le trimestriel d’informations de la ville de Wattrelos

Le journal de Wattrelos

N°149 - Avril 2022

LOG’S, LOCOMOTIVE ÉCONOMIQUE !

page 6
BUDGET 2022

Investissements
majeurs, impôts
en baisse

page 7
zéro déchet

Inscrivez-vous
au défi
familles !

page 9 - le tram
à wattrelos
Arrivée
prévue en
2025

Directeur de la publication

Dominique Baert
d.baert@ville-wattrelos.fr

4

16

La plate-forme logistique Log’s,
pourvoyeuse de centaines
d’emplois (photo ci-dessus)

A pied, à vélo, c’est L’Entente
des Randonneurs

ECONOMIE

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.

6BUDGET 2022

17
DANS VOS QUARTIERS

7ZÉRO DÉCHET

18
agenda

9LE TRAM À WATTRELOS

23
TRIBUNE

Investissements majeurs et
impôts en baisse

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

Inscrivez-vous au défi
familles 2022

Photogravure-impression
Imprimerie Delezenne

Distribution
Médiapost

Tirage

Il arrive à partir de 2025

17 500 exemplaires

12

© Tous droits réservés 2022
Dépôt légal à parution.

ASSOCIATIONS

Vos nouveaux commerçants
et artisans

Pour ne rien manquer
des rendez-vous culturels

L’expression politique des
groupes du Conseil municipal

vues d’ici

Les dernières semaines
en images

Suivez-nous

www.ville-wattrelos.fr

Hôtel de ville de Wattrelos,
Place Jean Delvainquière
59150 Wattrelos

du mardi au vendredi
de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
le samedi de 8h00 à 12h00

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

édito

Respirons,
enfin !

Chères Wattrelosiennes et chers Wattrelosiens,
La tempête Eunice qui a traversé notre
Région, le 18 février dernier, les frimas
et températures glaciales de début avril
et bien sûr la guerre en Ukraine et ses
atrocités, nous empêchent évidemment
de renouer avec l’insouciance de jours
complètement apaisés. L’été n’est pas
encore dans les cœurs.

exprimer leur solidarité avec la population
Ukrainienne agressée et meurtrie, et
remercier le Conseil municipal de son
geste unanime de soutien.

Mais heureusement, la décision de mettre
fin à l’obligation du port du masque en
extérieur, puis dans les bureaux et ateliers,
est tombée quelques jours avant qu’en
cette mi-mars une météo chaleureusement
printanière ne s’installe. Ça fait du bien,
un bien fou ! Pouvoir après tant de mois
respirer à pleins poumons, sentir les
parfums et les essences, humer les fleurs
du printemps qui naissent, bref respirer la
vie !

Respirer c’est retrouver le bonheur d’être
ensemble. Avec ce printemps, la vie
associative, culturelle, sportive et festive
se réanime pleinement, à l’image des
spectacles, expositions et compétitions
qui se sont tenus à Wattrelos, sans oublier
notre Carnaval qui, malgré l’absence de nos
amis allemands, aura bravé la météo pour
donner de la joie et de la bonne humeur.

Nous avons tous ressenti ce moment et ce
bonheur. Une forme de liberté retrouvée,
une espérance de retour à la vie normale
enfin concrétisée.
Et de fait, si le virus du Covid continue
d’être présent et de contaminer, ses formes
graves sont plus rares, et nos hôpitaux
enfin soufflent un peu. Comme un symbole,
comme d’autres le Centre de Vaccination
de Wattrelos a fermé ses portes le 31 mars.
Je ne remercierai jamais assez, au nom de
tous les Wattrelosiens (et même des nonvaccinés qui ont, ainsi, pu être protégés
malgré eux) les professionnels de santé et
les agents municipaux mobilisés.
Comme je veux saluer aussi celles et ceux
qui avec les collectes organisées ont voulu

Respirer c’est sentir que l’humain est donc
bien une valeur importante dans notre
« ville au cœur qui bat » !

Respirer, c’est pour la municipalité gonfler
ses poumons pour poursuivre avec ardeur
l’avancée de Wattrelos : voter plus tôt
que bien d’autres communes le Budget
2022 (qui plus est en baissant les impôts),
accélérer grâce au soutien de l’Etat
plusieurs équipements sportifs et lancer
ceux du Parc pour cet été, continuer l’effort
pour le logement, et pousser nos feux
auprès de la MEL pour obtenir l’arrivée
du tramway. Sans oublier, évidemment,
de veiller à l’implantation de nouvelles
entreprises, telles Log’s, dont on a tant
besoin pour créer des emplois.
Hum, après le jaune des jonquilles, voilà le
rose des cerisiers… vive le printemps !

Dominique Baert

d.baert@ville-wattrelos.fr

RESPIRER, C’EST
RETROUVer LE
BONHEUR D’ÊTRE
ENSEMBLE !

LOG’S va booster
l’économie
wattrelosienne !

A la Martinoire, les bâtiments de Log’s ont remplacé les anciens bâtiments de La Redoute.

C’est un évènement économique comme
on n’en avait plus connu à Wattrelos
depuis longtemps : le campus LOG’S a été
inauguré le lundi 28 février à la Martinoire
à l’emplacement des anciens bâtiments de
La Redoute.

Les deux bâtiments sont respectivement exploités par
les entreprises Alice’s Garden et Pimkie.

200 emplois, objectif PLUS DE 400

Il y avait du beau monde, pour cette inauguration de
grande qualité : le président-fondateur de LOG’S Franck
Grimonprez bien sûr, entouré par le maire Dominique
Baert, la députée Catherine Osson et le vice-président
de la MEL en charge de l’économie et de l’emploi
Bernard Haesebroeck.

200 nouveaux emplois en CDI sont déjà localisés sur
le site ; l’objectif, selon Franck Grimonprez, est de
monter à plus de 400. LOG’S figure parmi les meilleurs
logisticiens de France et propose nombre de solutions
innovantes pour la performance de l’entreprise et
le bien-être des salariés qui ont été présentées lors
de cette inauguration, comme cet exosquelette
permettant aux collaborateurs de porter des charges
lourdes sans se vriller le dos !

Sur 35 hectares, deux bâtiments éco-responsables et
très modernes de 92 000 m2 et 36 000 m2 remplacent
donc les anciens bâtiments logistiques de La Redoute
qui avait souhaité recentrer ses activités à quelques
centaines de mètres de là, toujours dans ce parc
d’activités de la Martinoire, il y a plusieurs années
(Quai 30).

Après tant de destructions d’emplois dans les années 90
et au début des années 2000, le renouveau économique
de Wattrelos continue de s’intensifier, et passe même
à la vitesse supérieure avec cet investissement de
85 millions d’euros créateur de centaines d’emplois :
l’avenir économique de Wattrelos, c’est à la Martinoire
que ça va largement se jouer avec LOG’S. Historique !

200

C’est le nombre d’emplois en CDI
actuels, il doit y en avoir 400
rapidement

TOP 10

En 20 ans, LOG’S a intégré le top 10
des prestataires logistiques en France

85 millions €

C’est le montant investi dans le
campus de Wattrelos

35 hectares

C’est la surface occupée par les
entrepôts wattrelosiens (dont 5
dévolus à la biodiversité)

80 000 m2

de panneaux photovoltaïques seront
posés en toiture

ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE
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De la ferme de Martin à LOG’S
La Martinoire (dénommée de la sorte car un certain Martin
y possédait une ferme) est l’un des plus anciens hameaux
de Wattrelos. Pendant des siècles s’y étendaient des
champs et des fermes (de la Vigne, de la Petite Espierre, de
Winhout, de la Pinte de Lait, des noms bien connus).
Le hameau fut longtemps prisé des fraudeurs, parfois
organisés en bandes, comme celle de 44 membres qui
donna son nom au pont menant au Touquet Saint-Gérard.
La Martinoire se développe dès 1925 avec la construction
de la cité Prouvost, juste après guerre (70 logements), puis
dans les années 60 avec la construction de 399 nouvelles
habitations. C’est dans ce quartier qu’en 1959 est créée la
toute première zone industrielle du Nord : elle accueillera
La Redoute, les filatures Prouvost Masurel, Flandria, ou
Sarvyl Sarneige qui fournit les tapis de sport des Jeux
Olympiques entre 1968 et 1980.
Aujourd’hui encore, on trouve à la Martinoire et au Winhoute
le plus grand parc d’activités de la ville ! Y sont implantés :
Thiriez Literie, Alunox Constructions, L’Asturienne, Sin Rejac,
Papier, Velec Systems, Jules, Brenntag Nord, Dubocage,
Galloo France, le garage Renault, l’imprimerie européenne
de repiquage, MBC Constructions, Local Company, Nord
Dallages, Nord Toitures, Recyclage Moderne, Stad-Revel,
Technicoupe Plus, Acsa-O’Jump, Batima, Dassonville SARL,
DTLM, La Redoute, Laubat Couverture… et bien sûr LOG’S !

