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Pour certains, l’été est fait pour lire, écrire, se reposer, flâner, se balader … Pour d’autres
c’est une période propice au voyage, à la découverte et à l’aventure … Pour tous, l’été est
fait pour vivre ses passions encore plus fort et voir s’envoler les soucis du quotidien !

Frédéric Marchand

La saison estivale va donc à nouveau battre son plein à Hellemmes. Les événements vont se
succéder et c’est pour moi l’occasion de souligner la qualité du travail de nos services et de
nos associations pour offrir aux Hellemmoises et aux Hellemmois une programmation dense
et éclectique. Fête champêtre, kermesse, barbecue géant, cinéma de plein air, villages d’animations, festival musical et autres rendez-vous bucoliques… votre magazine se fait l’écho
des nombreuses activités qui vous seront proposées tout au long de l’été.

Maire d’Hellemmes
Conseiller départemental du Nord

Le "bien vivre ensemble" reste notre priorité !

Voici enfin l’été ! Tout le
monde l’espérait et l’attendait,
mais ce que nous attendons
maintenant, c’est tout ce
qui va avec : du soleil, de
beaux jours, de la détente,
des barbecues, des veillées
au jardin et plein de petits
moments à partager en famille
ou entre amis…
En un mot, chacun doit
pouvoir se ressourcer et s’aérer
la tête ! C’est dans cet esprit
que la commune d’Hellemmes
et ses associations vous ont
préparé un cocktail d’activités
à consommer… Sans
modération !

Alors que le CCAS et notre Espace Seniors, services indispensables à la cohésion sociale et
au bien-être, assureront une surveillance canicule pour nos anciens, les accueils de loisirs,
ouverts dans tous les quartiers, occuperont les enfants qui ne partent pas en vacances et qui
ont droit, eux aussi, à l’aventure et à l’évasion.
Les enfants qui, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et pour répondre favorablement aux attentes de leurs parents, verront leur emploi du temps légèrement modifié
avec l’école du mercredi matin en lieu et place du samedi, une nouvelle organisation favorisant toujours l’apprentissage et l’épanouissement, au travers des activités périscolaires qui
leur seront proposées.
Et puis l’été, c’est aussi la période propice aux aménagements voirie pour la sécurité routière
et le confort des usagers. La commune profite d’une circulation moins dense pour œuvrer
au déploiement de la fibre optique, à la réfection des trottoirs ainsi qu’à la remise en état
des chaussées…
C’est aussi une saison particulièrement chargée pour l’équipe communale : entretien des
espaces verts et du fleurissement, travaux divers dans les écoles, nettoyage et petit entretien
de la voirie et des réseaux, … nous ne pouvons que nous féliciter de son implication au
service de la collectivité.
La saison estivale va offrir aux Hellemmoises et aux Hellemmois une palette d’activités, de
spectacles et d’animations de toutes natures, un programme festif et culturel qui promet de
bons moments à partager et de belles surprises que je vous invite à découvrir à la lecture de
ce nouveau numéro…
Bel été à toutes et à tous !
Frédéric MARCHAND
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Actualités

AMÉNAGEMENT-VOIRIE

Des trottoirs tout neufs
A la demande de la commune d’Hellemmes, la Métropole Européenne de
Lille poursuit son programme de réfection des trottoirs sur le territoire communal. Ainsi, dans la continuité des travaux de voirie engagés sur la rue Ferdinand
Buisson et suite aux remarques de nombreux riverains quant à l’état de vétusté
avancée des trottoirs qui, au-delà de l’esthétique de la rue, ajoute à l’insécurité
des usagers, le revêtement des trottoirs est en cours de réfection.
Démarrés le 17 mai dernier pour une durée estimée à 6 semaines, les travaux
de maintenance ont pour objectif de les rendre plus praticables pour les piétons,
poussettes et fauteuils roulants. Les trottoirs vont donc être rénovés, les
caniveaux changés et la bordure des voiries refaite lorsque nécessaire.
Un peu plus tôt, fin avril, c’est la rue du Progrès qui a bénéficié de ce programme
et a vu ses trottoirs entièrement remis à neuf. Bien entendu, la commune veille
à ce que la gêne occasionnée soit la moins contraignante possible avec le souci
de maintenir l’accès aux habitations.

Des trottoirs… et des rues aussi
Outre le programme de remise en état des trottoirs, la commune et la MEL
œuvrent également à la rénovation des chaussées. Ainsi, les travaux de réfection des rues de l’Amiral Courbet et des Travailleurs, commencés en avril, sont
à présent achevés. La chaussée a donc été rabotée pour recevoir un nouveau
tapis d’enrobé. Un marquage au sol viendra très prochainement compléter et
finaliser le chantier qui aura permis une mise en sécurité renforcée de la voie
et de meilleures conditions de circulation pour les automobilistes.
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CIRCULATION

Double sens cyclable rue Dupleix
La Métropole a mis en place dès 2010 le double sens cyclable,
en partenariat avec les 85 communes de son territoire. Cette
pratique favorise l’utilisation du vélo pour les déplacements
(domicile, travail, loisirs, etc.), tout en évitant les grands axes,
plus dangereux car plus fréquentés par les véhicules motorisés.

Qu’est-ce qu’un double sens cyclable ?
Il s’agit d’une voie à sens unique pour les véhicules motorisés,
que les cyclistes peuvent emprunter dans les deux sens.
Depuis Juillet 2008, la réglementation le rend obligatoire dans
les zones de circulation apaisée en sens unique : zones 30 et
zones de rencontre. La Métropole Européenne de Lille met
donc progressivement en conformité ses rues à sens unique,
particulièrement les zones 30. Sur le territoire métropolitain, 600
rues, soit 117 km environ, sont concernées et doivent faire l’objet
d’études et d’aménagements. À ce jour, plus de 65 kilomètres de
zones 30 sont aménagés avec un double sens cyclable.

Comment le reconnaître ?
Un panneau spécifique ou une signalisation sous le panneau
« sens interdit » marque chaque entrée de voie à double sens
cyclable. Des pictogrammes matérialisent au sol la voie cyclable,
tout en indiquant le sens de circulation. Ils rappellent que les
vélos circulent dans les deux sens.
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Qu’en est-il de la rue Dupleix ?
Suite à la décision favorable de la commune d’Hellemmes
soucieuse de faciliter la circulation des deux roues, un double
sens cyclable sera bientôt matérialisé rue Dupleix, l’opération
étant programmée pour une mise en service le lundi 19 juin
prochain.
A partir du 06 juin, un totem d’information sur les doubles
sens cyclables sera posé à l’angle des rues Lebon et Dupleix.
A partir du 12 juin, les marquages au sol seront réalisés et la
signalisation verticale sera posée et masquée jusqu’à l’ouverture
officielle du double sens.

Actualités

TECHNOLOGIE

La fibre arrive
à Hellemmes…
Depuis de nombreux mois, la Métropole Européenne de Lille
et ses 86 communes travaillent au projet de déploiement d’un
réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire. Elles s’attachent ainsi à faire de la Métropole un territoire résolument
tourné vers le numérique, pour permettre à toutes les familles et
aux entreprises d’accéder au très haut débit Internet.
Toutefois, pour des raisons techniques, le déploiement de la fibre
optique par Orange ne peut être réalisé simultanément sur l’ensemble des communes de la MEL. Il s’effectue donc ville par ville,
quartier par quartier. Ainsi, l’entreprise Axians Fibre, mandatée
par Orange pour réaliser les travaux, procède depuis plusieurs
mois au tirage des câbles destinés à couvrir Hellemmes.

Le débit de la fibre est 30 fois plus
important que l’ADSL.

gourmands en bande passante comme les jeux multi-joueurs
en réseau… C’est une véritable révolution !
Au printemps 2017, la rue Gustave Engrand dans le centre,
Victor Hugo, Paul Kimpe et Bd de Lezennes dans le quartier
de la Barrière ont bénéficié de la poursuite du déploiement du
réseau fibré au travers de l’installation de nouvelles armoires de
rue (PMZ : Point de Mutualisation de Zone) et le tirage de la fibre
optique dans des réseaux souterrains existants. La fibre déployée
dans la rue, il vous faudra attendre la pose de boitiers optiques
pour que votre habitation y soit finalement éligible et que vous
puissiez, via votre opérateur, vous raccorder.

Imaginez, vous roulez tranquillement sur une petite route de
campagne et tout à coup, vous passez sur une autoroute à 20
voies avec une circulation dans les deux sens. Son déploiement est
aujourd’hui indispensable pour répondre aux nouvelles attentes
des particuliers et des entreprises
en matière de technologies numéQU’EST-CE QUE LA FIBRE ?
riques. La fibre permet notamment
La fibre optique est un fil de verre ou de plastique plus
un usage simultané de nombreux
fin qu’un cheveu qui transporte de grandes quantités
équipements numériques (navigade données numériques très rapidement.
tion à partir de plusieurs ordinateurs,
la télévision HD et 3D). Elle permet
Le signal lumineux injecté dans la fibre est capable de
également de réduire les temps
transporter ces données sur plusieurs centaines, voire
d’envoi de fichiers ou des télécharmilliers de kilomètres. Le réseau est déployé par les
gements à grande vitesse, le télétraopérateurs fournisseurs d’accès à internet en aménavail, la domotique ou les nouveaux
geant les infrastructures déjà existantes.
usages d’internet chronophages et
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CONCERTATION

Enquête publique
Avant toute opération d’aménagement modifiant significativement le cadre de vie de la commune et conformément aux
articles L. 103-2 du code de l’urbanisme et L. 141-3 du code de
la voirie routière, une concertation préalable doit être menée,
associant les habitants, les forces vives locales et les autres personnes concernées. Dans ce cadre, une enquête publique pour
le classement des voies privées dans le domaine public a été
prescrite pour recueillir l’avis de la population sur le classement
des rues Danton, Forgerons et Modeleurs à Hellemmes.
Cette démarche a pour but de présenter les objectifs du projet
visant à rendre la Métropole Européenne de Lille (MEL) officiellement compétente pour la gestion de ces trois voies qui seront dès
lors entretenues et viabilisées par l’autorité métropolitaine.

L’enquête publique pour le classement des voies privées
dans le domaine public se déroulera du 6 au 30 juin 2017.
Le registre pour les personnes qui souhaiteraient faire part
de leurs avis et observations sera disponible au Service de
l’Urbanisme en mairie d’Hellemmes (bureau de Nathalie
Preuvot).
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Politique
de la Ville

6

Née au début des années quatre-vingts, la politique de la ville est une politique publique
d’exception qui a pour objectif de réduire les inégalités sociales et les écarts de
développement entre les territoires, de favoriser la cohésion sociale, en développant une
intervention publique renforcée dans des quartiers urbains en difficulté. Depuis 2015, deux
quartiers hellemmois sont inscrits en géographie prioritaire et bénéficient du dispositif.
Complémentaire aux politiques urbaines et sociales menées par la commune, la Politique de
la Ville permet une approche plus globale, associant les dimensions urbaine, économique
et sociale. Ainsi ses domaines d’intervention s’étendent-ils de l’environnement à l’habitat,
en passant par la santé, la citoyenneté...
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Deux ans d’actions concrètes au service
des quartiers prioritaires
Améliorer les conditions de vie des habitants et restaurer
l’égalité républicaine dans les quartiers défavorisés : tel est
le but que s’est fixé la commune en s’appuyant sur le dispositif Politique de la Ville, mis en œuvre sur le territoire
depuis le 1er janvier 2015, notamment dans les quartiers
de l’Epine et des Sarts (Dombrowski). Grâce à des moyens
supplémentaires et une forte implication de son réseau
associatif, Hellemmes a pu mettre en œuvre différentes
actions en faveur de ces quartiers et de l’ensemble des
habitants.

Une politique récente pour
répondre à des problèmes plus
anciens.

Le constat est fort : en France, 5,5 millions de personnes
vivent dans les 1500 quartiers les plus pauvres de l’hexagone. Et ce constat ne date pas d’il y a trois ans, mais
des années 1970 qui ont donné naissance à des politiques
répondant à une approche plus globale, associant à la fois
des critères sociaux, économiques et urbanistiques, permettant ensuite la prise de conscience des responsables
politiques que toutes les villes du territoire n’étaient pas
traitées de la même manière et que certaines d’entre elles
connaissaient des problèmes spécifiques.

Le but est alors d’améliorer l’ensemble des aspects de la
vie quotidienne des habitants de quartiers dits « défavorisés »
en traitant les problèmes rencontrés par des interventions dans les domaines éducatifs, sociaux, économiques
et culturels. Viendront ensuite les Contrats de Ville, qui
permettent à une ou plusieurs collectivités locales et à
l’Etat de mettre en œuvre un programme pluriannuel de
développement social urbain, parallèlement aux Grands
Projets Urbains qui ont permis de mettre en place des programmes de restructuration lourde dans des sites en très
grandes difficultés.
Difficile de ne pas mentionner le Pacte de Relance pour
la Ville (1996), l’avènement de l’agglomération avec les
lois Chevènement (1998) ou encore la Rénovation Urbaine
(2002),… c’est-à-dire autant de politiques publiques qui
démontrent que la politique de la ville, telle que nous la
connaissons aujourd’hui, repose sur nombre de dispositifs
et d’expérience, et qu’elle s’est construite sur plusieurs
décennies.

C’est fort de ce constat et de cette prise de conscience
qu’apparait, en 1990, le tout premier Ministère de la Ville,
dont l’action est largement transversale puisqu’elle touche
tout un ensemble de ministères et de politiques différentes :
développement économique, emploi, logement, sécurité.
Cette institutionnalisation de la politique de la ville est
cependant intervenue quelques années plus tôt, après la
procédure « Habitat et Vie Sociale » (1977) et la procédure
du « Développement Social des Quartiers » (1982-1988).
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Des objectifs à atteindre
dans nos quartiers
Les objectifs restent cependant semblables à ses origines. Il s’agit avant tout de lutter contre les inégalités
de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les
fractures économiques, sociales, numériques et territoriales, tout en garantissant aux habitants des quartiers
défavorisés l’égalité d’accès aux droits, à l’éducation, à
la culture, aux services et aux équipements publics.
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La politique de la ville agit également pour le développement
économique, la création d’entreprises et l’accès à l’emploi par
les politiques de formations et d’insertion professionnelle, ainsi
que pour l’amélioration de l’habitat. Il s’agit aussi de développer la prévention et de promouvoir l’éducation à la santé
en favorisant l’accès aux soins, de garantir la tranquillité des

habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la
délinquance. Les politiques mises en œuvre doivent également
favoriser la pleine intégration des quartiers dans les villes, grâce
une accessibilité garantie par les transports en commun, à la
mixité sociale et la revitalisation et la diversification de l’offre
commerciale.
Enfin, la politique de la ville permet de développer des territoires équilibrés et une ville durable, en reconnaissant et
en valorisant notamment son histoire, son patrimoine et la
mémoire du quartier, tout en concourant à l’égalité entre les
femmes et les hommes, à la politique d’intégration et à la
lutte contre toute forme de discriminations.
C’est donc en respectant l’ensemble de ces objectifs
qu’Hellemmes œuvre pour le développement de ces quartiers
inscrits en zone prioritaire !

S’engager pour améliorer
le vivre-ensemble dans nos quartiers !
Mise en œuvre à Hellemmes depuis le 1er janvier 2015, la Politique
de la Ville s’applique en France à un ensemble de quartiers prioritaires répondant à un ensemble de critères qui permettent d’évaluer
la précarité des habitants, leur niveau de formation, le temps partiel
dans le taux d’emploi, le risque d’habitat ancien dégradé, la monoparentalité, la jeunesse… Des quartiers dans lesquels la commune,
l’Etat, la Région, le Département et la Métropole Européenne de Lille
prennent toute leur place afin d’améliorer le quotidien des habitants,
notamment à travers le Contrat de Ville signé par notre commune le
15 juillet 2015 dans les locaux de la MEL.
Avec la Politique de la Ville, c’est autour de l’ensemble des collectivités,
institutions et associations que s’articulent la construction et la mise en œuvre de projets visant à redynamiser nos
territoires grâce à des crédits spécifiques et sur différents axes prioritaires, définis par le Contrat de Ville. Accompagnement vers l’emploi et soutien au développement économique, accompagnement des jeunes en difficulté,
soutien des parcours éducatifs innovants, accès aux soins et aux équipements de santé ainsi qu’à la prévention,
conditions de vie paisible, habitat de qualité, participation des habitants à la vie de la cité, lutte contre les discriminations, égalité hommes/femmes, accès aux droits, engagement citoyen,… autant d’orientations sur lesquelles tous
les acteurs ont travaillé avec un réel souci de transversalité. Ainsi, ces deux dernières années ont vu la mise en œuvre
de pas moins de 38 actions qui ont participé au bien vivre-ensemble dans nos quartiers prioritaires.
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Des habitants engagés dans la vie de la cité
Le quotidien des Hellemmoises et Hellemmois a toujours été au
cœur des politiques mises en œuvre par la commune. Dès lors,
il semble tout à fait normal que leur avis soit pris en compte
dans l’élaboration même de ces politiques. Nombreux sont
donc celles et ceux qui participent régulièrement aux instances
de démocratie participative existantes, que ce soit avec les
Conseils de Quartier, le Conseil des Ainés, le Conseil Communal
d’Enfants ou encore le Conseil des Jeunes.

