17

MBRE 20

E
N°47 SEPT

OIS

S HELLEMM

ATION DE
E D’INFORM

LE MAGAZIN

mmes.fr

e
I www.hell

À VOS MARQUES...
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VOIRIE

Chaussées, quais de bus, signalisation, éclairage public… plusieurs rues de la commune
ont fait peau neuve cet été.
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ACCESSIBILITÉ

Important chantier de rénovation à l’Espace
des Acacias avec mise aux normes accessibilité,
électricité et sécurité incendie.
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CAP SUR L’EMPLOI

Hellemmes Actualités consacre son dossier à
l’emploi et part à la rencontre de Pôle Emploi
Vaucanson.
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• Travaux/Voirie - Nouveaux enrobés de chaussée et rénovation des trottoirs
• Transports doux - Mise au norme des quais bus
• Circulation - Poursuite du programme de mise en double sens cyclable
• Réseaux - Raccordement de la salle Duquesnoy au réseau de chaleur Résonor
• Modernisation de l’éclairage public sur la place Hentgès
• Mise en sécurité et accessibilité de l’Espace des Acacias

Avec son tout nouveau site
web, Hellemmes est plus que
jamais présente sur la toile.

• Cap sur l’emploi - Visite à Pôle Emploi, services, chiffres clés et témoignages…

Épuré, convivial, interactif
et entièrement relooké,
www.hellemmes.fr
vise à répondre toujours
mieux aux besoins et
interrogations des citoyens.

• Philippe Gilbert et Johan Museeuw, deux champions hors norme pour le Guidon d’or

• Education - Rentrée des classes pour 1782 petits écoliers
• Education - Election des conseillers enfants et jeunes
• Petite enfance - Un nouvel espace pour la famille
• Petite enfance - Vide grenier de Graines d’Acacias
• Politiques seniors - Services, clubs, sorties, maintien au domicile, nouveau guide,…
• Seniors - Semaine Bleue
• Seniors - Flash Espace Seniors
• Démocratie participative - Les infos des conseils de quartiers
• Santé - Recherche de familles d’accueil thérapeutique
• Santé - Activille / prochaine collecte de sang

Toute l’information communale
pertinente est accessible
à partir de cette nouvelle
plateforme, tant pour les
Hellemmoises et les Hellemmois
que pour les visiteurs désireux
d’en savoir davantage
sur notre commune.

• Culture - Festival du Théâtre amateur
• Culture - Porte ouverte des ateliers d’artistes de l’Inventaire - Résidence « Entre 2 »
• Culture - Aurélien AMBACH ALBERTINI, nouveau directeur des Blouses Bleues
• Culture - Les estaminets s’invitent aux Journées européennes du Patrimoine
• Culture - Concert du Circum Grand Orchestra au Kursaal
• Culture - La Nuit des Bibliothèques
• Animation - Nuit des associations
• Animation - Festival de l’Humour Intercommun’Hilarité
• Animation/Culture - Trophée Daniel Balavoine
• Sport - Nouvelle saison Tennis Club Hellemmois
• Sport - Belle saison pour l’Amicale Laïque de la Barrière, Tir et Acrogym
• Sport - Plongez dans la nuit des piscines

Bonne navigation.

• Carte Génération Hauts de France pour les lycéens et apprentis
• Les prochaines séances publiques du Conseil Communal

• Tribunes des différents groupes politiques siégeant au Conseil Communal.
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Et revoici déjà septembre, et avec lui son bulletin trimestriel qui rime comme toujours avec
rentrée des classes. Les grands reprennent le chemin du travail, les petits celui de l’école.
C’est le temps de la mise en place des nouveaux emplois du temps de nos enfants, de leurs
choix d’activités péri et extra-scolaires, de la découverte de leurs nouveaux camarades, de
leurs nouveaux enseignants et pour les nouveaux écoliers les locaux dans lesquels ils vont
désormais étudier.
C’est tout une nouvelle organisation de vie à mettre en place, et de nouveaux repères à
définir, autant de sujets aussi excitants qu’inquiétants pour nos enfants mais aussi pour
nous, parents.

Frédéric Marchand
Maire d’Hellemmes
Conseiller départemental du Nord

Travaux, mouvement au sein du corps enseignant, effectifs, NAP, espaces éducatifs…
Vous retrouverez toutes les infos sur cette rentrée dans votre rubrique ACTION.

Premier acteur du marché de
l’emploi en France, Pôle Emploi
s’appuie sur plus de 900 agences
locales et 54000 collaborateurs
en vue de faciliter le retour
à l’emploi, simplifier l’accès
aux services, accompagner
l’orientation et la formation,
être à l’écoute des entreprises,
appuyer le recrutement et
anticiper les besoins.
Retrouvez dans notre dossier
les services qu’offre Pôle Emploi
Vaucanson dans l’objectif
permanent d’accompagner ou
de former au mieux les publics
à la recherche d’un emploi ou
d’une formation : des dispositifs
aux réunions d’information
sans oublier les visites, ateliers
de sensibilisation et périodes
d’immersion en entreprise…

Le mois de septembre est aussi une période souvent animée, plutôt festive. C’est le mois
des festivals des Popotes roulantes ou du Théâtre amateur des Pays du Nord, de la traditionnelle braderie de notre grande sœur lilloise avec ses chineurs, ses badauds et ses fameuses
moules-frites. C’est aussi celui des journées du patrimoine qu’avec la Mémoire d’Hellemmes,
nous avons décidé de consacrer à la (re)découverte des estaminets d’antan… De quoi prendre
du bon temps en famille ou entre amis et prolonger un peu les vacances.
Dans ce nouveau numéro de votre journal d’information, vous découvrirez ce que l’équipe
communale et vos associations locales entreprennent pour vous. Réalisations d’aujourd’hui
ou projets pour demain, nous avons à cœur de donner le meilleur de nous-mêmes pour faire
de notre territoire un espace toujours plus agréable à vivre.
Je veux ici rendre hommage à toutes celles et ceux qui s’engagent pour les autres, il n’est pas
tâche plus difficile mais aussi plus épanouissante et je leur donne d’ores et déjà rendez-vous
pour notre grande nuit des associations qui sera animée par l’orchestre de Christian Kubiak.
A mes collègues élus, à tous les bénévoles de nos associations, je veux exprimer ma reconnaissance pour tout ce qu’ils accomplissent sans toujours en être remerciés. Il est essentiel
que cet engagement perdure et c’est pourquoi il est important d’éveiller les consciences
de nos plus jeunes concitoyens. Le Conseil Communal d’Enfants prochainement renouvelé
participera de cet objectif.
Travaux de rénovation de nos rues, de nos réseaux et de notre patrimoine, dispositif « cap sur
l’emploi », nouvelle structure pour la famille… les chantiers ne manquent pas et votre magazine s’en fait l’écho.
J’espère que vous avez pu mettre à profit cette trêve estivale pour vous ressourcer et vous
souhaite bon courage pour la reprise.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Frédéric MARCHAND
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Actualités

AMÉNAGEMENT-VOIRIE

Des chaussées toutes neuves pour la rentrée
Ainsi, la chaussée de la rue Denis Cordonnier a bénéficié d’un
nouvel enrobé et bientôt la rue Jules Ferry fera l’objet d’une
opération de maintenance des trottoirs. Les passages piétons
seront mis aux normes, le mobilier urbain sera changé et les
revêtements de trottoir rénovés. Le trottoir sera élargi devant
l’école pour plus de confort et de sécurité aux abords de l’établissement. Il sera également modifié à l’entrée du square Jules
Ferry pour en faciliter l’accès. Ces travaux de maintenance auront
pour objectif de les rendre plus praticables pour les piétons,
poussettes et fauteuils roulants.
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La rue Jean Bart fait l’objet de travaux d’assainissement en
vue de changer le collecteur et refaire les branchements, ce
qui permettra la mise aux normes des canalisations et devrait
mettre un terme aux nuisances olfactives régulièrement observées. Le carrefour Jean Bart/Chanzy sera ensuite repris afin de
mieux orienter les véhicules qui sortent de la rue Jean Bart pour
rejoindre la rue Chanzy. La forme du débouché sera donc adaptée, améliorant le confort et la sécurité des usagers. Des fosses
de plantations seront intégrées au carrefour et le passage piéton
sera mis aux normes.

La phase 2 des travaux de réfection de l’axe Fénelon a débuté.
Le tronçon Guesde/Jacquard étant très long, le chantier a été
découpé en plusieurs sous-phases, afin de limiter la gêne pour
la circulation et le stationnement. Suite au décalage du planning
de l’entreprise, les sous-phases ont été inversées et le chantier
a finalement débuté par le tronçon compris entre Guesde et
Lamartine, afin de gêner le moins possible la desserte de l’école
à la rentrée. Pour rappel, comme pour la phase 1 qui concernait le tronçon Guesde/Faidherbe en 2015-2016, les travaux
consistent à rénover les revêtements de chaussée et trottoirs,
mettre les passages piétons aux normes, sécuriser les carrefours avec les rues adjacentes, poser des débitmètres (outils de
surveillance du fonctionnement des réseaux d’eau permettant de
détecter les fuites, réduire le gaspillage d’eau, etc), et réactualiser
la signalisation. Les vacances scolaires d’octobre seront mises à
profit pour reprendre l’ensemble de la chaussée sur le tronçon
Guesde/Dolet. Ne restera donc plus ensuite que la dernière
sous-phase : Dolet/Jacquard.

TRANSPORTS DOUX

Mise aux normes des
quais d’arrêt pour bus
Parents avec une poussette, voyageurs chargés de bagages,
personnes âgées, personnes handicapées… près d’un tiers de la
population peut être considérée comme étant à mobilité réduite
et ce phénomène s’accentue avec le vieillissement de la population. La loi Handicap 2005, portant notamment sur la mise en
accessibilité des réseaux de transports collectifs à l’horizon 2015
(portée à 2018), permet au niveau local d’améliorer dans son
ensemble la qualité du service de transport public, que ce soit au
niveau des véhicules, des arrêts ou de l’information.C’est dans
ce cadre que la Métropole Européenne de Lille a élaboré, en partenariat avec Keolis et la Direction de la Voirie de la commune
d’Hellemmes, une série de mesures pour l’aménagement des
arrêts bus accessibles au plus grand nombre. Ces préconisations
intègrent également des recommandations importantes sur la
conception de la voirie afin de faciliter la circulation des bus et
améliorer le confort de conduite et des passagers.
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La mise à niveau progressive des quais d’arrêts va de pair avec
l’amélioration de la qualité de la flotte de bus (plancher bas et
palettes pour fauteuils roulants) déjà engagée depuis plusieurs
années. C’est dans ce cadre que le quai situé rue Roger Salengro,
à proximité de la station de métro « Mairie d’Hellemmes », a
été entièrement remis aux normes durant l’été, facilitant l’accès
des personnes à mobilité réduite et des poussettes. Le quai du
boulevard de Lezennes (face à Castorama) a lui aussi été mis
aux normes, celui de la rue Jules Ferry le sera lors de la reprise
prochaine des trottoirs.

Actualités

CIRCULATION

Double sens cyclable
Outre le programme de remise en état des voiries, la commune
et la MEL œuvrent également à l’amélioration des conditions de
circulation.
Ainsi, les travaux de mise en conformité du sens unique de la rue
Denis Papin avec marquage du stationnement des deux côtés,
mise en place d’un double sens cyclable avec dos d’âne afin de
sécuriser les déplacements des cyclistes et les abords de la Plaine
des Métallurgistes sont à présent achevés. Par ailleurs, afin de
ralentir la vitesse et sécuriser les traversées, un plateau surélevé
rouge a été créé au carrefour Papin/Rollin, avec mise aux normes
des passages piétons concernés (bandes podotactiles et potelets
boules blanches).
Les rues des Métallurgistes et Dupleix font elles aussi l’objet d’un
traitement en vue de la mise en place d’un double sens cyclable.

Le double sens cyclable permet à chacun
d’utiliser le vélo pour les déplacements
(domicile, travail, loisirs, etc.), tout en évitant
les grands axes, plus dangereux car plus
fréquentés par les véhicules motorisés.

RÉSEAUX

La salle Duquesnoy
raccordée au réseau
de chaleur urbain
La création de Résonor était une réponse au choc pétrolier et à une
volonté d›améliorer la qualité de l›air par la suppression de 150 petites
chaufferies obsolètes fonctionnant au fioul lourd ou au charbon, comme
c’était le cas pour la salle Duquesnoy au sein du parc Engrand.
Le recours au fioul présente quelques inconvénients : besoin d’un
transporteur pour approvisionner la salle en carburant plusieurs fois
par hiver, combustion à rendement moyen, combustible fossile rejetant
beaucoup de CO² donc non recommandé,... Dès lors, il était devenu
nécessaire de la transformer pour être raccordée au réseau de chaleur
urbain de Engie / Dalkia Résonor. Ce dernier apportera directement de
l’eau chaude sous pression à 120 °C qui sera utilisée pour chauffer la
salle ainsi que le bâtiment de l’actuel espace éducatif.
Les travaux effectués courant septembre-octobre pour un montant de
100.000 euros, optimiseront le rendement de l’installation avec un gain
énergétique et économique de 30 % et un retour sur investissement
estimé entre 12 et 15 ans selon l’évolution des prix.
La création de RESONOR remonte à l’automne 1982. Son objet
était de construire puis d’exploiter le réseau de chauffage
urbain de Lille alimenté en chaleur par une centrale thermique
au charbon. Deux ans de travaux ont été nécessaires pour
construire la centrale du Mont de Terre (80 000 KW) et le réseau
de distribution d’eau surchauffée à 180° (30 Km).

5

ECLAIRAGE PUBLIC

Eclairage
modernisé pour
la place Hentgès
Pour faire suite au programme de requalification totale
de la place Hentgès et de ses abords, la commune a
procédé à l’installation de mats d’éclairage équipés
de platine à LED. Ces nouveaux équipements qui
permettent un gain de 40% sur les consommations
avec une durée de vie multiplié par 5, améliorent
également l’esthétique et favorisent l’harmonisation
des équipements urbains avec le parvis de l’église Saint
Denis, la rue Chanzy et la rue de l’Abbé Six.
L’opération dont le coût s’élève à 40.000 euros intègre
la mise en lumière du bâtiment de l’Espace des Acacias
(façade et parvis). Elle a été menée cet été par Engie
Ineo / Citeos.
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BÂTIMENTS PUBLICS

Grand lifting
pour l’Espace
des Acacias cet été
À l’époque de sa construction, en 1992, l’Espace des Acacias
avec ses trois salles distinctes était un équipement plutôt
novateur en son genre. Le rez-de-chaussée devait alors accueillir
un marché couvert (1993-1994), une salle d’exposition, une
cuisine et une halte-garderie (1996), quand le premier étage
abritait une grande salle polyvalente et modulable. Après 25
ans à accueillir des centaines d’événements comme des repas
dansants, des soirées à thèmes, le marché de Noël, des lotos,
concours de belote et autres manifestations aux profits des
associations locales…, il était temps que ce bâtiment, lieu
stratégique qui occupe une place centrale dans la vie collective
hellemmoise, s’octroie un lifting afin de se remettre aux
normes en vigueur.
Ce lieu de vie convivial où beaucoup ont accumulé tant de
beaux souvenirs depuis des années avait bien besoin d’un
coup de jeune et l’été a été mis à profit pour ouvrir le chantier.
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Quand on entre à l’intérieur aujourd’hui, c’est une impression
d’espace qui se dégage en premier lieu. Le hall d’entrée paraît
plus grand. Pourtant, le volume n’a pas changé, seule la loge
a été modifiée : exit la porte frontale, place désormais à deux
baies vitrées avec hygiaphones dont une spécifique pour les
personnes en fauteuil. La structure générale reste la même mais
les aménagements intérieurs ont été largement transformés
pour plus de confort et de cohérence entre les espaces.
Locaux techniques, zones de stockage coupe-feu, vestiaire,
chauffage central, isolation, conduites d’assainissement et
blocs sanitaires ont connu une véritable métamorphose.
Tous les travaux devaient être réalisés cet été pour ne pas
trop perturber le fonctionnement de l’équipement et gêner
le moins possible les petits pensionnaires du lieu d’accueil
Graines d’Acacias qui occupe une partie du rez-de-chaussée.
Un chantier colossal pour une rénovation ambitieuse et un défi
parfaitement relevé : les délais ont été respectés !

La plupart de ces travaux concernent les aménagements
internes et améliorent le rendement énergétique, les accès et
les conditions pour les agents qui y travaillent, sans que le public
ne s’en rende réellement compte. Les changements visibles
pour les usagers concernent principalement la redéfinition
des blocs sanitaires avec des espaces plus cohérents et des
équipements tous neufs, chez les hommes comme chez les
femmes, des toilettes pour personnes handicapées et pour
enfants, ainsi qu’une table à langer…
Côté revêtement, le sol plastique du sas entre les salles de la
Rotonde et du Parc a cédé la place à un carrelage couleur gris
et l’ensemble des murs a été repeint. Les dalles de certains
plafonds ont été changées et rendent l’isolation phonique et
thermique plus performante, permettant aussi de réduire les
coûts de chauffage. Un niveau de performance accru grâce
à l’ajout d’une Centrale de Traitement d’air (CTA) dans la
Rotonde et au remplacement programmé des vieux caissons
existants par des systèmes plus adaptés, notamment au niveau
des sanitaires de l’étage et du rez-de-chaussée.
La majeure partie des portes a aussi été changée pour faciliter le passage des fauteuils roulants et la mise aux normes
du système électrique et le changement de certains éclairages
rendront leur utilisation plus agréable et plus performante.
Gros œuvre - carreleurs, plaquistes, plombiers, électriciens,
peintres, 5 corps de métiers sont intervenus dès le 3 juillet,
sans fermeture du bâtiment et en lien avec les activités d’été
programmées à l’Espace des Acacias.
Les travaux qui se sont étalés sur deux mois auront également
permis la mise aux normes accessibilité et sécurité incendie. Ils
auront coûté 230.000 euros à la commune.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une Centrale de Traitement d’Air (CTA) constitue l’un des
organes principaux des systèmes de CVC (chauffage, ventilation
et climatisation). Son principe de fonctionnement est de prendre
l’air extérieur, de lui faire subir un traitement (le chauffer ou
le refroidir, le purifier) et de l’insuffler via le réseau de gaines
aérauliques dans les locaux ayant un besoin en air neuf.
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Cap sur l’emploi

7

Face au chômage de masse, l’emploi demeure « la » priorité pour les français. La
Métropole lilloise et la commune d’Hellemmes ne font hélas pas exception à la règle
nationale. Dans la continuité du travail de réhabilitation urbaine mené dans les quartiers
prioritaires, la Municipalité a décidé de renforcer les outils et les partenaires de l’insertion
et de l’emploi, présents sur le territoire, au premier rang desquels on retrouve bien
évidement le Pôle Emploi Vaucanson.
Malgré cela, le retour à l’emploi reste très difficile pour un grand nombre d’Hellemmois.
Aussi, en complément des missions d’aide au retour à l’emploi assurées par ses
partenaires, et bien que cela ne relève pas de sa compétence, la commune soutient
nombre d’initiatives en direction des publics concernés, notamment les plus jeunes.
N°47 SEPTEMBRE 2017

L’emploi reste une priorité !
L’emploi, tout comme le logement ou encore le pouvoir d’achat, est une des questions qui préoccupe le plus la population française. Nous le voyons notamment
chaque mois, lorsque les chiffres du chômage sont annoncés et commentés dans
nombre de reportages. Nous avons aussi pu nous en apercevoir, il y a tout juste un
an, avec l’ensemble des dispositifs mis en œuvre par le site Pôle Emploi Vaucanson
à Lille-Fives en direction des habitants d’Hellemmes, de Fives et de Saint-Maurice
Pellevoisin et en lien étroit avec la commune d’Hellemmes qui, même si cela ne
relève pas de sa compétence, a décidé de faire de l’emploi une de ses priorités.

PÔLE EMPLOI VAUCANSON EN QUELQUES
CHIFFRES ( JUIN 2017)
 6.730 demandeurs d’emploi (catégorie A, B et C) dont 4.498
en catégorie A

 44,8% des demandeurs d’emploi sont des femmes et 55,2%
sont des hommes (cat. A)

 11,5% des demandeurs d’emploi en catégorie A ont moins
8

de 25 ans, 68,3% ont entre 25 et 49 ans et 20,2% ont plus
de 50 ans.

 Toujours en catégorie A, 63,7% ont une ancienneté d’inscription inférieure à 12 mois, et 36,3% ont une ancienneté
d’inscription supérieure à 12 mois.

 9% des demandeurs d’emploi en catégorie A sont des personnes en situation de handicap (dispositif Demandeur
d’Emploi Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi - DEBOE).

 31,6% des demandeurs d’emploi en catégorie A sont bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active.

 En

catégorie A, 13,8% des demandeurs d’emploi n’ont
aucun diplôme, 7% ont un BEPC, un CEP ou un SES, 30,5%
ont un BEP ou un CAP, 19,6% ont le baccalauréat, 10,2% ont
un bac+2 et 18,8% ont un bac+3 ou plus.

