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Vivons
Hellemmes !

Au sommaire de ce nouveau Ha !, tout ce qui fait notre quotidien à Hellemmes : des travaux
pour améliorer notre environnement, des animations pour tous les âges, des informations
pratiques sur ce que nous vivons dans nos quartiers. Et la sécurité.

Les conseils de quartier : faire vivre la démocratie…
Cet échelon de notre commune est devenu, grâce à l’énergie et aux initiatives des conseillers
de quartier, un véritable espace de décision et de proposition. Lieu d’échanges permanent
entre les habitants et la municipalité, le conseil de quartier permet de nouer des liens et de
créer une réelle dynamique citoyenne.
Vous retrouverez le portrait de 6 conseiller.e.s de quartier investi.e.s et inventif.ve.s, qui
s’impliquent efficacement !

Candidatez !
Vous pouvez, et je vous y engage, être candidat.e pour votre Conseil de Quartier. C’est un
espace ouvert à tou.te.s, qui vous permettra, au nom des habitants de votre quartier, de
donner votre avis et d’agir directement sur votre cadre de vie.

La sécurité, être lucides pour plus d’efficacité
Ce numéro aborde également, et c’est notre dossier central, un sujet sensible, qui peut être
clivant, car souvent polémique : la sécurité et la tranquillité publique. Voilà un aspect fondamental de notre qualité de vie au quotidien, qui exige lucidité et efficacité.
Le travail en partenariat est indispensable dans ce domaine, que ce soit sur le volet répressif
ou préventif. C’est pourquoi nous travaillons aujourd’hui main dans la main avec les forces
de police nationale et municipale, mais aussi avec les bailleurs sociaux, agents de médiation
et membres de la communauté éducative. Car si l’Etat fixe un cap, les communes possèdent
les premiers ressorts pour y parvenir avec courage et humanisme. C’est bien au sein de nos
villes que se trouvent les leviers d’action et les solutions qui permettent de lutter à la racine
contre les maux qui nous touchent.
Il faut dans ce domaine regarder les difficultés en face, en déterminer les causes pour pouvoir
agir. C’est ce que je m’attache à faire au quotidien, dans la proximité et avec une extrême
vigilance.
Bonne lecture de ce nouveau numéro du Ha ! qui, comme notre commune, partage,
veille et invente !
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C’est maintenant !

‹ TRAVAUX / VOIRIE ›

Aménagements
et travaux
de voirie
Développement du réseau
cyclable

La commune va profiter de l’automne pour réaliser,
en lien avec les services de la MEL, un double sens
cyclable sur les rues du Docteur Calmette et Lamartine. Le chantier qui devrait s’étaler sur 3 semaines,
permettra de créer des plateaux surélevés dans
chacune de ces deux rues pour faire respecter la
limitation de vitesse par les automobilistes et sécuriser le cheminement cycliste. La pose des enrobés
terminée, les voies seront ouvertes à une circulation
apaisée et plus confortable pour tous.
Prévu en 2019, le double sens cyclable de la rue
Jules Guesde pourrait bien voir le jour dès cette
année, transformant la bande cyclable actuelle,
entre le sentier du curé et la rue Jeanne d’Arc.

Côté parking…
Accrocher son vélo avec un antivol à un mât de
signalisation ou à un lampadaire n’est pas toujours facile. L’engin peut glisser, tomber et gêner
la circulation piétonne. Pour y remédier, en lien
avec la MEL, la commune sera bientôt équipée
d’arceaux qui ont la particularité de pouvoir se
fixer sur tout type de poteaux, qui pourront ainsi
accueillir deux vélos. Ce mobilier urbain innovant,
simple d’installation et très pratique, sera prochainement installé à proximité des commerces,
des établissements scolaires et autres bâtiments
publics. À découvrir !

Octobre 2018

La rue Roger Salengro
Les enrobés des trottoirs et places de stationnement de la rue Salengro font actuellement l’objet
d’une réfection partielle. Le chantier qui concerne
le tronçon entre la place Hentgès et la rue Gustave
Engrand a débuté début octobre et durera environ
2 mois (sauf aléas climatiques).
Les travaux ont commencé par le côté impair, sens
Hentgès-Martyrs, puis redescendront par le côté
pair, de Engrand vers Saint-Sauveur. Il a été demandé à l’entreprise de prendre des dispositions particulières pour limiter au maximum la gêne pour les
riverains : pour ne pas laisser de zone sans revêtement le weekend, l’entreprise procéde par phase
hebdomadaire (sur un tronçon : 2 à 3 jours pour
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décaper les vieux enrobés puis 2 jours pour mettre
les nouveaux). De même, pour ne pas occuper de
places de stationnement, la base vie est implantée
sur la petite bande enherbée qui appartient à la
MEL rue Marceau (face à l’école de musique).

Exit le rouge, le noir est de retour…
Pour la cohérence esthétique de nos aménagements, les enrobés rouges sont remplacés par un
bitume noir comme celui qui a été posé au niveau
du métro Square Flandres. L’idée étant de garder
le rouge, qui attire ainsi l’œil pour les carrefours,
plateaux surélevés ou zones à risques. Par ailleurs,
non seulement l’enrobé noir est moins couteux,
mais aussi et surtout il vieillit mieux et offre

une meilleure esthétique, notamment lors des
reprises de tranchées (pas de difficulté de mélange
de teintes). Des bandes podotactiles utiles aux
malvoyants seront mises là où il en manque et les
anciens potelets et barrières bordeaux devraient
être remplacés par un nouveau mobilier urbain de
couleur gris.
A l’issue du chantier, la rue sera plus agréable et
offrira davantage de confort, notamment pour les
piétons. Une vraie valeur ajoutée pour l’attractivité
de notre centre-ville !
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Gare aux Serial Crotteurs…
A Hellemmes comme partout en France, après les
poissons d’aquarium et les chats, les chiens sont
les animaux qui partagent le plus nos vies. Mais les
crottes de chiens peuvent devenir un véritable fléau.
Elles provoquent de nombreux désagréments,

que ce soit des accidents, une pollution visuelle
et olfactive certaine, des problèmes d'ordre
civique, et aussi des soucis au niveau de l'image
que renvoie notre commune.
Dans les espaces publics, les propriétaires de chiens
sont tenus de ramasser les déjections de leur animal. Des sachets en matière biodégradable sont
mis à leur disposition dans
les distributeurs, implantés
partout dans la commune.
Malgré cela, beaucoup de
maîtres ne respectent hélas
pas les règles ! Pour éradiquer ce problème et rappeler les propriétaires canins
au civisme, des messages
ont été inscrits au pochoir
sur les trottoirs de plusieurs
rues (Fénelon, Jules Guesde,
Gambetta, Roger Salengro,
Dolet, Voltaire, Sentier du
Curé).

Une aire de jeux rénovée
Rendez-vous incontournable des familles, l’aire de jeux située sur la plaine des Métallurgistes,
dans le quartier Barrière-Boldoduc, a fait l’objet d’importants travaux de rénovation et de
mise en conformité. Ainsi, le revêtement de sol souple et amortissant, devenu obsolète avec le
temps, a été entièrement remplacé aux abords des attractions et structure pluriactivités pour
permettre aux usagers, notamment aux enfants, de s’amuser en toute sécurité.
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Ce sont eux !

Les conseils de quartier
se renouvellent…

Après 3 ans d’exercice, les 5 Conseils de quartier hellemmois
arrivent au terme de leur mandat. Au cours de ce dernier trimestre, ils seront donc renouvelés.

O

uvertes à toutes celles et tous ceux qui habitent
ou exercent une activité professionnelle
à Hellemmes, ces instances, qui impliquent
les habitants dans la vie citoyenne, sont l’une des
clés de voûte de la démocratie participative souhaitée par l’équipe municipale. Les membres de
ces Conseils émettent des avis consultatifs sur les
dispositifs et aménagements du territoire : aires
de jeux pour enfants, plantations, pistes cyclables,
zones 30, ralentisseurs… Ils sont aussi force de
propositions pour des initiatives citoyennes et des
projets concernant leurs quartiers respectifs. Enfin,
ils participent activement aux animations intra ou
inter-quartiers telles que les fêtes des voisins, le
carnaval ou les journées champêtres organisées
aux quatre coins de la commune…

Dans le cadre du renouvellement de ces instances,
l’appel à volontariat auprès des habitants, commerçants et associations est lancé. Toute personne
intéressée a jusqu’au 12 novembre prochain
pour se manifester.
Vous souhaitez devenir conseiller de quartier ?
Adressez votre demande sur papier libre en
indiquant vos nom, prénom, téléphone, courriel
et adresse afin de déterminer le quartier sur lequel
vous serez positionné(e). Le cas échéant, le nom et
l’adresse de votre commerce ou de l’association
que vous souhaitez représenter.
Par courrier postal daté et signé à
Cabinet du Maire, Mairie d’Hellemmes
155 rue Roger Salengro – 59260 HELLEMMES

Un outil au service de la
Démocratie Particip’Active !

Par courriel à
conseilsdequartierhellemmes@mairie-lille.fr

Être acteur de la dynamique locale de son quartier,
donner son avis sur des projets de proximité et participer à une aventure humaine conviviale au service
du mieux vivre ensemble… Si vous vous intéressez
à la vie locale et souhaitez vous y investir, devenir
Conseiller de quartier est la solution.

Pour devenir membre d’un Conseil de quartier, il
suffit d’habiter ou exercer une activité professionnelle dans ce quartier, d’être âgé au moins de 16
ans et d’en faire la demande dans les conditions
précitées. Pour les personnes mineures, il est nécessaire de joindre une autorisation parentale.
Octobre 2018
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Ce sont eux !

TÉMOIGNAGES…
Patricia Tétart
Conseil de Quartier Centre-Abeilles

Tout a commencé en avril 2015, par une information dans ma boîte aux lettres
d'une réunion publique du Conseil de Quartier Centre-Abeilles. Hellemmoise
depuis 2001 mais sans engagement particulier au sein de la Commune, j'ai
pensé que ce serait l'occasion de savoir ce qu'il se passe dans mon quartier, et
plus largement, dans ma ville.
J'ai ainsi fait la connaissance de l'équipe des conseillers de quartier, des
habitants comme moi, confrontés aux mêmes problèmes quotidiens et
désireux d'améliorer la vie entre voisins.
J'ai découvert que cette instance ne fait pas que simplement enregistrer les
récriminations et les transmettre à la Mairie, elle vise à proposer une autre façon
de vivre ensemble, tout en étant vigilante sur la qualité de vie du quartier.
A l'issue de cette rencontre publique, j'ai exprimé mon souhait de devenir
conseillère de quartier et participé à ma première réunion deux mois plus tard.
Je suis maintenant Co-Présidente depuis mai 2017. Bien sûr cela nécessite un
peu de temps et d'investissement personnel mais le sentiment d'être utile à la
collectivité et de jouer un rôle dans le développement de sa Ville est très gratifiant. Si c'était à refaire, je le referai, sans hésitation !