Les Conseils Citoyens permettent surtout de faciliter la participation des Hellemmoises et Hellemmois qui ne sont pas
impliqués dans la vie de leur quartier, et de recréer du lien
avec les associations, tout en travaillant sur la citoyenneté. Car
à Hellemmes plus que n’importe où, nous sommes persuadés
que les habitants doivent être les acteurs de leur quotidien !

Avec la loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine, les conseils citoyens ont aussi
fait leur apparition. Composés à la fois d’habitants tirés au sort et de manière paritaire, de
représentants d’associations et autres acteurs
locaux, ces conseils sont notamment associés à
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluations
des contrats de vie, ou pour faire plus simple,
des actions mises en œuvre dans leur quartier
à travers la Politique de la Ville.

Des actions dans tous les domaines et pour tous
Depuis 2015, ce ne sont pas moins de 38 actions qui ont vu le jour à Hellemmes,
tant à l’Epine qu’à la Chapelle d’Elocques / Dombrowski, avec la création d’une
galerie de portraits ou les Sarts extraordinaires, en accompagnement des ménages
en fragilité ou la mise en place d’un lieu d’accueil parental, avec la médiation sociale
et urbaine de proximité ou la réhabilitation de 112 logements collectifs, les diagnostics en marchant ou les jardins partagés,…
Des actions dont le coût total s’élève à près de 6 millions d’euros en deux
ans, dont presque un million en crédit ville et politique de la ville !
Et cela ne s’arrête pas ! Cette année, plusieurs projets ont à nouveau été retenus.
Il s’agira, pour certains, d’actions favorisant l’émergence et la création d’activités
dans nos quartiers prioritaires, quand d’autres s’attacheront à la réalisation d’un
journal permettant l’expression des habitants. Il s’agira également pour d’autres
encore de médiation sociale et culturelle, d’un plan d’action jeunesse, adulte et
senior ou encore de chantiers d’insertion. Ce sera aussi l’occasion d’agir pour la
citoyenneté avec des ateliers et des instances qui verront le jour et se réuniront
régulièrement dans vos quartiers !
Hellemmes a du potentiel, un merveilleux potentiel qu’elle tire de ses habitants.
C’est ce potentiel que la Politique de la Ville tente de valoriser, ce sont ses habitants
qui sont mis en avant. Nous savons que le vivre-ensemble à Hellemmes et le lien
social ne peuvent exister que si son acteur principal participe pleinement et entièrement à la destinée de notre commune : et cet acteur, c’est vous !
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Rencontre
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Grégory Smets

A 43 ans, Grégory Smets a déjà eu plusieurs vies et a déjà marqué
l’histoire du rock. Tour à tour manageur, organisateur de concert,
journaliste, animateur radio, producteur, distributeur…
Ce passionné de musique n’en reste pas moins fidèle à son métier
d’imprimeur qu’il exerce à la mairie d’Hellemmes.
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Rencontre

Du rock plein les oreilles !

Peut-être l’avez croisé dans les rues d’Hellemmes, certainement lors
d’un concert rock à Lille ou surtout en Belgique. En tout cas,
Grégory Smets, ce grand bonhomme, spontané et curieux,
les cheveux en catogan, les pattes bien taillées et l’œil vif, marche
à l’adrénaline quand il s’agit de musiques qui font du bruit !
Né à Seclin, en 1974, Grégory Smets est tombé dans la
marmite du rock quand il était petit. En effet, chez ses
parents, André et Joelle, tournent en boucle les vinyles
de Gene Vincent, les Rolling Stones et Elvis Presley. Mais
la révélation rock vient surtout à 14 ans, à Don Bosco en
Belgique. En formation d’imprimerie-reprographie, il côtoie
des gens plus âgés qui lui font découvrir les milieux underground belges. On est à la fin des années 80. Le rock prend
des tournures explosives et surtout se permet un mélange
fusionnel de genres : noise, métal, hip-hop… Pour le plus
grand bonheur de Grégory. Les groupes s’appellent alors
Jane’s Addiction, Cows, The Wolfhounds, Fugazi, Seaweed,
Big Drill Car... De concerts punks dans les squats aux salles
de concerts mythiques comme le Pit’s à Courtrai, on commence à bien connaître ce gavroche du rock qui prolonge
ses études d’imprimerie à l’école St Luc de Tournai.
C’est en faisant du stop de retour d’un de ces concerts qu’il
fait connaissance avec Olive, du groupe Carving. Il devient
très vite leur manager. Manager un groupe, c’est leur trouver des dates de concert, présenter des maquettes à des
producteurs, des tourneurs, gérer les membres… et c’est
aussi, à l’époque, coller des étiquettes à la main sur les
cassettes audio que l’on vend à la fin des concerts !
L’aventure Carving dure jusqu’en 2000, date de séparation du groupe. Bien que Carving lui prenne beaucoup de
temps, il continue à donner des coups de main aux autres
groupes et développe d’autres activités… Ah, au fait ! Pour
les jeunes qui connaissent Skip the use, dans le groupe, il y
avait 5 membres des Carving !

Tour à tour, journaliste,
producteur, animateur…
En 1996, il intègre l’équipe de journalistes du maintenant
défunt Presto !, alors fanzine nordiste lillois, découvreur
de Marcel et son Orchestre, Loudblast, Didier Super, les
Wampas… sa première interview sera le groupe écossais
Baby Chaos. Plus de mille interviews après, il se souvient
de cette sensation grisante de recevoir les démos, de
rencontrer groupes et musiciens, de lier des amitiés avec
les artistes, les tourneurs, les producteurs, les roadies, les
distributeurs… C’est à cette période qu’il anime aussi sur
radio campus une émission, Electric Ballroom.

En 1997, avec un ami, il se lance dans l’organisation de son
premier concert. Tous deux vendent alors fringues et vinyles,
réunissant ainsi l’argent pour l’accueil et la location de salle
d’un groupe new-yorkais, 1 for 1, qui se sépare quelques
jours avant le concert ! Qu’à cela ne tienne, Grégory Smets,
sur sa lancée, organise d’autres évènements… Notamment
au Rockline, autre lieu culte du rock Lillois des années 90.
Pour la première fois, il organise la fête de la musique à Arras,
sur la petite place en 1998. Son concept : trouver des lieux
improbables pour organiser des concerts, terrain de tennis,
caserne de pompier et même son salon ! C’est alors qu’il
réalise un de ses rêves : des concerts dans un appartement.
L’aventure durera 2 ans, de 2004 à 2006, et certains voisins
de la rue Esquermoise s’en souviennent encore…
Il crée son label, Uproar For Veneration (UFV records), référence
des labels rocks indépendants, distribué surtout en Belgique
par Good Life Recording, autre référence pour les initiés.
Les groupes, les producteurs, les programmeurs, les
distributeurs, tous connaissent et surtout apprécient
Grégory. Tant et si bien que pour ses 40 ans, ce n’est pas
moins que le groupe de métal Amenra qui est venu jouer à
la gare Saint Sauveur en concert privé pour Grégory et ses
(nombreux!) amis.
En ce moment, en plus de la production de 22 groupes
de tendance noise, hip-hop, rock indé, post-rock, métal…
Il a pour projet de coucher sur papier le récit de ses nuits
lilloises, anecdotes rigolotes et coquasses en perspectives…
N°46 JUIN 2017

11

Actions
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

En direct de nos quartiers
Conseil de quartier > Centre - Abeilles
Les Conseillers de quartier Centre-Abeilles ont organisé un diagnostic en marchant le 22
avril dernier rue Roger Salengro, le site de la Filature et rue du sentier du curé. La vigilance des Conseillers s’est portée sur le mobilier urbain détérioré et les points de dépôts
sauvages ou autres espaces à nettoyer qui ont fait l’objet d’un signalement aux Services
Communaux. Le Maire Frédéric Marchand, répondant à notre demande nous
a rejoints et nous a tenus informés de l’avancement des aménagements sur le
site de la Filature. Le jardin partagé des Abeilles, régulièrement entretenu, va
prochainement s’étoffer avec la pose d’un 3e bac qui pourra accueillir de nouveaux plants. Des panneaux d’information seront prochainement posés afin
d’identifier ce lieu ainsi que celui du CCAS.
Le Conseil a souhaité s’impliquer dans les divers projets et animations qui
dynamisent la vie du quartier. Avec la participation de ses membres au Carnaval,
à la fête des jardins, à la fête champêtre lors de laquelle des visites du Verger
et du Rucher ont été proposées et largement plébiscitées, l’initiative d’une
réunion publique sur le projet Linkcity d’aménagement du Rectorat, c’est une
réalité. Une boîte à idées a également été mise en place, favorisant ainsi plus
largement encore la concertation.
Toutes ces actualités et d’autres telles que l’avancement du projet de la
médiathèque, l’organisation d’un tournoi de tennis de table adapté, seront
développées lors de la réunion publique qui se tiendra prochainement.
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centreabeilles.hellemmes@gmail.com

Conseil de quartier > Guinguette - Semeuse
A l’instar de la Barakadon, installée dans le square J.
Ferry en septembre 2016, le bureau de l’association des
Résidents de la Guinguette soutenu par le Conseil de
quartier et la municipalité a souhaité mettre en place un
projet d’armoire à livres. Aujourd’hui concrétisée, l’armoire à livres est fixée sur un mur du LCR (Local Collectif
Résidentiel) Place des Tisserands. Son inauguration aura
lieu le dimanche 18 juin après-midi à l’occasion de la
«Journée de l’été» du lotissement.

‘‘L’Armoire qui lit’’ est le nom qui lui a
été donné
Son fonctionnement : Prenez- Emportez-Lisez-Déposez
des livres, quand vous voulez, comme vous voulez. Elle
est accessible à tous en journée 7j/7 sans abonnement
ni inscription.
Seul le respect du lieu et du travail des bénévoles vous
est demandé. La gratuité et l’échange sont fondés sur
le civisme et le partage. La nature des livres déposés est
large mais doit rester correcte (littérature jeunesse, BD,
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polars, romans, cuisine, santé, voyages...). Un passage
régulier des bénévoles sera assuré pour ranger et trier les
livres. Tous, jeunes, moins jeunes, passionnés de lecture
souhaitant transmettre le plaisir de lire, êtes les bienvenus sur cette nouvelle idée associative.

Conseil de quartier > Barrière - Boldoduc

Actions

La fête des voisins : un moment convivial qui nous rappelle le bien vivre
ensemble, sensible à vos conseillers de quartier.
Hélas, lors de nos réunions, nous faisons le constat d’un manque de civilité
de certains de nos concitoyens, tels que les dépôts d’ordures aux quatre
coins du quartier, alors que la déchetterie de Mons-en-Barœul est gratuite
et d’accès facile et rapide. L’enlèvement de ces déchets représente un coût
important pour la commune qu’il nous faut tous collectivement supporter.
Et si chacun faisait un effort en rentrant sa poubelle après le passage
d’Esterra, en vérifiant qu’il gare son véhicule en ne prenant pas la place
de deux véhicules, ou en se garant là où c’est interdit, en évitant de rouler
à vélo sur les trottoirs ou de laisser son chien y faire ses besoins sans se
donner la peine de ramasser,… bref en respectant les autres ? Voilà qui ce
qui améliorerait la vie dans notre quartier.

Conseil de Quartier > Epine - Pavé du Moulin
Le conseil de quartier Epine/pavé du moulin a participé à la
réunion publique de présentation du projet du groupe scolaire
le 30 Mars 2017, en présence du Maire. Il y a eu également
des précisions données sur l’installation des modulaires qui
vont accueillir les enfants de la maternelle Rostand, pendant
la durée des travaux.
Cette installation a provoqué la coupe de 12 arbres de plus
ou moins grande importance. Les conseillers représentant le
quartier de l’épine ont demandé des explications complémentaires, qu’ils ont obtenues, et sont allés sur site pour évaluer
l’impact. Des remarques ont été formulées et des réponses
circonstanciées ont été données par les services techniques
de la commune.
Les conseillers souhaitaient entre autre qu’une communication
soit faite auprès des riverains, et que l’éclairage soit renforcé
au fond du site, pour éviter un espace retiré à risque.

Une remarque a aussi été faite concernant la circulation des
camions qui devront emprunter le boulevard de l’épine sur la
gauche, depuis le chantier.
Les conseillers suivront avec intérêt toute la durée des travaux
et réagiront si besoin.
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Conseil de Quartier >
Dombrowski - Chapelle d’Elocques
Ca bouge dans le quartier ! Après le succès du carnaval qui a mené
les participants jusqu’au parc communal Leroy pour un grand lâcher de
ballons, la fête des jardins a elle aussi tenu ses promesses. Avec convivialité et bonne humeur, les associations, les habitants n’ont pas rompu
la tradition hellemmoise du bien-vivre ensemble...

cqdombrowski@gmail.com
N°46 JUIN 2017

Actions

SANTÉ

S’ouvrir avec l’Association
Intercommunale Santé,
Santé Mentale et Citoyenneté

La santé, sous quelque
forme qu’elle soit, fait partie des préoccupations de
la commune d’Hellemmes
autant que de ses administrés. La santé mentale est
donc l’affaire de tous, que ce soit en termes de traitements, de
prévention ou d’information. C’est dans ce cadre que notre
commune a signé, dès le 2 juillet 1979, une convention avec
l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) et le Pôle de
Santé Mentale d’Hellemmes - Mons en Baroeul - Lezennes Fâches Thumesnil - Ronchin - Lesquin, un pôle reconnu « Site
Pilote pour la santé mentale communautaire » en 1998 par
le département Santé Mentale de l’Organisation Mondiale
de la Santé grâce aux innovations mises en œuvre par les
équipes médicales tout au long de son histoire.
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La création de l’Association MédicoPsycho-Sociale
Ce que nous connaissons à l’heure actuelle, nous le devons
avant tout au travail mené depuis 1977 par le Docteur Jean-Luc
Roelandt, alors chef de service du secteur psychiatrie à l’Hôpital
Psychiatrique d’Armentières. C’est lui qui décide de sortir les
patients de l’hôpital quand ceux-ci étaient jusque-là enfermés
entre quatre murs. Et à cette époque, ce ne sont pas moins de
300 malades qui sont pris en charge par la structure.
C’est à partir de là que sera créée, la même année, l’Association Médico-Psycho-Sociale, devenue en 2010 l’Association Intercommunale Santé, Santé Mentale et Citoyenneté (AISSMC)
et qui regroupe dès lors six communes, la communauté médi-

cale et les services sociaux. Dès le départ, la cohésion entre les
différents acteurs s’opère, tous croient immédiatement à l’utilité
de cette structure qui ne se démentira pas au fil des décennies.
Il s’agissait donc de la première étape permettant le développement d’actions concrètes de sensibilisation de la population
aux problèmes de santé mentale et également de l’intégration
dans les communes, dans la vie de la cité, des personnes en
souffrance.

Une offre de soins toujours plus
innovante
En sortant le patient des structures hospitalières, il faut avant
tout faciliter l’accès aux soins pour tous, tout en proposant des
soins adaptés à chacun. Des soins de proximité qui passent
donc autant par les soins à domicile qu’à travers les CCAS des
communes, les maisons médicales ou les centres de soins comme
c’est le cas pour le centre de soins infirmier Paul Clermont.
C’est également passé par l’ouverture, dès 1982, du centre
Antonin Arthaud, lieu mis à disposition gratuitement par
la commune, et dirigé depuis 2012 par le Docteur Laurent
Defromont, connu pour avoir permis de renforcer la cohérence
du système de soins du territoire, de promouvoir la démocratie
sanitaire et de développer l’orientation rétablissement pour ne
prendre que ces exemple.
Les résultats parlent d’eux-mêmes : bien que le nombre de
personnes soignées ait augmenté entre 1971 et 2015 (2904
contre 589), le nombre d’admissions à la clinique Jérôme Bosch
est en diminution depuis 2002 et, alors que la durée moyenne
de séjour à l’hôpital était de 213 jours en 1971, elle est de

Créée dans les années 70 et fondée sur l’articulation de la folie au système social en développant
une politique de santé mentale citoyenne qui réponde aux besoins d’une population insérée dans
le tissu social et associatif local, la Maison Antonin Artaud est un Centre Médico-Psychologique
(CMP) installé au 43 rue Faidherbe à Hellemmes.
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Frontières est un espace de pratique et de diffusion artistique en lien avec la santé
mentale. Il accueille une galerie d’art contemporain, le fonds d’art contemporain et un
atelier de pratique artistique. Fondée en 1994 au cœur de la commune d’Hellemmes,
cette structure est devenue un lieu de rencontres et de travail entre artistes, équipes
de soins et usagers de la santé mentale.
8 jours en 2015, l’occupation moyenne des lits étant de 7 en
2015 (contre 314 en 1971) et le nombre de lits installés est de
10 actuellement contre 209 il y a plus de 40 ans !

