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Avec le retour des beaux jours, dans les semaines à venir,  
la Commune d’Hellemmes sera très active avec de nombreux  
événements, qui ont pour but soit de créer du lien et des rencontres, 
soit de vous proposer un service de proximité, mais aussi des 
travaux, des projets...

Les chantiers du printemps 
Au chapitre travaux, ceux liés à l’amélioration des services de distribution d’eau et d’électricité 
sont en cours. Remplacement des canalisations vétustes, enfouissement des câbles, mais aussi 
réfection de certaines voiries avec de nouveaux enrobés, renforçant l’esthétique et le confort 
pour les usagers. Progressivement, quartier par quartier, nous procédons à l’embellissement, la 
valorisation et la sécurisation de notre commune afin d’en affirmer toujours plus le bien-vivre et 
l’attractivité.

Les espaces verts sont nombreux à Hellemmes et ils représentent un investissement important, 
financièrement comme vous pourrez le constater à la lecture de notre Budget 2019, mais égale-
ment en temps de travail. En cette période hivernale, tandis que les parterres, plantes et fleurs, 
sommeillent en attente du printemps, des travaux de préparation et d’élagage des arbres ont 
été réalisés. Les agents en charge des espaces verts poursuivront leur travail, avec notamment la 
plantation de nouveaux arbres sur l’ensemble de notre commune.

Un printemps qui s’annonce festif
Vous retrouverez dans votre magazine des informations pratiques pour vous aider dans la vie 
quotidienne, ainsi qu’un focus sur celles et ceux qui ont décidé de s’impliquer dans la démocratie 
locale, pour faire vivre leur quartier et le rendre toujours plus agréable. Un premier dossier consacré 
à la parentalité vous permettra de découvrir les actions mises en place et/ou soutenues par la 
Municipalité pour accompagner les Hellemmoises et les Hellemmois dans leur rôle de parents 
(ou futurs parents).

Je terminerai cette page informative avec des annonces plus festives, qui tiennent une place im-
portance dans la vie collective de notre commune. Avec le printemps fleuriront de nombreuses 
manifestations que je vous invite à découvrir dans l’Agenda ou dans le second dossier qui fait 
la part belle au développement culturel d’Hellemmes et met en lumière la programmation 
qui vous sera proposée tout au long de l’année dans le cadre de lille3000 Eldorado. Carnaval, 
concerts, cinéma, littérature, spectacles, fêtes champêtres… il y en aura pour tous les goûts, alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre pour un très beau voyage en terre mexicaine, riche de couleurs, de 
traditions et de légendes… 

Que le retour du printemps soit source pour vous et vos proches de chaleur, de vitalité 
et de santé !

Le printemps sera des plus 
coloré à Hellemmes…Franck GHERBI, 

Maire d’Hellemmes
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Petit tour d’horizon des 
chantiers de la Commune

‹ AMÉNAGEMENT -VOIRIE ›

Chaque jour, la commune d’Hellemmes investit de 
nombreux chantiers pour améliorer le quotidien des 
Hellemmoises et Hellemmois. Ainsi, lors du dernier 
conseil communal, Gilles Vanderbruggen, élu en 
charge de l’urbanisme et du plan de déplacement, 
a fait le point sur les travaux de voirie en cours et à 
venir. Dans le cadre de la programmation 2019 établie 
en lien avec les services de la Métropole Européenne 
de Lille et les différents concessionnaires, plusieurs 
chantiers ont ou vont démarrer sur la commune.
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Le réseau d’eau

Pour améliorer les services de distribution d’eau 
potable, canalisations et branchements doivent 
être renouvelés. Après une première phase effec-
tuée sur Lille (rue de Saint Amand), les travaux de 
renouvellement des réseaux d’eau se sont poursui-
vis par la rue Mattéotti pour finalement se prolon-
ger à Hellemmes, dans la rue Chanzy. Durant ces 
travaux qui devraient impacter la voie jusqu’au 
mois de mai, le bus sera dévié, la circulation et le 
stationnement seront possibles en dehors des  
horaires de chantier. Quelques coupures d’eau, 
ponctuelles et de très courte durée, peuvent sur-
venir. Dans ce cas, elles feront l’objet d’une infor-
mation préalable et spécifique.

Bientôt la fin des problèmes de fuites et d'évacuation 
des eaux qui perturbaient la rue Dordin. Vétustes et 
ne répondant plus aux normes, les canalisations  
devaient elles aussi faire l’objet d’une rénovation 
complète. Après un premier tronçon effectué fin 

2018 entre les rues Ledru Rollin et Métallurgistes, 
c’est la partie comprise entre Métallurgistes et 
Chanzy qui est actuellement en chantier. Ces tra-
vaux lourds mais nécessaires prennent un certain 
temps mais riverains et usagers bénéficieront dès la 
fin du mois de mars d’un assainissement de qualité.

Le réseau d’électricité

Comme nous vous l’indiquions dans notre édition 
précédente, le gestionnaire du réseau de distribu-
tion d’électricité Enedis remplace actuellement ses 
lignes souterraines moyenne tension. Si la phase 
1 concernait Villeneuve d’Ascq pour se terminer 
au bout de la rue Salengro, la phase 2 qui vient de 
démarrer concerne à la fois Fives et Hellemmes et 
devrait durer environ quatre mois. Le chantier a 
commencé côté fivois et arrivera prochainement 
à Hellemmes par la rue Ledru Rollin pour ensuite 
remonter la rue Jean Bart (travaux en chaussée le 
long du fil d’eau). Les travaux se poursuivront en 
remontant la rue Chanzy jusqu’à Salengro, puis 



Mars 2019Mars 2019

C’est maintenant !6

Pendant la durée de ces travaux, la circulation, le stationnement ou la collecte 
des déchets ménagers sont amenés à être modifiés dans les rues concernées. En-
treprises et municipalité font le maximum d’efforts pour aider les riverains dans 
leurs déplacements afin que les gênes occasionnées soient réduites autant qu’il 
est possible de le faire. Les efforts ainsi consentis par chacun durant ces périodes 
difficiles permettent de traverser dans la bonne entente ces quelques semaines 
de cohabitation et de réalisation de travaux très lourds.

jusqu’à l’avenue des martyrs. Ces travaux se feront 
en demi-chaussée avec circulation par feux alternés. 
La fin de cette phase se fera en remontant l’avenue 
des martyrs pour se terminer rue Ferdinand Buisson 
(un peu avant le collège Antoine de Saint Exupéry).

La phase 3 sera réalisée sur Fives et sur Hellemmes 
mais n’impactera que la partie de la rue Roger 
Salengro comprise entre le carrefour Chanzy et la 
rue Pierre Legrand. Les travaux qui ne devraient pas 
débuter avant la fin de l’été, se feront également en 
demi-chaussée et la circulation sera maintenue par 
feux alternés (pas d’impact sur les trottoirs neufs).

Au final, plus résistants et bénéficiant d’une capa-
cité de fourniture supérieure, les nouveaux câbles 
permettront de sécuriser l’approvisionnement 
électrique de la ville et ainsi garantir une qualité 
de service optimale pour l’usager.

Réfection de voirie

A compter de ce mois de mars et pour une durée  
estimée à 3 semaines, un tronçon de la rue 
Faidherbe fait l’objet de travaux de voirie. La 
chaussée entre les rues de l’Abbé Six et Salengro  
sera entièrement rénovée, avec reprise du fond 
de forme et réalisation d’un nouvel enrobé.  
Durant le chantier, le bus est dévié et les véhicules 
peuvent rejoindre la rue Roger Salengro via la rue 
du Théâtre de Verdure. Les habitations resteront 
accessibles.

Circulation

L’étude relative à la mise en double-sens de la rue 
Chanzy, entre la rue de l’Innovation et la rue Dordin, 
est en cours de finalisation. Une fois les modalités 
de chantier définies, les travaux devraient pouvoir 
être programmés à partir du mois de mai. Nous ne 
manquerons pas de vous informer de l’impact que 
ce chantier aura sur la circulation, le stationnement 
et l’éventuelle déviation des bus.
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Généralités

D’un point de vue comptable, le budget commu-
nal est structuré en deux parties : une section de 
fonctionnement qui retrace toutes les opérations 
de gestion courante des services rendus à la popu-
lation, et une section d’investissement qui présente 
les programmes d’équipements nouveaux ou en 
cours (travaux, acquisition de terrains, rembour-
sement du capital de la dette…). Chacune de ces 
sections doit être présentée en équilibre (recettes = 
dépenses).
 
Les dépenses sont financées par les ressources 
propres de la collectivité (impôts, recettes du 
domaine, tarification des services), par des dota-
tions de l’Etat, des subventions et par le recours 
à l’emprunt pour les investissements… La com-
mune d’Hellemmes étant associée à la ville de 
Lille, l’enveloppe nécessaire à ces dépenses est  

directement négociée entre le maire d’Hellemmes 
et sa première adjointe avec leurs homologues  
lillois lors d’une commission mixte paritaire.
 
Adopté le 29 janvier, le budget  2019 s’élève à 
14.304.894 euros contre 11.446.000 en 2018, soit 
une augmentation de près de 25%, essentiellement 
sur la partie investissements avec notamment la 
construction du nouveau groupe scolaire Rostand à 
l’Epine et les travaux importants dans les bâtiments 
communaux (écoles, services techniques, équipe-
ments sportifs…).

Le budget va donc maintenant être exécuté tout 
au long de l’année. Ce qui signifie que les dépenses 
vont être engagées et payées (factures des fournis-
seurs, versement des subventions, achats…) et les 
recettes encaissées (dotations, fiscalité, facturation 
des cantines et autres services payants, vente 
de terrain,…).

Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les 
dépenses pour l’année. Le budget primitif (BP) constitue 
le premier acte 
obligatoire du cycle 
budgétaire annuel de 
la collectivité. Il doit 
être voté par le Conseil 
municipal avant le 
15 avril de l’année à 
laquelle il se rapporte. 
A Hellemmes, les 
Hellemmoises et 
Hellemmois ont pu 
suivre le vote du 
budget 2019 lors de 
la séance publique du 
Conseil communal du 
29 janvier dernier.

Le budget communal
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Le fonctionnement

Conformément au débat mené à l’occasion du 
Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB) du 
4 décembre 2018, la municipalité a adopté une 
répartition des crédits de fonctionnement 2019 
autour des trois grands axes prioritaires de l’action 
qu’elle mène depuis 2014, à savoir :
 
■ Une ville pour tous
Ce premier volet fait la part belle à l’éducation, 
avec notamment la reconversion de l’ancien 
dispositif des NAP (Nouvelles Activités Périsco-
laires) en clubs pour les enfants, qui prolongent 
les acquis et les savoirs de l’enseignement. Des 
activités auxquelles il faut ajouter les stages thé-
matiques, les séjours et les animations extrasco-
laires proposés durant les vacances scolaires, 
avec pour objectif d’offrir des activités ludiques 

et éducatives à la fois riches et de qualité autour 
de l’art et la culture, de la citoyenneté et du 
développement durable, ou encore du sport, 
de la santé et du bien-être.

L’épanouissement de l’enfant et le renfort du 
soutien à la parentalité seront également au 
centre des actions menées en matière de petite 
enfance, qu’il s’agisse d’améliorer la communi-
cation entre parents, enfants et professionnels 
ou de la programmation événementielle dédiée 
aux jeunes enfants.

Un effort qui portera aussi sur l’ado et le jeune 
adulte, tout comme sur les personnes âgées ou 
en situation de précarité qu’accompagne le CCAS 
afin de réduire les inégalités sociales en termes de 
minima sociaux, de santé ou de logement, d’accès  
aux droits fondamentaux ou au numérique…

Les grandes priorités  
de la répartition des crédits
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■ Une ville à vivre
Le second volet est davantage axé sur 
l’aménagement du territoire en matière 
d’urbanisme, d’espaces verts, d’habitat ou 
encore de propreté publique. Rénovation des 
aires de jeux pour enfants, mise en place d’un 
plan de gestion du cimetière avec poursuite du 
programme de verdissement, amplification des 
actions de propreté, rénovation et développement 
des réseaux, assainissement, réfection des voiries, 
plan de circulation, plantation d’arbres et création 
d’espaces végétalisés… tout sera mis en œuvre 
pour que les Hellemmoises et les Hellemmois 
bénéficient d’un cadre de vie toujours plus 
confortable et toujours plus agréable.