Grégory TRICOT
Habitant du quartier Barrière-Boldoduc

41 ans, pacsé, 1 enfant ; maître de conférences à l’université de Lille. Arrivé
à Hellemmes fin 2012, j’ai tout de suite été séduit par la vie de quartier, les
petits commerces et le tissu associatif de cette partie de la commune. Mon
engagement dans l’association ‘des trucs avec les gens’ m’a ensuite permis
de rencontrer les habitants, nouveaux et anciens, qui m’ont fait part de leurs
doutes, désirs et interrogations quant à l’avenir du quartier. Finalement,
il m’a semblé naturel de prolonger mon engagement au travers de ma
participation au conseil de quartier pour contribuer au développement de
Barrière-Boldoduc où mon petit garçon d’un an a commencé son apprentissage de la vie.

Yannick BODELE
Habitant du quartier Barrière-Boldoduc depuis 2006

Un samedi matin, un Conseiller Communal de la Ville d'Hellemmes est venu
sonner à ma porte.
C'était en fait le président du conseil de quartier qui m'indiquait que j'avais
été tiré au sort pour faire partie du conseil de quartier, au sein du collège
représentant les habitants du quartier Barrière-Boldoduc.
Après quelques jours de réflexion, j'ai finalement répondu favorablement à
la proposition.
Mon intégration dans le conseil de quartier m'a permis plusieurs choses :
mieux connaitre le quartier, disposer de plus d'information sur les projets
et évènements touchant le quartier, faire remonter en mairie des problématiques et proposer des idées, des solutions, et surtout participer activement
à la vie du quartier et se faire le relais des associations qui y œuvrent.
Octobre 2018
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Béverley JOLIET
Conseillère du quartier Guinguette-Semeuse depuis juin 2018

J’ai 20 ans et en tant qu'étudiante hellemmoise engagée, j'ai des convictions profondes et un très grand attachement à
ma commune. J'ai souhaité intégrer le conseil de quartier dans lequel je vis pour pouvoir participer à la vie collective du
quartier et agir dans l'intérêt de l'ensemble des habitants.
Je me réjouis de l'existence des conseils de quartier : l'habitant est au cœur des concertations, des échanges et des
propositions faîtes par les conseillers. Cette expérience m'a permis de faire des rencontres et à davantage m'intéresser
et à m'impliquer dans les problématiques qui concernent la Guinguette-Semeuse.
Je me réjouis que la commune d'Hellemmes pousse ses habitants à s'investir davantage dans la vie de leur quartier.
Ensemble, on peut porter des projets plus ambitieux. C'est notamment pour cela que j'encourage la jeunesse à se
lancer dans cette belle aventure qui permet de créer un peu de mieux vivre autour de nous !

Didier DENIS
Habitant du quartier Dombrowski – Chapelle d’Elocques

Engagé depuis toujours dans le tissu associatif local, j’ai décidé d’aller encore plus loin et d’intégrer le Conseil de mon
quartier. C’est un formidable outil de communication entre les élus et les habitants bien sûr, mais aussi et surtout
entre les habitants eux-mêmes.
Du logement à l’isolement en passant par la citoyenneté, le cadre de vie ou les incivilités... L’idée c’est de travailler
collectivement sur de nombreuses thématiques, à l’occasion de réunions internes ou ouvertes au public, de tables
rondes ou de moments plus festifs dans les jardins de la Chapelle d’Elocques. Avec pour objectif de repérer les problèmes
des habitants et de faire remonter ces informations aux instances compétentes pour essayer de trouver des solutions.
Si je devais tirer un bilan de mon mandat qui s’achève, je dirais que ça a amené quelque chose d’extraordinaire : du
lien, des rencontres de gens, de cultures différentes. Et ça a permis de comprendre plein de choses ! Mon quartier
j’y tiens et je l’aime encore plus maintenant. Il change et évolue, notamment depuis qu’il est inscrit en Politique de
la Ville qui nous donne des leviers supplémentaires. Ce dispositif laisse penser qu’on n'est plus tout seul, isolé dans
nos quartiers. Je renouvelle donc mon souhait de m’engager pour un nouveau mandat et incite toutes celles et tous
ceux qui souhaitent s’impliquer dans la vie de leur quartier à faire de même. Ils y vivront une expérience unique et
enrichissante.

Anouar ESSAADI
Habitant du quartier de l’Epine

Même si je viens à peine de l’intégrer, j’ai
voulu faire partie du conseil de quartier
de l’épine, d’une part parce que j’y habite
et que je veux participer à l’amélioration
du cadre de vie du quartier, et d’autre
part parce que je souhaite pouvoir aider
à l’intégration des jeunes, tant au niveau
professionnel que relationnel, faire évoluer la situation sociale du quartier et
pouvoir m’y investir comme par exemple
en montant de nouveaux projets en lien
avec les habitants et/ou les associations
locales, et aussi être consulté, échanger
et donner mon avis sur les projets de la
commune.

Octobre 2018
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Le PACTE, un dispositif pour
les jeunes Hellemmois
18 ans, c’est l’âge du bac, de la première carte d’électeur
ou encore du permis de conduire… C’est l’âge où l’on a
des projets plein la tête mais pas forcément les moyens
de les financer. Afin de favoriser les initiatives citoyennes
et les projets portés par les jeunes, tout en favorisant
leur implication dans la cité, la commune d’Hellemmes a
décidé de mettre en place un dispositif d’aide financière
participatif : le PACTE !

Octobre 2018
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Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez à Hellemmes,
vous justifiez d’une démarche d’insertion professionnelle ?
Engagez-vous à effectuer quelques heures de volontariat au
sein d’une association locale dans le domaine de votre choix
(culture, sport, éducation, solidarité,…) et la Municipalité
vous donnera un petit « coup de pouce » pour financer
votre projet et vous aider dans votre démarche d’autonomie et d’insertion.
Depuis le mois de janvier, le Projet Associatif Citoyen Temporaire d'Engagement (PACTE) permet aux jeunes Hellemmois
de s’investir dans une structure associative, tout en étant
accompagnés par les animateurs socio-éducatifs du service
Jeunesse. A travers ce dispositif, la commune promeut
l’engagement citoyen des jeunes qui souhaitent mener
des actions solidaires, humanitaires et durables à l’échelle
locale ou internationale.
Cet été, 9 jeunes ont intégré le dispositif pour une période
de 15 jours : 5 garçons et 4 filles âgé-e-s de 16 à 22 ans,
en provenance des différents quartiers (6 de l'Epine, 1 de
Dombrowski, 2 du Centre et 1 de la Guinguette). 6 d’entre
eux ont évolué au sein de l'association "Nouvelle génération" à l'épine, sur des missions liées à l'entretien du
jardin partagé, à la sensibilisation au respect de l'environnement du quartier ou encore à l'organisation et la mise
en place de l'activité karaté proposée par l'association. 3
autres ont rejoint le Club Léo Lagrange sur des missions
d'aide-animateur.
Après un bilan individuel réalisé par l’Espace Jeunes en
lien avec les structures d’accueil, les 9 bénéficiaires seront
conviés en commission pour validation du PACTE et déclenchement des aides qui gravitent essentiellement autour
du financement du BAFA et du permis de conduire.
D’autres partenaires associatifs du territoire seront bientôt sensibilisés au PACTE afin d’élargir le dispositif et
de diversifier l’offre d’accueil. En affinant leurs besoins
spécifiques, l’Espace Jeunes sera à même de définir une
stratégie de recrutement visant à placer chaque candidat
au meilleur endroit.

Témoignage…
« J’habite Hellemmes, j'ai 16 ans et je suis
en terminale S. Je fréquente régulièrement
l'Espace Jeunes et c'est là que j'ai découvert
le dispositif PACTE.
Cet été, pas de vacances ! Trop jeune pour
travailler (ou plutôt pour être recruté),
je me suis dit que c'était pour moi le bon plan
pour ne pas rester à rien faire et permettre le
financement du BAFA que j’aimerais passer
en fin d’année scolaire.
Accompagné par le service jeunesse, j’ai effectué
mon PACTE en août au Club Léo Lagrange. Durant
10 jours, j'ai découvert l'organisation et le fonctionnement du Club en assurant une mission citoyenne d'aide-animateur auprès d'enfants âgés
de 3 à 5 ans. Encadré par mon tuteur Hassan et
grâce à l’équipe, j'ai appris beaucoup de choses
sur le métier d'animateur. Mon investissement
dans les différents temps d'accueil, d'activités,
de vie quotidienne et les sorties ont confirmé
mon ambition de faire de l'animation prochainement, parallèlement à mes études.
J'ai trouvé cette expérience super enrichissante,
j'ai découvert "l'envers du décor" car j'ai moimême fréquenté le Club en tant qu'enfant,
à part que cette fois-ci je m'y suis investi en tant
qu'intervenant, en tant que jeune citoyen.
Grâce à cette expérience j'obtiendrai
prochainement une bourse de la Commune,
qui me permettra de financer la session générale de mon BAFA et je pourrai rapidement
je l'espère trouver des jobs d'animateur durant
les vacances scolaires.
En conclusion, c'était super et simple à intégrer.
J'encourage tous les jeunes qui ont un projet de
formation ou d'action à financer et l'envie de
donner un peu de leur temps à une association,
à se renseigner sur le P.A.C.T.E en allant
directement à l'Espace Jeunes »
Junior KAMGA

Rens. Espace Jeunes Hellemmes
31, rue Jules Guesde
03 20 33 10 13
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Le Conseil Local
de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD)
Le CLSPD est un dispositif qui scelle le partenariat local
entre les différents acteurs de la sécurité et de la prévention de la délinquance sur la Commune d’Hellemmes.
Obligatoire pour toutes les villes de plus de 10.000 habitants, il a pour mission la centralisation des informations
relatives aux problématiques repérées en matière de
tranquillité publique et de prévention de la délinquance
sur le territoire et la mise en place d'actions concrètes
et conjointes pour y remédier. A Hellemmes, le CLSPD
est en place depuis 2006, ce qui lui confère l'ancienneté
suffisante pour bénéficier d'une forte légitimité et réelle
reconnaissance pour mener à bien ses missions.
Octobre 2018
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Qui le compose et qui le pilote ?
Sous la présidence du Maire, le CLSPD met en lien
un ensemble d'acteurs variés impliqués dans la
sécurité et la prévention de la délinquance. Y
participent notamment des acteurs institutionnels :
• La municipalité, faisant participer les différents
services, comme ceux de la police municipale, de
l’éducation et de la jeunesse ou du Centre Communal d’Action Sociale,
• La préfecture, faisant participer activement les
services de l'Etat, comme la police nationale,

1999

Le premier Contrat local de sécurité (CLS) pose les
bases des engagements de la ville en matière de
prévention de la délinquance.