Des solutions innovantes sont développées pour le
confort des collaborateurs, comme ces ventouses
permettant de soulever des cartons lourds.

Les immenses entrepôts stockent les marchandises
des entreprises Alice’s Garden et Pimkie.

Lors de l’inauguration, un coup de buzzer a permis de
faire tomber le grand rideau masquant les stands de
mise en valeur du savoir-faire et des partenaires de
l’entreprise.

Le président-fondateur de Log’s, Franck Grimonprez,
en compagnie de la Députée Catherine Osson.
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ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE

BUDGET 2022
sérieux et ambitieux !
Le budget communal 2022 a été
voté lors de la séance du Conseil
municipal du vendredi 4 février :
il se veut sérieux dans sa gestion,
ambitieux pour la Ville, et les
impôts sont encore en baisse !

Les impôts continuent de baisser
-0,6 % pour le taux de la taxe foncière
-65 % pour la taxe d’habitation (disparition en 2023

pour ceux qui la paient encore)
L’autofinancement reste très correct comme en 2019
et 2021 : 1,9 million, un niveau jamais atteint depuis
20 ans !

En chiffres
8,84 millions pour investir
54,08 millions pour fonctionner
62,92 millions : c’est le budget
global de la Ville cette année

Lancement des grands investissements du mandat
Église Saint-Maclou : réfection des charpentes
(1,5 million, à partir de juillet)

Salle de spectacle : démolition de la galerie du CSE

(745 000 euros, à partir de juin)
Piscine : assistance à maîtrise d’ouvrage, analyses,
prospections (28 000 euros)

Autres grands pôles d’investissement
Ville Nature (500 000 euros) :
modernisation de l’éclairage public, de
chaudières, installation de bioboxes, achat
de véhicules électriques...
Parc du Lion (258 000 euros) : rénovation
des allées, du sol des jeux, du skate parc,
création d’un espace de street work out
patrimoine (1 million) : travaux à l’école
Buisson, à la salle de sport Saint-Ghislain,
à l’Hôtel de ville, au cimetière du centre,
modernisation informatique

Sans oublier
La poursuite des travaux d’accessibilité
dans les écoles en faveur du handicap
(250 000 euros)
la participation annuelle aux travaux du
Centre-ville (120 000 euros).

LE DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHET :
oN S’Y MET !

ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE
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La réunion de lancement s’est déroulée fin février : familles, il est encore temps de se lancer le défi !

Le défi familles zéro déchet, c’est reparti ! Le lancement s’est déroulé le samedi 26 février
à la Maison des Associations Bernard Vanmarcke, avec un premier atelier compost.
Le défi familles pour jouer à produire moins de déchets, c’est sympa, c’est gratuit et il est toujours possible
de s’inscrire ! La réunion d’information et de lancement, animée par Sébastien Fitamant, Adjoint au maire en
charge de la Ville Nature, a tout de suite permis d’enchaîner sur un premier atelier pour apprendre à faire un
bon compost, bien équilibré (c’est l’un des secrets de la réussite), en compagnie de Frédéric Bernard, maîtrecomposteur. Jusqu’au mois de juin, de nombreux ateliers vous permettront de faire le plein d’astuces pour jeter
moins, faire des économies et préserver notre chic planète.

ATELIERS À VENIR :

samedi 21 mai : fabrication d’un shampoing solide et d’un

mercredi 27 avril : le pain rassis, on en fait quoi ? 15h-17h

courant juin : réalisation de sacs à pain ou à tarte en

à la bibliothèque annexe du Sapin Vert
samedi 30 avril : fabrication d’un bee wrap, 10h-11h30 à la
MDA
mercredi 4 mai : réalisation de yaourts sans yaourtières,
18h-20h à la MDA
samedi 7 mai : fabrication d’une crème hydratante, 10h3012h à la MDA
samedi 14 mai : dans le cadre de la nuit des musées,
réalisation de tartinades, 17h-19h
mercredi 18 mai : goûter zéro déchet > pâte à tartiner au
chocolat et limonade, 15h-16h30 au musée

Frédéric Bernard, maître composteur, a expliqué
comment obtenir un excellent compost.

baume à lèvres, 10h-11h30, MDA

tissu à l’atelier de coupe et couture, atelier cuisine et
conservation
samedi 11 juin : fabrication d’une crème hydratante et
d’un gommage, 15h-16h30, bibliothèque
samedi 18 juin : le végétal au cœur de l’assiette, 10h-11h30
à la bib annexe du Sapin Vert
mercredi 22 juin : fabrication d’un lait hydratant et d’une
huile après-soleil, 18h-20h, MDA
mercredi 29 juin : apéro zéro déchet, 15h-17h, bibliothèque
en prévision : atelier réparation de vélos au parc urbain.
Allez, on s’y met !

C’est facile, c’est gratuit, on fait des économies !
Rens. : 03 20 65 51 21
wattreloszerodechet@ville-wattrelos.fr
Inscriptions en mairie (Direction Ville Nature)
ou via le formulaire en ligne : Défi familles Zéro
Déchet | Ville de Wattrelos (ville-wattrelos.fr)

8

l’union

Le Crétinier se redessine un avenir

Le cœur du Crétinier va considérablement évoluer d’ici l’an prochain.

Cette plantation marque le début de la phase
opérationnelle d’un programme lancé il y a quelques
années : le programme métropolitain de rénovation des
quartiers anciens dégradés (PMRQAD). Concrètement,
le cœur du Crétinier, constitué historiquement de
petites maisons construites pour héberger les ouvriers
des grandes usines des environs (Peignage Amédée,
Lainière), nécessite une profonde et puissante
rénovation ; elle s’appuiera sur des financements d’Etat
(ANRU), de la MEL, de l’EPF Région et bien sûr de la
Ville. La Fabrique des Quartiers conduit les chantiers et
les promoteurs-constructeurs (le groupe KIC). Le projet
consiste à construire du neuf, réhabiliter l‘ancien et
aménager de nouveaux espaces publics.
Construire : 3 secteurs de constructions vont s’insérer
d’ici février 2024 autour de la rue Watteau (une

Tout un symbole : le 11
février, un chêne vert a
été planté au cœur du
Crétinier, quartier aux
racines wattrelosiennes
bien anciennes qui
s’apprête à reverdir dans
le terreau industriel
d’hier.

vingtaine de maisons individuelles avec jardin et deux
petits immeubles collectifs) ;
Réhabiliter : 17 logements rues Castermant, Watteau
et Miribel (locatifs sociaux, accession sociale clefs en
mains et logements libres) ;
Aménager : les rues Watteau et Boieldieu seront
redimensionnées, et un mini-square installé face à
l’école Condorcet, avec trottoirs sécurisés et paysagers.
Pour marquer l’entrée dans la nouvelle époque, le
préfet de Région Georges-François Leclerc et la préfète
à l’égalité des chances Camille Tubiana avaient fait
le déplacement afin de planter symboliquement en
compagnie du maire et vice-président de la Métropole
européenne de Lille Dominique Baert et de la députée
Catherine Osson, l’arbre du renouveau.