Un cadre de vie dont pourront profiter de 
nouveaux habitants en 2019, avec la finalisation 
des programmes de logements Néovillage sur 
l’ancien site des compagnons des saisons, Linkcity 
sur l’ancien site du Rectorat ou encore Rubik 
à l’angle des rues Dordin et Ledru Rollin. Une 
qualité de ville à laquelle contribueront aussi les 
bailleurs sociaux à travers d’importants travaux de 
réhabilitation et de résidentialisation.

■ La ville ensemble
Dans ce troisième et dernier volet, il est surtout 
question de citoyenneté, de démocratie parti-
cipative et d’accès à la culture et au sport pour 
tous, avec le maintien des aides aux associations, 
facteurs de cohésion sociale, et la poursuite des 
actions développées dans le cadre de la politique 
de la ville à destination des habitants des quar-
tiers inscrits en géographie prioritaire.

Avec le récent renouvellement des conseils de 
quartier et le budget participatif, un accent parti-
culier sera mis sur les initiatives visant à favoriser 
la participation citoyenne des habitants.

Tournois, braderies, ducasses, carnaval, 14 juillet, 
fête de la musique, popotes roulantes, intercom-
mun’hilarité, théâtre, danse, concerts… la program-
mation événementielle sera à nouveau riche et 
variée avec des manifestations sportives, de loi-
sirs et culturelles. Point d’orgue de cette program-
mation 2019, la commune participera à la saison 
lille3000 Eldorado dédiée à la découverte de la 
culture mexicaine.

UNE VILLE A VIVRE
1.296.200 €
Propreté, fleurissement,  
aménagements urbains : 488.000 €

Entretien bât. sauf écoles et bât. 
sportifs : 188.200 €

Fluides sauf écoles et bât.  
sportifs : 620.000 €

LA VILLE ENSEMBLE
635.568 €

Sport : 384.100 €

Culture : 127.778 €

Animation : 123.690 €

UNE VILLE POUR TOUS
1.622.932 €

Petite enfance - Jeunesse :
367.093 €

Enseignement : 678.234 €

Solidarités : 577.605 €

MOYENS GENERAUX
306.396 €

Administration générale : 182.396 €
Com. Protocole : 124.000 €

FONCTIONNEMENT 
2019 : 

3.861.096 €
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              L’investissement

Conformément à ce qui était prévu dans le Plan 
Pluriannuel d’Investissement (PPI) pour la période 
2014/2020, le budget d’investissement connait 
une large augmentation (+25%). Ainsi, avec un 
budget qui avoisine les 10,5 millions d’euros, la 
commune finalisera les principales réalisations du 
mandat, avec notamment le groupe scolaire Rostand 
dans le quartier de l’Epine (6.500.000 €), la rénovation  

et la mise aux normes des bâtiments scolaires et 
crèches (702.000 €), la réhabilitation des anciens  
locaux Nicollin qui accueilleront bientôt les services 
techniques de la ville (550.000 €), le démarrage 
des travaux de la future médiathèque (350.000 €) 
ou encore la rénovation de bâtiments dédiés au  
développement culturel (1.157.000 €)…

La stratégie budgétaire menée par la commune repose sur 
une gestion rigoureuse de son fonctionnement au service 
d’une politique d’investissement attractive et «  sainement  » 
financée, permettant de prendre en compte les besoins exprimés 
et de répondre aux objectifs que la Municipalité s’est fixés.

CULTURE
1.532.000 €

ADMINISTRATION
GENERALE
925.000 €

AMENAGEMENT
SERV. URBAINS

ENVIRONNEMENT
492.000 €

EDUCATION - ENFANCE
PETITE ENFANCE

7.280.000 €

SPORT - JEUNESSE
214.798 €

INVESTISSEMENT  
2019 : 

10.443.798 €

Futur groupe scolaire Rostand dans le quartier de l’Epine Future médiathèque dans les locaux 
du 48 rue Faidherbe
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L’e-administration, un nouvel 
enjeu pour la commune 
A l’ère du digital, les outils numériques réinventent les 
modèles : c’est la transition numérique ! Les collectivités  
doivent donc s’adapter au développement rapide et 
constant des nouvelles technologies, afin d’améliorer 
leurs performances et en faire un véritable levier d’effica-
cité pour l’accès aux différents services qu’elles proposent 
à leurs administrés.

En 2019, passez au numérique !  
La ville met vos démarches  

à portée de clic

Dans le cadre de la transition numérique, la com-
mune d’Hellemmes, en association avec les villes 
de Lille et Lomme, poursuit sa mutation numé-
rique en mettant en place des e-démarches sur 
son site web, dans le souci constant d’améliorer 
le quotidien des usagers.

Demander un acte d’Etat civil, faire une demande 
de rendez-vous en ligne, inscrire son enfant à 
l’école ou en accueil de loisirs, louer une salle, 
s’inscrire à la bibliothèque… Dans les mois à 
venir, il sera plus simple pour vous Hellemmois, 
de solliciter les services administratifs. Depuis 
votre ordinateur, smartphone ou tablette, il vous 
sera bientôt possible d’accomplir différentes 
démarches et d’accéder aux services de la Ville, 
24h/24 et 7j/7. Les agents de la Ville restent tou-
tefois à votre disposition pour vous orienter dans 
vos requêtes administratives.

Un espace personnel

Celles et ceux qui le souhaitent pourront se créer 
un espace personnel qui leur permettra d’accéder 
à tous les services numériques de la commune avec 
un seul identifiant et un seul mot de passe. Vous 
pourrez ainsi suivre le traitement de vos démarches 
en ligne, stocker facilement vos documents et  
bénéficier du pré-remplissage des formulaires.

Bien entendu, vos échanges avec les services 
communaux resteront confidentiels et s'effec-
tueront en toute sécurité. Vos données seront 
conservées dans le respect de la loi Informatique 
et Liberté.

Simplifiez-vous la ville avec les services en 
ligne de la commune d’Hellemmes !
Vos e-démarches seront prochainement 
réalisables sur le site hellemmes.fr

‹ NUMÉRIQUE ›
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… Une photothèque en ligne

Parce que les images sont parfois plus parlantes 
que les mots pour mettre en valeur son cadre de 
vie et sa vitalité, la commune développe sa photo-
thèque en ligne.

Découvrez le fonds iconographique de la ville, ac-
cessible via notre site. Photos d’auteurs, amateurs 
ou professionnels, et photos prises par les agents 
communaux y sont regroupées et composent la 
vitrine de la ville. Une année de préparation aura 
été nécessaire pour classer et indexer les centaines 
d’images qui valorisent l’environnement naturel 
d’Hellemmes, ses sites remarquables, les manifesta-
tions culturelles et sportives qui rythment l’année… 
Vous y découvrirez aussi une collection de photos 
anciennes rappelant Hellemmes d’hier.

La photothèque d’Hellemmes se veut un outil 
participatif de valorisation du territoire, de son 
patrimoine, de sa richesse associative et de ses 
habitants. Elle est vouée à sans cesse évoluer et 

s’enrichir des contributions extérieures des particu-
liers qui souhaiteraient partager leurs photos libres 
de droits (sous réserve qu’elles soient d’abord vali-
dées par le service communication de la ville). Pour 
ce faire, il suffit de contacter et envoyer vos photos à :  
photothequehellemmes@mairie-lille.fr

Le téléchargement de photos est autorisé, sous 
réserve du respect des restrictions d’utilisation 
telles que précisées sur le site.

… Inscrivez-vous à la newsletter

Un moyen simple de rester connecté à toutes les 
informations de la commune : vie locale, actualités  
municipales, agenda, etc. Grâce à la newsletter, 
vous recevez une à deux fois par mois les dernières 
actualités directement dans votre boîte mail.

Pour cela, rendez-vous directement sur hellemmes.fr 
et inscrivez-vous ! Il vous suffit de remplir le formu-
laire dédié. A bientôt…
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Créé en septembre 2014, «  l’Epine en famille  » 
est parti d’une réflexion sur la place des parents, 
dans la cellule familiale bien sûr, mais aussi au 
sein de tous les lieux de vie de l’enfant (lieux 
d’accueil petite enfance, écoles,…), ainsi que sur 
la coopération entre parents et professionnels. 
Ce qui a permis d’identifier les conditions d’une 
implication active des parents, les attitudes 
à promouvoir pour permettre d’accueillir les 
familles, notamment les plus fragiles. L’éducation 

est une responsabilité partagée entre parents 
et autres acteurs (assistant(e)s maternel(le)s, 
professionnels de la petite enfance, enseignants, 
animateurs des espaces éducatifs, élus,…). Il est 
donc important d’imaginer et de construire des 
espaces de dialogue entre tous pour croiser les 
points de vue. Au fil du temps, différents lieux 
d’accueil parentaux ont été instaurés comme des 
cafés de parents, des ateliers parents-enfants, dans 
lesquels cette réflexion a pu être réinvestie.

Communiquer avec son enfant, assoir son autorité, fixer  
des limites, gérer les crises, la scolarisation, les séparations  
et autres recompositions… Autant de thématiques abordées 
lors des séances de soutien à la parentalité et qui aident les 
parents à assurer, à la fois dans leur vie professionnelle et  
personnelle, tout en élevant des enfants épanouis.

L’Epine en famille :
Soutenir les parents dans 
leurs fonctions parentales

‹ PARENTALITÉ ›



Les ateliers parentalité à l’Epine…

Vous vous interrogez sur l’éducation de vos enfants 
et souhaitez améliorer votre vie de famille loin des 
peurs, des tensions et du stress ? Vous rencontrez une 
difficulté particulière avec votre enfant et cherchez 
des astuces pratiques pour la résoudre ? Les ateliers 
parentalité vous proposent un accompagnement sur 
mesure avec une méthode concrète et bienveillante, 
basée sur les rencontres et le partage d’expériences.

Les séances hebdomadaires mises en place par le 
CCAS dans le quartier de l’Epine permettent de 
rencontrer d’autres parents dans une atmosphère 
conviviale et d’évoquer, avec la coordinatrice et 
d’autres professionnels de structures partenaires, 
ses doutes et ses inquiétudes, mais aussi ses pra-
tiques éducatives et les situations vécues.

D’abord installés dans les locaux de l’espace 
éducatif Rostand et désormais à l’Akado ou 
salle Coget, ce sont des lieux de rencontres et 
d’échanges, de ressourcement, d’information, 
d’initiatives et de citoyenneté. On y aborde par 
exemple les droits de l’enfant, le rôle des parents 

- mères et pères – dans leurs missions éducatives 
(la vie de famille, l’éveil de l’enfant, l’entrée en col-
lectivité, la scolarité…) ou encore la pluralité des 
familles (sociale, culturelle, (re)composition,…). 

Ce sont également des lieux où adultes et enfants 
peuvent partager un temps commun privilégié 
autour des activités proposées.

Si au démarrage, l’action ne touchait que 6 familles 
(10 enfants), elle a permis d’accueillir en 2018 23 
familles (26 enfants) à l’occasion de 29 ateliers, 

C’est chez nous !
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    • Renforcer les compétences parentales 
et développer une stratégie éducative 

    • Développer les connaissances  
sur le développement, les comportements 

et les besoins de l’enfant

    • Accroître l’estime personnelle  
et la confiance des parents

    • Aider les parents à développer des 
réseaux d’entraide et à prendre contact 

avec les ressources de leur milieu

Atelier intergénérationnel du 15 janvier pour la confection de couronnes des rois et reines et dégusta-
tion de la galette. 4 seniors des clubs et du quartier de l’Epine se sont joints aux 5 familles de l’Epine et 
2 rois ont été tirés (un enfant et un papa). Petits et grands ont partagé un bon moment, à renouveler.
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dont 2 moments festifs avec spectacle et goûter  :  
le « bac à son » en juin et les « décorations de Noël » 
en décembre.

Les mardis récréatifs sont destinés aux enfants 
non scolarisés (0-3 ans) ou scolarisés à mi-temps 
dans la limite de la Petite Section, accompagnés de 
leurs parents (8 familles maxi/séance).
> Le mardi après-midi, de 13h45 à 15h45 (hors 
vacances scolaires)

« La p’tite pause »,  
le café des parents

Depuis février 2017, à raison de 5 jeudis par an, de 
9h à 11h, des professionnels s’installent dans l’es-
pace réservé, salle Coget, et proposent un temps 
café pour les parents. Les enfants de 0 à 6 ans quant 
à eux, sont accueillis dans un autre lieu (Akado), ce 
qui laisse vraiment un espace dédié aux échanges 
entre adultes.