Parmi les métiers les plus recherchés, nous retrouvons le
nettoyage de locaux, le magasinage et la préparation de commande, les services domestiques, la sécurité et la surveillance
privées, la préparation du gros œuvre et les travaux publics.
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Améliorer l’accueil des demandeurs d’emploi
Au Pôle Emploi de la rue Vaucanson, le mot d’ordre n’a pas
changé d’un iota : il s’agit toujours d’indemniser dans les
délais, de former, de placer et de satisfaire l’allocataire. Cela
passe par la personnalisation de la relation et l’adaptation
des modes de suivi les plus appropriés pour les demandeurs
d’emploi, avec des conseillers qui suivent chacun environ
80 personnes en accompagnement renforcé et entre 300
et 400 demandeurs d’emploi de manière plus autonome.
Ces derniers mettent en œuvre des modalités guidées
et répondent aux sollicitations en proposant des actions
concrètes pour celles et ceux qui ont besoin d’un appui plus
ponctuel et en fonction de leur situation et de leurs besoins.
Cela passe également par une meilleure qualité d’accueil
avec une accessibilité accrue des conseillers qui amène une
réelle plus-value. Les améliorations portées par l’agence
permettent une augmentation du temps de rendez-vous
aux demandeurs d’emploi, dont les effets se traduisent par
une optimisation de la formation et de la stratégie de
recherche avec des conseils plus adaptés en évolution
professionnelle et un réel renforcement de la personnalisation des demandes.

L’agence Pôle Emploi Vaucanson
se démarque enfin par un aménagement plus spacieux et plus
fonctionnel, avec des espaces
dédiés : un accueil plus grand,
des espaces informatiques,
deux salles de réunions et de
formations modulables (capables d’être regroupées en
une seule), plusieurs petites
salles dans les différentes ailes de l’agence afin d’accueillir
en rendez-vous, les bureaux du personnel et les espaces
dédiés à l’indemnisation et à la promotion des profils dans
les entreprises.

De nouveaux outils pour le retour
à l’emploi
Depuis quelques semaines, l’agence propose de nouveaux
outils permettant au plus grand nombre d’accéder à l’emploi, comme avec le dispositif « Maintenant ! ». « Maintenant ! », c’est un site de recrutement spécialement conçu
pour répondre aux besoins des employeurs de certains
secteurs de manière urgente et permettre aux demandeurs
d’emploi de trouver un emploi rapidement. Ce service accélère la mise en relation entre les candidats et les employeurs
de façon simple et rapide grâce à une plateforme numérique.

l’heure actuelle, 18 métiers sont couverts par le dispositif
dans des secteurs tels que l’hôtellerie-restauration, le commerce, l’agriculture, la logistique et la sécurité.
Autre innovation de l’agence Pôle Emploi Vaucanson :
la mise en place d’une plateforme d’e-recrutement entièrement dédiée à l’apprentissage et à l’alternance. Ce véritable
salon en ligne, ouvert du 6 septembre au 13 octobre 2017,
est destiné aux jeunes de moins de 30 ans qui peuvent
y déposer leur CV en ligne et visiter les stands virtuels des
entreprises, accéder aux offres d’emploi, postuler et multiplier ainsi les opportunités de rencontres. Les candidats
retenus recevront par la suite un email précisant les étapes
du recrutement et les modalités de contact avec l’employeur. Accessible depuis un mobile, une tablette ou un
ordinateur, ce service permet un gain de temps pour l’employeur qui pourra échanger à distance avec les candidats
et trouver rapidement son apprenti, grâce à un outil simple,
rapide et interactif pour les jeunes en recherche de contrats

Outre le CV, le candidat sélectionne ses disponibilités et les
qualités faisant de lui le bon candidat. Le demandeur d’emploi est alors mis en relation directe avec les employeurs.
Il suffit ensuite de décrocher son téléphone et de rencontrer un recruteur. Quant à l’employeur, il précise les besoins
pour lesquels il souhaite recruter, le service lui envoyant par
la suite instantanément les coordonnées des candidats. A
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L’emploi au centre de l’action
communale
Même s’il ne fait pas partie des compétences communales,
l’emploi reste au centre des préoccupations des élus de la majorité comme en témoigne l’action de la commune en direction
des jeunes et des publics les plus éloignés du monde du travail.

d’apprentissage et d’alternance.Lors du précédent e-salon
de l’apprentissage et de l’alternance, qui s’est déroulé
du 29 mai au 13 juin 2017, la plateforme numérique a
rencontré un véritable succès avec pas moins de 5.751
visites, 322 entretiens en ligne et 71 recruteurs pour 36
recrutements effectifs et 136 encore en cours !
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Enfin, le 28 septembre prochain, Pôle Emploi Vaucanson
organisera son second « Défi Jeunes », permettant d’organiser des rencontres entre employeurs et candidats dans un
cadre hors norme. De 9h à 14h, au Palais des Beaux-Arts de
Lille, 35 jeunes et 7 employeurs se rencontreront dans le
cadre d’un accompagnement spécifique. Après un petit
déjeuner d’accueil où les échanges démarreront, un jeu
d’acteurs sera mis en place avant de monter sur scène
pour présenter les créations.
Pour ce « Défi Jeunes », les candidats doivent avoir moins de
26 ans, être en recherche d’emploi et adhérer à l’accompagnement renforcé de Pôle Emploi « Accompagnement Intensif et
des Jeunes » (AIJ) et les métiers recherchés principalement dans
les secteurs du bâtiment, du commerce, de l’administratif,
de l’informatique, de la logistique et de la santé.
Lors de la première édition du « Défi Jeunes », qui s’est déroulée au mois de novembre 2016 au Théâtre de la MAVA à Lille,
100% des jeunes présents ont eu un entretien le jour même,
70% ont eu un entretien à la suite de l’opération et 45% ont
repris un emploi un mois après le « Défi Jeunes », témoignant
de la pertinence de ce dispositif ambitieux.
www.pole-emploi.fr
www.maintenant.pole-emploi.fr
www.salonenligne.pole-emploi.fr
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C’est en ce sens que la Municipalité soutient l’association
d’insertion « Insersol », issue de la fusion entre « Les Jardins
dans la Ville » et « L’Espace Solidarité Hellemmes ». Mise à
disposition de locaux, aides financières et autres attributions
de chantiers permettent en effet à la structure d’employer
chaque année plus de 60 personnes en contrats aidés, favorisant l’insertion sociale et professionnelle d’Hellemmoises
et d’Hellemmois à travers des actions de formation et d’Ateliers Chantier d’Insertion (ACI). Insersol intervient dans les
domaines de l’environnement et de l’entretien des espaces
urbains, ou encore dans l’animation en faveur des habitants
des quartiers avec la gestion de jardins partagés ou l’organisation de moments festifs dans les jardins de la Chapelle
d’Elocques...
L’emploi à Hellemmes, c’est également le recrutement de
services civiques ou Service Volontaire Européen, permettant
à des jeunes de découvrir le monde de l’emploi et de se
forger une première expérience professionnelle dans différents domaines relevant de compétences communales telles
que la culture, l’action sociale, la santé, le développement
durable ou le sport, tout en découvrant parallèlement le fonctionnement de la collectivité territoriale qu’est la commune.
Cette première approche du monde du travail peut aussi se
traduire, pour certain-e-s jeunes Hellemmois-es, à travers les
jobs d’été que la commune propose chaque année à l’occasion
des vacances estivales. C’est ainsi qu’après avoir candidaté,
ces jeunes peuvent être recrutés par les services de la Mairie
d’Hellemmes afin de remplir les missions de service public
telles qu’elles sont assurées tout au long de l’année par le
personnel communal.
Enfin, la commune d’Hellemmes, en lien avec le Centre
Communal d’Action Sociale, a recruté 8 personnes pour
une action entrant dans le cadre de la Politique de la Ville
et portée par la Fédération des Centres d’Insertion. Ces
personnes, bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
et relativement éloignées de l’emploi, bénéficient d’un
contrat de 4 mois, afin d’assurer des missions d’entretien
dans les bâtiments communaux et plus spécifiquement
dans les écoles hellemmoises. A la fin du contrat, et selon
le bilan de chacun lors de cette période de mise en situation, ces 8 personnes pourraient bénéficier d’un poste et
d’un contrat plus « classique ».

Vincent Carpentier

itinéraire
d’un jeune
travailleur
hellemmois.
A 26 ans, Vincent Carpentier fait le maximum pour trouver
le chemin de l’emploi, et cela a payé ! Ce passionné de
sport et de mode vient, grâce à l’intermédiaire de l’Agence
Pôle Emploi Vaucanson, d’intégrer l’entreprise CEMOI
avec un contrat à durée déterminée, avant d’intégrer
très prochainement le Trésor Public. A travers le cas de
Vincent, c’est l’ensemble des services proposés par Pôle
Emploi qui est mis en avant. Un accompagnement qui
aura permis au jeune homme de trouver un emploi et de
regarder l’avenir avec plus de sérénité.
Le parcours du jeune hellemmois commence par une
sortie très tôt du système scolaire, même si cela ne l’a pas
empêché de passer un Certificat d’Aptitude Professionnel
(CAP) « peintre en bâtiment » et de travailler pendant
deux ans auprès des services de la Mairie d’Hellemmes.
Par la suite, le jeune homme s’oriente vers les métiers
de la restauration et ceux liés aux grandes surfaces,
accumulant les emplois saisonniers et les contrats
précaires, avec une impression de stagner. Un parcours
quelque peu chaotique qui s’arrêtera bientôt avec un
accident de travail et un ultime passage en grande
surface où il ne se sentait plus à l’aise.

rience enrichissante), et une mise en valeur des savoir-faire
et savoir-être acquis pendant le parcours professionnel qui
sont autant de véritables compétences transversales.
L’idée était surtout de travailler sur l’ensemble des acquis
afin de trouver différentes opportunités pour l’Hellemmois,
avec une articulation de tous les services de Pôle Emploi,
et plus particulièrement le service « indemnisation »
qui lui a permis d’obtenir une allocation, de véritables
solutions et une projection dans ses choix de parcours
professionnels avec notamment une formation au Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et
du Sport (BPJPES). Un travail également avec le service
« entreprises » pour accélérer sa promotion de profil, avec
l’accompagnement intensif des jeunes.
Un retour à l’emploi imminent donc, mais qui n’empêche
aucunement les services de Pôle Emploi de continuer à
suivre le parcours et les choix professionnels de Vincent.
En effet, l’intéressé bénéficie du dispositif « Activ’Emploi »,
ce qui lui a permis de pouvoir contacter les conseillers pour
continuer de préparer son parcours sans perdre de vue son
projet final. Ainsi, tout en gardant une relation à distance
avec Eddy Lemahieu, Vincent est de plus en plus autonome
dans ses démarches.
Prochaine étape : la signature d’un contrat à durée indéterminée dans la filière de son choix. C’est tout ce que nous
lui souhaitons !

C’est ainsi qu’il y a quelques mois,
Vincent Carpentier a franchi les portes
de Pôle Emploi et a rencontré son
conseiller, Eddy Lemahieu. Il a pu se
formaliser avec l’ensemble des outils
mis à sa disposition et notamment
l’accueil personnalisé qui lui a permis
de tracer des perspectives et définir
son orientation professionnelle. Cela
passe par la formation « Lunettes pour
tous » pour devenir opticien (qu’il n’a
cependant pas suivi jusqu’au bout,
mais que le jeune homme vit comme
une opportunité et comme une expé-
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Rencontre
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Museeuw et Gilbert,
deux grands cyclistes
au Guidon d’Or
Traditionnel rendez-vous
des amoureux de la petite
reine, le critérium d’aprèstour hellemmois est une
course où les coureurs du
peloton viennent affronter
des coureurs régionaux dans
un cadre convivial, loin de
la pression et des exigences
des grandes courses. C’est
aussi l’occasion pour les
chasseurs d’autographes et
de selfies d’approcher de près
les stars qu’ils ont pu voir sur
leur écran durant les trois
semaines du Tour de France…
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Pour la 15ème édition du Guidon d’Or, Hellemmes a reçu deux grands
champions du cyclisme avec Johan Museeuw et Philippe Gilbert. Deux
grands noms aux palmarès impressionnants, avec pour le premier nommé
4 étapes du Tour de France, le championnat sur route de Belgique en
1992, la Coupe du Monde en 1995 et 1996 et le Paris-Roubaix en 2000
et 2002, alors que le second a remporté le Championnat du Monde
sur route en 2012, le Tour de Lombardie en 2009 et 2010, le Tour des
Flandres et l’Amstel Gold Race en 2017 ou encore la Flèche Wallonne,
Liège-Bastogne-Liège et la Classique de Saint Sébastien en 2011, se
classant ainsi premier à l’UCI World Tour en 2011 et remportant depuis
le début de sa carrière pas moins de 14 compétitions professionnelles.
Pour les deux coureurs belges, l’histoire avec l’hexagone est particulière.

Rencontre
En effet, pour Johan Museeuw, la belle histoire est celle
notamment du Paris-Roubaix, qu’il a remporté à deux
reprises, alors que Philippe Gilbert a commencé sa carrière
professionnelle en France, avec l’équipe de la Française
des Jeux dans laquelle il est resté 6 ans. Alors il n’y a rien
d’étonnant à les voir tous deux revenir en France et à
Hellemmes pour ce quinzième Guidon d’Or, Johan en tant
que parrain et Philippe en tête d’affiche du critérium.

Une fierté de participer
à la 15ème édition
Pour le natif de Verviers (Province de Liège), cette course est
un peu spéciale car c’est une édition anniversaire. Pour le
jeune champion belge, être présent à la course hellemmoise
est donc une véritable opportunité, et cela, même si la
veille, il participait à la 81ème édition de la Bretagne Classic,
et qu’il partait le lendemain en stage.
Et ce n’est que très récemment que Philippe Gilbert a appris
la participation et la victoire de Julian Alaphilippe lors de
la précédente édition. Les deux cyclistes courant dans la
même équipe de la Quick-Step Floors, le champion se devait
d’assurer le doublé afin de conserver le titre décroché par
son coéquipier. Et c’est de fort belle manière qu’il s’est
imposé sur le pavé hellemmois devant Jérémy Leveau et
Anthony Delaplace.

Permettre aux plus jeunes de se
découvrir une passion
Que ce soit pour Johan Museeuw, qui a accumulé les très
bons souvenirs avec le Nord de la France tout au long de
sa carrière, ou pour Philippe Gilbert, les criteriums tels que
le Guidon d’Or sont des moments importants dans la vie
des coureurs. Ils permettent aux plus jeunes de découvrir ce
sport populaire et accessible, « certains gamins demanderont peut-être dès ce soir à leurs
parents pour faire du cyclisme. »
Pour les deux champions belges,
c’est comme cela qu’il est possible
de découvrir de futurs grands
champion-ne-s, c’est de cette
manière que l’avenir du cyclisme
se prépare.
Les criteriums, c’est aussi l’occasion de partager d’excellents
moments avec les amoureux de
la petite reine, les coureurs étant
plus accessibles, plus disponibles

et plus décontractés
que lors des grands rendez-vous cyclistes et les
grandes
compétitions,
et ce, malgré un calendrier plus chargé et plus
compact, les managers
interdisant parfois à leurs
coureurs de participer à
ce type d’évènements.
Pour Yohan Museeuw
comme pour Philippe
Gilbert, ce fut une véritable joie de participer à
la 15ème édition du Guidon d’Or. Bain de foule,
photos avec les fans,
dédicaces, parcours avec
quelques familles hellemmoises et course où
se mêlent des cyclistes
de renommée internationale et des espoirs régionaux…
Ajoutez un zeste de soleil et une pincée de convivialité,
tous les ingrédients étaient réunis pour garantir le succès de
cette grande fête du vélo qui a une fois de plus tenu toutes
ses promesses.
Les deux coureurs ont félicité le HOC et les services communaux pour l’organisation et ont fait part de leur souhait
qu’à l’avenir, de nombreux autres coureurs professionnels
participent à ce grand rassemblement, que comme eux, de
grands champions viennent un jour s’essayer sur le bitume
hellemmois comme il est désormais de tradition depuis de
nombreuses années à Hellemmes
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Actions
ÉDUCATION

Les petits Hellemmois
ont fait leur rentrée…

Premiers jours à la crèche, à la maternelle, au CP ou au collège… toutes
les premières fois sont autant de rites de passage, de points de rupture
symboliques qui permettent à nos enfants de gagner en maturité et en
autonomie. Source de joie, d’excitation ou d’angoisse pour les enfants,
elles sont aussi souvent source d’inquiétude pour les parents. La rentrée scolaire 2017 était programmée au 4 septembre. Coût, effectifs,
travaux, inscriptions... On vous dit tout sur ce moment oh combien
important pour plus de 1780 enfants de la commune !
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La rentrée scolaire a eu lieu le 4 septembre dernier, le moment
où l’on ressort les cartables des placards est arrivé après les plus
longues vacances scolaires de l’année. Elle a marqué une fois de
plus un retour sur les bancs de l’école pour 1782 élèves, de la
petite section de maternelle au CM2 pour l’élémentaire, et une
étape clé  pour les quelques 80 enseignants, de retour dans
les établissements un jour avant les élèves, ainsi que pour des
centaines de parents.
Peu de cours pour cette première journée. Instituteurs et
institutrices privilégient des activités en tous genres, ludiques
et originales, favorables au premier contact et permettant
de briser la glace. Plus propice à éveiller l’intérêt des élèves,

Allocation de rentrée scolaire
Les familles disposant de revenus modestes
bénéficient de l’ARS pour leurs enfants âgés
de 6 à 18 ans. Variable selon l’âge de l’enfant,
son montant est fixé pour la rentrée scolaire
2017-2018.
Concrètement, sont concernés les enfants nés
entre le 16 septembre 1999 et le 31 décembre
2011 inclus.
Pour cette année, le montant de l’Allocation
versée fin août est de 364,09 € pour les 6-10
ans, 384,17 € pour les 11-14 ans, et 397,49 €
pour les 15-18 ans.
Pour la percevoir en 2017, le revenu net
catégoriel du foyer ne doit pas dépasser 24 404
€ pour le 1er enfant. Ce plafond est majoré de
5 632 €, par enfant à charge supplémentaire.
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elles favorisent aussi la création d’une cohésion de groupe,
importante pour des enfants qui vont passer près de 10 mois
ensemble.

