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Sur fond d’inquiétudes face à l’inflation, 
à la crise énergétique et la guerre en 
Ukraine, la rentrée n’est pas facile pour 
les Français ; elle est également très 
difficile pour les collectivités locales, et 
donc pour la ville. 

D’abord par le défi de la facture 
énergétique. Il n’y a pas de bouclier 
tarifaire pour la commune, et Wattrelos 
est frappée comme toutes les villes par 
de fortes hausses sur ses factures de 
gaz et d’électricité : + 1,4 million d’euros 
sur les 6 derniers mois de 2022 ! 
Heureusement que nous avions ces 
dernières années bien géré la ville, et 
que nous avions fin 2021 un excédent 
de budget, pour payer ces nouvelles 
factures ! Comme il n’est pour nous 
pas question d’augmenter les impôts 
(il aurait fallu augmenter de +14 % la 
taxe foncière pour y faire face) d’autant 
moins qu’au contraire à Wattrelos nous 
les baissons, il a fallu prendre des 
mesures : arrêter l’éclairage public en 
nuit profonde a été la mesure la plus 
commentée. On ne l’a pas décidé de 
gaité de cœur, mais c’est ce qui gêne 
le moins, et qui est le plus immédiat 
en économies. Dans notre Plan de 
sobriété énergétique, nous n’avons 
pas voulu fermer les crèches ou les 
bâtiments administratifs ou associatifs. 
Nous nous mobiliserons pour accélérer 
les investissements de transition 
écologique, même si déjà beaucoup a 
été fait ces dernières années. A court 
terme, nous n’avons pas d’autres choix 
que de faire des efforts d’économies. 
Pas facile.

C’est le deuxième défi, celui des 
finances. Plus de dépenses, nous aurons 
donc moins d’épargne (et donc moins 
« d’apport ») : nous devrons revoir le 
calendrier des investissements. Les 

travaux de la toiture de St-Maclou, 
c’est (enfin) parti ! Le chantier de la 
construction de la nouvelle salle de 
spectacle est bloqué. Notre 3ème 
investissement majeur du mandat, à 
savoir, une nouvelle piscine semble se 
préciser, au cœur de nos discussions 
avec la MEL. Mais nous préparons aussi 
des investissements pour économiser 
l’énergie, et il nous faudra faire des 
choix. Pas facile non plus.

Enfin le troisième défi est celui de 
l’action municipale : comment continuer 
d’agir quand on a moins d’argent ? Eh 
bien en hiérarchisant les priorités. Au-
delà du maintien des manifestations de 
fin d’année, la priorité de la municipalité 
est d’aider les personnes les plus en 
difficultés. Nous sommes une ville de 
gauche, et nous mettrons en place cet 
automne de « Nouvelles Solidarités » : 
le barème des aides sera augmenté de + 
de 30 %, les plafonds relevés, les aides 
diversifiées, pour aider plus et mieux 
ceux qui en ont besoin. Une nouvelle 
Epicerie solidaire ouvrira ses portes 
ce mois-ci au Centre-ville. Nous ferons 
cela tout en poursuivant les grands 
chantiers d’urbanisme (Lainière, Centre-
ville, Villas) et de voirie (présentés dans 
ce Journal). Malgré les crises bien sûr, 
reconstruire une économie locale pour 
avoir des emplois, rénover l’habitat, 
améliorer le cadre de vie reste notre 
ligne de conduite. 

Des difficultés oui il y en a, mais la 
force de les affronter et de les dépasser, 
mon équipe municipale et moi nous 
l’avons ! Ayons-la tous ensemble. Pour 
Wattrelos, la ville que nous aimons !

éd
it

o
LES DÉFIS DE 

L’AUTOMNE

Chères Wattrelosiennes et chers Wattrelosiens,

des difficultés, 
oui, mais la force 
de les dépasser, 
nous l’avons !

Dominique Baert
d.baert@ville-wattrelos.fr 
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Face à la crise énergétique, la Ville 
de Wattrelos accélère et renforce sa 
stratégie d’économies d’énergiE

Écologie et économies sont liées : « Wattrelos la 
Ville Nature » a engagé depuis plusieurs années 
une stratégie de sobriété énergétique. Elle vise à 
préserver l’environnement et à rendre le service 
public à la population au meilleur coût. Face à 
l’envolée du coût de l’énergie, la commune se doit de 
renforcer cette stratégie et d’accélérer les mutations 
dans ses modes et quantités d’énergies consommées.

Ces dernières années, Wattrelos est déjà parvenue 
à beaucoup baisser sa consommation énergétique : 
remplacement de chaufferies (9 chaufferies rénovées 
par exemple encore en 2022 pour un montant de 275 
000 euros), isolation de bâtiments (écoles Brossolette, 
Buisson...), modernisation de l’éclairage public et dans 
les locaux par la pose de LEDs (baisse de 40 % du 
volume de consommation depuis 10 ans), réduction 
des températures dans les lieux publics, achat de 
véhicules électriques...
Malheureusement, dans le nouveau contexte de très 
forte augmentation des prix du gaz et de l’électricité, 
ce travail engagé pour l’environnement n’est pas 
suffisant, car les prix augmentent plus vite que notre 
consommation a baissé.

Facture de gaz multipliée par 8 !

Comme la plupart des collectivités publiques, la Ville 
affronte une augmentation sans précédent de sa 
facture énergétique : ainsi, les tarifs de gaz ont été 
multipliés par huit entre 2021 et juillet 2022 !

Le budget primitif 2021 prévoyait une enveloppe 
de 2,2 millions d’euros de dépense énergétique 
annuelle : elle pourrait être de 3,5 millions en 2022 !

WATTRELOS ADOPTE SON 
PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Un plan urgent, dès cette année

C’est un choc pour les dépenses de la commune. 
Conséquences : une diminution de l’épargne 
(l’écart entre recettes et dépenses) et un risque de 
ralentissement de nos investissements.
En cette année 2022, il faut donc faire face à l’urgence 
des surcoûts et des factures ; dès juin, le Maire 
avait anticipé en annonçant la préparation d’un 
plan de sobriété énergétique, débattu en septembre 
en Commission de développement durable sous le 
pilotage de Sébastien Fitamant et Myriam Lestienne, 
Adjoints au Maire.

Et ce n’est pas fini puisque les tarifs sont indexés et 
que le contrat avec le fournisseur de la Ville a été passé 
pour une durée de trois ans. Grâce au bouclier tarifaire 
du Gouvernement, la hausse du prix de l’énergie est 
plafonnée (et donc limitée) pour les Français, mais pas 
pour les collectivités locales comme Wattrelos : ce 
bouclier n’existe pas.
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4 mesures

On ne renonce à rien

Pour continuer à assurer un large service public, 
ces mesures de sobriété énergétique n’entraînent 
pour l’heure aucune fermeture de service ni aucune 
annulation d‘évènement festif ou associatif.