Tout comme les mardis récréatifs, la présence y 
est libre. Caprices et limites, le sommeil, la propre-
té, les accidents domestiques, le choix des jouets 
des enfants,… les animateurs proposent des 
thèmes prédéfinis, mais les familles peuvent aussi 
échanger et parler de ce qu’elles souhaitent. Elles 

échangent autour des enfants, de leurs question-
nements, leurs préoccupations et leurs difficultés 
dans le but de favoriser l’épanouissement des 
relations parents-enfants. Un soutien mutuel se 
met naturellement en place et de nouvelles soli-
darités se développent.

Ce moment convivial est très apprécié des familles 
qui le fréquentent. Les échanges y sont riches et 
diversifiés dans une ambiance détendue. Les parti-
cipants repartent avec un petit livret récapitulatif.

Le positionnement des professionnels est de  
proposer une écoute bienveillante et ne pas  
apporter de réponses « toutes faites » aux parents.  
La circulation de la parole est essentielle car un des 
objectifs est de susciter la communication pour 
créer des liens entre parents. Un temps de débrie-
fing permet ensuite de faire le point sur le dérou-
lement de la séance et les éventuels réajustements 
à prévoir. Cela permet aussi de faire remonter des 
questions/besoins à l’équipe si nécessaire.

Le groupe de parole est animé par des anima-
teurs  professionnels de la Petite Enfance et du 
travail social du territoire ayant des compétences 
relationnelles. De son côté, la garderie est assurée 
par des professionnels de l’animation Petite Enfance.
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Lors de la P’tite Pause du 7 février dernier, les parents ont pu échanger autour de  l’alimentation du 
jeune enfant, avec Césarine Dubuissiez (puéricultrice de PMI), les 2 directrices puéricultrices des crèches 
communales, Amandine Leclercq et Elodie Tocci, ainsi que 2 éducatrices de jeunes enfants, Dominique 
Prince (Adjointe de direction en crèche) et Michaële Minetti-Veïa (coordinatrice parentalité). L’espace 
garderie était animé par Amal et Margaux de l’Espace éducatif Rostand.



… et dans les crèches

Chaque premier mardi du mois, la crèche de 
l’Amicloterie ouvre ses portes aux familles ex-
térieures et propose un atelier sur une théma-
tique prédéfinie  : musique, motricité, peinture… 
D’autres rendez-vous trimestriels sont également 
programmés le lundi soir en direction des enfants 
qui fréquentent l’établissement.
De son côté, la crèche les Popelines organise des 
ateliers de bien-être et de détente pour les bébés 
de la crèche, ouverts aussi aux enfants de l’Amiclo-
terie et de l’APE. D’autres activités autour de l’éveil 
musical, du conte et des histoires sont également 
proposées au cours de l’année dans les services.

Du côté des parents…
Les ateliers permettent de passer du temps  
ensemble, de consolider les liens et de favoriser 
la complicité parents-enfants, en profitant de 
moments ludiques ou apaisants. Et ça marche  !  
De plus en plus de familles apprécient ces ras-
semblements autour de la parentalité. Un petit 
noyau  de parents réguliers s’est même formé et 
se mobilise pour faire connaître les ateliers. 

Certains prennent des initiatives, aident à la 
préparation et au rangement, et sont forces de 
propositions pour le contenu des futurs ateliers. 
D’autre, encore plus impliqués, actifs et volon-
taires, prennent part à l’animation des séances. 
Ils amènent des objets, des livres ou instruments 
de musique de chez eux pour compléter l’activité  
proposée. Tous se sont appropriés l’offre mise à 
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leur disposition et aiment le fait de faire partie 
d’un petit groupe, propice aux confidences, aux 
interactions et à la participation individuelle et 
collective. La présence de parents des deux sexes 
permet aussi de confronter des visions parfois 
différentes des situations exposées. Par ailleurs, 
outre le fait de pouvoir échanger entre parents 
ou de parents à professionnels, ils apprécient 
aussi que les enfants puissent avoir des contacts 
entre eux et partager des activités communes, ce 
qui est un vrai plus en matière de socialisation. 

Des liens se créent et de nouvelles amitiés naissent. 
Certaines familles se rapprochent et se voient en 
dehors des séances, s’appellent pour se donner 
rendez-vous à l’atelier, ont instauré le covoiturage 
pour les parents habitant le même quartier,…

… et du côté des professionnels
La commune veille au développement de ses actions 
dans une démarche partenariale avec les acteurs du 
réseau petite enfance, favorisant les échanges  parents/
enfants ; parents/parents ; parents/professionnels ; 
professionnels/professionnels.

A titre d’exemple, l’ARRE (Association Ressource 
pour la Réussite Educative) est venue présenter 
son travail de recherche sur le thème du jeu. 
Deux parents chercheurs et la responsable du 
réseau ont ainsi partagé leurs réflexions et expé-
riences, provoquant des échanges riches entre eux 
et les parents présents.

Un travail a également été initié avec l’école Rostand 
depuis 2016, en lien étroit avec la directrice de 
l’établissement, les enseignant(e)s et les ATSEM. 
Des temps festifs, des goûters collectifs, un atelier 
d’éveil musical, la kermesse de l’école et les fêtes 
de fin d’année ont rassemblé de nombreuses  
familles. Enfants comme adultes étaient ravis !

Cahier de liaison, tableaux de bord et outils  
informatiques permettent de mesurer l’évolution 
du projet et de l’adapter aux nouveaux besoins 
émergents. Ce qui optimise les échanges entre 
les partenaires et favorise la coordination de leurs  
actions. Les animateurs participent à 5 séances 
d’analyse de pratiques par an, auxquelles il 
convient d’ajouter 2 réunions de travail sur la 
mutualisation des lieux et des compétences. 
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Garden Party à la 
crèche des Popelines.



Les samedis des tout-petits

Un samedi matin par mois, la commune propose aux 
familles des temps d’échanges avec leurs enfants 
(de 3 mois à 3 ans) : Cirque, motricité, marionnettes,  
musique, lecture, éveil sensoriel…  Des rendez-vous 
autour du trio enfants-parents-professionnels déve-
loppés en vue de soutenir la parentalité, rapprocher  
parents et professionnels, partager et profiter ensemble 
d’animations adaptées dans un environnement bien-
veillant et convivial (Esp. Acacias).

Deux fois par an, un des rendez-vous spectacles est 
délocalisé à la salle Coget (l’Epine), permettant aux 
familles du quartier qui rencontrent des difficultés 
pour gagner le centre-ville, d’y assister.
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Prochaines  
animations :

• Samedi 27 avril à 10h
Salle Coget (l’Epine)

« Françoise la chenille » -  
Spectacle

• Samedi 18 mai  
à 9h30 et 10h30

Espace des Acacias  
« Parcours moteur  

et sensoriel » - Atelier

• Samedi 22 juin  
à 9h30 et 10h30

Espace des Acacias
« Peinture en famille » -  

Atelier

Gratuit, uniquement  
sur réservation
 03 20 79 97 40
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Les conférences parentalité

Des conférences animées par des professionnels 
seront proposées aux familles hellemmoises à raison 
de 2 rendez-vous par an, pour encourager la paren-
talité et l’éducation bienveillante, pour sensibiliser 
et informer sur des sujets liés à l’exercice de la 
parentalité et à l’éducation des enfants.

Une première conférence s’est tenue le 27 novembre 
dernier et a réuni 103 personnes (79 parents et 24 
professionnels) sur le thème « Mieux communiquer 
avec son enfant pour l’aider à prendre confiance 
en lui ». 

Une offre associative

Outre les actions qu’elle mène en direct, la commune 
participe également au financement de dispositifs 
associatifs qui complètent et enrichissent l’offre 
globale de services en direction des familles  
hellemmoises.

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
Le LAEP est ouvert aux enfants âgés de moins de 
quatre ans, accompagnés de leur(s) parent(s) pour 
participer à des temps conviviaux de détente, de 
jeux et d’échanges avec d’autres familles. L’objectif 
étant de participer à l’éveil et à la socialisation de 
l’enfant, tout en apportant un appui aux parents 
dans l’exercice de leur rôle grâce à la confrontation 
de leurs expériences et à la rencontre de profes-
sionnels formés à l’écoute.

Basée sur le volontariat, la fréquentation du LAEP 
est libre et gratuite. Les échanges font l’objet d’un 
respect absolu de l’anonymat et de la confidentialité.

Le LAEP est ouvert tous les mardis matin, de 9h à 12h 
(fermeture pendant les petites vacances scolaires 
et en août).

« Les Griottes »
21 rue Delemazure

(accès par le parking à l’arrière du Kursaal)

Infos : Aurélie -  03 20 33 90 39

Mars 2019Mars 2019

Parents et professionnels étaient nombreux à l’Espace des Acacias 
pour échanger avec Marjorie Danna, à l’occasion de la première 
conférence parentalité (27/11/2018)



Graines d’Acacias, RAMI et APE
Tous les deux mois, les trois structures organisent 
des ateliers « lecture en musique » où parents et en-
fants peuvent profiter de temps de lecture mis en 
scène par des professionnels, dont quelques assis-
tantes maternelles. L’occasion de vivre un moment 
de détente, de gaieté, de prendre le temps de voir 
grandir son enfant et de rencontrer d’autres parents.
Ateliers gratuits, réservés aux enfants de moins  
de 4 ans.

Être parent n’est pas toujours un jeu d’enfant… 
(Insersol)
Dans le cadre de la Politique de la Ville et pour 
répondre à des besoins repérés sur les quar-
tiers inscrits en géographie prioritaire, l’Espace 
socioculturel d’Insersol propose des actions 
complémentaires en direction des familles. Si 
la commune s’attache davantage aux parents 
ayant des enfants âgés de moins de six ans, l’asso-
ciation vise plutôt les 6-13 ans.

A raison de 8 séances par an, l’atelier parents pro-
pose une « boîte à outils et astuces » permettant 
de mieux vivre son "métier" de parents et ses rela-
tions avec les enfants. Encadrés par Marie Chardin, 
conseillère en pédagogie familiale, des groupes de 
parole permettent d’évoquer de nombreux sujets 

comme l’utilisation des écrans, de l’Internet et des 
réseaux sociaux, les conflits entre fratries, les règles 
et les limites, les addictions chez l’adolescent,…

Une à deux fois par mois, des ateliers avec activités 
créatives et culturelles sont organisés pour les 
parents uniquement. D’autres temps parents-
enfants sont proposés, le mercredi après-midi 
et à l’occasion des vacances scolaires, afin de 
développer les échanges entre les familles du 
quartier par le biais d’actions collectives. Encadré 
par une animatrice nature-environnement 
diplômée, l’atelier « Les jeunes pousses » accueille 
les familles dans les jardins partagés de la Chapelle 
d’Elocques. Parents et enfants se transforment 
en apprentis jardiniers, plantent, récoltent, 
cultivent et se cultivent, abordent les notions de 
développement durable et d’écocitoyenneté.

Avec « le Nez dans les casseroles », ils se retrouvent 
en cuisine et préparent ensemble de savoureuses 
recettes. Activités créatives, sorties culturelles et 
de loisirs sont également au programme, ainsi 
qu’un accompagnement aux départs en vacances 
autonomes avec le dispositif Bourse Solidarité  
Vacances de l’ANCV.

Ateliers gratuits. Renseignements :  
Insersol, 12 rue Paul Lafarge à Hellemmes - 

  09 73 23 19 91.
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Depuis 23 ans, l’équipe de Graines d’Acacias favorise l'éveil et la socialisation, 
contribuant au développement et à l’épanouissement de l'enfant.



Les ateliers de Léo Lagrange
Le Club Léo Lagrange d’Hellemmes met en place 
des actions parentalité pour aider et conforter les 
parents dans leur rôle éducatif en développant des 
activités communes dont le double objectif est de 
souder les liens familiaux en favorisant l’épanouis-
sement de chacun.

Depuis 10 ans et tout au long de l’année, parents 
et enfants peuvent assister aux nombreux ate-
liers proposés et partager un agréable moment 
en toute convivialité. Le partage d’une activité 
sportive en famille ou en groupe est de nature à 
favoriser la réussite sportive, la réussite scolaire et 
l’amélioration des relations familiales grâce à des 
moments marquants dans la mémoire collective. 

C’est en ce sens que le club organise des séances 
de découverte, d’initiation et de pratique autour 
de la gymnastique (Family Gym), du football, du 
handball et du badminton, mais aussi du yoga et 
des activités aquatiques.

