Dix ans d’échanges et de bons moments passés autour de jeux de 
société, d’abord à la Maison des Parents, aujourd’hui au Village 
de la Fraternité rue Briffaut. La présidente Lydie Acquaviva a 
réuni début mai ses 26 membres et les représentants de la 
Municipalité pour fêter l’événement et rappeler le parcours de 
l’association, récompensée par une Marianne du bénévolat, 
association dynamique et engagée qu’on a retrouvée également 
par le passé à l’animation du Raid’louffes, de l’épicerie solidaire 
Horonia ou dans les écoles du quartier lors des temps d’activités 
périscolaires.

Vigilance

Le commissariat de police vous invite à la vigilance avec le 
retour des beaux jours en vérifiant que vos portes et fenêtres 
(logement, voiture) sont bien fermées lorsque vous vous 
absentez. Et bien entendu, ne laissez pas d’objets apparents 
dans votre voiture, et fermez bien vos sacs à main et pochettes 
lorsque vous vous baladez : ce sont des conseils de base qu’il 
n’est cependant jamais inutile de rappeler !

Bacheliers à l’honneur

La Municipalité mettra à l’honneur les lauréats wattrelosiens du 
Bac lors d’une cérémonie prévue en septembre. Les bacheliers 
2022, même scolarisés hors Wattrelos, sont donc invités à se 
faire connaître en mairie avant le 31 août prochain (au plus tard).
Pour s’inscrire, il vous suffit d’envoyer un mail en précisant vos 
nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail, le BAC obtenu 
et l’établissement à : sabine.rysman@ville-wattrelos.fr et 
corinne.bourgy@ville-wattrelos.fr.

Bienvenue aux nouveaux habitants

Vous avez emménagé à Wattrelos cette année ? 
La Municipalité et l’Office de tourisme vous invitent à la 
réception des nouveaux habitants en septembre (la date n’est 
pas encore connue mais vous pouvez déjà vous signaler). Si 
vous souhaitez participer à la cérémonie, découvrir Wattrelos et 
faire connaissance avec vos élus et services, vous êtes invités à 
laisser vos coordonnées à l’Office de tourisme
Office de tourisme, 189 rue Carnot / 03 20 75 85 86 /  
contact@wattrelos-tourisme.com / www.wattrelos-tourisme.com.

Service aux Italiens

SIAS (service italien d’assistance sociale) est une association 
dont le but est de prêter assistance et conseil dans les 
démarches administratives en matière de Sécurité sociale 
(retraite, assurance maladie…) et de prévoyance aux citoyens de 
nationalité ou d’origine italienne, aux membres de leur famille, 
ainsi qu’à toute personne ayant versé des cotisations en Italie. 
Le service est gratuit et un déplacement est possible chez la 
personne concernée en cas de problème de mobilité.
Patronato SiaS Lille, 73 boulevard de la Moselle, 59000 Lille 
/ +33 (0)950 079 906 / Mobil/Whatsapp +33 (0)766 304 158 / 
f.lille@patronatosias.it.
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EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE MAJORITAIRE

Wattrelos bouge, change, se modernise : 
depuis le début du mois de mai, une 
structure géante de lettres en trois 
dimensions est installée sur le nouveau 
parvis du parc du Lion, offrant une 
magnifique porte d’entrée au nouveau 
quartier de l’Hippodrome et symbolisant le 
renouveau de notre centre-ville.

C’est le symbole d’une politique municipale 
qui se veut ambitieuse et moderne, afin 
d’ancrer notre ville dans son siècle et 
vivifier son image. Une ville qui se veut 
attractive, avec ses nouveaux programmes 
de logements (à l’Union, aux Villas, au 
Crétinier, au centre-ville bien sûr où 450 
logements seront livrés d’ici l’été 2023) et 
ses réhabilitations (Couteaux, Crétinier, 
Beaulieu) nécessaires pour répondre à 
plusieurs centaines de demandes en 
attente, tant Wattrelos est attractive.

C’est une politique d’urbanisme maîtrisée 
que la Municipalité conduit : il n’est pas 
question de construire partout et n’importe 
comment car il est important que notre cité 
reste « à taille humaine » et conserve ses 
caractéristiques de « grand village » qui 
font son charme.

Notre ambition est double : trouver 
un équilibre entre le développement 
urbanistique, économique et celui de 
l’habitat, ainsi qu’entre propriétaires et 
locataires, toujours selon le principe du 
parcours ascendant. Car si les demandes 
de logement sont très nombreuses à 
Wattrelos, elles sont aussi de différents 
types : logement social ou non, maison 
ou appartement, T2, T3 ou T4, location ou 
accession…

Votre Municipalité redessine ces quartiers 
avec ces considérations à l’esprit afin de 
construire une cité harmonieuse où le bien 
vivre ensemble s’affirme chaque jour un 
peu plus.