• Le parquet, impliquant les services de justice,
• L’Unité Territoriale de Prévention et d’Action
Sociale, intégrant ici le Conseil Départemental
comme acteur fondamental dans les politiques
de la protection de l'enfance et l'adolescence
notamment grâce à la participation des collèges
de la commune dans le cadre des trafics et violences
en milieu scolaire, mais aussi les éducateurs de la
prévention spécialisée déployés sur le territoire.
Ce dispositif rassemble également la communauté
éducative, les bailleurs sociaux, les agents de
médiation (Citéo) et autres associations…
Il favorise ainsi l'échange d'informations entre ses
membres, et permet d'identifier les problématiques
qui émergent dans les quartiers. Le partage d’informations et une analyse commune permettent de
formuler et d’organiser des réponses concrètes, par
la mise en place d'actions de prévention : médiation, sécurisation et/ou information. Tous les acteurs
se rencontrent aussi régulièrement que nécessaire
pour partager et travailler conjointement pour le
mieux vivre ensemble sur Hellemmes. C’est aussi un
lieu d’échange qui permet de mieux connaître nos
partenaires et leurs compétences respectives.

2005

Un nouveau CLS renouvelle et renforce
celui de 1999.

2009

Le CLS est réactualisé. Il se compose d’un plan
d’actions structuré autour de 4 grandes priorités :
1) sécuriser les espaces publics,
2) prévenir la délinquance des mineurs,
3) accompagner les populations fragilisées,
4) adapter les réponses judiciaires.

2017

La stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance remplace le dispositif de
CLS. Elle est le fruit de la réflexion collective de
nombreux partenaires mobilisés.

C’est donc un outil qui réunit l’ensemble des acteurs
de terrain. Ce partenariat renforcé permet le partage
de l’information, et garantit le bon fonctionnement
de la chaîne de sécurité. Avec ce Contrat Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance, la
commune d’Hellemmes s’est donc dotée d’un outil
permettant de mesurer la délinquance et de réfléchir collectivement aux solutions qui peuvent être
apportées.
Octobre 2018

14 C’est sur !
L’assemblée plénière qui se réunit 1 ou 2 fois par an
permet de faire le point sur les avancées des différents groupes thématiques et de dresser un bilan
général de la situation et des actions menées.
Elément clé du CLSPD, la Stratégie Territoriale
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(STSPD) a pour objectif de porter une vision globale

et partagée des enjeux de sécurité, de tranquillité
publique et de prévention de la délinquance à
Hellemmes. Elle fixe les priorités, les objectifs et
la méthode de travail du CLSPD. Ses signataires
sont : la Ville de Lille et ses communes associées,
la Préfecture, le Parquet, le Conseil Départemental,
le Rectorat, les bailleurs LMH, Vilogia et PartenordHabitat, le transporteur Transpole-Keolis.

Quelques exemples concrets de son travail ?
• Elaboration et mise en œuvre d'une convention de coordination entre la Préfecture, la Police Nationale, la Police
Municipale et la commune d’Hellemmes.
• Présence de médiateurs scolaires et dispositif de réussite
éducative dans les écoles des quartiers prioritaires.
• Actions de sensibilisation aux addictions pour les enfants
et les ados.
• Action de prévention spécialisée avec l’association Itinéraires, pour mieux prévenir la délinquance des mineurs et
des jeunes majeurs.
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• Développement des chantiers d’insertion (Icf, Itinéraires).
• Renfort de la prévention sociale envers les personnes en
errance.
• Organisation de visites à domicile pour accompagner les
populations les plus vulnérables (CCAS).
• Mise en œuvre de la vidéosurveillance sur la place Hentgès
et ses abords.
• Mise en place de zones bleues pour réglementer le
stationnement en centre-ville.
• Opération Tranquillité vacances.
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La cellule de veille
Véritable « baromètre » de la délinquance à Hellemmes, la cellule de veille
est une instance d’analyses et d’initiatives permettant de prévenir l’aggravation de situations repérées et d’éviter les crises. Cette instance, resserrée car
elle traite de données confidentielles, accueille la Police municipale, la Police
nationale, un représentant du parquet, le maire, l’adjointe à la citoyenneté
et la direction générale des services. D’autres partenaires peuvent y être
conviés ponctuellement selon les situations évoquées.

Le rappel à l’ordre
Reposant sur son pouvoir de police administrative
et ses compétences en matière de prévention de
la délinquance, le Code de la Sécurité Intérieure
donne pouvoir au Maire de procéder à un rappel
à l’ordre auprès de personnes, auteurs de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre et à la
tranquillité publique dans la commune. Ce rappel à
l’ordre peut s’exercer à l’encontre de majeurs comme
de mineurs.
C’est un moyen pour le Maire d’apporter une réponse rapide et souple à des faits non délictuels
mais de nature à entraîner un trouble au bon
ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité. Cela
concerne principalement les conflits de voisinage,
l’absentéisme scolaire, la présence constatée de
mineurs non accompagnés dans des lieux publics
à des heures tardives, certaines atteintes légères à
la propriété publique, les incivilités commises par
des mineurs, les incidents aux abords des établissements scolaires, certaines contraventions aux arrêtés du maire portées à sa connaissance, certaines
nuisances sonores, certains écarts de langage, etc.

Le rappel à l’ordre est exclu lorsqu’il s’agit de faits
susceptibles d’être qualifiés de crimes ou de délits
ou lorsqu’une plainte a été déposée dans un commissariat de police, et enfin lorsqu’une enquête
judiciaire est en cours.
Cette injonction verbale adressée par le maire ou
son représentant lors d’un entretien, permet un
recadrage civique (rappel des règles de la vie en
société, des lois, appel au civisme et à la civilité,…)
et de prévenir la récidive des comportements inadaptés ou incivils. Sans perdre de vue l’objectif
principal de rappel à l’ordre, qui est aussi d’être à
l’écoute de l’auteur du fait pour tenter de répondre
à une problématique individuelle ou de soulever
une situation sociale difficile.
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif font l’objet d’un protocole entre la commune
d’Hellemmes et le Parquet du Tribunal de Grande
Instance de Lille dont la signature officielle s’est
déroulée à l’occasion de la séance publique du
Conseil Communal du mardi 2 mars 2013.
A ce jour, 5 procédures ont été engagées.

Le Covisur

Créé en 2005, le Covisur est une instance informelle au sein de laquelle une
trentaine de communes membres se réunissent avec les représentants des
forces de l’ordre et de la Justice pour évoquer différents thèmes et partager
leurs expériences respectives sur la Sécurité et la prévention de la délinquance
(organisation et modes d’intervention de la Police nationale ; gestion
des malades dans l’espace public ; sécurité aux abords des établissements
scolaires, les services spécialisés pour l’enfant et l’adolescent en difficulté,
la consommation et le trafic de stupéfiants, la prévention de la radicalisation, la sécurité chez les seniors, la vidéosurveillance, la gestion des gens
du voyage…). Hellemmes a adhéré au Comité des Villes pour la Sécurité
Urbaine (COVISUR) en novembre 2012.
Octobre 2018
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La cellule tranquillité
Instance complémentaire à la Cellule de veille, elle réunit davantage d’intervenants comme les bailleurs
sociaux, les médiateurs urbains, le CCAS, l’éducation spécialisée, l’EPSM, le Conseil départemental, l’Education Nationale, etc... Animée par l’élue en charge de la médiation-prévention et la Directrice Générale
des Services, elle fonctionne comme une cellule d’appui permettant l’échange d’informations et la coordination des actions pour un meilleur suivi des situations évoquées. Chaque partenaire est signataire
d’une charte portant sur l’obligation de réserve et la confidentialité des éléments échangés.

Le protocole de participation
citoyenne
Le protocole de Participation Citoyenne est un dispositif de vigilance solidaire. Inscrit dans le CLSPD, il
part de la volonté des habitants d’un ensemble résidentiel, de s’investir et d’agir en réseau de vigilance
autour de leur tranquillité, notamment en matière
de lutte contre les cambriolages, dégradations ou
vols de véhicules.
Basé sur des voisins vigilants et des référents, il permet de faire remonter des informations aux forces
de l’ordre pour des interventions plus rapides et
plus efficaces. Il ne s’agit bien évidemment pas de
surveiller les gens, mais de veiller au respect et à la
protection de la vie privée du voisinage. Approuvé
lors du Conseil Communal du 25 juin 2015, le dispositif qui repose sur la base du volontariat dans
les zones résidentielles a fait l’objet d’un protocole
signé par les différents acteurs, afin de limiter strictement le champ d’action des référents, de protéOctobre 2018

ger le respect de la vie privé et de ne pas se substituer aux prérogatives régaliennes et municipales
s’agissant de la sécurité et de la tranquillité.
Des panneaux signalant sa mise en place ont été
installés sur le quartier de la Guinguette, premier
secteur inscrit dans la démarche. Côté habitants,
des référents ont été désignés pour être dépositaires de toute information préoccupante sur ce qui
peut se passer au sein de la résidence. Les Polices
Municipale et Nationale ont, elles aussi, désigné
des référents afin de recevoir les sollicitations des
« citoyens vigilants » et de faciliter l’échange réciproque d’informations entrant dans le champ de
la sécurité des biens et des personnes. Une fois
alertés, ces derniers font remonter les informations et voient les actions à engager (simple alerte,
patrouille ou autre...)
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Citéo
Pour humaniser et sécuriser un espace ouvert au public (transports en commun,
centres villes et quartiers,
sites scolaires, équipements
sportifs et culturels, espaces
verts,…), la dissuasion et la
répression sont certes nécessaires mais néanmoins insuffisantes. Pour obtenir une
solution durable, il est impératif d’améliorer les relations
sociales en construisant progressivement le « mieux vivre
ensemble ». Cela passe par
la prévention, la présence et
l’animation.
Les Agents de Citéo, premier opérateur français spécialisé dans la médiation sociale, assurent
une mission de sécurisation par l’observation et l’écoute, le dialogue et la prévention. Ils préviennent les conflits par une présence quotidienne dans la ville, relaient les demandes des
habitants auprès des administrations et jouent un rôle dans la sensibilisation des citoyens
aux règles de vie en société, contribuant à plus de sérénité dans l’espace public, au profit de
tous et de chacun. Ils participent également à de nombreuses opérations organisées par la
commune comme ce fut le cas dernièrement avec le « Clean up day ».