Jour de rentrée pour 184 écoliers
à Herriot
La grande section de maternelle a beau l’y préparer, l’entrée
au CP marque toujours un tournant majeur dans la scolarité
de l’enfant. Lecture, écriture, calcul, petits devoirs à la maison,
cahier différent pour chaque matière… c’est le début des
grands apprentissages dans un nouvel environ-nement, même
s’il reste dans le même établissement.
Dans la cour de l’école, les anciens grands de la maternelle
font désormais partie des petits face aux CM2 qui ont déjà
10-11 ans ! Un écart qui compte beaucoup à cet âge et qui,
ajouté à tous ces changements, peut en effrayer plus d’un. La
tension est donc palpable dans l’établissement choisi par le
Maire Frédéric Marchand pour accueillir les parents, encourager
les enseignants et accompagner les enfants dans ces toutes
premières heures de rentrée. L’occasion pour lui d’accueillir la
nouvelle directrice, Mme Karine Herblot.
Tension mais aussi effervescence dans la cour pour ceux qui
n’en sont pas à leur première rentrée. Ceux-là connaissent les
lieux et les instits. Ils lâchent très vite la main de leurs parents
et foncent vers leurs camarades qu’ils ont abandonnés deux
mois durant et à qui ils sont pressés de raconter leurs aventures
estivales…
Mais à 8h30, après avoir cherché sur les listes sa classe et le
nom de son instituteur(trice), nouveaux et anciens ont tous
trouvé leur place, assis à leur petit bureau face au tableau et
attentifs aux premières paroles de l’enseignant(e). Présentation,
petit mot d’accueil, appel… ça y est, la glace est rompue et la
journée est lancée ! Prochaine pause à la récré de 10h, puis

Actions
Budget de rentrée moyen
Selon la Confédération syndicale des familles, pour
cette rentrée 2017, les familles doivent dépenser
environ 151 euros pour un enfant en CP, 338 euros
en sixième et 406 euros en seconde.
Ces dépenses couvriront les fournitures papetières
et non papetières, les articles de sport, ainsi que
certains frais annexes (ouvrages tels que dictionnaires ou livres de poche hors manuels scolaires,
assurance, photos de classe, coopérative...).

retour en classe jusqu’à la pause méridienne et le premier repas
pris à la cantine (plus de 1300 écoliers déjeunent chaque jour
dans les restaurants scolaires de la commune, soit env. 75%).
Après un petit break digestif, nouveau retour en classe pour un
après-midi déjà un peu plus studieux. 16h20, la cloche retentit…
A la sortie, beaucoup de sourires témoignent de la joie d’avoir
survécu à l’épreuve et de l’empressement de retrouver ses parents
pour leur raconter cette première journée.
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Travaux dans les écoles
Les mois de juillet et d’août sont l’occasion pour la commune
d’Hellemmes de s’engager auprès des établissements scolaires :
grand nettoyage pour les uns, petits travaux d’entretien ou
chantier plus importants pour les autres… chaque école a pu
bénéficier d’un petit lifting avant la rentrée.
Cette année, outre les retouches de peintures et autres menues
réparations sur l’ensemble du patrimoine scolaire, l’école Jean
Jaurès a vu le confortement du mur du préau et subi une première
phase de travaux de mise en accessibilité des bâtiments. De son
côté, l’école Berthelot-Sévigné a bénéficié de la reprise nécessaire
d’une canalisation d’eau potable, alors que Salengro et Herriot
se sont vu installer des visiophones pour renforcer le contrôle des
accès. Dans le cadre des travaux de sécurisation, Herriot a aussi
vu la rehausse du mur-clôture d’enceinte côté rue.
A la Toussaint, la commune procèdera au remplacement de
sols souples à Dombrowski et entamera la première phase
d’aménagement d’un local de stockage coupe-feu à Salengro.
Une école provisoire à l’Epine…
Depuis plusieurs mois, la commune s’est penchée sur la
question de la relocalisation des enfants durant le chantier
d’aménagement du nouveau groupe scolaire Rostand. Comment
permettre aux élèves de suivre leur scolarité dans des conditions
optimales pendant les travaux ? Les répartir dans les autres écoles

de la commune ne semblait pas être la meilleure des solutions,
pas plus que de les déplacer sur un site dédié mais éloigné du
quartier… La décision a donc été prise de les installer dans
des modulaires en cœur de quartier (terrain de basket). Mais
attention, ceux-ci n’ont rien à voir avec les préfabriqués ancienne
génération. Les quatre classes, le bureau et la salle de réunion
pour les instituteurs, prochainement installés sur le terrain
viabilisé de 1000 m², s’intégreront au mieux à l’environnement
et répondront aux normes d’isolation les plus récentes ainsi qu’à
toutes les contraintes techniques liées à l’accueil des enfants. Le
projet prévoit également une BCD, une salle de motricité et un
dortoir, une cuisine et un réfectoire, des locaux techniques, des
sanitaires, une cour clôturée de 150 m² et un préau.
Le chantier démarrera en ce mois de septembre afin d’accueillir
les enfants dès la fin de l’année, pour permettre la construction
du futur groupe scolaire à partir de 2018.
Le montant total des travaux comprenant le terrassement, la mise
en œuvre des réseaux, les cheminements, la sécurisation du site
et la location des modulaires s’élève à environ 950.000 €.
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Actions
BUDGET COMMUNAL
DÉDIÉ À L’ÉDUCATION
Maintenance et mise aux normes des bâtiments,
nettoyage et entretien, restauration, équipements
numériques, mobiliers, matériels pédagogiques et
fournitures scolaires, transport, activités périscolaires,
… au total, investissement et fonctionnement
confondus, ce sont plus de 6 millions d’euros qui
seront consacrés cette année à l’éducation.

• Frais de personnel : 4.500.000 €.
(ATSEM, restauration, entretien, animation, …)

• Equipements numériques : 25.000 €.
(ordinateurs, tablettes, tableau interactif,…)

Mouvement chez les enseignants
Ils s’en vont …
Treize enseignants quittent les écoles publiques d’Hellemmes. Fabrice
Renaux, directeur durant onze ans à l’école Herriot, a mis le cap sur
Villeneuve d’Ascq où il a pris la direction de l’école Picasso. C’est
Karine Herblot, qui exerçait jusqu’alors à Jean Jaurès, qui prend
désormais les rênes de l’établissement du Pavé du Moulin.
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Mme Vondevondele est en congé longue durée et nous n’enregistrons pas moins de 9 mutations : Mesdames Dumont, Thomas,
Dudkowiak et Deleplace quittent la maternelle Salengro ; Messieurs
Maume et Demoor quittent le groupe scolaire Berthelot/Sévigné ;
Mesdames Coquel et Koraani quittent l’élémentaire Jean Jaurès ; et
Mme Delaplace quitte l’école Rostand pour rejoindre le Pas-de-Calais.
De leur côté, Mesdames Line Gossart
(Dombrowski) et Michèle Deneubourg
(Jean Jaurès) ont fait valoir leurs droits
à la retraite.
Par ailleurs, Marie-Claire Lenne, inspectrice de l’Education Nationale pour la
circonscription de Lille-Hellemmes, ainsi
que Monsieur Guy Charlot, Directeur
Académique ont tous deux fait l’objet
de mutations.

Mme Herblot, directrice de
l’école Herriot
N°47 SEPTEMBRE 2017

Ils arrivent…
Bienvenue à
Laila Anagmar
Anne-Sophie Boniface,
Viviane Capy,
Olivier Grandhomme,
Hélène Kerckhove,
Zita Kutlik,
Mélanie Mayeux,
Mme Outteryck,
Victoria Paccou,
Anne-Sophie Pauriche,
Justine Roli,
Elodie Sohier,
Mme Vaillendet,
Julie Walrawens,

• Fonctionnement général : 1.100.000 €.
(fluides, petits travaux, contrats de maintenance,…)

• Transport scolaire : 130.000 €.
(ramassage, sorties pédagogiques)

• Fournitures : 95.000 €.
(dotations, BCD, dictionnaires,…)

• Activités périscolaires : 250.000 €.
(ateliers et sorties pédagogiques, NAP,…)

Actions
LE SAVIEZ-VOUS ?
Histoire des vacances scolaires
De nos jours, les vacances sont considérées comme une
période pendant laquelle les jeunes élèves doivent marquer
un temps d’arrêt pour se détendre et mieux assimiler tout
ce qu’ils ont appris pendant l’année scolaire écoulée. Mais
la rentrée n’a pas toujours eu lieu début septembre comme
c’est le cas aujourd’hui. L’instauration de ces vacances a été
minutieusement pensée et a connu de multiples mutations.

Remise des dicos
Son utilisation étant inscrite au programme
des CM2, la municipalité a décidé d’avancer
la remise des dictionnaires en fin d’année à
tous les enfants de CM1 fréquentant les écoles
publiques et privées d’Hellemmes.
246 écoliers ont ainsi pu bénéficier de
l’opération en juin 2017, pour un coût de
4.512,50 €.
Les enfants de CM2 qui évolueront l’an prochain
au collège se sont vu remettre une carte d’accès
aux bibliothèques-médiathèques de Lille.

Elles naissent de la coïncidence entre les fêtes religieuses de
l’église catholique et la période des rudes travaux ruraux liés
à la récolte. Les premières furent accordées en 1231 par le
pape Grégoire 2 pour permettre aux enfants d’apporter leur
contribution aux différentes récoltes. Cela n’était pas gratuit
puisqu’il était le clergé, ce qui lui permettait d’être indirectement
concerné de la qualité et de la quantité des récoltes afin de
percevoir la dime. Leur durée était alors fixée à un mois, auquel
s’ajoutaient quelques jours de congé pour mieux suivre la
parole religieuse...
Après la révolution française, la période de vacances fut
imposée sur tout le territoire français, peu importe les
divergences religieuses et sa durée sera progressivement
augmentée en fonction des régimes.
Au XIXe siècle, dans une société encore majoritairement
rurale, les élèves scolarisés faisaient relâche de la fin du mois
de juillet jusqu’à la fin du mois de septembre. Cette période
correspondant à deux temps forts de la vie agricole : la moisson
(récolte des céréales, fin juillet, début août) et les vendanges
(récolte du raisin, en septembre).
C’est en 1939 que l’on va uniformiser le calendrier scolaire
dans les collèges et lycées (Grandes vacances : du 15 juillet
au 30 septembre / Toussaint : 1er et 2 novembre / Noël :
23 décembre au 2 janvier / Mardi gras : 1 semaine / Pâques :
2 semaines).
La mise en place des congés payés en 1936 et les années fastes
après la Seconde Guerre mondiale donnent un coup de fouet
au secteur touristique et modifie les habitudes des Français.
Nombreux sont ceux qui souhaitent profiter des belles
journées du début de l’été, plutôt que des premiers frimas de
septembre. La nécessité de remplir astucieusement les stations
balnéaires pèse également. L’évolution socio-économique
affecte rapidement l’école et c’est en 1960 qu’on fixe le jour de la
rentrée le 16 septembre et les grandes vacances commencent
le 28 juin (des dispenses sont encore accordées aux élèves
occupés par les vendanges à la fin du mois de septembre).
C’est au début des années 1980 que le rythme actuel est adopté.
Les vacances d’été sont raccourcies au profit de congés à la
Toussaint, en février, autour de Mardi gras - sous la pression
des stations de ski - ou à Pâques, avançant la date de la rentrée
de la mi-septembre au début du mois de septembre, voire à la
fin du mois d’août.
N°47 SEPTEMBRE 2017
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Actions
EDUCATION-CITOYENNETE

Conseillers enfants,
conseillers jeunes :
la commune compte sur vous !
A Hellemmes, nous sommes persuadés que pour créer du lien
social et améliorer le vivre ensemble, nous devons permettre
à l’ensemble des habitants qui le souhaitent d’intégrer les
différents espaces de démocratie participative existants sur le
territoire. La commune permet ainsi à chacun de participer
activement à la vie de la cité. C’est le cas avec les Conseils de
Quartier, le Conseil des Aînés, le Conseil Citoyen et le Conseil
Communal de Concertation... Mais c’est également le cas avec
le Conseil Communal des Enfants et le Conseil Communal des
Jeunes, deux organes dont les membres vont être renouvelés
dès cette rentrée scolaire.

Qu’est-ce que les Conseils
Communaux Jeunes et Enfants ?
18

Le Conseil Communal Enfants est une instance de démocratie
participative composée de 33 membres élus pour deux ans,
ouverte aux élèves de CM1 et de 6ème des établissements
scolaires hellemmois. Chacune des écoles primaires et chacun
des collèges comptent un nombre déterminé de représentants
qui se réunissent en commissions mensuelles et se retrouvent
également une fois par mois, le mercredi de 14h à 16h à l’Espace
Jeunes. Le début du mandat s’ouvre avec une séance plénière,
une seconde se déroulant en fin de mandat en présence de la
municipalité.
Tout comme le Conseil Communal Enfants, le Conseil Communal Jeunes est une instance de démocratie participative composée de 14 conseillers volontaires pour deux ans et ouverte aux
élèves de quatrième des collèges hellemmois ainsi qu’aux jeunes
des structures de loisirs communales. Une fois élus, les jeunes
conseillers se réunissent une première fois afin d’établir les
commissions qui seront mises en place à partir de leurs projets.
Pour le mandat 2015-2017, il existait quatre commissions :
santé et bien-être ; aménagement ; culture et loisir ; solidarité.

Les commissions se réunissent au moins une fois par mois, les
conseillers se réunissant deux fois par mois le jeudi de 17h à 19h
à l’Espace Jeunes. Enfin, une assemblée plénière se déroule, en
présence de la municipalité, en début et en fin de mandat.

De nouveaux conseillers pour une
nouvelle dynamique !
A Hellemmes, la rentrée scolaire sera marquée par le renouvellement des conseillers jeunes et enfants. Pour les écoles hellemmoises, une campagne de sensibilisation se déroulera du 18 au 22
septembre prochains, avec une campagne électorale qui aura lieu
du 25 au 29 septembre au sein des établissements scolaires. Du
2 au 6 octobre, les élections se dérouleront dans les écoles et dans
les classes de 6ème des collèges, les résultats étant connus entre le
9 et le 13 octobre. Les conseillers nouvellement élus participeront
ensuite à leur première réunion d’intégration (mercredi 18 octobre)
et constitueront les différentes commissions de travail.
Pour les conseillers jeunes, une distribution de flyers sera effectuée
auprès des élèves de quatrième des deux collèges hellemmois,
le 18 septembre prochain, et les dossiers de candidature seront
distribués une semaine après pour un retour avant le 9 octobre.
Leur première réunion est prévue la semaine du 16 octobre 2017.

Des conseillers actifs et citoyens !
Une chose est certaine : les conseils communaux enfants et jeunes
ne chôment pas ! C’est ainsi que lors du précédent mandat,
à la demande d’Evelyne Ledez, Adjointe au Maire en charge de
la citoyenneté, les conseils ont élaboré une « Charte du Petit
Citoyen » dans le cadre de la semaine de la citoyenneté qui se
déroulera au mois de décembre prochain.
Afin d’élaborer cette charte, un questionnaire a été distribué à
l’ensemble des élèves de CM1 et CM2 des écoles, ainsi qu’à l’ensemble des collégiens hellemmois. Puis les représentants enfants et jeunes ont travaillé à partir des différents éléments remontés afin de rédiger cette charte,
qui sera ensuite validée par les services de la ville et
par le Conseil Communal d’Hellemmes. Ce guide du
bon citoyen sera alors distribué à chacun des enfants
et des jeunes de la commune.
Vous êtes jeune, motivé et souhaitez participer activement à la vie de votre commune ? N’hésitez pas à
candidater et à représenter les jeunes Hellemmois !
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PETITE ENFANCE

Un nouvel espace pour la famille
La famille est le premier lieu de la proximité et de la solidarité.
Elle est le lieu de toutes les espérances, même si elle est fragilisée. Dans toute famille, il y a des passages à vivre, et parfois des
souffrances. Certains cherchent en vain un lieu de parole pour
s’exprimer ou une instance capable d’offrir quelques conseils,
de donner des renseignements utiles et d’orienter… Souvent,
par discrétion, les gens n’en parlent pas dans leur environnement immédiat… En réponse à ce constat, un projet de
« Maison de la famille » a été lancé.
A Hellemmes, la dynamique du réseau Petite Enfance repose
sur une démarche partenariale forte avec les associations et
les institutions publiques. Aussi, afin de mutualiser les moyens
au service des familles, la création d’un lieu qui rassemble
l’ensemble des acteurs concernés est à l’étude. Les compétences
et spécialisations des partenaires ainsi mises en synergie
permettraient d’apporter aux familles hellemmoises, dans cet
espace dédié et repéré, l’ensemble des réponses à leurs questions,
que ce soit en matière de modes de garde et d’activités pour
favoriser l’éveil des enfants, de prévention des situations à risques
ou du traitement des problématiques familiales et conjugales.
Outre l’information sur l’offre de service en matière de Petite
Enfance, les familles pourront bénéficier d’un accompagnement pour le développement psychomoteur et psychoaffectif
de leur(s) enfant(s), mais aussi d’un soutien dans leur relation
parents-enfants.

Actions

Accueillir, écouter, informer, évaluer afin d’orienter les familles
vers différents dispositifs existants de droit commun (santé, éducatif, justice, social…) pour être pleinement dans la prévention
précoce, tels sont les objectifs que se sont fixés les partenaires
regroupés autour de ce projet co-piloté par le service Petite Enfance
de la Commune et l’Accueil Mères et Enfants de l’EPDSAE.
Pressentis pour accueillir le nouveau service, les locaux situés
16 rue Chanzy, créés pour l’accueil des familles, disposent
déjà d’un espace dédié aux enfants, de bureaux, d’une salle
de réunion et de toutes les commodités nécessaires. Gérés par
l’EPDSAE, ils feront l’objet de conventions d’occupations afin
que chacun des partenaires engagés auprès des familles hellemmoises puisse profiter des installations et participer aux frais de
fonctionnement (fluides, nettoyage…).
La vie de parents est parfois semée de doutes et de questions.
Située en plein cœur de ville, la Maison de la famille leur offrira
un lieu d’écoute et d’accompagnement, libre et confidentiel,
pour exprimer et partager leurs questionnements, leurs demandes
d’information ou leurs difficultés. Elle développera un large
éventail d’activités associatives, ludiques et créatives pour les
plus petits et les grands.
Ouverture prévue : janvier 2018 !
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LOISIRS-JEUNESSE

Les Graines
d’Acacias
vident leurs
greniers…
Conscient que les premières années de la vie d’un enfant
entrainent des frais importants d’équipement et d’habillement
pour les familles, qui doivent régulièrement être renouvelés à
cette période de l’enfance, le lieu d’accueil « Graines d’Acacias »
souhaite permettre aux familles d’acheter d’occasion, de
réemployer, de vendre, et de recycler les articles de puériculture
et les vêtements « premier-âge ».
Ainsi, samedi 14 octobre 2017 de 9h30 à 15h, vendeurs et
acheteurs pourront se retrouver à l’Espace des Acacias qui
accueillera la 8ème édition de sa braderie entièrement consacrée
à la petite enfance, organisée au profit des petits pensionnaires
de l’association. Particuliers, parents, assistantes maternelles

pourront en effet vendre ou acheter à des prix imbattables du
matériel de puériculture (poussettes, tables à langer, sièges-auto,
chauffe-biberons,…), des vêtements d’enfants (de 0 à 6 ans),
des jeux éducatifs, des jouets et des livres… Il y aura assurément
de bonnes affaires à dénicher ! Des boissons et une petite
restauration seront également à disposition du public.
Réservez votre emplacement :
Hall d’entrée de l’Espace des Acacias
les vendredi 22 septembre de 16h à 18h, mercredi 27
et samedi 30 septembre de 10h à 12h.
Tarif : 4 €/m et 2m minimum.
(se munir de la photocopie recto-verso
de votre pièce d’identité) Rens.& 03 20 33 90 39.
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SENIORS

Bien vieillir à Hellemmes
20

Les seniors représentent une part de la population de plus en
plus importante et ont des aspirations, des besoins qui leur
sont propres. Ainsi, grâce aux effets conjugués de l’allongement de la durée de la vie et de l’attractivité de notre commune, les plus de 60 ans représentent à Hellemmes près de
3.158 habitants, soit 17 % de la population totale.
Le public Seniors est donc large mais aussi segmenté. Selon
leur âge et leur état de santé, les personnes âgées ont des
besoins très différents. Si de jeunes retraités actifs souhaitent
poursuivre des activités associatives, par nécessité, par envie
ou par engagement personnel, ou encore profiter pleinement

des loisirs, il n’en va pas de même en avançant en âge. La
perte d’autonomie nécessite d’autres besoins notamment
des services à la personne (portage de repas, aide à domicile,
toilette, accompagnement aux gestes de la vie quotidienne…).
C’est pourquoi la municipalité porte une attention toute
particulière au bien-être comme à l’épanouissement des
seniors au quotidien : cadre de vie, logement, santé,
transports, équipements sportifs et culturels… Dans tous ces
domaines, Hellemmes dispose de réels atouts et met tout en
œuvre pour que chacun puisse s’y sentir bien.

Une politique forte en faveur de la qualité de vie
des seniors
L’espérance de vie des aînés ne cesse de croitre dans le monde entier. Ainsi, en
2020 (demain donc) et pour la première fois dans l’histoire de l’Humanité, le nombre
d’individus de plus de 60 ans aura dépassé celui des enfants de moins de 5 ans. Et
d’ici la moitié du 21ème siècle, on peut s’attendre à ce que la population des seniors
représente deux milliards de personnes dans le monde contre un peu moins de 850
millions actuellement !
Comme le souligne l’OMS (Organisme Mondial de la Santé), cet accroissement de
la longévité, en particulier dans les pays à revenu élevé, est dû principalement à la
diminution des maladies cardiovasculaires, notamment, grâce à des stratégies simples, peu coûteuses et
efficaces pour réduire le tabagisme et l’hypertension artérielle, mais aussi à l’amélioration de la couverture et de l’efficacité des interventions sanitaires.
Néanmoins, ce n’est pas parce que l’on vit plus vieux que l’on vit mieux. Et c’est là, le véritable enjeu des
années à venir : dans un monde qui vieillit, il est essentiel de favoriser le « bien vieillir » !

N°47 SEPTEMBRE 2017

Actions

Des activités pour tous
Avec une réelle attention portée à la diversité et à la qualité, l’Espace
Seniors propose de nombreuses activités pour s’entretenir, se
cultiver ou se divertir. Un luxe de choix dont le succès croissant
prouve qu’il n’y a pas d’âge pour être actif.
Offrir des services de proximité essentiels qui vont de la gestion
du courrier au portage des repas, en passant par la téléalarme et
les petites réparations... c’est bien, mais pas suffisant ! Alors en
lien avec l’équipe d’animation et le tissu associatif, la Commune
met aussi l’accent sur les activités pour s’entretenir physiquement... et mentalement ! Une volonté qui s’exprime avec force
dans les ateliers et dans les clubs qui disposent de nombreux
espaces de détente et de convivialité.
Gym douce, danse, sophrologie ou tai-chi-chuan remportent
autant de succès que le scrabble, la belote, le remue-méninges, le
loto ou le jeu de dames... Et parce qu’il est aujourd’hui important
d’éduquer les seniors aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication, la commune propose des ateliers autour
du numérique. Découvrir et bien manipuler son smartphone ou
sa tablette, télécharger et utiliser ses applications, communiquer
par vidéo sur Skype... autant de thématiques abordées qui
permettront de favoriser et développer le lien social. Pour que
nos seniors hellemmois soient toujours connectés.