Une priorité immédiate : sensibiliser et mobiliser

L’idée est de communiquer et sensibiliser, via un 
contrat de sobriété, tous les professionnels et 
usagers des locaux et services municipaux :

• Les agents et partenaires : vigilance renforcée 
sur le chauffage (limité à 19°, pas de chauffage 
d’appoint), l’éclairage, les appareils en veille

• Les associations, invitées à la même vigilance 
(plafonnement des prestations de fluides)

• Les usagers des écoles : aération raisonnée, 
fermeture des portes, arrivée des maternelles en 
passant par les couloirs...

Une urgence : maîtriser notre consommation, tout de suite   

• Éteindre l’éclairage public en nuit profonde (après 
le passage du dernier autobus jusqu’au départ 
des salariés du petit matin, soit de 23h30 à 4h30) 
et réduire la durée des illuminations de Noël

• Maîtriser la température là où c’est possible 
(en maintenant le confort dans les crèches, les 
écoles et les résidences pour personnes âgées) et 
baisser le chauffage au plus tôt dans la journée 
(si possible dès midi)

• Contrôler les températures sur des seuils établis : 
       19° dans les bâtiments administratifs, 14° dans les       
     salles de sport (sauf pour les sports pieds nus : 
      16°)

• Un logiciel de gestion énergétique a été 
acquis pour mieux suivre en temps réel les 
consommations de tous les bâtiments, analyser 
les consommations et générer des alertes

• Poursuivre et accélérer le programme 
d’investissements et de remplacements 
d’équipements de basse consommation 
(lumières, interrupteurs automatiques de type 
minuteries ou détecteurs de présence)...

• Prendre des mesures de mutualisation de l’usage 
des locaux publics : étudier la possibilité de 
regrouper des centres de loisirs en hiver

Préparer l’avenir : progresser dans nos 
performances énergétiques (2023 et années 
suivantes)

• Hiérarchiser les bâtiments les plus 
énergivores et lutter contre les 
déperditions de chaleur (poser des 
cloisons, des sas, isoler...)

• Développer et renforcer l’isolation 
des bâtiments et accélérer le 
renouvellement des chaufferies

• Déployer le photovoltaïque sur 
des bâtiments municipaux qui le 
permettent pour tendre vers leur 
autosuffisance énergétique

• Étudier la possibilité de conclure des 
contrats de performance énergétique 
sur l’éclairage public
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Le boulevard de la République (Liberté, Égalité, Fraternité) rénové 
proposera des bandes cyclables sécurisées.

VOIRIE : 
LA MEL INVESTIT 

À WATTRELOS
La Métropole européenne de 
Lille consacre encore cette année 
une belle enveloppe à l’entretien 
de son patrimoine voirie et à 
l’aménagement des espaces 
publics à Wattrelos. Le point 
sur les travaux effectués cette 
année… et ceux programmés 
dans le cadre du plan pluriannuel 
d’investissement.

2022
Réfections des chaussées : 

• Boulevards de la Liberté, de l’Egalité, de la Fraternité 
(953 000 €)

• Rue de Stalingrad (109 000 €)
• Rue Georges Philippot (150 000 €)
• Rue Alphonse Daudet (52 000 €)
• Rue du Bon Genièvre (32 000 €)
• Rue de la Blanchisserie (28 000 €)
• Carrière Delmarre (26 000 €)
• Rue Cyprienne (20 000 €)
• Square du Capitaine Michel (14 000 €)
• Carrière Rasson (117 000 €)
• Sentier Hellin (114 000 €)
• Carrière Vermotte (51 200 €)

Requalification de l’espace public avec apaisement de 
vitesse :

• Avenue du Président Kennedy(383 000 €)
• Rue Jean-Sébastien Bach (437 000 €)
• Rue Winston Churchill (428 000 €)

Aménagements de sécurité :
• Rue Jean-Baptiste Lebas (55 400 €)
• Rue Frédéric Chopin (88 300 €)

Création d’une traversée piétonne :
• Rue de la Boutillerie : création d’une traversée 

piétonne (5 900 €)

Réfection de parking
• Rue du Docteur Leplat (30 000 €)

Création d’un parking
• Rue Jules Guesde (102 000 €)

Requalification de l’espace public
• Rue de la Martinoire (235 000 €)

Aménagements cyclables
• Rond-point du boulevard de l‘Egalité 

(547 000 € )
• Rue Famille Saint-Ghislain (271 000 €) : 

création de pistes cyclables

En 2022, la MEL a investi 
3,81 millions d’euros pour 
moderniser la voirie à Wattrelos !

La rue Bach, à la Mousserie, est en cours de reconstruction.
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2023
Réfections de chaussées :

• Rue Edouard Blomme (36 000 €)
• Sentier Boulanger (30 000 €)
• Carrière Bonte (106 400 €)
• Rue Louis Dornier (63 000 €)
• Rue Louise Michel (36 300 €)
• Rue Claude Weppe (97 400 €)
• Rue Marcel Vanelslander (80 000 €)
• Rangée Boudry (61 000 €)
• Rue de la Tannerie (58 000 €)
• Rue du Président Salvador Allende (41 000 €)
• Contour Saint-Maclou (34 000 €)

Mise en conformité des quais de bus :
• Route métropolitaine 9 au Sartel (66 000 €)

Réfection de trottoirs :
• Rue de Leers (257 000 €)
• Rue de Boulogne (50 300 €)
• Rue Blériot (64 300 €)

Requalification de l’espace public :
• Rue de la Martinoire (423 000  €)
• Place Jean Delvainquière, ancien kiosque 

      (99 000 €)

Aménagement d’une zone de rencontre :
• Rue Paule (338 000 €)
• Rue Jean Zay (77 000 €)

Aménagement d’une zone 30 :
• Rue Léon Blum (105 000 €)
• Rue Hélène Boucher

Mise en zone 30 et travail sur la mise en sens 
unique de la voie :

• Rue Monge (867 000 €)

À l’étude
Réfection de chaussée :

• Rue de la Martelotte 
• Rue de la Vigne 
• Rue Corneille 
• Rue André Chenier 
• Rangée Castelain 
• Rue du Pétrole 
• Rue du Rivage 
• Rue Fenelon 
• Rue du Fort Lillois 
• Rue Ma Campagne 
• Rue Berthelot (+ trottoir)
• Rue d’Oran 
• Rue Velasquez 
• Allée Rosssini 
• Rue des Roses 
• Rue Alfred Delecourt 
• Boulevard Pierre Mendès-France + projet 

vélo

Aménagement d’une zone 30 :
• Place Saint-Vincent de Paul, avec projet 

vélo (1,32 million d’€)
• Rue du Beck
• Rue Hélène Boucher
• Rue Georges Philippot
• Avenue Faugaret
• Rue Edouard Vaillant
• Avenue Maurice Meirlandt
• Rue Henri Carette
• Rue Hélène Boucher 

