
Le
 jo

ur
na

l d
e W

at
tr

el
os

le
 tr

im
es

tr
ie

l d
’in

fo
rm

at
io

ns
 d

e 
la

 v
ill

e 
de

 W
at

tr
el

os

N°152 - Décembre 2022

TRÈS BELLES FÊTES 
À TOUTES ET TOUS !

page 4
FESTIVITÉS DE NOËL
Demandez le 
programme

page 8 
PISCINE
Une étude pour 
savoir où l’on va

page 10
PETITE ENFANCE
Voici la crèche 
à la demande

attrelos
Une Ville
au cœur qui bat



4

8

12
FESTIVITÉS DE NOËL
Demandez le programme

PISCINE
Une étude pour savoir 
où l’on va

AGENDA
Pour ne rien manquer des 
rendez-vous culturels

18

VUES D’ICI
Les dernières semaines en 
images

Directeur de la publication
Dominique Baert
d.baert@ville-wattrelos.fr

Adjoint à la communication
Steeve de Matos
steeve.dematos@ville-wattrelos.fr

Réalisation
Service presse et communication
(03 20 81 64 25)
Mairie de Wattrelos, BP 30 109, 
59 393 Wattrelos cedex.

Equipe rédactionnelle
Corinne Bourgy (03 20 81 64 25)
Cédric Debaere (03 20 81 65 55)
Eric Demey (03 20 81 64 24)
Frédéric Hollebecque (03 20 81 64 26)

Conception graphique
Romane Bourez

Photogravure-impression
Imprimerie Delezenne

Distribution
Médiapost

Tirage
17 500 exemplaires

© Tous droits réservés 2022
Dépôt légal à parution.

www.ville-wattrelos.frSuivez-nous Pour nous contacter : 03 20 81 66 66

Hôtel de ville de Wattrelos,
Place Jean Delvainquière 

59150 Wattrelos

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

le samedi de 8h00 à 12h00

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

TRIBUNE
L’expression politique des 
groupes du Conseil municipal

23

10
PETITE ENFANCE
Voici la crèche à la demande

11
PORTRAITS
Stéphane Quartana, opticien
Morad Ferrahi de plus en plus haut !

17
DANS VOS QUARTIERS
Vos nouveaux commerçants et 
artisans



Gérer une ville, c’est gérer souvent 
dans l’imprévisible. Qui pouvait deviner 
le Covid, ses conséquences de toutes 
natures, l’invasion de la guerre en 
Ukraine, la flambée des prix des matières 
premières, des denrées alimentaires, et 
surtout bien sûr de l’énergie, les ruptures 
d’approvisionnement, les devis de travaux 
qui s’envolent, et l’inflation qui perdure 
et la récession qui menace. Et il faut 
être objectif : le Gouvernement, avec le 
« quoiqu’il en coûte » et le bouclier 
tarifaire a injecté beaucoup d’argent 
pour que les ménages, entreprises et 
collectivités locales puissent faire face au 
mieux à ces chocs.
Mais bien sûr, comme à chaque moment 
difficile, nous voyons ressurgir ceux qui 
parlent en « y’a qu’à », « il aurait fallu 
que »… Je n’aime pas ceux qui promettent 
d’aller vous décrocher la lune, alors qu’ils 
ne sont pas même capables de construire 
la fusée qui leur permettra d’y arriver : je 
vise bien sûr, les extrêmes, de droite ou 
de gauche !
Responsable politique, je suis de gauche, 
mais tendance Mendès-France et Mauroy, 
et surtout pas Mélenchon ! Parce que je 
crois qu’il faut avant tout, en politique, 
dire la vérité.
Dire la vérité, c’est dire que la ville, 
grâce à ses efforts de modernisation 
énergétique ces dernières années, 
a pu baisser considérablement ses 
consommations ; mais les prix ont 
tellement augmenté, que ses factures 
sont plus chères et nécessitent des 
économies supplémentaires, avec le plan 
de sobriété. 
Dire la vérité, c’est dire que la ville, 
soucieuse du pouvoir d’achat des familles 
wattrelosiennes a adopté l’an dernier 
une réforme des tarifs de la restauration 
scolaire, qui aura fait baisser globalement 
de - 20 % la tarification des cantines : ce 
sont des sous en moins pour la ville, mais 

en plus pour les familles ! C’est aussi 
annoncer qu’avec son projet de Nouvelles 
Solidarités voté en juin 2022, cet automne 
ceux qui ont besoin d’être aidés le seront 
davantage. 
Dire la vérité, c’est rappeler que la ville 
n’a pas plus de ressources aujourd’hui 
qu’en 2012 (la baisse hier des dotations 
de l’Etat et la fermeture des bâtiments de 
La Redoute sont passées par là !) ; et que, 
pourtant, alors que d’autres villes ont 
choisi d’augmenter les impôts, Wattrelos 
a choisi de baisser, déjà 2 fois, en 2020 et 
en 2022, son taux de taxe foncière. 
Dire la vérité, c’est malheureusement 
reconnaître que si la toiture de Saint-
Maclou est financée et pourra commencer 
ses travaux, le projet de la nouvelle 
salle de spectacle (à plus de 11 millions 
d’euros, mais avec seulement 2,7 millions 
de subventions) n’est pas aujourd’hui 
financièrement raisonnable alors 
que, à cause de l’envol des dépenses 
énergétiques, l’épargne de la ville se 
réduit sévèrement. 
Mais dire la vérité, c’est aussi dire que 
la ville espère bien s’intégrer dans le 
nouveau « Plan Piscines » de la Métropole 
Européenne de Lille, pour que, grâce au 
soutien de la MEL, Wattrelos puisse 
reconstruire très vite une piscine, pour 
nos scolaires comme pour nos clubs 
sportifs. 
Nous sommes en décembre ; dans 
quelques jours c’est Noël. Noël avec ses 
promesses de paix pour le monde et de 
bonheurs familiaux et individuels, petits 
et grands. Pas plus que vous, je ne sais 
ce dont 2023 sera fait. Mais, comme vous, 
pour vous, près de vous, je souhaite qu’en 
cette fin d’année nous connaissions tous, 
et que nous profitions tous de la lumière 
et de la chaleur de l’amour de celles et 
ceux que nous aimons. 
Bonnes fêtes de fin d’année !

éd
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o
DIRE LA VÉRITÉ

Chères Wattrelosiennes et chers Wattrelosiens,

Je crois qu’il faut 
avant tout, en 
politique, dire la 
vérité.

Dominique Baert
d.baert@ville-wattrelos.fr 
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Au marché de Noël vous trouverez :
 
De la broderie, des bijoux, du thé, miel, brioches, 
donuts, chocolaterie, créations en bois, décoration 
de Noël, jouets, attrape-rêves, macramé, osier, 
poterie, maroquinerie, huiles essentielles, encens, 
friandises, compositions florales…

Le marché de Noël 
n’attend que vous !

Du 9 au 24 décembre
MARCHÉ DE NOËL

Vous retrouverez au marché de Noël, dans 
les chalets, vos fidèles commerçants et 
artisans.
À la salle Roger-Salengro, rue Emile-Basly

Horaires 
• 9 décembre 14h30-19h
• du lundi au vendredi, 14h30-19h
• samedis et dimanches 11h-19h30
• 24 décembre 11h-17h

Buvette, petite restauration et mascottes 
assurées par l’association Amitié Motards 
de Wattrelos.

Les animations
• Vendredi 9 décembre : ouverture au public 

à 14h30 + chanteurs de l’association Nordsud 
à 18h

• Du 9 au 12 décembre : manège enfantin 
(petit train)

• Samedi 10 décembre à 15h : présence de la 
chanteuse Dany Rossie et atelier boules de 
Noël

• Dimanche 11 décembre, 15h : chanteurs de 
l’association Elèvetavoix

• Du 13 au 24 décembre : Patinoire au centre 
du Marché de Noël.