en chiffres
31 logements vétustes démolis
37 logements neufs, locatifs et en

accession

17 logements réhabilités
1 surface commerciale et des

espaces publics réaménagés

10 millions d’euros pour ce projet
(dont 350 000 € pour la Ville)

Un chêne vert a été planté pour
symboliser le renouveau du quartier.

l’union
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LE TRAM ARRIVE À WATTRELOS !
Le tramway à Wattrelos, c’est vers 2025 : la phase de concertation consistant à choisir
le tracé s’est terminée en ce mois d’avril ; les conclusions seront rendues en juin.
Wattrelos possède déjà depuis dix
ans des lignes de bus à haut niveau
de service (la Liane 3) bien pratiques
pour rejoindre l’Eurotéléport à Roubaix
et pouvoir prendre le métro. Mais en
matière de transports en commun, on
peut faire mieux, et c’est ce qu’on va
faire : la Métropole européenne de
Lille va déployer des lignes de tram
dans la métropole, et en 2025, une
ligne devrait permettre de desservir
Wattrelos.
Le tracé de référence part de
l’Eurotéléport et passe à l’est de la
ville afin de compléter la desserte de
centre-ville assurée par les bus.
Concrètement, le tram passerait par
le Sartel, le boulevard Mendès-France,
et les techniciens de la MEL proposent

de le faire terminer par une boucle
dans Beaulieu (tracé de référence en
trait plein, variantes en pointillés). La
municipalité défend, elle, la variante
vers le Centre-ville via l‘Hippodrome.

De Wattrelos à Lille directement
Tout l’intérêt de la démarche est de
pouvoir rouler de Wattrelos à Lille
directement sans devoir descendre et
changer de mode de transport (bus,
métro).
Ces
dernières
semaines,
les
Wattrelosiens étaient invités à
donner leur avis sur le tracé pressenti.
La variante proposée pour desservir,
via la rue Vallon, le nouveau quartier
de l’Hippodrome en Centre-ville (1 000

logements) et le futur collège Neruda
attenant recueille plus d‘intérêt que
le tracé proposé.
Une
autre
ligne
de
tram
perpendiculaire à ce tracé pourrait
concerner Wattrelos : la ligne NeuvilleHem qui passerait en bordure des
quartiers Ouest et pour laquelle une
variante par le boulevard Jouhaux et
la rue de l’Union était proposée.
En complément du dossier consultable
sur le site internet de la MEL et en
mairie (avec un registre destiné
à recevoir les observations de la
population), deux ateliers animés
par la MEL se sont tenus le 7 mars à
Tourcoing et le 24 mars à Wattrelos à
la salle des fêtes Jean-Jaurès.
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ACTUALITÉS

La tempête Eunice a tout balayé
Le vent a soufflé comme jamais le 18 février, occasionnant un lourd bilan matériel et
nécessitant une mobilisation très forte des services municipaux. Heureusement, aucune
victime n’est à déplorer.

De très gros arbres ont été déracinés, comme ici au parc du Lion.

La danse des tuiles a duré de 13 h à 20 h, et
c’est peu dire que l’on s’en souviendra !
Câbles décrochés, voire arrachés, coupure
d’électricité au Laboureur, à la Martinoire, au
Crétinier et ailleurs, arbres cassés, déracinés (y
compris de très gros sujets)… La violence des
vents fut très impressionnante ; heureusement
que les parcs avaient été fermés !
Les services municipaux ont été à pied d’œuvre
toute la journée pour intervenir et sécuriser
le domaine public, puis dans les jours et les
semaines qui ont suivi pour nettoyer, réparer,
refixer, remplacer, colmater les fuites, et bien
sûr déblayer, élaguer, tronçonner, broyer ou
porter à la déchèterie les troncs et centaines
de branches d’arbres cassées : un boulot
phénoménal qui n’est d’ailleurs pas encore
totalement achevé !
Plus de 100 000 euros, c’est le coût de la
tempête pour la Ville (bâtiments et espaces
verts)
Entre 80 et 90 grands arbres cassés ou
déracinés, dont plus de 50 au parc du Lion et à
l’étang de pêche Verbrugghe, les plus touchés.
1 500 heures de travail spécifique et urgent
pour les agents municipaux.

La Ville a demandé
l’état de catastrophe
naturelle.

C’est à l’étang de pêche André-Verbrugghe que les dégâts ont été les plus
impressionnants, comme si un pan de forêt s’était brutalement couché…

portraits

politique de la ville :
DES ACTIONS CONCRÈTES pour L’EMPLOI
ET le DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La Politique de la Ville a pour objectif
de réduire les inégalités en favorisant
notamment l’accompagnement
vers l’emploi, le développement
économique, la création d’entreprise,
les projets innovants à destination
des habitants. Focus sur quatre
exemples parmi les nombreux projets
wattrelosiens soutenus par l’Etat, la
Région des Hauts de France et la Ville.

CitésLab - Révélateurs de talents

« CitésLab – Révélateurs de talents », porté par
la Boutique de Gestion Espace, vise à faciliter
l’identification des talents dans de nombreux quartiers
de la métropole, plus spécifiquement à Beaulieu, à la
Mousserie et aux Villas-Couteaux en ce qui concerne
Wattrelos.
Identifier des talents, mais aussi dans la formulation,
la préparation de leur projet entrepreneurial, en
renforçant l’accès à l’offre d’accompagnement,
en les orientant vers les dispositifs et acteurs
de l’accompagnement à la création d’entreprises
aussi, qu’ils soient porteurs de projet, créateurs ou
entrepreneurs.
Les habitants se voient ainsi proposer un contact
de proximité lors de rencontres sur le terrain, de
permanences et d’évènements organisés dans chaque
quartier.

Médiation bancaire et financière avec ILMN

Les freins à la création ou à la reprise d’entreprise
peuvent être d’origines différentes : ne pas savoir
définir précisément son projet, peur des relations avec
les partenaires, de ne pas savoir monter un projet, de
ne pas trouver les financements…
L’association Initiative Lille Métropole Nord (ILMN) fait
en sorte qu’un projet puisse voir le jour en obtenant
les financements nécessaires à sa réalisation et ainsi
permettre le démarrage de l’activité, puis ensuite
la pérenniser avec la mise en place d’un suivi ou un
parrainage renforcé.
Dix porteurs de projets wattrelosiens sont ainsi
concernés pour 2022.

Médiation sociale 2.0 avec Interfaces

En articulation avec le travail du Centre communal
d’Action Sociale, Interfaces met en place des
permanences de médiation postée afin d’aider les

familles à résoudre leurs difficultés administratives et
financières du quotidien : logement, énergie et fluides,
accès aux droits, santé, consommation…
Le rôle des médiateurs est d’accompagner les
habitants sur leurs démarches, notamment en ligne.
Ces permanences sont complétées par des actions de
médiations téléphoniques, de visites à domicile
et de permanences mobiles.

Face Métropole européenne de Lille

Trois projets développés au sein des collèges/lycée
Neruda et Zola à Wattrelos :
Wi-Filles est un programme d’initiation au numérique
et à ses métiers, destiné à des collégiennes de la 5e
à la 3e. Il vise à promouvoir l’inclusion numérique des
jeunes filles grâce à une meilleure connaissance et
une montée en compétence des bénéficiaires dans
le domaine du numérique avec l’intervention de
collaborateurs et collaboratrices d’entreprises.
En route vers la Tech ! et Créateurs en herbe proposent
respectivement un programme d’initiation aux usages,
aux métiers et aux compétences du numérique pour
les jeunes de 11 et 17 ans sur une semaine pendant les
vacances scolaires, et de créer un projet d’entreprise
et de s’initier à la gestion de projet.
Les filles ont le sens de l’orientation vise à lutter contre
les stéréotypes d’orientation des filles concernant
les métiers dits masculins et / ou à responsabilité.
Cette action repose sur l’interaction d’élèves avec
des collaboratrices d’entreprise, revêtant le statut
de marraines. L’objectif est de (re)travailler les
motivations professionnelles tout en menant une
réflexion autour de l’avenir socioprofessionnel des
jeunes filles, en leur permettant de s’orienter vers une
voie mûrement réfléchie et réellement choisie.