Les ateliers de l’Espace Seniors

Ateliers mémoire (mardi et vendredi, de 9h30 à 11h45)
Ateliers jeux (mardi après-midi)
Ateliers Informatique (jeudi, de 9h à 11h30 et 14h à 16h30)
Sophrologie - Club Primevères (jeudi, de 10h à 11h)
Gym douce - Club Primevères (vendredi, de 9h à 11h30)
La commune organise également tout au long de l’année des
temps forts à l’attention de ses aînés. Ce sont par exemple les
banquets-spectacles du printemps (à l’occasion du 1er mai), d’été
ou autres repas dansants qui sont autant d’occasions de déjeuner
tous ensemble dans une ambiance festive avec des prestations de
grande qualité. C’est encore la Semaine Bleue organisée à l’automne, sans oublier les sorties au musée, au zoo ou au cinéma, les
balades de l’été et les voyages…
Ça bouge aussi du côté de la Sabotière avec le développement
du partenariat entre l’équipe d’animation de l’EHPAD, l’espace
seniors et les Clubs pour favoriser les sorties des résidents, mais
aussi amener des animations dans l’établissement (concerts,
pique-nique, échanges avec les enfants, lien avec l’Association
T’A 1 AMI....).
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L’intergénérationnel au cœur du
vivre ensemble
Depuis le début du mandat et sous la houlette de Martine Tabary,
élue en charge des politiques seniors, Municipalité et Espace
Seniors s’intéressent à l’intergénérationnel et œuvrent conjointement sur le « bien vivre ensemble » entre générations à l’échelle
de la commune.
Partager des activités intergénérationnelles, c’est fédérer des
publics de tous âges autour de divertissements (jeux, sport,
arts plastiques, chant, musique, cuisine, …) et/ou de moments
festifs (carnaval, goûter,…). Ainsi, l’organisation de rencontres
intergénérationnelles permet le contact avec des personnes
d’âges différents à travers des projets, des activités en commun. Petits pensionnaires de nos crèches, enfants des ALSH
ou jeunes des structures d’Akados… tous sortent généralement
grandis d’avoir rencontré des personnes plus âgées.
Un travail conséquent a notamment été initié avec la crèche
de l’Amicloterie autour de mini-jardins partagés, ainsi qu’avec
les écoles Jean Jaurès, Berthelot-Sévigné et Saint joseph qui

échangent régulièrement et partagent des petits moments de
convivialité avec leurs aînés des clubs et de l’Ehpad La Sabotière.

Nouveau ! Les personnes âgées sont en effet souvent stigmatisées pour leur conduite, et régulièrement ciblées par la critique
d’automobilistes mécontents, souvent à tort. Si aucune limite
d’âge n’empêche les français de conduire et que le taux d’accident des seniors plaide plutôt en leur faveur, ils doivent néanmoins
s’adapter aux nouvelles réglementations routières. Deux facteurs
entraînent une baisse des capacités des seniors au volant : d’une
part, l’âge, qui vient jouer sur les réflexes, la vue et l’audition,
augmentant considérablement les difficultés à évaluer le danger ;
d’autre part, la mise à jour régulière des réglementations routières.
L’Espace Seniors a mis en place un partenariat avec l’auto-école
Delory (43 rue Chanzy) en vue de proposer aux personnes
âgées des modules de remise à niveau « Code de la route ».
Ces séances gratuites permettent de sensibiliser les seniors aux
nouvelles exigences de la sécurité routière et de faire le point
sur leurs connaissances. Nouveaux panneaux de signalisation,
nouvelles dispositions du code de la route et bien sûr examen
blanc sont au programme de ces journées de révision.

Priorité maintien à domicile
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Le maintien à domicile des seniors est aujourd’hui au cœur des débats politiques car le vieillissement de la population
représente un réel enjeu démographique. En mettant de plus en plus l’accent sur l’adaptation de leurs logements, promoteurs
et bailleurs, sociaux ou privés, s’inscrivent dans une démarche préventive, et en complément des nombreux services à la personne développés par les communes et les associations spécialisées, dans le but d’accompagner les personnes âgées ou en
perte d’autonomie dans l’aménagement de leur habitat mais aussi dans la gestion de leur quotidien.
A cet effet, l’Espace Seniors développe un partenariat avec la Maison de l’Aide à Domicile. Créée il y a 58 ans, cette association qui emploie près de 750 salariés formés et compétents, permet à des personnes en perte d’autonomie ou dépendantes
de bénéficier d’un accompagnement et de garder le droit fondamental de vivre à domicile. Près de 300 Hellemmois ont déjà
recours aux prestations de l’association, que ce soit dans le domaine de la surveillance, de l’aide aux soins, de la prévention
et maintien du lien social ou encore de l’aide domestique avec l’entretien du logement et du linge, la préparation des repas,
les courses de proximité, le petit bricolage ou le jardinage…
La Maison de l’Aide à Domicile tient une permanence dans les locaux de l’Espace Seniors chaque mercredi matin de 10h à 12h.

Permanences proposées
à l’Espace Seniors

Aide à Domicile pour Tous : Tous les lundis matin
La Maison de l’Aide à Domicile : Tous les mercredis matin
Assistante sociale de la CARSAT Nord-Picardie :
2ème et 4ème mercredis après-midi du mois
Contact :
Sabiha DHIFALLAH, Conseillère Chargée d’évaluation
& 03 20 12 86 86
sdifallah@maisondelaideadomicile.fr
www.maisondelaideadomicile.fr
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L’Espace Seniors, lieu d’écoute,
d’information et d’orientation.
Les agents du service aident les personnes de 60 ans et plus,
retraitées ou non, dans toutes leurs démarches administratives.
Ces derniers proposent également des visites de courtoisie
à domicile pour les plus isolés, se déplacent aussi pour aider
administrativement les aînés en perte d’autonomie.
L’Espace Seniors offre un service de transports pour se
rendre chez le médecin ou le vétérinaire, dans sa famille
ou au supermarché... Il propose désormais le portage des
médicaments à domicile pour les personnes ayant des difficultés
à se déplacer, isolées et prises en charge à 100% par la sécurité
sociale. On y propose aussi un service de petits dépannages
(pose de barres de rideaux, de barres de maintien, changement
de joints de robinets, taille de haies, tonte de pelouses...) et
on y reçoit tout Hellemmois ou Hellemmoise en situation
de handicap, afin de l’aider dans ses démarches auprès de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et
ce sans aucune condition d’âge.

Nouveau ! Des partenariats ont été lancés avec l’hôpital
Saint Vincent et le CHR de Lille. Des rencontres ont été organisées avec les responsables de ces deux établissements aux fins
d’intégrer le dispositif de veille pour le CHR et conventionner
avec Saint Vincent. Le but étant d’assurer une meilleure circulation des informations quant aux sorties des personnes âgées
isolées, afin de prendre le relais pour un retour à domicile le
plus sécurisé possible (lien avec les médecins généralistes, avec
les services hospitaliers et avec la famille pour convenir d’un
accompagnement adapté).
Enfin, l’Espace Seniors réunit aussi un conseil des aînés et un
comité d’usagers, ainsi qu’un comité de rédaction dont les
membres travaillent à l’élaboration des articles que vous pouvez
retrouver dans le Flash seniors désormais inséré en pages
centrales d’HELLEMMES Actualités.

UN GUIDE POUR
VOUS ACCOMPAGNER
AU QUOTIDIEN
La Commune d’Hellemmes a
réalisé, pour la première fois,
un Guide Seniors qui recense
l’ensemble des informations
pratiques relatives à cette
population. Vous y trouverez
l’ensemble des renseignements utiles pour vous accompagner au quotidien. Besoin
de trouver un médecin ? Recherche d’un moyen de locomotion ? Difficultés dans vos démarches administratives ?
Envie de pratiquer une activité adaptée ? Tout y est !
Conçu avec et pour eux, il entend accompagner, aider,
conseiller, apporter des réponses simples et adaptées aux
questions que les aînés et leurs familles peuvent se poser. Il
fournit en outre des renseignements, des astuces, et surtout
des contacts, afin que chacun puisse à tout moment trouver
et actualiser l’information dont il a besoin. Ce document permet donc de profiter pleinement des attraits de notre commune et de connaitre l’offre globale de services proposés,
tant communale qu’associative.
Cet ouvrage permet ainsi de soutenir et d’affirmer la politique
de solidarité et de proximité menée par l’équipe communale
en direction des aînés, qui repose sur une collaboration
permanente de la municipalité avec les partenaires institutionnels et les nombreux acteurs associatifs. Il contribue à
faciliter l’accès aux loisirs culturels et sportifs, encourager les
échanges intergénérationnels, lutter contre l’isolement et la
précarité et prévenir les effets du vieillissement.
Vous pouvez consulter et télécharger la version numérique
du Guide Seniors sur www.hellemmes.fr ou si vous préférez
en récupérer un exemplaire papier, vous pouvez aussi vous
rendre au Centre Communal d’Action Sociale (Villa Lisbeth,
parc Bocquet), à l’Espace Seniors (172 rue Roger Salengro)
ou à l’accueil de la Mairie (parc François Mitterrand).
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SENIORS

A tout âge : faire société !
Du 1er au 7 octobre se dérouleront les actions
et animations de la Semaine Bleue 2017.

Comme chaque année depuis 1951, ces 7 jours annuels orchestrés par le
CCAS constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion
sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur
les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les
réalisations et projets de la commune et des associations. C’est l’occasion
pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès de nos aînés, d’organiser
tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens
entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place
et du rôle social que jouent les seniors dans notre société.
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Ainsi, comme partout en France, de nombreuses manifestations locales,
organisées en lien étroit avec l’Espace Seniors, s’articuleront autour de la
thématique « A tout âge : faire société ! ». Cette semaine offrira de multiples occasions de se retrouver et d’échanger lors de temps forts et festifs.
Les clubs, l’EHPAD La Sabotière, le Kursaal ou encore l’Espace des Acacias
accueilleront une kyrielle d’ateliers, de visites, d’expositions et de débats
autour du bien-être, de la prévention, de la découverte et du bien-vieillir.
Une animation menée par les élèves infirmiers de la croix rouge sera également proposée aux résidents de l’Ehpad… Ce n’est donc pas un hasard si
l’accompagnement du vieillissement de la population fait partie des priorités de la commune d’Hellemmes qui souhaite bientôt intégrer le réseau
«Villes amies des aînés».
Renseignements :
Espace Seniors
172 rue Roger Salengro
& 03 20 04 90 28

Des animations variées
sont proposées aux seniors…
Conférences, sorties culturelles, ateliers créatifs,
randonnée, banquet, bal, … choisissez votre
programme d’activités à la carte, c’est gratuit !
Dimanche 1er octobre (13h30, métro Hellemmes)
Visite du musée de La Piscine à Roubaix.
Lundi 2 octobre à 14h
Spectacle au théâtre Sébastopol avec chorégraphie
effectuée par des seniors hellemmois (Dancing Queen
de ABBA) et quelques rôles individuels.
Transport assuré par l’Espace Seniors.
Mardi 3 octobre (bus à 13h, pl. Hentgès)
Visite du village ancien de Saint Joseph à Guines (62).
Inscription à l’Espace Seniors.
Mardi 3 octobre à 14h
Après-midi chantant à l’Ehpad La Sabotière
Mercredi 4 octobre à 14h
Activités intergénérationnelles autour de jeux anciens à
l’EHPAD La Sabotière.
Concours de belote au club des Primevères.

Partenaires :
Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique Industrielles et Humaines, unité mixte de recherche entre l’Université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis et le CNRS ; Licence professionnelle « Conseil en qualité de vie-vieillissement » (Qua2Vie) de
l’Université Lille 1 ; Pass Seniors de Lille ; La Mémoire d’Hellemmes ;
Association Sandy loisirs ; Association « LM l’accordéon, Pas Toi ? » ;
Cercle Symphonique d’Hellemmes.
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Jeudi 5 octobre
12h : Repas dansant à l’Espace des Acacias (avec le duo
Steevy et Bruno Dewaele). Inscription à l’Espace Seniors.
14h : Mini concert du Cercle Symphonique d’Hellemmes
à l’EHPAD La Sabotière.
Vendredi 6 octobre
9h30 : Visite du salon SenioReva à Lille Grand Palais.
Transport assuré par l’Espace Seniors.
14h : Séance publique du Conseil des Aînés à l’Espace
des Acacias.
Samedi 7 octobre à 14h30
Cinéma au Kursaal - « Raid Dingue » avec Dany Boon.

ESPACE
SENIORS
H
S
A
FL
LA LETTRE D’INFOS DES SENIORS HELLEMMOIS

INTERGENERATION

Quand L’espace Seniors fait de l’Intergénération et sensibilise à la peinture :
Quand le Carnaval devient
Intergénérationnel

Cette année les seniors de la commune ont participé au
cortège du carnaval, le mercredi 26 avril 2017. Au-delà d’une
simple participation, chacun d’eux avait pris le temps de revêtir
un déguisement qui, pour certains, avait été confectionné par
leurs soins. Grâce à la collaboration du service manifestation
culture, nos aînés ont pu préalablement à cette journée festive
se réunir en atelier de travail et obtenir le matériel nécessaire à
la réalisation de ces costumes.
La météo favorable a permis à toutes et tous de passer un
excellent après-midi dans les rues d’Hellemmes, aux côtés
d’adultes et d’enfants de tous âges.

Hellemmes en Famille

Pour la première fois, le 3 juin dernier, des usagers de l’Espace
Seniors ont participé à la journée intergénérationnelle
« Hellemmes en famille » au complexe Arthur Cornette. Au
milieu des nombreuses activités proposées par la commune
et les associations locales, ils ont ensemble tenu un stand
de « Chamboule tout » et ont ainsi accueilli les parents et
leur enfants désireux d’en découdre avec les pyramides de
gamelles !

Chorale des enfants de l’école Jean Jaurès

Jeudi 29 juin, des élèves de l’école Jean Jaurès (3 classes de CP/CE1) sont
venus accompagnés de leurs instituteurs, Messieurs Buy, Poiret, Palud et
Madame Korani, dans la Rotonde de l’Espace des Acacias afin de proposer
pendant 45 mn des chants pour les aînés de la commune mais aussi pour les
résidents de l’Ehpad La Sabotière, heureux d’écouter cette jeunesse chanter
pour eux.
A la fin de la représentation, les enfants ont remis un petit cadeau confectionné par leurs soins à chaque senior présent. Ensemble, enfants et anciens ont partagé un goûter proposé par l’Ehpad. Merci aux animatrices des
clubs, de l’Ehpad, ainsi qu’aux enseignants de l’école Jean Jaurès pour ce bel
après-midi Intergénérationnel.

Exposition au sein des
clubs seniors

Sous l’impulsion d’Insersol, Ségolène Hochart,
art thérapeute, peintre et plasticienne, deux
expositions ont pu être proposées au sein des
clubs Les Bégonias et Les Primevères.
Les peintures exposées étaient réalisées par
les usagers des ateliers proposés par l’artiste
au sein de l’association mais nul doute que
des seniors qui fréquentent les clubs vont
s’enthousiasmer pour à leur tour prendre
les pinceaux !
N°47 SEPTEMBRE 2017
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SORTIES

Les sorties et activités
estivales de l’Espace Seniors
L’Espace Seniors a proposé tout au long de l’été de nombreuses sorties
conviviales mêlant visites à caractère culturel et pique-niques ensoleillés.
L’Association TA1AMI a organisé une sortie au Musée du terroir de Villeneuve
d’Ascq en juin et une visite du village Gaulois à Asnapio a également eu lieu
pour le plus grand plaisirs des aînés.
Cette campagne estivale 2017 a été notamment marquée par des visites à
Otera, un pique-nique à la ferme des Dondaines, ainsi qu’une balade conviviale au parc du Héron.

Les balades de l’été

Cette année, les seniors ont pu profiter de l’air de la mer le 13 juillet à Petit Fort
Philippe. Cette traditionnelle balade estivale a été une fois de plus l’occasion pour
les seniors de se promener en toute quiétude en respirant le bon air iodé de la mer.
Toutefois, pour des raisons météorologiques défavorables, la seconde balade
programmée le 10 août à Wissant a tourné cours. Rues inondées, orages
et pluies torrentielles ont contraint les 3 bus affrétés à faire demi-tour sans
même que les passagers ne puissent mettre pied à terre… Déçus mais pas
résignés, tous et toutes ont déjà en tête les destinations 2018 !

AGENDA
SEPTEMBRE
Vendredi 1er : Loto - Espace des Acacias
Mardi 5 : Mardi sucré - club des Bégonias
Jeudi 14 : Repas-spectacle annuel - Chapitô,
parc Engrand (animation musicale et dansante)

OCTOBRE
Du 1er au 7 octobre : semaine bleue (voir programme détaillé)
Mardi 10 : Mardi sucré - club des Primevères

NOVEMBRE
Mardi 7 : Mardi sucré - club des Bégonias
Vendredi 17 : Loto - Espace des Acacias
Jeudi 23 : Repas des aînés - Espace des Acacias
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JARDINAGE

Jean-Marie le jardinier
Travaux d’Automne

Brûlées et desséchées, les feuilles se détachent des arbres et
commencent à tomber sur les sols. Ramassez-les et faites une
bonne provision pour la confection de votre compost. Les
feuilles mortes contiennent beaucoup d’éléments nutritifs qui,
décomposés, macèrent l’hiver et forment avec de la terre un
excellent terreau à utiliser lors de vos plantations printanières.
L’automne, c’est aussi le moment des gros travaux de jardinage
si vous avez prévu des modifications importantes de la
disposition ou de la géométrie de vos parterres et allées. Si vous
voulez planter de nouveaux arbres ou arbustes, c’est aussi le
moment, l’enracinement doit se faire après l’été et avant les
gelées. Ensuite, bonjour la croissance !
Comment planter une haie ? Cette opération peut sembler
simple, encore faut-il observer quelques règles si l’on veut
obtenir des résultats. En octobre, si le sol n’a pas été amendé
auparavant, creusez une rigole de 60 à 80 cm de profondeur,
ajoutez du compost, un peu d’engrais et du sable si le sol est
argileux cela permettra le drainage. Le sable est infertile mais
il empêche la cristallisation. Laissez tremper la nuit dans un
seau d’eau les racines ou les mottes avant de les mettre dans
la tranchée que vous avez préparée. Coupez la toile de jute de
protection (s’il y en a une) seulement quand la plante se trouve
N°47 SEPTEMBRE 2017

dans le trou, pour ne rien perdre de la terre qui l’entoure. Tassez
et arrosez copieusement. Taillez le sommet de la haie tout de
suite après. Arrosez régulièrement la première année, ensuite
seulement en cas de sécheresse. Pour vos conifères, protégez
les pieds des arbustes avec des copeaux de bois (non traités!)
pour prévenir le dessèchement, toujours en cas de sécheresse.
Les haies classiques sont rectilignes, mais avec de l’imagination
on peut les sculpter pour obtenir de nombreuses formes
diverses, arrondies ou carrées selon votre goût, pour réaliser
quelque chose d’harmonieux et agréable au regard. Des
combinaisons de formes et volumes peuvent aussi donner de
jolis coins intimes pour éviter la monotonie du rectiligne, tout
en respectant les délimitations du jardin.

L’ASTUCE DU MOIS :
Ne pas tailler les haies en plein soleil, taillez de bas
en haut en laissant un peu plus d’épaisseur en bas.

FLASH

VOYAGE

Daniel
le globe-trotter

Petit retour sur le séjour au Stella Palace…
En ce lundi 8 mai, nos aînés sont partis pour 8
jours découvrir la Crête, plus exactement le village
d’Analypsis. L’hôtel Stella palace, situé à la sortie du
village, proposait des animations toute la journée
ainsi qu’en soirée, sur différents thèmes. Les
quelques 60 participants ont ainsi toujours trouvé de
quoi s’occuper : détente, jeux aquatiques, bronzage
ou encore shopping au village ou à Hersonissou,
station balnéaire située à quelques kilomètres, qui
offre davantage de boutiques, bars et restaurants...
En plus des activités proposées par l’hôtel, nos
vacanciers pouvaient bénéficier des prestations du
Stella village, l’ensemble constituant un magnifique
complexe, tant en extérieur qu’à l’intérieur avec de
belles chambres, claires et spacieuses, des espaces
de détente en intérieur et en plein air, 2 repas à
thème sur la durée du séjour et une soirée autour du
folklore local avec chants et danses traditionnelles.
Certains ont profité d’une excursion qui figure parmi
les contournables en Crête : l’île de Spinalonga
ou l’île des lépreux que ces derniers ont quittée
en 1957. Une sortie animée et commentée par
un guide francophone qui a distillé de précieuses
informations sur les us et coutumes pendant le
trajet en bus mais aussi tout au long de la visite en
bateau de l’île et de la ville d’Aghios Nilolaos, avec
un arrêt dans une crique pour le repas et baignade
pour les plus téméraires.
Le soleil omniprésent durant le séjour, conjugué au
confort de l’hôtel dans un cadre idyllique, a enchanté
nos aînés qui, après ces huit jours de rêves, se sont
déjà donné rendez-vous pour 2018 : destination
l’Espagne avec la découverte de l’Andalousie.
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Osso buco

Pour 6 personnes - Préparation : 20 mn / Cuisson : 1h25mn.
Faire revenir 5 mn les oignons grelots pelés, la carotte pelée et coupée
en dés, ainsi que l’oignon émincé avec un filet d’huile dans une cocotte.
Réserver.
Faire quelques incisions sur le pourtour de la viande pour éviter qu’elle ne
se rétracte à la cuisson, la fariner, puis la faire dorer de tous les côtés 5 à
10 mn dans la cocotte avec le beurre et 2 c. à soupe d’huile. Remettre les
oignons et carottes. Bien mélanger.
Verser le vin blanc, bien mélanger, puis cuire 4 à 5 mn à feu vif jusqu’à ce
qu’il s’évapore. Saler, poivrer. Ajouter les tomates concassées et le concentré de tomates. Cuire 1 h à couvert et à feu doux en mélangeant de temps
en temps. Servir parsemé d’olives et de persil.