• Mercredi 14 décembre à 15h : les Guignols 
fantastiques de Roby Spectacles

• Vendredi 16 décembre à 18h : présence du 
chanteur Johnny Mirador

• Samedi 17 décembre : Nat’Anim à 15h + 
Wattrelos Circus à 17h

• Dimanche 18 décembre à 15h : présence du 
chanteur Gibs Vocaly

• Mercredi 21 décembre à 15h : spectacle de 
magie

• Tous les jours : passage du Père Noël et 
distribution de friandises.
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Le Père Noël PASSERA 
DE NOUVEAU À  WATTRELOS

La parade de Noël s’inscrit durablement dans 
le calendrier de nos festivités : le Père Noël et 
ses lutines sillonneront les rues de Wattrelos, 
escortés par l’association Amitié Motards le 
dimanche 18 décembre entre 10h et 14h.

Rue du Général de Gaulle ........ 10h
Rue des Poilus
Rue du Beau Chêne
Rue Vallon
Rue Aristide Briand
Rue de Beaulieu
Rue Leruste
Rue Edouard Blomme ........... 10h15
Rue Léon Blum
Rue de la Baillerie
Rue Henri Lefebvre
Avenue Henri Carette
Rue Jean Lebas
Rue Jean-Jaurès ...................... 11h
Rue Carnot
Place Carnot
Rue Faidherbe
Rue du Commandant Bossut . 11h15
Rue Charles Castermant
Place de l’Humanité
Rue des Patriotes ................. 11h30
Rue Richard Wagner
Rue Frédéric Chopin
Boulevard des Couteaux
Rue de L’Union ..................... 11h45
Rue du Mont-à-Leux ................ 12h
Boulevard Famille Saint-Ghislain
Rue du Vieux Bureau
Rue du Fleury
Rue de la Martinoire
Rue Corneille
Rue Voltaire ......................... 11h15
Rue de Toul
Rue du Petit Tournai
Rue Georges Philippot ......... 12h30
Rue Gustave Delory .............. 12h45

Sens du cortège de la parade de Noël :

Samedi 24 décembre

• 17h30 place Delvainquière : projection 
mapping multicolore animée en 3D, show 
laser graphique 30 ans de Disneyland, puis 
arrivée du Père Noël par le toit de la mairie, 
descente sur la place et distribution de 
friandises sous la neige.

Concours de la 
lettre au Père Noël

La Ville organise comme tous les ans le concours de 
la plus belle lettre au Père Noël à déposer dans la 
boîte aux lettres du marché de Noël, salle Salengro.
Concours réservé aux enfants de moins de 9 ans ; 
date limite de dépôt : 22 décembre.
Attention : pas de découpage de photos de jouets 
dans les catalogues !

Le Père Noël 
en parade dans nos rues



6 aCTUALITÉS Nouvelles solidarités : 
des aides sociales 

adaptées et renforcées

Wattrelos, la ville au cœur qui bat, ville de solidarité, ville de 
Gauche renforce son action à destination des plus fragiles, 
des plus modestes de nos concitoyens. Le CCAS et son pôle 
des solidarités, en première ligne de l’action, adapte ses aides 
aux nouveaux besoins et fait évoluer ses moyens et critères 
d’interventions.

Le CCAS de Wattrelos travaille depuis toujours pour accompagner 
les Wattrelosiens les plus en difficultés. 
Le contexte de crises que nous connaissons (sanitaire, sociale, 
économique) nécessite de proposer des aides nouvelles, mais 
aussi de réformer celles qui existent déjà.
Sous l’autorité politique de Benjamin Caillieret, élu délégué 
et vice-président du CCAS, les équipes du CCAS ont travaillé 
dans cette direction en utilisant une méthode prospective et 
en étudiant les aides sociales facultatives accordées ces cinq 
dernières années.
Un ensemble de solutions, sans doute plus adaptées aux besoins 
présents et à venir, a pu être trouvé.

Ce qui évolue pour les familles aidées :

• réduction du critère de résidence : de 1 an à 6 mois
• relèvement du reste à vivre : de 6,50 à 8,50 €
• chèques d’aide alimentaire revus à la hausse : le minimum 

de 32 euros passe à 60 euros
• nouvelles aides à la mobilité, à l’achat de titres de transport, 

de carburant, à la mobilité douce
• création d’aides « coup de pouce » : achat de mobilier, aide 

au loyer ou en cas de coupure énergie ; aide à la caution 
locative ; aux frais de santé ; à l’achat d’un fauteuil roulant ; à 
l’entretien de l’hygiène ; à l’achat de tenues professionnelles 
; aux prestations de service aidant dans des démarches de 
recherche d’emploi

• conventions avec Ilévia, Edf, Vilogia, Partenord et bientôt 
Engie

• projet de solidarités intergénérationnelles à venir ont pu 
être trouvées

Ce qui est maintenu :

• aides à la cantine dans les écoles privées (199 enfants aidés 
en 2021)

• permis solidaire (33 candidats aidés en 2021)
• aide à l’enseignement supérieur (281 familles)

Benjamin CAILLIERET
Conseiller municipal 
délégué aux Nouvelles 
Solidarités, vice-président 
délégué du CCAS

« Ce panel d’aides permet 
de mieux accompagner les 
Wattrelosiens et de lutter 
contre les différentes formes 
de précarité.

Notre objectif ne concerne 
pas seulement le volume 
et les critères des aides, il 
consiste aussi à promouvoir 
de nouvelles méthodes 
d’actions (réflexion sur 
l’identité du CCAS et sa 
communication notamment).
Une ville au cœur qui bat 
se doit de faire vivre de 
nouvelles solidarités, c’est 
un axe fort du programme 
municipal, développé au 
nom de valeurs humanistes, 
sociales et de progrès qui 
nous sont chères.

Je suis fier de les porter 
dans cette ville aux côtés de 
Monsieur le Maire, président 
du CCAS, et mes collègues du 
conseil d’administration ».
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Une pension de famille 
pour se relancer dans 
la vie
La superbe bâtisse située 205 rue Jules-Guesde 
abrite une pension de famille depuis mars 
2020. Neuf résidents ayant connu un parcours 
difficile et vécu dans une très grande précarité 
s’y reconstruisent et forment le projet de se 
relancer dans la vie.

Une pension de famille, ce sont des appartements 
adaptés à des personnes dont les ressources sont 
très faibles, isolées voire exclues, et un dispositif 
d’accompagnement pour offrir des chances de 
réinsertion durable.

A Wattrelos, ce sont Fatima, responsable de service, et Coralie, éducatrice spécialisée, qui veillent sur 
huit résidents et une résidente autonomes, mais soutenus pour leurs démarches administratives ou 
de santé, par exemple.
Tous ont connu la rue, l’errance. Des années difficiles. La maladie, l’addiction, la fragilité. Mais tous 
ont eu la volonté de briser la spirale des difficultés, de retrouver une dignité, des projets, des rêves.
C’est pour cette raison qu’ils se sont portés candidats pour intégrer, moyennant une très faible 
redevance et après avoir signé un contrat d’occupation, cette pension de famille dans laquelle ils 
peuvent habiter aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Un véritable lieu de vie, avec des parties 
communes où l’on réapprend à créer du lien, vivre ensemble, mais aussi à s’occuper de son logement, 
à faire la cuisine, à s’adonner à des loisirs, imaginer des activités, des sorties en groupe. Tout ce qui 
peut paraître naturel, mais que nos résidents redécouvrent ou découvrent avec un enthousiasme 
touchant.
Le 14 octobre dernier, ils ont ouvert les portes de leur lieu de vie et de leurs appartements, offrant aux 
visiteurs un superbe buffet cuisiné maison, comme un symbole de leur nouvelle ouverture au monde 
et aux autres. Avec le sourire, des mots d’accueil chaleureux, de l’humour, et une foi en un avenir 
meilleur qui se dessine chaque jour un peu plus précisément. Ils le méritent comme tout un chacun.

