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Sport, loisirs et culture... 
Tout se joue 
à l’extérieur !
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Hellemmes !Franck GHERBI, 
Maire d’Hellemmes

Très chers Hellemmois.es,

Hellemmes, criante de vitalité, renouvelle la promesse d’un été haut en couleur ! 

La démarche d’égalité et de mixité, dans laquelle s’inscrit la Commune pour chacune de ses actions, 
permettra à tou.te.s les habitant.e.s des différents quartiers de profiter d’une saison estivale en 3 dimensions.

Hellemmes est… sportive ! Juin a débuté avec la semaine « Sportez-vous bien », prémices d’une période 
rythmée par le vélo bien sûr, avec l’accueil d’une étape du Tour de France et la journée «  le Nez dans le 
guidon » qui offriront de nombreuses animations autour de la petite reine jusqu’au traditionnel critérium 
du Guidon d’Or qui fera son grand retour après deux ans d’arrêt... Au-delà des bénéfices pour notre santé, 
le sport est fédérateur et je sais combien le lien social est important pour chacun d’entre nous. Nombreuses 
seront les occasions pour se rencontrer, aussi, il est impératif de mettre l’accent sur la jeunesse hellemmoise 
qui se révèle chaque jour un peu plus. La saison sportive prend fin et je félicite particulièrement nos 
associations qui ont porté haut nos couleurs sur la scène régionale et parfois nationale comme les filles de 
gymnastique acrobatique, la jeune Clélia Tarantino en volley-ball ou encore les seniors de l’ASH Football qui 
ont réalisé la performance historique de décrocher l’accession en Régionale 2, niveau encore jamais atteint 
à ce jour.

Hellemmes est aussi… culturelle ! Favoriser le bien-être, les rencontres et l’épanouissement de chacun 
dans des lieux du quotidien qui invitent au voyage. Là est l’idée, alors, cap(s) sur la Terre ou le Ciel grâce aux 
expositions Utopia « Regards vers le ciel » ou « Welcome To Earth »... Tête en l’air et pieds sur terre, l’heure 
est venue d’effectuer votre première expédition spatiale… sur terre ! La dimension culturelle est réfléchie 
comme un fil rouge dans toutes les animations estivales, qui s’étendront jusqu’aux derniers jours de l’été 
avec le festival rock des Popotes Roulantes ou encore la nuit des bibliothèques en octobre prochain.

Hellemmes est surtout… festive ! Le concept de l'opération Nos Quartiers d'Été revient cette année avec 
la même devise « Liberté, vitalité, fraternité ». Ajoutez à cela, la convivialité habituelle d’Hellemmes et vous  
obtenez de quoi ravir tous les publics, des plus petits aux plus grands, quels que soient leurs centres d’intérêt 
et leurs envies. Point d’orgue de la programmation, village associatif, concert et spectacle pyrotechnique 
vous ont donné rendez-vous place Hentgès pour célébrer ensemble la fête nationale, dans une atmosphère 
détendue et dansante. Finalement, tout sera prétexte à la fête, aux soirées et discussions s’éternisant au clair 
de lune, avec une sensation de légèreté… 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, reposant, ensoleillé, rafraîchissant, créatif, dépaysant, 
aventureux, ressourçant… et surtout riche d’échanges et de découvertes !

.

Franck GHERBI
Maire d’Hellemmes
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C’est maintenant !4

L’été, Hellemmes reste une commune très active. 
La période estivale est particulièrement propice 
à la réalisation des travaux, notamment dans les 
crèches et les écoles, car ces dernières ferment en 
partie. Les autres équipements, s’ils ne ferment 
pas toujours, sont moins fréquentés. C’est donc un 
temps d’activité très soutenue pour la Ville qui y 
effectue la majeure partie de ses interventions de 
l’année. Sans oublier les travaux d’aménagements 
et d’entretien de la voirie.

Une eau meilleure pour les  
habitants des rues du Progrès  

et Désiré Therby

Des travaux ont débuté le 23 mai dernier, pour une 
durée de 9 semaines, dans les rues du Progrès et 
Désiré Therby. Jusque mi-juillet l’entreprise AXEO 
effectue une intervention qui vise à améliorer 
le réseau d’eau potable pour les habitants. 
Conscientes que notre qualité de vie se mesure 
aussi par la qualité de ce que nous mangeons et 
buvons, la Commune et la Métropole Européenne 
de Lille se soucient de vous apporter une eau 

toujours meilleure et plus saine. Si toutefois, vous 
rencontrez un problème lié au chantier (coupure 
d’eau, renseignement sur votre compteur), vous 
pouvez contacter Sourcéo au 03 20 21 36 08.

Hellemmes se refait une petite 
beauté… 

Il y a du mouvement aussi rue Faidherbe où il 
est question d’un chantier de réfection pour 
remettre à neuf la chaussée. Cette intervention 
est divisée en deux phases, la première a pris fin 
en mai… Attentive au fait que les travaux peuvent 
compliquer le quotidien des riverains, la Commune 
a tout mis en œuvre pour que le chantier se passe 
le mieux possible. Chapeau aux ouvriers qui ont 
réalisé les travaux en un temps record, 2 semaines 
au lieu de 3 ont suffi  ! La deuxième phase, entre 
Louise Michel et Anatole France, a débuté  
mi-juillet. Dans la même optique d’occasionner 
le moins de gêne possible pour les usagers, le 
chantier n’a débuté qu’après la fermeture annuelle 
de la crèche pour ne pas impacter les trajets et ne 
devrait pas durer plus de 10 jours.