Si le sport joue ici un rôle majeur en matière de 
cohésion familiale, il n’est pas le seul support dé-
veloppé par le club qui propose également des 
activités culturelles et des sorties.

Renseignements :  
Club Léo Lagrange, 11-13 rue Fénelon  

à Hellemmes    03 20 04 21 93.
Retrouvez toutes les activités sur 

www.clubleo.net 
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La ludothèque de Léo Lagrange est un espace dédié à la petite  
enfance, coloré, aménagé et doté d’équipements et de jeux que les 
enfants découvrent, utilisent, partagent…
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Courir, jongler avec les horaires, 
essayer d’être sur tous les 
fronts… voilà notre quotidien 
de parents, et ce n’est pas tou-

jours simple  ! Prendre du temps pour nous, pour nos enfants, 
pour des petits moments de plaisir, de jeux et de complicité 
relève parfois du challenge.

Mon désir, depuis 2014, a été d’offrir aux familles ces moments et 
ces occasions de prendre une pause et un peu de bon temps avec 
son enfant. Trouver aussi une écoute attentive, une entraide et de 
la solidarité entre familles, partager ses expériences, ses doutes,  
ses astuces est pour moi fondamental, enrichissant et bénéfique. 
Ainsi, la parentalité prend toute sa place au sein de nos politiques, 
tant dans sa dimension éducative que sociale.

Avec le CCAS, les professionnels de la petite enfance et les parte-
naires associatifs, des actions sont proposées gratuitement aux  
familles hellemmoises rencontrant ou pas des difficultés dans 
l’exercice de leur parentalité.

Samedis des tout-petits, P’tite pause-café, ateliers parentalité, 
Conférence des familles, Forum Petite Enfance… sont autant de 
services et de dispositifs permettant aux parents, en présence ou 
non de leur(s) enfant(s), de se rencontrer autour de jeux, d'acti-
vités manuelles et de sorties. Encadrés par des professionnels, les 
ateliers se veulent interactifs. L’enfant et sa famille ne sont plus 
spectateurs mais deviennent les véritables acteurs de ces moments 
de bien-être favorisant leur épanouissement.

Plan lecture, musique, motricité, jardinage, intergénération, … 
Piocher dans les richesses hellemmoises permet de proposer une 
multitude d’activités variées et de qualité. 

Outre la programmation événementielle fortement plébiscitée, 
les tables rondes, conférences et discussions avec des profes-
sionnels rencontrent elles aussi un succès croissant. Tout cela 
me conforte et me motive pour ne pas rester sur nos acquis mais 
avoir l’ambition jusqu’en fin de mandat de mettre en place de 
nouvelles initiatives pour répondre toujours mieux aux attentes 
des familles hellemmoises.

Le mot de 
Christine RELIGIEUX,
Adjointe au Maire - 
Petite Enfance et Politique de la Ville

Chaque année, le Forum de la Petite enfance permet aux parents 
et futurs parents de rencontrer et d’échanger avec des profession-
nels, et d’obtenir de précieux conseils sur le portage des bébés,  
l’allaitement, les modes de gardes…
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Né à Alger en 1971, Nour-Eddine Séoudi s’embarque 
pour le nord de la France alors qu’il n’est âgé que de 
deux mois. Il passe son enfance et sa jeunesse dans le 
bocage avesnois et, après avoir obtenu le bac, hésite 
entre des études de lettres ou d'histoire. Finalement, 
c’est sa passion pour l'histoire qui l’emporte et le plonge 
dans un doctorat en relations internationales. 
Historien et professeur à l'Institut catholique d'Arts et 
Métiers, cet « Hellemmois de cœur », avide de culture 
et assoiffé de lecture, est également féru de poésie. Sa 
rencontre avec les poètes de l’Arabie anté-islamique 
lui font découvrir un univers peuplé de chevaliers, 
de djinns*, de devins, de dragons et autres créatures  
extraordinaires. C’est de là que naîtra sa passion pour 
l’écriture. Une passion qu’il n’hésite pas à partager à tra-
vers des animations et des ateliers d’écriture, des tables 
rondes, des débats et des rencontres avec des enfants, 
des adultes, mais également à l’occasion des salons et 
festivals auxquels il assiste régulièrement.

Rencontre avec  
Nour-Eddine SEOUDI, 
auteur jeunesse, invité du 1er salon  
du livre du collège Saint Joseph
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Après les grands rassemblements de Paris, 
Bruxelles ou Epinal qui est au roman fantastique 
ce qu’Angoulême est à la BD, Nour-Eddine Seoudi  
investira les locaux de la future médiathèque à 
l’occasion de la  première fête du livre organisée 
par le collège Saint Joseph, le 30 mars prochain, 
dans le cadre du Festival Histoire d’en Lire « hors 
les murs ».

Convivialité, proximité et échanges seront les 
mots clés de cette journée au cours de laquelle 
il présentera notamment les aventures de Govel 
(2014) et de Bilal (2018). Deux œuvres dans les-
quelles l’Orient et l’Occident se rencontrent et sur 
lesquelles il échangera avec le jeune public, 

Côté projets, si l’auteur ne souhaite 
pas dévoiler trop de choses sur ses 
travaux, nous apprenons au fil de la 
discussion que deux nouvelles séries 
de quatre tomes sont en préparation 
et qu’il travaillera avec une maison 
d’édition plus importante (pour rappel, 
sa première trilogie « Sîn », qu’il situe à 
mi-chemin entre les Mille et une Nuits 
et le Seigneur des anneaux, s’est vendue 
à près de 4000 exemplaires). Par ailleurs, 
il est actuellement à la recherche d’un 
illustrateur pour la publication d’un bes-
tiaire d’animaux fantastiques du folklore 
oriental.

Bibliographie  
Jeunesse :

• Sîn - tome 1,  
Le dernier poète
(septembre 2009)

• Sîn - tome 2,  
Les gardiens de l’Arbre 

(octobre 2010)

• Sîn - tome 3,  
Le poème de lumière

(août 2012)

  • Govel, la 
voie  

du chevalier
(octobre 2014)

• Bilal, la voie de  
la révolte

(mai 2018)

Autre :
• La formation de l’Orient 

arabe contemporain,  
1916-1939, au miroir de la 

Revue des Deux Mondes  
(2004)

Et aussi…
Passionné de sport, l’homme que l’on peut régulièrement 
voir courir au parc Barbieux a également travaillé pour 
l’Académie nationale olympique française. Chef de projet, 
il a participé activement à la mise en œuvre du programme 
MéMoS (Mémoire du sport) destiné à la sauvegarde de 
notre patrimoine sportif. L’objectif étant de sensibiliser,  
collecter, préserver, classer, valoriser et transmettre la 
mémoire du sport dans toutes ses composantes. Les  
documents sont aujourd’hui stockés au Pôle national  
des archives du monde du sport à Roubaix.

Contact : nseoudi@wanadoo.fr

* Les djinns sont des créatures surnaturelles, issues de 
croyances de tradition sémitique. Ils sont en général in-
visibles et peuvent prendre différentes formes (végétale, 
animale ou à l’apparence humaine). Ils sont capables 
d'influencer spirituellement et mentalement le genre  
humain, mais n'utilisent pas forcément ce pouvoir.

Seront également présent au  
salon de Livre de Saint-Joseph :
Mavi Basquin ; Martine Beron ; Sabine Cachart ; Renaud Crepel  
(parrain) ; Véronique Desmarescaux ; Mikaël Delayen ;  
Aurore Dapsence ; Nathalie Gloria ; Olivia Lapilus ; Valérie 
Mattens-Descatoire ; Kévin Monfils ; Fatima Tamatou ; Cosette 
Warembourg ; Valérie Warin ; Valentine Watrelot-Mingoia.
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Découvrez vos nouveaux conseillers…
Participer, c’est prendre part à l’action publique, en comprendre les enjeux, être 
acteur de sa ville. A Hellemmes plusieurs instances de concertation et espaces de 
débat permettent l’implication et l’engagement de tous et à tout âge. Dans cet 
esprit, la mise en place de Conseils de Quartier répond à la volonté communale de 
favoriser et stimuler la participation citoyenne.
L’intervention des habitants dans la prise de décisions est un enjeu démocratique fort. 
Proximité, initiatives, sens du devoir et des responsabilités, esprit constructif sont 
au cœur de ces espaces d’échanges, de débat et de projet, dont la vocation est de 
tendre vers la plus grande représentativité possible de la population dans toute sa 
diversité.

Les Conseils de Quartier  
ont été renouvelés !

‹ PARTICIPATION CITOYENNE ›
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Claude
PRUVOT

Rue du Dr Huart

Johanne  
DRU

Rue Paul Lafargue

Beverley  
JOLIET

Rue de la Filature

Claudine  
COLLIER

Rue Ferdinand Mathias

David  
PLANQUART
Rue Désiré Therby

Sandrine  
COQUET

Rue du 11 Novembre

Gérard 
FRANCHOMME
Rue du 11 Novembre

Viviane  
LEJOSNE

Rue du 11 Novembre

Alain  
CONTINI

Rue Ghesquières

Roselyne  
SAMMARCELLI
Rue de la Guinguette

Romain  
AUDOUX

Rue Louise Michel

Julien  
GILBERT

Rue Salembier

Sofiane  
MANSOUR

Rue Anatole France

Jean-Charles 
EVRARD

Rue des Modeleurs

Christine 
VAN PARYS TELUK

Rue Louise Michel

Valérie  
BART

Rue Ferdinand Buisson

Didier  
GONTON

Rue du Soleil Levant

Marie-Pascale  
MILLECAMPS

Rue Faidherbe

Laurence  
HABRIAL

Rue Maurice Berteaux

Angélique  
GILIBERT

Rue JJ. Rousseau

Robert  
BRUNET

Rue de la Résistance

Pascal  
HIMPENS

Rue Kléber

Martine  
PICAVET-MARANT

Rue de la Guinguette

Annie  
LENGLIN
Rue Dordin

Yannick  
BODELE

Rue des Pavillons

GUINGUETTE – SEMEUSE

BARRIERE - BOLDODUC
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Marie-France 
LESEUTTE

Rue des Forgerons

Nathanaël  
RAMPHFT
Rue des écoles

Isabelle 
DULIN

Rue Faidherbe

Sylvain  
POTTIEZ

Sentier du Curé

David  
MAILLET

Rue des Forgerons

Arnaud  
ROBILLARD
Rue Louis Blanc

Liliane 
HENNEBELLE
Rue Roger Salengro

Marie-José 
THIERY
Rue Chanzy

Roland 
M’PAKA

Rue Victor Hugo

Grégory  
TRICOT

Rue Chanzy

Ginette  
LASSELIN

Rue Oscar Fanyau

Martine 
TABARY

Théâtre de Verdure

  Jean-Yves MARTIN
Rue Delemazure

Pascal  
QUESQUE

Rue Philippe Lebon

  Myriam ASLOUN
Rue Chanzy

  Gérard TOP
Rue Camille Desmoulins

  Emile COIGNET
Rue Louis Blanc

  Annabelle DESMONS
Rue Camille Desmoulin

Claude  
MARCHAND

Rue Chanzy

Sylvie 
CELLES

Sentier du Curé

Patricia 
TETART

Rue Lorent Lescornez

Xavier  
RAMON
Rue Dordin

Valérie  
MONTEL

Rue des écoles

Guillaume 
DAUSTER

Allée Romain Rolland

Michèle
CAPPELAERE
Rue du Dr Calmette

CENTRE – LES ABEILLES
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Abderrazzak 
AZZOUZI

Rue Henri Ployart

Régine  
LESEUTTE
Rue de la Ville  
de Naumburg

Mélissa  
MENET

Rue Léon Gambetta 

Danièle 
WASCHEUL

Rue Etienne Dolet

Michel  
GUILBERT

Rue Fénelon

Charlotte  
CARTON

Rue Paul Kimpe

Dominique 
TYPRET

Rue de la Ville  
de Naumburg

Didier  
DENIS

Rue Jules Guesde

Franck  
LEMAIRE

Rue Jules Guesde

Anouar  
ESSAADI

Impasse des Vinettiers

Marie-Louise 
FESSART
Rue Jacquard

Serge  
PLISSON

Rue Pierre Curie

Jean-Georges 
GAILLARD
Rue Paul Kimpe

Daniel FLINOIS
Rue Fénelon

Hélène  
QUERSONNIER

Rue Fénelon

Micheline 
GEORGES

Rue Henri Ployart

Béatrice  
GIMENEZ
Rue Jean Bart

Sandra  
RIAHI

Rue Pierre Curie

L’EPINE - PAVÉ DU MOULIN

DOMBROWSKI – CHAPELLE D’ELOCQUES

Evelyne  
LEDEZ

Rue Paul Kimpe

Mina  
EL AMRANI
Rue Charles Gide

  Abdeslem RAHAOUI
Rue Charles Gide
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La commune d’Hellemmes apporte son soutien aux 
projets développés par les acteurs culturels du terri-
toire, qu'ils soient compagnies, artistes, associations 
ou groupes d'habitants. Le conseil est adapté et 
dimensionné à tous les besoins.