Les résidents Louis, Farid, Bruno, Faouzi, Emmanuel, Vincent 
et leurs accompagnants Fatima (cheffe de service) et Coralie 

(éducatrice spécialisée) : un esprit de famille.

La bâtisse de la rue Jules Guesde a été magnifiquement restaurée par Habitat du Nord 
et confiée à EOLE, l’organisme gestionnaire, pour devenir cette pension de famille.
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C’est lors de la séance du Conseil 
municipal du 9 novembre qu’ont été 
communiqués les résultats de l’étude 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Où ?
La nouvelle piscine doit être construite 
au Crétinier, rue Amédée-Prouvost. 
Ce site est proche de plusieurs 
écoles, facile d’accès et peut offrir 
le stationnement nécessaire. 
L’équipement sera complémentaire 
d’un autre équipement sportif situé 
juste à côté : la Cité des Sports.

Quelle piscine ?
Voici les trois piscines possibles :
Une piscine de type tournesol : 
construction rapide, moins chère, 
bassin unique de 4 lignes d’eau de 25 
mètres, suffisant pour l’apprentissage 
de la natation, les nageurs et les 
plongeurs, mais pas pour des matches 
de water-polo ou des compétitions de 
natation.

Une piscine équivalente à celle de 
Beaulieu : deux bassins de 10x12 
mètres et 12x25 mètres suffisants 
pour la natation, la plongée, le water-
polo, l’aquagym, l’aquabike, un jardin 
aquatique, les loisirs…

Un complexe aquatique : même offre 
que le type de piscine précédent 
mais des bassins plus grands, un 
espace bien-être (sauna, balnéo), des 
évènements pouvant être organisés 
régulièrement…

PISCINE :  
UNE VOLONTé, TROIS POSSIBILITéS, 
UN FINANCEMENT à RECHERCHER !

Le besoin existe, la volonté politique aussi : Wattrelos doit avoir sa piscine. 
Le projet est très coûteux, pas simple à financer, mais au moins, on sait 
où on va : l’étude technique préalable a permis de déterminer un site 
d’implantation et trois possibilités d’équipements différents. Reste le plus 
dur à faire : trouver les partenaires pour financer la construction et / ou le 
fonctionnement.

Quels coûts ?

Piscine type tournesol 
construction : 7,2 millions d’€
déficit annuel d’exploitation : 893 000 €

Piscine type Beaulieu
construction : 10,2 millions d’€
déficit annuel d’exploitation : 1,1 million d’€

Complexe aquatique
construction : 15,2 millions d’€ 
déficit annuel d’exploitation : 1,4 million d’€

Quand ?
Le plus vite possible ! Actuellement, 
la Ville recherche des partenaires 
pour boucler financièrement le projet. 
Est-ce la Ville qui construit, ou une 
autre collectivité ? Quel soutien de 
l’Etat ? Et qui couvre chaque année 
le déficit ? Ce sont les questions 
actuelles, sans oublier un horizon 
qui ne manque pas d’incertitudes 
(inflation, coût de l’énergie, des 
fluides, des matériaux, répercussions 
de la guerre en Ukraine…).

QUELLE GESTION ?
Privée ou publique ? La question se 
pose pour la construction d’une part, 
et la gestion d’autre part. Il est clair 
qu’avec le privé, les prix d’entrée 
seraient plus élevés. La Ville, pour 
l’heure, privilégie la construction 
publique.

Jean-Philippe Dumoulin 
Conseiller spécial 
auprès du Maire, 
Conseiller délégué 
en charge des 
équipements sportifs

« Le choix du type 
d’équipement n’est pas encore 
arrêté, mais une piscine de 
type tournesol ne couvrirait 
pas l’ensemble de nos besoins. 
Quant au complexe aquatique, 
il est clairement hors de 
portée financière pour la Ville. 
L'orientation se porte donc a 
priori sur une piscine comme 
celle de Beaulieu, qui pour 
mémoire enregistrait chaque 
année 50 000 entrées d’élèves 
(la plus forte fréquentation 
des piscines de la métropole), 
50 000 d’usagers et 15 000 de 
membres des clubs.
Certes, c'est un projet coûteux, 
tant en investissement qu'en 
entretien (il faut prévoir un 
déficit d’exploitation annuel) 
mais nous travaillons à le 
rendre possible en utilisant 
tous les leviers disponibles, 
en priorisant une gestion 
publique plutôt qu'une gestion 
privée qui ne permettrait pas, 
entre autres inconvénients, de 
maîtriser le prix des entrées 
ou les créneaux ».
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La Ville a signé une convention avec l’entreprise 
BeeForest pour la réalisation de ce projet qui prendra 
racine dans les quartiers du Touquet Saint-Gérard et de 
la Martinoire.

Au Touquet
Sur une parcelle de 250 m2 voisine de l’école Anatole-
France, plantation par les élèves de 750 arbres et 
arbustes, renforçant l’aspect champêtre du site (pâture 
à vaches) qui sera complété par un parc canin et une 
piste cyclable

A la Martinoire
Sur une parcelle de 300 m2 en bordure du boulevard 
Mauroy (au bout de la carrière Grimonprez), plantation 
par les élèves des écoles voisines de 900 arbres et 
arbustes, permettant de reconquérir un terrain délaissé.

des micro-forêts au 
touquet et à la MARTINOIRE
Des forêts miniatures : c’est ce que Wattrelos la Ville 
Nature prévoit de planter dans deux quartiers de 
Wattrelos. Une technique qui vient du Japon et qui 
permet d’accélérer le temps : on obtient une forêt 
naturelle en 20 ans au lieu de… 200 !

La micro-forêt a été inventée par le 
professeur japonais Miyawaki. Le principe 
est de planter densément des essences 
locales (3 arbres par m2) et aléatoirement, 
comme dans la nature. Après deux à trois 
ans, la forêt mesure déjà 3 mètres et plus 
aucun entretien n’est nécessaire.
Cette mini-forêt urbaine fonctionne 
comme une forêt primitive, elle restaure 
le sol, favorise l’infiltration de l’eau, crée 
d’excellentes conditions de biodiversité, 
tempère la chaleur l’été et améliore la 
qualité de l’air (elle restitue de l’oxygène et 
absorbe 50 % des particules fines).

90 % de l’achat des arbres et arbustes seront pris en 
charge par la Région (dans le cadre du plan Un million 
d’arbres en Hauts de France), la gestion du projet et 
l’animation d’ateliers en classe seront financés par 
deux mécènes (les jus de fruit Innocent et l’enseigne 
Tape à l’Oeil pour 15 000 euros), la Ville supportant 
essentiellement le coût de la préparation des sols 
(8 000 euros).

Avec l’aide de la 
Ville, le club de rando 
wattrelosien Rando 
Evasion Découverte 
a créé un circuit de 8 
km dans le quartier du 

Plouys, avec une extension le long du canal.
Il vise la labellisation de ce circuit par le Comité 
départemental de randonnée ; si c’est le cas, le 
balisage sera effectué et le parcours sera porté 
à la connaissance du public.
Un projet qui s’inscrit dans la volonté de la Ville 
Nature de créer une ceinture verte autour de 
Wattrelos.

Elle complète l’offre existant à la 
Maison du Projet (rue d’Oran), au 
parc du Lion (rue Castel), à la Maison 
pour Tous de la Martinoire (rue 
Lamartine) : une biobox recueille 
désormais les épluchures de fruits 
et légumes de familles volontaires  
rue Brossolette, à la Maison des 
Associations. 