Aménagement d’une zone de sécurité :
• Rue du Général de Gaulle

Requalification intégrant des 
aménagements cyclables :

• Rue Stephenson

Franchissement de voie ferrée par projet 
vélo :

• Carrière Cocheteux

Aménagement cyclable :
• Boulevard des Couteaux

Aménagement d’une zone de rencontre :
• Rangée Castel
• Rue Gabriel Péri
• Rue Gambetta

La circulation rue Monge mérite d’être apaisée : c’est prévu dans le 
plan d’investissements.
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CRÉTINIER
LAINIÈRE ET PEIGNAGE
Des logements sont programmés 
le long de la voie interne du site 
du Peignage.
Le promoteur Nacarat va y 
construire 73 logements + 5 
maisons individuelles.                                 
De l’autre côté de la voie interne 
au Peignage (dite Rue des 
activités), à l’angle de la rue 
Castermant, le promoteur Tisserin 
programme une opération de 65 
logements.
A la Lainière, c’est une opération 
mixte de logements collectifs et 
individuels (85 logements) en 
accession (60) et en locatif (25) 
qui est prévue.

URBANISME : 
quelle actualité !

Il n’y a pas que le centre-ville qui 
se transforme actuellement : la 
ville est en profonde mutation 
dans nombre de ses quartiers. 
Le point sur les chantiers 
d’urbanisme en cours ou à venir.

A Beaulieu, le programme Energy Sprong vise à créer des maisons à énergie passive, c’est-à-dire qu’elles 
doivent créer autant d’énergie qu’elles n’en consomment.

COUTEAUX
Boulevard des Couteaux, les 8 
bâtiments que Vilogia possède 
(286 logements) ont bénéficié 
d’une rénovation thermique 
d’envergure (passage d’une 
étiquette E à C) et ont été 
esthétiquement différenciés.
Au programme des travaux : 
interventions dans le sous-sol, 
mais également sur les façades, 
les toitures, les châssis, mise 
en sécurité de l’électricité et 
des VMC, remplacement des 
réseaux de chauffage et des 
corps de chauffe (raccordement 
au réseau de chaleur urbain et 
création de deux chaufferies, 
l’une dans le bâtiment Bartholdi, 
l’autre à proximité des bâtiments 
Claudel, Giacometti et Rodin, 
ce qui permettra une meilleure 
répartition du chauffage – la 
chaufferie collective ne sera pas 
remplacée) et nouveaux sols PVC.

Logements Nacarat : 
livraison fin 2023

Logements Tisserin : 
travaux fin 2022
livraison fin 2023

Logements rue d’Oran : 
livraison fin 2024

Où en est-on ?

BEAULIEU 
Le programme de réhabilitation 
de 160 logements baptisé Energy 
Sprong (ce qui signifie «saut 
énergétique») a pour objectif de 
transformer les constructions 
anciennes (fin des années 60) 
des rues Clémenceau, Churchill, 
Blum et de Tassigny en maisons 
à énergie passive (niveau Energie 
Zéro (E=0) garanti sur 30 ans et 
tous usages).
Les travaux d’isolation et 
d’équipement (doubles vitrages, 
panneaux solaires sur les toitures, 
façade isolée, pompe à chaleur) 
de ces maisons permet de réduire 
significativement la consommation 
d’énergie, et même de produire 
de l’énergie : le logement produit 
annuellement autant d’énergie 
qu’il en consomme.
 
Une initiative salutaire à l’heure de 
la flambée des coûts de l’énergie !

travaux terminés
Coût global de l’opération : 
20,2 millions d’euros (70 877 euros 
par logement)

Où en est-on ?
travaux presque terminés
Coût global de l’opération : 
20,4 millions d’euros (130 000 € par 
logement)

Où en est-on ?
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La barre Dufy est tombée ; s’en 
suivront les démolitions d’Ardoise 
et Gypse (40 logements chacune).
Que vont devenir les Villas ? 
Un quartier complètement 
différent comptant 78 logements : 
55 logements individuels T4, 8 
logements individuels neufs avec 
travaux pouvant être aménagés 
en T4, et 15 logements collectifs 
T2/T3 en accession à destination 
des primo-accédants.

Une nouvelle voie centrale 
de circulation intégrera des 
déplacements doux, des espaces 
paysagers de qualité ; des 
logements permettant aux 
ménages modestes d’accéder à la 
propriété et un habitat individuel 
résidentialisé sont prévus.

Un nouveau parc sera aménagé 
par la Ville.

Un des objectifs forts du projet 
est de redonner à ce cœur de 
quartier une réelle qualité urbaine 
et de changer durablement son 
image. Atteindre cet objectif 
passe par la construction d’une 
véritable vie de quartier, animée 
et conviviale. Ainsi, les espaces 
publics nouvellement créés ou 
requalifiés, situés aux endroits 
les plus stratégiques, seront des 
espaces de rencontres, d’échanges 
et d’animation.

SAPIN VERT
Rue Corneille, à côté de la 
Maison de Santé du Sapin Vert, 
un très beau projet immobilier, 
baptisé Complicity, piloté par 
Nexity va voir le jour : il porte 
sur la construction d’un bâtiment 
commercial en simple rez-de-
chaussée de 300 m² donnant sur 
la rue Corneille, et au second plan, 
d’un bâtiment de type résidence-
foyer intergénérationnelle de 80 
logements (du studio au type 5), 

Démolition de la barre 
Ardoise : DÉBUT 2024

Démolition de la barre 
Gypse : pas encore programmée

Coût global de l‘opération : 
29 millions d’euros HT

relogement des habitants 
encore en place : en cours

OÙ EN EST-ON 
AUX VILLAS ?

La résidence Complicity, au Sapin Vert, sera intergénérationnelle afin de favoriser le vivre-ensemble.

avec des espaces communs au rez-
de-chaussée.

Les logements seront adaptés ou 
adaptables facilement aux normes 
actuelles pour les personnes à 
mobilité réduite.

L’objectif de la résidence est 
de répondre avant tout à un 
vieillissement de la population, qui 
nécessite des logements adaptés 
et un dispositif de prévention de 
la dépendance, complété pour 
l’ensemble des résidents par des 
actions favorisant le vivre-ensemble. 

Les avantages principaux de ce type 
de résidence sont : 
- le maintien à domicile des aînés 
avec des logements adaptés 
- de loger de jeunes ménages et des 
familles monoparentales 
- améliorer les conditions du vivre 
ensemble 
- impliquer une association locale 
dans l’animation d’une résidence 
- la création d’événements.

Le projet comprend également une 
aire de stationnement de 86 places 
pour la résidence et de 10 places 
pour les commerces.

Les travaux ont débuté début 
septembre.

BECK-AVELIN
Le bâtiment principal de quatre 
étages (la grande barre : entrées 
E, F et G) appartenant à Partenord 
Habitat a été entièrement 
détruit et sera remplacé par 44 
logements neufs au total : 34 
locatifs et 10 en accession à la 
propriété.