Pour se renseigner sur ces dispositifs et projets
Porteurs de projets de création d’entreprises :
Direction du développement économique de la Ville,
03 20 81 65 46
Pour tous besoins d’accompagnement dans les
démarches sociales : Centre communal d’action
sociale de Wattrelos, 03 20 81 64 62
Pour les autres sujets : Service politique de la ville,
03 20 81 64 61
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VUES D’ICI

2

21 janvier : Denise Durnez a soufflé ses 100 bougies, et à domicile s’il vous plaît. Bon anniversaire Denise !
22 janvier : Jour de fête, tel était le thème du concours de nouvelles littéraires organisé par la Bibliothèque. Le jury présidé
par Philippe Waret et Christophe Arneau a rendu son verdict : félicitations à Virginie Singeot-Fabre (1er prix), Olivier Devos (2e
prix), Sofiane Maazi (3e prix). Le concours 2022 est en cours ; vous avez jusqu’au 28 mai pour proposer votre œuvre. Thème : le 31
décembre 2999.
5 février : c’est l’une des plus anciennes réceptions wattrelosiennes, quasiment une institution. La réception
des sociétés de bourles, présidées par Jonathan Ladoë, a permis de récompenser les vainqueurs de l’année : Etaque Saint-Pierre
(trophée de la Ville), Exposition Tourcoing (championnat), Jonathan Ladoë (masters et intervilles) et Evelyne Baudouin (masters).
Février : les méchants, on adore… les détester ! Grâce à l’association Guys & Rosies présidée par Corinne
Gilmé, on les a vus défiler costumés à la bibliothèque ; on a aussi pu découvrir la très chouette exposition qui
leur était consacrée au même endroit. Un thème original servi par une organisation... méchamment parfaite !
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VUES D’ICI
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7

4 mars : félicitations à Romain Prouveur, Gérard Trenteseaux,
Gilbert Prévost, Francis Debaque et Alain Demeulemeester,
membres de la section tir sportif de l’Amicale laïque du
Centre, médaillés de bronze et d’argent de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement.
5-13 mars : 127 artistes et 245
œuvres (peintures et sculptures) attendaient les visiteurs du
51e Salon des Artistes, au CSE, organisé avec talent, comme
toujours, par l’Atelier des Arts présidé par Carol Gabrel.
5 mars : compromis par la situation sanitaire, la tenue du
gala de catch caritatif proposé par l’association des Berlouffes
fut plus qu’incertaine. Mais avec la foi et un protocole assoupli,
on déplace des montagnes, et c’est ce qu’ont réussi à faire
Evelyne et Robert Houte, ainsi que tous leurs bénévoles : la
soirée fut un succès et ses bénéfices redistribués au Noël des
déshérités, au Cœur Bleu et à Ange. Quel cœur ! (ph. Nord
Eclair). Mars : avec L’au-delà de Ludo (comédie de Thierry
François), la joyeuse troupe de théâtre des Trois Cinq de
Beaulieu nous a emmenés bien au-delà de l’actualité parfois
anxiogène pour un grand moment de détente et de rigolade.
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11-27 mars : les Amis de la Lainière et du Textile ne manquent
pas de ressources et parviennent à se renouveler d’exposition
en exposition, en collaboration avec l’Office de tourisme. Ainsi,
le thème de ce printemps, Le textile dans les livres, a-t-il permis
de découvrir de nombreux ouvrages étonnants dans les allées
de la Maison de la Lainière, rue d’Oran. Entre autres précieuses
découvertes !
17 mars : Mars Bleu, c’est le mois du dépistage
du cancer colorectal. Wattrelos y a participé salle Salengro par
le biais de stands, conférences, atelier de sophrologie… et la
visite de Gaston le côlon géant !
18 mars : Rendez-vous de
la mode et de l’élégance, le défilé des adhérentes de tous âges
des Ateliers municipaux de coupe et couture a attiré au CSE une
foule conquise, comme d’habitude.
19 mars-30 avril : LeclercqDupire, l’une des usines emblématiques de Wattrelos, la première
à avoir transformé, au milieu du XIXe siècle, les travailleurs des
champs wattrelosiens en ouvriers du textile. Une exposition
(Ne te découvre pas d’un fil) montée par le Service des archives
municipales lui est actuellement consacrée au Musée.

VUES D’ICI

25 mars : jeunes, citoyens, mobilisés… Bienvenue dans le monde de la majorité citoyenne et bravo
à nos nouveaux enfants de la République, venus en nombre recevoir au CSE leur carte d’électeur et un
petit livret leur précisant leurs nouveaux droits et devoirs.
27 mars : le Peuple de l’ombre a fait une
entorse à sa discrétion naturelle pour s’exposer salle Salengro, à l’initiative de l’association qui porte
son nom.
30 mars : le Centre de vaccination ouvert il y a un peu moins d’un an, d’abord salle Salengro
puis à la halle Brossolette de Beaulieu, a fermé ses portes, comme les autres centres de vaccination.
De mai 2021 à mars 2022, il aura permis d’injecter près de 55 000 doses et reçu les visites du Ministre
de l’Intérieur Gérald Darmanin et de la Préfète à l’égalité des chances Camille Tubiana (photo). Tous
deux ont salué son organisation exemplaire, coordonnée par les Centres hospitaliers de Wattrelos et
de Tourcoing, avec le concours des médecins de la Communauté des Professionnels du Territoire de
Santé (CPTS) présidée par Jan Baran, des infirmières et infirmiers, et du personnel communal mobilisé.
3 avril : que ça fait du bien de retrouver notre carnaval (miraculeusement épargné par la pluie) après
trois longues années d’absence !
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ASSOCIATIONS

À pied, à vélo, peu importe :
vive la rando avec l’Entente !

Cela fait déjà 35 ans qu’ils se réunissent en toute
convivialité, et cette belle histoire d’amitié sportive n’est
pas là de s’éteindre ! C’est en effet en décembre 1986
qu’une bande d’amis passionnés de vélo décida de créer
l’Entente cyclotouriste wattrelosienne.
En 2004, une activité marche fut ajoutée, et l’association
changea de nom pour devenir l’Entente des randonneurs
wattrelosiens.Aujourd’hui, la pratique du vélo est ouverte
à un large public et l’ERW, qui bénéficie d’un local mis
à disposition par la Ville, propose des sorties le mardi,
le samedi dans l’après-midi ou à la journée, ainsi que
le dimanche matin dans la campagne environnante :
Pévèle, Tournaisis, Flandre, en empruntant autant que
possible les voies vertes et les petites routes.

Des séjours en France et à l’étranger
En randonnée pédestre, les sorties sont prévues le jeudi
et le samedi après-midi, parfois à la journée, avec pour
endroits de prédilection la métropole lilloise, la Belgique,
la Côte d’Opale, le bassin minier, l’Avesnois, les monts
de Flandre, l’Audomarois, et des visites de jolies villes
comme Bruges, Gand, Bergues…
L’association présidée par Patrick Nottebaert réalise aussi
des séjours-rando ; ce fut le cas en Bretagne, Alsace, baie
de Somme, Hollande, Hongrie, Croatie… mais aussi des
événements festifs (repas dans des estaminets, auberge
espagnole, barbecues) et culturels (visite du blockhaus
d’Eperlecques, de la coupole d’Helfaut, de la carrière
Wellington à Arras, du musée d’histoire naturelle de
Lille…).

Pour rejoindre l’association
basée au village du Beau-Lieu,
127 rue Leruste
ententerando@live.fr
www.ententerando-wattrelos.fr

DANS VOS QUARTIERS

SAPIN VERT
Gaëlle Youmboui,
Infirmière
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laboureur - onam

Après 16 ans en milieu hospitalier, Gaëlle, diplômée
d’Etat, se met au service de la population, à domicile ou
à son cabinet (au Sapin Vert sur rendez-vous). Tous types
de soins médicaux, de confort et d’hygiène du lundi au
dimanche de 7h à 20h.