ON RANDONNE 
À wattrelos

Une biobox à Beaulieu

Inscrivez-vous au 03 20 65 51 21 
wattreloszerodechet@ville-wattrelors.fr et donnez-lui à 
manger, ça fera du bon compost !
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Journal de Wattrelos : Steeve de Matos, vous êtes 
conseiller municipal délégué à la petite enfance, 
quelle est la dynamique wattrelosienne en matière de 
natalité ?

Steeve de Matos : « Après avoir diminué pendant 
plusieurs années, le nombre de naissances a repris 
une courbe de croissance, passant de 493 en 2019 à 
526 en 2021. Tant mieux pour l’avenir de la ville, car 
les enfants d’aujourd’hui sont les élèves de demain 
dans nos écoles, et les habitants d‘après-demain de 
la commune ! La demande d’entrée en établissements 
d’accueils pour jeunes enfants est donc forte et génère 
chaque année une liste d’attente. »

JdW : Comment répondre aux besoins des familles 
wattrelosiennes ?
S.d.M. : « Wattrelos compte une capacité d’accueil en 
structures municipales de 144 places réparties sur 
l’ensemble des crèches et des assistantes maternelles 
mais certains enfants n’ont malheureusement pas la 
chance d’avoir un contrat d’accueil temps plein pour 
des raisons diverses. L’accès aux places vacantes 
est alors un bon moyen pour les familles de pouvoir 
ajuster leur contrat ou avoir accès à des places, tout 
simplement. »

JdW : Voilà pourquoi la Municipalité a décidé de 
proposer la crèche à la demande ?

S.d.M. : « Oui, il s’agit de mieux répondre aux attentes 
des familles en proposant un accueil en crèche de façon 
occasionnelle et de dernière minute. Cet outil permet 
aux professionnelles de garder la main sur les places 
proposées, de gagner du temps et d’augmenter le taux 
d’occupation. Par ailleurs, cela permet à l’enfant de 
profiter du projet pédagogique même à temps partiel, 
car il revient régulièrement et toujours dans la même 
crèche. »

Besoin d’une place 
occasionnelle en crèche ? 

Y a qu’à demander !

MODE D’EMPLOI
1 - Ouvrez votre ordinateur et rendez-vous sur la 
plateforme d’inscription www.crechealademande.fr ou 
téléchargez l’application sur votre smartphone ou sur 
votre tablette.

2 - Créez gratuitement un compte pour les parents : 
vous êtes associé automatiquement à la crèche du 
Sapin Vert, du Centre ou de Beaulieu.

3 - Vous visualisez les places libres (en orange), et 
celles que vous avez déjà réservées (en vert).

4 - Dès que la structure met en ligne des places pour 
votre enfant, vous êtes notifiés : vous cliquez sur le lien 
fourni, puis sur les places qui vous intéressent. C’est 
tout.

La crèche à la demande, tel est le nouveau service 
que la Ville propose aux familles wattrelosiennes 
pour un accueil occasionnel et de dernière minute.

La facturation des heures d’accueil est 
réalisée par badgeage à l’entrée de la crèche, 
comme pour les accueils permanents. 
Pour l’instant, la crèche à la demande est 
réservée aux familles wattrelosiennes, en 
priorité celles déjà inscrites et en attente. 
L’extension à tous les Wattrelosiens et aux 
familles extérieures sera examinée par la 
suite.
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Il fait partie des meilleurs opticiens de 
l’année 2022, selon le Syndicat des industriels 
et distributeurs en optique lunetterie qui 
récompense depuis 1989 les professionnels 
remarquables du secteur : Stéphane 
Quartana (Krys optique et audition) est un 
commerçant wattrelosien très… en vue !

Le jury n’a pas eu besoin de chausser ses lunettes pour 
repérer le talent de celui qui fait vivre le magasin Krys 
optique et audition (6 rue Carnot) depuis 1998, lequel 
compte, avec l’ouverture du centre d’audition en 2015, 
plus de 14 collaborateurs et 3 audioprothésistes.
 
Stéphane Quartana a été sélectionné parmi des 
centaines de candidats en France, choisis pour 
leur éthique professionnelle, leur réputation, leur 
engagement, leur dynamisme, leur esprit d’entreprise 
et leur créativité.
 

Cette année, ils ont aussi été interrogés sur leurs 
activités au service des autres et les moyens originaux 
mis en place en termes de communication et de 
prestations.
 
Au final, s‘il n‘a pas remporté le titre, Stéphane figure 
dans la short list des sept meilleurs opticiens de 
France 2022 !
 
Wattrelos est fière de le compter dans sa grande 
famille de commerçants et d’artisans.

Stéphane Quartana

« Je voulais porter mon message universel encore 
plus haut que le mont Blanc, c’est-à-dire le plus haut 
sommet d’Afrique (5 895m), explique Morad. Ceci afin 
d’encourager les personnes valides et invalides à se 
dépasser ».
 
Se dépasser, il sait ce que ça veut dire : l’ascension 
du Kilimandjaro devait durer sept jours mais Morad 
l’a finalisée en six jours à peine, malgré son handicap 
moteur qui entrave la fluidité de ses déplacements.
 
Après quatre mois de préparation à raison de onze 
entraînements par semaine, c’est accompagné d’un 
groupe de sportifs de nationalités diverses, de guides, 
de porteurs, d’un cuisinier et d’un médecin, que Morad 
s’est lancé dans l’aventure en juillet, suivant sans 
faillir le guide qui ouvrait le chemin et encourageant 

régulièrement ses camarades d’expédition… valides !
 
« Ce qui m’a le plus marqué, et fait rire, se souvient 
Morad, c’est qu’à mon arrivée en Afrique, mes 
compagnons se sont tous dit en me regardant 
marcher : c’est qui ce fou ? Moi, je réponds : valides ou 
invalides, n’ayez qu’un seul regard ! ».
 
Bravo Morad : tu distribues les leçons de vie aussi 
naturellement que tu escalades les montagnes !

Morad Ferrahi
Ce Wattrelosien de 40 ans nous a encore épatés en 
réalisant cet été l’ascension du Kilimandjaro, après celle 
du mont Blanc l’an dernier, malgré son handicap moteur.



12 VUES D’ICI

             15-23 octobre : une Semaine (Bleue) pour changer notre regard sur les aînés et briser les idées reçues grâce 
à un panel d’animations proposées par le CCAS : y avait d’la joie, beaucoup de joie, 
et que du bonheur  à la fin de la semaine !     Octobre : le festival BD Trait d’Union, proposé par Jeff Gilmé 
en partenariat avec la Ville, a de nouveau régalé les amateurs, à la bibliothèque du centre-ville mais aussi 
dans d’autres lieux, avec des invités de prestige (Jean-Claude Servais, Dodier, Van Liemt, Serge Monfort, DJRK).
   21 octobre : Cock Robin, duo star des années 80, est passé par le CSE pour un concert intimiste, 
formule claviers-voix (et quelles voix !), qui a ravi les spectateurs d’un CSE archi-comble.
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     28, 29 et 30 octobre : Le Salon du Commerce, 
évènement-phare de la Toussaint à Wattrelos, a 
de nouveau accueilli un nombreux public. L’invité 
du maire pour l’inauguration était Laurent Rigaud, 
Vice-Président de la Région Hauts de France et 
Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
19 novembre : Le Salon du Commerce est 
aussi l’occasion de gagner de fantastiques 
séjours : félicitations à Elodie Masure et 
Annick Debliqui, toutes deux Wattrelosiennes, 
qui ont gagné chacune un chèque de 250€ 
offert par Aquatour et Leclerc Voyages !
      1er novembre : Plus d'un millier de personnes 
pour une soirée d’épouvante à la Mousserie. 
On se souviendra de cet Halloween 2022 ! Bravo 
aux jeunes du quartier pour l'organisation, 
ainsi qu’à Acti'jeunes, la MPT et le centre social 
de la Mousserie, en partenariat avec la Ville.
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    2 novembre : Ils ont du talent et du cœur ! 8 
équipes de jeunes footballeuses et footballeurs se 
sont réunies salle Brossolette (Beaulieu) à l’initiative 
d’Acti’sports (en partenariat avec Wattrelos futsal), 
pour un tournoi organisé au profit de l’association 
wattrelosienne Léa, notre princesse, son quotidien, 
présidée par Elise Josse.   11 novembre : La 
commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 
a résonné de façon particulière cette année, avec 
des regards évidemment tournés vers la guerre à 
l’est de notre continent. Comme Henri Briffaut, son 
prédécesseur il y a cent ans, Dominique Baert a 
proclamé solennellement : « Guerre à la guerre et 
vive la paix ! ».     13 novembre : Le Club 3000 a 
organisé le Salon du Chat salle Salengro : il y en 
avait de toutes les races et pour tous les goûts !