Ensuite viendra le temps 
de la réhabilitation et la 
restructuration des 45 
logements collectifs constituant 
les bâtiments A, B, C et D.

Coût global de 
l'opération : 
10 millions d’euros
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RENDEZ-VOUS LES VENDREDI 28, SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE 
DE 10H À 19H  SALLE SALENGRO (RUE EMILE BASLY)

ENTRÉE GRATUITE SUR INVITATION (TÉLÉCHARGEABLE SUR 
WWW.VILLE-WATTRELOS.FR OU DISPONIBLE EN MAIRIE ET DANS VOS 

COMMERCES DE PROXIMITÉ)

Notre grand évènement commercial et artisanal de 
l’automne fête ses 25 ans, et l’anniversaire s’annonce 
joyeux, avec quelque 80 stands prévus, dont 30 
nouveaux.

Qui dit anniversaire dit cadeaux : deux week-ends 
offerts par la Municipalité seront à gagner avec Leclerc 
Voyages et Aquatour, ainsi que… 500 lots offerts par 
les partenaires, exposants et commerçants du Salon ! 
Pour cela, il suffira de rentrer ses coordonnées sur une 
borne tactile installée salle Salengro et on gagnera 
directement : la version moderne de la roue de la 
fortune !

Le stand « partenaires » sera installé au rez-de-chaussée 
et, à la mezzanine, ce sont les exposants qui vous feront 

gagner des lots (places de cabaret, de restaurant, 
cafetière, cadeaux alimentaires, bouteilles, bijoux…) : 
avec les week-ends en jeu, vous aurez donc trois 
chances de gagner ! 

C’est le Salon du retour à la normale (du moins, on 
l’espère !) après deux années perturbées par la crise 
sanitaire ; c’est également un Salon qui se réinvente 
avec des nouvelles spécialités : produits de la mer, 
jus de fruits, savons et chocolats artisanaux, objets 
durables, cuisine créole, bijoux sur verre…
A l’extérieur de la salle, sur le parking de la bibliothèque, 
on trouvera comme d’habitude les vendeurs de voitures, 
mais aussi des food trucks et un marchand de churros.

Venez nombreux !

Salon du Commerce : 
joyeux anniversaire !

25 ans !
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           14 juillet : La fête nationale a retrouvé sa configuration habituelle au parc du Lion après deux années de crise sanitaire. 
Les vieilles canailles, Laroche-Valmont, et Emile & Images ont enflammé l’après-midi.       11 juillet-12 août : Rarement 
nos centres auront été si aérés ! L’ensoleillement et la chaleur, exceptionnels en cet été 2022, ont permis à des milliers de 
jeunes Wattrelosiens de s’éclater dans les accueils de loisirs et les mini-stages (accrobranche à La Neuville sur la photo).
  Juillet-août : Nos Quartiers d’Été, ce sont les vacances à domicile. Gros succès des journées organisées au 
Laboureur, à la Mousserie, à la Martinoire et à Beaulieu.   et   26 juillet : Le parc du Lion toujours plus sportif : 
un anneau de glisse au skate parc et des agrès de street workout pour entretenir sa forme et se faire plaisir.
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    1er septembre : 4 350 jeunes élèves wattrelosiens ont repris le chemin de l’école à Wattrelos 
pour une nouvelle année scolaire marquée à Wattrelos par la mise en place d’un dispositif d’éco-
animateurs chargés de sensibiliser les éco-citoyens de demain !        3 septembre : Deuxième édition 
réussie pour la Faites du Sport aux complexes sportifs du Crétinier : découvrir, s’initier, s’inscrire, tel 
est le triangle vertueux imaginé par la Ville et l’OMS, en partenariat avec les clubs, pour conforter 
les effectifs et le dynamisme des associations wattrelosiennes.    4 septembre : Wattrelos était 
libérée de l’occupant allemand il y a 78 ans : tous les ans, la Ville se souvient de ce que furent ses 
souffrances durant les terribles années de la Seconde guerre mondiale et réaffirme que la paix est 
notre bien collectif le plus précieux.    11 septembre : Les Berlouffes de retour dans leur version 
intégrale ! Annulées en 2020, privées de leur jet de poupées en 2021, nos Berlouffes nous sont 
revenues plus populaires que jamais, servies par une belle météo de fin d’été. 

6 7
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    15 septembre : 34 nouvelles / nouveaux enseignant(e)s ont 
rejoint les écoles de Wattrelos cette année. Ils ont été reçus 
par la Municipalité en mairie, comme tous les ans, pour leur 
souhaiter courage et réussite.     16 septembre : Le fonds de 
soutien aux Projets d’Initiative Citoyenne (PIC) finance des micro-
projets menés dans les quartiers par les habitants grâce à une 
aide financière souple et rapide. Présidé par Bernard Lemettre, 
le PIC a présenté une remarquable expo photo de portraits 
réalisés par Marc Helleboid à la Maison des Associations Bernard 
Van Marcke.     17 et 18 septembre : Remarquable exposition 
consacrée à la bourle proposée par le spécialiste Christian Ladoë, 
au musée des arts et traditions populaires, dans le cadre des 
Journées européennes du Patrimoine (à voir jusqu’au 29 octobre), 
à l’occasion d’un week-end culturel non moins remarquable sur 
plusieurs sites wattrelosiens.     20 septembre : Le Peignage et 
La Lainière ont conservé leurs cheminées : elles sont à présent 
symbolisées au sol grâce aux designers Julien Kieffer et Aurélien 
Veyrat, tissant un lien entre le glorieux passé industriel de ces 
deux sites et l’avenir qui s’y dessine de plus en plus concrètement 
avec de l’habitat et des entreprises.
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     Vendredi 23 septembre : Quelque 150 jeunes Wattrelosiens ont décroché leur Bac cette année : 
honneur leur a été rendu par la Municipalité à l’occasion d’une sympathique cérémonie annuelle.
     Samedi 24 et dimanche 25 septembre : Quel succès pour la fête des associations qui s’installe 
durablement salle Salengro et dans notre calendrier tous les ans au mois de septembre. Ah la belle 
photo de famille !      Dimanche 25 septembre : Dix bénévoles de l’ombre en pleine lumière, pour 
une fois : Anne Lenoir, Marie-Thérèse Dardenne, Dorothée Prouveur, Christine Behagle, Joelle Gaillet-
Leclercq, Bernard Celia, Emmanuel Mercier, Bernard Roussel, Bernard Rosseel et Céline Sorge ont reçu le 
trophée du Bénévolat 2022. Robert Houte a reçu la Plaquette d’honneur de la Ville. Merci et bravo à eux !