Ces chantiers qui vous changent 
la ville…
L’été est une période clé pour les travaux d’entretien, de 
végétalisation et d’isolation dans les bâtiments publics  
et sur la voirie. Ha ! vous informe…
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‘‘Rendre la ville plus 
agréable à vivre, tout en 

respectant l’environnement, 
est un enjeu majeur de 

l’action menée, une priorité 
municipale. Ce défi a 

commencé à être relevé. Il 
faut continuer et accentuer 

nos efforts. C’est un travail 
du quotidien, mais ce sont 
aussi des investissements 

humains, matériels et 
financiers, et une prise de 

conscience collective.’’

La rue Chanzy fait elle aussi l’objet d’une complète 
requalification. Après la phase de rabotage sur le 
tronçon allant de la rue de l’Innovation à la rue Jean 
Jaurès, les couches de structure ont été refaites 
et les réseaux enfouis. Enrobés de la chaussée et 
des trottoirs ont ensuite été posés, avec création 
de fosses de plantations. Les nouveaux feux de 
signalisation sont quant à eux en cours d’installation. 
La deuxième phase du chantier, qui concerne le 
tronçon de la rue Jean Jaurès à Roger Salengro, 
a dû être reportée pour ne pas perturber le tracé 
emprunté par les coureurs à l’occasion du passage 
du Tour de France, le 6 juillet. Ainsi, les prochaines 
interventions devraient démarrer prochainement, 
sous réserve de modification au calendrier de la 
MEL, et pour une durée de 3 mois et demi.

Le chemin Napoléon est aussi concerné par la 
rénovation des voiries communales. La chaussée 
a reçu son nouvel enrobé et un trottoir sécurisé a 

été matérialisé du côté des bâtiments à vocation 
économique. Deux bornes anti-intrusion ont 
aussi été installées de part et d’autre du chemin. 
Aménager et sécuriser votre environnement fait 
partie des missions de la Commune ! 

Enfin, trois chantiers devraient voir le jour à la 
rentrée de septembre, avec la réfection des enrobés 
dans les rues Désiré Therby, Victor Hugo (entre le 
pont de Lezennes et la rue Saint Amand) et Jean-
Jacques Rousseau.

Côté concessionnaires, GrDF a terminé les travaux 
de renouvellement du réseau gaz sur le quartier 
de l’Épine. Le tapis d’enrobé définitif a ainsi pu 
être posé en juin. Enedis a quant à lui procédé au 
renouvellement de lignes HTA (Haute Tension) dans 
les rues Saint Sauveur, Chanzy et Roger Salengro 
(interruption pour le passage du Tour de France, 
reprise mi-juillet pour une durée de 15 jours). 

Les communes de 
Lille, d’Hellemmes et 
de Lomme décrochent 
la 2ème étoile du label 
« Ville éco-propre »

Après son adhésion à l’Association des Villes pour la Propreté 
Urbaine (AVPU) et une première distinction acquise en novembre 
2021, la Ville de Lille-Hellemmes-Lomme a décroché la deuxième 
étoile du label « Ville Eco-propre ».
Cette nouvelle récompense salue les efforts et la démarche 
volontariste initiée par la Ville et sa Direction de la Propreté 
Publique (DPP) pour améliorer durablement la propreté de nos 
espaces publics, la qualité de vie des habitants et l’attractivité du 
territoire.
Elle récompense également nos actions de prévention et de 
sensibilisation pour faire évoluer le comportement des usagers 
et mettre fin aux actes d’incivisme les plus présents dans nos rues 
tels que les dépôts sauvages, les tags, les mégots, les déjections 
canines ou encore les jets d’emballages, papiers et autres détritus 
sur la voie publique qui nuisent à la qualité de vie, aux finances 
communales et à l’image d’Hellemmes.
La propreté urbaine dépend d’une action commune entre des 
services municipaux et un engagement civique des habitants 
pour construire une société à responsabilité partagée.

Environnement.

Les agents de la Direction de la Propreté Publique
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Mobilité : des petits travaux pour un grand 
changement
Si pour vous déplacer le week-end vous empruntez le métro, nous portons à votre connaissance 
que l’accès aux stations hellemmoises connait actuellement quelques petites perturbations… 
Depuis le 29 mai et jusqu’au 18 septembre inclus, la ligne 1 du métro est en effet interrompue 
chaque dimanche à partir de 14 heures. Pour cette période, qui compte 15 dimanches, des bus 
relais assureront le trajet. Les bus gardent les mêmes horaires que le métro pour ne pas empiéter 
sur vos libertés. Ainsi jusqu’à 0h30, muni de votre carte ilévia, vous pouvez vous déplacer dans  
la métropole. En cas d’évènements majeurs, ce calendrier peut évoluer, par exemple les dimanches  
3 juillet et 4 septembre, le métro reprendra exceptionnellement du service… Bref, un peu de 
patience et d’organisation devraient suffire pour vivre avec cette petite contrainte qui, à terme, 
permettra aux rames de la ligne 1 de doubler leur capacité d’accueil.
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Chacun d’entre nous peut être confronté, à 
n’importe quel endroit et à n’importe quel moment, 
à un arrêt cardiaque. Une personne victime d’un 
malaise peut être sauvée par des gestes simples 
que nous sommes tous en capacité d’effectuer en 
attendant l’intervention des pompiers ou du SAMU. 
Un cœur qui s’arrête n’est pas obligatoirement 
fatal, il peut repartir s’il est pris en charge à temps. 
L’intervention dans les toutes premières minutes est 
donc déterminante pour la survie de la victime.
Aujourd’hui, il est possible d’améliorer le taux 
de survie des victimes d’un arrêt cardiaque si un 
maximum de personnes se forment aux gestes qui 
sauvent. Apprendre les bons réflexes (savoir qui 
appeler, pratiquer le massage cardiaque, utiliser 
un défibrillateur…) pour réagir efficacement le 
moment venu, c’est facile et cela prend peu de 
temps. 