6
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       18 novembre : Le nouveau Conseil municipal des enfants est installé ! 32 élus (21 filles, 11 garçons 
de CM1/CM2) déjà pleins de projets tournés vers les autres : concert des jouets de Noël, vente 
caritative de muguet, actions en faveur de l’environnement, des enfants malades, des personnes 
âgées… Ils sont épatants nos jeunes !      19 novembre : La Journée du Handicap, orientée cette 
année vers l’emploi des personnes en situation de handicap, a trouvé un bel espace d’expression 
et de solidarité à la salle des fêtes Jean-Jaurès : de nombreux stands, une superbe organisation 
durant toute la journée.       19 novembre : Le 15e concours de nouvelles littéraires proposé par la 
Bibliothèque et dont le jury était présidé par Philippe Waret et Christophe Arneau a récompensé 
ses brillants auteurs, inspirés par un thème original : le 31 décembre 2999. Félicitations à Pierre 
Bouvart (1er prix), Olivier Devos (2e prix) et Patrick Hollebecque (3e prix), ainsi qu’à Clémence 
Lesne, lauréate des jeunes auteurs.
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     20 novembre : Une Sainte-Cécile de haut vol, de nouveau salle Salengro : l’ensemble de 
cuivres du Conservatoire dirigé par Mathias Desferret en 1ère partie, puis l’Union musicale 
dirigée par Guénaël Catteloin en 2e partie, avec la prestation remarqué au chant d’Inès Matady, 
formée à Wattrelos et désormais élève du Conservatoire de Paris !      20 novembre : Jean 
Verhelle a fêté ses 100 ans au club du Nouveau Laboureur, entouré par le maire Dominique 
Baert et l’Adjointe au Nouvel Age Michèle Coquelle.       26 novembre : Toutes plus belles les 
unes que les autres ! Mais il fallait bien faire un choix : le jury a donc élu Malaury Tetaert 
Miss Wattrelos Métropole 2023, qui sera accompagnée de ses dauphines Gwendoline Van 
Praet et Chrystal Dendooven, ambassadrices de beauté de notre ville dans les différentes 
manifestations auxquelles elles prendront part. Félicitations à elles, ainsi qu’à toutes les 
concurrentes, et au Comité Miss Wattrelos organisateur présidé par Alexia Liagre !

1414

12

13



17DANS VOS QUARTIERSCENTRE
Umamie, mon amour de 
boulangerie

Comme les habitants de trois autres 
communes de la métropole, les 
Wattrelosiens bénéficient eux aussi 
de leur boulangerie Umamie qui a 
repris le commerce Delesalle depuis 
le mois d’octobre. Sa mission : 
fabriquer de manière 100 % artisanale 
chacune de ses douceurs, avec des 
matières premières soigneusement 
sélectionnées, dans l’esprit du terroir et 
selon les saisons. Julian Bouchoir vous 
accueille les lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 7h à 19h, le samedi de 7h à 
18h et le dimanche de 7h à 12h30.

53, rue Jules Guesde
03 20 47 19 91
um@mie-boulangerie.com r
        UmamieBoulangerie

Micro-crèche 
« TAMBOUILLE ET GRIBOUILLE »

Une nouvelle micro-crèche de 12 places pour 
les enfants de 3 mois à 3 ans a ouvert ses 
portes le mois dernier à l’initiative de Gladys 
et Vivian Heye, accompagnés par Tiphaine 
Carpentier, référente technique. Tournée vers 
des projets sollicitant l’éveil des sens, mais 
aussi l’écologie et la nature (elle dispose d’un 
jardin), la structure propose notamment aux 
bouts d’chou du yoga ou de la méditation ! 
Le personnel est aussi formé au baby sign 
(langue des signes pour bébés). Accueil de 
7h30 à 18h30 du lundi au vendredi au 30 rue 
de Stalingrad.

06 63 85 28 77
tambouilleetgribouille@gmail.com
        TambouilleetGribouille

SARTEL
Screwfix

Screwfix, l’enseigne de bricolage du groupe 
britannique Kingfisher, s’est implanté dans 
l’écoparc d’activités du Sartel. Cette nouvelle 
quincaillerie s’adresse aux professionnels 
et aux artisans. Les achats peuvent être 
effectués sur internet ou directement en 
magasin, ouvert du lundi au vendredi de 7 h 
à 20 h, le samedi de 7 h à 18 h et le dimanche 
de 9 h à 13 h.

1, rue Albert 1er
0800 99 16 41
www.screwfix.fr

LABOUREUR
Au Cordon Bleu

Hitman Amari vient d’ouvrir une 
deuxième boucherie Au Cordon 
Bleu, la plus grande boucherie 
traditionnelle de Wattrelos. 
Vous y trouverez des plats 
traiteur maison et de nouvelles 
préparations, dont le poulet rôti 
ou les pains. Il vous accueille du 
lundi au dimanche de 9h à 19h30.

268, rue Faidherbe
boucherie-amari.com

TOUS QUARTIERS
L’atelier des sœurs créatives

L’atelier des sœurs créatives vous propose une initiation à la broderie. 
Vous apprendrez les points de base pour confectionner votre création 
personnalisée et repartirez avec votre matériel pour créer de nouvelles 
broderies. Vous pourrez partager un moment de convivialité avec vos 
proches et/ou en rencontrant d’autres participants ! L’accueil est assuré 
par Aurore et Camille deux samedis après-midi (séance de 3h) ; elles 
peuvent également se déplacer chez vous sur demande ou animer des 
groupes (6 personnes maximum) pour des évènements sur devis. 

06 52 77 01 77
latelierdessoeurscreatives@gmail.com
       L’atelier des sœurs créatives
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Mercredi 14
Atelier zéro déchet AU MUSÉE 
De 14h à 16h au musée, atelier récup’ créatif de décorations 
de Noël. Inscription obligatoire sur la plate-forme : 
https//familleszerodechet.fr. Infos au 03 20 65 51 21.

Mercredi 14
Le père Noël à la bibliothèque
Comme l’année passée, de 10h 
à 12h et de 15h à 17h, venez 
rencontrer le père Noël et faire 
une photo avec lui. 
Infos au 03 20 81 66 38.

Mercredi 14
A vos manettes
Jeu 1-2 Switch 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. 

Mercredi 14
En attendant Noël
Atelier créatif sur le thème de Noël à 14h30 à la bibliothèque 
du Sapin Vert, pour les enfants à partir de 6 ans. 
Infos au 03 20 28 44 45.