VUES D’ICI
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      Octobre : Mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, Octobre est rose à Wattrelos 
depuis de nombreuses années : défilé, marche, loto et autres animations organisées par la Ville et 
les centres sociaux ont contribué à soutenir la cause.      1er et 2 octobre : Premier Salon du Bien-
être animal, premier succès : Wattrelos la Ville Nature est aussi la ville qui se soucie de nos amies 
les bêtes en voulant sensibiliser et mener une politique de protection active.      1er octobre : Que 
les lumières soient ! Des centaines de lampions ont dansé dans les quartiers le premier samedi 
d’octobre pour la fête des Allumoirs, notre plus ancienne tradition.

17 18
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       8 octobre : Le 8 octobre 2018 nous quittait la petite Augustine. Sa mémoire vit à jamais à Wattrelos : la grande 
plaine du parc du Lion porte son nom, et c’est en souvenir de cette merveilleuse petite fille que se sont envolées 
des milliers de bulles de savon, sous le regard ému de ses parents, Pauline et Tanguy, à l’initiative de l’association 
Wonder Augustine, présidée par Steeve de Matos, qui lutte contre les cancers pédiatriques.      8-16 octobre : Le 
Salon d’Automne de l’Atelier des Arts de Wattrelos est l’autre grand rendez-vous de l’année (après le Salon des 
Artistes au printemps) pour les 36 talentueux peintres et sculpteurs de l’association présidée par Carol Gabrel. 
Pour l’occasion, 71 œuvres étaient exposées et rassemblées sous le thème « Entre vents et marées » : magnifique 
exposition !       9 octobre : La 31e bourse des collectionneurs organisée par la section philatélie de l’amicale Jean 
Zay, présidée par Jean Destaerke, a de nouveau rassemblé nombre de passionnés, salle Salengro : timbres, cartes, 
pièces de monnaie, fèves, capsules de bouteilles, disques et autres livres (entre autres objets à collectionner) ont 
fait le bonheur des amateurs à la recherche de la pièce rare et / ou manquante durant toute la journée !
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LABOUREUR
Cabinet Santé Beaurepaire

Au cœur de Lys

Amélie et Florian Henry viennent d’ouvrir 
leur troisième boulangerie Au cœur de Lys. 
Après Lys-lez-Lannoy et Sailly-lez-Lannoy, 
c’est à Wattrelos qu’ils ont souhaité 
s’installer et ils en sont ravis ! Ces artisans 
passionnés ont comme spécialités la tarte 
au sucre et le pain au levain. Retrouvez-y 
également leurs viennoiseries pur beurre. 
Ils vous accueillent le mardi, jeudi, 
vendredi, samedi de 6h45 à 13h30 et de 
16h à 19h ; le mercredi de 7h à 13h30 ; le 
dimanche de 6h45 à 12h30 (fermé le lundi).

BECK
Salva le fer

Salvatore Padovano a créé son activité 
de ferronnier-soudeur. Il réalise des 
portails, des fenêtres, des escaliers sur 
mesure. Sa clientèle, c’est à la fois le 
particulier et le monde de l’entreprise. 
Il intervient dans toute la métropole 
lilloise, en Belgique et également dans 
une partie du département. Son travail 
à l’ancienne n’est cependant pas 
dénué de modernité. Il réalise toute 
œuvre de ferronnerie : fenêtre, toiture, 
carport, garde-corps et tout type de 
construction métallique. 

8 rue des Bonnetiers
06 10 12 85 06
salvatore.palermo32@gmail.comr
        Salva le fer

Clémentine Bernaert, infirmière 
libérale, a repris le cabinet d’Isabelle 
Denis-Volckaert dans le quartier du 
Laboureur. En effet, cette dernière a 
pris sa retraite en fin d’année dernière 
et remercie tous ses patients pour leur 
confiance et leur fidélité. Clémentine 
reprend donc son activité après avoir 
effectué des remplacements pendant 
3 ans et collaboré pendant un an. Le 
cabinet continuera de fonctionner 
de la même façon que durant ces 35 
dernières années.

15, rue de Beaurepaire
07 08 62 02 95 ou 03 20 45 25 55

Salon 
Marion Lerouge 

Elle a franchi le pas du salon ! Marion Lerouge s’est installée à Wattrelos 
après avoir exercé à domicile pendant quelque temps. Et c’est à Wattrelos, 
qu’elle a choisi de se poser ! Cette coiffeuse mixte reçoit également pour les 
barbes et les soins profonds. Vous pouvez prendre rendez-vous sur planity.
com ou par téléphone. Elle réalise des coupes techniques, des couleurs, 
des lissages et des soins profonds. Son service de barbier est à l’ancienne. 
Les enfants sont les bienvenus également ! Elle vous accueille du mardi au 
vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 18h, sur rendez-vous uniquement. 

161, rue Carnot 
03 20 09 88 35 
florianemiliecoeurdelys@gmail.com
www.coeurdelys@gmail.com 
      @chezcoeurdelys 
      boulangerie.coeur.de.lys

159 bis rue Carnot - 03 62 52 43 86 
salon@marionlerouge.com

DANS VOS QUARTIERS

6 rue Denis Pollet
06 31 60 79 97

centre
Sarah et Myriam 

Hammiche, infirmières

Sarah et Myriam, infirmières 
libérales, vous accueillent du lundi 
au dimanche de 7h à 19h sur rendez-
vous par téléphone, à domicile, pour 
des soins, hygiène, pansements…
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Agenda du 24 octobre au 11 décembre 2022

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

Mercredi 26
A vos manettes
Séance de jeux vidéo, Mario Kart à partir de 7 ans. De 15h à 
17h (séance d’1h) à la bibliothèque du Sapin Vert. 
Réservations au 03 20 28 44 45. 

Jeudi 27
Initiation aux tablettes (niveau 2)
De 14h à 16h à la bibliothèque centrale, à partir de 16 ans. 
Entrée gratuite sur réservation au 03 20 81 66 38.

Vendredi 28
Matinée numérique : les meilleures applications du moment
De 9h30 à 11h30 à la bibliothèque centrale, à partir de 16 ans. 
Réservations au 03 20 81 66 38.

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30
Salon commercial de Wattrelos
A la salle Roger Salengro, de 10h à 19h. Entrée gratuite sur 
présentation de votre invitation à télécharger sur www.
ville-wattrelos.fr ou à retirer en mairie. 

Samedi 29
Le rendez-vous du samedi : jeu 
Peur sur la bib
A la bibliothèque centrale, sur 
inscription pour les plus de 
16 ans. Oserez-vous affronter 
vos peurs lors de cette soirée 

sang pour sang cauchemardesque ? Au programme : jeux de 
société toute la journée et jeu vidéo Luigi’s Mansion. De 14h à 
17h : chasse aux fantômes et activités pour Halloween. A 17h : 
Murder party pour adulte sur réservation et Escape game 
Cornebidouille pour les enfants de 6 à 11 ans. A 19h : bal des 
vampires pour enfants et adultes déguisés sur réservation.  
Infos au 03 20 81 66 38

OCTOBRE 2022
Samedi 5
Election Super Mec et Super Nana
Au centre socio-éducatif à partir de 18h

Samedi 5
Initiation à la bourle
En famille ou entre amis, petits ou grands, venez partager un 
moment convivial autour de la bourle. RdV à la Maison des 
Jeux de Tradition au Parc du Lion à 11h. 
Tarif : 2€ et gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation 
à l’office de tourisme, 03 20 75 85 83. 
Également le samedi 10 décembre.