Océane Mesrafet vient d’ouvrir son salon de coiffure
pour femmes et enfants, avec ou sans rendez-vous. Les
disponibilités peuvent être réservées sur planity.com.
Elle vous accueille le lundi de 14h à 19h ; le mardi et le
vendredi de 9h à 19h ; le jeudi de 9h à 14h et le samedi de
9h à 17h (fermé le mercredi et le dimanche).

498 rue du Sapin Vert / 06 16 03 29 49

sAPIN VERT
Auto’nome
sartel
proxi’shop

Au Sapin Vert, vous pouvez désormais
acheter vos pièces automobiles
dans la boutique d’Amine Bouabib.
Auto’Nome propose également un
service de carte grise et de fabrication
de plaque d’immatriculation. Les
pièces commandées avant 11h30 sont
disponibles le même jour à partir de
15h30. Amine vous accueille du lundi
au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 14h à
18h et le samedi de 9h15 à 13h.
auto_nome59
auto.nome.pieces
8 rue du Tilleul
07 49 05 27 97 ou 03 20 880 870
Auto.nome@outlook.com

233 rue Faidherbe / 09 77 53 83 49
Onam-coiffure@hotmail.com

Exclusivement pour les professionnels du
bâtiment, Proxi’Shop propose un outillage de
qualité.
Plus de 4 000 références en magasin et plus
de 100 000 sur internet commandables en
ligne ou sur site, disponibles rapidement
dans la surface de vente. Sont concernés
les professionnels du bâtiment, bois, métal,
maintenance, VL, PL et installation.
Le magasin est ouvert du lundi au jeudi : de
7h30 à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de
7h30 à 12h et de 14h à 16h30.
Rue Albert 1er / 03 66 19 12 90 / Proxi.wattrelos@wurth.fr

tOUs les quartiers
Zen At Home By Florine
Florine Vandersmissen lance son activité
d’esthéticienne à domicile : retrouvez tous
les soins proposés en institut directement
chez vous ! Epilations, onglerie, modelages,
soins du corps et du visage, Florine vous
propose également une gamme de produits
disponibles à la vente. Elle est disponible du
lundi au samedi de 9 h à 20 h.

Zen at home by Florine
zen.at.home.byflorine
06 63 66 76 35
Zenathome.byflorine@outlook.fr

en ligne
Happy-Aloé by Fannie
Fannie Hanquiez vous propose ses produits Forever (aloe vera) dans sa boutique en
ligne. Retrouvez-y l’aloe vera en compléments alimentaires à boire ou en gélules, en
boissons énergisantes, en infusions mais également en produits cosmétiques (crème,
gel, brume, savon, stick lèvres, sérum, etc.). Le site met en avant toute une gamme de
cosmétiques pour le corps et les cheveux ; vous y dénicherez également des produits
d’entretien pour la maison.

Happy-Aloé by Fannie
happyaloe59
06 22 72 38 46
Happy.aloe59@gmail.com
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agenda

Agenda du 19 avril au 26 juin 2022
L’agenda vous est proposé sous réserve de l’évolution des mesures liées à la crise sanitaire. Les
manifestations et les évènements sont susceptibles d’être reportés ou annulés.

AVRIL 2022
Du samedi 9 au samedi 23 avril

Exposition « Sortiarius »

À la bibliothèque centrale, exposition de photos et jeux
concours. Informations au 03 20 81 66 38

Samedi 16 de 11h à 12h15

Visite guidée : Au plus près de l’étaque

Rendez-vous à la Maison des Jeux de Traditions au parc
du Lion. Tarif : 2€ et gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Mardi 19 à 14h30

Conférence du Club Ensemble : Près du Louvre-Lens, les corons des
houillères du Pas-de-Calais

Dimanche 24

Election présidentielle (2e tour)
Mardi 26 de 14h à 16h

Initiation aux tablettes numériques (niveau 2)
À la bibliothèque, à partir de 16 ans.
Réservation au 03 20 81 66 38.

Mercredi 27 de 15h à 17h

Atelier zéro déchet

À la bibliothèque du Sapin Vert, sur le thème : Le pain rassis,
on en fait quoi ? Inscription obligatoire sur la plate-forme :
https//familleszerodechet.fr. Informations au 03 20 65 51 21.

Mercredi 27 de 14h30 à 17h30

A vos manettes

À la MEP par le club Ensemble. Tarif : 3€
Informations au 03 20 02 76 54

Jeu Paw patrol sauve la grande vallée sur Switch, à partir de 4
ans. Séance d’1h sur réservation à la bibliothèque de Beaulieu.
Réservations au 03 20 65 51 33.

Mercredi 20 à 10h30

Jeudi 28 à 15h

À la bibliothèque centrale, heure de conte intergénérationnelle.
Informations au 03 20 81 66 38

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

Quand les grands-enfants lisent aux plus petits

Atelier patoisant Nou Parlach

Mercredi 20 à 15h

Vendredi 29 de 9h30 à 11h30

À la bibliothèque du Sapin Vert, la pause qui vous en dit
plus ! Réservations au 03 20 28 44 45.

À la bibliothèque centrale, à partir de 16 ans.
Réservations au 03 20 81 66 38.

La causerie de la Bib

Matinée numérique : Génération Facebook

Jeudi 21 à 20h30

Samedi 30 à 20h30

À la Boîte à Musiques.
Tarifs : 9€ / 6€. Informations et réservations à l’office de
tourisme, 03 20 75 85 86.

Une fois de plus, dans le cadre du développement de la
pratique amateur des musiques actuelles, la BAM donnera
carte blanche à plusieurs groupe adhérents :
Fake You (pop rock), Zik Addict (reprises rock) et Wildest
(stoner metal). À la Boîte à Musiques. Gratuit. Informations et
réservations au 03 20 75 85 86.

Concert John Clifton (USA)

Samedi 23 de 14h à 15h30

Visite guidée « Au coin de la rue » : le quartier du Touquet SaintGérard

Concert des Adhérents de la BAM

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

Samedi 23 de 16h à 17h15

Visite guidée « Wattrelos, le centre-ville d’hier à aujourd’hui »
Rendez-vous devant le Conservatoire, rue Denis Pollet.
Tarif : 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Samedi 23 de 15h à 17h

Atelier de recherche généalogique
Au Musée. Informations au 03 20 81 59 50.

Le rendez-vous du samedi : papoter, c’est…

À 14h30 à la bibliothèque centrale, pour discuter sur des
sujets variés, bavarder à plusieurs, mais aussi parler en toute
sérénité. Informations et réservations au 03 20 81 66 38.

MAI 2022
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Lundi 2 à 14h30

Vendredi 13 à 10h30

au 03 20 02 76 54.

À la bibliothèque du Sapin Vert, séance spéciale parentsenfants (de 3 à 60 ans). Réservations au 03 20 28 44 45.

Vendredi 6 à 19h

Samedi 14 de 11h à 12h15

Au centre socio-éducatif, en famille dès 6 ans.
Tarif : 2€ et gratuit pour les enfants. Billetterie à l’office de
tourisme, 03 20 75 85 86.

Rendez-vous à la Maison des Jeux de Traditions au
parc du Lion.

Conférence du Club Ensemble : Michel Quint et la métropole
lilloise. À la MEP par le club Ensemble. Tarif : 3€. Informations

Conte musical Nina et le jazz dans tous ses états

Le cercle des parents

Visite guidée : Au plus près de l’étaque

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

Samedi 14 à 20h

Concert La cité des dodos - Projet Lille 3000

À la salle Roger Salengro, par les classes de CM2, les classes
de formation musicale, la chorale enfants, la chorale adultes
et l’Union musicale wattrelosienne. Réservations au 03 20 81
65 49. Également le dimanche 15 mai à 15 h.