Vendredi 16
Concert Faux Passeports (rock / F) POUR LES RESTOS
A 20h30 à la Boîte à Musiques. Faux Passeports, ce sont des 
reprises des plus grands standards du rock des années 70 à 
aujourd’hui. Concert caritatif au profit des Restos du Cœur : 
1 jouet neuf – 1 place de concert = 1 enfant heureux. 
Infos et réservations au 03 20 75 85 86.

agenda

Agenda du 11 décembre 2022 à fin mars 2023

DECEMBRE 2022
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Vendredi 16
Concert de Noël
A 19h à l’église Sainte Thérèse, rue Saint Thérèse.
Infos au 03 20 81 65 49.

Vendredi 16
Catastrophe à la bibliothèque, le père Noël a disparu
A 18h et 19h (deux créneaux possibles) à la bibliothèque 
centrale, pour les enfants de 4 à 10 ans. 
Infos et réservations au 03 20 81 66 38.

Vendredi 16
Le père Noël est-il vraiment une fripouille ?
A 18h à la bibliothèque centrale, pour les adultes. Murder 
party librement inspirée du célèbre film de la troupe du 
Splendid. 
Sur inscription au 03 20 81 66 38.

Samedi 17 et dimanche 18
Salon Cré’Art AU MUSÉE
De 10h à 12h et de 14h à 18h le samedi et de 14h à 18h le 
dimanche au musée. Expo vente d’articles de décoration, 
artisanat, bijoux… et parade de Noël le dimanche à 15h30. 
Stand vente de crêpe et pommes d’amour. Les enfants sont 
invités à venir accrocher leur dessin de Noël afin qu’il soit 
exposé dans la galerie du musée. 
Entrée gratuite. Infos au 03 20 81 59 50.

Lundi 19
Conférence du club Ensemble : 
Les comédies musicales, par Audrey Felix
A 14h30 à la MEP par le club Ensemble. 
Tarif : 3 €. Infos au 03 20 02 76 54.
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Mercredi 4
A vos manettes
Jeu Super Mario Party sur Switch, à partir de 4 ans. De 
14h30 à 17h30 (séance d’1h) à la bibliothèque de Beaulieu. 
Réservations au 03 20 65 51 33. 

Jeudi 5
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 45.

Samedi 7
Le rendez-vous du samedi : blind test sur le thème de l’hiver
A 14h30 à la bibliothèque centrale. 
Infos et réservations au 03 20 81 66 38. 

Mercredi 11
Nouveau rendez-vous : Tu lis quoi ?
A 16h à la bibliothèque centrale, comité de lecture pour 
adolescents. Fans de mangas, de BD, de romans policiers, de 
fantasy… Ne ratez pas ce nouveau rendez-vous pour partager 
vos lectures et en découvrir d’autres. 
Infos au 03 20 81 66 38. 
Également le mercredi 8 mars.

Samedi 14
Initiation au tir à l’arc
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 11 février. 

Samedi 14
Le rendez-vous du samedi : goûter-café débat
A 14h30 à la bibliothèque centrale. 
Infos et réservations au 03 20 81 66 38. 

Dimanche 15
Activités culturelles
De 14h à 18h au musée. 
Infos au 03 20 81 59 50.

Lundi 16
Conférence du club Ensemble : Agnès Varda, par Isabelle Lefebvre. 
A 14h30 à la MEP par le club Ensemble. 
Tarif : 3 €. Infos au 03 20 02 76 54.

Mercredi 18
A vos manettes
Jeu à partir de 7 ans. De 15h à 17h30 (séance d’1h) à la 
bibliothèque du Sapin Vert. 
Réservations au 03 20 28 44 45. 

JANVIER 2023
Samedi 21
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 et Traditions, 
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 86. 
Également les samedis 18 février et 18 mars.

Samedi 21
Le rendez-vous du samedi : Nuit de la lecture
A la bibliothèque, sur le thème de la peur. Au programme : 
vente de livres toute la journée, après-midi jeux de société, 
lectures frissonnantes pour les 6/12 ans, lecture pour les 
tout-petits et pour les enfants à partir de 3 ans, remise des 
prix du challenge lecture adulte et jeunesse à 14h30, quiz 
littérature à 15h30, et ciné pop corn. Un film qui fait peur à 
17h30. 
Infos au 03 20 81 66 38.
  
Mercredi 25
Numériconte 
A 15h à la bibliothèque du Sapin Vert
                                                                                                      
Vendredi 27
Nuit des conservatoires
A 19h à l’auditorium du Conservatoire. 
Infos au 03 20 81 65 49.

Samedi 28
Le rendez-vous du samedi : Karaoké en famille
A 14h30 à la bibliothèque centrale. 
Infos et réservations au 03 20 81 66 38. 

Dimanche 29
Théâtre Wallon Mouscronnois : Si ch’est pôs malheûreûs !
A 16h au CSE. Comédie gaie en 3 actes de Christian Derycke, 
par la compagnie royale Marius Staquet. 
Tarif unique : 9€. 
Billetterie à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Du mardi 31 janvier au 
dimanche 19 février
Exposition Délices et 
gastronomie 
Au musée, cette 
exposition vous propose 
une promenade ludique et 
pleine de surprises pour 
faire découvrir aux enfants 

et aux adultes les produits et la gastronomie régionale ! Par 
le biais d’un quiz, les adultes sont invités à gagner un panier 
de produits régionaux (remise au gagnant le 19 février). 
Entrée gratuite. Infos au 03 20 81 59.
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Mercredi 1er
A vos manettes
Jeu Splatoon 2 sur Switch, à partir de 7 ans. De 14h30 à 17h30 
(séance d’1h) à la bibliothèque de Beaulieu. 
Réservations au 03 20 65 51 33. 

Jeudi 2
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 45.

Vendredi 3
Concert Jazz CRD de Tourcoing
A 19h à l’auditorium du Conservatoire. 
Infos au 03 20 81 65 49.

Samedi 4
Le rendez-vous du samedi : Des livres et vous
A 14h30 à la bibliothèque centrale. 
Infos et réservations au 03 20 81 66 38. 

Dimanche 5
Comédie « Bébé à bord »
A 16h au CSE, comédie proposée par Prod 
Comiquanti. 
Tarifs : 9€ / 6€. Billetterie à l’office de 
tourisme, 03 20 75 85 86.

Lundi 6
Conférence du club Ensemble : La Franche Comté, par Jean René 
Bruneel
A 14h30 à la MEP par le club Ensemble. 
Tarif : 3 €. Infos au 03 20 02 76 54.

Mercredi 8
A vos manettes 
Jeu Overcooked 2 sur PS4, à partir de 7 ans. 
De 14h à 18h (séance d’1h) à la bibliothèque 
centrale. 
Réservations au 03 20 81 66 38.

Mercredi 8
Numériconte
A 10h30 à la bibliothèque de Beaulieu. 
Entrée gratuite sur réservation, pour les tous petits. 
Infos au 03 20 65 51 33.

Vendredi 10
Ciné soupe
A 20h à la MEP. Programme itinérant de 
courts métrages en région Hauts de France 
et en Belgique. Entrée gratuite. Infos : 
www.cinesoupe.com.Billetterie à l’office 
de tourisme, 03 20 75 85 86. 

FÉVRIER 2023

Mardi 14
Karaoké Kids spécial love
De 14h à 16h à la bibliothèque centrale. 
Infos au 03 20 81 66 38.

Mardi 14
Festival de conte de Marcq-en-Baroeul
A 16 h à la bibliothèque centrale, sur réservation. Avec Cécile 
Bergame : Sur le dos d’une souris pour les petits. 
Infos et réservations au 03 20 81 66 38.

Mercredi 15
Atelier bien-être junior MMM
De 14h30 à 16h à la bibliothèque de Beaulieu. 
Entrée gratuite sur réservation, pour les enfants de 6 à 11 
ans. Infos au 03 20 65 51 33.