Samedi 5
Initiation au tir à l’arc à la perche plate
RdV à la Maison des Jeux et Traditions, parc du Lion à 9h30. 
Gratuit. Conseillé à partir de 7 ans. 
Réservation à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86. 
Également le samedi 3 décembre.

Lundi 7
Conférence du Club Ensemble : Camille Claudel
Par Martine CADIERE
A 14h30 à la MEP par le club Ensemble. 
Tarif : 3€. Infos au 03 20 02 76 54

Mardi 8
Concert José Ramirez Band (Blues – USA)
A 20h30 à la Boîte à Musiques. José 
Ramirez est actuellement l’une des stars 
montantes du blues contemporain, et a 
joué avec de nombreux grands de la scène 
blues actuelle. 
Infos et réservations au 03 20 75 85 86.

Mercredi 9
A vos manettes
Jeu Captain Toad sur Switch, à partir de 7 ans. De 14h30 
à 17h30 (séance d’1 h) à la bibliothèque de Beaulieu. 
Réservations au 03 20 65 51 33. 

NOVEMBRE 2022
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Vendredi 11
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

Samedi 12
Le rendez-vous du samedi : concert Maël 
Isaad
A 15h à la bibliothèque centrale. 
Quel est le point commun entre une 
harpe et un aspirateur ? Une cithare 
et une ambulance ? Une flûte et une 
photocopieuse ? Laissez Maël Issac 

vous envoûter, vous hypnotiser avec les incantations de son 
électro-pop-tourbillonnante. 
Entrée libre. Infos et réservations au 03 20 81 66 38. 

Samedi 12
Initiation au tir à l’arc
Venez découvrir ou faites découvrir le tir à l’arc, un sport 
qui demande adresse et précision à travers une initiation 
proposée par l’association de tir à l’arc de Wattrelos. Rdv à 
la Maison des Jeux et Traditions, parc du Lion à 10h. Gratuit. 
Conseillé à partir de 7 ans. 
Réservation à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86. 
Également le samedi 10 décembre. 

Dimanche 13
Spectacle : Faites l’amour avec un Belge
Proposé dans le cadre de l’Automne de 
l’Humour, au centre socio-éducatif à 16h. 
Tarifs : 9€ / 6€. Billetterie à l’office de 
tourisme, 03 20 75 85 86.

Mercredi 16
A vos manettes
Jeu 1-2-Switch sur Switch, à partir de 7 ans. De 14h à 18h 
(séance d’1h) à la bibliothèque centrale. 
Réservations au 03 20 81 66 38.

Mercredi 16
Spectacle jeune public L’étoile au 
fond du puits
A 15h à la Boîte à Musiques. 
Ce spectacle évoque avec 
sensibilité et finesse le regard 
des enfants sur la vieillesse, sur 

la mémoire qui s’efface. Le texte met en jeu de façon poétique 
la pugnacité et l’ingéniosité de enfants pour raccrocher leur 
grand-mère à la vie et à accepter l’inéluctable. A découvrir 
en famille dès 4 ans. Tarif : 2€ et gratuit pour les enfants. 
Billetterie à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Jeudi 17
Atelier patoisant Nou Parlach
A 15h au Centre socio-éducatif. 
Tarif unique : 2€. Billetterie sur place le jour du spectacle. 
Infos au 03 20 81 59 03 ou 03 20 81 59 45.

Samedi 19
Concert de l’Orchestre des Musiciens du Nord
A 20h à la salle Salengro. Tarifs : 9 € / 6 € / 3 €. Billetterie à 
l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Samedi 19
Le rendez-vous du samedi : auteurs wattrelosiens
De 13h30 à 17h à la bibliothèque centrale, venez à la 
rencontre des auteurs wattrelosiens (et des environs) qui 
vous présenteront à cette occasion leurs derniers ouvrages. 
Entrée libre et gratuite. 
Infos et réservations au 03 20 81 66 38. 

Samedi 19
La causerie de la Bib
A 14h30 à la bibliothèque du Sapin Vert, la pause-café qui 
vous en dit plus ! Infos au 03 20 28 44 45.

Dimanche 20
Concert de la Sainte-Cécile
A 10h30 à la salle Salengro.

Dimanche 20
Visite guidée en patois
A 15h au Musée des Arts et Traditions Populaires.
C’est une visite guidée amusante et originale en patois qui 
vous invite à une escapade dans le passé pour y découvrir 
la vie rurale au XIXe siècle. La visite sera suivie d’une 
dégustation de produits du terroir. 
Tarif : 2 € et gratuit pour les demandeurs d’emploi et 
enfants de - 12 ans. Inscription obligatoire. 
Infos au 03 20 81 59 50.

Vendredi 25
Concert Tristan Pereira (percussions)
A 19h à l’auditorium du Conservatoire, par l’association Les 
concerts de Poche. 
Tarifs : 6 € / 4 €. Billetterie : www.concertdepoche.com.

Vendredi 25
Matinée numérique : France Connect
De 9h30 à 11h30 à la bibliothèque centrale, à partir de 16 ans. 
Réservations au 03 20 81 66 38.
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Samedi 26
Election Miss Wattrelos 
Au centre socio-éducatif.

Le rendez-vous du samedi : incroyables talents
A 14h30 à la bibliothèque centrale, sur réservation. Vous avez 
un talent ? Amateur, seul, en groupe ou en famille, quelle que 
soit votre discipline, vous avez tous votre chance. 
Infos et inscriptions en contactant Eric ou Valentin au
03 20 81 66 38. 

Samedi 26
Visite du cimetière de Wattrelos
Au cours de cette balade dans les allées du cimetière 
municipal, laissez le guide vous parler de l’art funéraire et 
ses richesses, de ceux et celles ayant marqué l’histoire. Rdv 
à 11h devant l’entrée du cimetière, rue de Leers. Tarif : 5€ et 
gratuit pour les moins de 10 ans. 
Réservation à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Dimanche 27
One Woman Show En pleine mère
Proposé dans le cadre de l’Automne de l’Humour, à 16h à la 
Boîte à Musiques. 
Tarifs : 9€ / 6€. 
Billetterie à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Mercredi 30
A vos manettes
Séance de jeux vidéo, Mario Maker 2 à partir de 7 ans. De 
15h à 17h (séance d’1h) à la bibliothèque du Sapin Vert. 
Réservations au 03 20 28 44 45. 

Jeudi 1er
Atelier patoisant Nou Parlach
A 15h au Centre socio-éducatif. 
Tarif unique : 2 €. Billetterie sur place le jour du spectacle. 
Infos au 03 20 81 59 03 ou 03 20 81 59 45.