Bientôt… l'Espace citoyen
Prochainement installé au 118 rue Roger Salengro,
l’Espace citoyen est un lieu d’accueil multi-ressources
en cœur de ville. Lieu d’échanges, d’informations,
d’accompagnement et d’orientation sur les droits
et les devoirs, il proposera différents services de
proximité, permettant aux familles et à tous les
habitants de bénéficier de conseils dans tous les
domaines du quotidien.
Sa vocation sera d’offrir aux habitants les moyens
de se repérer dans les circuits administratifs et judiciaires complexes et de faciliter leur accès aux droits
et à la citoyenneté. Il permettra également d’accueillir et de soutenir juridiquement et moralement
les victimes. Vous y trouverez des permanences du
Conciliateur de la République, du Défenseur des

droits, de l’association d’aide aux victimes, du CIDFF
(Centre d’Information sur les Droits des Femmes et
de la Famille), des médiateurs urbains de Citéo, d’un
conseiller juridique et de bien d’autres encore…
L’Espace citoyen accompagnera également l'élaboration de projets et d'initiatives citoyennes, en
s’appuyant notamment sur le dispositif PIC. Ce
nouvel outil sera évolutif et d’autres services pourront venir se greffer à ceux existant, comme des
permanences de la Police Nationale et le dépôt de
plaintes en ligne…
Toutes ces permanences, dont certaines ne seront
accessibles que sur rendez-vous, seront entièrement gratuites et ouvertes à tous, sans condition de
ressources.
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3 questions à Evelyne LEDEZ
Ha ! - Pourquoi avoir mis en place ce dispositif sur la commune ?
EL - Le dispositif ne date pas d’aujourd’hui. Mais lors de la construction de notre
programme électoral, c’était une volonté politique d’aller plus loin en matière
de sécurité et de prévention de la délinquance. Comme de nombreuses villes,
Hellemmes n’échappe pas aux nuisances urbaines. Nous sommes régulièrement confrontés à des situations délictueuses et il nous faut pouvoir agir et
prévenir, débattre des problèmes collectivement et mettre en place ensemble
les solutions les mieux adaptées.

Evelyne
LEDEZ,

Adjointe au Maire
Citoyenneté - Médiation Emploi - Propreté urbaine

Ha ! - A quelle fréquence réunissez-vous ces instances ?
EL - Il a été convenu avec l’ensemble des partenaires d’une réunion bimestrielle
qui se tient à l’Espace des Acacias. Cela favorise les échanges et la communication. Chaque réunion démarre par un tour de table qui permet à chacun de
s’exprimer et de faire remonter ses préoccupations. Nous procédons ensuite
collectivement à l’analyse des situations et dressons des propositions d’actions
à mettre en œuvre.
Ha ! - Pouvez-vous nous dire si des résultats ont été constatés ?
EL - Suite à ces réunions, plusieurs actions ont été mises en place comme la
sécurisation de la place Hentgès avec une reconfiguration de l’espace, la mise
en place d’une zone bleue pour réglementer le stationnement ou encore la
vidéoprotection depuis l’été 2015… Nous développons les rondes de la police municipale dans les quartiers signalés et luttons avec eux pour empêcher
le stationnement anarchique, notamment aux abords des écoles, commerces
et bâtiments publics… La tâche n’est pas simple et nos actions pas toujours
suffisamment visibles, mais des améliorations ont été constatées et la tenue
régulière de ces réunions participe au maintien de la tranquillité publique.
Lors de la conférence sur la Sécurité locale, le Commissaire Divisionnaire Christian
Wulveryck, Chef de Lille Agglomération, a dressé un bilan témoignant d’une
légère amélioration sur le territoire. Il y a une tendance à la baisse, ce qui est en
contradiction avec le ressenti de la population. Les atteintes aux biens (notamment les dégradations et les cambriolages) et les escroqueries sont nettement
en baisse entre 2016 et 2017 (-32%), tout comme les vols à la tire (88 faits en
2017) et vols de véhicules (-23%). Les vols à la roulotte augmentent de 10% ; Les
atteintes à l’intégrité physique quant à elles, se maintiennent au même niveau
(380 faits de violences entre janvier et novembre 2017).
Par ailleurs, le constat est partagé d’une augmentation significative de la
question des stupéfiants. Cette tendance est commune à l’ensemble des
grandes villes sur le territoire national, mais la position géographique
d’Hellemmes favorise une réelle attractivité. Si ce phénomène s’accompagne d’un développement du sentiment d’insécurité, la plupart des faits
constatés par la Police Nationale se concentre néanmoins sur quelques
zones identifiées. 93 infractions ont été constatées et ont donné lieu à plusieurs
actions ciblées avec 2 trafics démantelés.
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C’est chez nous !
Léo Ferré / Louis Aragon :
regards croisés…
Avec le temps va tout s’en va... sauf la mémoire de Léo Ferré.
25 ans après la mort du chanteur et poète français, l’Espace
Marx entretient la mémoire de ce grand artiste aux multiples
facettes. A l’occasion de la parution de son numéro La Culture
dans tous ses états, la Revue Espaces Marx a organisé les 12
et 13 octobre derniers un événement culturel dédié à Léo Ferré
et Louis Aragon.
De la parole parlée, criée, chuchotée à la parole
chantée, connue de tous, ce voyage mouvementé,
à travers la poésie d’Aragon chantée par Ferré,
a permis de (re)découvrir les chansons les plus
connues du poète mais aussi de se confronter à
des textes puissants, parfois moins connus.
L’Espace des Acacias a accueilli Philippe Rousseau,
directeur, et Roland Delacroix, rédacteur en chef,
pour une présentation de la revue Espaces Marx,
ainsi que Robert Horville, coordinateur, pour le
numéro La Culture dans tous ses états. Puis les
participants ont pu assister à un entretien avec
Charles Szymkowicz, peintre de réputation internationale auquel ont été consacrées de nombreuses
expositions, et qui se singularise par une expression
picturale violente qui témoigne des déchirements
humains.
La Revue Espaces Marx,
la Mairie d’Hellemmes,
la Radio Campus Lille,
le Collectif Léo Ferré.
présentent

Vendredi 12 octobre 2018
à partir de 17h30
Espace des Acacias
Place Hentgès - Hellemmes
Métro Mairie d’Hellemmes
Présentation de la revue Espaces Marx
Lectures
concert

La culture
dans tous ses états
Afficheferréaragon2018.2.indd 1

Auteur-compositeur-interprète, poète, romancier, auteur dramatique, essayiste, orchestrateur,
chef d’orchestre, imprimeur,… Léo Ferré est un
créateur polymorphe qui a aussi collaboré avec
des peintres et des photographes. Par ailleurs,
dans ses textes et dans ses chansons, il fait souvent référence aux écrivains, aux musiciens et aux
peintres, constituant ainsi comme un panthéon
de ses goûts et de ses admirations. En partenariat avec Radio Campus et l’Espace Marx, Patrick
Détrain et Robert Horville nous ont proposé de
passer en revue tous ces aspects à travers une
analyse de textes et de documents audio/vidéo
dont certains inédits.
Atelier d’écriture et travail photographique ont
complété la programmation qui s’est terminée
avec Michel Avalon qui a interprété les chansons
de Ferré avec cœur et inspiration, y apportant
sa note originale, sa voix chaude et talentueuse,
contribuant ainsi au grand souhait de Monsieur
Léo : amener la poésie à l’oreille des gens.

" Le peintre a la vie dans ses doigts et
nous ne le savons pas.
Il voit ce qu’il ne faudrait pas voir, c’està-dire l’informulé, la distance fatale qu’il
y a entre son pinceau et la toile. Nous ne
sommes pas au monde, nous crie-t-il avec
ses couleurs... Et nous sommes au monde
tragiquement, sans le savoir." Léo Ferré

10/09/2018 16:11
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Ça y est, les enfants hellemmois ont effectué leur
entrée (ou retour) à l'école. Un moment de grande
émotion pour les petits qui ont fait leurs premiers
pas dans un univers inconnu, comme les plus
grands heureux pour la plupart de retrouver
leurs copains de classe…
Près de 460.000 élèves ont fait leur rentrée ce
3 septembre dans l'académie de Lille ; 1.771 à
Hellemmes dont 245 à l’école maternelle Jenner
qui compte 9 classes et qui a été choisie cette
année par l’équipe communale pour accueillir
parents et enfants.
Ariela Othily-Bellance, la directrice de l’école, est là
depuis 7 heures le matin pour le jour de la rentrée.
Il lui faut régler les derniers préparatifs, afficher
sur les tableaux et les portes des classes les listes
d’élèves. La rentrée, elle la prépare depuis le mois
de juin. Il faut en effet enregistrer les inscriptions,
passer commande des fournitures scolaires qui
seront distribuées aux élèves, animer la réunion de
pré-rentrée avec les enseignants…
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Côté parents, il y a ceux qui connaissent l’établissement. Ceux-là ne cherchent pas et déambulent
d’un pas sûr dans le long couloir qui dessert les
classes, saluant au passage les ATSEM et les instituteurs(trices) côtoyé(e)s les années précédentes. Et
puis il y a les autres… ceux qui poussent la porte
de l’école pour la première fois avec un tas d’interrogations, d’angoisse
" La rentrée c'est
pour certains : Comtrop bien parce
ment va se passer
qu'on fait du
ce premier jour de
classe ? Quels vont travail, des dessins,
être les rythmes et
de la poésie mais
les enseignements de
surtout on s'amuse
l’école ? Mon enfant
à la dînette. Et à
va-t-il trouver sa place
la récré, on joue à
en classe, se faire des
s'attraper !"
copains ?
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Ici, tout est prévu. Les heures de rentrée sont décalées et les parents peuvent même assister à la première heure de classe pour s’assurer que tout se
passe bien et éviter toute séparation brutale avec
leur petit bout’chou. Résultat : aucun pleur !
Du côté des plus grands, la différence est encore
plus frappante. Ils lâchent très vite la main de leurs
parents pour filer vers les copains qu’ils n’ont pas
vus depuis deux mois, curieux de savoir s’ils sont
toujours dans la même classe et pressés de se raconter leurs vacances. L’équipe enseignante, les
ATSEM et le personnel de service, tout le monde
est aux petits soins et les classes, très colorées,
ont été parées de ballons qui, gonflés à l’hélium,
flirtent avec les plafonds et ne demandent qu’à ce
que les enfants les attrapent...
Nouveauté, l’école Jenner propose cette année
à titre d’expérimentation 3 classes multi-niveaux
(Petite, Moyenne et Grande sections). Ces classes
sont prises en charge par Mmes Hanon, Preux et
Debeir. Ce choix vise à favoriser l’intégration des plus
petits, l’autonomie et les apprentissages de tous : la
présence des plus grands rassure les plus petits en
créant des liens, en organisant des repères, en mettant en place des rituels. Les petits développent leur
désir d’apprendre par l’observation et l’imitation
des grands, tout en gardant des moments de
tâtonnement et d’expérimentation.

Pour les plus grands, la prise en charge d’un petit canalise leur agressivité. La souplesse de l’organisation permet à chacun de progresser à son
rythme. Les enfants se mettent en projet de grandir en voyant évoluer des enfants d’âges différents :
les plus petits
"Pour la rentrée,
voient le chemaman m'a acheté
min à parcourir,
des nouvelles
les plus grands
chaussures
et des
voient le cheaffaires toutes neuves.
min parcouru.