Mercredi 15
A vos manettes
Jeu à partir de 7 ans. De 15h à 17h30 (séance d’1h) à la 
bibliothèque du Sapin Vert. 
Réservations au 03 20 28 44 45. 

Jeudi 16
Concert Little Big 6ster 
A 20h à la BAM. Little Big 6ster 
distille une musique roots aux 
vibrations tribales colorées, 
que ce soit sur des teintes de 
blues, du folk intimiste ou du 
rock sauvage… 

Tarifs : 6 € / 9 €. 
Réservation à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86. 
Infos au 03 20 02 24 71.

Samedi 18
Le rendez-vous du samedi : concert Maël Isaac
A 15h à la bibliothèque centrale. 
Entrée gratuite. Infos au 03 20 81 66 38. 

Dimanche 19
Activités culturelles
De 14h à 18h au musée. 
Infos au 03 20 81 59 50.

Lundi 20
Conférence du club Ensemble : Eugène Delacroix, par Catherine Le 
Goff
A 14h30 à la MEP par le club Ensemble. 
Tarif : 3 €. Infos au 03 20 02 76 54.

Mercredi 22
Atelier Bien-être
De 14h30 à 16h à la bibliothèque du Sapin Vert, pour les 
enfants de 6 à 11 ans. 
Infos et réservations au 03 20 28 44 45.

Samedi 25
Election Miss Rondissima
A la salle Salengro.

Mardi 28
Don du sang
Rendez-vous à la salle des fêtes du Centre, 51 rue Jean-
Jaurès, de 10h à 13h et de 15h à 19h.
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Mercredi 1er
A vos manettes
Jeu Légo Worlds sur Switch, à partir de 7 ans. De 14h30 à 
17h30 (séance d’1h) à la bibliothèque de Beaulieu. 
Réservations au 03 20 65 51 33. 

Du 1er au 31
Blues en Mars Festival 11#

Samedi 4
Le rendez-vous du samedi : Activités manuelles pour les adultes
A 14h30 à la bibliothèque centrale. 
Infos et réservations au 03 20 81 66 38. 

Samedis 4, 11, 18, 25 mars 
et dimanches 5, 12, 19, 26 mars
THÉÂTRE PAR LES 3/5 DE BEAULIEU
À 16 heures à la MEP, rue Jean-Castel
«Picrate les Thermes», comédie de Jean-Paul Cantineaux
Tarifs: adultes 9 € / enfants de moins de 12 ans : 6 €

Du samedi 4 au dimanche 12
Salon des artistes
Proposée par l’Atelier des Arts, exposition de peintures, 
dessins, céramiques, verre et sculptures au CSE. 
Entrée libre du mardi au samedi de 15h à 18h30 et le 
dimanche de 10h à 12h. Infos au 03 20 80 28 20.

Lundi 6
Conférence du club Ensemble : Français nous ? Voulez-vous rire… 
par Philippe Tabary
A 14h30 à la MEP par le club Ensemble. Tarif : 3€. 
Infos au 03 20 02 76 54.

Mercredi 8
A vos manettes 
Jeu Uglydolls sur Switch, à partir de 4 ans. De 14h à 18h 
(séance d’1h) à la bibliothèque centrale. 
Réservations au 03 20 81 66 38.

Samedi 11
Le rendez-vous du samedi : blind test spécial cinéma
A 14h30 à la bibliothèque centrale. 
Infos et réservations 
au 03 20 81 66 38. 

Du samedi 11 au dimanche 26
Exposition A la découverte du textile : 
royalement vôtre 
Exposition organisée par l’office de 
tourisme et l’association Les Amis 
de la Lainière et du Textile qui a pour 

vocation de présenter le passé industriel de Wattrelos. Visible 
à la Maison du Projet, 151 rue d’Oran, du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h et les samedis et dimanches de 10h 
à 17h. 
Entrée gratuite. Infos au 03 20 75 85 86.

MARS 2023
Mercredi 15
A vos manettes
Jeu à partir de 7 ans. De 15h à 17h30 (séance d’1h) à la 
bibliothèque du Sapin Vert. 
Réservations au 03 20 28 44 45. 

Samedi 18
Visite guidée La Lainière, d’hier à aujourd’hui
Rdv à la Maison du Projet, 151 rue d’Oran à 14h30. 
Tarif : 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation 
à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86. 
Également le samedi 25 mars. 

Samedi 18
Le rendez-vous du samedi : lancement de la grainothèque et 
animations
Au mois de mars, la bibliothèque vous offrira un nouveau 
service : une grainothèque. C’est un espace dédié à l’échange 
de semences (graines) de végétaux entre particuliers. 
Infos au 03 20 81 66 38. 

Dimanche 19
Commémoration du cessez-le-feu en Algérie
Visite guidée de l’exposition A la découverte du textile
Rdv à la Maison du Projet, 151 rue d’Oran à 14h30. 
Gratuit. Réservation à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86. 
Également le dimanche 26 mars. 

Jeudi 23
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 45.

Samedi 25
Concert de Printemps
A 20h au CSE, par l’Union Musicale Wattrelosienne.
Infos au 03 20 81 65 49.

Samedi 25
Le rendez-vous du samedi : Nos lecteurs ont du talent
A 14h30 à la bibliothèque centrale.
Infos et réservations au 03 20 81 66 38. 

Samedi 25
Cirque et spectacle vivant
Journée et soirée spécial clown, initiation au jonglage et 
autres disciplines. Maquillages pour les enfants, lectures 
pour petits et grands, et jeux de société.

Dimanche 26
L’Art déco de Sainte-Thérèse
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.

Vendredi 31
Défilé des Ateliers de Coupe et Couture
A 19h au CSE. 
Entrée gratuite. Infos au 03 20 02 63 83.
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Trottoirs à saler

En hiver, la neige, le verglas peuvent rendre les trottoirs 
dangereux : rappelons qu’il est obligatoire de saler ou sabler et 
rendre praticable le trottoir devant chez soi. Cela permet aussi 
aux facteurs de faire leur travail. A ce sujet, La Poste rappelle 
que les boîtes aux lettres doivent se situer à l’entrée des 
propriétés, en bordure de la voie ouverte à la circulation. 

Calendrier 2023

Le calendrier de la Ville 2023 
sera distribué dans les boîtes 
aux lettres en début d’année. 
Si vous ne l’avez pas reçu d’ici 
la mi-janvier, vous pourrez venir 
en retirer gratuitement un 
exemplaire en mairie. 

Etudiants

L’entrée au Salon de l’étudiant et du lycéen se fait sur invitation 
personnelle à télécharger gratuitement sur www.letudiant.fr. 
Rendez-vous les jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 janvier 2023 
à Lille Grand Palais. 

Recensement

Le recensement de la population, en partenariat avec l’INSEE, 
se déroulera du 19 janvier au 25 février 2023. Les habitants tirés 
au sort recevront en janvier un courrier et des codes d’accès 
au site internet www.le-recensement-et-moi.fr (privilégiez ce 
mode de recensement pratique et sécurisé). Le document papier 
sera distribué par les agents recenseurs (porteurs d’une carte 
officielle). L’anonymat et la confidentialité sont garantis dans 
les deux cas.

Compost

Les Alchimistes Hauts-de-France et la MEL, en collaboration 
avec la Ville, vous proposent de collecter vos épluchures de 
fruits et légumes sur les marchés du Centre (jeudi) et de la 
Mousserie (vendredi) dans un bac signalé par un drapeau “Par 
ici le compost”.
Les maraîchers pourront utiliser ce compost pour produire les 
fruits et légumes de demain, qui sont ensuite disponibles sur 
les marchés alimentaires : c’est une boucle alimentaire locale !
Venez retirer bioseaux et papiers kraft en mairie (service Ville 
Nature, 1er étage) ou à la Maison pour Tous de la Mousserie 
(rue Chopin).