RASSEMBLEMENT NATIONAL 

Dernière tribune de votre groupe « Plus belle, 
plus sûre, plus propre. Wattrelos retrouve 
la flamme » avant la période estivale. C’est 
l’occasion de dire aux familles qui ne le 
sauraient pas que des aides existent pour partir 
en vacances. 
La mairie propose des séjours en colonie pour 
vos enfants à des tarifs réduits. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du CCAS. 
La caisse d’Allocations Familiales (CAF) peut 
également vous aider en prenant en charge une 
partie du coût de vos vacances ou colonies en 
fonction de critères précis. Prenez rendez-vous 
avec un conseiller ou consultez le site internet 
http://caf.fr et https://www.vacaf.org/. En France 
c’est près de 60 % * de la population qui ne 
part pas en vacances essentiellement pour des 
raisons financières. 
Notre groupe considère que chacun a le 
droit aux vacances permettant d’oublier, le 
temps d’un séjour, le travail, les problèmes du 
quotidien et pour tous de relâcher la pression 
psychologique supportée tout au long de 
l’année. 
Avant de vous souhaiter de passer de bonnes 
vacances nous allons revenir sur deux sujets. 
D’abord sur la sécurité dans la ville. Nous 
revenons encore une fois sur les risques 
d’accidents dans nos rues. Ces risques sont 
multiples et nous en avions, par ailleurs, déjà 
parlé. Attachons-nous, dans cette tribune, à 
l’éclairage public. Nous sommes régulièrement 
informés par nos habitants que des secteurs 
sont particulièrement mal, voire pas du tout, 
éclairés quand le jour est tombé. Les endroits 
sombres sont nombreux à Wattrelos. Que ce 
soit sur des grands axes, comme le boulevard 
des couteaux, ou encore dans les rues, comme 
dans le quartier de Beaulieu, ou un citoyen 
nous explique être un automobiliste en danger 
lorsqu’il part travailler, de nuit, ou qu’il sort du 
travail. Le manque d’éclairage met aussi, et 
surtout, en danger la vie des piétons et deux 
roues. L’éclairage public est nécessaire dans 
nos rues et nous demandons à la mairie de bien 
vouloir le placer parmi les priorités en matière 
de sécurité. 
Toute notre équipe vous souhaite de passer de 
bonnes vacances et reste à votre écoute, 

Jean-François SOYEZ, Abdel DENFER, Marjory 
FARACI

AVEC VOUS POUR WATTRELOS
Les élections présidentielles ont eu lieu. Emmanuel 
Macron est donc le Président élu. 
Nous ne pouvons que regretter le vote extrême à 
Wattrelos, où Marine Le Pen a obtenu près de 53% 
des suffrages exprimés !  Et force est de constater 
qu’à chaque élection, le Rassemblement National 
gagne du terrain dans notre ville. 
Jusqu’où faudra-t-il aller pour qu’enfin un réel travail 
de terrain ait lieu pour comprendre et analyser ce 
vote ? La majorité va-t-elle enfin se décider à ne plus 
systématiquement stigmatiser ceux qui ne votent 
pas pour elle ou pour les candidats qu’elle soutient ?
Nous connaissons ces électeurs qui sont nos voisins, 
nos amis quelquefois, sans nul doute. Non, ils ne sont 
pas racistes, ni tous adhérents au RN. Ce vote traduit 
un mécontentement profond, une colère sourde, le 
sentiment de n’être ni entendus, ni écoutés. Il ne 
traduit pas une adhésion aux idées d’extrême droite.
Faute de réaction immédiate, notre ville risque 
pourtant de basculer un jour prochain. 
Comme nous l’avons déjà affirmé, nous sommes prêts 
à nous associer à cette réflexion. Attachés à l’Europe 
sociale, à l’écologie, aux valeurs de solidarité, de 
partage et à l’intelligence collective, nous voulons 
lutter contre les extrêmes, non pas par le rejet, mais 
bien par l’écoute et la pédagogie. 
La ville s’est dotée d’un immense logo « #Wattrelos », 
pour – nous dit-on - marquer son entrée dans le 21ème 
siècle, dans ce fameux monde « 2.0 » vanté tant de 
fois lors des conseils municipaux. Cependant, force 
est de constater que tout cela demeure bien virtuel 
à Wattrelos. Ce logo ne suffit malheureusement pas 
à masquer les immenses chantiers qu’il reste à notre 
ville pour que cela devienne réalité.
N’oublions pas que tous les habitants ne « surfent 
pas sur le net » et ne vivent pas dans le « 2 .0 ». La vie 
n’est pas faite que de communication à grand renfort 
d’images et de photos, mais d’échanges, de débats et 
de concertation, ce dont on peut déplorer l’absence 
à Wattrelos.   
Pour revenir à ce logo, était-il nécessaire de dépenser 
30.000 € dans un contexte économique fragilisé, 
au moment où l’épicerie solidaire Horonia, une 
association d’aide aux personnes en difficulté, est 
contrainte de mettre la clé sous la porte ? Quelle 
honte ! Cette somme aurait pu servir à créer ou 
améliorer les aires de jeux par exemple ou encore 
permettre d’offrir aux wattrelosiens des lieux de 
rassemblement et de convivialité qui manquent tant 
!
Vous l’aurez compris, notre action ne se cantonne pas 
à une opposition systématique stérile. Nous agissons 
dans l’intérêt des Wattrelosiens et Wattrelosiennes. 
Élus responsables, notre seule boussole, c’est 
Wattrelos !
Notons cependant une avancée positive. Suite à 
nos précédents écrits, nous sommes à présent plus 
régulièrement invités aux manifestations. Certes, pas 
à toutes… Loin de là… Mais il y a du progrès…

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

Pour nous contacter
contact.avpw@gmail.com

Pour nous contacter
wattreloslavillequenousaimons@gmail.com