Dans le cadre de sa politique de prévention-
santé, la Commune a procédé à l’installation de 
défibrillateurs dans les lieux stratégiques.
Les défibrillateurs sont des appareils qui ont 
pour objectif de rétablir le rythme en cas d’arrêt 
cardiaque, permettant d’augmenter le taux de 

survie chez les victimes. En cas d’accident, 
l’utilisation de cet appareil constitue, avec l’appel 
aux secours et la réanimation cardiopulmonaire, 
l’un des trois gestes qui permettent de sauver 
une vie.
Soyez rassuré, vous ne risquez pas de faire une 
erreur lors de son utilisation. C’est l’appareil  
lui-même qui établit le diagnostic et décide de  
« choquer » ou non la personne victime du 
malaise. Il suffit de suivre ses instructions vocales.
25 appareils, faciles d’accès et visibles du public, 
sont désormais répartis dans les équipements 

administratifs, scolaires, culturels et sportifs de la 
commune.

Des sessions sur les gestes de premier secours 
sont prévues pour les personnels travaillant sur 
les sites où les défibrillateurs ont été installés.

Sécurité / Santé

En France, 50 à 60 000 cas de mort subite surviennent chaque an-
née, dont 10% sur la voie publique. Le taux de survie après un arrêt 
cardiaque est aujourd’hui de 2 à 4%, car l’intervention doit être très ra-
pide après l’accident. Une minute de perdue, c’est 10% de chances de 
survie en moins. D’où l’importance de connaître les gestes d’urgence...

Des équipements
pour sauver des vies

Le défibrillateur est simple à 
utiliser. L’appareil identifie si le 

choc 
doit être délivré ou non.  

Il est sans danger pour la victime 
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Pour les centres de loisirs, les 
équipe d’animation ont vu grand, 
l’ennui n’est pas au programme… 

La Commune et ses services proposent une panoplie 
de stages pour les enfants entre 4 et 11 ans. Chaque 
stage est adapté et conçu soigneusement pour 
répondre aux attentes et besoins des différentes 
tranches d’âge. Tout le monde y trouvera son 
bonheur : découverte ludique des sciences, théâtre, 
hockey sur gazon, découverte de la faune et de la 
flore, approche du jardinage. Chacun peut donc 
laisser libre court à son imaginaire, découvrir et 
s’approprier des univers jusqu’alors inconnus, 
voyager avec comme seul objectif s’amuser. C’est 
ainsi que l’on a vu les activités s’adapter aux hobbies 
des enfants pour leur permettre un épanouissement 
complet. Encadrés par une équipe de choc, les 
stages durent 4 jours et se déroulent sur des  
demi-journées. Les enfants retrouveront ensuite le 
reste de leurs amis en ACM traditionnel l’après-midi. 
Pour les plus grands, on vous a déniché le séjour 

rêvé : 4 jours au Val Joly ! Les 7/11 ans et les 12/14 ans 
pourront ainsi s’adonner à la pratique du pédalo, de 
la voile, de la natation, du paddle ou du tir à l’arc, 
prendre un peu de hauteur avec l’accrobranche et 
de la vitesse avec l’équitation. Premier séjour pour 
certains et habitude pour d’autres, le Val Joly c’est le 
paradis. Alors, quoi de mieux pour ces enfants qui 
ont travaillé dur toute l’année ? 

Infos pratiques :
> Le centre d’août se terminera le 24 mais un centre 

de transition, réservés aux enfants dont les deux 
parents travaillent, sera mis en place les 25 et  
26 août. Ce centre est réservé aux 4/11 ans.

> Des travaux de rénovation concernant l’école Jean 
Jaurès ont contraint les services à fermer cet ACM 
tout l’été. Mais pas d’inquiétude, la Commune a 
pensé à tout : un transfert en bus, gratuit, s’effectue  
2 fois par jour entre celui-ci et l’ACM Rostand primaire. 
Le départ a lieu à 8h30 le matin devant l’école Jean 
Jaurès, rue Anatole. Avec un retour à 17h15 au même 
endroit.  

Vie collective

Destination été : 
embarquement immédiat !

La période estivale est officiellement ouverte  ! Et si certains 
pensent qu’il est nécessaire de partir bien loin d’ici, détrompez-
vous, Hellemmes a un côté exotique que vous ne soupçonnez 
pas encore… Stages de découvertes, sorties, rassemblements 
sportifs, séjours, animations, il y en a pour tous les goûts et pour 
tous les âges. L’été c’est show !
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Liberté, vitalité, fraternité…  

Comme chaque année, Hellemmes met l’accent sur 
ses quartiers d’été. Principalement situées dans le 
Quartier de l’Epine et celui de Chapelle d’Elocques/
Dombrowski cette année, toutes les actions prévues 
vont permettre de faire voyager les hellemmois-es 
et peut-être d’alléger un quotidien qui peut être 
pesant. Les mois de juillet et août vous promettent 
de bons moments de simplicité et d’amitié. La 
programmation se concentre principalement en fin 
de semaine, à partir du mercredi ou jeudi jusqu’au 
samedi inclus. Tout a commencé le 8 juillet avec 
une animation et des ateliers autour des arts du 
cirque pour les plus petits, un concert-goûter pour 
les jeunes et un concert-apéritif pour les adultes. La 
saison des soirées douces et éclairées, un verre à la 
main, un bon repas à partager et une dose de rires 
est ouverte ! Pour les enfants, les créneaux matinaux 
sont chargés  : animations théâtre, ateliers bulles 
géantes, éveil musical, ateliers bien être… Et pour 
les plus grands ? L’été sera propice aux rencontres 
musicales et audio-visuelles avec plusieurs concerts.