Ma maîtresse, c'est la
directrice de l'école.
Je suis pas avec mes
copines mais je les
vois à la récré et on
s’amuse."
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La semaine des 4 jours…
Fin 2017, les parents d’élèves ainsi que le monde
enseignant ont été consultés sur la question des
rythmes scolaires. Sur les 1882 parents ayant voté
(soit 73% des familles), près de 70 % se sont prononcés en faveur du retour à la semaine de 4 jours.
La Municipalité s’était engagée à suivre l’avis
général des parents. C’est pourquoi un courrier a
été envoyé au directeur d’académie le 16 février
2018, afin de lui communiquer ces résultats et lui
demander de bien vouloir valider les nouveaux
schémas d’organisation.
Depuis la rentrée, les élèves des écoles communales
hellemmoises ont donc cours les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Les 24 heures d’enseignement
hebdomadaires étant réparties comme suit :
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• de 7h30 à 8h30 :
• de 8h30 à 11h30 :
• de 11h30 à 13h30 :
• de 13h30 à 16h30 :
• de 16h30 à 18h30 :

Accueil périscolaire
Temps scolaire
Pause méridienne
Temps scolaire
Accueil périscolaire

Cette nouvelle organisation a entraîné la suppression des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
ainsi que le retour à une journée extrascolaire
complète le mercredi (ACM).
Dans ce cadre, un appel à projet a été lancé en
direction des associations qui encadraient les
NAP afin de proposer des formules « clubs du
mercredi ». Les espaces éducatifs ont examiné les
différentes propositions et les clubs vont démarrer.
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Travaux réalisés
cet été dans les
écoles…
Les mois de juillet et août sont l’occasion pour la commune d’engager des chantiers dans les établissements
scolaires : grand nettoyage pour les uns, petit entretien ou
chantiers plus importants pour les autres… chaque école
a pu bénéficier de travaux avant la rentrée.
Cette année, outre les retouches de peintures et autres
menues réparations sur l’ensemble du patrimoine scolaire, certaines écoles ont subi ou vont subir au cours du
prochain trimestre des travaux plus importants :
ROSTAND - Suite à la construction de l'école provisoire
dans le quartier de l'Epine, la phase de dépollution
-désamiantage-déconstruction de l'ancienne école
Rostand est désormais terminée et la construction du
futur groupe scolaire est lancée. Les travaux devraient
durer jusqu’à fin 2019. Le montant de l’opération globale
est d’environ 11 000 €.

La rentrée en chiffres
1.771 élèves (1.763 en 2017)
731 en maternelle
1.040 en élémentaire
5 écoles maternelles
3 écoles élémentaires
67 classes (dont 1 ULIS)
78 enseignants

SALENGRO - Finalisation des travaux de reconfiguration
intérieure du restaurant de l'école pour mise en conformité
avec la liaison froide. Le coût est d’environ 340 000 €. Un
retard pris en raison de la liquidation judiciaire d’une
entreprise sur ce chantier a nécessité l’ouverture d’un
restaurant provisoire à l’espace des Acacias.
JEAN JAURES et DOMBROWSKI - Rénovation des chauffages avec installation de nouvelles chaudières. Le coût
des travaux est d’environ 40 000 € par école.
ECOLE HERRIOT - Rénovation de la cour des élémentaires
à la Toussaint. Le coût des travaux est d’environ 40 000 €.
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La Semaine Bleue,
C’est 365 jours pour agir
et 7 jours pour le dire
« Pour une société
respectueuse de la planète :
ensemble agissons ! »
Il s’agit du thème de l’édition 2018 de la Semaine
Bleue qui visait à sensibiliser le public au devenir de
notre planète, au vieillissement et aux liens entre les
générations au travers de manifestations qui se sont
déroulées du 8 au 14 octobre 2018.
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Citoyenneté tout d’abord avec la visite du
Palais du Luxembourg qui a ouvert ses portes
à nos seniors et leur a dévoilé tous ses secrets
le lundi 8 octobre. Les visiteurs ont pu découvrir ce trésor exceptionnel d’architecture
parisienne, dont la première pierre fut posée
en 1615 par Marie de Médicis, et qui fut successivement une demeure royale, une prison
révolutionnaire, puis le siège du pouvoir exécutif brièvement après la Révolution, avant
d’accueillir le Sénat depuis 1879.
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Environnement ensuite avec
des échanges sur le réchauffement climatique au club des
Primevères en lien avec la Maison
Régionale de l’Environnement
et des Solidarités (MRES). L’occasion aussi de présenter le
concept du Repair café, atelier
de réparation d’objet et appareils électroménagers du quotidien. Une visite du Jardin des
plantes et de la serre équatoriale a également été proposée
le 10 octobre après-midi.
Convivialité aussi avec un repas
dansant à l’Espace des Acacias le
mardi 9 octobre et des activités

intergénérationnelles en partenariat avec les Saprophytes
à l’Epine, quartier comestible
dans la matinée du 10.
Animation musicale également pour les résidents de
l’EHPAD qui ont bénéficié des
prestations de notre fameux
accordéoniste local Bruno
Dewaele et du groupe Enzo Marie.
Culture bien sûr avec une sortie
au Musée du Louvre Lens le jeudi
11 et un concert de clôture proposé par l’orchestre du Cercle
Symphonique d’Hellemmes le
dimanche 14 après-midi à
l’Espace des Acacias.

Intergénération enfin avec
des ateliers participatifs visant
à réfléchir à la mise en place de
nouvelles initiatives intergénérationnelles dans la salle Oudart...
Le programme concocté par
l’équipe de l’Espace Seniors et
des clubs a cette année encore
tenu toutes ses promesses, à la
plus grande satisfaction de nos
aînés.
Rens. Espace Seniors
172 rue Roger Salengro
03 20 04 90 28
+ Infos sur www.hellemmes.fr

Repair Café, vous connaissez ?
Le concept des repair cafés a été imaginé en 2009 par
Martine Postma, militante écologiste néerlandaise.
Un repair café (littéralement café de réparation)
est un atelier consacré à la réparation d'objets et
organisé à un niveau local sous forme de tiers-lieu,
entre des personnes qui habitent ou fréquentent un
même endroit.
Ces personnes se rencontrent périodiquement en un
lieu déterminé (par exemple un café, une salle des fêtes ou un
local associatif) où des outils sont mis à leur disposition et où
ils peuvent réparer un objet qu'ils ont apporté, aidés par des
volontaires.

Les objectifs et effets de cette démarche alternative sont divers :
lutter contre l’obsolescence programmée, réduire les déchets,
préserver l'art de réparer des objets, transmettre des connaissances, venir en aide aux ménages rencontrant des difficultés
financières ou renforcer la cohésion sociale entre les habitants.
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En octobre,
les artistes
vous ouvrent
leurs portes…
Chaque automne, les « Portes ouvertes des ateliers
d’artistes » sont des rendez-vous incontournables de
découvertes et de rencontres avec les artistes du Nord,
du Pas-de-Calais et de la Flandre occidentale.
Cet événement a pour objectif de montrer l’importance de la créativité dans nos territoires, dans le
domaine des arts plastiques et visuels, en permettant à chacun de découvrir le travail des artistes,
directement au cœur de leur atelier.
Cette année, trois week-ends étaient à nouveau
consacrés à l’événement. Les artistes du Nord ont
ouvert leurs portes les 12, 13 et 14 octobre, ceux du
Pas-de-Calais les 5,6 et 7 octobre, et enfin ceux de la
Flandre occidentale les 19, 20 et 21 octobre. Ainsi,
dans le Nord, près de 1000 artistes ont accueilli les
visiteurs en toute convivialité dans l’intimité de
leurs 450 ateliers. Ce fut l’occasion de pousser leurs
portes pour découvrir un florilège d’œuvres et de
disciplines.

3 structures hellemmoises
au programme
Les artistes hellemmois ont convié les curieux et
passionnés d’art à suivre un petit parcours à travers
nos quartiers et vous proposaient trois étapes qui
Octobre 2018

vous ont embarqué dans un tourbillon artistique.
Peinture, sculpture, photographie, gravure,
collage... Autant d’expressions artistiques représentées et accessibles aux quatre coins de la ville.
L’artothèque L’Inventaire a mis à l'honneur le travail de Myriam Hequet et Danka Hojcusova, deux
artistes invitées en résidence de création au sein
des quartiers Dombrowski et l’Epine dans le cadre
du projet « Correspondances ». Les visiteurs ont
pu découvrir leur pratique respective autour du
dessin/volume pour Myriam et de la photographie
pour Danka, ainsi que leur regard sur les quartiers
investis. Deux territoires sans frontière commune
mais traversés par une histoire et un patrimoine
partagés. L’Inventaire proposait de retrouver les
artistes autour de deux ateliers familiaux pour
petits et grands. Chacun a ainsi pu participer à
la réalisation d’une sculpture collective à partir
de formes colorées et prolifères imaginées avec
Myriam ou encore composer une nouvelle carte
du territoire au moyen de transferts d’images sur
toile autour des clichés réalisés par Danka.
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Riche d'une collection de plus de 1000 œuvres
d'art contemporain, l'inventaire développe un
service de prêt d'œuvres pour les habitants et
structures de la région. Clotilde Lacroix et son
équipe vous invitent donc à découvrir les nombreuses œuvres de la collection et à les accueillir
chez vous (sous conditions).
L’Atelier 4 a permis de découvrir les œuvres
et d’échanger avec Hélène Beelkens (travail
du verre, art récup et vitraux contemporains),
Marie-Edith Caron (carnets de voyages, gravure,
peinture de villes et livres d’artistes), Thomas Fieffé
(illustrations), Thérèse Georges (gravure et peinture
sur verre) et Laëtitia Vasseur (photographie,
techniques mixtes, encaustiques). Le concept
laissait une totale liberté non seulement aux
créateurs mais aussi aux visiteurs qui d'une œuvre
à une autre, ont ici pu laisser vagabonder leur
imagination à travers des univers différents.
Enfin, le Garage de la Joconde a présenté les peintures, estampes et autres curiosités d’Eve Servent,
principalement axées sur le thème de l’enfance, ainsi
que les œuvres pour le moins déstructurées du dessinateur The Pit, regroupées dans son nouveau livre.
De nombreuses découvertes et de bien belles rencontres artistiques ont eu lieu avec ces artistes qui
nous ont généreusement ouvert leurs portes !

ARTHOTEQUE L’INVENTAIRE
144 rue Faidherbe 03 20 04 88 12 / 06 63 95 46 70
ATELIER 4
91 rue Jules Ferry 06 63 69 46 61 / 06 60 80 51 44
LE GARAGE DE LA JOCONDE
126 bis rue Chanzy 06 17 01 45 02
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Pour ses 20 ans,
Hellemmois Chantons
a fait son show
au Kursaal
En 1998 un tout jeune lycéen crée à Hellemmes une
chorale d’adultes affiliée à l’association nationale
A Cœur Joie. Aujourd’hui, plus de 60 choristes, de
tous âges, et de milieux sociaux bien divers, se retrouvent chaque mardi de 20h à 22h à l’espace des
Acacias, autour d’une activité artistique mobilisant
l’instrument que tout le monde possède : la voix !
Et chaque fin d’année, les choristes partagent avec
le public leur passion pour le chant choral autour
d’un programme festif. Souvenez-vous : Carmen
in swing en 2016, Gospel en 2017… pour ne citer
que les dernières représentations de Hellemmois
Chantons au Kursaal.