Jeudi 1er
Chicago Blues Festival
Rendez-vous à 20h30 à la Boîte à Musiques : Toronzo 
Cannon band feat Ivy Ford et Joey J. Saye. Tarifs : 9€ / 6€. 
Billetterie à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86. 

Vendredi 2 
Concert des jouets 
A 19h au centre socio-éducatif. 

Samedi 3
Banquet du Nouvel Age
A la salle Salengro.

décembre 2022
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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

Le rendez-vous du samedi : Des livres et vous
A 14 h 30 à la bibliothèque centrale. Rejoignez les rencontres 
des clubs de lecture de la bibliothèque pour échanger en 
toute simplicité vos coups de cœur ou vos coups de griffe. 
Infos et réservations au 03 20 81 66 38. 

Samedi 3 et dimanche 4
Exposition Les talents cachés des adhérents
Proposé par les Ateliers du Lion, de 10h à 18h au centre 
Stalingrad, 27 rue de Stalingrad. 
Entrée libre. Infos au 03 20 80 61 16.

Dimanche 4
L’Art déco de Sainte-Thérèse
L’église Sainte-Thérèse présente une architecture à la fois 
traditionnelle dans ses grandes lignes mais résolument 
moderne par ses éléments décoratifs de style Art déco, qui 
vous le verrez donne une touche d’originalité au bâtiment. 
Rdv devant l’église, rue Sainte-Thérèse à 15h. 
Tarif : 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation 
à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Lundi 5
Conférence du club Ensemble : Découverte de l’Iran, par Jean 
Galletout
A 14h30 à la MEP par le club Ensemble. 
Tarif : 3€. Infos au 03 20 02 76 54.

Mercredi 7 
Saint-Nicolas s’invite au musée
De 14h30 à 17h, Saint-Nicolas rend visite au musée 
accompagné de son âne et du célèbre Père fouettard : 
ateliers créatifs, distribution de friandises, chocolat chaud, 
maquillage, photos… Inscriptions au 03 20 81 59 50.

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

Mercredi 7
Atelier origami : déco de Noël
De 14h à 16h à la bibliothèque centrale, sur réservation. Tu as 
entre 8 et 12 ans et tu veux découvrir l’origami, alors viens 
créer tes propres décorations de Noël pour égayer ton sapin 
ou ta maison. Infos au 03 20 81 66 38.

Mercredi 7
Atelier zéro déchet
A 15h à la bibliothèque centrale, atelier emballages cadeaux. 
Inscription obligatoire sur la plate-forme : 
https//familleszerodechet.fr. Infos au 03 20 65 51 21.

Du vendredi 9 au samedi 24
Marché de Noël

Samedi 10
Concert Gibraltar
A 15h à la bibliothèque centrale. 
Entrée libre. Infos au 03 20 81 66 38.
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Etrennes

Par arrêté du maire, la collecte des étrennes est INTERDITE 
sur le territoire de Wattrelos avant le 15 novembre. N’hésitez 
pas à appeler la police municipale (03 20 81 64 41) pour tout 
démarchage avant cette date. 

Permis de louer

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

• l’autorisation préalable de mise en location (APML)
• la déclaration de mise en location (DML)
• l’autorisation préalable de division (APD)

Pour vérifier si le bien loué est concerné par le dispositif, il suffit 
de saisir l’adresse du logement sur : 
permisdelouer.lillemetropole.fr. 

La demande peut être faite directement en ligne. Pièces à 
joindre : diagnostics plomb, électricité, amiante et DPE. 
En cas de non-respect des procédures, les propriétaires bailleurs 
s’exposent à un rappel à l’ordre de l’Etat et une amende pouvant 
aller jusqu’à 15 000 euros. 

Inscriptions électorales

Les inscriptions et les modifications d’adresse sur les listes 
électorales peuvent être effectuées au choix :

• par internet sur service-public.fr
• au guichet en mairie centrale ou dans les mairies de 

quartier (Beaulieu, Sapin Vert)
• par courrier postal.

Dans les trois cas, il faut joindre à la demande d’inscription 
(formulaire cerfa n°12669) les copies de la carte nationale 
d’identité et du justificatif de domicile récent.
Pour les électeurs qui ont déménagé dans Wattrelos, le 
changement d’adresse en mairie est aussi à effectuer dans les 
meilleurs délais (ce n’est pas automatique). Même démarche et 
même formulaire que pour une inscription (voir au-dessus).

Attention, les cartes d’électeur revenues en mairie pour adresse 
incorrecte entraînent la radiation des personnes concernées. Si 
vous avez déménagé dans Wattrelos, il est indispensable d’en 
informer le service élections.

Quant aux jeunes Wattrelosiens qui atteignent l’âge de 18 ans, 
ils sont inscrits d’office sur les listes électorales par l’Insee 
(à condition qu’ils aient procédé à leur recensement citoyen 

en mairie). Les ressortissants européens ont la possibilité de 
s’inscrire sur les listes électorales complémentaires pour voter 
à l’élection européenne et / ou à l’élection municipale.

Pour tous renseignements : 03 20 81 64 19 ou 03 20 81 64 12.

Trottinettes, gyropodes…

Trottinettes électriques, gyropodes, skateboards électriques, 
hoverboards… le développement des nouveaux modes de 
déplacement urbain s’est accéléré mais il s’accompagne de 
risques et d’accidents souvent graves.   

Rappelons qu’en ville, il est obligatoire d’utiliser les pistes 
cyclables quand il y en a ; à défaut, seules les voies limitées à 
50 km/h ou moins sont empruntables (et rouler sur les trottoirs 
est bien sûr interdit !).

Un éclairage avant-arrière, des catadioptres, un avertisseur 
sonore, un casque sont obligatoires, ainsi qu’un équipement 
rétroréfléchissant la nuit. 

Il est interdit de transporter un ou plusieurs passagers, des 
marchandises, porter des écouteurs ou avoir un téléphone à la 
main.

Enfin, il faut être âgé de 12 ans minimum pour pouvoir piloter 
l’un de ces engins légalement bridés à 25 km/h.

Compostage collectif

Vous souhaitez composter vos déchets alimentaires mais vous 
ne possédez pas de jardin et le lombricomposteur ne vous tente 
pas ? Plusieurs sites de compostage partagé existent déjà à 
Wattrelos la Ville Nature : Maison pour tous de la Martinoire, 
entrée du parc du Lion (Centre), Maison du projet de la Lainière 
(Crétinier), et bientôt à la Maison des associations (Beaulieu). 
Pour les utiliser il vous faut vous inscrire auprès des référents.
Contact de la ville : ville.nature@ville-wattrelos.fr

Mais si vous et vos voisins êtes intéressés pour composter à 
deux pas de chez vous, la Métropole européenne de Lille vous 
accompagne dans l’installation de composteurs partagés 
destinés à des collectifs d’habitants, des associations, centres 
sociaux, des foyers et des résidences d’autonomie, des jardins 
partagés, des bailleurs, des écoles... 