Ingrédients :
6 rouelles de jarret de veau
(1 kg à 1,2 kg)
2 boîtes (2 x 425 ml) de tomates
concassées
20 cl de vin blanc sec
1 oignon + 6 oignons grelots
ou « sauce »
1 carotte
30 g de beurre

2 c. à soupe d’olives noires
(facultatives)
1 c. à café de concentré
de tomates
Persil plat
Huile d’olive
Farine
Poivre, sel

ET LA GREMOLATA ?
Il s’agit d’un mélange que l’on parsème sur l’osso buco (parfois
cuisiné sans tomate) juste avant de le servir. Elle peut se composer
de persil haché, de zeste de citron ou d’orange, parfois d’ail et
même d’anchois hachées.
N°47 SEPTEMBRE 2017
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Le réchauffement climatique
28

Notre planète se réchauffe, c’est un fait, en témoignent le recul
de la banquise ou la fonte de nos glaciers. Quand la montée du
thermomètre va-t-elle s’arrêter ? On nous promet pour 2100 une
élévation de température de l’ordre de 2 degrés C. Quelles sont les
mesures qui ont été décidées et où en sont leurs applications ?
Le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) c’est la voix autoritaire de la science en matière
de changements climatiques. Créé par les Nations-Unies, il est
chargé d’évaluer les informations scientifiques, techniques et
socio-économiques concernant ces changements. Il doit évaluer les impacts potentiels et proposer des options d’adaptation et d’atténuation. 2500 experts scientifiques y travaillent
et 130 pays participent aux discussions. En parler, c’est bien
mais il reste à séduire les Etats récalcitrants ou septiques sur le
sujet et surtout à leur faire appliquer les mesures préconisées.
Une première nécessité est de limiter les « gaz à effet de serre ».
Pour y parvenir, il faut exiger une utilisation de l’énergie
plus efficace qui réduise la consommation des carburants fossiles tout en maintenant (et même en améliorant)
notre confort. Modifier le mode de vie d’une société n’est
pas évident, cela exige des efforts de tous et chacun dans
de nombreux secteurs (chauffage industrie, transports...).
Il est donc indispensable que le pouvoir politique prenne
des dispositions.
Quelles sont-elles ? En premier lieu avoir recours à des énergies renouvelables et performantes. Ce ne sont pas les initiatives qui manquent : le protocole de Kyoto, les accords de
Bali en 2007, puis ceux de Copenhague en 2009 et même
la conférence de Doha en 2012 n’ont permis qu’un accord
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insuffisant car beaucoup de pays, en particulier ceux qui
sont en voie de développement ne se sentent pas (encore)
concernés. La COP21 (21ème conférence sur le sujet, d’où
son nom) s’est tenue au Bourget. Elle a fixé comme objectif
une limitation du réchauffement mondial comprise entre 1,5
et 2 degrés d’’ici 2100. Elle a réuni 195 pays. L’accord prévoit
un budget dont la dotation sera de 100 milliards de dollars
par an. Il prévoit notamment la réorientation de l’économie
mondiale vers un modèle à bas carbone, ce qui implique
l’abandon progressif des énergies fossiles. Une « feuille de
route » a ensuite été publiée, détaillant les actions que les
pays développés doivent mettre en œuvre pour respecter
leurs engagements.
Laurent Fabius, président de la COP21 a dit que « le projet
d’accord est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré
mais juridiquement contraignant ». Cet accord ouvert à
la signature des Etats, prévoit plusieurs étapes : réexamen
en 2018, mobilisation pour les financements et entrée
en vigueur en 2020. L’accord a aussi reconnu l’action
d’acteurs non gouvernementaux qui se sont mobilisés.
Environ 800 entreprises, investisseurs, villes et régions du
monde s’engagent à valoriser et même à dépasser le niveau
d’ambition de cet accord. Il nous reste à attendre en confiance
les résultats !

Actions
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

En direct de nos quartiers
Conseil de quartier > Centre - Abeilles
Après la période estivale, les actions du Conseil de Quartier
Centre-Abeilles reprennent avec une nouvelle Vice-Présidente,
Patricia Tétart élue à l’unanimité, Michel Boulanger, pour des
raisons personnelles ayant souhaité prendre du recul quant
à cette importante fonction. Il reste bien entendu au sein du
Conseil de Quartier.
Très prochainement, à l’initiative de Richard Dewulder et de
l’ensemble des conseillers, un tournoi de tennis de table sport
adapté sera organisé à Hellemmes, afin de découvrir une autre
facette de cette discipline. Cette journée regroupera 5 à 6 clubs
de la Grande Métropole et nous promet de beaux moments
d’échanges et de partages. L’organisation de cet événement
sportif est conduite en partenariat avec l’ASAM (Association
sportive Ateliers Malécaux) et le Service des Sports de la Commune. Toutes les informations pratiques seront communiquées
dès la rentrée.

Cet été a vu la réalisation de plusieurs aménagements dans le
quartier, tels que la mise aux normes du quai de bus (place Hentgès)
ou encore les travaux à l’Espace des Acacias. Un panneau stop sera
quant à lui installé au carrefour Sentier du Curé / rue Delesalle.
Une rencontre des Conseillers devrait permettre de fixer l’agenda
du dernier trimestre 2017. D’ores et déjà, un nouveau diagnostic
en marchant sera programmé et une boite à idées sera également
lancée. D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter via notre adresse
mail, nous ferons en sorte de relayer toutes les informations le plus
largement possible.

centreabeilles.hellemmes@gmail.com
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Conseil de quartier
> Guinguette - Semeuse
Sur l’ex site des Compagnons des Saisons, les travaux de démolition
débutés au printemps sont maintenant terminés et le chantier du
programme immobilier « Le Jardin Habité » va pourvoir démarrer. Le
Conseil de Quartier attend la mise en place d’un comité de riverains.
En ce qui concerne la Médiathèque et le plan lecture, le Conseil de
Quartier s’est impliqué dans le nouveau projet de lecture publique,
en rencontrant l’élue référente et en participant aux divers ateliers
de réflexion et de coécriture du projet qui ont suivi la consultation
citoyenne. Dans le suivi du projet, deux conseillers sont identifiés
« ambassadeurs culture/lecture ». Dans le même esprit, le Conseil
a soutenu un projet associatif d’installation d’une armoire à livres,
« L’armoire qui lit », installée sur un mur du LCR place des Tisserands
et inaugurée le 18 juin.
L’ouverture du Parc Engrand, envisagée depuis quelques années,
est effective depuis le 3 juillet dernier. Des aménagements adéquats
seront réalisés à moyen terme et le parc est ouvert de 8h à 19h
(18h en hiver).
Dans le cadre d’un mieux vivre ensemble le Conseil a eu des échanges
avec les Stewards Urbains de CITEO, avec un temps de présentation
de leurs missions. Des conseillers ont également participé à la Fête
des Voisins organisée place de la République par CITEO.
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Actions
Conseil de quartier
Barrière - Boldoduc
Au mois de juin, les membres du conseil Barrière/
Boldoduc ont organisé une marche exploratoire
sur le quartier afin de rencontrer les habitants mais
également de se rendre compte par eux-mêmes des
choses qui évoluent dans leur secteur.
Cette marche a débuté par une visite du programme
de logements Imaginéo, face au square de l’Internationale, rue Chanzy, qui est un véritable mini quartier
dans le quartier avec ses 109 nouveaux logements,
et ses deux nouvelles voies que sont l’allée Roland
Cuvelier (chemin piétonnier) et la rue Jean Dewasne.
Le Conseil de Quartier qui est à l’origine de la dénomination
de ces artères a ainsi voulu rendre hommage à deux grands
artistes hellemmois.
Les Conseillers, emmenés par leur Président Michel Dondeyne,
se sont ensuite rendus dans différentes rues du quartier, telles
que la rue des Modeleurs et la rue de Forgerons dans le Hameau
du Corsaire, permettant à certains d’entre eux de découvrir le
City Stade qui permet aux jeunes du quartier de pratiquer leurs
sports favoris, et notamment le football et le basket.
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Par la suite, aux détours des rues Chanzy, de l’Innovation, Ferdinand
Mathias, Camille Desmoulins ou encore Jules Ferry, les conseillers

ont pu apprécier les efforts faits par un grand nombre d’habitants afin d’embellir leurs façades notamment en les verdissant,
participant ainsi à la qualité de vie chère à la commune.
Paradoxalement, si ces efforts contribuent à l’embellissement
du quartier, les conseillers ont également pu constater que les
incivilités se multipliaient au fil de leur déambulation, que ce
soit en termes de stationnement, de dépôts sauvages ou de
déjections canines… Des pratiques certes moins nombreuses
qu’auparavant, mais encore trop présentes et qui impactent le
quotidien de ce beau quartier.

Conseil de Quartier Epine - Pavé du Moulin
Durant les vacances scolaires, les quartiers de l’Epine et du
Pavé du Moulin ont continué de s’animer grâce à l’implication
de leurs habitants, de leurs associations et de vos conseillers
de quartier, notamment avec « Nos Quartiers d’Eté ».

et une séance de cinéma à la salle Coget avec la projection
du film d’animation Madagascar 3. Une journée dont le
succès a toutefois été modéré par des conditions climatiques
défavorables.

De nombreux habitants se sont par exemple donné rendezvous tout au long des mois de juillet et août pour des lectures
de bas d’immeuble afin de partager des histoires sur le thème
du développement durable, de participer à des animations
Segway ou à la création de livres animés... Autant d’animations
qui se sont terminées le mercredi 30 août aux abords de la salle
Coget avec des structures gonflables, des lectures publiques

Le quartier de l’Epine était également mis à l’honneur
quelques semaines auparavant avec la structure Akado qui a
été entièrement graphée pour un rendu époustouflant. Une
opération qui faisait suite à un premier graphe sur le pignon d’un
immeuble appartenant à ICF Habitat et celui de la salle Coget.
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Un été donc sous le signe de la culture, de la découverte, de
l’échange et du partage… Bref, du bien-vivre ensemble !

Actions

Conseil de quartier Dombrowski - Chapelle d’Elocques
De juin à août, le quartier Dombrowski-Chapelle d’Elocques
fut le lieu incontournable de festivités familiales organisées
par Hellemmes et les associations locales, notamment dans
le cadre de l’opération « Nos Quartiers d’Eté » dont le lancement officiel fut donné avec une grande fête champêtre dans
les jardins de la Chapelle d’Elocques et dans le parc Leroy.
Et depuis plusieurs semaines, ce sont les engins de travaux
qui ont pris possession de la rue Fénelon et de ses trottoirs
pour un chantier très attendu par les habitants. Celui-ci permettra de rénover les revêtements en chaussée et trottoir,
les bordures, la signalisation et le mobilier urbain, de sécuriser les carrefours avec
les rues adjacentes, et
de poser des outils de
surveillance des réseaux
d’eau permettant de détecter les fuites, réduire
le gaspillage…

ou piétons. Une information a néanmoins été mise en place
régulièrement par la commune pour faciliter le quotidien des
habitants du quartier.
La rentrée sonne également pour les conseillers de quartier
qui vous invitent Mardi 26 septembre prochain, à 19h
à l’école Dombrowski (lieu sous réserve) afin d’évoquer
l’année de mandat écoulée mais aussi pour vous présenter
les projets à venir au cœur de votre quartier.
Infos-contact : cqdombrowski@gmail.com

Une intervention de cette
ampleur nécessite du
temps et cause souvent
des désagréments pour
les usagers motorisés
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Actions
SANTÉ

Famille d’accueil thérapeutique :
pourquoi pas vous ?
Alternative originale à l’hospitalisation à temps
complet, l’accueil familial thérapeutique est une
solution de prise en charge transitoire à la suite
d’une hospitalisation, consistant en une phase
de réadaptation et d’acquisition d’une certaine
autonomie, au cours de laquelle la prise en
charge sociale permet de vérifier l’hypothèse
d’un retour à l’autonomie (ou d’un accueil
familial social).
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L’accueil familial thérapeutique (AFT) consiste donc à confier
un patient à une famille qui n’est pas sa famille d’origine.
Bien sûr, ce placement s’accompagne des traditionnels soins
ambulatoires (entretiens, consultations au CMP, visite à
domicile, …). Hier décrié et considéré comme un dispositif ne
visant qu’à diminuer le coût de prise en charge des patients,
l’ATF est devenu aujourd’hui un soin élaboré dans le cadre
d’un hébergement attentif aux besoins du patient, soucieux
de faire progresser positivement sa pathologie.
Il s’agit notamment de mettre en œuvre une phase de
réadaptation et d’acquisition d’une certaine autonomie au
cours de laquelle la prise en charge sociale et affective prend
une dimension importante.

Qui sont les patients concernés ?
Les personnes suivies en AFT présentent une incapacité
(momentanée ou durable), liée à leurs troubles psychiques,
à gérer seuls leur vie quotidienne. Le patient doit avoir une
capacité d’échange et de communication, il doit pouvoir
tolérer la création et l’existence de relations entre individus.
L’indication d’un placement se détermine en fonction de
la politique de soin de l’équipe, pour un patient donné, à
un temps précis de son évolution personnelle. C’est donc à
l’équipe d’encadrement d’évaluer la situation et les enjeux,
de ne pas induire de danger potentiel et de savoir mesurer
l’évolution de l’accueil.
Le recours à ce type d’accueil doit nécessairement passer par
un centre hospitalier. Il est envisageable, soit en amont d’une
hospitalisation, pour éviter la dégradation prévisible de l’état
de santé d’un patient, soit en cours d’hospitalisation, des
accueils ponctuels ou séquentiels (d’un à plusieurs jours par
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semaine) permettant de vérifier la pertinence d’un projet de
déshospitalisation, soit en aval, pour une prise en charge de
long terme, lorsque le retour du patient à son propre domicile
n’est pas souhaitable ou envisageable.

Offrir des soins dans un espace
social démédicalisé
L’AFT fait partie des moyens que se donnent certains
secteurs de psychiatrie adulte pour assurer un travail de
prise en charge et de continuité des soins, rompant avec
l’enfermement hospitalier. Grâce à ses capacités naturelles,
affectives et éducatives, la famille d’accueil fournit un climat
propice à l’épanouissement humain du patient et favorise
une évolution thérapeutique positive. L’accueil familial est dit
thérapeutique dans la mesure où il intègre l’hébergement et
la continuité des soins. Il s’organise sous la responsabilité d’un
centre hospitalier et permet donc la poursuite du traitement.
Une équipe pluridisciplinaire (psychiatre, infirmière, éducateur,
assistante sociale, psychologue) travaille conjointement avec
les soignants référents du patient qui ont fait la demande
d’accueil. Elle fait également le lien entre la famille d’accueil
et la personne accueillie.

Devenir famille d’accueil
thérapeutique
Lors de sa réunion du mois de juin dernier, le Conseil
d’administration de l’association intercommunale, et plus
particulièrement le Pôle de santé mentale, a fait le constat
que malgré les bienfaits établis de ce dispositif, le nombre

Actions
de familles d’accueil était en baisse. Aussi une campagne
de recherche est lancée sur les villes de Faches-Thumesnil,
Hellemmes, Lesquin, Lezennes, Mons en Baroeul, Ronchin et
la proche banlieue lilloise, afin de trouver de nouvelles familles
pour compléter le dispositif existant depuis plus de 10 ans.

Vous avez le sens de l’accueil ? Vous êtes sensibilisé(e)
aux personnes souffrant de handicaps psychiques ? Vous
pouvez participer à leur accompagnement au quotidien !
L’EPSM recrute des familles habilitées à prendre en charge des
patients psychotiques stabilisés au sein même de la structure
familiale. Une équipe infirmière, éducative et médicale assure la
gestion du traitement, le lien avec les activités thérapeutiques
et les consultations du secteur. Des entretiens systémiques sont
organisés hebdomadairement.
Ces familles sont sélectionnées, employées et rémunérées par
l’EPSM Lille-Métropole selon les placements qui peuvent être
intermittents (quelques jours par semaine), temporaires ou
permanents, au domicile des accueillants ou en logement
indépendant. Partie intégrante de l’équipe, elles fournissent
une attention et un soutien très importants pour les patients.
Pour plus de précisions sur les accueils thérapeutiques,
contactez Mme Sophie SUEUR, Secrétaire de pôle, au 03 20 61 75 57.
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LES OBJECTIFS DE L’AFT
Offrir à la personne souffrant de handicaps psychiques un milieu sécurisant
et apaisant.
Bénéfices pour l’accueilli et ses proches
• L’assurance d’un programme de soins réguliers dans un environnement
sécurisant,
• La possibilité de participer à des activités thérapeutiques variées sur le secteur
géographique.
Le pôle Santé mental de l’EPSM vous apporte
• Une équipe de soins spécialisée (médecin, infirmier, psychomotricien, éducateur)
pour assurer une prise en charge globale,
• Une équipe joignable 24h/24, 7j/7 en cas de difficultés,
• Des réunions d’échanges régulières,
• Un emploi rémunéré et innovant.
Les modalités
• Un accueil à temps plein, évitant la rupture avec le milieu social de la personne,
• Proposer un accueil humain et chaleureux,
• Deux formes d’accueil : Court (quelques semaines) ou long (quelques mois).
Les conditions d’accueil
• La famille doit offrir le gîte et le couvert (chambre individuelle au minimum de 9m²),
• La famille doit être disponible quotidiennement.
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SANTÉ

Activille, le bien-être
accessible à tous

Si l’activité physique est définie comme un vecteur de
bien-être et de citoyenneté, elle semble le plus souvent
être présentée pour une population sportive, jeune et
“en bonne santé”. Or l’activité physique n’a-t-elle pas
des effets positifs pour toutes et tous ?

Bien dans son corps, bien dans sa tête !
Activille vise à montrer que l’activité physique peut-être
accessible à toutes les populations même les plus vulnérables.
Cette année, l’association vous propose de découvrir comment
intégrer dans votre quotidien un mode de vie actif, positif et
bon pour votre bien-être.
Stands de découvertes, ateliers de pratiques, conférences,…
Le jeudi 28 septembre 2017, venez découvrir des activités
physiques accessibles à tous !
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L’Espace des Acacias accueillera de nombreux stands. Des
professionnels de la santé vous inviteront à évaluer votre
capacité respiratoire et vous informeront sur les modifications
dues à la pollution, au tabac,… D’autres évoqueront le diabète
et vous indiqueront comment prévenir et agir contre cette
maladie chronique. La santé mentale sera elle aussi de la partie.
Côté activités physiques, le Centre de médecine du Sport de
Ronchin vous donnera tous les conseils pour faire du sport
mais pas n’importe comment, tandis que l’Université d’Artois
vous présentera les objets connectés qui permettent de
mesurer votre activité. Un parcours urbain sera organisé et la
compagnie Badinage artistique animera un atelier autour des
arts du cirque. Sophrologie, gym douce, kinball, Zumba et bien
d’autres activités vous seront proposées.

Le saviez-vous ?
il est recommandé de pratiquer l’équivalent d’au
moins 30 minutes de marche rapide par jour ! 20 min
de course à pieds, 30 min de jardinage, 45 min de
Bowling représente la même dépense énergétique !

Don du sang

Le saviez-vous ?
L’endorphine, communément appelée Hormone du
plaisir, est à la fois produite quand nous mangeons
du chocolat noir ou quand nous faisons de l’activité
physique.
Egalement présent sur le site, l’Institut Pasteur vous permettra
de faire le bilan de votre alimentation en remplissant la cible
alimentaire.
Côté conférences, trois tables rondes seront mises en place :
• L’activité physique au quotidien - trucs et astuces pour
prendre les bonnes habitudes
Par Alexandra Brabant, Superviseur Département du Nord,
Groupe associative Siel Bleu
• Le plaisir dans la pratique d’une activité physique quand l’effort physique booste la santé mentale
Par Brigitte Mainguet, docteur en psychologie et enseignante
à la FSSEP Lille 2
• Nouvelles pratiques - état des lieux et illustrations
Par l’association Parkour59 et Loïc Salle, sociologue et maître
de conférence FSSEP Lille 2

Forum Activille

Jeudi 28 Septembre, de 9h à 17h
Espace des Acacias, Pl. Hentgès à Hellemmes
Venez nombreux. En plus, c’est gratuit !
+ d’infos : contacter Sophie Sueur au 03.20.61.75.57
ou par mail : ssueur@epsm-lm.fr

En donnant votre sang, vous aidez, par exemple, une femme qui a perdu beaucoup de sang
lors d’un accouchement à reprendre des forces, vous participerez au rétablissement d’une
personne atteinte d’un cancer que la chimiothérapie a affaiblie, vous permettez de soigner
des personnes souffrant de drépanocytose... Aujourd’hui, il n’existe pas de produit capable
de se substituer au sang humain, le don de sang est donc indispensable.
Prochaines collectes de sang :
Mercredis 20 septembre et 15 novembre 2017, de 15h à 19h à l’Espace des Acacias.
N°47 SEPTEMBRE 2017
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Festival de Théâtre Amateur
des Pays du Nord
Depuis 63 ans, le Comité Départemental du Nord de la
FNCTA (Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre
amateur et d’Animation) crée l’événement de la rentrée
culturelle hellemmoise, organisé par la Baraque foraine
avec le soutien du service culturel de la commune.