20 ans en 2018 : un anniversaire
pour rester jeune !
Toujours du chant choral, certes, mais avant tout
une comédie musicale et des choristes qui occupent
la scène : les spectateurs étaient invités à vivre une
aventure musicale et humaine écrite tout spécialement pour fêter ce vingtième anniversaire.
Directement inspirée des comédies et séries
musicales américaines et françaises telles que
West Side Story, Starmania, Cats, les Misérables…
La prestation a proposé un spectacle total : du
chant, une scénographie, des instrumentistes, un
jeu d’acteurs, une mise en lumières, le tout rendu
possible grâce à l’implication de personnes enthousiastes et dynamiques.
Octobre 2018

- Ludivine Debacq, d’abord : elle assure depuis
19 ans la direction de la chorale Hellemmois
Chantons. Elle garde l’ambition d’accueillir
tout le monde avec un niveau d’exigence élevé.
- Une chorale qui sait s’entourer de professionnels :
musiciens, acteurs de théâtre …
- Swan Blachère, conteuse et metteure en scène,
créatrice de la Compagnie « La Voyageuse Immobile », est associée depuis septembre 2017 à
la création de ce show.
- La Municipalité et les équipes techniques de la
Mairie d’Hellemmes, enfin, sans qui ce show
n’aurait pas pu voir le jour.
2 représentations gratuites ont été données les
samedi 13 et dimanche 14 derniers au Kursaal
devant un public conquis.
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Rejoindre Hellemmois Chantons en 2018,
c’est possible !
Une chorale dynamique et engagée : Ancrée sur
son territoire, elle s’associe et participe aux manifestations de la commune et de la Métropole :
• Concert en 2015 avec d’autres associations
culturelles (école de musique d’Hellemmes,
3 Orchestres d’Hellemmes et la chorale Prélude
de Lille),
• Participation aux 40 ans de l’Orchestre National
de Lille avec une création internationale,
et aux évènements de Lille 2004 et de Lille
3000…
Hellemmois Chantons invite aussi régulièrement
d’autres ensembles vocaux des Hauts de France et
d’ailleurs pour partager la scène. Elle s’est rendue
à deux reprises à l’étranger.

C’est aussi une chorale solidaire : lors du gala du
Secours Populaire en février 2015, Hellemmois
Chantons s’est produit sur la scène du Zénith avec
le chœur d’enfants de Ludivine Debacq.
Enfin, la chorale participe aux évènements locaux,
régionaux et nationaux du réseau A Cœur Joie : à
chaque édition des Choralies à Vaison-la-Romaine,
Hellemmois Chantons est présente.
Les répétitions de l’année 2018/2019 reprendront
le mardi 6 novembre et auront lieu chaque mardi
de 20h à 22h, à l’espace des Acacias. Les nouveaux
chanteurs seront les bienvenus. Renseignements
sur www.chorale-hellemmes.fr
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Pour transformer les
espaces verts du quartier
en un grand verger
partagé, participez aux
ateliers et événements
de l’Epine comestible !
Dans son précédent numéro, Ha ! vous informait du projet de redonner
goût à la ville et plus particulièrement sur le secteur de l’Epine qui sera
bientôt un quartier comestible.
La phase de diagnostic et de consultation étant terminée, les Saprophytes
et l’association Ma Na.é vous proposent d’entrer dans une nouvelle étape
pour donner corps à ce projet participatif qui fait la part belle à l’agriculture
urbaine partagée. Jardiner, bricoler, discuter, planter, composter... chacun
peut participer à sa manière alors bienvenue à tous !
Ainsi, depuis le 12 septembre et tout au long de l’automne, des rendezvous réguliers vous sont proposés à la salle Akado : ateliers de jardinage
et de découverte de la nature, animations, sorties et événements festifs
favorisant les rencontres et les échanges.
Le temps fort de cet automne fut sans nul doute le grand chantier festif,
ouvert à tous, pour planter et réaménager les entrées des immeubles
collectifs. Il s’est déroulé du mercredi 17 au samedi 20 octobre dernier :
chacun était invité à participer en bricolant, jardinant, donnant un coup
de main en fonction de ses envies, de sa disponibilité et de ses aptitudes.
Ces 4 jours se sont terminés le samedi 20 par un grand repas convivial et
une animation musicale avec une fanfare aux couleurs d’Halloween.
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Le composteur est ouvert !

Au programme
Les ateliers parents-enfants du mercredi
Chaque mercredi, de 14h30 à 16h30, Cyrielle vous invite
dans la salle Akado pour participer aux ateliers autour du
jardinage et de la nature.

Les ateliers adultes du jeudi
De 17h30 à 19h30, salle Akado. Rejoignez Cyrielle pour
« les ateliers du quartier comestible » (jardinage, nature,
compostage...).

Construit pendant l’été sur le chemin entre la salle Akado
et l’impasse des Berberis, le composteur n’attend plus
que vos épluchures, marc de café et coquilles d’œufs !

Et aussi les ateliers du dimanche…
Des jeux et une initiation ludique au compostage et
à la fabrication de jus de légumes (Venez avec votre
bouteille !), ou encore un atelier autour du compost
« Vive les feuilles mortes ! » (remplissage du bac de
"matière sèche"),...
+ d’infos :

Contactez Cyrielle : 06 73 86 63 51
Facebook : Epine Quartier Comestible
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Quand l’art et le sport s’emmêlent…
C’est Sportfoto !
S’il est des images qui procurent plus d’émotion que d’autres,
celles qui touchent au domaine sportif en font assurément
partie. Immortaliser un athlète, montrer la souffrance dans
l’effort, la technique, raconter un événement, un sacre et toute
l’émotion qu’il procure… Du 6 septembre au 4 novembre,
dans le cadre de Lille3000, la photographie sportive est sur
le devant de la scène et s’expose dans une vingtaine de sites.
De Mohamed Ali à Lucas Pouille, en
passant par l’épopée des bleus en 1998
ou encore le mythique Paris-Roubaix…
Sportfoto vous invite à découvrir les plus
beaux clichés de vos sports favoris, des
images qui explorent la grande histoire
du sport bien sûr, mais qui permettent
également de mettre en lumière la vie
de nos clubs locaux : les entrainements,
la compétition, la performance mais
aussi l’engagement des bénévoles, la
vie associative et le plaisir des moments
partagés.

Octobre 2018

C’est chez nous ! 33

Le sport s’invite dans
les lieux culturels
En partenariat avec les clubs de Lille, Lomme et
Hellemmes et la ligue d’athlétisme des Hauts-deFrance, des journées d’animations et de démonstrations gratuites ont été organisées, permettant
à chacun de faire du sport dans les plus beaux
sites patrimoniaux et lieux culturels lillois : sauter
à la perche dans le Palais des Beaux-Arts, courir un
100m rue Faidherbe, s’initier à la boxe au cœur du
Musée de l’Hospice comtesse en présence de Licia
Boudersa, championne d’Europe de boxe anglaise
qui a remporté le championnat du monde le 29
septembre dernier à Lille !
Sportfoto, c’est aussi des expositions au Tripostal,
à la Gare Saint Sauveur, à la vieille Bourse, ... Pour
Hellemmes, c’est à l’Espace des Acacias que vous
pourrez découvrir 15 panneaux réalisés à partir des photos d’Alain Conion (photographe de
la commune). Ces photos qui valorisent le sport
hellemmois à travers les nombreuses disciplines
proposées par nos associations, seront visibles
jusqu’au 4 novembre.

L’élite sportive, mais pas que…
En marge de l’expo visant le sport d’élite et dans
le cadre du projet « Champions en devenir », une
vingtaine de clubs de Lille, Lomme et Hellemmes
ont été invités à poser devant le photographe
portraitiste Christophe Paucellier, alias Pauce,
dont la technique de prise de vue et de montage,
la maîtrise de la lumière à la capture de l’expression des enfants donnent une force incroyable au
résultat final.
Les jeunes de l’ASH Cyclisme ont ainsi été photographiés individuellement avant que les images ne
soient finalement assemblées pour ne plus former
qu’une grande toile collective que vous pouvez
découvrir sur le mur extérieur de l’Espace des Acacias.
Chacun des participants s’est vu remettre un tirage
de sa photo lors d’une cérémonie officielle en mairie
de Lille le 5 septembre dernier, en présence de
Martine Aubry, maire de Lille, et de Franck Gherbi
maire d’Hellemmes.

+ d’infos sur www.sportfoto-lille3000.com
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C’est bientôt !
Un Hôtel de la Gare atypique
à St So

Du 7 septembre au 4 novembre 2018, en partenariat avec Lille3000, le collectif d’artistes basé à
Hellemmes « Métalu À Chahuter », métamorphose
l’Hôtel Europa situé au cœur du hall d’exposition
de la gare Saint-Sauveur en Hôtel de la Gare.
Quel meilleur endroit que cette ancienne friche
ferroviaire transformée et reconvertie en site culturel, pour évoquer de manière à la fois poétique,
ludique et historique l’univers du train et fêter
comme il se doit les 80 ans de la SNCF.

D'un univers à l'autre
Du wagon-lit à la chambre technique en passant
par la «chambre à Mimile», les visiteurs embarquent
pour un voyage d’univers en univers. Qu’ils soient
sonores, interactifs ou visuels, les environnements
créés convoquent tous l’imaginaire collectif et
affectif du chemin de fer.
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Le parti-pris de mise en scène est à la fois réaliste
et fantasmé : il s’agit d’amener le public à se projeter dans une fiction de chambre d’hôtel et dans
son agencement spécifique. Le lit, mobilier indispensable à toute hôtellerie, y est tout à la fois objet
central et élément de décor, mais aussi installation
dans laquelle le visiteur peut s’allonger et aller plus
loin dans l’imaginaire proposé.
Cet Hôtel de la Gare trouve son inspiration dans
le passé, le présent et le futur du ferroviaire, ainsi
que dans l’imaginaire collectif que ce dernier véhicule. Les thématiques explorées sont diverses : la
mobilité, la haute technologie, la vitesse ; des lieux
symboliques comme la gare, le guichet, la salle
d’attente ou le quai... ; le voyage, le bagage, le livre
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L’équipe artistique
Christophe Carpreau, Delphine Sekulak et
Sandrine Châtelain (conception et scénographie),
Alex Herman et Christophe Carpreau
(Construction),
Jean-Marc Delannoy (vidéo),
Antoine Rousseau et Alain Chautard
(machines interactives),
Louise Bronx et Martin Granger (bande son),
Martin Granger (écriture des textes).

de poche et le sandwich ; les voyageurs dans toute leur diversité ;
les espaces techniques insoupçonnés ; les rails ; l’horloge de la gare,
etc. Sans oublier la vache qui inlassablement et depuis toutes ces
années regarde passer les trains !