Un secteur avant-gardiste
Ce secteur, appelé « G21 », est considéré par beaucoup
de professionnels et de patients comme un secteur avantgardiste en ce qui concerne les parcours de soins et les soins
apportés. En effet, la première décision prise est de sortir le
patient de l’hôpital, le faire vivre dans son bassin de vie, et
donc éviter au maximum l’enfermement. Cela demande des
décisions politiques fortes, notamment en termes de suivi et de
logement, comme c’est le cas avec les appartements associatifs
ou HabiCité. Cela passe par la mise en place d’appartements
thérapeutiques mais également par les suivis opérés par le
Centre Frontière et la maison Antonin Arthaud, avec l’idée
de permettre à une personne ou à un groupe d’intégrer une
association quelle qu’elle soit et de travailler sur la stigmatisation
de la santé mentale.
Ce n’est donc pas pour rien que les acteurs des différents
territoires s’intéressent très fortement à notre secteur, et que
même des délégations étrangères viennent nous rendre visite
afin d’observer et prendre exemple sur les pratiques mises
en œuvre en faveur des patients des 6 communes. Car outre
le fait de sortir le patient de l’hôpital, le succès du Pôle de
Santé Mentale repose bien évidemment sur les équipes qui
entourent les patients et sur les pratiques mises en œuvre par la
communauté médicale et les différents acteurs qui constituent
les services sociaux. Des équipes mobiles et réactives qui agissent
quotidiennement en fonction de l’état de santé des patients.

Cette réussite et innovation dans un secteur avant-gardiste,
nous la devons à la qualité exceptionnelle de l’offre de soins
mise en œuvre depuis de nombreuses années. Cela passe par
le service médico-psychiatrique de proximité, les soins intensifs
intégrés dans la cité, l’accueil familial thérapeutique alternatif à
l’hospitalisation, et surtout par l’accompagnement mis en place.
Nous devons aussi cette réussite aux activités thérapeutiques
proposées par l’association. Pour favoriser la créativité et le
bien-être des patients, elle n’hésite pas à multiplier les activités
en invitant différents intervenants, à savoir, des artistes, des
socio-esthéticiennes, des professeurs de sports et de musique,
des psychomotriciens, des étudiants pour l’activité physique
adaptée. Des activités qui se déroulent dans les structures
associatives ou communales et dans les centres sociaux.
Avec l’Association Intercommunale Santé, Santé Mentale
et Citoyenneté, c’est une certitude, les patients sont entre
d’excellentes mains !

Osez sortir de votre coquille !
Mal-être, toc, insomnie, dépression, deuil, stress, addiction, alcool,
anorexie, drogue, boulimie, délire, névrose, anxiété, suicide, troubles
bipolaires, phobie, obsession, déprime, angoisse, psychos, manies...
Osez sortir de votre coquille en assistant aux Ateliers Mieux-être !

Déprime ou dépression : que faire ?
> Vendredi 9 Juin 2017 13h45/15h45
Akado l’Epine, rue de la Ville de Naumburg
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INFORMATIQUE

Des ateliers pour réduire
la fracture numérique
Découverte de l’ordinateur, de la tablette ou du smartphone,
initiation à l’Internet, au courrier électronique ou au traitement
de texte… Commune et associations organisent des ateliers
d’éducation à l’informatique afin de réduire la fracture numérique.
Devant leurs écrans, les membres du petit groupe pianotent sur
leurs claviers, certains avec assurance et dextérité, d’autres, moins
sûrs, les doigts tremblants avec hésitation. La nature des travaux
est très différente d’une personne à une autre, il y a des gens de
tous les niveaux, aussi, même si le travail est réalisé en collectif,
l’animateur s’adapte à chacun et donne de petits cours particuliers. La scène se passe au point cyber du 31 rue Jules Guesde, qui
offre pas moins de 8 postes de travail et permet à la population de
se connecter à tout moment, notamment lors des ateliers Informatique mis en œuvre par le CCAS dans le cadre du Programme
Départemental d’Insertion pour les personnes allocataires du RSA
ou par l’Espace Jeunes pour ses usagers.
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Au-delà des PC connectés, les publics bénéficient de casques audio,
d’une imprimante-photocopieuse qui fait aussi office de scanner en réseau, ainsi que d’un accès à différents logiciels tels que
Windows 10 / Suite Bureautique. Ces outils numériques sont mis
à la disposition des Hellemmois de tous âges, du lundi au vendredi
selon 3 modes de fonctionnement distincts :
• En toute autonomie : l’usager, durant les horaires de fonctionnement, peut utiliser les différentes ressources mises à
sa disposition dans le cadre de recherches ou démarches
socio-professionnelles ou même pour du loisir. Il est toutefois
préférable de réserver son créneau.
• En Accompagnement individuel (sur rendez-vous) : rédaction de CV et lettres de motivation, aide à la création de blogs et
sites internet, démarches administratives, passage du PIM.

Intervenant sur les champs de l’éducation, l’initiation et la formation, la découverte et la recherche, la communication et la promotion, l’administration dématérialisée, le lien social et la solidarité…
ils sont un véritable outil au service des populations les plus démunies et amènent le numérique vers les publics peu enclins à l’usage
de l’informatique, contribuant ainsi à l’e-insertion.

• En session collective : connaissance Ardware et Software,
initiation informatique (logiciels de base, Word, Excel, Powerpoint), navigation autour des sites internet les plus courants
(Pôle Emploi, CAF, impôts, CPAM...), passage du Passeport
Internet Multimédia (le PIM est en quelque sorte un certificat des compétences acquises qui pourra être valorisé dans le
cadre de futures recherches d’emploi).
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Renseignement :
CCAS d’Hellemmes Villa Lisbeth, 2 parc Bocquet
& 03 20 79 97 40
Espace Jeunes - 31 rue Jules Guesde
& 03 20 33 32 42)

Actions

Une offre associative aussi
L’association Insersol souhaite elle aussi contribuer à la réduction
de la fracture numérique et à l’équité d’accès aux e-services, à
travers la mise en place d’un Espace Multimédia gratuit et ouvert
à tous au sein de son espace socioculturel. Les personnes qui
fréquentent l’association n’ont pas ou très difficilement accès à
Internet. L’acquisition et la maîtrise de l’outil informatique constituent un facteur primordial de réussite scolaire et d’insertion
professionnelle.
Formation à la recherche documentaire sur Internet, accès à des
informations-ressources, accompagnement et formation pour
la réalisation des démarches administratives dématérialisées
et/ou la recherche d’emploi en ligne, ou encore utilisation du
numérique comme un outil pédagogique au service de l’alphabétisation et de la maîtrise des savoirs de base, … Les conseils et
apprentissages dispensés par une animatrice de l’association et
un professionnel (agrégé en informatique) s’articulent autour de
6 modules spécifiques de découverte de l’environnement et des
fonctions de base de l’ordinateur, de bureautique, de téléphonie mobile, de multimédia et d’internet. Tous ayant pour objectif
de favoriser la mobilisation des personnes et de les rendre autonomes face aux sites web liés à la vie quotidienne : Pôle emploi,
CAF, Améli, Espace famille, ….
Par ailleurs, ils pourront mieux comprendre les pratiques numériques de leurs enfants pour qui le recours à l’ordinateur, la tablette
ou le smartphone est naturel. Ils pourront ainsi partager des

moments de convivialité en famille autour du numérique, mais
aussi exercer une veille et lutter contre les dangers de l’internet
(addiction, jeux en ligne, accord parental,…).Enfin, grâce à ces
ateliers, ils maîtriseront l’outil informatique et pourront s’inscrire et participer aux échanges entre internautes sur les réseaux
sociaux…
Le Club Léo Lagrange élargit un peu plus encore l’offre associative avec un atelier tous publics. Que vous n’ayez jamais touché
d’ordinateur et ayez envie de vous y mettre, ou que vous ayez
déjà pratiqué l’informatique et ayez envie d’approfondir vos
connaissances, n’hésitez pas à rejoindre l’un des deux cours mis
en place selon votre niveau et encadré par un professionnel.
Autour d’un café, l’apprentissage en douceur s’effectue sur 8
ordinateurs portables équipés des dernières technologies ainsi
que de toutes les périphéries (scanner, imprimante, webcam,…)
qui vous permettront de vous sentir à l’aise tout en maîtrisant
l’outil informatique.
Les ateliers se déroulent pendant toute l’année scolaire (hors
périodes de vacances). Inscriptions à partir du 1er juin pour un
démarrage des modules en septembre.
Renseignement :
Insersol - Espace Socioculturel,
12 rue Paul Lafargue & 09 73 23 19 91
Club Léo Lagrange - 11 rue Fénelon
& 03 20 04 21 93 / Prestations payantes.

Un atelier dédié aux seniors

Renseignement :
Espace Seniors - 172 rue Roger Salengro
& 03 20 04 90 28

Autre axe de travail, la réduction de la fracture numérique auprès des personnes
âgées permet aussi de lutter contre la dépendance et l’isolement. Dans cet esprit,
l’Espace Seniors propose un atelier sur mesure, ludique et pédagogique, qui
accueille les personnes âgées débutantes qui, n’ayant pas eu la chance de naître
avec une souris dans la main, souhaitent apprendre ou se perfectionner en informatique et s’initier à la pratique d’Internet.
Souvent perdus face à un ordinateur et pas toujours à l’aise avec le monde
virtuel, nos aînés bénéficient donc d’un programme adapté qui leur permet,
au rythme de chacun, de se familiariser avec l’ordinateur et ses périphériques,
de découvrir les fondamentaux de l’informatique, l’usage d’Internet, l’envoi
des e-mails, des photos, le traitement de texte, le diaporama, le traitement de
l’image et les réseaux sociaux…
Une salle informatique, équipée de 6 postes financés à 50% par la CARSAT
et d’un accès à Internet, est donc disponible au sein de l’Espace Seniors. En
outre, certains seniors désireux d’apprendre sur leur propre ordinateur portable
peuvent se présenter avec leur matériel et bénéficier d’une connexion Wifi.
Hors vacances scolaires, les participants sont accueillis gratuitement, en toute
convivialité, les jeudis matin de 9h à 11h30 et après-midi de 14h à 16h30. Les
groupes se composent de 6 à 8 personnes et, pour la première fois cette année,
un brevet Informatique leur sera délivré en juin.
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ÉDUCATION

Mon Imaginarium
révèle le talent de

Association hellemmoise, Mon Imaginarium est un espace
dédié à la créativité, qui œuvre à révéler, éveiller et à déployer
les potentiels et les ressources de chacun.
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L’association intervient déjà dans les NAP à travers son
« Voyage en Imaginaire », espace où les petits écoliers
deviennent explorateurs de créativité ou encore à l’occasion
du carnaval, où les enfants ont pu créé la civilisation des
Hellemmariums et ont donné vie à d’étranges habitants en
argile…

tous étaient sur le pied d’œuvre ! Il s’agissait de scénographier
l’exposition thématique en préservant l’intention initiale d’une
exposition style « Arts visuels contemporains ». C’est comme
cela que Mon Imaginarium a investi la Rotonde de l’Espace
des Acacias, permettant au visiteur de déambuler, regarder,
toucher, écouter les œuvres mises en scène.

Aussi, lorsque la commune d’Hellemmes a demandé à Mon
Imaginarium d’intervenir lors de l’évènement « Nos enfants
du talent », l’occasion était donnée à toute l’équipe de
montrer à nouveau toute la créativité qu’elle produit.

Du chant, de la musique,
du théâtre et de la danse

Une exposition ? … de tous les travaux réalisés par l’ensemble
des espaces éducatifs hellemmois ?... sur le thème de la
différence et le rapport aux autres ? Un atelier parents/
enfants ? Un cabinet de curiosité ? Intervenants artistiques,
formateurs en créativité et Art-Thérapeutes de la structure,
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Rostand, Jenner, Salengro, Herriot, Dombrowski, BerthelotSévigné, Jean Jaurès : toutes les écoles communales ont
participé à cette opération d’envergure destinée à révéler
les talents, parfois naturels, parfois forcés ou cachés, de nos
petits hellemmois.

Actions

nos enfants
Aux côtés des enseignants impliqués, musiciens, danseurs, artistes
plasticiens et autres comédiens se sont mobilisés tout au long de
l’année et ont fédéré leurs efforts pour animer des séances de travail
avec tous les écoliers. Un travail colossal qui a été mis en lumière à
l’occasion de l’exposition centrale bien sûr, mais également lors des
restitutions qui se sont déroulées du 4 au 19 mai dernier au Kursaal.
Mise en musique d’albums jeunesse, improvisations et créations musicales, chantées et dansées, saynètes théâtrales ont été
au programme des réjouissances pour le plus grand plaisir des
enfants qui ont fait la fierté de leurs parents venus nombreux
assister aux différentes représentations à l’issue desquelles tous
étaient unanimes : Nos enfants ont réellement du talent !

Alexandra Olivetti,
capitaine de Mon Imaginarium,
raconte :
« Vous entrez en préambule dans le cabinet de
curiosité. Votre regard se porte sur les couleurs
des productions sur fond noir. Vous ouvrez les
rideaux d’un isoloir et découvrez un personnage,
en chemin vous rencontrez un arbre et puis vous
levez la tête et observez des papillons… Les grands
rideaux noirs devant vous annoncent un autre
espace. Un parcours que vous empruntez comme
bon vous semble avec des alcôves où vous vous
arrêtez pour découvrir les œuvres de nos enfants.
Vous vous étonnez, vous vous surprenez. Vous
visionnez des vidéos puis vous tournez autour
d’un arbre de plusieurs mètres de haut. Vous
marchez pas à pas sur les empreintes de pas au sol
entourant les lettres colorées « DIFFERENCE ». Vous
avancez dans un couloir d’autoportraits réalisés
avec Thomas Fieffé de l’Atelier 4. Des livres de la
hauteur de nos enfants vous invitent à tourner ses
pages et à jouer avec eux. Vous cherchez votre
enfant parmi les guirlandes de photos exposées.
Vous prenez le temps d’un atelier Parent/enfant
pour réaliser ensemble une création/collage sur le
thème de la différence. Vous lisez les mots inscrits
sur des pyramides. Vous retenez les couleurs de
l’exposition : Noir, Banc, Rouge. Vous êtes-vous dit
que nos enfants ont du talent ? »
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Actions

ÉDUCATION

Garantir l’avenir des jeunes
de notre commune !
les domaines du sport, de la lecture, de la culture, des arts,
du développement durable ou encore des sciences et de la
citoyenneté.

Plus de simplicité avec le Dossier
Familial Unique
Permettre la réussite des enfants, cela passe également par la
simplification des démarches administratives, notamment liées
à leur inscription, que ce soit pour la restauration scolaire, les
NAP, les espaces éducatifs ou encore les accueils de loisirs…
La mise en place du Dossier Familial Unique, permet d’inscrire
les enfants à tous ces services gérés par la commune en un seul
lieu et surtout avec un document simple et unique, permettant
un gain de temps considérable.
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Vous le savez, la jeunesse est et restera au cœur de l’action
municipale. Que ce soit avec le Projet Educatif Global, la
restauration scolaire, les nouvelles activités périscolaires, les
espaces éducatifs le matin et le soir, ou encore les accueils de
loisirs les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires,
Hellemmes met tout en œuvre pour garantir les meilleures
conditions d’éducation à ses jeunes habitants, mais également
pour soutenir leurs parents et les équipes pédagogiques. C’est
ainsi que dès la rentrée prochaine, l’ensemble des enfants des
établissements communaux iront à l’école, non plus le samedi
matin, mais le mercredi matin, comme stipulé dans le nouveau
Dossier Familial Unique DFU.