Le rendez-vous du samedi : conférence Histoire de Wattrelos
Samedi 7 à 15h

Récital des élèves en 3e cycle.

À l’auditorium du Conservatoire.
Réservations au 03 20 81 65 49.

Samedi 7 de 14h à 18h

Bourse des couturières

Aux Ateliers de coupe et couture, 27 rue de Stalingrad.
Renseignements au 03 20 02 63 83.

Le rendez-vous du samedi : Quizz maison

À 14h30 à la bibliothèque centrale, sur le thème télé, médias,
réseaux sociaux, internet… Informations et réservations au
03 20 81 66 38.

Dimanche 8 à 18h

Concert Nashville Pussy (USA – Dirty rock’n roll) à

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

Dimanche 8

Vide-greniers du comité des fêtes L’Bande du Moulin
Mercredi 11 à 18h30

à la salle Roger Salengro, par les
classes de CE2 et Musiques Actuelles du Conservatoire.
Réservations au 03 20 81 65 49.

Concert La planète verte,

Mercredi 11 de 14h à 18h

A vos manettes

Jeu Crash bandicoot n sane’Triloy sur Switch
Séance d’1h sur réservation à la bibliothèque centrale.
Réservations au 03 20 81 66 38.

Jeudi 12 à 15h

Atelier patoisant Nou Parlach

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

Vendredi 13 de 9h30 à 11h30

Matinée numérique : les réseaux sociaux

À la bibliothèque centrale, à partir de 16 ans.
Réservations au 03 20 81 66 38.

A 13h30 à la bibliothèque centrale, par Philippe Waret, suivi
d’une séance de dédicaces et à 15h quizz 100 % Wattrelos.
Informations et réservations au 03 20 81 66 38.

Samedi 14 et dimanche 15

Week-end Musée en fête

Le samedi : Nuit des musées sous chapiteau avec diverses
activités en famille de 17h à 22h ; atelier maison zéro déchet
de 17h à 19h ; visite guidée à la lampe de poche à 19h30 et
animation musicale de 19h à 22h.
Le dimanche : Musée en fête sous chapiteau avec Les comtes
chamboulés, spectacle de marionnettes à 11h ; atelier de
fabrication de marionnettes pour les enfants à 14h ; Le P’tit
bal perdu avec Tino Valentino et Dany Rossie de 16h à 18h.
Buvette et petite restauration sur place. Infos et réservations
au 03 20 81 59 50.

Lundi 16 à 14h30

Conférence du Club Ensemble : Carnaval en Flandre
À la MEP par le club Ensemble. Tarif : 3€.
Informations au 03 20 02 76 54.

Du lundi 16 au mardi 31

Exposition Monstrueusement Nôtre !

Venez découvrir les belles œuvres réalisées par les enfants
des écoles maternelles et élémentaires publiques. Le monstre
sous toutes ses coutures ! A la salle des fêtes du centre, 51
rue Jean Jaurès. Entrée libre (en temps scolaire).

Mercredi 18 à 15h

Numériconte : Un peu perdu de Chris Haughton

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

Mercredi 18 de 14h30 à 17h30

A vos manettes

Jeu Spyro reignited trilogy sur Switch, à partir de 7 ans.
Séance d’1h sur réservation à la bibliothèque de Beaulieu.
Réservations au 03 20 65 51 33.

Vendredi 20 à 19h

Ciné-concert Tamao

Au Centre socio-éducatif, par la compagnie Mon grand
l’Ombre, en famille dès 4 ans. Tarif : 2€ et gratuit pour les
enfants. Billetterie à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.
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Samedi 21 à 15h et 18h

Mardi 24 de 14h à 16h

À l’auditorium du Conservatoire, par les classes de harpe,
chant, alto, musiques actuelles et chorales adultes.
Réservations au 03 20 81 65 49.

À la bibliothèque centrale, à partir de 16 ans. Réservation au
03 20 81 66 38.

Concert Les années 80

Le rendez-vous du samedi : activités manuelles pour la famille

À 14h30 à la bibliothèque centrale, origami et autres activités
manuelles à base de papier. Informationss et réservations au
03 20 81 66 38.

Dimanche 22 à 11h

Conte musical : Après une lecture du Petit Prince

À l’auditorium du Conservatoire, par les classes quintette à
vents, piano et récitant. Réservations au 03 20 81 65 49.

Dimanche 22 de 14h à 15h15

Visite guidée : découverte du cimetière de Wattrelos

Initiation aux tablettes numériques

Mardi 24 à 19h

Spectacle jeune public : Les empreintes de Jeanne

À la Boîte à Musiques, par la compagnie L’Interlock, théâtre
de papier et poésies, en famille dès 5 ans. Tarif : 2€ et
gratuit pour les enfants. Billetterie à l’office de tourisme,
03 20 75 85 86.

Mercredi 25 à 20h30

Concert Gibraltar (F / Chanson / Reggae / Balkan)

Concert pour la sortie de leur nouvel EP à 20 h 30 à la Boîte
à Musiques. Tarifs : 9€ / 6€. Informations et réservations à
l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Vendredi 27 à 15h

Rendez-vous devant l’entrée du cimetière, rue de Leers.
Tarif : 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations
à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Atelier Origami, à la bibliothèque du Sapin Vert. Réservations
au 03 20 28 44 45.

Dimanche 22 de 16h à 17h

Samedi 28 à 14h30

Visite guidée : L’art déco de Sainte-Thérèse

Rendez-vous devant l’église Sainte-Thérèse. Tarif : 5€ et
gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations à l’office de
tourisme, 03 20 75 85 86.

Dimanche 22 à 17h30

Théâtre : Venise sous la neige

Au centre socio-éducatif, par la compagnie Pirouette and Co,
comédie de Gilles Dyrek. Tarifs : 9€ / 6€ / 3€. Billetterie à
l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Dimanche 22

Vide-greniers et fête de l’été du Beau-Lieu

JUIN 2022

Le rendez-vous du samedi : Journée mondiale du jeu

À la bibliothèque centrale. Informations et réservations au
03 20 81 66 38.

Samedi 28 de 15h à 17h

Atelier de recherche généalogique

Au Musée. Informations au 03 20 81 59 50.
Mardi 31 à 19h

Spectacle jeune public : La forêt en délire

Au centre socio-éducatif, par la compagnie Tino Valentino,
en famille dès 5 ans. Tarif : 2€ et gratuit pour les enfants.
Billetterie à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Du samedi 4 au lundi 6

Ducasse du Ballon

Mercredi 1er à 15h

Dimanche 5 de 10h à 18h

À la bibliothèque de Beaulieu. Pour les enfants dès 6 ans.
Réservations au 03 20 65 51 33.

Balade artistique de plein air : stand bibliothèque, animations,
ateliers, pratiques, prestations artistiques au parc du Lion
Programme complet : www.ville-wattrelos.fr. Informations au
03 20 81 64 57.

Numériconte : Alizée pirate et le diamant de Big Jack

Samedi 4 à 14h30

Le rendez-vous du samedi : des livres et vous

À la bibliothèque centrale, rencontres des clubs de lecture de
la bibliothèque pour échanger en toute simplicité. Infos et
réservations au 03 20 81 66 38.

Samedi 4 à 14h30

La causerie de la Bib

À la bibliothèque du Sapin Vert, la pause qui vous en dit plus
Réservations au 03 20 28 44 45.

Samedi 4

Vide-greniers de la rue des Trois Pierres
Samedi 4 et dimanche 5

Salon rondeur et bien-être
À la salle Salengro.

Balad’Arts ! 2#

Dimanche 5

Vide-greniers du Ballon
Mercredi 8 à 15h

Spectacle jeune public : L’arbravie

À la bibliothèque centrale, par la compagnie Le vent du Riatt
(dans le cadre de Lille 3000 Utopia), pour les enfants de 2 à
4 ans. Gratuit sur réservations au 03 20 81 66 38 (nombre de
places limité).