INFOS PRATIQUES

Impôts en baisse
La taxe foncière que paient les habitants 
propriétaires se décompose en deux parties :
1) la valeur locative, calculée par l’Etat : la Ville ne 
décide rien du tout, la hausse des prix s’applique 
automatiquement (3,4 % cette année), c’est la loi ;
2) le taux de la taxe foncière qui, lui, est décidé par 
la Ville.

Comme elle s’y est engagée en début de mandat, la Municipalité a baissé ce taux de taxe 
foncière (quand beaucoup d’autres communes l’ont augmenté) de 0,6 %.
En 2020, elle l’avait déjà baissé de 0,8 %.
Donc oui, à Wattrelos, les impôts sont en baisse. Une baisse faible car la commune dispose 
de très peu de ressources, mais une baisse quand même. C’est un geste politique fort. Que 
la Municipalité espère bien confirmer à l’avenir.
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EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE MAJORITAIRE

Les délibérations du dernier conseil 
municipal (9 novembre) ont toutes été 
votées à l’unanimité : tant mieux !
 
Tant mieux pour la modernisation de notre 
ville car nombre de projets intéressants 
ont été abordés : création de deux micro-
forêts urbaines (Touquet, Martinoire), d’un 
premier chemin de randonnée référencé 
à Wattrelos (Plouys) ; le partenariat Ville/
Keolis pour amener la police dans les bus ; 
l’avis de la commune sur le Plan Local 
d’Urbanisme que finit d’élaborer la MEL 
(notamment la réaffirmation par la Ville de 
son attachement à la réalisation du barreau 
routier entre le pont des 44 et le boulevard 
industriel de Tourcoing pour terminer la 
liaison Tourcoing-Beaulieu).
 
Ont aussi été présentés les résultats de 
l’étude technique sur la création d’une 
nouvelle piscine (au Crétinier, près de 
la Cité des Sports) et les perspectives 
financières liées à cet investissement, 
avec une clarification importante : non, 
l’ancienne piscine à Beaulieu, qui souffre 
de la maladie du béton, ne peut pas être 
réhabilitée, et oui, le bâtiment avait 
régulièrement été entretenu depuis son 
ouverture en 1973 jusqu’à sa fermeture en 
2015.
 
Au cours de la séance, lors des questions à 
l’exécutif municipal, les mesures prises par 
la ville dans le cadre de son plan de sobriété 
énergétique ont aussi été abordées, de 
même que la réforme des aides sociales 
du CCAS (plan Nouvelles Solidarités), la 
salle de spectacles du centre, la baisse 
des impôts locaux, la création des éco-
animateurs, le plan d’actions pour la 
Martinoire, le nouveau dispositif de crèche 
à la demande, ou encore la forte reprise des 
activités culturelles.

RASSEMBLEMENT NATIONAL 
Ce 11 novembre nous avons, comme à 
l’accoutumée, rendu hommage aux soldats 
de 1914-1918 tombés pour le pays, sur notre 
territoire wattrelosien. Hommage au cimetière 
du crétinier puis au cimetière du centre où le 
maire a pris la parole pour lire un hommage 
signé du ministre des Armées.
Dans la foulée, l’édile à tenu un discours 
beaucoup plus politique mais est aussi revenu 
sur la ville de Wattrelos il y a 104 ans. « C’était 
une ville très pauvre […] et le budget « social » 
représentait un tiers du budget de la commune 
». La vie de maintenant est bien différente, 
mais le côté pauvreté, lui, est toujours bien 
présent. Plus d’un siècle de politique n’aura 
pas suffi à faire de Wattrelos une ville où il fait 
bon vivre et travailler. On a parfois l’impression 
que le temps est suspendu et que l’on attend 
sans cesse que tout tombe du ciel. Le dessein 
politique n’est pas assez tourné vers un retour 
à l’équilibre budgétaire et à la volonté de sortir 
la ville et ses habitants de tant de décennies 
d’attentisme. Nous savons qu’il est faisable de 
faire mieux et nous en reparlerons.
En cette fin d’année nos nuits sont terriblement 
sombres et même menaçantes. L’éclairage 
public est éteint de 23h30 à 4h30 chaque 
jour. Nous sommes conscients des économies 
à réaliser et nous travaillons à proposer 
aux habitants un système d’éclairage très 
économique et particulièrement efficace grâce 
à la domotique et à l’intelligence artificielle 
permettant de contrôler automatiquement 
chaque point d’éclairage dans nos rues.
Quant à la piscine et à la salle de spectacles 
rien n’est fait et ne sera fait avant longtemps, 
qu’on se le dise sincèrement. La ville n’a pas les 
moyens de ses ambitions.
Notre groupe vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année et forme le vœu que durant 
cette période l’éclairage soit rétabli entre les 
réveillons pour une sécurité maximum sur nos 
routes. La vie n’a pas de prix.

Jean-François SOYEZ, Marjory FARACI, Eddy 
GOEDEHAUD

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

AVEC VOUS POUR WATTRELOS
Le 9 novembre s’est déroulé le Conseil Municipal, 
qui appelait notamment les questions à l’exécutif. 

Force est de constater que cet exercice ne vise 
qu’à permettre à la majorité de laisser à penser 
que « tout va pour le mieux dans le meilleur des 
mondes » et à noyer le poisson en monopolisant 
la parole. Qui plus est, les questions de la Majorité 
à la… Majorité (Sic !) donnent lieu à des réponses 
largement préparées en amont qui relèvent 
davantage d’un catalogue à la Prévert que d’un 
projet réfléchi. Ajoutons que, si les oppositions 
doivent transmettre leurs thèmes au préalable à la 
Majorité, la réciprocité n’existe pas, ce qui est un 
déni de démocratie.  Enfin, l’article 20 du règlement 
intérieur stipule que ces questions doivent avoir 
lieu deux fois par an, ce qui n’est pas le cas ! 
La salle de spectacle qui faisait partie du 
programme de 2014 ne verra probablement pas 
le jour de sitôt, le budget initial de 4 millions 
d’€ étant passé à 11 millions d’€ ! L’architecte, 
propriétaire de son œuvre, donc des plans, a quitté 
les services municipaux, le second architecte est 
muté, puis les Bâtiments de France posent leur 
véto. Enfin, la Ville ne dispose pas du financement 
nécessaire... On attend la prochaine excuse…
Quant à la piscine, tant attendue, elle coûterait 
à minima 11 millions €, sans compter les frais 
de fonctionnement. La Majorité nous a présenté 
diverses hypothèses pour nous expliquer 
finalement que la ville n’a pas les moyens de 
financer un tel projet et qu’un appel au secours 
est lancé auprès de la MEL... Les Wattrelosiens 
attendront donc encore…
Comment ne pas constater une fois encore le 
manque d’anticipation et une assise financière 
insuffisante qui ne permet pas à notre ville 
d’appréhender les aléas, tels les travaux 
nécessaires à la réfection de l’église Saint Maclou 
ou encore la crise énergétique. 
Notre droit d’expression étant limité dans le journal 
de Wattrelos, nous vous invitons à consulter notre 
site « Avec Vous Pour Wattrelos » dans lequel nous 
aborderons chaque sujet dans le détail.

À l’approche des fêtes de fin d’année, nous 
souhaitons à chacun qu’elles soient heureuses 
et joyeuses, et qu’elles permettent d’oublier un 
temps le contexte difficile dans lequel se trouve 
notre société

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

Pour nous contacter
contact.avpw@gmail.com

Pour nous contacter
wattreloslavillequenousaimons@gmail.com