Les aides apportées relèvent de la conception des 
projets à l’attribution de subventions, en passant par 
la mise à disposition de locaux, un soutien technique 
et logistique ou encore l’aide à la communication 
(création graphique, conseil, impression de diffé-
rents supports, relais de l’information sur le site et 
le Facebook de la commune,…).

Une idée, un projet  ? Pour bénéficier d’un soutien, 
adressez un courrier de demande à l'attention du 
maire. Vous pourrez ensuite solliciter un rendez-vous 
avec l’adjointe à la Culture.

Hellemmes la Culture
Les actions conduites ou soutenues par la commune en 
matière culturelle concernent l’ensemble de ses champs 
d’intervention - du patrimoine au spectacle vivant, de la 
lecture publique à l’audiovisuel, de la création artistique 
au cinéma, avec le souci constant d’en favoriser l’accès 
et la participation des habitants.

La direction Manifestations/Culture compte 
41 personnes, dont 2 agents, 1 directeur et 22 
professeurs pour le conservatoire de musique, 
1 régisseur au Kursaal,  4 agents dédiés à la lec-
ture publique, 5 à l’entretien et la manutention 
dans les salles communales et 5 au sein même 
de la direction auxquels il convient d’ajouter  
1 directrice du service.

En termes budgétaires, la culture représente 
environ 6,5% du budget global de fonction-
nement de la commune (hors personnel). C’est 
donc une proportion assez forte pour une ville 
comme Hellemmes.
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Projet culturel transversal 
dans les écoles

Le Plan Culture développé au sein des écoles  
hellemmoises s'appuie sur un réseau structuré 
de partenaires issus du domaine institutionnel 
ou de la société civile pour proposer des parcours 
culturels aux 3-10 ans, dans le cadre scolaire,  
périscolaire et extra-scolaire. Ce sont des ateliers 
et des activités sur des thématiques définies qui 
permettent la sensibilisation, l’initiation puis le 
cas échéant l’accession à une pratique artistique.

Avec leurs enseignants et les animateurs du  
périscolaire, les enfants travaillent notamment à 
la réalisation d’une exposition autour de l’œuvre 
d’auteur-illustrateur jeunesse à l’occasion du festival  
Histoire d’en Lire, qui accueillera le lillois Gaëtan 
Doremus du 22 mars au 5 avril prochain. Dans un 
tout autre domaine, ils peuvent aussi découvrir 
les pratiques circassiennes, la musique et bien 
d’autres choses. 29 classes et 794 élèves sont 
concernés par le plan musique  ; le plan lecture 
quant à lui touche chaque année 37 classes, 7 
espaces éducatifs, 2 crèches et la halte-garderie, 
soit plus de 1.200 enfants.

Une dimension de  
cohésion sociale

Parallèlement à sa politique d’éducation artistique 
et de démocratisation de la culture, portée par les 
acteurs et les équipements culturels, Hellemmes 
affirme sa volonté de prendre en considération 
des projets artistiques intégrant une dimension 
de cohésion sociale. Parfaitement intégrés dans 
le cadre de la Politique de la Ville, ces projets ont 
en commun de mobiliser prioritairement des per-
sonnes se trouvant, de par leur position sociale, 
dans une difficulté d’accès aux biens et aux services 
culturels, doublée par une représentation souvent 
négative de leur cadre de vie, mais aussi de leur  
capacité à s’intégrer dans un modèle collectif.

Ainsi, de nombreuses résidences d’artistes et actions 
culturelles se développent au sein des quartiers 
inscrits en géographie prioritaire, à l’Epine et à la 
Chapelle d’Elocques.

Par ailleurs, la commune finance six ateliers théâtre 
et un atelier conte, participe au développement 
d’un orchestre au sein de l’école Jean Jaurès et 
aide au montage de nombreux projets associatifs.
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■ Le Kursaal
Inauguré en novembre 2006 et installé en cœur 
de ville, le Kursaal regroupe un théâtre de 260 
places (dont 6 PMR), une scène de 80 m², une régie 
avec cabine de projection, un large équipement 
d’éclairage scénique, trois loges et un studio de 
répétition. Lieu de tous les croisements, la scène 
rassemble théâtre, musique, opéra-bouffe, danse 
et cinéma. On y développe des actions culturelles 
de création et de sensibilisation au théâtre, en  
partenariat avec les associations locales.

Le hall de la salle de spectacle accueille des expo-
sitions de photos d’artistes sur des thématiques 
spécifiques mais aussi les plus beaux clichés du 
photographe communal Alain Conion qui met 
en image et en lumière les meilleurs moments 
de notre vie collective. Peintures, illustrations et 
autres gravures peuvent enrichir les collections 
présentées.
Le Kursaal (135 rue Roger Salengro – Service 
Manifestations/Culture     03 20 41 82 57 ou 59).

■ L’Inventaire
Dans la maison Dewas entièrement rénovée, site 
emblématique du patrimoine architectural et his-
torique d’Hellemmes, une galerie héberge depuis 
2009 la collection de l'artothèque l’Inventaire, qui 
circule dans la région Hauts-de-France et au-delà, 
à travers des expositions organisées en partenariat 
avec de nombreux acteurs culturels, bien ancrés 
dans le tissu local.

L'inventaire développe un service itinérant et soli-
daire de prêt d'œuvres d'art pour les habitants, les 
entreprises et autres structures afin de permettre 
à un large public de se familiariser avec la création 
contemporaine. On y accueille des expositions, 
des artistes en résidence et des ateliers de création 
artistique.

L’Inventaire (144 rue Faidherbe -   03 20 04 88 12).
Horaires : Mardi de 16h à 20h et 1 dimanche 
par mois de 14h30 à 19h (ou sur rendez-vous).

Les lieux culturels
Hellemmes offre des espaces dédiés à l'art dans toute sa diversité, en plaçant notamment 
l'accent sur la création locale. Avec la volonté affichée de susciter la rencontre entre les 
œuvres, les artistes et le public. Au total, une salle de spectacle, une école de musique, 
une bibliothèque, sept BCD dans les écoles primaires et huit salles polyvalentes de tailles  
variées sont mises au service du développement culturel de la ville. Ces espaces commu-
naux sont complétés par des galeries et lieux de pratiques artistiques privés…
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■ La Makina
Les compagnies du Théâtre K, La Vache bleue et 
Méli-Mélo forment les «  Makinistes associés  ». 
Ensemble, elles gèrent l’espace de création et de 
résidence ouvert à d’autres compagnies et des 
artistes, français ou étrangers, qui viennent y  
séjourner pour travailler leurs spectacles dans les 
domaines du théâtre, de la danse, de la musique...
Parallèlement à cette activité, les équipes résidentes  
ouvrent ponctuellement le lieu au public, per-
mettant de découvrir des petites performances,   
des étapes de travail, des créations récentes dans 
le domaine du spectacle vivant.

La Makina (29 rue Jules Ferry -   03 20 52 21 49).

■ Saga
SAGA (Sinkie Art Galerie Atelier) est une galerie  
virtuelle mais aussi physiquement présente.  
Ouverte en 2012, elle poursuit deux objectifs  :  
le premier est de proposer un lieu d'exposition 
et de rencontres artistiques et culturelles pour 
les artistes de la région lilloise, le second vise 
à promouvoir l'art contemporain africain par la 
présentation du travail d'artistes africains, plus 
particulièrement en provenance du Burkina Faso.
Galerie SAGA (265 rue Roger Salengro -   

 06 33 10 49 08).
Horaires : Vendredi, samedi 10h-12h  
et 14h-19h et dimanche 10h-13h  
(ou sur rendez-vous).
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■ Le Centre Frontière$
Frontière$ est un espace de pratique et de diffusion 
artistique en lien avec la santé mentale. Il accueille 
une galerie d'art contemporain, le fonds d'art 
contemporain et un atelier de pratique artistique. 
Cette structure fondée en 1994 est devenue un 
lieu de rencontres et de travail entre artistes, 
équipes de soins et usagers de la santé mentale. 
Situé en centre-ville, Frontière$ a la vocation de 
favoriser l'accès à l'art et à la culture pour tous, par 
le biais de partenariats avec des acteurs associatifs, 
municipaux, socio-culturels.
Centre Frontière$ (211 rue Roger Salengro - 
  03 20 41 52 50).

■ Les Amis du 118
"Le 118" a abrité durant près de 70 ans, la commu-
nauté des Prêtres Ouvriers dominicains d'Hellemmes 
ainsi que la Commune Libre de la Rue Jean Bart. 
Manuscrits, carnets, cassettes audio et photogra-
phies… Beaucoup d'archives demeurent encore 
inexplorées. Ce lieu qui a toujours placé la culture 
au centre de ses préoccupations, abrite aujourd’hui 
une Résidence d'artiste. Les artistes accueillis tra-
vaillent et vivent dans un cadre qui a conservé son 
décor des années 50-60.
Les Amis du 118 (118 rue Jean Bart - 
  06 33 10 49 08).

Le 118 rue Jean Bart,  
un lieu chargé d’histoire…
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■ Eglise Saint-Denis
Les églises sont des alternatives originales aux 
salles de spectacle pour écouter un concert de 
musique classique. Une acoustique singulière et 
un cadre spectaculaire font de ces enceintes des 
lieux privilégiés, qui offrent une interprétation et 
une écoute d’une qualité exceptionnelle.
Elément central du patrimoine architectural 
hellemmois, l'église Saint-Denis dispose d’un 
clocher datant du XVe siècle et d’un orgue inscrits 
à l’inventaire des monuments historiques.
Baroque, romantique, classique ou contempo-
raine, la grande musique s’invite régulièrement 
sous les nefs néogothiques de ce lieu de culte, 
mettant à l’honneur les plus grands compositeurs 
comme Chopin, Mozart, Vivaldi, Schubert, Liszt, 
joués par différents orchestres régionaux au pre-
mier rang desquels l’Harmonie d’Hellemmes, le 
Cercle Symphonique et les formations de l’école 
de musique.
Eglise Saint-Denis (76 rue Faidherbe).

■ Notre-Dame de Lourdes
Ancienne église, aujourd’hui désacralisée, Notre-
Dame de Lourdes, édifiée entre 1896 et 1902 au 
cœur du quartier de la Barrière, a rejoint les struc-
tures culturelles de la ville depuis 2015. Si l’édifice 
historique a déjà accueilli plusieurs résidences 
d’artistes, spectacles, concerts et expositions, son 
exploitation est à ce jour arrêtée car il doit faire 
l'objet d'une restauration et mise aux normes 
avant de pouvoir accueillir à nouveau du public. 
Notre-Dame de Lourdes (76 rue des Ecoles).
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■ L’école de musique
Avec ses quatorze salles de cours, trois classes de 
pratiques collectives, une salle de percussions et 
un auditorium, l’Ecole Municipale de musique 
d’Hellemmes tient une place importante dans la 
vie culturelle locale. Ce lieu de pratique artistique 
convivial et performant accueille aujourd’hui plus 
de 400 élèves dans des locaux modernes et fonc-
tionnels, qui participent à un enseignement de 
qualité. 22 disciplines y sont dispensées par 22 
professeurs diplômés d'Etat.
De nombreuses associations culturelles locales 
y fonctionnent et répètent hebdomadairement  
(Orchestre d'Harmonie, Cercle Symphonique, 
diverses chorales ou ensembles instrumentaux).
L'établissement est ouvert au public le lundi de 14h 
à 18h, et du mardi au vendredi de 9h à 18h, le samedi  
de 9h à 12h pour les cours, ainsi que de nombreux 
dimanches pour les répétitions et manifestations.
Dans le cadre du "Plan Musique" mis en place par 
la ville de Lille-Hellemmes-Lomme, deux dumistes 
(Intervenants en Milieu Scolaire) ont été affectés  

à temps complet sur la commune, permettant 
de répondre à une demande très forte des ins-
tituteurs et des enfants. Le travail fait dans le 
cadre de ces interventions permet aux élèves des 
classes primaires et maternelles d'avoir accès à la 
musique et à la création.
Ecole de musique (1 rue Marceau - 

 03 20 56 47 37).
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■ Bibliothèque communale
Située au sein du parc François Mitterrand, la biblio-
thèque communale vous accueille tout au long de 
l’année et propose différents services à destination 
de tous les publics. Elle met à votre disposition un 
large éventail de livres  : fictions, polars, romans,  
documentaires, bandes dessinées, mangas, albums, 
contes, revues et livres à gros caractères… Vous 
pouvez y emprunter gratuitement les œuvres et 
documents pour une durée de 1 mois renouve-
lable une fois.
Pour les personnes à mobilité réduite et les per-
sonnes âgées, un service de prêt à domicile est 
mis à disposition de l’usager gratuitement, sur 
simple demande de l’intéressé. Le passage du 
personnel de la bibliothèque s’effectue tous les 
premiers jeudis matin de chaque mois.
Le lieu accueille également une programmation 
événementielle avec notamment des ateliers 
contes ou encore la Nuit des Bibliothèques.