Infos pratiques
> Entrée libre - Exposition du mercredi au
dimanche, de 12h à 19h
> Hôtel Europa de la Gare St Sauveur,
17 Bd Jean Baptiste Lebas, Lille
(Métro : Mairie de Lille)
> Contact/infos : Marjolaine Coindet,
communication@metaluachahuter.com
03 28 07 32 27

Dans le cadre de l’Automne 2018 à « St So », les Métalus retraceront
avec l’humour décalé et la poésie qui les caractérisent, l’histoire des
chemins de fer. Ils vous invitent à investir l’ancienne gare désaffectée, divisée pour l’occasion en cinq espaces. Cinq chambres de tailles
différentes, cinq ambiances
mises en scène et agencées
avec des décors que l’esMétalu A Chahuter est un collectif d’artistes, comédiens, plasticiens et musiciens inscrit dans
thétique et les singularités
le réseau des arts de rue. Ils créent des formes théâtrales et musicales décalées, ludiques
rendent uniques. Des espaces
et poétiques, souvent participatives et in situ. Le savoir-faire de ces fabricants d’univers est
à voir, à entendre et à expériétroitement lié à la matière, aux techniques de construction, aux procédés mécaniques ou
menter, dans lesquels vous
parfois optiques. L’expérimentation est au cœur de l’identité artistique du collectif : explorer
pourrez déambuler librement.
le son et l’image comme langage poétique, faire de l’objet un passeur d’imaginaire, assumer
Réservez votre chambre !
la pluridisciplinarité comme moteur de création collective.

Métalu A Chahuter
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Le bien-être,
plus qu’une mode…
Le Bien-être est à la mode. Et si certains en ont fait
un argument commercial un peu galvaudé, pour la
majorité des autres, c’est d’abord et avant tout un
art de vivre synonyme d’équilibre, de bienveillance
et de compassion.
A l’occasion du salon du Bien-être qui se tiendra
à Hellemmes (Espace des acacias) les 10 et 11
novembre prochains, nous vous proposons un
petit tour d’horizon des pratiques et des techniques
mises en œuvre par les praticiens du secteur.
Si tout le monde connaît l’hypnose qui, par l’entremise de Messmer, est devenue un spectacle
qui attire des milliers de personnes chaque année,
il ne faut pas pour autant en oublier les vertus
thérapeutiques de l’exercice. Car avant d’être un
show, l’hypnose a démontré son efficacité dans
de nombreux domaines : tabagie, alcoolisme,
traumatismes, toxicomanie, addictions, perte de
poids, stress, anxiété, phobies, troubles du comportement, douleurs physiques, concentration,
mémoire, confiance en soi etc.
Mais comme tout phénomène de mode, l’hypnose
est l’arbre qui cache la forêt. Et l’on peut vraiment
parler de forêt tant le foisonnement de ce qui nous
est proposé aujourd’hui est intense.
Octobre 2018

Jugez plutôt : acess bars, aromathérapie, art thérapie, bio énergie, géobiologie, bio feedback, coaching de vie, relooking, développement personnel,
feng shui, gestion du stress, luminothérapie, magnétisme, musicothérapie, iridologie, méditation,
massages, naturopathie, numérologie, phytothérapie,
lithothérapie, reiki, rééquilibrage énergétique,
relaxothérapie, sophrologie etc.
Autant de techniques qui derrière leur consonance
parfois un peu barbare, n’en sont pas moins
reconnues et appréciées par des adeptes de
plus en plus nombreux.
Ce sont toutes ces approches souvent originales
et fondées sur le respect de la personnalité de
chacun que vous aurez la possibilité de découvrir
à l’occasion du Salon du Bien-Être à Hellemmes
qui se déroulera pendant deux jours, les 10 et 11
novembre prochains à l’Espace des acacias (prox.
métro Mairie d’Hellemmes).
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Le salon du
Bien-Être à
Hellemmes, c’est
• Un salon avec des stands d'exposition
et tous les produits du bien-être
• Un programme de conférences
• Des ateliers "découverte"
• Un espace « massages »
• Des démonstrations
• Des conseils de nutrition
• Des rencontres
• Des animations
• 2 jours de rencontres, d'échanges, de découvertes, de détente, de méditation, de réflexion,
de bien-être.
• 50 exposants qui viennent à votre rencontre
pour vous présenter leurs produits, leurs techniques, leurs savoir-faire, leur enthousiasme,
leur bienveillance.
• Un salon pour se faire du bien et se ressourcer
pendant 2 jours dans un endroit agréable
• Des animations, des innovations, des présentations de produits.
• Des conseils délivrés par des professionnels
confirmés.

Salon du bien-être et du
développement personnel
Entrée gratuite
Toutes les informations (horaires des ateliers et
conférences, liste des exposants etc) sur le site :

www.bienetrelille.com

Horaires d'ouverture au public :
Samedi 10 novembre 12h-19h
Dimanche 11 novembre 10h-18h
Lieu : Espace des acacias
155, rue Roger Salengro à Hellemmes
Accès :
Métro, station Mairie d'Hellemmes (ligne 1)
Bus, ligne 57

• Des idées originales avant Noël pour des
cadeaux uniques qui ne ressembleront pas
aux autres.
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Centenaire de
la Grande Guerre
Pour le 11 novembre 2018, la commune
d’Hellemmes a prévu tout un programme
d'animations et événements pour commémorer
le Centenaire de l'Armistice de la Première
Guerre Mondiale. Expositions, conférences,
cérémonies, concerts, cinéma, rencontres...
Octobre 2018
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« Parce qu’un homme sans mémoire est un homme
sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans
avenir ». Ces paroles du Maréchal Foch résonnent
encore aujourd’hui et traduisent pleinement la volonté
de la commune d’Hellemmes de commémorer la
Grande Guerre, de célébrer la Paix bien sûr mais
aussi et surtout de rendre hommage à toutes
celles et ceux qui se sont battus pour notre liberté.
Le travail de fond mené par l’association La Mémoire
d’Hellemmes, vous permettra de mieux connaître la
Grande Guerre à travers une exposition retraçant
25 grandes dates de ce conflit mondial. Depuis

l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand à la
signature du traité de Versailles en passant par les
combats de la Marne et de Verdun, une trentaine
de panneaux vous permettront de comprendre son
déclenchement et le jeu des alliances, de découvrir les grandes batailles, la folie meurtrière, la
délivrance et les grands hommes qui ont marqué
l’histoire… En marge de cette exposition, un comédien-conteur de la Baraque foraine prêtera sa voix
aux textes tirés de lettres de soldats qui témoignent
de l’horreur de la guerre et des conditions de vie
difficiles dans les tranchées.
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40 C’est bientôt !
Difficile mais pas impossible ! C’est le défi que se
lanceront trois animateurs du Plan Lecture qui
proposeront une séance autour de la littérature
jeunesse, en présence des parents, une heure de
découverte d’albums illustrés évoquant la grande
guerre pour un moment convivial de lecture en
famille (à partir de 8 ans).

Une conférence animée par Alain Cadet viendra
compléter ce premier volet. L’occasion pour l’auteur
de présenter son ouvrage « Lille occupée, 19141918 » et de se prêter à une séance de dédicaces.
Vous découvrirez dans un second temps les fiches
matricules militaires et des informations sur les
354 victimes dont les noms sont gravés sur le mur
du souvenir, à l’entrée du cimetière d’Hellemmes,
plaques commémoratives à l’église et autre Livre
d’Or consultable aux Archives Nationales de
France… A chacune de ces fiches sera associé un
bleuet, symbole de la Mémoire et de la Solidarité
envers les victimes, veuves et orphelins de 14-18,
qui sera réalisé par les enfants des accueils de loisirs
de Berthelot-Sévigné en lien avec l’artiste-plasticien Thomas Fieffé (Atelier 4). Telles les feuilles
d’un arbre, fiches et fleurs seront attachées à une
structure spécialement réalisée pour l’événement.
A noter que les enfants participeront en amont à
une séance de sensibilisation animée par JeanGeorges Gaillard de la Mémoire d’Hellemmes.
Il est difficile d’expliquer la guerre aux enfants, car
bien loin de la magie des contes de fées, il s’agit ici
de l’histoire et de ses moments les plus sombres.
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Dans le programme 2018 des commémorations du
Centenaire, la musique aura toute sa place. Sous
la houlette de Monsieur Wilfried BUY, une chorale
de 67 élèves de l’école Jean Jaurès accompagnera
l’Harmonie d’Hellemmes lors de la cérémonie officielle et entonnera le vibrant Temps des cerises de
Jean-Baptiste Clément et la Croisade des enfants de
Jacques Higelin avant la traditionnelle Marseillaise.
Musique aussi avec un concert-hommage proposé
à l’église Saint Denis par l’Harmonie d’Hellemmes
en association avec les chœurs Divertimento
(Wasquehal) et Quintessence (Hellemmes) sous
la direction de Jérémie Dufort. La première partie,
« Lettres en bataille », sera dédiée à la lecture en
musique de lettres de poilus. La seconde développera musicalement l’idée de la victoire de la liberté
sur l’oppression.
Commémorer, c’est se souvenir, mais c’est aussi et
avant tout transmettre. C’est dans ce sens que cette
programmation a été bâtie, permettant aux jeunes
générations de participer et de porter un message
de paix et de liberté. Petits et grands, citoyens et
membres d’associations, forces vives et institutions,
vous êtes toutes et tous invité(e)s à participer pleinement à ces commémorations 2018.
Plus d’infos sur www.hellemmes.fr
Service Manifestations-Culture
03 20 41 82 57

Expressions politiques
GROUPE SOCIALISTE & PERSONNALITES
Notre action sur les questions de sécurité et de prévention s’inscrit dans une démarche partenariale forte
entre institutions, collectivités territoriales, bailleurs
sociaux et associations, afin de définir collectivement
des orientations prioritaires et de favoriser la coordination de l’ensemble des acteurs qui œuvrent sur le territoire, en direction des Hellemmois et Hellemmoises.
De la prévention de la délinquance des mineurs et
jeunes majeurs à l’accompagnement des victimes,
en passant par les violences et les populations
vulnérables… nous travaillons à l’amélioration de
la tranquillité publique pour favoriser le vivre ensemble
et rendre la ville agréable à vivre.

diversité et à la préservation des espèces. Le moteur
de la croissance, qui aura été si utile, s’est emballé et
menace désormais les conditions mêmes de la vie sur terre.
Agir. Cela passe par la recherche de modèles nouveaux, tant pour la consommation que pour l’approvisionnement des villes, individualisation de
la maîtrise de la consommation, mise en place de
nouvelles normes pour le bâti, développement de
l’éco-mobilité, décentralisation et décarbonation de
la production électrique en multipliant les sources
d'énergies renouvelables,

Vivian RINGOT

Mais nous n’éviterons pas complétement les problèmes, quelle que soit notre détermination : Les
crises vont sans doute se succéder, à commencer par
les épisodes caniculaires de plus en plus fréquents, et
intenses ; suivront les tempêtes et les inondations.
Nous aurons donc aussi la responsabilité de nous
adapter à ce changement ; d’abord, en tenant un
discours de vérité auprès des habitantes et des habitants, en indiquant clairement ce qu’il n’est plus possible de faire. Et en se préparant, aux canicules, avec
des villes qui gardent de la fraîcheur en été, grâce à la
végétation, mais aussi aux difficultés liées à la montée inexorable des prix de l’énergie.