1952, au lendemain de la seconde Guerre mondiale, une poignée
de personnes un peu folles mais animées d’une même passion pour le théâtre, encouragées par René Gaifie, alors maire
de Lille, créaient la compagnie de la Baraque foraine au sein
de l’Auberge de Jeunesse lilloise. Deux ans après, l’association
culturelle qui a choisi de défendre et de promouvoir la pratique
théâtrale non professionnelle, se lançait dans l’organisation d’un
festival de théâtre amateur sous le nom de « Festival de la Vieille
Bourse ». 63 ans plus tard, ces mêmes passionnés, rejoints depuis
par de nombreux autres amoureux du théâtre, ont fait prospérer
la « baraque ». Avec le même enthousiasme et la même énergie, ils s’activent pour dénicher aux quatre coins de la région, des
pièces tantôt drôles, légères et caustiques, tantôt plus graves et
pleines de suspens et d’interrogations…
Nul doute que cette fois encore, l’équipe dirigée par Xavier
MILLIEZ, saura par ses choix assumés de spectacles très différents
et ambitieux mais toujours emprunts d’humour, d’émotion et
d’humanité, faire naître en vous des éclats de rire, de tendresse,
de colère, d’indignation, d’amour…
Plus d’un demi-siècle et pas une ride pour cette rencontre théâtrale à destination de toutes et tous ! Ça se fête, non ? Alors
entre le 15 septembre et le 6 octobre 2017, rendez-vous dans
l’une des 11 salles mobilisées dans 8 communes de la métropole.
Melting-pot de spectacles amateurs, le festival d’automne du
Théâtre Amateur des Pays du Nord présentera le fruit du travail
de plusieurs compagnies à l’occasion d’une programmation éclectique. Au total, 32 spectacles seront proposés.
Ce festival, organisé par la plus ancienne compagnie de la région
en partenariat avec la Fédération Nationale des Compagnies
de Théâtre Amateur, est soutenu par la MEL et les communes

concernées. En provenance de la métropole, de la région, de
Nancy ou encore de
Belgique, pas moins
de 24 compagnies
seront représentées.
Des dizaines de bénévoles et plus de 250 acteurs sont impliqués.
Cette année encore, l’accent sera mis sur la variété des genres et
des époques afin que chacun puisse y trouver son compte : vous
pourrez y applaudir aussi bien Molière que Jean Paul Sartre, Jean
Anouilh, Jean Pierre Bacri ou Feydeau…
Côté hellemmois, la majorité des pièces seront jouées au Kursaal.
Mais cette année, certains spectacles seront également présentés
dans des lieux décentralisés de la ville comme à la salle Coget dans
le quartier de l’Epine, au café citoyen Le Polder (rue Roger Salengro) ou encore dans la Rotonde de l’Espace des Acacias. A noter
que dans ces trois lieux, l’entrée sera gratuite.
Ce festival se veut un lieu de partage et de temps de rencontre
entre le public et les troupes, les comédiens, les auteurs et
leurs textes… Il se déroule dans une ambiance conviviale et
non pas dans un esprit de compétition entre les compagnies
présentes, ce qui constitue la philosophie même du théâtre
amateur. Le public sera assurément à nouveau très présent et
enthousiaste pour assister à cette programmation très variée
et d’excellence qualité.
Entrées : 6 et 8 euros
Réservations et renseignements
(à partir de début septembre 2017) :
reservations.urncta.org
N°47 SEPTEMBRE 2017
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Quand l’art contemporain s’invite
dans le quotidien des Hellemmois-es
Installée sur la commune depuis octobre 2012,
l’inventaire-artothèque Hauts-de-France,
permet à chacun de côtoyer intimement et
durablement des œuvres d’art.

Une adhérente avec une peinture
de Bernard Bouton
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Amateurs d’art comme novices, adultes comme enfants, actifs comme
retraités, fortunés comme désargentés... On a tous le droit de fréquenter
des œuvres d’art ! Et ce d’autant plus intensément quand cette rencontre se vit au quotidien, dans la durée et dans sa sphère intime. Telle
pourrait être la devise de « l’inventaire », porté par l’égalité d’accès de
tous à la culture. Ainsi depuis 2010, l’association déploie un service de
prêt autour d’une formidable collection donnant à voir la diversité et
la richesse de la création contemporaine. Une activité soutenue par un
important travail de médiation qui allie expositions, résidences d’artistes
participatives et actions éducatives.
L’inventaire accueille le public à Hellemmes tous les mardis de 16h à 20h au
sein de la maison Dewas située 144 rue Faidherbe, ainsi qu’un dimanche
par mois.

Contact : & 03 20 04 88 12
www.linventaire-artotheque.fr
linventaire@yahoo.fr

Déjà près de 200 œuvres
exposées dans les écoles
de la ville
Mardi dernier, c’était au tour de Yasser de
choisir une œuvre. Depuis 2013, tous les mois,
quatre élèves de l’école Dombrowski viennent à tour de rôle
après la classe avec leurs parents, emprunter des œuvres qui
sont ensuite accrochées à l’école. Un peu hésitant au début,
Yasser sort les œuvres de leur casier, les examine de près et finit
par sélectionner trois tableaux. Il est particulièrement content
de choisir tout seul et de voir que l’équipe de l’inventaire lui fait
confiance. C’est une sérigraphie de Jacques Villéglé, son premier coup de cœur, qui retient définitivement son attention.
Un choix qui peut sembler singulier pour un enfant de tout
juste 4 ans, mais Yasser avait déjà vu des œuvres du même
artiste à l’école et sans doute se sentait-il un peu en terrain
familier.
N°47 SEPTEMBRE 2017

A Hellemmes, ce sont plus de 170 enfants, âgés de 2ans ½
à 16 ans, qui sont venus emprunter des œuvres à l’inventaire !
Tout comme l’école maternelle Dombrowski, qui a fait le pari
d’initier ses élèves à l’art contemporain dès leur plus jeune
âge, l’école maternelle Rostand dans le quartier de l’Epine ou
encore l’école primaire Saint-Joseph accueillent, elles aussi, des
œuvres de l’inventaire. Un engouement bientôt partagé par
l’école maternelle Roger Salengro, qui démarre les emprunts
en cette rentrée. Une fois en classe, les élèves les plus âgés
présentent leur choix à leurs camarades. « Progressivement, la
parole autour des œuvres se libère, la relation à l’art évolue et
les œuvres deviennent des compagnons de vie naturels » se
réjouit Clotilde Lacroix, directrice de l’inventaire.
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Nous travaillons avec une trentaine d’établissements
dans toute la région, ajoute Clotilde Lacroix. Mais à
Hellemmes, les élèves sont particulièrement privilégiés
car la proximité physique permet aux enfants de venir
avec leurs parents, en toute autonomie, puis d’emprunter
pour chez eux, s’ils souhaitent prolonger l’expérience.
D’ailleurs, dans le cadre de la politique de la ville, nous
proposons des prêts gratuits pour certaines familles.
Au-delà des écoles, nous sommes aussi intervenus
au collège Antoine de Saint-Exupéry, en lien avec
le professeur de français, pour travailler l’expression
sur des œuvres et développer l’esprit critique des jeunes
qui consomment beaucoup d’images.
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Des ateliers et des rencontres
artistiques au cœur des quartiers
Dans la continuité de ce travail de sensibilisation à l’art contemporain, l’inventaire organise depuis 2015 des résidences d’artistes
dans le quartier de la Chapelle d’Elocques. Ces actions, menées
dans le cadre de la Politique de la ville, s’inscrivent avant tout
dans l’échange et la rencontre avec les habitants afin de donner
naissance à des productions collectives qui prennent différentes
formes artistiques. En 2017, l’inventaire a invité les artistes Emilie
Breux et Jean Lain à investir le quartier, dans le cadre du projet
« Entre 2 », afin d’accompagner la transformation du site lié à
la rénovation des logements. Plusieurs sessions de rencontres
et d’ateliers sont prévues jusqu’à la fin de l’année (programme
complet disponible auprès de l’inventaire).

Apéro créatif devant les immeubles
de la résidence Jacquard

Chantier ouvert au public # 3
Dimanche 15 octobre, le public est invité à découvrir l’univers
artistique des artistes ainsi que le regard porté par les habitants
sur leur quartier à travers les premières recherches et expérimentations réalisées cet été.
De 15h à 17h, ils accueilleront les visiteurs pour un atelier
« volume et habitation » autour de jeux de construction.
Entrée libre à l’inventaire de 14h30 à 19h - Atelier gratuit,
ouvert aux adultes et enfants à partir de 8 ans.
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Transmission de flambeau
chez les Blouses bleues

Dans ses créations mêlant théâtre, cinéma, documentaire,
chorégraphie, Frédéric Laforgue s’interroge et s’engage sur
les grandes causes humanistes. Cet artiste multifacettes nous
offre du questionnement humain universel évoqué dans la
littérature, une lecture ancrée dans une actualité pertinente.
Son credo : donner à penser, avec une exigence constante
mais bienveillante, rendant le message accessible, à destination
d’un public le plus large possible. Directeur artistique de la
Compagnie hellemmoise « les Blouses bleues », il foisonne de
projets et d’envies, avec toujours cet objectif : nous remuer, faire
en sorte que l’on se questionne davantage encore, et partager
son insatiable curiosité pour l’homme et le monde.

De Dunkerque à Hellemmes : la
force d’un destin artistique
Ça commence au collège : « À 12 ans, j’ai rencontré le théâtre.
Il ne m’a plus lâché ». Ses parents, eux, pensent qu’on ne fait
pas de l’art un métier. Ils lui souhaitent une carrière plus raisonnable. En terminale, son prof de philo lui donne l’absolution :
« tu es un artiste ! ». Frédéric biaisera avec son autre passion,
la philo : elle permettra une caution estampillée « sérieux »
pour obtenir le financement de 5 années d’études. Un master
européen de développement culturel filmologie-théâtre parallèlement au DEA. Et durant ces années, le cinéma, nourriture
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spirituelle constante.
Ce bouillonnement, cette énergie sont la marque des insatiables passionnés. Chez Frédéric Laforgue, c’est un foisonnement de projets : ceux menés à bien d’abord, souvent de
front – et sur lesquels il rêve de revenir, attiré par l’éternelle
insatisfaction des exigeants ; et ceux à venir, nombreux et
ambitieux.
Fortement ancré dans le nord (il grandit à Dunkerque) et
revendiquant une partie de belgitude du côté maternel, Frédéric
rencontre Hellemmes par la Baraque foraine, école de théâtre
certes amateur, mais avec une très forte exigence. Auprès de
Pierre Vanacker, Guy et Lucette Mignien, il intègre une famille
d’accueil où la générosité donne du cœur à l’ouvrage : « on travaille beaucoup, les cours ont lieu de 19 heures à minuit, dans la
discipline de la diction, des pièces en alexandrins ».

Un théâtre plus sociétal
que romantique
L’ambition pour cet artiste humaniste, consiste à ne pas donner
à consommer mais à réfléchir à des idées. Il faut qu’il y ait
une rencontre avec une œuvre. Poser un droit de rêver pour
les personnes empêchées par leur réel. Pas question de céder
aux sirènes de la consommation culturelle, il faut être passeur,
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transmettre. « La production me permet d’être moi-même »,
dit-il. Il donne donc le jour à des productions singulières, non
formatées, avec des équipes pluridisciplinaires au service d’un
art collectif. Adepte de Michel Foucault, il se veut en connexion
permanente avec le réel, le travail de terrain. Les thèmes
qu’il aborde dans ses spectacles sont donc irrémédiablement
porteurs de sens : la frontière, la famille, l’homosexualité,
le rapport à l’image et le voyeurisme, l’influence et l’impact
des réseaux sociaux, l’adolescence, la féminité, le racisme,
l’inaptitude ou l’anormalité… Avec bien souvent un fil rouge,
celui de la question du corps, qui l’amène aussi à travailler à la
fois avec des chorégraphes qu’avec le corps médical.
Une fibre sociale donc, avec l’objectif de transmettre l’art
aux plus vulnérables. De créer un art théâtral plus sociétal
que romantique.

Les Blouses bleues, transmissions
Il y a 16 ans, Guy Mignien veut créer un atelier de théâtre et
confie cette mission à Frédéric Laforgue ; le voilà Directeur
artistique de la Compagnie des Blouses bleues. « Je devais ça
à Hellemmes », considère-t-il. L’enseignement et la pratique
au sein des Blouses bleues suivent naturellement sa démarche
créatrice, avec la même exigence et les mêmes ambitions :
« il faut que l’élève s’élève » pourrait en être la devise.
Frédéric Laforgue vient de transmettre le flambeau à Aurélien
Ambach-Albertini. Il y trouve une certaine cohérence.

Côté création, son prochain projet s’intitulera « le problème
de la nuit ». Mêlant comme très souvent le spectacle vivant
aux nouvelles technologies images et sons, cette pièce évoque
la souffrance au travail. Elle est issue d’une performance de
3 heures ½ réalisée et filmée à Fives en 2015, et sera jouée
au Phœnix de Valenciennes. Puis viendra un très probable
départ pour d’autres horizons géographiques et créatifs,
qui permettront à Frédéric Laforgue de toujours créer pour
exister et résister...

Mutation dans la continuité pour la
Compagnie des Blouses bleues
Comédien, mais également musicien, danseur et acrobate âgé
de 31 ans, Aurélien Ambach-Albertini s’est lancé corps et âme
dans le théâtre. Immédiatement après son Bac, un acteur le
remarque et voit en lui un vrai potentiel ; la porte est ouverte,
une carrière envisageable : Aurélien intègre le Conservatoire
National de Paris. A 23 ans, il découvre au hasard d’un stage
l’enseignement théâtral en Biélorussie. C’est un choc, avec la
découverte d’une autre façon de travailler, d’un autre univers
artistique. 50 heures de travail par semaine, et une dimension
corporelle très forte : un artiste doit être complet, savoir danser,
chanter, jongler… « C’était très touchant cette approche dans
la grande tradition du théâtre, dit-il. Et surtout la volonté d’un
art réellement populaire et accessible. » A cela s’ajoute une
attention particulière donnée à la pédagogie : jouer c’est
transmettre, au public certes, mais aussi à des élèves.
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Une dimension beaucoup moins systématique en France
notamment, et qui stimule immédiatement le jeune artiste.
Il se forme ensuite à Lille, à l’Ecole Supérieure du Théâtre
du Nord, auprès de Stuart Seide. « Un véritable Maître, avec
une expérience immense ». C’est la vie de comédien, une
vie de travail, il apprend le métier. S’ensuivent des rôles,
dont un dans une pièce qui sera une révélation, une prise
de conscience notamment écologique : « la supplication »,
de Svetlana Alexievitch, recueil de témoignages sur la catastrophe de Tchernobyl.
La rencontre avec Frédéric Laforgue se fait sur le spectacle
« Modalité de survie », où Aurélien est assistant metteur en
scène. C’est une affinité réciproque, artistique et intellectuelle
qui unit immédiatement les deux hommes. Ils se retrouvent
notamment autour de la nécessité d’utiliser plusieurs langages,
celui du verbe, du corps, et de mêler les techniques de
spectacle vivant avec les nouvelles technologies des images
et des sons.
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C’est donc tout naturellement que Frédéric Laforgue se tourne
vers lui lorsqu’il envisage de passer le flambeau aux Blouses
bleues. Ils ont en commun l’exigence, la transmission, la
motivation et l’engagement autour de la dimension politique
du théâtre. La compagnie se scinde en deux, Aurélien reprend
la partie purement théâtre. Et les projets sont nombreux.
La poursuite des ateliers d’initiation certes, avec la même
exigence, mais une équipe d’intervenants renouvelée. Pour
les ados, des impros, des scènes plus individuelles. Et enfin la
création d’une master class pour les comédiens déjà formés.
« Tout cela s’assortit de renouveau, c’est une re-génération »,

dit Frédéric Laforgue. Un programme riche attend donc le
nouveau directeur : stimulant pour ce passionné passionnant...
Après l’amour cette année, le thème commun et transversal
pour 2017-2018 sera l’éloquence. A suivre dès la rentrée !
Renseignements sur
www.cielesblousesbleues.com
lesblousesbleues@gmail.com

Dans le cadre de sa politique de développement culturel, la commune propose aux jeunes Hellemmoises et
Hellemmois des cours de sensibilisation et d’initiation aux pratiques théâtrales. Encadrés par la compagnie
des Blouses Bleues au Kursaal (studio Vanacker), les cours hebdomadaires pour la saison 2017/2018 sont
programmés comme suit :
• Primaires

6-8 ans : lundi, de 16h45 à 18h15
9-11 ans : mardi, de 16h45 à 18h15

• Préados

12-14 ans : lundi et mardi, de 18h30 à 20h

• Ados
15-18 ans : lundi, de 18h30 à 20h30
Tarif : 50€/an. Renseignements et inscriptions : Les Blouses Bleues - Tél. 09 53 51 13 67.
La compagnie propose également des ateliers théâtre de préprofessionnalisation :
• Master class 18-24 ans : mercredi, de 18h à 21h
Tarif : 75€/an. Auditions : jeudi 5 octobre 2017 au Kursaal (candidature avec photo à envoyer par mail à
aurelien.lesblousesbleues@gmail.com)
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CULTURE ET TRADITIONS

Les estaminets,
patrimoine
culturel des Pays
du Nord

Cette nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine
sera l’occasion d’une sensibilisation au patrimoine, à l’histoire
de notre pays, de notre région, à
l’histoire de l’art, ou encore aux
métiers qui ont fait et font encore
notre patrimoine.
Comprendre et connaître le patrimoine dans son
contexte historique et social, c’est mieux appréhender
la société dans laquelle nous vivons. C’est discerner
les valeurs sur lesquelles elle se construit pour les
comprendre, pour les questionner, pour mieux se
les approprier. Aussi, les 16 et 17 septembre, plus
de 17 000 monuments seront ouverts au public et
plus de 26 000 animations seront proposées en
métropole et dans les outre-mer. A Hellemmes, ce sont
les estaminets et les grandes fêtes populaires qui seront à l’honneur.
L’association « Mémoire d’Hellemmes » vous invite en effet à (re)découvrir les
estaminets qui furent originellement des débits de boissons, synonyme de café,
mais servant en général de la bière et proposant aussi du tabac. On y trouvait
parfois, dans le même lieu, une épicerie ou un maréchal ferrant, d’anciens jeux
traditionnels flamands ainsi que des groupes venus animer le lieu. L’ambiance y
était conviviale, familiale et la bonne humeur était souvent au rendez-vous !
Lieu de détente par excellence des ouvriers, l’estaminet qui était aussi souvent le point
de rendez-vous des sociétés locales, fait partie du patrimoine culturel des Pays du Nord.
Authenticité, simplicité, convivialité. Dans certains estaminets de la région, on retrouve
encore l’esprit et l’ambiance de ces cafés traditionnels d’autrefois qui respirent la
culture flamande. Une décoration chargée et chaleureuse, une cuisine authentique
et généreuse, une ambiance conviviale comme à la maison... Les 16 et 17 octobre
prochains, l’association garante de notre mémoire collective reconstitue pour nous
un estaminet à l’ancienne avec des jeux traditionnels. Venez retrouver le charme de
ces établissements qui font partie du patrimoine culturel et gastronomique régional.
Le samedi après-midi, aux alentours de 16h/16h30, l’estaminet se transformera en salle
de spectacle, chaleureuse et intime, pour accueillir deux conteuses de la brigade des
contes. Et quand elles deviendront personnages, alors l’histoire pourra commencer…

Le saviez-vous ?
Désignant une salle à piliers (du mot
wallon « staminé »), un lieu où l’on vient
en famille (du mot flamand « stamm »)
ou prendre un verre rapidement (de l’expression espagnole « esta un minuto »),
les estaminets étaient à l’origine des
cafés populaires surtout présents en
Flandre. Un repère où l’on s’arrêtait sur le
chemin du travail, pour boire une bonne
bière, manger un plat qui réchauffe le
cœur et le corps, passer un bon moment
tout simplement.
Le terme estaminet regroupe désormais
les tavernes, auberges et brasseries
typiquement décorées avec des objets
anciens et rustiques. La gastronomie y
est restée traditionnelle et régionale,
avec des spécialités des Pays du Nord
telles que la carbonade flamande, le
potjevleesch, le Waterzoï ou encore
les fromages racés qui dévoilent tout
leur caractère comme le Vieux-Lille ou
l’étonnant Maroilles qui se consomme
aussi en flamiche… Et que dire de nos
fameuses moules-frites qui se dégustent
avec les doigts, accompagnées d’une
bonne bière brassée artisanalement...