Vendredi 10 à 18h30

Conte musical : Le chat botté

À l’auditorium du Conservatoire, par les classes quintette de
cuivre, percussion et récitant. Réservations au 03 20 81 65 49.

agenda
Vendredi 10 à 19h00

Jeudi 16 de 14h à 16h

Au Théâtre l’Aventure, 27 rue des Écoles, 59510 Hem. En
famille dès 7 ans, conte musical en théâtre et en chansons,
par la compagnie Le Poulailler. Tarif : 2 € et gratuit pour les
enfants. Billetterie à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

À la bibliothèque, à partir de 16 ans.
Réservation au 03 20 81 66 38.

Spectacle jeune public : Tout ça c’est dans ta tête

Samedi 11 de 15h à 17h

Atelier de recherche généalogique
Au Musée.

Informations au 03 20 81 59 50.

Samedi 11 toute la journée

Le rendez-vous du samedi : journée bien être

À la bibliothèque centrale, venez vous détendre : initiation
au yoga pour les enfants, séance de yoga du rire pour les
adultes et atelier zéro déchet. Infos et réservations au 03
20 81 66 38.
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Initiation aux tablettes numériques (niveau 2)

Vendredi 17 à 18h30

Concert des familles

Au musée. Manifestation organisée par l’APEC (association
des parents d’élèves du Conservatoire) en partenariat avec
le Conservatoire. Entrée gratuite. Infos au 03 20 81 59 50.

Samedi 18 à 14h30

Le rendez-vous du samedi : surprise musicale

À la bibliothèque centrale, avec les élèves du Conservatoire
de Wattrelos, organisée avec l’APEC. Infos et réservations
au 03 20 81 66 38.

Samedi 18, mardi 21, vendredi 24 et samedi 25

Portes ouvertes des Ateliers de coupe et couture

Situés 27 rue de Stalingrad, ils ouvrent leurs portes les
samedi 18 et 25 juin de 9 h à 12 h et les mardi 21 et vendredi
24 juin de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h. Infos au 03 20 02 63
83.

Dimanche 19

Elections législatives (2e tour)
Dimanche 19 de 14h à 15h15

Visite guidée : découverte du cimetière de Wattrelos
Dimanche 12

Elections législatives (1er tour)
Lundi 13 à 14h30

Conférence du club Ensemble : Dessine-moi l’ours blanc

Rendez-vous devant l’entrée du cimetière, rue de Leers.
Tarif : 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations
à l’office de tourisme, 03 20 75 85 86.

Dimanche 19 de 16h à 17h

Visite guidée : L’art déco de Sainte-Thérèse

À la MEP par le club Ensemble. Tarif : 3€. Informations au
03 20 02 76 54.

Rendez-vous devant l’église Sainte-Thérèse. Tarif : 5€ et
gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations à l’office
de tourisme, 03 20 75 85 86.

Mardi 14

Lundi 20 de 10h à 13h et de 15h à 19h

MuMo (musée itinérant pour les enfants)

Sur l’esplanade Alain Faugaret (centre-ville) dans le cadre
de Lille 3000 Utopia, sur la thématique Nature. Gratuit sur
réservation (nombre de places limité) au 03 20 81 64 57.

Mercredi 15 à 10h30

Le cercle des parents

À la bibliothèque du Sapin Vert, séance spéciale parentsenfants (de 3 à 60 ans).
Réservations au 03 20 28 44 45.

Mercredi 15 de 14h à 18h

A vos manettes

Jeu Paw patrol sauve la grande vallée sur Switch, à partir
de 4 ans. Séance d’1h sur réservation à la bibliothèque
centrale. Réservations au 03 20 81 66 38.

Don du sang

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

Mercredi 22 de 14h à 17h30

Portes ouvertes du Conservatoire.

Renseignements au 03 20 81 65 49.

Mercredi 22 de 14h30 à 17h30

A vos manettes

Jeu Crash bandicoot n sane’Triloy sur Switch, à partir de
7 ans. Séance d’1h sur réservation à la bibliothèque de
Beaulieu. Réservations au 03 20 65 51 33.

Vendredi 24 de 9h30 à 11h30

Matinée numérique : Acheter et vendre sur internet

Mercredi 15 à 18h

À la bibliothèque centrale, à partir de 16 ans. Réservations
au 03 20 81 66 38.

Au centre socio-éducatif. Réservations au 03 20 81 65 49.

Vendredi 24 à 20h, samedi 25 à 15h et 20h
et dimanche 26 à 15h

Spectacle des classes d’éveil et initiation à la musique et à la
danse

Spectacles de danse

Au centre socio-éducatif.
Renseignements au 03 20 81 65 49.
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Samedi 25 à 14h30

Centre socio-éducatif (CSE),

Le rendez-vous du samedi : surprise et vente exclusive de CD

10 rue Gustave-Delory, 03 20 81 59 03

À la bibliothèque centrale, organisé dans le cadre de la Fête
de la Musique. Infos et réservations au 03 20 81 66 38.

Musée des Arts et Traditions Populaires,

96 rue François Mériaux, 03 20 81 59 50

Samedi 25 de 15h à 17h

Atelier de recherche généalogique

Boîte à Musique (BAM),

Au Musée. Informations au 03 20 81 59 50.

15 rue Amédée-Prouvost, 03 20 02 24 71

Dimanche 26 de 9h30 à 17h

Maison de l’Education permanente (MEP),

Brocante (hors vêtements)

32 rue Jean-Castel

Au musée. Buvette et petite restauration sur place.
Informations au 03 20 81 59 50.

Bibliothèque municipale,

2 rue Emile Basly, 03 20 81 66 38

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

INFOS PRATIQUES
ETUDIANTS étrangers

L’association
Centre
d’échanges
internationaux
recherche des familles d’accueil bénévoles pour des
jeunes étrangers désireux de perfectionner leur français
(ils sont scolarisés dans le lycée le plus proche). Pas
besoin d’une grande maison, juste l’envie de partager !
Contact : Christine Semin, 06 15 04 23 83, krys.
semin@orange.fr.

ALLO, LE TREMPLIN ?

Dans le dernier numéro du Journal de Wattrelos, le
numéro de téléphone de l’association Le Tremplin
n’était pas le bon :
il commence par 03 et non 06. Voici le numéro correct :
03 20 47 48 16.

C’EST VOUS QUI VOYEZ

L’association Les Auxiliaires des Aveugles vient en aide aux personnes
visuellement déficientes et organise des activités qui nécessitent la
participation de personnes voyantes bénévoles (des auxiliaires) pour
aider à la vie quotidienne. Pour rejoindre l’association : 06 99 83 68
49 / lesauxiliairesdesaveugles59@gmail.com.

NE DITES PLUS RAM

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique réforme
les modes d’accueil de l’enfant en étoffant leurs missions et en
changeant l’appellation des RAM (relais d’assistant(e)s maternel(le)
s) en RPE (relais petite enfance). Ce qui ne change rien à son
fonctionnement : le RPE de Wattrelos accueille toujours familles
et assistantes maternelles durant ses permanences au 27 rue de
Stalingrad, 03 20 65 51 05, relaispetiteenfance@ville-wattrelos.fr

DU CHANGEMENT AU PARC DU LION !
Ça bouge au parc du Lion, qui bénéficie désormais d’un Directeur chargé de sa
gestion. Premier changement : les horaires. Les voici :
- de 7h30 à 21h après le 1er week-end d’avril
- de 7h30 à 17h30 après le dernier week-end d’octobre
Vous verrez également de nouveaux panneaux d’information aux différentes
entrées qui précisent la réglementation et ces nouveaux horaires.
D’autres nouveautés interviendront dans le courant de l’année. Ce qui ne
change pas, en revanche : les propriétaires de chiens doivent être munis de sac
pour ramasser obligatoirement leurs déjections et doivent les tenir en laisse.
Pour les faire courir, rendez-vous au parc canin, dans l’enceinte du parc du Lion
(parking et accès par le boulevard Cambray, juste après le rond-point quand
on vient du centre-ville), ouvert aux mêmes horaires. Toute autre activité que
l’évolution libre des chiens y est interdite. Ce qui ne change pas non plus : il
est interdit de nourrir les animaux de la ferme pédagogique ! Nos restes de
nourriture ne leur conviennent pas, les rend sensibles aux maladies et peuvent
les faire mourir par gonflement de l’estomac !
Retrouvez les règlements du parc du Lion et du parc canin sur le site
internet de la Ville : www.ville-wattrelos/les-parcs

tribune
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EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE

AVEC VOUS POUR WATTRELOS

RASSEMBLEMENT NATIONAL

Wattrelos la ville au cœur qui bat, Wattrelos
la Solidaire, Wattrelos l’Européenne se
préoccupe évidemment du sort de la
population et des responsables ukrainiens.
C’est pourquoi le drapeau de l’Ukraine flotte
au fronton de l’Hôtel de ville, par ailleurs
illuminé tous les soirs en jaune et bleu.