LES ECOLOGISTES D’HELLEMMES

En mobilisant toutes les personnes qui agissent sur
le territoire, nous aurons à faire preuve de solidarité,
d’imagination et de coopération.

Pour cela, comme vous pourrez le constater à la lecture du dossier de votre magazine, nous animons des
instances comme les cellules de veille et participons
au Comité des Villes pour la sécurité des villes de la
Métropole Européenne de Lille qui facilite le partage
d’expériences et permet de répondre plus efficacement
à la légitime attente de nos concitoyens sur la sécurité
et la prévention de la délinquance.

Groupe Socialiste et personnalités

UN NOUVEAU MONDE ?
Partout, sur une planète confrontée à des
choix difficiles entre écologie et économie, une
inquiétude est en train de monter. Elle se manifeste en un mot : effondrement !
L’un des principaux problèmes des sociétés actuelles
est sans aucun doute celui des énergies. L'utilisation
des énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz), qui
ont fourni le moteur de la croissance de l’activité économique depuis la première révolution industrielle, a
malheureusement été également une des principales
causes des dérèglements climatiques que subit notre
planète et continuer ainsi est devenu intenable pour
le climat. Les citoyens, les entreprises, les institutions,
chacun possède évidemment ses propres préoccupations et comportements pour rationaliser l'utilisation
des énergies, sans toutefois changer fondamentalement sa manière de vivre.
Les révolutions industrielles de la fin du XIXe siècle
avaient permis aux villes de s’affranchir de la
contrainte énergétique, mais elles sont aujourd’hui
confrontées à un enjeu crucial. Selon les Nations
Unies, les villes sont à l’origine de près de 70 % des
émissions de gaz à effet de serre, et elles consomment près de 70 % de l’énergie mondiale. En tant
qu’habitants des villes, nous avons une responsabilité
déterminante.
Mais l’effondrement, c’est aussi la disparition
de plus en plus d’écosystèmes sur la planète.
Cet été, parsemé d’épisodes de canicule et d’incendies
de forêts, s’est conclu par l’aveu d’impuissance d’un
ministre de l’écologie. Il aura été pour beaucoup le
moment d’une prise de conscience forte du péril dans
lequel se trouve désormais l’humanité.
Ces dernières décennies, nous avons dépassé plusieurs “limites planétaires”, dont celles liées à la bio-

Les élus

du Groupe des écologistes d’Hellemmes.

GROUPE COMMUNISTE & CITOYENS
UNE RENTRÉE DIFFICILE À AVALER.
• Pouvoir d’achat plombé pour 2 ans, c’est l’attaque la plus Antisociale !
• Heures supplémentaires désocialisées : mesure qui détruira 19 000 emplois, coût : 3 milliards
par an.
• Dégressivité des allocations chômage : l’assurance chômage dans le viseur du gouvernement.
• Nouvelle baisse des contrats aidés : Associations, Collectivités, Maisons de retraites, des milliers de personnes de nouveau basculées dans la
précarité.
• Toujours moins de fonctionnaires : dans les Hôpitaux Publics et dans la Territoriale.
• Casse de notre Sécurité Sociale.
• CICE pérennisé (coût pour les Français : 70 milliards depuis 2013).
Alors que le gouvernement ne parle que de faire des
économies, il aide le Patronat qui n’a jamais pu apporter la moindre preuve d’efficacité de ce dispositif.
Les élu-e-s Communistes à Hellemmes proposent :
• Relance des Services Publics
• Revalorisation des salaires et retraites
• Lutte pour la Justice fiscale
• Augmentation des minima sociaux.
Marre de prendre dans les poches des classes populaires, vous pouvez compter sur notre détermination
et notre présence à vos côtés !

HELLEMMES BLEU MARINE
INSÉCURITÉ !
Dans notre tribune de Juin nous avions évoqué l’insécurité sur le territoire des villes associées ! Entretemps
sur Hellemmes les voitures saccagées, incendiées, les
containers aussi, A Mons-en-Barœul un médecin a
été poignardé dans son cabinet.
C’est l’Europe qui en bute à l’insécurité, l’agression
avec des armes blanches (Allemagne, Pays-Bas,
France, etc.) Exemples : 28 juillet un jeune garçon
poignardé, 3 août une touriste allemande jetée d’une
falaise de 70m de haut, 13 août Périgueux 4 personnes poignardées ! Les chiffres en France, 173.000
agressions gratuites dans le 1er semestre soit 1.000
par jour, 27.728 violences sexuelles entre janvier et
juillet ! (faits déclarés).
En face de cette violence le gouvernement préconise
d’armer toutes les polices municipales, recruter des
agents privés. C’est un cache misère, car il devrait
donner les moyens à la police nationale ! Aussi il
ne veut plus incarcérer des peines courtes ? On EN
MARCHE, non MARCHE SUR LA TÊTE ! Malgré une
bonne rentrée.

Jean-Rémy DUMESNIL
Hellemmes Bleu Marine

LES GENS D’HELLEMMES
La démission de Nicolas Hulot a provoqué un électrochoc. La marche pour la planète du 8 septembre
a été un franc succès. Les statistiques s’affolent : les
Français commencent à comprendre que l’humanité
va affronter bien des problèmes et plus rapidement
que prévu, il ne resterait que 2 ans pour agir !
La période des vacances nous a permis de voir ce
qui se passe ailleurs. Angers continue à verdir. Brest
a fermé la rue principale à la voiture, multiplié les
moyens de transport collectif (le téléphérique urbain
est un succès). Dunkerque est passé à la gratuité
totale. Valenciennes donne la gratuité aux moins de
18 ans. Mais que fait la MEL ? Lille, l’une des villes
les moins vertes de France. Lille, où les indices atmo
ne s’accompagnent jamais de conseils. Lille, où les
transports en commun n’arrivent pas à se moderniser
(quid du doublement des quais ?) Lille, où les projets
de bétonnage explosent.
Nous sommes toujours favorables au développement
et à l’innovation en matière de transports en commun. L’environnement demeure l’axe principal de
nos projets.
“Les Gens d’Hellemmes ont besoin d’air” notre slogan
de 2001 est plus que jamais d’actualité.

Gisèle HUBERT, Bernard JOLY
et Virginie DELETTE
Les Gens d’Hellemmes

UNION POUR HELLEMMES

Roger MALY

Groupe Communiste et citoyens
Octobre 2018
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C’est pratique !
Envie de bouger…

CULTURE
SPORTFOTO
Exposition photographique
Visible jusqu’au 4 novembre dans le hall de l’Espace
des Acacias (Pl. Hentgès)
LE RESSAC DES HYPOTHESES
Création originale d'Olivier Nottellet
Visible du 8 novembre au 15 décembre
Galerie Frontière$, 211 rue Roger Salengro
Vernissage jeudi 8 novembre à 18h30
SOCIETE DES ARTS GRAPHIQUES
Exposition photographies & peintures
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
Espace des Acacias (Pl. Hentgès)
Vernissage vendredi 30 novembre à 18h

ANIMATION
HAÏTI EN 5 FILMS
Projections et expo-vente de produits haïtiens
Samedi 27 et dimanche 28 octobre
Le Kursaal, 135 rue Roger Salengro
Projection des films de Raoul Peck sous l’égide de
la Communauté Haïtienne du Nord de la France
LOTO
Au profit de l’association Enfants d’Ici,
Enfants deN’Gor
Dimanche 28 octobre à 15h
Espace des Acacias, Pl. Hentgès
Inscription obligatoire au 07 68 88 88 58
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NUIT DES ASSOCIATIONS
Banquet dansant pour le tissu associatif
Samedi 17 novembre, à partir de 20h
Le Chapitô, Parc Engrand - rue Faidherbe
Animée par l’orchestre de Christian Kubiak
Rens/Réservation : 03 20 41 82 57 (20€/pers.)
MARCHE DE NOËL DE L’EHPAD
Organisé par l’association Les Heures vivese
Vendredi 23 novembre, de 14h à 17h
Samedi 24 novembre, de 10h à 17h
EHPAH La Sabotière, 105 rue Jeanne d’Arc
Rens. 03 20 56 14 15
SAINT NICOLAS
Lancement des festivités de fin d’année
Vendredi 7 décembre, à partir de 18h
Parc François Mitterrand, rue R. Salengro
Saint Nicolas descend la façade de la mairie
en rappel pour rejoindre son âne et distribuer
des friandises aux enfants.
Spectacle pyrotechnique et inauguration du
Marché de Noël.
MARCHE DE NOËL
Vendredi 7 décembre, de 18h à 21h
Samedi 8, de 10h à 18h
Dimanche 9, de 10h à 17h
Espace des Acacias, Pl. Hentgès
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SANTÉ

MÉMOIRE

SALON DU BIEN-ÊTRE
50 exposants, conférences, ateliers, animations
Samedi 10 novembre, de 12h à 19h et Dimanche
11, de 10h à 18h, à l’Espace des Acacias Entrée gratuite
Toutes les infos sur www.bienetrelille.com

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Exposition de la Mémoire d’Hellemmes
Du vendredi 9 au 18 novembre dans les locaux
de la future médiathèque (rue Faidherbe)
> Vernissage vendredi 9 à 18h30

PARENTALITÉ
CONFÉRENCE
« Mieux communiquer avec son enfant
pour l’aider à prendre confiance en lui ».
Mardi 27 novembre à 18h30
Espace des Acacias, Pl. Hentgès
SAMEDI DES TOUT-PETITS
Animation petite enfance
Samedi 10 novembre à 9h30 et 10h30
Espace des Acacias, Pl. Hentgès
Parcours moteur pour les enfants de 3 mois à 3 ans.
Sur réservation : 03 20 79 97 40

CITOYENNETE
JOURNEE DE LA LAÏCITE
Dimanche 9 décembre
> Inauguration de l’Espace Citoyen
Le lundi 3 décembre
118 rue Roger Salengro

Conférence animée par Alain CADET
Samedi 10 novembre à 15h
Future médiathèque, 48 rue Faidherbe
+ présentation de son livre « Lille occupée, 19141918 » et séance de dédicaces
Cérémonie officielle (défilé et commémoration)
Dimanche 11 novembre (RDV à 10h15 face à La Poste,
rue Chanzy)
Lectures théâtrales et contes
Samedi 17 novembre à partir de 15h
Future médiathèque, 48 rue Faidherbe
Animations proposées par les comédiens de la
Baraque foraine et les animateurs du Plan Lecture.
Concert Hommage
Dimanche 18 novembre à 17h
Eglise Saint-Denis, rue Faidherbe
Musique et chant pour ce concert Interprété
par l’orchestre d’Harmonie d’Hellemmes, avec
les chœurs Divertimento (Wasquehal) et
Quintessence (Hellemmes)
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