■ Salles Coget, Oudart, Tisserands et 
Jean Jaurès
Attachées à des valeurs de proximité, Coget dans 
le quartier de l’Epine, Tisserands et Oudart sur la 
Guinguette, Jean Jaurès sur République et l’Espace 
des Acacias dans le centre, sont autant de salles 
à taille humaine qui accueillent tout au long de 
l’année de nombreuses activités culturelles. Mises 
en œuvre par la commune avec les associations 
locales en direction des habitants, elles ont pour 
mission de favoriser l’accès à la culture et d’encou-
rager la participation du plus grand nombre à la 
vie culturelle hellemmoise.
La diversité des démarches artistiques et la mixité  
culturelle d’Hellemmes représentent des atouts 
majeurs pour le dynamisme de la commune qui 
multiplie les actions visant à faire éclore sa vitalité 
culturelle dans tous les quartiers.
Salle Coget (rue de la Ville de Naumburg - l’Epine).
Salle Oudart (rue Anatole France - îlot Dewas).
Salle LCR Tisserands (place des Tisserands - 
Guinguette).
Salle Jean Jaurès (place de la République -  
ancienne mairie).

Bibliothèque communale 
(155 rue Roger Salengro -  03 20 56 93 38).
Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h,  
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,  
et samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
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■ Métalu à Chahuter
Métalu A Chahuter est un collectif d’artistes, comé-
diens, plasticiens et musiciens. Ils créent des formes 
théâtrales et musicales décalées, ludiques et poé-
tiques, souvent participatives et in situ. Fabricants 
d’univers, leurs savoir-faire sont étroitement liés 
à la matière, aux techniques de construction, aux 
procédés mécaniques ou parfois optiques. L’expé-
rimentation est au cœur de l’identité artistique du 
collectif : explorer le son et l’image comme langage 
poétique, faire de l’objet un passeur d’imaginaire, 
assumer la pluridisciplinarité comme moteur de 
création collective. Tiers-lieu en devenir, la struc-
ture a fait de la transmission, de la sensibilisation 
des publics ainsi que du maillage territorial de ses 
actions, des priorités.

Chaque année, la Fête de l’Hibernation et la Fête 
du Printemps constituent ainsi des rendez-vous 
incontournables pour les nombreux spectateurs 
venus (re)découvrir un concentré de l’univers inimi-
table des Métalus.
Métalu à Chahuter (Atelier : 120 rue Dordin / 
Bureaux : 161 rue Roger Salengro -  

 03 28 07 32 27).
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Connaissez-vous le Cac ? 
L’idée de créer un Comité des ambassadeurs culturels a germé dès 2014, sous l'impulsion d’Angé-
lique GILIBERT et Sylvain PETIT, tous deux élus en charge du développement culturel. 
Cette instance collégiale et participative a pour vocation de rassembler, fédérer, aider à mieux 
connaître et soutenir les compagnies artistiques, les organismes institutionnels, les associations, 
les particuliers et tout acteur potentiel agissant au service du développement et du rayonnement 
culturel sur le territoire. A titre d’exemple, le comité s’est réuni pour évoquer la programmation 
culturelle de la commune ou pour dessiner les contours de la future médiathèque qui sera bientôt 
la pierre angulaire du dispositif. 

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou intégrer le Cac ?  
Contactez la Direction Manifestations/Culture : cdecramer@mairie-lille.fr
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■ Festival du Court-métrage
Organisé au Kursaal par LMCV, le Festival du Court 
Métrage « Hellemmes le Cinéma » offre un temps 
privilégié de découverte autour de la création 
audiovisuelle en format court, sous toutes ses 
formes (fiction, documentaire, reportage, anima-
tion, expression libre et film minute).
Soutenu par France Bleu Nord, ce rendez-vous 
très attendu de janvier vous invite tous les deux 
ans à découvrir une trentaine de films en compé-
tition, à partager des moments de convivialité et 
d’échanges lors de rencontres avec les réalisateurs 
venus des quatre coins de l’hexagone, de Belgique 
et du Luxembourg.

■ Festival Histoire d’en lire
Elément central de ce festival, le livre est ici pris 
comme concept, comme support de transmission. 
Pour réaliser ce projet, l’équipe du Plan Lecture fait 
travailler de concert l’ensemble du réseau de lecture 
publique ; les écoles sont également présentes. Les 
instituteurs sont invités à décliner la thématique du 
festival dans leur classe et chacun propose ensuite 
ses projets qui intègreront la grande exposition  
dédiée à l’auteur-illustrateur invité.  
Depuis 13 ans, Histoire d’en lire profite de l’arrivée 
du printemps pour ouvrir les portes de l’Espace des 
Acacias sur les œuvres d’illustratrices et d’illustra-
teurs de renom. Après Ponti, Benjamin Lacombe et 
Sébastien Pérez, Antoine Guilloppé, Christian Voltz, 
Cécile Gambini et Clotilde Perrin c’est Gaëtan 
Dorémus qui se prêtera au jeu et tiendra le haut 
de l’affiche du festival du 22 mars au 5 avril prochain.

La programmation culturelle

Invitée d’honneur de l’édition 2018 du festival Histoire d’en Lire, Clotilde Perrin 
avait animé des ateliers pour les enfants des écoles hellemmoises.



C’est chez nous ! 39

Mars 2019Mars 2019

■ Festival Mon Film
Mon Film est un festival de cinéma 
qui invite les gens à recevoir chez 
eux d’autres gens pour partager 
un bon moment autour d’un de 
leurs films préférés. Habitants et 
commerçants ouvrent leur porte 
et transforment leur appartement, 
maison ou commerce en une petite  
salle de cinéma éphémère. L’occa-
sion de découvrir un film autrement, 
de sortir de chez soi et de tisser des 
liens avec ses voisins. Le festival  
posera ses valises à Hellemmes pour 
la première fois le 23 mars prochain. 
Avis aux amateurs…
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■ Festival des Popotes roulantes
Vous aimez la musique, la street-food et les sorties 
en famille ou entre potes ? Original et décalé, le 
festival des Popotes roulantes est fait pour vous  !  
Créé en 2016, l’événement regroupe au sein du 
Parc Engrand, des food-trucks et une scène musi-
cale ouverte sur les meilleurs covers, dans une am-
biance conviviale et festive. Structures gonflables 
et stand friandises pour les kids, bar à bières pour 
les jeunes (bière 100% hellemmoise brassée par 
le collectif Tous Houblon), bar à cocktails pour les 
moins jeunes, buvette... tout y est réuni pour fêter 
la fin de l’été.
Côté musique : Pop rock, new wave, hard rock... il 
y en a pour tous les goûts. Côté saveurs : Hot-dogs 
new-yorkais, pizzas, galettes bretonnes, grilled 
cheeses revisités à la sauce ch'ti... le festival vous  
invite à un savoureux voyage culinaire. Rendez-vous 
le 6 septembre 2019 pour la 4ème édition qui pro-
met d’être à nouveau pleine de surprises… 
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■ Fête de la musique
Depuis quelques années, Hellemmes fête l’arrivée de 
l’été en musique avec une scène musicale de plein 
air, installée au sein des parcs François Mitterrand ou 
Gustave Engrand. Cette année, en lien avec l’Union 
des Commerçants, la commune renouera avec ses 
traditions populaires passées et invitera plusieurs 
groupes locaux à investir des bars répartis sur 
l’ensemble du territoire. Petits concerts et ter-
rasses permettront ainsi aux Hellemmoises et 
Hellemmois de profiter des premiers beaux jours, 
les plus longs et les plus musicaux, avec leurs 
proches et dans la plus grande convivialité.
Le 21 juin, rendez-vous dans nos bars pour chanter,  
danser, écouter des musiques uniques tout en  
profitant des premiers rayons de soleil…

■ Nuit des bibliothèques
Créée en 2014 à l’initiative de la MEL, la Nuit des 
Bibliothèques rassemble chaque année de nom-
breux lecteurs de toutes générations autour d’une 
programmation événementielle riche qui dépasse 
le seul cadre de la lecture. Plus de 50 bibliothèques 
et médiathèques de la métropole s’associent à 
cette belle nuit d’automne, permettant aux petits 
comme aux grands de plonger dans un joyeux bain 
de culture : lectures, conférences, jeux, ateliers, 
concerts et spectacles vivants...
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■ Festival du Théâtre Amateur
Soutenu par la commune d’Hellemmes, le 
Festival de Théâtre Amateur des Pays du Nord 
est organisé depuis 1954 par La Baraque Foraine  
en partenariat avec l’Union Régionale des 
Compagnies de Théâtre Amateur des Hauts 
de France. Juste après les vacances estivales, 
il annonce la rentrée culturelle avec des soi-
rées divertissantes et émouvantes, toujours 
conviviales, favorisant les rencontres avec de 
nombreux talents, car son objectif est aussi de 
promouvoir les troupes de théâtre amateur 
de notre région. Ainsi, chaque soir durant trois  
semaines, vous pouvez vous offrir une soirée 
théâtre, une pièce différente à chaque fois.  
Détente ou rire garantis !
Ces nombreux spectacles sont accueillis par 
les villes de Baisieux, Hellemmes, Lesquin, 
Lille, Marcq-en-Barœul, Marquette, Ronchin 
et Villeneuve d’Ascq.

■ Journées européennes 
    du Patrimoine
Depuis leur création en 1984, les Journées 
du Patrimoine sont un rendez-vous incon-
tournable des curieux et des amateurs du 
patrimoine. Organisées dans plus d'une qua-
rantaine de pays et régions d'Europe, elles 
se déroulent en France  le 3ème week-end de 
septembre. L’objectif de cette manifestation 
culturelle est de faire connaître au plus grand 
nombre le Patrimoine, en le rendant acces-
sible par la gratuité, avec l’ouverture excep-
tionnelle de sites, l’organisation de visites 
guidées, d’animations, de spectacles et de 
concerts variés.
A Hellemmes, ces journées sont générale-
ment l’occasion de découvrir l’histoire de la 
commune à travers notamment les exposi-
tions proposées par l’association La Mémoire 
d’Hellemmes.
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■ Et aussi…
Si la programmation culturelle repose sur 
quelques événements phares, elle est aussi et 
surtout déclinée tout au long de l’année à travers 
les nombreuses manifestations organisées par 
le tissu associatif local. Galas de danse, concerts, 
street art, expositions, projections,… rythment 
la vie culturelle hellemmoise au gré des saisons, 
avec le souci permanent d’ouverture, d’accessi-
bilité et de proximité.
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lille3000 Eldorado
Nouvelle saison de lille3000, Eldorado passera bien 
évidemment par Hellemmes. Après Cuba en 2018,  
nous aurons la chance de découvrir, dès le mois d’avril  
et jusqu’à la fin de l’année, l’immense richesse culturelle 
et la vitalité artistique de ce pays haut en couleurs 
et traditions qu’est le Mexique. La grande parade 
d’ouverture du 27 avril à Lille avec bandas et fanfares 
mexicaines, des expositions inédites partout dans la 
métropole, des métamorphoses urbaines, des ateliers de 
proximité, des concerts,… voilà un échantillon de ce que 
proposera ce nouveau projet culturel porté par lille3000.
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■ Carnaval / 24 avril / Quartier de la  
       Guinguette
En lien avec les enfants des espaces éducatifs et ses 
partenaires historiques, le carnaval proposera un 
voyage exotique. Coiffes à plumes, paillettes, maquil-
lages, colliers de fleurs et costumes colorés, musiciens 
et danseurs mexicains et boliviens envahiront les rues 
d’Hellemmes… Rendez-vous incontournable, c’est à 
un éclatement flamboyant de couleurs et d’originalité 
que nous vous invitons, pour passer un bon moment 
et fêter la fin des vacances de Pâques avec un peu 
d’exotisme et de chaleur à l’occasion de cette édition 
2019 estampillée lille3000 Eldorado.