Dossier complet pour en savoir plus et s’inscrire : 
https://www.lillemetropole.fr/composteur
Parlez-en à vos voisins, réunissez 10 foyers ou plus, prenez 
connaissance des prérequis et candidatez au nouvel appel à 
projet de la MEL jusqu’au 15 décembre.
Contact : contact-dechets@lillemetropole.fr

INFOS PRATIQUES
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EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE MAJORITAIRE

La secousse de la crise énergétique 
est considérable pour beaucoup de 
Wattrelosiens et le Centre Communal 
d’Action Sociale, en lien avec la ville, 
entend déployer un ensemble de mesures 
pour mieux aider celles et ceux qui sont 
dans la difficulté.

A côté des aides obligatoires, les 
aides sociales facultatives, qui sont 
de compétence communale, vont être 
renforcées pour être mieux adaptées à la 
nouvelle situation et plus efficaces.

Le « reste à vivre » du barème qui permet 
de bénéficier d’une aide sera augmenté de 
+30 %.

Des conventions avec les fournisseurs 
d’eau et d’énergie seront signées et les 
aides au paiement augmentées ; de même 
pour les aides à la mobilité, ou les aides 
« coup de pouce » (loyer, caution locative, 
coupure d’énergie, frais de santé).

Les aides à la cantine des écoles privées 
concernent 200 enfants, et 100 000 € sont 
consacrés aux bourses pour les jeunes en 
enseignement supérieur. 

Et si nous nous félicitons qu’en lien avec 
le Secours Populaire une épicerie solidaire 
va ouvrir en novembre, nous soutiendrons 
les autres projets, et poursuivrons nos 
partenariats avec les Restos du Cœur, la 
Confrérie Saint-Vincent de Paul, SolidarCité, 
entre autres.

S’il n’y a plus de taxe d’habitation et de 
redevance TV à payer cet automne, il 
reste beaucoup de wattrelosiens dans la 
difficulté : et notre majorité municipale 
veut les aider, autant que nous le pourrons.
C’est cela la solidarité, c’est cela la 
Fraternité, c’est notre conception de la 
République.

RASSEMBLEMENT NATIONAL 
La majorité municipale (l’équipe du maire) a 
pris des mesures d’économies drastiques pour 
faire face à la flambée du prix des fluides et 
particulièrement de l’électricité et du gaz. Au-
delà de Wattrelos c’est la France et même 
tous les pays européens qui sont amenés 
à faire ce choix. La flambée du pétrole, du 
gaz, de l’électricité, est due à la crise Russo-
Ukrainienne nous disent les gouvernants. Ce 
n’est qu’en partie vraie. En effet, la flambée du 
gaz et du pétrole remonte au dernier trimestre 
de 2021, bien avant le conflit entre la Russie 
et l’Ukraine. Les conséquences actuelles subies 
avaient d’ailleurs été annoncées par Madame 
Le Pen en mars 2022. 

Avec la fin de « l’abondance » et du « quoiqu’il 
en coûte » c’est chaque foyer français qui va 
voir ses factures augmenter. La ville a choisi 
de limiter la consommation de gaz et d’arrêter 
l’éclairage public de 23h30 à 4h30, chaque 
jour, afin d’abaisser les factures de gaz et 
d’électricité.

Nous demandons que la réduction des énergies 
ne soient pas faites au détriment de la santé 
et de la sécurité tant des habitants que de 
nos agents municipaux. Les économies sont 
nécessaires, certes, mais elles doivent être 
réalisées avec intelligence afin de réduire les 
risques pour la santé, avec une température 
de chauffage qui serait inadaptée aux lieux où 
travaillent les agents et ceux fréquentés par le 
public. Ajoutons qu’une ville dans le noir pose 
le problème de l’insécurité routière et celle 
de l’insécurité en général ; les caméras de la 
ville (non équipées de vision nocturne) seront 
totalement aveugles. Quid enfin des travaux 
prévus ? Même s’ils sont déjà à l’arrêt et donc 
en retard, faut-il craindre qu’ils ne se fassent 
pas, ou bien, qu’ils soient reportés au jour 
lointain où la ville aura enfin les moyens de ses 
ambitions ?

Jean-François SOYEZ, Marjory FARACI, Eddy 
GOEDEHAUD

« Plus belle, plus sûre, plus propre. Wattrelos 
retrouve la flamme »

AVEC VOUS POUR WATTRELOS
Une chose est sûre, la crise climatique et les 
crises politiques nous obligent à une réflexion 
approfondie sur notre dépendance énergétique.

D’abord parce que la Nature est menacée par le 
réchauffement climatique et les signes en sont 
aujourd’hui largement perceptibles. Cet été, 
nous avons tous constaté les conséquences 
désastreuses sur la Nature et ses ressources 
disponibles, notamment la première d’entre 
elles : l’eau.

Le contexte international actuel nous rappelle 
également combien notre économie est fragile 
et combien l’inflation galopante pénalise les 
plus fragiles d’entre nous, mais aussi ceux 
qu’on qualifie de « classes moyennes », qui 
sont une fois de plus les grands oubliés de nos 
dirigeants.

La Municipalité nous a présenté les contours de 
son «plan de sobriété énergétique» et nous a 
demandé de l’amender. Il s’agit de réaliser des 
économies d’énergie, en diminuant les plages 
horaires de l’éclairage public, en fermant 
certains bâtiments municipaux et en regroupant 
certains services. Nous avons rappelé que 
si répondre aux exigences climatiques et 
économiques était une nécessité, il fallait avant 
tout veiller à ne pas fragiliser davantage les 
wattrelosiens, notamment les plus précaires, 
et veiller à une présence équitable des services 
municipaux sur l’ensemble de la Commune !
Réaliser des économies est louable et nécessaire, 
mais qu’en est-il de l’accompagnement des 
wattrelosiens qui vivent dans des logements 
mal isolés ? Comment aider ceux qui peinent 
à assumer les diverses hausses de prix ? Nous 
sommes réellement inquiets ! 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’épicerie 
solidaire a disparu de Wattrelos et aucune 
solution probante n’a à ce jour été apportée aux 
familles accompagnées.
 
Face à ces défis, nous devons tous œuvrer 
ensemble, dans l’intérêt général. La 
Municipalité doit faire preuve de pédagogie et 
expliquer en amont les contours des décisions 
qui seront prises. Être mis devant le fait 
accompli commence à lasser les wattrelosiens 
qui l’ont d’ailleurs exprimé lors des dernières 
élections législatives…

Pour nous contacter
06 99 95 07 01
jeanfrancoissoyez@gmail.com

Pour nous contacter
contact.avpw@gmail.com

Pour nous contacter
wattreloslavillequenousaimons@gmail.com