Dès la rentrée, l’école, ce sera aussi
le mercredi
Cette décision, c’est avant la vôtre, puisqu’elle intervient après
que la commune ait engagé une consultation auprès de l’ensemble des parents par le biais d’un questionnaire. Face aux
résultats dont se dégageait une large majorité en faveur de
l’organisation de la 9ème demi-journée le mercredi et en lien
avec les associations de parents d’élèves, le maire Frédéric
Marchand et l’adjointe en charge de l’Education Véronique
Dierckens, ont défendu l’intérêt de nos enfants auprès de la
Direction Académique des Services de l’Education Nationale,
et ont obtenu gain de cause !
Cette démarche traduit une volonté d’agir dans l’intérêt des
petits hellemmois, tout en répondant aux attentes des parents
et de la communauté enseignante. La nouvelle organisation
permettra aussi de développer toujours plus les Nouvelles Activités Périscolaires avec une offre éducative riche et variée dans
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La santé et la sécurité de nos enfants étant prioritaires, ce
dossier mentionne également les informations indispensables,
telles que les personnes à contacter, les recommandations des
parents, les allergies alimentaires, et fixe les mesures à prendre
en cas d’urgence.
Deux choix s’offrent aux parents : soit compléter le dossier reçu
par voie postale en indiquant vos souhaits pour l’année scolaire
à venir et le renvoyer par mail ou par courrier à la Direction de
l’Education et de la Jeunesse de la Mairie d’Hellemmes, soit
le remplir directement en ligne depuis la page d’actualité de
l’espace famille sur https://lille.espacefamilille.net
Rythmes scolaires, loisirs, nouvelles activités périscolaires :
Hellemmes met tout en œuvre pour garantir l’épanouissement
et la réussite de vos enfants !
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SOCIÉTÉ

Loi sur l’adaptation
de la société au
vieillissement (2nd volet)
L’Habitat et le maintien au domicile sont au cœur du deuxième
volet de la Loi de l’adaptation de la société au vieillissement
que nous évoquons aujourd’hui.
L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), attribuée
à 600 000 personnes fragilisées vivant à domicile, va être
révisée. Cette révision permettra d’augmenter le nombre
d’heures d’aide pour les seniors qui «en ont le plus besoin»
et de réduire leur participation financière (le ticket modérateur). En outre, les personnes qui perçoivent l’Allocation
de solidarité aux personnes âgées (l’ex-minimum vieillesse)
seront exonérées du ticket modérateur.
Par ailleurs, un plan national d’adaptation de 80 000 logements privés a été lancé, permettant à davantage de retraités
de rénover leur habitat.
Les logements-foyers, qui proposent 110 000 places dans
2 200 établissements, vont bénéficier d’aides à la réhabilitation. Rebaptisés « Résidences Autonomie », ils vont
être dotés d’un forfait autonomie pour financer les actions
d’animation et de prévention.

Ensuite, pour aider les aînés et leurs familles à choisir un
hébergement, lorsque le maintien à domicile n’est plus
envisageable, le gouvernement a créé sur internet un portail
d’information qui recense les établissements en France :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. Il indique
également les aides financières auxquelles les résidents
peuvent prétendre et calcule le reste à payer.
Enfin, une allocation annuelle de 500€ permettra de
financer le séjour des personnes « atteintes d’une
grande perte d’autonomie » dans un hébergement
temporaire ou un accueil de jour. Le temps pour le
proche qui la soutient de souffler un peu.
Dans notre prochain numéro, nous vous donnerons des
éclaircissements sur le troisième et dernier volet de la loi
portant sur l’accompagnement des personnes en perte
d’autonomie.

SOCIÉTÉ

Les résidents
de la Sabotière
conviés au Musée
du plein air

Lundi 12 juin prochain, l’Ehpad « la Sabotière » propose à
ses résidents une jolie découverte à l’occasion d’une sortie
au Musée du plein air de Villeneuve d’Ascq, un petit village
bien vivant et bien dans son époque à la lisière de Forestsur-Marque. Créé en 1983 par Monique Teneur en vue de la
conservation du patrimoine bâti des anciennes fermes de la
région, le site regroupe 23 bâtiments typiques de l’architecture rurale d’autrefois, sauvés de la démolition et réédifiés.
L’occasion de passer un agréable moment de détente dans
un environnement bucolique fait de jardins, de potagers et

de pâtures peuplées d’animaux de ferme qui entourent ces
bâtisses, pour la plupart occupées par des artisans.
L’occasion aussi d’une petite pause gourmande avec un
repas offert par la commune et l’Ehpad dans l’estaminet
du Bet’leu dont l’équipe propose une cuisine simple et
inventive, aux accents typiquement flamands.
Espérons que nos résidents seront nombreuses et nombreux
à profiter de cette belle évasion à la campagne, une sortie
conviviale que nous leur souhaitons sous un beau ciel bleu
baigné de soleil !
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VOYAGE

L’Andalousie en
ligne de mire…
A peine rentrés de Crête où ils ont profité d’un séjour exceptionnel et bénéficié de conditions météorologiques idéales, nos
seniors s’interrogent déjà sur leur prochaine destination. Cuisiné
par nos globe-trotters avides de nouvelles découvertes, Daniel
n’a pu garder le secret bien longtemps : le 8ème voyage est bien
sur les rails ! Après les Baléares, la Croatie, les îles de Corfou et la
Crête ou encore le Monténégro, ce sera … l’Andalousie !
Trait d’union entre l’Europe et l’Afrique et point de jonction
entre l’Atlantique et la Méditerranée, l’Andalousie regorge de
monuments qui nous rappellent la présence de la domination
arabe il y a quelques siècles. Avec plus de 3000 heures de soleil,
c’est une des régions les plus chaudes de toute l’Europe.
Pour ce nouveau voyage qui se déroulera du 10 au 18 mai 2018,
le choix s’est porté sur l’hôtel Puente real, à proximité de Terremolinos. Un peu à l’écart de l’agitation touristique, situé à 2,5
km du centre-ville et à 400 m des boutiques, restaurants et bars,
cet établissement moderne est un endroit idéal pour se détendre
à la piscine ou sur la plage.
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Les transports locaux permettront aux participants de découvrir le port de plaisance de Benalmadena, le jardin botanique
de Malaga, sa cathédrale ses musées Picasso, Carmen Thysen,
Ronda,… Des excursions un peu plus lointaines pourront aussi
être organisées pour découvrir Gibraltar, Cordoue, Séville, voire
même Tanger grâce à un ferry rapide. Par ailleurs, chaque année
à cette époque ont lieu les Patios de Cordoue. Une tradition
unique qui repose sur le mode de vie des Cordouans et durant
laquelle balcons et patios ornés de plantes s’ouvrent au public.

Les inscriptions pour ce voyage se feront lors
des réunions de présentation, les 19 juillet et
6 septembre à la Salle Bocquet.

AGENDA
JUIN
Jeudi 22 : Repas de Monsieur le Maire - 1er étage des
Acacias
(animation musicale et dansante)

JUILLET
Mardi 4 : Mardi sucré - club des Bégonias
Jeudi 13 : Balade de l’été - destination Petit Fort Philippe

AOÛT
Mardi 1er : Mardi sucré - club des Primevères
Jeudi 10 : Balade de l’été - destination Wissant
Vendredi 18 : Loto - Espace des Acacias

SEPTEMBRE
Mardi 5 : Mardi sucré - club des Aînés
Jeudi 14 : Repas des aînés - 1er étage des Acacias
Par ailleurs l’Espace Seniors vous proposera pendant la
période estivale de nombreuses manifestations ponctuelles : tournoi de pétanque, sorties bowling, O’tera et
Zoo de Lille, pique-nique à la Ferme des Dondaines,… Pour
ces animations, renseignements à compter du 26 juin à
l’Espace Seniors (Tél. 03 20 04 90 28).
Enfin dans le prochain numéro vous découvrirez le programme concocté par le CCAS et son Espace Seniors dans
le cadre de la semaine bleue qui se déroulera du 2 au 7
octobre 2017.
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PERSONNALITÉ

De nouveau sur WEO
Bruno Dewaele, artiste local bien connu de nos seniors, a de nouveau été invité par Michel Pruvot à participer à l’émission « Sur
un air d’accordéon », diffusée quotidiennement par la chaine de
télévision régionale WEO.
Il a enregistré le 4 avril deux titres extrait de son CD* « Au grand
cabaret de Vieux Berquin » qui devraient être diffusés sur la chaîne
à compter de la rentrée de septembre prochain. Par ailleurs, il participera au grand festival d’accordéon de Tournai en Belgique le 26
mai et animera le 22 octobre 2017 la traditionnelle guinguette-musette
dansante organisée par l’association « Accordéon LM, pas toi ? » dont
il est président. Tous les Hellemmois, fans du « piano à bretelles »
et désireux de passer un moment convivial, sont bien entendu
invités à y participer.
*Le CD de 20 titres est disponible
auprès de Bruno Dewaele. Rens. : 06 70 83 86 20

FLASH
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LLEMMOIS

JARDINAGE

Le coin du jardinier…
Après un mois d’avril très sec, le redémarrage des cultures
est difficile ! La nature a besoin d’eau et l’état actuel de nos
jardins laisse à désirer... Arroser c’est bien mais c’est insuffisant, la pluie s’accompagne d’un air humide qui est propice
à la végétation dans nos jardins. C’est sec donc et c’est aussi
difficile à bêcher, ce ne sont pourtant pas les travaux qui
manquent ! Tailler et modeler les haies, par exemple (début
juin et septembre si on ne veut pas faire le travail trois fois!)
Mai-juin est la période de l’année la plus importante pour
votre jardin. La végétation a repris ses droits, les arbres et
arbustes, les fleurs - en particulier les rosiers - se développent
de façon spectaculaire !
Côté potager aussi c’est la reprise ! Surveillez vos semis et
plantations et arrosez si vous voulez récolter de savoureux
légumes en été et à l’automne. Juin, c’est le mois qui convient
pour semer les haricots, n’oubliez pas de pincer ou de couper
les feuilles des plants de tomates pour favoriser la maturité
des fruits. Si vous avez des fruitiers, pensez à traiter les troncs
par exemple avec de la bouillie bordelaise, au moins cela
piégera tout ce qui grimpe !
Côté fleurs, après avoir libéré la place en retirant du sol vos
bulbes de printemps, plantez vos bulbes d’été qui fleuriront à
votre retour de vacances (bégonias, dahlias, lys, iris, glaïeuls

etc..) Composez un ou plusieurs parterres avec des bulbes
d’été en les mariant entre eux. Des assemblages avec des
tubercules (dahlias) et des lys ou des lys-papillon mélangés
avec des herbes-aux-chats et autres anémones donneront des
résultats très intéressants.
Pour planter vos bulbes, respectez bien la profondeur
indiquée sur l’étiquette lors de vos achats : trop profond,
ils fleuriront tard, pas assez, ils auront tendance à se dessécher
ou à pousser de travers.
Repérez vos bulbes avec un bâtonnet afin de savoir où ils se
trouvent si vous avez d’autres travaux (sarclage, bêchage) à
faire et s’ils ne sont pas encore sortis de terre! Pratique aussi
pour les repérer quand on les enlève à la mi-octobre pour
l’hivernage. Profitez pleinement de vos fleurs et éventuellement des fruits et légumes de votre jardin en ce début d’été !

L’ASTUCE DU MOIS :
L’arrosage : Arrosez toujours après le coucher du soleil
ou à défaut le matin tôt. Privilégier l’arrosage aux pieds
des plantes en particulier des rosiers. Privilégier donc
une lance ou un arrosoir sans pomme. Sur les rosiers
l’arrosage des feuilles est réservé au pulvérisateur avec
de l’eau additionnée d’une dose de liquide lave-vaisselle
(traitement des insectes).

L’Amicloterie
accueille le ‘‘jardin’âge’’
intergénérationnel
Dans le cadre des échanges avec la petite enfance, l’Espace
Seniors et la crèche de l’Amicloterie ont mis en place un projet intergénérationnel autour du jardin. Semée il y a plusieurs
mois, l’idée de créer un potager participatif a doucement
germé. L’engagement de l’établissement et d’une poignée de
seniors a ensuite constitué le terreau fertile grâce auquel la
petite graine a pu se développer en un projet porteur d’une
vraie mixité générationnelle et sociale.
Ainsi, un jeudi après-midi sur deux, seniors et enfants se
retrouvent désormais au potager pour planter des légumes,
des plantes aromatiques (persil, romarin, ciboulette,…) et
autres plantes ou fleurs comestibles comme la capucine…
Ces ateliers permettent un échange et une interaction avec

qui plus est une vertu éducative puisque les enfants vont
pouvoir assister et constater la croissance de leur plantation.
Merci notamment à Amandine Madau, directrice de la crèche,
pour favoriser cet échange, à Jean Marie Gilger, senior bénévole en sa qualité de « jardinier Chef », ainsi qu’à l’association
Insersol pour la fourniture des graines.
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Quiche
aux crevettes
Pour 4 à 5 personnes.

Préparation : 25 mn / Repos : 1h / Cuisson : 50 mn
Dans un bol, mélangez du bout des doigts la farine, le sel et le beurre ramolli. Incorporez le jaune d’œuf, le cognac et
1 à 2 cuillères à soupe d’eau. Roulez la pâte en boule. Enveloppez-la de film plastique et réservez 1h au réfrigérateur.
Préchauffez votre four sur thermostat 6 (180 °C).
Etalez la pâte sur le plan de travail fariné en lui donnant une épaisseur de 4 mm environ et garnissez-en un moule
à tarte. Piquez le fond de tarte avec une fourchette. Couvrez-le d’une couche de haricots secs. Enfournez et laissez
précuire 10 min.
Dans un faitout, portez à ébullition 2l d’eau avec l’oignon piqué des clous de girofle, le laurier, 2 cuil. à soupe de sel et
le poivre en grains. Plongez-y les crevettes. Dès que l’ébullition reprend, éteignez le feu et laissez les crevettes refroidir
dans le liquide. Réservez 15 cl du bouillon.
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Retirez les crevettes, décortiquez-les et réservez-les.

Ingrédients :
500g de crevettes bouquets,
1 oignon,
1 feuille de laurier,
2 clous de girofle,
½ cuil. à café de poivre en grains, sel.

Pour la pâte :
200g de farine +15g,
1 jaune d’œuf,
150g de beurre,
1 cuil. à soupe de cognac, sel.

Pour la sauce Mornay :
15cl de lait,
30g de farine,
2 œufs,
70g d’emmental râpé,
30g de beurre,
2 pincées de muscade, sel et poivre.
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Préparation de la sauce Mornay :
Dans une casserole, faites fondre le beurre, ajoutez ensuite la farine
et mélangez. Versez peu à peu le lait froid et les 15cl du bouillon de
cuisson des crevettes, en mélangeant à l’aide d’une cuillère en bois
pour éviter la formation de grumeaux. Salez et poivrez.
Laissez bouillir 7 à 8 min, sans cesser de remuer. Retirez la casserole
du feu. Laissez tiédir. Incorporez les jaunes d’œufs, l’emmental et la
muscade. Fouettez les blancs d’œufs en neige avec une pincée de
sel. Incorporez-les délicatement au mélange précédent.
Débarrassez le fond de tarte des haricots secs. Disposez-y les
crevettes. Recouvrez-les de la sauce Mornay. Lissez la surface à
l’aide d’une spatule. Glissez le moule au four, thermostat 6 (180 °C)
et laissez cuire pendant 35 minutes.
Retirez la tarte lorsqu’elle est joliment dorée et servez sans attendre.

ASTUCE :
Vous pouvez préparer la pâte à tarte à l’avance. Garnissez-en
le moule et piquez le fond avec les dents d’une fourchette.
Glissez le moule dans un sachet en plastique alimentaire et
congelez. Vous n’aurez plus qu’à décongeler la pâte 1h avant
et à la précuire comme indiqué dans la recette.
Remplacez éventuellement les crevettes bouquets par des
gambas moyennes surgelées.

Actions

ENVIRONNEMENT

Lilas Autopartage fête ses 10 ans !
Lilas a débuté son service de location de voitures en libre-service
24h/24 7j/7 avec 16 véhicules et 9 stations installées en centreville. Aujourd’hui la SCIC Lilas est présente dans 11 communes
avec 36 stations et une flotte de 90 véhicules. En 10 ans, plus
de 6000 utilisateurs ont eu recours au service et ce sont, à fin
mars 2017, plus 2300 abonnés dont 925 professionnels qui ont
adopté la solution Lilas.
Depuis son implantation sur Hellemmes, en 2012, avec une station basée à proximité du métro « Hellemmes », Lilas a permis
à près de 110 Hellemmois, dont 6 professionnels, d’avoir accès
à la voiture de leur choix, de la petite citadine à la familiale
7 places, à tout moment sans les contraintes et coûts associés
à la détention d’un véhicule personnel (entretien, assurance,
stationnement, carburant).

L’autopartage :
mode d’emploi

L’autopartage n’est pas à confondre avec le
covoiturage ! C’est la possibilité de louer un
véhicule à tout moment. Pour tous ceux, particuliers ou professionnels, qui ont besoin d’une
voiture occasionnellement et veulent se libérer
de l’achat d’une voiture, Lilas Autopartage
met à disposition des véhicules en libre-service
24h/24, 7j/7 sur la métropole lilloise et permet
aussi aux adhérents d’accéder aux 1000 voitures du réseau Citiz dans 90 villes de France.
L’utilisateur ne paie que ce qu’il utilise, le tarif
se calcule en fonction de l’heure et du kilométrage parcouru. Pour profiter du service,
l’abonné doit s’acquitter des frais d’inscription (50€ de frais d’inscription, 70€ de

dépôt de garantie restitués en fin de contrat et un chèque de
caution de 500€ non encaissé) à la boutique Pass Pass de la gare
Lille Flandres, et se munir des pièces justificatives demandées. Le
pass Lilas ou la carte Pass Pass permettent d’accéder aux véhicules
après réservation, par internet, téléphone ou par l’application
mobile Citiz.