■ BIAM / 27-31 mai / Quartier de l’Epine
Le Mexique est un des paradis des graffeurs. Héritiers 
de la tradition des grands peintres muralistes (tels que 
Diego Riviera), ils réalisent de très grands formats en y 
intégrant à la fois les motifs indiens, les codes préhis-
paniques et les influences actuelles. Dans le cadre de 
la Biennale de l’Art Mural, lille3000 collabore avec le 
Collectif Renart et lui donne carte blanche pour faire 
intervenir les artistes du Mexique et d’Amérique latine 
sur la réalisation de fresques monumentales.
La BIAM fait donc son retour à Hellemmes et investira  
le quartier de l’Epine avec le duo Alegria del Prado.   
Octavio Alegria du Mexique et Esther del Prado de 
l'Espagne qui collaborent depuis 2010, explorent 
l’art mural mexicain dans toute son originalité, de 
sorte que l’art puisse être plus directement intégré à 
la vie quotidienne. Dans leur travail, ils créent princi-
palement des mondes de rêves, mêlant harmonieu-
sement la nature et le monde moderne. Leurs pein-
tures détournent des éléments de la flore pour tisser 
des tableaux représentant d’autres sujets hautement 
colorés. Le vernissage de la fresque aura lieu le 31 mai.
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■ Bal Mambo / 31 mai /  
     Quartier de l’Epine 
Les mauvais garçons du Tire-Laine ont quitté leur 
Nord natal pour se frotter aux Ricains, la crème de 
la crème question Big Band. Direction le Palladium 
de New-York, « LE » temple du MAMBO !
Le courant passe avec les tauliers portoricains 
Tito Puente et Tito Rodriguez. S’enchaînent alors 
les concerts sur Broadway et on se les arrache 
de Chicago à Las Vegas… Mais le mal du pays ça 
ne se contrôle pas, les hot-dogs de Brooklyn ça 
vaut pas le pâté de chez Fernand. Alors les gars 
reviennent au pays du calendos, avec un nouveau 
répertoire !
Vous appréciez les danses latines  ? Le «  Zazuzaz 
Mambo Palladium » est pour vous ! Rendez-vous sur 
le quartier de l’Epine, juste après le vernissage de la 
fresque d’Alegria Del Prado, pour un bal déchaîné 
dans un espace décoré avec des Papel Picado auquel 
la présence des alebrijes accentuera le côté latino.
Métamorphose estivale pour Engrand / Juin-Juillet 
L’été sera également l’occasion de revisiter le parc 
Engrand à travers plusieurs projets portés par la 
Galerie SAGA qui s’exporte pour proposer aux  
visiteurs son cabinet des curiosités, un voyage inté-
rieur, physique et imaginaire, un parcours constitué  
d’objets, de documents et de bruits formant des as-
semblages variés et insolites. L’artiste franco-brésilien  
Baba Jung sera aussi de retour à Hellemmes et réali-
sera plusieurs fresques participatives aux abords du 
château. Enfin, Sinkié présentera deux installations : 
«  ORdures  » qui représentera un tas de déchets 
peints en or, et « ORdre » qui mettra en scène plu-
sieurs torses en plastique peints en or et accrochés 
aux troncs des arbres. Bref, un parc totalement 
métamorphosé avec des installations et de mul-
tiples fresques.

■ MuMo2 / 31 mai / Quartier de l’Epine
Et si le musée du XXIe siècle était un espace itinérant ? 
Si c’était lui qui venait à vous ? 
Imaginé en 2017 par sa Fondatrice Ingrid Brochard 
et la designer française Matali Crasset, le Musée  
Mobile se met aux couleurs de l’Eldorado et investira 
le quartier de l’Epine. Pensé comme un lieu curieux, 
généreux et ouvert à tous, le MuMo invitera gratui-
tement les habitants et leur proposera des ateliers, 
des visites et des rencontres, autour d’une collection 
d’œuvres contemporaines à découvrir seul, entre 
amis ou en famille. A découvrir absolument !

■ Concours vidéo de l’UCAH  
     « 50 ans, ça se fête ! »
Cette année 2019 sera aussi l’occasion de fêter le 
demi-siècle de l’UCAH (Union des Cinéastes Ama-
teurs Hellemmois). Aussi, pour célébrer l’évènement 
comme il se doit, l’association a eu l’idée d’organiser 
un concours vidéo accessible à tou(te)s, assorti de 
nombreux lots. Celui-ci s’inscrit également dans la 
programmation de lille3000. Les films, d’un format 
court (maximum  5 minutes), devront être transmis 
à l’UCAH par internet exclusivement, entre le 1er avril 
et le 30 juin 2019. Un jury désigné par les organi-
sateurs opérera les sélections et décernera les prix. 
Les films sélectionnés seront projetés lors de la pre-
mière partie du festival de films "50 ans, ça se fête !"  
qui aura lieu au Kursaal, le samedi 7 septembre à 
14h00. Les prix seront remis en fin de spectacle.
> Programme de l'année et le règlement du 
concours sur https://sites.google.com/site/
ucahvideo.
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Papel picado : Constitué de pièces de papier le plus 
souvent rectangulaires et colorées, découpées et ajourées 
de trous formant des motifs figuratifs, le papel picado est 
très présent durant les festivités mexicaines, notamment 
les anniversaires ou lors du dia de los muertos (fêtes des 
morts en novembre). Il s’utilise généralement en guir-
lande, suspendu à une ficelle, une corde ou un câble.

Alebrijes : Faites de bois, de carton ou de papier mâché, 
les alebrijes sont des sculptures de formes étranges et de 
couleurs vives, représentant des animaux hybrides et fantas-
tiques, emblématiques de l’art populaire mexicain. 

Explications… 

■ Nos Quartiers d’Eté
     6 juillet, Parc Leroy / 24 août,  
     Quartier de l’Epine
Les Mexicains ont le sens de la fête et de la couleur, 
quelle que soit l’occasion. Le jour des morts lui-
même (sorte d’Halloween mexicain) est animé de 
parades, de grands repas festifs et de danses. C’est 
dans cet esprit que dans le cadre de l’opération 
Nos Quartiers d’Eté, la commune et ses partenaires 
organiseront deux temps forts en ouverture et en 
clôture de la période de vacances estivale.
Le Mexique sera donc à l’honneur et les anima-
tions feront la part belle au partage par le jeu et la 
création. Dans le cadre des festivités Eldorado, des 
ateliers créatifs permettront de réaliser des œuvres 
mexicaines comme les «  papel picado  »,  «  alebri-
jes » et autres « mascaras de carnaval » dans une 
ambiance conviviale et festive. Les deux quartiers 
inscrits en géographie prioritaire accueilleront 
également des ateliers de marionnettes mexicaines 
phosphorescentes et, pour les plus gourmands, un 
food truck qui proposera des fajitas et tortillas… 
Les événements se termineront en soirée avec des 
séances de cinéma de plein air proposées gratuite-
ment aux familles.

■ La programmation lille3000 
     Eldorado à Hellemmes, c’est aussi…
Des animations dans le cadre du Festival Histoire 
d’en Lire Hors les murs avec l’artothèque l’Inven-
taire, les Epin’Artistes et Artémo La Fabrique d’art 
et de mots. L’Inventaire qui proposera également, 
du 15 septembre au 3 octobre, une exposition de 
caissons sonores mettant à l’honneur les habitants 
en partenariat avec l’association Zazie Mode 
d’emploi et l’artiste Titi Bergèse.
Les Journées du Patrimoine et la Nuit des Biblio-
thèques proposeront des jeux de piste pour lever 
des mystères et partir à la recherche des trésors 
locaux, tandis que La Vache Bleue vous conviera 
à une errance urbaine « En terre inconnue », une 
visite de la ville décalée commentée par des comé-
diens loufoques…
Du 1er au 5 juillet, sur le même principe que le 
MuMo, le planétarium itinérant du Forum Dépar-
temental des Sciences vous invitera à (re)vivre 
ce moment historique où, il y a 50 ans tout juste, 
l’Homme posait son premier pas sur la Lune.  
L’occasion pour les Hellemmoises et les Hellemmois  
de plonger ou replonger dans l’univers de la 
conquête spatiale.
D’autres événements intégreront la programmation 
tout au long de l’année et votre Ha ! ne manquera 
pas de vous en informer régulièrement.
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Envie de bouger…

CULTURE
MON FILM FESTIVAL
La petite salle de cinéma des Hellemmois
Samedi 23 mars  
Journée de projection de films chez les particuliers, 
organisée en collaboration avec Bleu Pétrole
Rens. : Eva Serusier, Tél. 06 84 90 66 11
E-mail : monfilmhellemmes@gmail.com

CONCERT
Concert de Printemps
Proposé par l’Orchestre d’Harmonie d’Hellemmes - 
Dir. Jérémie Dufort.
Kursaal, Samedi 23 mars à 20h
Entrée libre - Réservations : 03 20 41 82 57

HISTOIRE D’EN LIRE
Salon de la littérature jeunesse
Du 22 mars au 5 avril
Espace des Acacias, Pl. Hentgès
Travail autour de Gaëtan Doremus.

5ème SALON DU LIVRE DES DROITS HUMAINS
Les inégalités de genre, entre discours et réalité
Espace des Acacias, 3 et 4 mai
Organisé par l’AMDH Nord/France
Stands libraires, ateliers, expositions, soirée 
poétique et musicale, présentation de livres,  
débats, tables rondes…

 

ANIMATION

VIDE-GRENIERS DE PRINTEMPS
Samedi 6 avril, de 12h à 17h
Vente au déballage organisée par les Résidents  
de la Guinguette, dans les rues de la Guinguette  
et adjacentes. Rens./Inscriptions : 03 20 61 15 51 

Dimanche 5 mai, de 8h à 15h
Vente au déballage organisée par l’AS ASH,  
dans les rues Chanzy et Roger Salengro.
Rens./Inscriptions : 06 22 17 29 37

TROC DE PLANTES
Samedi 13 avril, de 15h à 17h
Rendez-vous pour échanger plantes et graines, 
semis de fleurs ou de légumes.
Ilot Dewas (prox. salle Oudart)
Rens. Les Arts de la Mode, Tél. 06 19 10 67 76

CARNAVAL
Mercredi 24 avril, à partir de 13h30 (LCR Tisserands)
Ce rendez-vous incontournable prendra ses 
quartiers à la Guinguette pour une édition aux 
couleurs mexicaines et aux rythmes des musiques 
et danses latines (lille3000 Eldorado).
Rens : 03 20 41 82 57

FÊTE DU PRINTEMPS
Rassemblement champêtre sur le thème  
des oiseaux
Le Bizardin, plaine des Métallurgistes
Dimanche 12 mai
Guinguette, atelier de construction de mobilier  
en palettes, fabrication de nichoirs et de happeaux, 
visite de la houblonnière, troc de graines, auberge 
espagnole,…
+ d’infos sur le Bizardin : bizardin.toile-libre.org
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FÊTE CHAMPÊTRE
Parc Bocquet, dimanche 19 mai
Stands, jeux, animations et scène ouverte,  
à partir de 12h. Petite restauration sur place.
Rens : 03 20 41 82 57

CHASSE AUX ŒUFS  
Dimanche 21 avril à 10h, parc F. Mitterrand (Mairie) 
Organisée par l’Union du Commerce Hellemmois

METALU FÊTE LE PRINTEMPS
Site de Métalu, entrée 122 rue Dordin
Prenez date ! Les 24, 25 et 26 mai, le collectif 
Métalu A Chahuter vous convie à sa Fête du 
Printemps. L'occasion de se retrouver autour 
d'une programmation luxuriante entre concerts, 
spectacles, performances, expositions et autres 
surprises déjantés...
+ d’info sur Facebook (@metaluachahuter)

PETITE ENFANCE
FORUM PETITE ENFANCE
En direction des nouveaux et futurs parents
Samedi 16 mars, Espace des Acacias
Rens. : 03 20 79 97 40 

SAMEDI DES TOUT-PETITS
Animation petite enfance (3 mois - 3 ans)
Sur réservation : 03 20 79 97 40

> Françoise la chenille (spectacle)
Samedi 27 avril à 10h, salle Coget (l’Epine)

> Parcours moteur et sensoriel (atelier)
Samedi 18 mai à 9h30 et 10h30
Espace des Acacias, Pl. Hentgès 

CAFÉ-PARENTS
Moment d’échanges entre parents et  
professionnels, Salle Coget à l’Epine.