Le sport n'est pas en reste puisque le club Léo 
Lagrange et le service des sports proposent des 
animations dans les quartiers, des balades et 

des ateliers initiatiques comme celui prévu le 
jeudi 21 juillet dans le cadre des Handisports. 
Sensibiliser chacun à la vie des personnes à 
mobilité réduite, réaliser une activité physique pas 
comme d’habitude, tout en s’amusant... Toutes 
les générations sont conviées à se rassembler, à 
partager, apprécier leur été parfois même au pied 
de leur habitation, dans une ambiance conviviale.

Pour les plus grands, là aussi, 2022 est l’année qui rimera avec heureux ! À l’âge où l’on a soif d’apprendre 
et de sensations, nos adolescents seront servis. Les deux structures Akado Dombrowski et l’Épine qui 
accueillent les jeunes de 11 à 17 ans, unissent leurs forces pour leur proposer un été dont ils se rappelleront. 
Des semaines à thèmes, mêlant des dizaines d’activités et de sorties pour qu’Hellemmes fasse vivre le plus 
possible sa jeunesse. Une semaine sportive comprenant des sports aussi bien nautiques que terrestres 
avec comme seule règle, avoir le cœur bien accroché ! Et pour suivre le fameux dicton « Après l’effort, le 
réconfort ! », l’équipe vous a concocté une seconde semaine axée sur le bien-être pour prendre soin du 
corps, de l’esprit et de notre planète aussi.

Enfin, une troisième semaine permettra de découvrir ou redécouvrir les recoins de notre Commune et se les 
approprier par différents moyens (course d’orientation, parcours à vélo…). Pour les amateurs de sensations 
fortes : direction Walibi ou Bellewaerde pour des journées riches d’aventures et d’émotions. Et plein d’autres 
initiatives dont nos jeunes seront les stars. Il est grand temps de se retrouver, de s’aventurer et d’explorer de 
nouveaux territoires, de nouveaux horizons… vos animateurs vous attendent impatiemment !
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Nos aînés aussi ont le vent en 
poupe cet été… 

On n’oublie pas nos aînés et la programmation qui 
leur est réservée pour juillet et août est toute aussi 
riche que pour nos plus jeunes. Avec une situation 
sanitaire qui s’améliore, la Commune a voulu 
mettre un point d’honneur sur la notion de partage. 
Tout a été pensé pour se retrouver et créer de jolis 
souvenirs, autres qu’entre quatre murs. Un coup 
d’avance pour nos anciens, puisque l’amusement a 
commencé dès le 21 juin avec le traditionnel banquet 
et ne se terminera pas avec la rentrée des classes.  
Les accompagnants ont prévu trois mois rythmés 
par des sorties hebdomadaires. Une visite lointaine 
au bord de l’eau, direction Wimereux, puis une 
découverte de proximité le premier jour du mois.

Place à la compétition aussi avec un tournoi de 
pétanque entre amis. De nombreuses balades sont 
prévues soit à pied, à vélo et même en tramway au 
bord de la Deûle pour un moment rafraîchissant. 
Entre les activités exceptionnelles et les activités 
traditionnelles, la commune d’Hellemmes a mis les 
petits plats dans les grands cette année ! 

A leur rythme, nos aînés découvriront de nouvelles 
choses et en redécouvriront d’autres. Nul doute, 
grâce à l’équipe de l’Espace Seniors, vous passerez 
votre été à chanter, danser, vous promener et bien 
manger.

Quelqu’un a-t-il déjà dit qu’il y avait une limite à 
la fête  ? Toutes les excuses sont bonnes pour se 
retrouver et festoyer, alors la Commune a organisé 
une nouvelle fois plein d’évènements…

Une fête bat son plein lorsque tout le monde est au 
rendez-vous et celui de cet été c’était le 14 juillet ! 
Seul, en famille ou entre amis, peu importe, la 
soirée fut à nouveau mémorable. La musique, cœur 
de cette soirée, était pensée pour faire chanter 
et danser toutes les générations confondues, 
avec des tubes historiques. L’ouverture de scène 

était animée par un fidèle Hellemmois, Alexandre 
Desrumaux, pour que celle-ci débute comme il se 
doit  ! Différents artistes se sont ensuite produits 
sur la scène hellemmoise, dont un chanteur qui 
comptabilise des millions de vues sur YouTube. 
Jeune interprète musical ayant participé à  
The Voice, Will Barber commence à inscrire son nom 
dans le monde de la musique. Adulé par le public, 
il était à Hellemmes ce 14 juillet pour le plus grand 
plaisir de ses nombreux fans. Dans la continuité, 
d’autres participants de cette célèbre émission 
tels que  Sarah Ecco, la toute jeune Emma Gerchi,  
le fantasque Frédéric Longbois ou encore le caribéen 
Luigiano, se sont produits face à un public massif et 
enthousiaste. Pour finir en beauté, le traditionnel et 
pas moins magique feu d’artifice a été tiré depuis 
le Parc François Mitterrand. Véritable spectacle 
pyrotechnique qui a laissé autant de paillettes dans 
les yeux des habitants que de belles couleurs dans 
le ciel !