Un service éco-citoyen

Lilas poursuit des objectifs de mobilité durable : faire changer les
comportements pour un usage plus rationnalisé de la voiture en
ville (moins de petits trajets en voiture au profit des transports en
commun ou des modes doux), mais aussi offrir l’accès à la voiture
à tous, notamment à des publics plus fragiles : tarifs réduits
pour les demandeurs d’emplois et étudiants et offre de véhicules
adaptés pour les personnes à mobilité réduite.
En tant que SCIC, Lilas s’inscrit
dans une gouvernance participative en s’associant au capital des
80 partenaires privés et publics,
mais aussi démocratique (« une
personne égale une voix »), et partage des valeurs fortes de solidarité,
d’intérêt collectif, de coopération en
faveur de l’écologie.
Une voiture Lilas remplace 9 voitures
individuelles ! Lilas contribue au
désengorgement des villes de la
concentration automobile et des
problèmes de stationnement. Une
solution innovante pour réduire les
nuisances sonores et les émissions
polluantes !

Pour son 10ème anniversaire, une
animation a été organisée le 24
mai dernier sur la station située
ruelle St Sauveur, afin d’aller
à la rencontre des passants,
habitants ou professionnels, et
les informer des avantages et du
fonctionnement de l’autopartage,
autour d’une Fiat 500 spécialement
habillée pour l’occasion.
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SERVICE

Les Amis du 118
vous prêtent leur plume !

26

Rédiger des lettres ou des actes n’est pas forcément à la
portée de toutes et tous. S’exprimer par écrit dans la langue
de Molière, l’une des plus belles langues du monde, n’est pas
si aisé que cela pour certains d’entre nous, puisque sa beauté,
notre langue française la tire également de son histoire et de
sa complexité. Il existe donc un besoin important et c’est ce
à quoi les Amis du 118 répondront dès le mois de septembre
prochain avec la mise en œuvre de l’action « Prête-moi ta
plume ».

Aider les Hellemmois à faire face
aux difficultés de notre langue
Cette action, c’est avant tout une prise de conscience du
manque d’écrivain public par Yveline Redlich, Patricia de
Candé et Reynalde Rifflart, et par l’ensemble de l’association
« Les Amis du 118 », ainsi que l’existence d’un besoin pour
certaines personnes qui ne l’expriment pas forcément.
« Prête-moi ta plume », c’est donc une équipe bénévole et
entièrement engagée, sur laquelle vous pourrez compter sans
hésitation: Patricia de Candé, retraitée, est Professeure
Honoraire de l’Education Nationale, et enseignait le français,
tandis que Reynalde Rifflart, également retraitée, est aussi
Professeure Honoraire de l’Education Nationale, enseignant
quant à elle l’histoire et la géographie.

118 rue Jean Bart

C’est dans ce cadre que « Les Amis du 118 » accueilleront, dès
le mardi 5 septembre, au 118 rue Jean Bart, toutes celles et
ceux qui éprouvent des difficultés avec la lecture ou l’écriture
de documents, l’ensemble des personnes le désirant pouvant
ainsi s’y rendre chaque premier et quatrième mardi du mois
de 9h à 12h.

Rédiger, corriger et transcrire
Pour l’association, la règle est simple : il s’agit de « rédigercorriger-transcrire ». Chacun pourra de cette manière trouver
une aide pour ses correspondances et ses courriers de toutes
sortes, son curriculum vitae, ses discours (de baptême, de
mariage, ou tous autres types d’hommage) et pour remplir ses
actes administratifs. Autant de services donc pour combler un
besoin important dans notre commune.
De la même manière, les Hellemmoises et Hellemmois pourront
se rapprocher du 118 rue Jean Bart pour se préparer à tout
type d’entretien professionnel ou encore se former aux notions
de base de l’outil informatique telles que le traitement de texte
ou les tableurs !
Dès le mois de septembre 2017, vous pourrez compter
sur un service fait pour vous par des militantes associatives
bénévoles, qui seront là pour vous écouter, pour vous aider et
vous accompagner dans un ensemble de démarches liées à la
rédaction et la compréhension de documents.

Les Amis du 118
118 rue Jean Bart à Hellemmes
Contact : lesamisdu118@gmail.com
Internet : www.lesamisdu118.com
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Biennale de l’Art Mural

Œuvrant en faveur de l’accès à l’art pour tous
depuis les années 90, en France comme à l’étranger,
le collectif Renart multiplie les rencontres et génère
de nombreux projets artistiques dans l’espace public.
D’avril à juin 2017, il nous donne rendez-vous pour
la 3ème édition de la BIAM, Biennale Internationale d’Art Mural.

27

A l’occasion de cet événement culturel majeur et déjà incontournable dans la métropole lilloise, les murs d’Hellemmes seront à
nouveau investis par des artistes locaux, nationaux et internationaux, retenus pour la diversité de leurs techniques, des styles et
des époques.

une démarche de transmission et de partage. Le but sera avant
tout d’échanger et d’apprendre les techniques propres à l’artiste.
Toute l’actualité sur www.facebook.com/collectif.renart/

Calligraphie, graphisme, dessin, pochoir, collage,… autant de
techniques qui seront utilisées pour habiller nos murs avec des
œuvres visibles et pérennes, dans le souci permanent de créer des
passerelles entre les artistes et les habitants, au travers notamment d’ateliers, de rencontres et autres interventions publiques.

Dans le même esprit, Freaks The Fab, personnage haut en
couleurs qui se définit comme un street-artiste autodidacte
s’exerçant dans le dessin, la peinture, le collage et l’art mural,
inspiré et curieux de tout, a réalisé une fresque collective sur
le mur pignon d’un bâtiment de Lille Métropole Habitat, rue
Saint Eloi sur la Chapelle d’Elocques.

C’est dans cet esprit que Pso Man, artiste-illustrateur belge
qui sévit plus particulièrement dans l’univers de la BD nouvelle
génération, réalisera une fresque monumentale sur un mur
pignon (35x13m) d’un bâtiment appartenant à ICF Habitat, face
à l’école Rostand, rue de la Ville de Naumburg à l’Epine.
Logick interviendra de son côté pour réaliser un graff participatif
sur le volet roulant métallique de la salle Coget, à l’occasion d’un
atelier public avec les habitants du quartier afin de s’inscrire dans

L’art mural encore…

A l’initiative de l’association Insersol et en partenariat avec le
bailleur social, les habitants du quartier Dombrowski/Chapelle
d’Elocques ont ainsi pu prendre part à l’atelier artistique mis en
place à l’occasion de la fête des jardins, le 20 mai dernier. Utilisant l’art mural comme un outil incarnant la cohésion sociale
des habitants, artiste et participants ont exploré le muralisme
comme moyen de communiquer et de concrétiser leur vision
artistique, afin de valoriser l’image du quartier.
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En juin, ‘‘F’été la musique’’
à Hellemmes …
Pour vous offrir toujours plus
de partage, de découvertes
et d’émotions, la Commune
d’Hellemmes et des associations
locales vous ont concocté
quelques petites nouveautés pour
ouvrir l’été 2017.
Si partout en France la musique
se fêtera le 21 juin, à Hellemmes,
cette grande fête populaire et
ouverte à tous se déclinera dans
tous les coins et recoins de la
commune, du 10 au 25 juin !
28
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Tout au long de cette période annonciatrice des
vacances et des beaux jours, retrouvez cette année une programmation riche et variée composée de plusieurs temps forts dont des concerts
acoustiques à l’église Notre-Dame de Lourdes et
des scènes sonorisées en plein air.

Vendredi 23 ju
in

Le 10, Muzzix investit à nouveau l’ancien site
cultuel aujourd’hui désacralisé, pour une performance surprenante, aussi ambitieuse que
géniale, dédiée aux musiques « du Moyen-Âge
à aujourd’hui ». Les artistes vous proposent
un voyage musical ininterrompu où pièces du
grand répertoire (Bach, Schubert,…) et créations inédites
sont liées entre elles par des ponts musicaux composés pour l’occasion. Un mélange des genres, véritable
continuum musical, faisant la part belle à l’improvisation et mis en scène de façon à placer l’auditeur au plus
près et dans l’intimité des instruments à la fois anciens
et modernes (de la flûte baroque à la guitare électrique
en passant par l’organetto et autres objets…), donnant
à ce concert exceptionnel un intérêt supplémentaire.
Tarif libre, 3€ minimum.
A3LMlamuqiue

2017.indd 3

Mais la Fête de la Musique c’est aussi les festivals de
plein air à consommer sans modération, en famille ou
entre amis. Alors le 23 juin, tout le monde dehors…
Rendez-vous au parc Engrand où Hellemmes et le
Collectif La Girafe vous invitent à une performance
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outdoor hors du commun. Le Dintjan Cabaret Club, c’est
un voyage musical complétement déjanté à vous couper
le souffle, mis en scène par des DJs ambianceurs charismatiques à la beauté insolente et à l’allure pour le moins
stupéfiante… Des numéros de danse époustouflants qui
vont du tango sensuel à la GRS transe hypnotique, une
initiation quasi ésotérique au limbo finlandais sur un
dancefloor ignifugé à l’épreuve du feu et en exclusivité
mondiale : le premier show Sado-musette de tous les
temps ! Préparez-vous, ça va chauffer !
En première partie de cette soirée musicale exceptionnelle,
dès 19h30, c’est l’Orchestre d’Harmonie d’Hellemmes
qui vous donne rendez-vous pour un concert acoustique de variété. Composée d’instruments à vent et

Évasion
de percussions, la formation de 40 musiciens interprétera
quelques-uns des plus grands tubes français et internationaux, sous la direction de Jérémie Dufort. Une mise en bouche
prometteuse…
Enfin, le 25 juin à 16h, retour à Notre-Dame de Lourdes pour
un concert du Cercle Symphonique d’Hellemmes sur le thème
« Rêve d’Orient ». Au XIXème siècle, l’Europe voit renaître
l’orientalisme, passion pour un Orient méconnu, souvent rêvé
et fantasmé, ravivé en France par l’expédition de Bonaparte en

Egypte. Il parcourt tous les arts ; la musique lui doit beaucoup.
« Rêve d’Orient » vous propose une balade, un périple musical
allant d’un Orient réel à celui, totalement imaginaire, de
quelques compositeurs avec tous ses clichés : sensualité, barbarie, exotisme…, l’occasion de redécouvrir certaines œuvres
majeures telles que « dans les steppes de l’Asie Centrale »
d’Alexander Borodin, les « Danses Persanes » de Modest
Moussorgski ou encore la « Marche Egyptienne » de Johann
Strauss, le tout sous la baguette de Frédéric Bara.

UN PEU D’HISTOIRE…
La Fête de la musique a lieu à travers le monde le 21 juin (date qui
coïncide le plus souvent avec le premier jour de l’été dans l’hémisphère nord), principalement le soir et la nuit jusqu’au lendemain
matin. Elle est actuellement célébrée dans une centaine de pays.
Divers festivals de musique locaux qui se déroulaient ce jour de
solstice participent aujourd’hui à cette fête populaire.
Elle est d’abord imaginée en 1976 par le musicien américain Joël
Cohen qui travaillait alors pour Radio France - France Musique.
Cohen proposait pour cette chaîne des « Saturnales de la Musique »
pour le 21 juin et le 21 décembre lors des deux solstices. Il voulait
que les groupes de musique jouent le 21 juin au soir, jour de l’Été
boréal. Son projet a été réalisé le 21 juin 1976 à Toulouse. Dans un
reportage consacré à l’origine de la Fête, diffusé par la télévision
suisse romande, le 21 juin 2015, Jack Lang a remercié Joël Cohen
pour son idée.

Dans le cadre d’LM la musique 2017

Du Moyen Âge à aujourd’hui : improvisation
Eglise notre dame de lourdes
76 rue des écoles - Hellemmes

Continuum, pont entre passé et futur, musiques médiévales, Jean-Sébastien Bach,
Franz Schubert… et de l’improvisation.
Sébastien Beaumont (guitare électrique et objets),
Christophe Deslignes (organetto),
Claire Marchal (flûtes baroques)

www.hellemmes.fr

Prix libre/min. 3 euros

Après les élections présidentielles de 1981, cette idée a été adaptée
par Maurice Fleuret et mise en place en France par Jack Lang, alors
ministre de la culture. Sa première édition a lieu le 21 juin 1982
mais elle est officiellement déclarée le 21 juin 1983. C’est l’occasion
d’une liesse populaire et la manifestation connaît un succès croissant au cours des décennies suivantes.

CONCER’HTellemmes
16/05/17 14:13
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En 2011, cette fête s’est complètement internationalisée : en moins
de trente ans, elle est reprise dans 110 pays sur les cinq continents
(dès 1985 en Europe) et les deux hémisphères, avec plus de 340
villes participantes dans le monde (parmi les dernières en date, la
ville de Bogota depuis 2012).
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En 2014, le site français recense plus de 120 pays ayant repris cette
manifestation musicale.

- mai 2017

Hellemmes

Ville de Lille
Impression :

A3LMlamuqiue2017.indd 2

Conception/réalisation : Olivier Ver Eecke/Hellemmes - Impression : Ville de Lille - mars 2017

Samedi 10 juin 2017 à 18 h

Dimanche 25
Entrée libre

Tous les infos et réservations :
Mairie d’Hellemmes Direction Manifestations-Culture
& 03 20 41 82 98

juin 16 h
16/05/17 14:13
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Ça roule toujours pour
les Popotes hellemmoises

Vous aimez la musique, les food-trucks et les sorties
entre potes ? Ça tombe bien, nous aussi ! Alors le
9 septembre prochain, rendez-vous au parc Engrand
pour le 2ème Festival des Popotes roulantes !
Amateur de gastronomie et de musique, le maire Frédéric
Marchand a souhaité développer un concept original visant à
rassembler des food-trucks à Hellemmes autour d’une grande
scène musicale. C’est ainsi que le Festival des Popotes roulantes a vu le jour en 2016. Fort du succès remporté par la
première édition, le parc Engrand accueillera à nouveau des
professionnels de la street-food et des covers pour fêter la fin
de l’été… Et parce que l’événement se veut familial, des jeux
et animations ludiques seront proposés pour les plus jeunes.

Des covers locaux pour tous les goûts
30

Pour la partie musicale du festival, la commune a souhaité faire
venir une sélection de groupes dénichés sur le net ou repérés
lors d’événements régionaux. Des styles de musique allant du
hard rock, à la new wave en passant par la pop rock, pour une
programmation éclectique, dans un esprit convivial.
Un peu comme The Cure, surtout dans la musique parce que
dans les paroles c’est nettement plus drôle, c’est avec une revisite
déjantée des plus grands succès du célèbre groupe de new
wave britannique, formé en 1976 à Crawley et qui a marqué les années 1980-90, que débutera le festival. S’il faut un
minimum d’humour et une bonne dose de second degré pour
apprécier pleinement la détonante adaptation des textes, il ne

faut toutefois pas s’y tromper, The Remède joue avec justesse
une fidèle interprétation musicale guitare-basse-batterie des
premiers albums de The Cure.
Et puis, tout le monde ou presque, chez les quadras et quinquas, se souvient de ce milieu des années 70 où sévissaient
les ‘‘Dinosaures’’ du Hard Rock. Cette époque où un groupe
venu d’Australie a commencé à titiller nos tympans avec
l’énergie d’une centrale électrique… Immédiatement, ce sont
des milliers de lycéens et de collégiens qui ne jurent plus que
par eux, s’arrachant leurs vinyles, reproduisant leur emblème
sur leurs sacs US et affichant leurs posters partout dans leurs
chambres… Vous l’avez compris, c’est au légendaire AC/DC
que la scène hellemmoise rendra hommage. Avec sa voix
rageuse et ses riffs de guitare frénétiques, Scottland, référence
scénique considérée comme un des tous meilleurs covers-band
du monde francophone, vous fera revivre en live les plus grands
standards du groupe mythique.
Enfin, Coldplayed rendra hommage au talent et au génie du
groupe «Coldplay». Le line-up de quatre musiciens talentueux,
identique à l’original, recrée avec énergie l’ambiance très particulière des concerts pop rock du groupe né en 1996 et déjà
mythique. Avec un répertoire sélectionné sur l’ensemble des
albums (de parachutes sorti en 2000, à A head
full of dreams, dernier album en date avant
le très attendu Kaléidoscope), le tribute band
offre au public un spectacle à l’image de l’univers « pop mélodique à tendance électro » du
groupe anglais.