Expo visible à l’Espace des Acacias, les 16 et 17 septembre de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Entrée libre (vernissage le 15 septembre à 18h30)
N°47 SEPTEMBRE 2017
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Le Circum Grand Orchestra
en concert au Kursaal
Dans le cadre du festival « Muzzix et
Associés », le Circum Grand Orchestra
se produira le vendredi 20 octobre prochain
à 20h30 au Kursaal à l’occasion d’un concert
exceptionnel.
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2 guitares, 2 basses, 2 batteries et un piano appuyés par cinq vents
des plus énergiques, au total, ce sont 12 musiciens du collectif
Muzzix qui forment cet orchestre à double section rythmique qui
vous proposera des compositions riches et variées qui vont du jazz
le plus expérimental au rock le plus musclé. Une musique dense et
puissante, qui n’hésite pas à se jouer d’elle-même et à s’affranchir
de toute contrainte stylistique.
Fidèle à l’identité que l’orchestre s’est forgée à travers ces
nombreux concerts et ses albums, cette formation musicale
particulière et originale s’autorise un grand nombre de combinaisons instrumentales, permettant un surprenant mélange
d’influences et de styles : classique (rigueur, construction, sophistication), free jazz (expérimentation, liberté, improvisation), rock
(énergie, simplicité, efficacité), fusion (polyrythmie).
Les amateurs de fines textures, et de recherches sonores, épris de
jazz contemporain et de rock progressif seront vite conquis par
l’enthousiasme, l’énergie, la libre circulation d’une écriture très
construite qui laisse place à des improvisations de haut vol. Les
arrangements soutenus et tirés au cordeau, la « mise en scène »
impeccable concourent également à une dynamique d’ensemble
cohérente et lisible.
Plongez vite dans un spectacle total, et venez donc nombreux le
20 octobre prochain au Kursaal pour découvrir cette machine à
swinguer format troisième millénaire !
Droit d’entrée : Hellemmois, 5 euros. Extérieurs, 9 euros.
Rens./Réservations :
Muzzix (51 rue Marcel Hénaux à Lille)
resa@muzzix.info / & 09 50 91 01 72
http://muzzix.info/Circum-Grand-Orchestra
www.facebook.com/events/1492435967444360/
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Ce qui frappe dès les premières mesures,
c’est ce mélange d’énergie et de rigueur
emblématique d’une certaine forme
de modernité articulant jazz, musique
improvisée, rock expérimental et domaine
contemporain en poussant de manière
toujours plus fine et créative l’hybridation
entre les héritages conjoints de la
free music européenne et du post-free
américain. D’où cette musique complexe
et ambitieuse, déployant ses mélodies
labyrinthiques et anguleuses sur des
structures mouvantes aux pulsations
implacables qui empruntent au rock leur
carrure et leur fougue.

Qui est Muzzix ?
Muzzix est un collectif d’une trentaine de musiciens,
basé à Lille, en activité depuis la fin des années 90. Son
univers musical va du jazz contemporain à la musique
expérimentale et improvisée, sous des formes très
variées, du solo aux grands orchestres, du concert à
l’installation sonore ou la performance.
Le projet global de Muzzix est de créer les conditions de
production et de diffusion pour des créations explorant
les langages musicaux et sonores contemporains,
en privilégiant une démarche d’expérimentation.
Aujourd’hui, plus de trente projets traduisent la
vivacité et la création des musiciens du collectif qui se
produisent en région, en France et de plus en plus hors
des frontières.
Muzzix a également une activité de programmation
dans différents lieux de la métropole lilloise,
notamment à la malterie ou à l’Univers. Ces concerts
sont l’occasion de montrer au public de nouveaux
projets ou des phases plus expérimentales. Certaines
de ces soirées sont aussi des opportunités d’accueillir
des artistes français ou étrangers en tournée.

CULTURE

Le temps d’un week-end,
la bibliothèque se livre…

Évasion

Cette nuit des bibliothèques, c’est une page qui
s’ouvre sur l’art : lecture, théâtre et musique,
différentes formes de spectacles s’y croisent
et s’y côtoient le temps d’un week-end.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

A propos de la Polystirènie…
C’est en 1926 que deux explorateurs français,
Eugène Poly et François Stirène, découvrent
par inadvertance en plein océan Pacifique une
île minuscule qui n’a été répertoriée sur aucune carte. La raison : totalement constituée
d’une pierre volcanique extrêmement légère,
cette île n’a aucune attache et dérive au gré des
courants marins…
Le samedi 14 octobre, les compagnies de la Roulotte Ruche et la Vache Bleue
vous invitent dès 14h à L’Ambassade. C’est jour de fête aujourd’hui ! Sur la
place, dans la rue, les oriflammes et les drapeaux officiels sont de sortie. La ville,
ses quartiers et sa bibliothèque accueillent la délégation officielle de l’île de
Polystirènie (Française) avec à sa tête – ce qui n’est pas un mince honneur – son
altesse sérénissime Hortensia XXIV.
Accompagnée d’un aréopage de personnalités officielles – son grand chambellan,
son porteur de bonnes et mauvaises nouvelles, son général de campagne et
son orchestre royal – elle vient célébrer le très officiel rapprochement entre les
deux territoires, faisant fi des méfiances et des préjugés. Alors aujourd’hui, on
célébrera l’arrivée des illustres voyageurs venus de loin, et pour l’occasion une
petite visite s’impose… une visite où l’on pourra découvrir les curieux us et
coutumes des autochtones qui ont aujourd’hui l’insigne honneur d’accueillir
ces prestigieux invités…
Dès 14h, rendez-vous pour une royale balade diplomatique divertissante, une
performance théâtrale hautement décalée en direction de tous les publics.
Dimanche 15, c’est le théâtre de la Filoche qui investira les lieux pour
deux représentations de son spectacle de marionnettes « Carnavals d’Ici et
d’Ailleurs ». A 14h30, puis à 16h, les artistes partageront leur univers avec les
enfants à l’occasion d’une création originale, un spectacle où couleurs, décors
et musiques sont basés sur la poésie et l’esthétisme, tout en gardant la tradition
du castelet et de la marionnette à fils.
« Visiter tous les carnavals en une journée !!! Voilà l’opportunité offerte à Jojo.
Grâce à son ami Tambour magique, il pourra s’amuser partout et découvrir des
costumes plus atypiques les uns que les autres. Et oui son plus grand rêve est
d’organiser son propre carnaval !!! Mais attention, quelqu’un d’autre convoite
peut être ce tambour unique… Chars, masques et chapeaux seront de la partie
mais il faut rester vigilant, sous l’un d’eux se cache sûrement un petit trublion ».

La découverte est d’importance, d’autant plus
que le lieu est habitée par une peuplade sympathique et bon enfant qui accueille à bras ouverts les deux explorateurs qui s’empressent
de prendre possession de l’île au nom de l’État
Français et de lui donner un nom : La Polystirènie (Française)… Après un bref séjour, qu’ils
mettront à profit pour enseigner aux autochtones les rudiments de la langue française, nos
deux explorateurs reprennent le large pour rejoindre leur mère patrie afin de faire connaître
aux autorités françaises leur sensationnelle
découverte.
Malheureusement, lorsque quelques mois
plus tard, ils appareillent pour la Polystirènie,
ils doivent, après plusieurs semaines passées
en mer, se rendre à l’évidence… Elle n’est plus
à l’endroit où ils l’avaient laissée et jamais plus
ils ne retrouveront la trace de cette île flottante,
ce paradis perdu parti dériver vers d’autres
horizons. On ne retrouvera la trace de l’île que
bien des années plus tard et de manière épisodique, grâce aux progrès de la cartographie
satellitaire moderne.
Dès le vendredi soir, La Nuit des Bibliothèques
vous donne rendez-vous à la Piscine Tournesol
pour un grand jeu de piste autour du thème
« Vendredi 13 version soft ». Cf. page 49.
Direction Manifestations/Culture
Mairie d’Hellemmes, 155 rue R. Salengro
& 03 20 41 82 59 • resaculturelm@mairie-lille.fr
www.hellemmes.fr
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Nuit des associations
44

Dirigeants associatifs et bénévoles de tous horizons ont rendez-vous
le 9 décembre prochain au Parc Engrand pour la traditionnelle nuit des
associations, une soirée prestigieuse mêlant les plaisirs de la table, la
musique, le chant, les chorégraphies et bien sûr, la convivialité et la
bonne humeur.

Devenez bénévole dans l’une de nos
associations locales
Si vous souhaitez apporter votre contribution à la dynamisation
de notre tissu associatif, rejoignez une des nombreuses structures
présentes sur la commune, en tant que bénévole. Le réseau
hellemmois compte actuellement 140 associations et plus de
1000 bénévoles répartis dans tous les quartiers, véritables piliers
de notre vie collective. Peu importe votre niveau de formation,
votre situation sociale ou votre horizon professionnel, tous
types de profils, âges, compétences et disponibilités sont les
bienvenus… Que vous puissiez consacrer quelques heures par
jour ou par mois, de façon ponctuelle ou régulière, chez vous ou
à l’extérieur, il y a 1001 façons de s’engager !

Le bénévolat mis en avant
Les associations sont des vecteurs de lien social et s’engager
dans l’une d’elles est un engagement citoyen. Les bénévoles,
au travers des actions qu’ils mènent tout au long de l’année,
œuvrent souvent dans l’ombre avec une énergie sans pareil
et participent activement au dynamisme, à l’animation et au
bien-vivre ensemble. Ils représentent les forces vives de la commune et méritent bien qu’on les mette en avant. Alors comme
chaque année, le 9 décembre prochain, une soirée entière leur
est consacrée. Un moment festif dont l’animation musicale
sera confiée à la formation de Christian Kubiak qui signera ici
N°47 SEPTEMBRE 2017

son retour en terre hellemmoise après un intérim parfaitement
orchestré par Cocktail’s l’an dernier.
16 chanteurs et musiciens vous donnent rendez-vous sur scène
pour 5h de musiques variées, talentueusement chantées et
chorégraphiées, pour vous faire vibrer et danser aux rythmes
des plus grands succès de la pop et de la variété internationale.
Rock, disco, funk pour les plus jeunes, tango et polka pour les
plus anciens, il y en aura pour tous les goûts… Un répertoire
100% dansant et un spectacle d’une qualité exceptionnelle,
dans une ambiance conviviale, pour une soirée inoubliable !
Le nombre de places est limité, alors n’oubliez pas d’effectuer vos
réservations. Entrée : 17€ (boissons non comprises / 1 kir offert)
Inscriptions à l’Espace des Acacias les 16 et 17 novembre
de 17h à 19h pour les associations. Le 18 novembre de
10h à 12h pour les autres.

Évasion
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Un grand malade, mais
en bonne voix de dérision…
Du 29 septembre au 14 octobre, les 6 scènes
du Festival Intercommun’Hilarité accueilleront
des artistes humoristes talentueux pour
3 week-end de pur délire.

Après l’énorme succès de la discothérapeute Annadré l’an
dernier, c’est Jérémy Cirot qui relèvera le défi des planches
hellemmoises. Considéré comme l’un des meilleurs imitateur
en France, il vous charmera à coups sur en vous faisant (re)
vivre les plus grands succès de vos crooners préférés et en
reprenant les voix de vos artistes et humoristes favoris.
Peoples, acteurs, chanteurs, sportifs, politiques, cartoons… Le spectacle alterne sketches parlés et chansons. Mais ici tout est réécrit,
parodié, détourné... et les éclats de rire s’enchaînent sans temps
morts ! Révélé en 2010 par l’émission « La France a un Incroyable
Talent » et triple vainqueur du festival des imitateurs, l’artiste multifacettes enchaîne les trouvailles et dépoussière l’imitation.
Celui que l’on surnomme le « Lucky Luke de l’imitation » peut
enchaîner des dizaines de voix à une vitesse incroyable avant de
terminer par une reprise stupéfiante du roi des crooners, Frank
Sinatra dont il est le sosie vocal officiel (statut qui l’a d’ailleurs
amené à enregistrer en 2015 une version inédite de My Way en
duo avec Gloria Gaynor, la grande Diva du disco).
Côté humour, Jérémy prend autant de plaisir à écrire ses sketches
qu’à les jouer : « Quand je tiens LA trouvaille qui fera mouche,
je ris d’abord beaucoup, seul devant ma feuille… Et les rires du
public sont ma récompense ultime ! »
Et sa plume est redoutable ! Avec un talent certain pour jongler
avec les mots, un penchant assumé pour le politiquement incorrect
et une inventivité malicieuse, qui le pousse à placer ses personnages
dans des situations improbables ! Ses armes de dérision massive :
Une plume affûtée et un humour diablement inventif, tour à tour
corrosif et élégant, faisant la part belle aux parodies décapantes !
Benoît XVI, Régis Laspales, Johnny, Nougaro, Aznavour,…
celui qui maîtrise plus de 100 voix n’épargne personne. Il a
déjà honoré le festival à deux reprises en 2010 et 2011, et
revient cette fois sur la scène hellemmoise du Kursaal avec son
spectacle « En bonne voix de dérision ».
Original, surprenant, culotté, dynamique, généreux… Ceux qui
l’ont déjà vu ne s’y trompent pas ! Les autres devront attendre le
13 octobre prochain.

Première partie…
Arnaud Maillard est un Performer !
Pour son premier one-man-show, il
a décidé de casser tous les codes
du genre. Préparez-vous pour un
voyage dans sa tête dont vous
vous souviendrez longtemps !
Vous y découvrirez un monde peuplé de personnages hilarants, touchants et
décalés, un monde rempli de thèmes originaux et sublimé par
la mise en scène de Julie Ferrier.
Pour cette première partie de spectacle, il vous accueille
déguisé en enfant, maniéré et timide, distribuant des bonbons
« crocrodiles ». On se demande combien ils sont dans sa tête, et
si vous voulez le savoir, ils sont beaucoup ! Du Belge alcoolique
un peu tendancieux, au latin-lover brésilien, jusqu’à l’ours en
peluche qui fait du rap et autre gourou de secte…, chacun
d’entre eux nous dérange tout autant qu’il nous fait rire.
Eloigné des stand-up très (trop) démocratisés, son spectacle, lui,
s’entiche des codes du divertissement populaire qui assume les
costumes et les perruques, tout en multipliant les interactions
avec le public. Un spectacle d’une belle générosité qui nous
reste en tête tout autant que la chanson qu’il interprète à la fin
en «cow-boy moderne». Ne rêvez pas de Lucky Luke, car celuilà vit à Vitry et boit du whisky.

LES AUTRES SPECTACLES :
Vendredi 29 Septembre à Vendeville :
Serge Llado se mêle de ce qui ne le regarde pas !
Samedi 30 Septembre à Ronchin :
Ze Prod s’envole avec Gustave Parking !
Vendredi 6 octobre à Lezennes :
Ça fait du bien ! avec Nadia Roz
Samedi 7 octobre à Lesquin :
Gilles Detroit fait des nouveaux quetsches
(et aussi quelques anciens!)
Samedi 14 octobre à Templemars :
Jeanfi décolle !
Vendredi 13 octobre à 20h > Kursaal, 135 rue Roger Salengro à Hellemmes
Tarifs et renseignements sur
Renseignements : 03 20 41 82 98
www.intercommunhilarite.org

Intercommun’Hilarité, festival de l’humour
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Trophée Balavoine,
dénicheur de talent
Ambiance musicale le dimanche 1er octobre
à l’Espace des Acacias. Les finalistes du
Trophée Balavoine se présenteront devant
le public pour tenter de gagner du matériel
de musique professionnel, des cartes
cadeaux Fnac et autres surprises…
La septième édition du concours de chant, organisé par
Créartistik, est en approche. Chaque année, l’événement qui se
fonde sur les principes des télé-crochets musicaux comme The
Voice ou La Nouvelle Star, rencontre de plus en plus de succès et
certains candidats n’hésitent pas à venir de loin pour y participer.
Ouvert à tous, le concours est divisé en trois catégories : juniors
(-16 ans), adultes (16 ans et +), et auteurs-compositeurs (sans
critère d’âge).
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Pour s’inscrire, les 200 candidats devaient envoyer par courrier
ou par mail un titre chanté de leur choix (a cappella ou
accompagné d’une bande orchestre), la voix devant être la plus
« audible » possible. Le résultat de la pré-sélection a ensuite
été communiqué aux candidats et, après confirmation, les 30
sélectionnés pourront participer à l’édition 2017, dans leur
catégorie.
Le jour du concours, ils présenteront un titre de leur choix, en
direct, sur bande orchestre ou accompagnés de leur propre
instrument (guitare ou cla
vier) devant un jury composé de
pro
fessionnels (directeur d’école de musique, responsable
d’entreprise de spectacle, artistes…) qui évaluera les prestations
suivant différents critères : interprétation, justesse, mise en place,
rythmique, originalité et présence sur scène.

L’objectif de ce concours est double : rassembler des passionnés
de la musique pour développer les contacts et donner un coup
de pouce à des talents qui seraient encore inconnus.
Venez soutenir et applaudir les nouveaux talents !
L’entrée est gratuite et le nombre de places sera limité, alors
pour être sûr de ne pas rater l’événement, les réservations sont
vivement conseillées (contact : 07.82.39.08.51). Buvette et petite
restauration sur place.
A vous de jouer : faites vos pronostics !
Trouvez le lauréat de chaque catégorie et tentez de remporter un
week-end pour 2 personnes.
Le règlement du jeu sera disponible sur place.

Dimanche 1er octobre 2017 de 15h à 18h
Espace Acacias, place Hentgès à Hellemmes
Toute l’info sur www.concoursdechant.fr

Catherine Ferry, marraine du concours
Pour la 7ème année consécutive, Catherine Ferry, nous fait
l’honneur d’être présente parmi le jury. Artiste de talent,
proche de Daniel Balavoine, elle représente la France au
Concours Eurovision de la Chanson en 1976. Daniel figurait
alors parmi ses choristes. Sa chanson « 1, 2, 3 » remporta
non seulement la 2ème place mais détient à ce jour le record
du nombre de points obtenus par la France à l’Eurovision.
Complices jusqu’à la dernière heure, sa collaboration artistique avec Daniel Balavoine durera jusqu’à la disparition
tragique de ce dernier.
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Jeu, set et match
pour le Tennis Club
A Hellemmes, comme partout en France, la rentrée scolaire rime
pour beaucoup d’entre nous avec la reprise des activités sportives.
C’est ainsi que les adhérents de nos associations et clubs sportifs
reprennent le chemin des salles, terrains et courts de tennis sur
lesquels s’entrainent les adhérents du Tennis Club Hellemmois.
Présidé depuis 17 ans par Pascal Deweert, le club aux 470
adhérents, qui ne cesse de se développer depuis une dizaine
d’années, met en avant sa pratique du tennis dans le cadre des
loisirs plutôt que de la compétition. Retour sur l’un des clubs les
plus importants de la région en termes d’adhérents.

Un des plus grands clubs régionaux
Créé il y a plus de 60 ans, le Tennis Club Hellemmois s’est
notamment développé ces 15 dernières années sous la
houlette de son Président, Pascal Deweert, adhérent depuis
27 ans, et des nombreux bénévoles et animateurs que compte
l’association sportive affiliée à la Fédération Française de Tennis.
En à peine 5 ans, le nombre d’adhérents est passé de 350
à 470, la grande majorité tapant dans la petite balle jaune
juste pour le loisir, s’entrainant très régulièrement sur l’un
des cinq courts de la commune (trois greensets intérieurs et
deux terrains extérieurs en surface rapide) au complexe sportif
Arthur Cornette.
Ce développement lui permet de figurer aujourd’hui parmi
les plus grands clubs de la région, se situant à la 15ème place
en terme d’adhérents. Le TCH affirme clairement sa volonté
d’être avant tout un club de tennis loisirs et attire chaque
année toujours plus de tennismen et de tenniswomen, grâce
notamment à sa politique tarifaire qui en fait le club le moins
cher de la métropole lilloise.

Le tennis accessible à tous

Les actions et manifestations qui se déroulent tout au long de
l’année permettent d’attirer de nombreux jeunes des écoles et
collèges de la commune. 180 enfants (à partir de 5 ans) sont
inscrits à l’école de tennis, les cours ayant lieu le mercredi et le
samedi.
Autre fierté pour le Président Deweert : l’augmentation
du nombre d’inscrites. En effet, après quelques années de
stagnation, la courbe s’est dernièrement inversée et le nombre
de femmes adhérentes au club a connu un nouvel essor. La
gente féminine représente désormais un tiers des effectifs,
avec notamment deux équipes seniors féminines inscrites à la
Fédération Française de Tennis.