> Les écrans et nos enfants
Jeudi 4 avril de 9h à 11h
Renseignement : 03 20 79 97 40

MÉMOIRE
COMMEMORATION DU CESSEZ-LE-FEU-
GUERRE D’ALGERIE
Dépôt de gerbes et cérémonie officielle 
Mardi 19 mars à 17h
Monument aux Morts, Pl. de la République

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR 
DES VICTIMES ET HÉROS DE LA  
DÉPORTATION
Dépôt de gerbes et cérémonie officielle 
Dimanche 28 avril à 10h30
Monument aux Morts, Pl. de la République

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE  
DU 8 MAI 1945
Dépôt de gerbes et cérémonie officielle 
Dimanche 8 mai à 10h30
Monument aux Morts, Pl. de la République

DÉMOCRATIE

CONSEIL COMMUNAL
Séance publique
Espace des Acacias, Mardi 2 avril à 19h
Attention : Exceptionnellement, la séance se tiendra 
dans la salle de la Rotonde.
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Le 12 décembre dernier, le Maire et la directrice 
générale des services sont allés présenter notre  
Espace Citoyen au Conseil Départemental d’Accès 
au Droit (CDAD) et ont obtenu la labélisation 
« Point d’Accès au Droit ».

Le « Point d’Accès au Droit » est un lieu d’accueil 
gratuit permanent permettant d’apporter aux 
personnes ayant à faire face à des problèmes 
juridiques ou administratifs une information de 
proximité sur leurs droits et/ou devoirs. Cela com-
prend une aide pour l’accomplissement des dé-
marches tendant à l’exercice d’un droit, des infor-
mations dans les différents domaines du droit, et 
un accès à des consultations juridiques gratuites 
dispensées par des professionnels du droit. Cela 
s’entend pour les habitants d’Hellemmes bien sûr, 
mais également pour toute personne extérieure 
ayant à faire face à des problèmes juridiques.

Au-delà des permanences classiques déjà organi-
sées telles le Défenseur des Droits, du CIDFF (Centre 
d’Information sur le Droit des Femmes et de la  
Famille) ou du Conciliateur de justice, des consulta-
tions gratuites seront organisées au sein de notre 
Espace Citoyen par l’Ordre des Avocats au Barreau 
de Lille, dont le bâtonnier, Me Jean-Baptiste 
Dubrulle, est venu visiter les locaux et signer la 
convention le 6 mars dernier, en présence du 
maire et de plusieurs partenaires.

Espace Citoyen
118 rue Roger Salengro

Tél. 03 20 14 64 18

Vous avez récemment emménagé à Hellemmes et 
souhaitez mieux connaître la commune, obtenir 
des informations sur les nombreux services pro-
posés et rencontrer vos élus ? La prochaine soirée 
d’accueil des nouveaux Hellemmois se déroulera 
le 26 avril prochain à 18h à l’Espace des Acacias 
(place Hentgès, prox. Métro).
Au programme de ce moment convivial : récep-
tion de bienvenue en présence du Maire et de 
l’équipe municipale, échanges avec les services 
sur les démarches à accomplir, les loisirs, la culture, 
et découverte de la commune. Autant d’informa-

tions pratiques et utiles qui faciliteront votre installation.
Pour y participer, merci de bien vouloir remplir le formulaire en ligne ou prendre 
contact avec le service Protocole de la mairie, par téléphone au 03 20 41 82 52 ou par 
mail à cab.hellemmes@mairie-lille.fr. Une invitation confirmant la tenue de la manifes-
tation sera envoyée début avril.

Inscriptions pour la réception  
d’accueil des nouveaux Hellemmois

L’Espace Citoyen labélisé PAD

‹ INFOS-PRATIQUES ›

C’est pratique !50
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51Expressions politiques
GROUPE SOCIALISTE & PERSONNALITES 
UN BUDGET COHÉRENT, EN PHASE AVEC NOS 
ENGAGEMENTS ! 

Le budget que nous venons de voter pour l’année 
2019 rappelle les priorités que nous nous étions 
fixées dans les domaines éducatif, associatif, culturel 
et jeunesse, mais également en direction de nos 
séniors et pour l’amélioration de notre cadre de vie, 
afin de favoriser le mieux vivre ensemble sur notre 
Commune.

Ce budget est fidèle aux engagements pris devant 
les Hellemmois-es. Cette année encore, nous avons 
fait le choix politique de maintenir le même niveau 
de subvention à l’ensemble de nos associations 
culturelles, sportives et sociales, car elles sont le 
socle de notre vie collective et il est primordial de les 
soutenir dans les actions qu’elles mènent au quoti-
dien, en direction des Hellemmoises et Hellemmois. 
D’autant plus dans un contexte difficile et plein d’in-
certitudes qui pousse nombre d’entre elles à se poser 
légitimement des questions sur leur avenir, notam-
ment suite aux restrictions budgétaires auxquelles 
elles doivent faire face depuis quelques mois, que ces 
dernières soient la conséquence de choix du Gouver-
nement ou de certaines collectivités territoriales.

Nous poursuivons aussi notre engagement en direction 
des habitants de nos deux quartiers prioritaires ins-
crits en Politique de la Ville. Les Sarts-Dombrowski 
et l’Epine bénéficieront ainsi de nouvelles initiatives 
proposées en lien avec l’ensemble des partenaires 
institutionnels et associatifs.

L’éducation reste notre priorité. Avec la reconversion 
du dispositif des Nouvelles Activités Périscolaires, nos 
actions éducatives se transforment en clubs pour les 
enfants, qui prolongent les acquis et savoirs de l’en-
seignement. Il faut y ajouter des stages thématiques 
durant les petites et grandes vacances ainsi que la 
proposition de courts séjours d’une semaine pendant 
les grandes vacances. Ces nouvelles propositions sont 
développées autour de 3 thématiques : l’art et la 
culture ; la citoyenneté et le développement durable ; 
le sport, la santé et le bien-être.

Par ailleurs, en vue de favoriser l’égalité des chances et 
de renforcer la lutte contre le décrochage scolaire, nous 
travaillerons tout au long de l’année avec l’APSCO avec 
qui nous avons passé une convention pour le soutien 
scolaire en direction des enfants de l’Epine.

Notre effort portera aussi sur la politique jeunesse 
avec la volonté de voir la montée en puissance du 
Projet Associatif Citoyen Temporaire d’Engage-
ment(PACTE) suite à un échange avec les acteurs qui 
ont pu bénéficier ou participer à ce dispositif : jeunes 
et partenaires.

En termes d’investissements, nous verrons la concré-
tisation de notre futur groupe scolaire Rostand sur 
le secteur du quartier de l’Epine et l’ouverture pro-
chaine de notre future Médiathèque qui se voudra 
un lieu de vie, de rencontres, d’engagement citoyen 
et de diffusion culturelle. De culture il sera égale-
ment question tout au long de cette année 2019 
avec une programmation riche et variée qui s’in-
tègrera à la thématique retenue pour la nouvelle 

édition de lille3000 « Eldorado ». Il est essentiel que 
nous puissions développer l’accès et l’ouverture de 
la culture pour tous et partout, un axe fort de cette 
politique.

Vivian RINGOT
Groupe Socialiste et personnalités

LES ECOLOGISTES D’HELLEMMES 
LE RAPPORT DU GIEC SUR LE CLIMAT EST UNE 
ALERTE SÉRIEUSE.

Les émissions de gaz à effet de serre ont fait grimper 
la température mondiale de 1°C et il est probable 
que le réchauffement atteigne 1,5°C en 2030. Les 
impacts sur la vie terrestre seront majeurs (niveau 
des eaux, biodiversité, sécurité alimentaire,...).

Nous avons donc peu de temps pour essayer de 
stopper le cours du réchauffement climatique et 
l'inverser. Cela implique de changer nos façons de 
répondre à nos besoins et nécessite de développer 
et de soutenir des alternatives de production et une 
requalification de la main-d'œuvre pour l'insérer 
dans la nouvelle économie.

Tout ceci ne peut se concrétiser sans investir massi-
vement et à ce titre, nos dirigeants ne doivent pas 
lésiner sur les montants nécessaires, car les généra-
tions qui nous succéderont pourront toujours gérer 
une dette, mais difficilement un monde devenu 
invivable de par nos inconséquences.

Les élus 
du Groupe des écologistes d’Hellemmes. 

GROUPE COMMUNISTE & CITOYENS 
UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE…
Depuis un certain temps, notre pays vit un mou-
vement social marqué par l’injustice sociale.
Le message est clair  : une majorité de la popula-
tion partage ce constat. Le président, son gouver-
nement, les députés et sénateurs font semblant 
d’être à l’écoute. Personne n’est dupe ! A l’opposé de 
cette politique, prenons la parole, organisons-nous,  
rassemblons-nous !

Les Communistes et le Groupe politique à la Mairie 
d’Hellemmes vous proposent une grande consul-
tation populaire. N’hésitez pas !

Jamais un gouvernement n’avait été aussi loin 
dans la casse de notre modèle social et ce début 
d’année nous montre qu’il ne va pas s’arrêter. Oui, 
nous sommes pour la proposition du «  référen-
dum d’initiative populaire  ». Comme le dit Karine 
Trottein, Conseillère Communale et secrétaire de la 
Fédération du P.C.F du Nord : « Un autre monde est 
possible. Construisons-le ensemble ! »

Roger MALY
Groupe Communiste et citoyens

HELLEMMES BLEU MARINE 
La France, poussée par Washington va rapatrier de 
Syrie 130 jihadistes dont les principes moraux ne 
correspondent en rien à ceux de notre pays. Les 

contribuables français n'ont pas à accueillir ces 
bombes à retardement qui ont prêté allégeance à 
l'EI et dont le seul but sera la vengeance. Et que dire 
de ces enfants qui apprennent à égorger dès leur 
plus jeune âge ?

Dans le climat de terrorisme qui règne sur notre sol, 
lorsque 2 églises par jour sont vandalisées dans le 
plus grand silence des médias, la politique actuelle 
est suicidaire et nous mène vers le chaos.

A Hellemmes, nous sommes choqués par l'assassinat 
d'une septuagénaire du quartier de l'Epine ainsi que 
par une autre agression au chemin du Curé. Quand 
allez-vous M. le Maire, réinstaurer une police digne 
de ce nom en réclamant à Lille des moyens néces-
saires à la sécurité des hellemmois !

Les agents CITEO qui font office d'agents de sécurité 
nous coûtent la coquette somme de 100 000 € par 
an et ne possèdent aucun pouvoir de police.

Jean-Rémy DUMESNIL
Hellemmes Bleu Marine

LES GENS D’HELLEMMES 
VOUS AVEZ DIT « DÉMOCRATIE » ?
Dans une assemblée démocratique, l’opposition 
n’est pas cantonnée au rôle de potiche. Elle a toute 
sa place dans les débats, elle peut proposer des 
sujets, elle peut soumettre des amendements.

Quand une commission se réunit, les textes sont 
envoyés quelques jours avant et chaque élu qui 
y siège peut ainsi s’emparer du dossier, tenter de 
l’améliorer ou, pourquoi pas, de le faire supprimer. 

A Hellemmes, ce n’est pas toujours comme ça 
qu’on voit les choses. On tente de raccourcir les 
délais d’envoi, les dossiers ne sont pas toujours 
traités dans la bonne commission, voire déposés 
à la dernière minute ! Jamais un texte ne sortira 
modifié d’une commission. Le jour du Conseil, on 
peut demander la parole – que l’on obtient – mais 
les réponses apportées sont le plus souvent à côté 
du sujet, notre parole est mise en doute (même 
avec preuve à l’appui) et il faut se battre pour la 
reprendre.

On peut proposer un vœu. Là, même combat  : en 
conseil privé (juste avant le conseil public), le vœu 
est repoussé à une date ultérieure. A cette date ulté-
rieure, un autre argument est avancé : « Il aurait fallu 
le soumettre aux commissions »…. Étonnant, Non ? 

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

UNION POUR HELLEMMES
Texte non fourni au moment où nous lançons 
l’impression de ce magazine.

Caroline BOISARD
Florian THIEFFRY
Union pour Hellemmes
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