On ne déroge pas à la règle, à Hellemmes fête et culture vont de pair…
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Hellemmes a reçu la cinquième étape du Tour 
de France. Le 6 juillet c’est LA réunion sportive 
de l’année qui a débarqué dans nos rues avec sa 
caravane publicitaire qui a ravi les enfants ! Il s’agit 
bien de la troisième compétition sportive la plus 
regardée en France, celle qui réunit plus d’un 
milliard de téléspectateurs, qui a fait étape chez 
nous. Au-delà du spectacle que nous ont réservé 
les cyclistes, la Commune avait concocté une 
journée sur la thématique de la petite reine avec de 
nombreuses animations, pour les plus petits et les 
plus grands. Une piste de BMX qui invitait les plus 
jeunes participants à la vitesse et à la maniabilité, 
un spectacle de rue qui garantit rires, joie et bonne 
humeur…

Le vélo a pu être découvert sous toutes ses 
facettes, équipement tout aussi tendance 
que vintage. Ce mercredi 6 juillet, il était 
le roi de la fête  : vélo dos à dos, double 
tandem, pour tous les âges c’était la 
possibilité de bien s’amuser. Pour faire de 
cet évènement une journée unique, de 
grandes structures colorées et gonflables 
avec des toboggans avait pris place dans 
le parc François Mitterrand et ont fait le 
bonheur des plus petits.

Autre événement entièrement dédié à 
la petite reine, le Guidon d’Or fera son 
grand retour à Hellemmes après deux 

ans de report pour raison sanitaire. Le lundi 29 
août, vous êtes conviés à assister à ce grand 
critérium professionnel.  Départ et arrivée auront 
lieu devant la place Hentgès, rue Roger Salengro, 
pour que chacun puisse voir passer et encourager 
le peloton de cyclistes dont on ne doute pas qu’il 
sera une nouvelle fois très relevé. Fidèles lecteurs 
du Ha !, nous vous annonçons en avant-première 
la présence de Philippe Gilbert, double champion 
de Belgique en 2011 et 2016, grand vainqueur 
du championnat du monde sur route en 2012, 
du Paris-Roubaix 2019 et de plusieurs courses de 
prestige telles que le Tour de Lombardie, la Flèche 
Wallonne, Liège-Bastogne-Liège et bien d’autres !

Une chose est sûre, l’été 2022 est placé sous le 
signe du vélo ! 

À vos marques, prêt, pédalez ! 
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Sous un grand soleil, l’ASH Football a fait de ce dimanche 31 mai une date historique pour le 
club. Son équipe fanion, les seniors A, accède officiellement en deuxième division régionale 
(R2) pour la saison prochaine.  Résultat d’un travail assidu du staff technique et d’un entraineur 
aussi emblématique qu’investi, des joueurs qui ont adhéré au projet et vaillamment défendu 
nos couleurs, ainsi que des administrateurs et des bénévoles qui se sont dévoués sans relâche 
tout au long de l’année !

Fin de saison en fanfare 
pour l’A.S d’Hellemmes !

Pour le dernier match de la saison, Alexis FLIPS (sweat blanc), 
joueur professionnel formé à Hellemmes puis au Losc, passé 
par l’AC Ajaccio en Ligue 2 et aujourd’hui au Stade de Reims 

À l’issue d’un championnat aussi haletant qu’éprouvant, Cédric 
Lemaire et Grégory Tafforeau, respectivement président et 
entraîneur, expriment le même sentiment, celui du suspens 
et de la tension de cette fin de saison «  Une saison qui s’est 
finalement jouée sur deux matchs  » nous dira le président…  
Le premier s’est soldé par une défaite aux tirs au but qui a privé les 
joueurs d’une finale de coupe de la Ligue et qui aurait pu semer 
le doute dans l’esprit des joueurs qui jouaient toute leur saison 
à peine trois jours plus tard. Et le second donc, lors de la toute 
dernière journée du championnat. Les Hellemmois ont vite chassé 
les démons de l’échec en demi-finale  de la coupe, pour finalement 
s’imposer logiquement face à Sainghin-en-Weppes, accédant ainsi 
en division supérieure.

Tous deux félicitent l’équipe, même s’ils pointent un petit manque 
de rigueur et de régularité, notamment à la reprise après la trêve 
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Et comment est vécue cette 
victoire ?

Le président est très enthousiaste «  Quand on 
se voit on rigole, on se demande si c’est bien vrai  », 
une semaine après cette nouvelle, il confie être 
toujours sur la vague, être dans l’effervescence. 
L’ASH n’est pas un petit club. Souvent dans l’ombre 
d’autres plus connus sur la métropole, il impose 
petit à petit sa qualité et fait sa place au sein de 
l’élite régionale grâce à de jolies performances 
comme celles-ci et il y a de quoi se réjouir !

Grégory Tafforeau nous livre lui aussi son ressenti : 
quand on lui demande ce qui a permis la victoire 
selon lui, il évoque « beaucoup de communication, 
on partage, on est à l’écoute, on mêle vécu et respect », 
au-delà de l’aspect sportif, il exprime une véritable 
aventure humaine. Ancien joueur et capitaine du 
LOSC, la technique, le goût de l’effort et le respect 
qu’il a acquis tout au long de sa carrière sont une 
plus-value qui s’est révélée déterminante pour 
l’évolution du club hellemmois. La situation est 
prometteuse et l’entraîneur y croit « c’est une saison 
qui va en préparer d’autres  ». Un grand moment 
sportif pour la commune d’Hellemmes, très fière 
de ce titre, qui souhaitons-le, en appellera bien 
d’autres…

Sous un grand soleil, l’ASH Football a fait de ce dimanche 31 mai une date historique pour le 
club. Son équipe fanion, les seniors A, accède officiellement en deuxième division régionale 
(R2) pour la saison prochaine.  Résultat d’un travail assidu du staff technique et d’un entraineur 
aussi emblématique qu’investi, des joueurs qui ont adhéré au projet et vaillamment défendu 
nos couleurs, ainsi que des administrateurs et des bénévoles qui se sont dévoués sans relâche 
tout au long de l’année !