Nous avons travaillé notre sélection
en recherchant complémentarité,
qualité et diversité, autant dans
les cuisines de nos food-trucks
que dans les genres musicaux de
nos covers. Au final, nous avons
sélectionné 7 food-trucks animés
par des chefs créatifs et passionnés,
ainsi que 3 formations musicales
pour garantir une soirée à nouveau
riche en découvertes et en émotions.
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Les food-trucks vous connaissez ?

Depuis 5-6 ans, il est difficile de passer à côté du phénomène
des Food Trucks qui se sont installés sur le devant de la scène
culinaire. Ces drôles de véhicules, véritables restaurants sur roues,
nous permettent de découvrir, goûter, déguster des plats cuisinés
par des artisans qui régalent nos papilles avec des produits frais,
de qualité, de proximité et de saison, une cuisine différente, aussi
originale qu’authentique.
Le Festival des Popotes roulantes vous propose donc une balade
gustative innovante et surprenante. Une soirée musicale aux
couleurs, saveurs et parfums qui vous invitent à des découvertes
gourmandes et exotiques.

UN PEU D’HISTOIRE…

Gourmets, gourmands…
Laissez-vous guider par vos sens !

Les food-trucks découlent à l’origine d’un concept
américain qui propose de la vente à emporter, tout
comme les camions à pizzas ou les friteries.

Samedi 9 septembre, la fin de l’été sera l’occasion de solliciter vos
papilles… et vos écoutilles ! Vous allez pouvoir manger des saveurs
d’ici et d’ailleurs mitonnées dans des cuisines ambulantes, tout en
remplissant vos oreilles de musiques voyageuses. Rendez-vous à
ne manquer sous aucun prétexte, les Popotes roulantes se réinventent en faisant appel à de nouvelles enseignes et de nouveaux
groupes. Une initiative culinaire et sociale, inventive… à l’image
de la commune.
Histoire de vous mettre l’eau à la bouche, voici quelques exemples
de street food (cuisine de rue) que vous pourrez déguster sur place :
Les pizzas du Wood-food cuites au feu de bois devant vous, les
burgers, tartares et frites fraîches de la Ch’ti Mobile, les hot-dogs
new-yorkais de Hot dog wheels, les galettes bretonnes et les
crêpes de Mimi Galettes, mais aussi les bons petits plats traditionnels de la Fête des Papilles ou encore les savoureuses adaptations nordistes des « grilled cheeses » concoctées par l’Estaminet
ambulant,…
Côté boissons, buvette, bar à cocktails et bière du collectif Tous
Houblon permettront aux festivaliers de se désaltérer.

La petite touche
environnementale…
Attachée à la préservation de l’environnement et à
son cadre de vie, la commune a décidé de supprimer
les verres et gobelets jetables. Des gobelets lavables
ont donc été spécialement créés à l’effigie du festival
et seront mis à disposition des festivaliers moyennant
une caution de 1€.
Pratiques et écologiques, ils seront le «compagnon
idéal» de votre soirée et feront un beau souvenir à
ceux qui décideront de le garder...
La protection de l’environnement est plus que jamais
l’affaire de tous, ensemble contribuons à économiser
davantage de plastique en passant du jetable au
durable !

Historiquement, le food-truck est né en 1866, à la fin de
la guerre de Sécession, grâce à Charles Goodnight qui
a mis au point le ‘‘chuckwagon’’, utilisé pour restaurer
les migrants vers le nord des Etats-Unis. A l’époque,
il n’y avait ni camion ni moteur, mais juste un vieux
charriot de l’armée tiré par quelques chevaux. Se
développèrent ensuite les « lunch-wagons » avec
pour clientèle les travailleurs de nuit des grandes
cités. Ces cantines ambulantes sont alors très utilisées
par l’armée américaine pour nourrir les soldats.
Après l’ouragan Katrina, les restaurateurs qui
n’avaient alors plus de locaux ont dû s’adapter très
rapidement. La tendance food-truck s’amplifie donc,
mais aussi à l’internationale ! Les food-trucks traversent l’Atlantique et réussissent à conquérir la
France.
C’est l’américaine Kristin Frederick qui, le 29 novembre
2011, lance le premier food-truck nouvelle génération
en France : le Camion qui fume. En très peu de temps, la
queue se fait de plus en plus longue devant son restaurant ambulant qui propose des hamburgers. Elle recevra en 2012 la palme d’or du concept le plus innovant
de l’année, décerné par le Leader’s Club de Lyon.
Après cela, et au regard de cette fulgurante réussite,
les food-trucks se développent de plus en plus, dans
la capitale, mais aussi dans les grandes agglomérations.
La nourriture proposée par ces camions est de qualité !
Des menus affinés, préparés sous vos yeux, en quelques
minutes seulement, et à déguster sur place ou à
emporter…

Tous les infos et réservations :
Mairie d’Hellemmes - Direction Manifestations-Culture
155 rue Roger Salengro & 03 20 41 82 98
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Ça bouge dans nos quartiers cet été !
32

Spectacles, cinéma de plein air, jardinage, kermesses, rencontres
sportives, barbecues géants,… cette année encore, l’été sera show
dans les quartiers inscrits en géographie prioritaire.
L’opération Nos Quartier d’Eté à Hellemmes consiste à
mettre en place des journées d’animations thématiques
dans les quartiers. Cette année sera placée sous le signe du
bien vivre ensemble en plein air. La commune, les conseils
de quartier, les habitants et les associations locales ont à
nouveau conjugué leurs efforts pour vous proposer un
festival d’animations, de découvertes et d’échanges tout au
long de la période estivale. Ces manifestations de proximité
portées par les habitants, pour les habitants permettent
de travailler sur le lien social, la citoyenneté en direction
de populations « fragilisées » ne partant pas en vacances.
Organisées autour du fil rouge « Nature, environnement et
développement durable », elles sont gratuites et ouvertes
à l’ensemble de la population, enfants, jeunes, adultes et
seniors.

Hellemmes prendra donc ses quartiers d’été du 8 juillet
au 28 août dans les jardins de la Chapelle d’Elocques, au
parc Leroy et dans la structure Akado Dombrowski pour
Les Sarts ; dans les espaces verts, salle Coget et dans la
structure Akado pour l’Epine ; mais aussi au parc Gustave
Engrand, dans les salles de sports et au complexe Arthur
Cornette… Cette édition 2017 vous donnera l’occasion de
profiter d’une multitude d’animations variées à quelques
pas de chez vous.

L’été est bien là ! Le mois de juillet offre une multitude
de couleurs, de saveurs et d’odeurs. L’été est la plus belle
saison pour le jardin : on peut y flâner seul, en famille
ou entre amis, à l’ombre de beaux arbres qui apportent
un peu de fraîcheur, et profiter de la luxuriance des
floraisons. Tantôt paysager, tantôt potager,
le jardin, avec sa faune et sa flore, est un
Opération Nos Quartiers d’Eté
incontournable de la période estivale. Dès
lors, quoi de plus naturel pour le lancement
Créé en 1990 par la Région Nord-Pas de Calais, Nos Quartiers
officiel des festivités que d’opter pour
d’été est un dispositif de soutien aux associations. Le but est
une grande fête champêtre au parc Leroy
d’intervenir au cœur des quartiers prioritaires des villes en
et à la Chapelle d’Elocques. Le tri et le
recherchant l’ouverture vers les quartiers voisins pour créer du
recyclage, le jardinage, la biodiversité et
lien social.
les produits de saison, la pratique du vélo,
Chaque année, des centaines d’animations gratuites sont prépaune ferme d’animation, des jeux de plein

rées par des collectifs d’associations et d’habitants. Proposées
pendant l’été, ces animations s’adressent notamment à tous ceux
qui ne partent pas en vacances.
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air, un concert, un pique-nique géant et une séance de
cinéma,… vous pourrez découvrir et partager, au sein de ces
deux poumons verts de purs moments de convivialité, de
rencontres et de rires garantis.
Se succèderont ensuite des journées culturelles avec des
lectures en pied d’immeuble proposées par l’association
Dire-Lire, ou encore des ateliers créatifs autour de livres
animés façon « Pop-up » avec Artémo, la fabrique d’art et
de mots. Des journées sportives aussi avec des initiations et
parcours en segway, la découverte des plaisirs de l’escalade
avec les éducateurs communaux ou la pratique du vélo
à l’occasion de l’opération « le Nez dans le Guidon » en
ouverture du 15ème Guidon d’Or Hellemmois. Mais aussi
des activités de loisirs pour toute la famille avec des aprèsmidis récréatifs organisés par le club Léo Lagrange à l’Epine

et à Gustave Engrand, une journée « J’ai la main verte » à
la ferme Marcel Dhénin pour découvrir les animaux et les
plantes du site, en particulier les races et variétés régionales
en lien avec le Centre social Albert Jacquard, ou encore des
villages d’animations autour de la récupération au square des
Mères (Fives) avec le Centre social Mosaïque, un après-midi
bucolique au square Lardemer (rue de la Phalecque à Fives),
« Do it yourself ! » à la Résidence de la Briqueterie (Saint
Maurice Pellevoisin)… autant d’occasions pour les parcs et
jardins publics de se transformer en villages associatifs au
service du bien-vivre ensemble.
Vous l’aurez noté, cette édition est un peu spéciale puisqu’elle
a donné lieu à un travail partenarial avec les quartiers lillois
voisins de Fives et de Saint-Maurice pour vous proposer une
programmation plus riche et plus éclectique.

Partenaires :
Insersol ; Médiagora ; Club Léo
Lagrange ; Artémo ; Hellemmes
Organisation Cyclisme ; Union du
Commerce Hellemmois ; Dire-Lire ;
Les Jantes du Nord ; ADAV ; Conseil
de Quartier Chapelle d’Elocques/
Dombrowski ; Ferme Marcel
Dhénin ; Centre social Mosaïque ;
Centre social Albert Jacquard ;
les Petits Débrouillards.

Renseignements :
Mairie d’Hellemmes
Direction Manifestations-Culture
155 rue Roger Salengro
& 03 20 41 82 59
www.hellemmes.fr
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ALSH, le bon plan de l’été
Tu as envie de bouger ? de faire du sport ?
de découvrir de nouveaux horizons ?
de vivre de nouvelles aventures ou
tout simplement de passer un bon moment
entre copains ?
Les animations d’été proposées
par la commune sont faites pour toi !

Des vacances entre copains

A Hellemmes, les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)
connaissent depuis très longtemps un succès qui ne se dément
pas au fil des années. Le nombre d’enfants participants aux
centres aérés est à chaque fois plus important et les projets
développés par nos équipes d’animation sont de plus en plus
variés et qualitatifs.
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Cette année encore, la municipalité mettra tous les moyens en
œuvre pour permettre aux enfants de tous les quartiers de passer des vacances inoubliables dans des infrastructures confortables et sécurisées, que ce soit dans les locaux des différents
établissements scolaires, dans les salles et équipements sportifs
ou encore dans les parcs et jardins communaux... La restauration scolaire sera également mise à disposition des centres,
permettant aux enfants de bénéficier de repas équilibrés
durant toute la période estivale.
Côté animations, outre la magie, les marionnettes, le roller, la
cuisine, l’initiation musicale ou les arts plastiques qui pourront
se pratiquer directement dans les centres, les équipes d’animation ont programmé plusieurs sorties permettant aux enfants
de profiter de balades, de visites de musées et de spectacles,…
Bowling, parcs de jeux et cinéma seront aussi au programme.

Deux centres fermés cet été
Dans le cadre du passage de ses restaurants scolaires en liaison
froide, la commune doit impérativement effectuer des travaux
au sein de plusieurs écoles durant la période estivale. En conséquence, et à titre tout à fait exceptionnel, les accueils de Jenner
et Jean Jaurès seront fermés cet été, ainsi de le réfectoire de
Salengro.

Vous avez donc la possibilité d’inscrire vos enfants aux accueils
de loisirs Dombrowski et Rostand pour les maternels, tandis
que les élémentaires se rendront à Berthelot-Sévigné, Engrand,
Cornette pour les adeptes des pratiques sportives ou encore
Salengro pour celles et ceux qui préfèrent les activités culturelles (avec repas à Jean Jaurès).
A partir de cet été, la commune mettra effectivement en
place un accueil collectif de mineurs à thématique culturelle.
Les petits Hellemmois pourront ainsi, sur le même principe
que le centre sportif, participer à des activités spécifiques
tournées vers la lecture, le numérique, les arts, le patrimoine,
l’architecture,… (capacité réduite - accueil dans la limite des
places disponibles).

LES ALSH EN CHIFFRES…
6 centres ouverts
280 enfants accueillis en juillet,
180 en août.
90 animateurs diplômés
7.500 repas servis.
17.500 euros consacrés aux ALSH.
200.000 euros de masse salariale.
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Inscriptions préalables
Pour rappel, les inscriptions aux ALSH d’été sont ouvertes
depuis le 22 mai et le resteront jusqu’au 16 juillet. Les
centres du mois de juillet fonctionneront du 10 juillet au 04
août, et ceux du mois d’août du 07 au 25 août.
Afin d’assurer le lien avec la rentrée scolaire, les accueils
Dombrowski et Engrand seront ouverts lors des 3 jours de
transition (du 28 au 30/08). L’inscription pour cette période
transitoire est toutefois conditionnée au fait que les deux
parents aient une activité professionnelle.
Dans un souci d’amélioration de la qualité du service, nous
vous invitons à privilégier les réservations directement depuis
votre Espace Famille* (https://lille.espace-famille.net).
Nous vous rappelons que sans DFU 2016/2017 valide, aucune
inscription ne pourra être prise en compte. Sous réserve que
la Direction de l’Education et de la Jeunesse dispose d’une
adresse email valide, une confirmation d’inscription sera transmise à chaque famille.

Attention !
Nous vous rappelons que la modification des
réservations n’est désormais plus possible en
dehors de la période d’inscription et qu’une
journée d’ALSH réservée est une journée
facturée.

Afin de respecter le cadre réglementaire défini par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, lorsque le nombre
de places disponibles par structure sera atteint, et cela
même pendant les périodes d’inscriptions, votre demande
sera placée sur liste d’attente et ne deviendra effective et
acceptée qu’en cas de disponibilité de place.
Renseignements :
Mairie d’Hellemmes
Direction Education Jeunesse
155 bis rue Roger Salengro
& 03 20 41 82 70

N°46 JUIN 2017

Évasion

SPORT

Le 28 août,
c’est tout Hellemmes
qui aura le nez dans le guidon !
Le 28 août prochain, à Hellemmes, les deux roues prendront
toute leur place dans notre commune, comme c’est le cas à
chaque fin des congés d’été. Le Guidon d’Or, véritable tradition
hellemmoise, fera son retour pour le plus grand bonheur des
cyclistes hellemmois, métropolitains et nordistes. Et pour son
quinzième anniversaire, ce grand rendez-vous sportif ne dérogera pas à la règle et sera fidèle à l’excellente réputation qu’il
s’est bâtie depuis ses débuts. Entre critérium, animations en
tous genres et rando-famille, il ne fait aucun doute que chacune
et chacun d’entre vous aura, tout comme la commune toute
entière, le nez dans le guidon !
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Des animations pour les petits et les
grands
Le Guidon d’Or, c’est avant tout une grande fête du vélo
ouverte à toutes les familles hellemmoises, des plus jeunes aux
plus âgés. C’est ainsi que dès 14h, la place Hentgès accueillera
un village d’animations qui proposera des multiples activités :
des ateliers de maîtrise et de sensibilisation à la pratique du vélo,
un espace dédié à la conduite d’engins atypiques et rigolos, un
circuit baby-vélo, une piste de BMX ou encore une initiation au
segway…
Outre ces animations entièrement gratuites qui rythmeront
l’après-midi, les familles sont également invitées à sillonner les
rues d’Hellemmes à l’occasion de la rando-famille. Dès 18h15

et pendant 45 minutes, tout le monde aura la chance de rouler
sur le parcours de la course et côtoyer les stars de la petite
reine qui se prêteront au petit jeu des selfies avant le grand
départ du 15ème Guidon d’Or.