À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, une
guerre injuste fait rage en Ukraine, à nos portes
! Ayons une pensée pour le peuple ukrainien et
mobilisons-nous, comme nous savons le faire, pour
aider les victimes de cette tragédie. Nous sommes
satisfaits que la majorité ait entendu notre appel,
en mettant en place des collectes. Peu importe si
cela a pris du temps, seul le résultat compte !
Ces évènements, ce drame doivent nous interroger
aussi, notamment en termes de citoyenneté. À
l’aube des échéances électorales à venir, nous
appelons chacun d’entre nous à se rendre aux
urnes. Nous avons la chance de vivre en démocratie,
et même si elle est profondément imparfaite, elle
existe ! Depuis trop longtemps, nos élus ne le sont
qu’avec une part infime de votants, ce qui, de notre
point de vue, met à mal leur légitimité. Voter, c’est
se positionner, s’exprimer et agir !
La tempête Eunice a durement frappé notre
commune. La réactivité des agents municipaux
a été exemplaire. Nous tenons à féliciter leur
mobilisation.

En ce début de printemps nous voulons dire
notre solidarité avec les peuples ukrainien et
russe. Au-delà de la logique ayant amené la
Russie à frapper l’Ukraine, nous pensons à ces
millions de civils et militaires innocents qui
sont obligés de quitter leur terre et trouver le
refuge dans des pays encore en paix.
Des centaines de personnes sont tombées,
mortes par la folie des hommes qui ne savent
plus ni se parler ni respecter leurs engagements.
Ces à toutes les victimes ukrainiennes ou
russes que nous pensons.
Tous les groupes municipaux de Wattrelos ont
appelé à la solidarité avec l’Ukraine et nous
pouvons être fiers, tous ensemble, de cet élan
de solidarité spontané. Pour autant n’en faisons
pas trop. Fallait-il sortir le drapeau ukrainien ou
encore éclairer la mairie des couleurs de ce
pays ? Comme dans tous conflits nous devons,
nous les élus, et au premier plan les premiers
d’entre nous, savoir garder le sang froid et
le recul nécessaires afin de ne pas exaspérer
les belligérants. Les crises que nous vivons
et celles qui s’annoncent dans les prochains
mois doivent être gérées sans passion et avec
diplomatie. Attention à ne pas aggraver la
situation avec l’emploi de mots ou méthodes
coercitives ne laissant pas de porte de sortie à
la Russie. Les peuples valent plus que la colère
de leur dirigeant !
A Wattrelos la situation est sous contrôle, le
maire veille au grain. Il veille sur la bonne vie de
[sa] démocratie locale en investissant l’ancien
local du PS (parti socialiste) de Wattrelos. Le
maire pense que ce lieu permettra : « d’exister,
s’amuser, travailler ». Remarquez l’ordre des
mots, c’est important. Le maire révèle-t-il, à son
insu, sa volonté ? Il veut exister, rassurons-le
cela fait plus de 20 ans qu’il existe sur la scène
politique locale et même nationale. Il veut
s’amuser ? là aussi, reconnaissons-lui cette
qualité notoire. Il veut enfin travailler. Une
bonne nouvelle, il n’est jamais trop tard pour
cela ! Dominique Baert « rappelle » qu’il avait
décidé de créer un mouvement local autour de
l’équipe municipale (sic). L’équipe municipale,
pour lui c’est la majorité municipale. Guère de
démocratie à l’horizon, donc.
Il faudra aussi se demander comment le local
PS, vendu en mars 2021 à Vilogia, le bailleur
social, retombe immédiatement dans les mains
du maire ? Nous lui poserons les questions pour
vous.

La Ville se mobilise aussi sur des
actions de solidarité en lien avec la
Métropole Européenne de Lille, les
services préfectoraux, et des associations
partenaires : le 1er avril, le Conseil municipal
s’est réuni spécialement pour voter un fonds
d’urgence qui sera versé au Fonds d’Action
Extérieure des Collectivités Territoriales
(FACECO) afin d’avoir la certitude de la
meilleure utilisation possible de ces fonds.
Autre initiative : une collecte de dons
prioritaires (produits d’hygiène, vêtements
chauds, médicaments…) a été organisée
salle Jean Jaurès le mercredi et le samedi
durant trois semaines, jusqu’à début avril,
dons acheminés par la suite auprès des sites
de stockage de la MEL, laquelle centralise
et achemine vers l’Ukraine en coordination
avec l’Etat et l’Ambassade d’Ukraine.
Le CCAS de Wattrelos est tout aussi actif
: il recueille les propositions spontanées
de Wattrelosiennes et Wattrelosiens
souhaitant
héberger
temporairement
des familles ukrainiennes et apporte
son appui au Secours Populaire Français
pour collecter des produits d’urgence
pour des associations de Pologne et de
Roumanie œuvrant à quelques kilomètres
de la frontière ukrainienne (deux points
de collecte ont été ouverts à la Maison
des associations Bernard Van Marcke et
à la mairie de quartier du Sapin Vert).
Le transport est pris en charge par le
Département grâce à l’intervention de nos
conseillers départementaux Soraya Fahem
et Benjamin Caillieret.
Courage et soutien au peuple ukrainien ! Et
que la paix revienne au plus vite.

Pour nous contacter

wattreloslavillequenousaimons@gmail.com

Notre groupe « Avec Vous pour Wattrelos » a
toujours fait preuve de pragmatisme lors des votes
des délibérations au Conseil Municipal, rejetant les
propositions de la majorité ne servant pas l’intérêt
général des Wattrelosiens et votant pour d’autres
qui le satisfaisait.
Pour autant, notre groupe est régulièrement
boycotté par la majorité. Aucune invitation aux
manifestations,
inaugurations,
Assemblées
Générales, remise des cartes d’électeurs ou encore
la réception des nouveaux habitants… Nous mettre
à l’écart ne nous rendra pas pour autant invisibles.
Nous existons par la volonté d’un électorat qui se
doit d’être respecté !
Ce n’est pas en nous critiquant de façon absurde,
comme ce fut le cas lors des questions à la
majorité, que la démocratie s’en trouvera grandie.
D’autant que sur bien des sujets, nous avions bel et
bien raison ! Voyez ce qui s’est passé à la Mission
Locale… Si seulement nous avions été écoutés !
Et pourtant, dès lors que nous tentons d’aborder
un thème « gênant » pour la majorité ou que nous
posons des questions qui n’ont pour objectif que
d’apporter des précisions, cela se transforme en
vaine polémique, avec cette part de mépris indigne
du débat républicain.
Enfin, et puisque certains adjoints aiment
communiquer via des citations, « Garde ta fierté,
tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort »
(Nietzche) est de celles que nous affectionnons
particulièrement depuis notre élection. Fort
heureusement pour nos détracteurs, « le ridicule
ne tue pas » (Jeanson).

Pour nous contacter
contact.avpw@gmail.com

Pour nous contacter
06 64 06 51 71

equipe@wattrelosrassemblementnational.fr
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