Fin de saison en fanfare 
pour l’A.S d’Hellemmes !

Grégory TAFFOREAU
Entraineur seniors de l’AS Hellemmes

hivernale, qui leur a valu de se faire peur jusqu’au 
dernier match dont l’issue devait être décisive. 
« Tout stress évacué, cette saison fut bonne, même très 
bonne ! L’objectif régional est atteint grâce à la mixité 
et au sérieux de l’équipe, cohérente et homogène.  
21 joueurs - âgés de 18 à 40 ans - ont construit cette 
jolie saison qui vient renforcer le palmarès déjà bien 
garni du club… En plus de cette accession en R2, 
ils ont longtemps été premiers du championnat et 
finissent demi-finalistes de la coupe de la ligue, leur 
niveau est indéniable ! »

La force de cette équipe est remarquable, les liens 
ont perduré pendant les deux années de Covid, 
leur motivation est restée intacte, c’est un travail 
de longue haleine que l’on se doit de souligner 
aujourd’hui. 
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 Ha ! vous 
propose de faire 

lumière sur un 
sport assez peu 

médiatisé et qui 
fait pourtant 

partie intégrante 
de la vie sportive 

hellemmoise : 
le Volley-Ball !

L’Amicale du Centre d’Hellemmes - Volley Ball 
(ACHVB) accueille des sections jeunes entre 6 et 
21 ans, de l’école de volley aux espoirs (M21), tous, 
désireux de pratiquer un sport unique. Elle est 
davantage connue par les élèves de l’école Jean 
Jaurès, au vu des opérations ‘‘SMASHY’’, qui ont 
concerné 6 classes cette année.

Le club a pris part à l’opération «  Sportez-vous 
bien » qui a eu lieu les 9, 10, 13 et 14 juin pour les 
écoles primaires hellemmoises (cycle 2-3) dans 
l’objectif de découvrir et de mieux apprécier les 
différentes disciplines sportives. Deux intervenants 
diplômés ont animé des rencontres adaptées de 
volley en 4x4 lors de tournois.

Pour celles et ceux d’entre vous qui ne connaissent 
pas encore le club, nous vous proposons d’y  
remédier. Premièrement, c’est en octobre 2021, 
que la section Baby-Volley voit le jour pour les 
3-6 ans. Innovante, adaptée et adaptable, son 
but est simple  : accompagner les enfants dans 
leur développement grâce à la pratique du sport. 
C’est ainsi qu’une équipe de choc, composée 
de trois encadrants, s’occupe de nos très jeunes 

Hellemmois tous les samedis matin de 9h15 
à 10h15. Au programme  ? Atelier motricité, 
coordination, jeux de cohésion et découverte du 
sport. De quoi régaler les enfants et les parents qui 
assistent aux progrès durant les séances. Ensuite, 
nombreuses sont les initiatives mises en place 
pour faire évoluer vos enfants et leur permettre un 
épanouissement total.

Jeune espoir dans un monde 
sportif parfois sévère

Citons par exemple l’évolution de Clélia Tarantino, 
une jeune fille qui ne cesse de perfectionner sa 
technique et son jeu, dans tous les domaines. 
Après 5 ans au club de volley hellemmois, cette 
année, son parcours sportif prend un autre 
tournant. Son talent est repéré par la région et 
elle intègre l’équipe du Nord de Volley jusqu’à 
en devenir la capitaine. Récemment, c’est lors du 
tournoi de la zone Nord, où son équipe affronte 
les quatre autres départements, qu’elle est sacrée 
première de région.

Vent de fraîcheur sur l’ACHVB

C’est chez nous !

1 
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Une fierté autant pour cette jeune fille de 11 ans que 
pour le club qui a vu éclore une vraie championne 
grâce à l’adresse et la précision qu’elle a acquises, ici, 
à Hellemmes. Grand événement pour le club depuis 
sa création en 1999 de compter dans ses effectifs une 
nouvelle étoile montante. Puisque, une fois à la tête de 
la région, elle et son équipe se sont rendues à Cannes 
du 27 au 29 mai dernier pour les finales nationales. Et 
même si elles n’ont pas ramené de coupe, elles quittent 
le sud avec une seule petite défaite et six victoires 
de rang (9ème sur 27). Le Volley-Ball lui réserve, on 
l’espère, encore de bien belles surprises… Qu’elle 
pourra ajouter à sa fierté d’avoir été photographiée 
aux côtés du meilleur joueur mondial à son poste, 
l’international français Jenia Grebennikov.

Clélia et Jenia Grebennikov, international français.

Une petite carte 
d’identité du club, 
ça vous dit ?
Créée en 1999, l’ACHVB, c’est 236 licenciés 
dont 88 féminines qui s’exercent chaque 
semaine sous les précieux conseils de 
14 éducateurs.  Répartis en 15 équipes 
de différents niveaux, du loisir à la 
compétition, avec une équipe Seniors 
1 qui évolue en pré-national  (les autres 
jouent en Régional ou en départemental).
Au-delà de l’activité sportive, le club 
organise des rencontres conviviales 
pour tisser des liens  : Halloween, grand 
tournoi entre les 15 équipes, concours 
de pétanque et bien d’autres moments 
chaleureux…
Le Club soutient des causes, joue en 
tournoi pour le secours populaire comme 
ils le feront aussi cet été pour la journée 

À vous de jouer ! 
Pour en savoir davantage sur ce sport en plein essor, quoi de mieux 
que de se rendre aux portes ouvertes organisées le 10 septembre 
prochain entre 14h et 17h, Salle Delannoy ? Pour découvrir un club 
qui s’adapte à chacun, toujours avec précision et technique… De 
la motricité pour les plus jeunes à la performance pour les plus motivés, 
il y en a pour tous les âges et tous les niveaux. N’hésitez pas à les 
rejoindre l’année prochaine et si vous ne voulez pas attendre les 
portes ouvertes de septembre, vous pouvez prendre contact dès à 
présent pour une séance d’essai.