Place à la course !
A l’instar des dernières éditions, les organisateurs du HOC ont
décidé d’organiser à nouveau un critérium réservé aux cyclistes
féminines, des catégories minimes à seniors. 16h45 : top départ !
les meilleures athlètes de la région s’élanceront sur le circuit
pour 25 tours, soit 35 kilomètres !
Et à 19h, place au grand critérium hellemmois qui soufflera très
officiellement ses 15 bougies. 15 années qui ont fait du Guidon
d’Or une épreuve incontournable qui rayonne désormais aux
quatre coins de l’hexagone qui n’en compte plus que 8 à 10
organisés chaque année. Pour fêter cela, l’équipe dirigée par
Frédéric Vandenboogaerde met les petits plats dans les grands
afin de réunir un plateau exceptionnel avec les plus grands
noms du cyclisme au niveau régional, national et même international. Seule interrogation qui restera en suspens jusqu’au
28 août : qui succèdera à Julien Alaphilippe, le grand vainqueur
de l’édition 2016 ? Pour le savoir, un seul moyen : rendez-vous
rue Roger Salengro, face à la station de métro « Mairie
d’Hellemmes » pour assister à cette course unique qui vous
réservera son lot de surprises…

Un travail d’équipe pour un succès
sans cesse croissant
Le succès de cette grande fête du vélo, nous le devons avant au
travail partenarial mené par le HOC (Hellemmes Organisation
Cyclisme), la Mairie d’Hellemmes et l’Union des Commerçants
Hellemmois (UCH) sans qui l’évènement ne pourrait avoir lieu,
sans oublier l’ensemble des associations et des bénévoles qui
œuvrent chaque année pour faire de notre commune le centre
de la planète vélo le temps d’une journée, certes chargée,
mais tant attendue par l’ensemble les hellemmoises et les
hellemmois !
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Guy Decock :

" Une journée de fête autour du vélo ".

Laurent Pillon :

" Des coureurs accessibles pour les Hellemmois ".
« En fin de carrière, j’ai participé au Guidon d’Or en tant que coureur
professionnel. Et depuis, cette épreuve cycliste n’a cessé de grandir
grâce à la mairie et une vraie bande de copains. Je tiens à souligner
le professionnalisme des services communaux, sachant que cet
évènement est lourd à mettre en place, mais que c’est toujours une
fête à laquelle tout le monde veut et peut participer. La course a
d’ailleurs vu passer de grands coureurs, tels que Thomas Voeckler,
Christophe Moreau ou Cédric Vasseur...
Et grâce à mon passé de cycliste professionnel, je dispose d’un carnet
d’adresses et possède toujours des relations dans le milieu. Ce qui
me permet d’approcher de nombreux professionnels qui acceptent
très souvent de participer à ce critérium, faisant du Guidon d’Or une
très belle épreuve sur le plan sportif, une grande fête du vélo qui doit
continuer à Hellemmes, et ce, même malgré le mauvais temps que
nous avons connu à plusieurs reprises ! »

« La nouvelle organisation du Guidon d’Or date d’il
y a trois ans, quand le cœur de l’évènement a migré
de la rue Chanzy vert la place Hentgès. Et notre
organisation se fait autour de pôles de compétences
avec un pôle sportif, un pôle animation
(comprenant l’organisation générale, la caravane
publicitaire, l’hospitalité avec les partenaires…)
et un pôle logistique (comprenant la sécurité du
parcours, l’installation sur la place…).
Les grandes avancées se sont faites grâce à
l’étroite collaboration entre les services de la Mairie
d’Hellemmes et Hellemmes Organisation Cyclisme,
sans oublier l’Union du Commerce Hellemmois.
Une collaboration qui s’est imposée naturellement,
conviviale et fonctionnelle, gage de la réussite de
l’événement. Et c’est aussi cela qui a permis qu’on
ne soit plus dans la simple notion d’un critérium
mais dans une journée de grande fête populaire
autour du vélo avec des animations, une épreuve
féminine et une rando-famille, avec une très grande
cohérence dans l’organisation.
Et pour les 15 ans, il y aura sans nul doute des
surprises, des animations spécifiques et une grande
tombola gratuite ! »

Vincent Petit :

" De la gentleman au criterium ".
« L’idée du Guidon d’Or est apparue après être allé sur une étape des Quatre Jours
de Dunkerque en 2002. Alors Maire d’Hellemmes, Gilles Pargneaux a souhaité qu’un
évènement cycliste d’importance ait lieu à Hellemmes, avec pourquoi pas le lancement
d’un critérium… Les réunions se sont ensuite enchaînées avec le Maire et le service des
sports, sachant que j’avais déjà eu la chance de participer à l’organisation et la mise en
place du critérium de Marquette-Lez-Lille.
En 2003, la première année, ce n’était pas un critérium à proprement parler mais une
« gentleman », où un cycliste était interviewé par un journaliste le temps du parcours.
Ce n’est qu’en 2004 que le premier critérium hellemmois verra le jour. Et depuis, au fil
des ans, le Guidon d’Or n’a cessé d’évoluer, avec notamment il y a quelques années le
départ et l’arrivée du critérium devant la place Hentgès après avoir été à l’origine sur la
rue Chanzy. Il faut noter que ce changement stratégique a permis de mettre en place
différentes animations sur la place.
Autre changement d’importance, l’ouverture du critérium féminin il y a quatre ans,
allant des catégories minimes à seniors.
Le but est surtout de mettre en place des animations de plus en plus agréables et
accessibles pour tous les Hellemmois, et de faire venir les plus grands noms du cyclisme,
comme Stijn Devolder, Robbie Mc Ewen, Cédric Vasseur, Thomas Voeckler et tant
d’autres grands coureurs français et internationaux. »
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ÉDUCATION CANINE

Mieux comprendre
son chien avec le Club
Canin d’Hellemmes

38

Chaque jour, nombreux sont les maîtres se baladant dans nos
rues avec leurs chiens tenus en laisse, obéissant à une sorte de
rituel quotidien, matin, midi et soir. C’est l’occasion pour nos
amis à quatre pattes de se défouler, de faire leurs besoins (que
leur maître ramasse bien entendu), surveillés étroitement par
leur propriétaire. Ce rituel n’est pas anodin, car il demande de
l’éducation et de l’obéissance, et cela ne s’apprend pas seul !
Aussi, un grand nombre d’Hellemmoises et d’Hellemmois se
sont tournés vers le Club Canin local, qui propose toutes sortes
d’activités et formations pour le plus fidèle des amis de l’homme.

Des professionnels à votre écoute
Le Club Canin d’Hellemmes, c’est avant tout un ensemble
d’experts emmené par son Président, Philippe Bernard, qui vous
aide dans l’éducation de votre animal. Des professionnels qui
vous apportent à la fois des conseils et des réponses aux questions
que vous pourriez vous poser. Le club est reconnu par la Société
Centrale Canine qui dépend du Ministère de l’Agriculture et les
formateurs disposent de tous les diplômes requis.
Au total, pas moins de 14 personnes vous entourent tout au long
de l’année pour faire progresser votre chien dans des domaines
variés. Qu’il s’agisse de l’éducation, de l’obéissance, du sauvetage
ou de la conduite en ring, tout est mis en œuvre pour permettre
au propriétaire de mieux comprendre son animal et de mieux
communiquer avec lui. Preuve de l’expertise de l’association : son
habilitation à former les propriétaires en possession de chien de
première et deuxième catégorie.
Une expertise que nous retrouvons également chez le Président
Bernard, un homme passionné qui œuvre non seulement au
sein du Club Canin depuis 1984 et comme juge international le
week-end, mais aussi auprès des pompiers, n’hésitant pas non
plus à œuvrer bénévolement dans l’humanitaire comme lors des
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recherches après des tremblements de Terre (en Iran, en Algérie,
en Inde…) et à former les équipes cynophiles à l’international
(Cameroun, frontière syrienne…).

Des disciplines ouvertes à tous
Le Club Canin d’Hellemmes ouvre ses portes à l’ensemble des
propriétaires de chien tous les samedis après-midi, que ce soit pour
les disciplines liées à l’éducation ou à l’obéissance. Fort de son
partenariat avec le refuge de Pecquencourt, il forme également
des futurs propriétaires avant leur adoption, en leur prodiguant
tous les conseils possibles dans l’éducation de leur animal.
L’Association, qui compte chaque fin d’année quelques 120
adhérents, pratique également la compétition au niveau national et
international, car il n’est pas possible pour un club qui éduque de ne
pas pratiquer la compétition, le rôle de l’association étant d’amener
ses adhérents dans les championnats, avec un devoir de résultats.
Et à Hellemmes, cela fonctionne plutôt bien : dernièrement, le
Club a participé aux Championnats du Monde de 2016 à Craiova
et a terminé troisième dans l’épreuve surface ! Et très récemment,
un des formateurs, Philippe Baert, a été sélectionné Homme
Assistant niveau 3, ce qui lui permet de participer aux compétitions
régionales et aux sélections pour les Championnats de France.
Des résultats que le club doit avant tout au travail mené tout au
long de l’année et à la pratique régulière de ses activités, que ce
soit chaque lundi et jeudi lors des séances de ring ou le mardi
pour les séances d’obéissance.
Site internet : http://cechellemmes.fr/
Facebook : www.facebook.com/cchellemmes/
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ANIMATION-CULTURE

Festivités du 14 juillet
Pour célébrer le traditionnel 14 Juillet en ces
temps où l’idéal républicain est de plus en plus
malmené, la commune d’Hellemmes et les
associations locales tiennent à redonner corps
à cette fête nationale. C’est donc dans un esprit
de vivre ensemble, de diversité culturelle et
d’ouverture sur le monde qu’a été concocté
un programme riche et hautement coloré,
avec des animations pour tous.
En ouverture, à 17h, le parc Gustave Engrand accueillera les
stands tenus par des bénévoles qui travaillent tous pour animer
le village et ainsi proposer une belle journée festive dans un bel
écrin de verdure : structures gonflables, barbe à papa, buvette,
petite restauration… seront au rendez-vous. L’animation
sera assurée par Alexandre Desrumeaux, incontournable des
grands rassemblements hellemmois, qui vous fera profiter de
ses talents de chanteur et sera accompagné pour l’occasion de
Yves Delannoy et d’autres artistes amateurs locaux.
En soirée, à partir de 20h, massés devant la scène, vous serez
à nouveau plusieurs centaines à vous réunir pour assister au
concert de Tito et Samuel, deux frères d’origine andalouse
surnommés Les Latinos Lovers, qui nous ferons voyager avec
leur musique aux accents teintés de soleil. Juste après, et histoire
de chauffer un peu plus encore la foule, nous accueillerons les
pétillantes Drôles de Dames 80. Caroline Loeb, Enzo Enzo,
Sabine Paturel et Eve Angeli : 4 chanteuses, 4 personnalités,
4 voix différentes et pourtant complémentaires vous feront
chanter, danser et rêver avec 4 décennies de chansons, des
années 80 à nos jours, un éventail de tubes éclectiques, joyeux
et pleins d’énergie. Puis, en final, c’est Willy William qui mettra
le feu aux planches hellemmoises. Comptant parmi les DJs et
producteurs de musique les plus en vogue du moment, l’artiste
franco-jamaïcain, musicien aux multiples talents désormais
incontournable des clubs français et internationaux, a débuté

Will William
avec le Collectif Métissé que l’on a déjà accueilli à Hellemmes.
Le parc Engrand se transformera en dancefloor avec ce
véritable show man qui écume les scènes européennes depuis
plusieurs mois et a décidé de faire étape chez nous pour un
concert en live. Accompagné de ses deux danseuses, il saura
vous entrainer vers des contrées aussi festives que joyeuses, sur
des rythmes aux parfums caribéens.
Enfin, vers 23h, les lumières du parc s’éteindront, plongeant
dans l’obscurité le public qui pourra alors admirer le ciel
hellemmois qui bientôt s’embrasera aux rythmes des centaines
de shoots, fusées colorées et pluies de lumière qui seront tirés
sur site par la Société HAMZA. Rendez-vous dans les étoiles
pour 20 minutes de spectacle à l’occasion d’un feu d’artifice
qui tiendra cette année encore toutes ses promesses, ravissant
assurément les yeux des petits et grands et faisant paraître la
lune bien pâle.
Venez nombreux, seuls, entre amis ou en famille, vous offrir
un petit moment de flânerie et participer à cet événement
populaire et festif, symbole d’union nationale, qui devrait
satisfaire chacun d’entre nous !

Caroline Loeb

Latinos lovers

Renseignements :
Mairie d’Hellemmes
Direction Manifestations-Culture
& 03 20 41 82 57
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Avec la GVH,
la santé passe
par le sport !
A Hellemmes, comme partout ailleurs, il n’y a pas
d’âge pour faire du sport. C’est dans cet esprit que
nombre d’adultes et de seniors, sans oublier les plus
jeunes d’entre nous, se retrouvent chaque jour à la
Gymnastique Volontaire Hellemmoise. Créée en 1969,
l’association permet de pratiquer différentes activités
telles que le fitness, la danse, le stretching, la gym
douce ou l’aqua pour ne citer que les principales, sans
oublier les activités spécifiques proposées aux femmes
et aux hommes atteints d’un cancer grâce à des séances
hebdomadaires de pratiques sportives adaptées.

Des activités pour tous

40

Créée à la base pour que les femmes puissent pratiquer une
activité sportive entre elle, l’association dont Marie-Noëlle
Billiald est la responsable légale depuis quelques semaines,
compte actuellement 198 membres, dont… 12 hommes, les
adhérents étant majoritairement âgés de plus de 50 ans.
C’est au complexe sportif Arthur Cornette et à la salle
Duquesnoy que ces sportifs hellemmois se retrouvent très
régulièrement, l’association permettant à chacun de faire du
sport pour la santé, et de pratiquer toute une série d’activités
selon ses attentes et ses envies.
Gym douce, remise
en
forme,
gym
énergie, gym harmony,
aquaseniors, aquafit,…
il y en a pour tous les
goûts et pour tout le
monde, quel que soit
son niveau. L’association
a ainsi obtenu l’an
dernier le label Sport
Santé, attribué par
la
Fédération
de
Gymnastique,
en
reconnaissance pour la
création de bien-être
pour tous et l’initiative innovante permettant aux personnes
de continuer à faire du sport, notamment celles qui sont
atteintes d’un cancer grâce à un programme spécifique
« Gym Après Cancer ». Le sport est véritablement le meilleur
des traitements !
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Les activités de l’association ne s’arrêtent pas là et l’équipe
d’animation cherche sans cesse à proposer à ses adhérents
de nouvelles disciplines. Ainsi, la Gymnastique Volontaire
Hellemmoise proposera très prochainement des cours de
Zumba et de marche nordique.

Une véritable volonté d’ouverture
sur la ville
L’un des atouts de l’association, c’est le sérieux des animateurs
qui entourent les adhérents, tous diplômés, et qui permettent
de proposer des activités adaptées, parfaitement encadrées,
où le sport est pratiqué autant pour le loisir et le plaisir que
pour la santé et la performance.
Sérieux des animateurs mais également volonté de diversifier
les pratiques et d’ouvrir toujours plus l’association aux
habitants de la commune. C’est le cas pour les plus jeunes,
avec comme nous l’évoquions, le lancement d’un cours de
Zumba dès la rentrée prochaine. C’est aussi le cas avec des
activités organisées en soirée pour permettre aux jeunes et
aux personnes exerçant une activité salariée de pratiquer
régulièrement leur sport favori. C’est le cas encore pour les
seniors avec des activités proposées en matinée et en journée.
Au vu des demandes de plus en plus importantes, dirigeants
de l’association et responsables de l’Espace Seniors se sont
rencontrés afin d’établir un partenariat!
Vous souhaitez pratiquer un sport adapté à votre âge, à votre
niveau et à votre rythme, n’hésitez pas à vous renseigner
sur l’ensemble des activités proposées, notamment lors des
journées portes ouvertes organisées deux fois par an, à la fin
du mois de septembre et au début du mois de février. D’ici là,
sportez-vous bien !
Renseignements :
https://agvlm.jimdo.com/
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Belle saison pour
l’AS Hellemmes
football

Avec 10 victoires, 2 nuls et 8 défaites, l’AS Hellemmes fait partie des clubs
qui ont validé leur maintien au sein de l’élite régionale puisque les joueurs
du coach Nasr Addin Younsi évolueront à nouveau en PHR la saison prochaine.
L’occasion pour Hellemmes Actualités de revenir sur cette belle saison et
commencer à évoquer le futur d’un club qui fête aussi la montée de sa réserve.

Après un bon début de saison et un parcours exceptionnel en
Coupe de France où le club a atteint pour la seconde fois de son
histoire le 6ème tour, l’équipe fanion a connu une nette baisse de
régime juste avant la trêve hivernale. Perte d’influx, démotivation
après l’élimination contre la DH d’Arras, blessures à répétition et
autres suspensions difficiles à gérer… les joueurs ont lâché prise
et ont perdu des points importants qui leur feront finalement
cruellement défaut. Après une belle reconstruction hivernale
conjuguée à quelques succès consécutifs, une nouvelle dynamique
s’est mise en place, qui s’est soldée par une fin de saison en boulet
de canon, mais cela ne leur sera hélas pas suffisant pour se mêler à
la lutte finale pour l’accession. Les derniers résultats enregistrés leur
permettent néanmoins de terminer au pied du podium et assurer
leur maintien en Ligue. De quoi nourrir quelques regrets !
Des regrets toutefois nuancés par un superbe parcours en Coupe
de la Ligue, puisqu’après avoir éliminé Hordain, Leers, Hazebrouck,
Béthune et Outreau, les protégés du président Cédric Lemaire
défendront les couleurs hellemmoises lors de la finale qui les
opposera à Vimy.
Soyez nombreuses et nombreux à supporter notre équipe !
Une fin de saison également marquée par les performances de
la réserve qui caracole en tête de son championnat et a d’ores
et déjà validé son ticket pour l’accession en Excellence District en
attendant, pourquoi pas, le titre de champion qui se profile...

pouvant techniquement pas accéder à la catégorie supérieure,
c’est l’AS Hellemmes qui évoluera en 1ère division de District la
saison prochaine.