Du loisir… et de la compétition !
La pratique du tennis loisir pour une grande majorité des adhérents
n’empêche pas la pratique en compétition pour certains d’entre
eux, avec des entrainements les lundis et jeudis soir.
Le club compte donc dans ses rangs des adultes compétiteurs.
Quatre équipes seniors (plus de 25 ans) sont inscrites à la
Fédération Française de Tennis et participent aux différents
tournois de clubs et interclubs, des sportifs classés représentants
autant leur club que notre commune en compétition.
Si la pratique du tennis vous intéresse, au sein d’un club
dynamique et convivial, n’hésitez pas à vous rendre au
complexe sportif Cornette afin de découvrir et redécouvrir
cette belle discipline !
Internet : http://tchellemmes.tcmanager.org/
Facebook : https://www.facebook.com/tchellemmes/

Grâce à ce développement et aux bonnes relations avec la
Commune, le Tennis Club Hellemmois a pu recruter il y a deux
ans des salariés (temps plein et 20h/semaine) afin d’améliorer
notamment son école de tennis et d’attirer de nombreux
passionnés de la petite balle jaune.
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Résultats encourageants
pour l’Amicale de la Barrière
Créée en 1948, l’Amicale Laïque de la
Barrière est une des plus anciennes
associations hellemmoises. Elle compte
aujourd’hui 88 membres répartis sur
2 sections : le tir sportif et la gymnastique acrobatique.

Ecole de patience, de maîtrise et de concentration, le tir sportif
est une activité qui se pratique en loisir ou en compétition.
Carabine à 10 et 50 m, pistolet à 10 m et arbalète Field à
10 m, la section accueille les passionnés et amateurs dans
une ambiance volontairement conviviale, tout en respectant
le sérieux des disciplines proposées.
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Le club compte parmi ses adhérents de jeunes enfants de 6
et 7 ans et travaille avec 20 élèves des collèges Antoine de
Saint Exupéry (Hellemmes) et Boris Vian (Fives). La pratique se
déroule sur les 20 pas du stand labellisé ESU (Ecole de Sport
Ufolep) au complexe A. Cornette, sous le contrôle d’animateurs et initiateurs brevetés qui aident les adhérents dans leur
découverte et leur progression.
Des compétitions cantonales, départementales, régionales et
nationales, accessibles à tous à partir de la catégorie 10 ans
et moins, sont organisées dans les différentes disciplines et
les résultats enregistrés cette année par l’Amicale sont plus
qu’honorables.
Ainsi, après les résultats et podiums obtenus lors des qualifications
départementales et régionales, Clarisse Pawlak a décroché le titre
de Championne de France au tir à 50 mètres et Karine Le Goff
termine 3ème en carabine à 10 mètres. L’amicale prend la 2ème place
au 50 mètres par équipe lors de la finale nationale d’été. D’excellents résultats auxquels s’associe le président David Lemaire qui
a décroché plusieurs podiums lors des différentes compétitions.
Jeunes, adultes, seniors, féminines et personnes en situation de
handicap, venez découvrir la section tir de l’Amicale.
Mercredi : 14h-16h, école de tir / 16h-17h, Handisport / 17h-19h,
Tous publics.
Vendredi : 18h-20h et Dimanche : 10h-12h.
> Carte amicaliste : 25€. Licence adulte : 55€/an*, licence
jeune : 35€ (tarifs comprenant le prêt de matériels, les plombs
et les cartons).
De son côté, la section Gymnastique Acrobatique propose un
mélange d’acrobaties et de chorégraphies réalisées individuellement ou collectivement. Sur un praticable de 12 mètres sur 12,
les gymnastes effectuent leurs mouvements en musique pour
renforcer la dimension artistique de cette discipline qui nécessite
force, souplesse, agilité et qualités acrobatiques.
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Des équilibres complexes, des superpositions de partenaires,
des sauts impressionnants, des lancers-rattrapés ... les athlètes
travaillent en harmonie et avec confiance, chacun étant responsable de son ou ses partenaires. Cette forme d’expression
artistique et gymnique donne lieu à des démonstrations très
spectaculaires, toujours très appréciées du public.
Affiliée à la Fédération Française de Gymnastique, la section
hellemmoise rencontre un succès grandissant. Elle compte
aujourd’hui 61 licenciés (dont 25 participent régulièrement aux
compétitions), ainsi qu’un pôle Baby Acro qui permet de détecter très tôt les futurs talents et préparer l’avenir du club.
Entrainements, loisirs, galas, compétitions, … cette dynamique,
conjuguée au travail mis en œuvre depuis tant d’années,
a permis à l’Amicale de se démarquer et d’enregistrer de
bons résultats puisqu’au championnat de France à Niort, les
deux quatuors terminent 7ème et 8ème. A noter que le quatuor
composé de Clotilde, Suzanne, Eugénie et Justine a décroché
la 1ère place au départemental, régional et à la demi-finale des
championnats de France. Quant au second quatuor, il termine
1er au départemental, 2ème au régional ainsi qu’en demi-finale.
D’excellentes performances que les gymnastes de l’Amicale
tenteront de confirmer cette année.
Vous aimez évoluer au rythme de la musique, grimper sur
les épaules de votre partenaire et exécuter des acrobaties ?
Rejoignez l’Amicale !
Mardi : 18h45-20h, Groupe loisirs 1 / Mercredi : 18h30-20h,
Groupe compétition / Samedi : 16h30-17h45, Groupe détection
et 17h-19h30, Groupe compétition.
> Carte amicaliste : 25€. Licence : 55€/an* (justaucorps pour
les compétitions et gala compris).
* Tarifs susceptibles d’être modifiés lors de la prochaine AG du 17 septembre 2017.

Renseignements :
Club house du stand Jules Parent
Complexe sportif Arthur Cornette, rue F. Buisson
(Tous les mercredis, de 17h à 19h).
Site internet : albhellemmes.e-monsite.com

Évasion
SPORT-LOISIRS

Vendredi 13,
j’ai piscine !
La Nuit des piscines est de retour pour sa
7ème édition… Evénement convivial et festif,
elle permet de découvrir en accès libre
et gratuit les structures de la métropole
lilloise et les animations qu’elles proposent
tout au long de l’année.

Depuis 7 ans, la Nuit des piscines (autrefois appelée Splash in Lille Métropool),
est initiée par la MEL en partenariat avec plus de 20 communes qui ouvrent
gratuitement les portes de leurs piscines au public, le temps d’une soirée
festive et solidaire.
A l’instar d’une vingtaine d’autres bassins, Hellemmes vous donne rendezvous à la piscine Tournesol (complexe sportif A. Cornette, rue du Progrès) où
de nombreuses animations ludiques attendent petits et grands.
Cela n’aura échappé à personne, cette nouvelle édition tombe… un vendredi
13 ! Jour de malheur ou de chance, c’est selon. Pendant que certains joueront
au Loto ou à l’euromillion, d’autres toucheront du bois et éviteront les chats
noirs histoire de conjurer le sort. Dès lors, le thème de cette année apparait
comme une évidence : Vendredi 13 ou l’horreur bon enfant ! (frissons
garantis). Anges gardiens, petits diables, sortilèges et autres malédictions pour
les amateurs de sensations… jeux de chance (ou de malchance) pour les plus
superstitieux… L’équipe d’animation vous invite à une soirée « mortelle » et
fantasmagorique avec un tas d’activités toutes plus ensorcelantes les unes que
les autres. Jeux d’eau, sport, détente et bien-être en famille… Le vendredi 13
octobre, tous à la piscine Tournesol pour la 7ème Nuit des piscines !

Au programme :

• 17h - 18h45 : jeux gonflables
• 19h - 20h : cours d’aquabike boxe.
• 20h : spectacle de natation synchronisée.

Le saviez-vous ?
Pour l’anecdote, il ne peut mathématiquement pas avoir plus de 3 vendredi
13 par an. Ouf, c’est déjà ça !

Renseignements :
Mairie d’Hellemmes
Service des Sports
& 03 20 41 82 76
www.hellemmes.fr
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SPECTACLE GARANTI !
Attablés avec quelques amis ou en famille, lumières
tamisées et musique d’ambiance… Pour un peu, on
se croirait au cabaret ! à quelques mètres à peine,
ni piste de danse ni scène de spectacle… juste
une étendue d’eau que rien ne trouble. Soudain,
quelques têtes émergent de l’eau, maquillées et
coiffées comme pour un défilé. Puis, au rythme de
la musique, pirouettes, vrilles et cabrioles se succèdent et ce sont tantôt des bras, des bustes et
des paires de jambes qui surgissent tour à tour et
battent l’air en cadence pour vous offrir un ballet
aquatique qui se poursuivra une dizaine de minutes selon une chorégraphie savamment étudiée.
Nous vous donnons rendez-vous au bord du bassin pour découvrir des ballets époustouflants à la
synchronisation parfaite. En équipe ou en solo, de
la plus jeune jusqu’aux catégories supérieures, les
filles des Ballets Aquatiques Hellemmois se jetteront gracieusement à l’eau pour danser et vous faire
admirer cette discipline encore trop peu connue.
Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte !
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JEUNESSE

La Carte Génération
Hauts de France : une aide pour
les lycéens et apprentis

Le Conseil régional des Hauts de France a adopté les aides de
rentrée qui permettront l’accompagnement à la scolarité de nos
lycéens et apprentis. Il y avait la carte Cursus en Picardie, les
chéquiers livres et les chéquiers apprentissage dans le Nord /
Pas-de-Calais : désormais il y a la « carte Génération #HDF
(Hauts-de-France) ».
Les bons plans Génération
#HDF

50

Tout au long de l’année, la carte
Génération offre également à
ses détenteurs la possibilité de
bénéficier de nombreux bons
plans. Outre le fait de pouvoir
profiter de places gratuites
ou de tarifs avantageux dans
les domaines du spectacle,
de la culture, du sport, de la
citoyenneté, du tourisme et des
loisirs, la Région vous propose
aussi des places à gagner pour de
nombreux évènements (concerts,
matchs sportifs, etc.)
Découvrez vite toutes les
offres en vous connectant
sur la rubrique « Mon espace
Génération #HDF ».

Cette carte personnelle et gratuite, qui ressemble à une carte bancaire, permettra d’acheter
ou de louer des manuels scolaires, ou du matériel professionnel. Les lycéens des filières
générales, technologiques et professionnelles percevront 100 euros la première année et
55 euros les années suivantes ; les apprentis recevront une aide de 200 euros à leur entrée
en première année d’apprentissage.

Toutes les aides dans une seule carte
Pour recevoir la carte, l’inscription est possible depuis le 28 juin, sur le site internet dédié aux
jeunes : www.generation.hautsdefrance.fr
Après validation de la demande par l’établissement scolaire, la carte sera envoyée à domicile
dans un délai de deux à trois semaines. Celle-ci sera valable pendant toute la durée de la
scolarité et sera rechargée chaque année pour les aides pluriannuelles. Le montant des aides
accordées devra intégralement être utilisé chez les commerçants ou les associations partenaires
de la Région, avant le 30 avril qui suit la rentrée scolaire.
L’aide accordée aux lycéens est destinée à acquérir des livres (manuels scolaires, dictionnaires, œuvres à étudier mais aussi des livres numériques ou des revues spécialisées). Pour les
apprentis, les 200 euros doivent permettre d’acheter également du matériel professionnel
en lien avec le diplôme préparé. Une liste d’ouvrages et équipements autorisés sera établie
par les lycées et les centres de formation des apprentis.
La carte Génération #HDF vous offre des aides, des bons plans et de nombreux
avantages ! Demandez-la vite sur www.generation.hautsdefrance.fr

CITOYENNETÉ

Séances publiques
du Conseil Communal
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.
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PROCHAINES SÉANCES DU
CONSEIL COMMUNAL :
• Mardi 3 octobre 2017 à 20h
• Mardi 5 décembre 2017 à 20h

Expression politique
GROUPE SOCIALISTE
ET APPARENTÉS
VOICI UNE NOUVELLE RENTRÉE SCOLAIRE ET SES
NOUVEAUX D’ENJEUX DE TAILLE POUR L’ANNÉE
À VENIR.
La majorité communale a travaillé une nouvelle fois afin de
permettre à chacun de trouver ses marques dans notre ville,
quels que soient ses besoins et ses envies. L’objectif des
actions communales, en collaboration étroite avec les partenaires associatifs et institutionnels, est de favoriser l’épanouissement personnel de chaque Hellemmois.es tout en
respectant les enjeux de la vie en collectivité.
Ces enjeux trouvent un écho tout particulier dans le domaine
de l’enfance.
Cette année l’école aura lieu le mercredi matin. Après une
large consultation auprès des familles menée par Véronique
Dierckens, Adjointe en charge de l’éducation en lien étroit avec
les associations de parents d’élèves, Monsieur le Maire a porté
ce dossier auprès de Monsieur le directeur académique des
services de l’éducation nationale qui a ainsi décidé de revenir
au régime normal pour les écoliers Hellemmois.
Cette démarche traduit la volonté de la municipalité d’agir
dans l’intérêt des enfants de notre commune, en répondant aux attentes des parents et de la communauté enseignante. Cette nouvelle organisation du temps scolaire
s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre de notre Projet
Educatif de Territoire. Elle permettra de poursuivre le développement des Nouvelles Activités Périscolaires avec une
offre éducative toujours plus riche et variée.
Nous souhaitons donc une bonne rentrée 2017 aux parents,
aux grands-parents, aux enfants, aux nombreux bénévoles des
associations de la commune, aux enseignants, aux animateurs,
aux éducateurs et à tous les bénévoles comme les conseillers
de quartiers qui s’investissent sans compter dans notre commune pour la rendre toujours plus agréable à vivre !
Franck GHERBI
Président du Groupe Socialiste et Apparentés

EUROPE ECOLOGIE - LES VERTS
LA JEUNESSE DU MONDE

tion des territoires à la mondialisation libérale en lien avec la
réforme de la taxe d’habitation et l’annonce d’une ponction
dur cinq ans de 13 milliards sur les collectivités. Comment
ne pas voir que l’incitation au regroupement prôné explicitement par E. Macron vise implicitement les communes et
les départements ?
C’est un lourd danger pour la démocratie car ces
deux institutions sont cruciales : et pour le lien de
proximité avec la population et pour le maintien et
le développement des services publics.
Depuis les lois Sarkozy poursuivies par Hollande, l’objectif
est clair : accompagner la mondialisation de l’économie
par la réforme institutionnelle. Les règles de cette mondialisation doivent prévaloir : mise en concurrence des
territoires, leur mise au service de « l’économie » c’est-àdire des entreprises, rentabilité et productivité en matière
de services publics.
Le nouveau monde serait en fait la restauration de
l’ancien, l’argent qui domine tout, régit tout, décide
de tout, y compris en matière d’organisation des
territoires.
La réforme de la taxe d’habitation qui fait couler beaucoup
d’encre apparaît comme une arme au service de cette ambition de dérégulation institutionnelle.
L’avantage fiscal apparaît fort limité et le flou demeure sur le
nombre de personnes concernées.
Ce qui sera donné parcimonieusement d’une main
sera repris massivement de l’autre : CSG, baisse du
pouvoir d’achat et nouveaux frais liés à l’épuisement du
service public. M. Macron a d’ailleurs bien confirmé que les
fonctionnaires sont dans sa ligne de mire.
La remise en cause de la taxe d’habitation dont les sénatrices et sénateurs communistes prônent depuis longtemps
une réforme en profondeur et le plan d’économies de 13 milliards sur le budget des collectivités portera un coup dur aux
finances des collectivités locales, à leur autonomie reconnue
par la Constitution.
Cette cure d’austérité sur la mode des purges
des médecins de Molière répond au dogme de la
réduction des dépenses publiques, sans se soucier
le moins du monde de la satisfaction des besoins de
la population.

« Regardez le monde tel qu’il est. Dans deux ans, tout le
monde l’aura oublié. » C’est dans ces termes un peu provocateurs que Pascal Picq, paléoanthropologue, parle des
transformations rapides de nos sociétés.

Le nouveau monde de M. Macron et consorts ressemble
donc beaucoup à une agression tous azimuts contre le
modèle social français.

D’une génération à l’autre, les modes de vie évoluent, des
adolescent-e-s aux jeunes familles, vers plus de partage, de
sobriété ou de rapidité.

Roger MALY
Président du Groupe Communiste et Républicains

Avec des habitudes de consommation collaborative, viennent
de nouvelles manières d’aller chercher l’information, d’habiter,
de se déplacer, ou de contribuer à la vie politique et sociale.
A l’échelle de la commune, notre défi sera de toujours faire se
rencontrer les différentes manières de vivre, de mettre en lien
l’énergie et l’envie d’actions avec les besoins sociaux de nos quartiers, à travers de nouvelles formes de convivialité et de bénévolat.

Les élus écologistes et EELV
www.lille.eelv.fr

GROUPE COMMUNISTE
- FRONT DE GAUCHE
EMMANUEL MACRON CONFIRME L’AUSTÉRITÉ
POUR LES COLLECTIVITÉS ET LA RESTRUCTURATION
LIBÉRALE DES TERRITOIRES.
Deux axes ont dominé l’intervention prudente mais volontaire d’Emmanuel Macron, la volonté de poursuivre l’adapta-

Nous nous opposerons de toute notre force.

HELLEMMES BLEU MARINE
Dans notre tribune de septembre 2016, nous avions exprimé
notre solidarité et présenté nos condoléances aux familles
des victimes du 14 juillet et à la famille du père Jacques
HAMEL.
Cette année nous présentons de nouveau notre solidarité et
nos condoléances aux familles des victimes de Levallois Perret, Barcelone, Cambrils, Bruxelles, Londres, Berlin, Finlande,
Russie, Marseille, Sept-Sorts.

L’insécurité, les incivilités sont le lot quotidien des Lillois
et Hellemmois. Nos rues sont jonchées de déchets, de
dépôts sauvages malgré les efforts des agents de propreté
et les conseils de quartier (exemple Dombrowski, Chapelle
d’Elocques). C’est le vivre ensemble ???
Jean-Rémy DUMESNIL
Hellemmes Bleu Marine
Contact : 07 83 48 30 92
hellemmesbleumarine@orange.fr

UNION POUR HELLEMMES
C’est la rentrée !
À Hellemmes, l’école buissonnière le samedi c’est fini !
Dorénavant, les écoliers hellemmois iront à l’école le
mercredi matin au lieu du samedi, à la satisfaction de la
majorité des parents d’élèves et des enseignants lassés
de l’absentéisme du samedi.
Le groupe Union Pour Hellemmes approuve cette sage
décision car il réclamait ce changement à chaque fois que
le sujet était soulevé.
En prenant cette décision le maire fait preuve de bon sens,
puisse-t-il en être toujours ainsi !!
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les jeunes
Hellemmois et une bonne reprise à tous.
Caroline BOISARD-VANNIER
Christian CORNETTE, Erika COUPOIS
Union Pour Hellemmes
unionpourhellemmes@gmail.com

LES GENS D’HELLEMMES
Après des moments plus que denses après les élections
présidentielles, nous nous sommes permis de déconnecter
pendant la période estivale !
Heureusement, nos députés de l’opposition, celle que l’on
aime, n’ont pas chômé pour défendre nos intérêts.
Nous devons être en forme avec la rentrée ultra
sympathique qui nous attend :
Casse du code du travail par ordonnances, gel des contrats
aidés soi-disant trop coûteux et peu efficaces, tout ça au
cœur du mois d’août, au détriment de l’insertion sociale et
juste un problème budgétaire pour le gouvernement. Ils seront remplacés par de la formation mais pas tout de suite !
Ceux qui bénéficiaient des contrats aidés et qui vont perdre
leur emploi devront patienter. Tout ça ne va pas aider les
salariés ! Certes, mais les nantis ont eu des cadeaux... Et on
n’a pas la place de vous dire tout !
Malgré tout, belle rentrée cher(e)s Hellemmois(e)s, rentrée
de luttes avec un rendez-vous dans la rue le 12 septembre à
Lille Porte de Paris à 14h30. Ensuite, promis, nous voterons
le mieux possible pour élire nos sénateurs.
C’est pas fini !

Gisèle Hubert - Bernard Joly - Virginie Delette
Les Gens d’Hellemmes
www.lesgens-hellemmes.Org

Comme le projet du chapitô au parc Engrand, nous sommes
informés par la presse le 19 juin (une insécurité insupportable). Le 20 lors du conseil municipal le maire a décliné tous
les problèmes d’insécurité dans les quartiers d’Hellemmes.
Il a contacté Didier Perroudon le patron de la police du nord
pour un plan d’action. C’est la rançon d’une politique laxiste
de 40 ans.
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À partir Dimanche 8 octobre 2017 Musique :
orchestre
de 12h
Cocktail

l’hellemus
Espace des Acacias
Place Hentgès/Hellemmes

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

Ch’tite fête de

Inscription
obligatoire

17 €/pers

Repas ﬂamand :
1 Hellemus pression
Les 22 et 29 septembre de 17h à 18h30
entrée - plat - dessert - café
Les 23 et 30 septembre de 10 h à 12h
(boissons non comprises)
Espace des acacias
Renseignements

06 16 99 00 07