Besoin de renseignements ? 
 achvb.fr - mail : contact@achvb.fr  
 hellemmes-Lille Volley Achvb
 @hellemmesvb
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Six gymnastes hellemmoises âgées de 10 à 15 ans étaient qualifiées 
pour les championnats de France qui se sont déroulés les 14 et 
15 mai 2022. Le duo de Lara et Chiara et le quatuor de Léonie, 
Lorette, Clotilde et Emeline ont dû mettre en pratique les prouesses 
conçues, chorégraphiées et assidument répétées tout au long de 
l’année, sous les conseils avisés de leurs deux coaches accomplies.
La journée du 14 s’est déroulée entre pression et 
plaisir, le duo était attendu sur le praticable un peu 
avant midi et le quatuor en fin de journée. Pendant 
que madame Lemaire, l’une des coaches, officiait en 
tant que juge de la compétition, les filles s’entrainaient 
avec madame Maes. Une équipe de choc qui a tout 
de même mis à profit la journée pour découvrir les 
charmes de la Vieille Ville chargée d’histoire de Belfort, 
son célèbre lion, ses remparts, ses fontaines et sa  
cathédrale… 
Les six jeunes filles, bien qu’habituées aux 
compétitions, ont dû se plier à la rigueur du concours. 
Elles ne sont pas là par hasard, elles ont obtenu leur 
qualification en remportant le titre de championnes 
régionales pour le duo et vice-championnes 
régionales pour le quatuor. Pour la dernière 

compétition de l’année, elles ont tout donné ! Deux 
d’entre elles découvraient le championnat de France 
avec un peu de stress mais cela fut une véritable 
expérience. Nos jeunes hellemmoises n’avaient 
que deux petites minutes pour convaincre le jury.  
Et même si elles n’ont pas ramené de médailles cette 
fois-ci, elles sont toutes arrivées dans les 15 premières 
toutes catégories confondues. Des résultats plus que 
satisfaisants lorsqu’on sait que plus de 40 formations 
participaient aux épreuves. Une fierté de plus pour 
notre « Amicale Laïque de la Barrière » qui se construit, 
au fil des compétitions, un joli palmarès. En 10 ans, 
l’association a participé à 26 rassemblements et  
7 championnats de France, un succès remarquable 
et une professionnalisation certaine depuis qu’une 
des coaches a été promue responsable des juges des 

Des filles à la hauteur !
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Des filles à la hauteur !
Hauts-De-France. Ainsi la technique devient le maître 
mot des trois heures d’entraînement dispensées par 
semaine.

Au-delà de ces 6 jeunes championnes, il y a aussi une 
équipe loisir, elle aussi particulièrement impliquée 
dans la gymnastique acrobatique. L’année est, pour 
toutes, rythmée par des objectifs, des compétitions 
amicales ou officielles et des galas comme celui du 
12 juin, organisé au complexe sportif Arthur Cornette. 
L’occasion de célébrer cette belle association où 
règnent autant la bienveillance et la bonne humeur 
que la technique et l’habilité. Par ailleurs, le groupe 
loisir rencontre une vingtaine d’autres équipes 
pour la fête départementale de gymnastique, où de 
nombreuses disciplines se mêlent, organisée par la 
Fédération Française en novembre… 

Ce fut un séjour agréable, convivial et formateur, tout 
à l’image du club avec deux coaches particulièrement 
investies, passionnées et compétentes, prêtes à 
accompagner l’accession de Léonie, Clotilde et Lara 
au niveau national dès l’année prochaine…

Léonie, Lorette, Clotilde et Emeline

Lara et Chiara



Août 2022

18 C’est chez nous !

Je préfère manger à la cantine... 
(avec mes copains et mes copines !)
Si vous pensez encore que la restauration scolaire est une 
corvée, détrompez-vous ! Cette idée est révolue, désormais le 
repas du midi n’est que qualité et convivialité, surtout depuis 
qu’Hellemmes a rejoint la cuisine centrale Lilloise.

Centraliser les repas, ça change quoi ?

Frédéric ROTOLO, directeur de la cuisine centrale 
nous explique… « L’intérêt premier c’est de garantir 
la meilleure qualité dans tous les restaurants scolaires 
de Lille, Hellemmes, Lomme  ». Désormais l’égalité 
fait partie intégrante de la recette, qu’il s’agisse de 
la qualité gustative ou sanitaire, tout est respecté 
à la lettre. La cuisine centrale organise tout, c’est 
elle qui est maître de ses volumes pour éviter le 
gaspillage, c’est elle qui sélectionne ses denrées, 
c’est même elle qui a la maitrise de la production.
Alors qu’est-ce que tout ça veut dire  ? Tout 
simplement qu’à la cuisine centrale, la production 
est réalisée en régie, il n’existe pas ou peu 
d’externalisation, on ne fait pas provenir les 
produits d’acteurs privés, on fait soi-même. En 

témoigne la hausse des produits bio ou labellisés 
dans les assiettes de vos enfants, c’est aujourd’hui 
¼ des ingrédients qui proviennent d’un circuit 
hautement qualitatif. Initiative remarquable au 
vu des quantités produites chaque jour, puisque 
ce sont près de 14 000 repas destinés aux élèves 
qui sont confectionnés tous les midis. Au vu de 
la production, une attention toute particulière 
est requise pour assurer une sécurité alimentaire 
optimale. La maitrise de la fabrication est donc une 
véritable plus-value.
Centraliser les repas c’est aussi centraliser les efforts 
pour faire des restaurants scolaires des lieux sains 
et agréables. C’est ainsi que le maire, après deux 
ans de pandémie Covid, a pu reprendre les repas 
«  à la cantine  », permettant aux représentants 
des parents d’élèves de se mettre dans la peau 