L’avenir se prépare déjà…
Nasr Addin et le staff technique œuvrent déjà à la préparation de
la saison prochaine et redessinent les contours du projet sportif
du club. Bien sûr, le club tentera de recruter quelques joueurs de
choix pour renforcer son effectif, mais s’attachera surtout à garder
le groupe existant, gage de stabilité et de cohésion.
Par ailleurs, première association sportive de la commune avec près
de 400 licenciés, l’AS Hellemmes football compte aussi dans ses
rangs une école de foot très dynamique, forte d’une centaine de
jeunes footeux. Autrement dit, une véritable pépinière où évoluent
les jeunes pousses du club, des garçons âgés de 6 à 11 ans et
qui représentent l’avenir du club. Assurément un beau sujet de
satisfaction pour Cédric Lemaire et son état-major.
Et puis il y a les bons résultats enregistrés par les jeunes qui
matérialisent le travail de formation mené au sein du club, une
action animée par David Coulibaly, secondé par tout un bataillon
d’éducateurs et de bénévoles. C’est avant tout sur cette cellule
d’encadrement des catégories jeunes que l’accent sera mis
dorénavant. L’objectif étant de faire en sorte que les U15 - U16
d’aujourd’hui soient les seniors de l’équipe première de demain.

Accession aussi pour l’équipe C qui a été montée en cours de
saison au vu de l’effectif trop important dans le groupe seniors
et qui, malgré un manque de préparation et l’enchainement
des matchs pour palier la reprise tardive, s’est fort bien illustrée,
terminant à la troisième place du championnat. Le second ne

Nouvelle saison, nouveau terrain…
L’AS Hellemmes va être dotée d’un nouvel outil de travail avec
une pelouse synthétique dernière génération. La nouvelle aire de
jeu tant attendue par le club et ses licenciés sera opérationnelle
pour la mi-octobre. Après la salle Delannoy, la commune investit
à nouveau près de 900.000 euros pour faire du complexe Arthur
Cornette un des plus beaux équipements sportifs de la région.

Renseignements :
AS HELLEMMES Football 16 rue du Progrès à Hellemmes & 03 20 33 09 10
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Vie pratique

ÉLECTIONS

Elections législatives 2017

Les électeurs hellemmois seront à nouveau appelés à se rendre aux urnes
les 11 et 18 juin prochains, afin de désigner leur député-e dans le cadre de
la nouvelle législature. Pour pouvoir voter à Hellemmes en 2017, il faut être
inscrit sur les listes électorales de la commune avant le 31 décembre 2016.

13 bureaux de vote
vous accueilleront de 8h à 19h :
251 : Gustave Engrand - 208 rue Faidherbe
252 : Ecole Jean Jaurès - 5 rue Anatole France
253 : Ecole de Musique - 1 rue François Marceau
254 : Ecole Berthelot - 65 rue Jules Ferry
255 : Mairie, Salle du Parc - 155 rue Roger Salengro
256 : Ancienne école Fénelon - 11 rue Fénelon
257 : Espace des Acacias, Rotonde - Place Hentgès
258 : Ecole Salengro - 8 rue Anatole France
259 : Ecole Jenner - 43 rue des Ecoles
260 : Ecole Sévigné - 58 rue des Ecoles
261 : Ecole Herriot - 100 Pavé du Moulin
262 : Salle Coget - Rue de la Ville de Namur
263 : Ecole Dombrowski - Place Dombrowski
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En cas d’absence à l’un des scrutins, vous pouvez dès à présent établir
une procuration auprès de n’importe quel commissariat ou gendarmerie,
un formulaire étant d’autant plus à votre disposition, ainsi que des informations relatives aux procurations, sur le site service-public.fr

Service transport…
Afin de faciliter l’accès aux bureaux de vote
pour tous, les électrices et électeurs à mobilité réduite rencontrant des difficultés pour se
déplacer pourront bénéficier d’un service de
transport mis en place tout spécialement par
la commune.
Les personnes concernées doivent se faire
connaître auprès du service Etat civil de la
mairie d’Hellemmes, avant le jeudi 8 juin pour
le 1er tour, et avant le jeudi 15 juin pour le
second :
• par téléphone au 03 20 41 82 88
• par mail à etatcivilhellemmes@mairie-lille.fr
• en se rendant en mairie (service Etat civil)
Le service Etat civil est ouvert les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h, ainsi que le mardi et le samedi
de 8h30 à 12h

CITOYENNETÉ

Séances publiques
du Conseil Communal

Prochaines séances du Conseil
Communal :
• Mardi 20 juin 2017 à 20h
• Mardi 3 octobre 2017 à 20h
• Mardi 5 décembre 2017 à 20h
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Très régulièrement dans l’année, le
Conseil Communal se réuni à l’Espace
des Acacias. Rassemblant l’ensemble
des conseillers communaux, majorité et
opposition, cet organe délibérant règle les
affaires de la commune en adoptant des
délibérations : cela concerne l’élection du
Maire et de ses adjoints, le vote du budget,
l’élaboration du plan local d’urbanisme,
l’aménagement et le développement de
la ville, la voirie, l’action économique,
l’action culturelle, l’action sociale de la
petite enfance aux personnes âgées, etc.
Sauf précision contraire, les séances du
Conseil Communal sont ouvertes au
public. Toutefois, bien que les habitants
puissent y assister librement, ils ne sont
pas autorisés à intervenir.

SERVICES

Cet été,
tout n’est
pas fermé…
Pour certains, l’été rime avec soleil, détente
et congés. Et pour d’autres, il s’agit de continuer de rendre service aux Hellemmoises et
aux Hellemmois. C’est le cas notamment
des services de la Mairie d’Hellemmes qui
répondront à vos questions et vos attentes
tout au long des mois de juillet et août. Ainsi,
les agents des différents services (réglementation, urbanisme, état civil, éducation - jeunesse, sports, manifestations - culture - vie
collective, solidarités, logement et services
techniques) resteront à votre écoute et à votre
disposition, respectant ainsi l’un de leurs plus
importants engagements : la continuité du
service public !

GROUPE SOCIALISTE
ET APPARENTÉS
La tribune politique du journal communal n’est sûrement
pas la rubrique la plus lue de ce magazine, car chacun.e
cherche ici prioritairement (et trouve !) des informations
pratiques et des nouvelles fraîches de notre ville.
Ceci dit, à l’heure des réseaux sociaux rois et de l’instantanéité de l’information, ce rendez-vous qui peut passer
pour suranné est pourtant un bon moyen de comprendre
les valeurs qui sous-tendent l’action communale. L’expression directe explique les positions des différents groupes
politiques désignés par le suffrage universel et le sens
des actions qui impactent la vie quotidienne des Hellemmois.es. Il permet ainsi de découvrir l’avis que les groupes
d’oppositions portent sur la commune... ou pas !
Le Conseil communal est public, et chacun d’entre
vous est invité à venir écouter les membres du Conseil
et découvrir les décisions qu’ils soumettent au vote
dans le cadre de leur mandat. Il est certain que le
rythme de nos vies laisse peu de temps pour les actions
citoyennes de ce type. Pourtant, il serait assurément très
intéressant de venir découvrir les prises de position des
élus de la République qui vous représentent. C’est aussi
cela la citoyenneté...
Cela fait déjà trois ans que l’équipe de la majorité
communale travaille à traduire en actions concrètes les
propositions de son programme de 2014 en faveur des
Hellemmois.es. Le fil conducteur de toutes nos propositions est et restera toujours des valeurs ancrées à gauche
comme la solidarité, la bienveillance, l’attention au bien
commun et le respect de l’intérêt général.
Cela signifie être à vos côtés pour permettre à chacun de
trouver ses marques dans notre ville, quels que soit ses
besoins et ses envies. C’est travailler pour que chaque
Hellemmois.e se sente bien sur le territoire de la commune,
dans son quartier, et puisse y vivre en toute sérénité.
L’équipe de la majorité communale vous a présenté son
bilan de mi-mandat dans le numéro précédent. Ce dossier
permet de se rendre compte des avancées réalisées dans
tous les domaines et d’apprécier le respect des engagements pris devant vous. Nous poursuivrons dans cette
voie durant les trois prochaines années.
Pour ce faire, nous ne sommes pas seuls. En effet, nous
travaillons en étroite collaboration avec les partenaires
associatifs et institutionnels, qui sont une force de proposition permanente et une source d’inspiration pertinente compte tenu de leur proximité avec vous. Cela
permet de favoriser l’épanouissement personnel de
chaque Hellemmois.e, tout en respectant les enjeux de
la vie en collectivité dont la Commune est le garant.
Les Conseillers de Quartier et les membres des Conseils
Citoyens font partie de ces partenaires présents à nos
côtés. Ils sont vos relais privilégiés pour faire vivre notre
commune. C’est ici et maintenant l’occasion de saluer
leur engagement citoyen, et de les remercier pour le
temps personnel qu’ils consacrent à Hellemmes afin de
mettre en œuvre des actions de proximité au cœur des
quartiers. Leur disponibilité et leur dynamisme sont assurément la clé de la réussite des actions qu’ils proposent.
Si vous ne les connaissez pas encore, n’hésitez pas, allez
à leur rencontre lors de la prochaine séance de Conseil de
Quartier public près de chez vous !
Les très nombreux bénévoles des 140 associations
hellemmoises, les Conseillers de Quartiers et les membres
des Conseils Citoyens : tous ont en commun la passion
d’Hellemmes, et ils s’investissent sans compter dans
notre commune pour la faire changer, la faire vivre et
participer à la rendre toujours plus active, toujours plus
solidaire et toujours plus agréable à vivre au quotidien !
À vous tous, un seul mot : MERCI !

Franck GHERBI
Président du Groupe Socialiste et Apparentés

Expression politique
EUROPE ECOLOGIE - LES VERTS

UNION POUR HELLEMMES

CHANGEMENT D’ÉPOQUE

Le 7 mai dernier, les Français ont élu le 8ème Président
de la Vème République. Le groupe Union Pour Hellemmes
souhaite au Gouvernement de réussir pour la France.
À Hellemmes, les résultats ont démontré une recrudescence des extrêmes et en particulier celle du Front
National. Monsieur le Maire ne devrait-il pas prendre en
compte ces résultats et remettre en cause sa politique
concernant le bien-être des Hellemmois, leur sécurité et
leur pouvoir d’achat ?
Nous savons que ces préoccupations ne font pas partie
de l’idéologie socialiste. Cependant, pour nos concitoyens
elles ont toutes leur importance !
Parce que retrouver un travail permet de tisser un lien
humain et social indispensable pour le bien vivre et parce
que la sécurité est la première de nos libertés, il n’est
jamais trop tard pour bien faire, entendez les propositions
d’Union Pour Hellemmes que nous portons depuis 2008 :
- Créer une Police municipale hellemmoise formée et
armée, disponible 7j/7 et 24h/24,
- Disposer d’un réseau de vidéo-surveillance qui serait
une réelle vidéo-Protection car reliée à un CSU,
- Être attractif pour les TPE et PME qui sont génératrices
d’emplois de proximité.
Monsieur le Maire, écoutez les Hellemmois, prenez enfin
vos responsabilités !

La séquence électorale des présidentielles et des législatives est en train de se conclure ; elle n’aura épargné à
personne surprises et rebondissements. De nouvelles têtes
apparaissent un peu partout, signe de métamorphose de la
vie politique et, souhaitons-le, de changement de pratiques
et d’idées neuves.
Les écologistes que nous sommes ne peuvent que se
réjouir de l’entrée de Nicolas Hulot au gouvernement ;
mais nous savons aussi très bien que malgré son pouvoir de conviction il n’aura pas la tâche facile, tant les
résistances à la transition écologique sont fortes.
Préservation de la biodiversité, fin de la voiture individuelle,
renouveau de la participation démocratique, lutte contre
le changement climatique : le changement sera possible
seulement si nous l’accompagnons, chacune et chacun à
sa manière.

Les élus écologistes d’Hellemmes
www.lille.eelv.fr

GROUPE COMMUNISTE
- FRONT DE GAUCHE
Hellemmoises, Hellemmois,
L’alternative Gauche/Droite ne fonctionne plus. La Droite
est de plus en plus dure, la Gauche capitaliste applique une
politique de plus en plus libérale : c’est sans issue !
Comme disait N. Mandela, prix Nobel de la Paix : « Les
idéaux que nous portons dans notre cœur, nos Rêves les
plus chers et nos Espoirs d’un monde meilleur, se réaliseront. Le fait de savoir que durant ta vie, tu as fait ton devoir,
que tu as été à la hauteur des attentes du Peuple est en soi
une expérience gratifiante et une superbe réussite».
Habiter un territoire suppose de rejoindre toutes sortes de
défis. Écoutons les associations, les syndicats, les conseils
de quartiers et les habitants qui ont leur mot à dire. Nous
souhaitons une société plus collective et plus solidaire.

Roger MALY
Président du Groupe Communiste - Front de Gauche

HELLEMMES BLEU MARINE
Nous tenons à remercier les électeurs hellemmois de leur
confiance envers Marine (progression de 21% des voix
par rapport aux élections régionales) et qui ont compris
les enjeux qui pèsent sur nos libertés.
Vous devez savoir qu’une force obscure mise en place
depuis mes années 60, mondialisée, pratiquant une
stratégie de la tension avec divers moyens. Le tandem
Macron/Philippe est le premier de l’histoire de la Vème
République à se caractériser par son appartenance à cette
ligne. Notre démocratie est attaquée de toutes parts, par
l’Europe qui nous impose ses directives, par la finance qui
à terme considérera l’humain comme une marchandise
et par les médias corrompus par les politiques à grands
coups de subventions.
Marine fait peur car, profondément attachée à la France et
ses valeurs, elle représente un danger face à l’Europe, la
mondialisation et l’asservissement des peuples (casse du
code du travail, gel des salaires pour 3 ans…) réclamé par
A. Merkel. Sauvons notre peuple et luttons pour l’avenir de
nos enfants, gravement menacé.

Caroline BOISARD-VANNIER
Christian CORNETTE
Erika COUPOIS
Union Pour Hellemmes
unionpourhellemmes@gmail.com
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LES GENS D’HELLEMMES
Notre nouveau président a été élu sans surprise. 20,7
millions de bulletins dont 9M d’électeurs qui refusaient
son programme (sur 47,5 M d’inscrits). Un président
mal élu, en quelque sorte.
Le vrai bilan à tirer, c’est la déroute des “partis de gouvernement”. Un bilan logique, puisqu’ils n’ont pas cherché à
faire leurs preuves.
Depuis, nous avons eu la composition du premier
gouvernement. L’ultralibéralisme est bien au pouvoir
avec quelques têtes bien réactionnaires. Sans surprise,
non plus, le MEDEF - bien que ravi - n’en a pas encore assez. Nous ne baisserons jamais les bras devant
l’oligarchie qu’affiche déjà ce nouveau parti. Nous,
Les Gens d’Hellemmes, faisons partie des défenseurs
de l’environnement et nous sommes pour une belle
justice sociale pour tous Les Gens. Une nouvelle voie
s’ouvre hors des magouilles, entourloupes, manipulations et langue de bois. Elle s’imposera par nos luttes,
nos militances, nos réseaux de résistances là où les
hasards de la vie nous ont placés. Impliquons-nous
chaque fois que nous le pouvons dans des causes écologiques et socialement justes.

Les Gens d’Hellemmes
www.lesgens-hellemmes.Org

Jean-Rémy DUMESNIL
Hellemmes Bleu Marine
Contact : 07 83 48 30 92
hellemmesbleumarine@orange.fr
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Ouverture du Parc : 17h

De 17h à 19h :

Animations par
Alexandre DESRUMEAUX
18H / Bruno et Davis LM Pas Toi,
Yvon DELANNOY, Arnaud DELERUE

LATINOS LOVERS
DRÔLES
DE
DAMES
80
Caroline LOEB, ENZO ENZO, Sabine PATUREL, Éve ANGELI
20H /

Willy WILLIAM
FEU D’ARTIFICE
22H /

23H /

Centre Gustave Engrand - 208, rue Faidherbe