Restauration scolaire



19

Août 2022

C’est chez nous !
de leurs enfants et de partager le même repas, 
entourés d’une diététicienne, du directeur de la 
Cuisine centrale, des services communaux et de 
l’inspecteur de l’Education nationale.
Pour que chacun se sente concerné et puisse 
apprécier les initiatives culinaires, des moments de 
partage tels que celui-ci sont organisés à l’initiative 
du maire d’Hellemmes. C’est ainsi qu’après l’école 
Berthelot, c’est dans le réfectoire du groupe 
scolaire Jean Rostand qu’a été programmé un 
déjeuner. Ce jour-là, les enfants arrivent après s’être 
lavé les mains et s’installent où ils le souhaitent,  
« avec les copains », encadrés par les agents chargés 
de la surveillance.  À 12h45, fraîchement assis, ils 
voient arriver un invité surprise, Monsieur le Maire. 
Tous sont contents, intimidés pour certains, de le 
rencontrer « en vrai ! ». Avant de passer à table, le 
Maire s’est rendu à différentes tables pour discuter 
avec les enfants et voir ce qu'ils désiraient le plus. 
À tour de rôle, ils ont expliqué leurs besoins et ce 
qu'ils avaient envie de manger. Certains étaient 
bavards, et on ne les arrêtait plus, d'autres, plus 
timides, n'osaient parler mais l’édile, doucement, 
les mit en confiance et, petit à petit, ils se sont 
dévoilés. Pour le moment, tout va bien, les repas 
sont appréciés et équilibrés.
Le moment est chaleureux et les enfants semblent 
conquis ! À la question «  Vous aimez bien manger 
au restaurant scolaire ?  » deux fillettes, Leina et 
Aliana, 6 ans, répondent le sourire aux lèvres… 
«  J’aime très très fort les carottes râpées moi  » 
s’empresse de dire Leina, sa copine confirme en 
hochant la tête. Elles continueront à nous dire 
qu’elles apprécient les dames qui cuisinent et la 
viande et finissent par nous assurer « Je ne suis pas 
déçue de manger à la cantine moi », Aliana confirme 
et conclut «  moi non plus, en plus on est plein de 

copines à notre table ! ».
Frédéric ROTOLO nous indique qu’en plus d’être 
validés par les enfants,  les repas sont validés par 
les agents en cuisine et la diététicienne. Rien n’est 
fait par hasard !
Le repas terminé, les jeunes sont allés jouer dans 
la cour pendant que les adultes ont poursuivi la 
discussion.

Comment les menus sont-ils  
élaborés ?

Les repas servis dans les restaurants scolaires 
sont élaborés avec la plus grande attention. Une 
diététicienne retrouve les chefs de la cuisine 
centrale pour élaborer les menus, dans le respect 
des règles transmises par le ministère de la Santé. 
Pour garantir le bon équilibre alimentaire, certaines 
grandes familles d’aliments sont privilégiées 
comme les fruits et légumes, les viandes et les 
poissons ou encore les produits laitiers pour la 
bonne santé des os ! Et bien sûr, les graisses et 
le sucre sont limités.  La quantité proposée dans 
les assiettes est différente  pour les élèves de 
maternelle et pour ceux d'élémentaire qui n'ont 
pas les mêmes besoins nutritionnels.
En plus de l'équilibre alimentaire, les responsables 
sont aussi sensibles à la qualité. La volonté 
municipale est de mitonner encore plus de 
produits frais et d’utiliser un maximum de produits 
de saison. Depuis cette année, la restauration 
scolaire introduit davantage de produits sains et 
durables dans les assiettes. Les menus comportent 
désormais 50% de produits durables, dont  
20% issus de l’agriculture biologique.
Afin de savoir ce qui plaît le plus et ce que les 
enfants rechignent à manger, la diététicienne se 
rend régulièrement dans les restaurants scolaires. 
Attention, elle n'enlève pas des repas les aliments 
peu appréciés ! Simplement elle les présente 
autrement, avec l'intention  d'inciter les jeunes 
Hellemmois  à goûter de tout. Alors même si 
certains grimacent encore l’heure du repas venu, 
soyez assuré que pour leur santé tout est bon !
Depuis 3 ans, ce sont même deux menus 
végétariens qui sont proposés chaque semaine 
pour s’adapter à un maximum d’élèves. Grâce 
à tout cela, la restauration scolaire, on ne peut 
vraiment plus en faire tout un plat !
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Après 3 ans d’absence, le festival est accueilli chaleureusement et la magie est au 
rendez-vous. Les créations des élèves sont mises à l’honneur, entre ou hors les murs, 
scénarisées par l’équipe du plan lecture… Une fois la porte franchie, c’est un scénario, 
une histoire qui transporte les visiteurs aux 4 coins de la salle, tous sont plongés dans 
une ambiance trépidante. Cette initiative rencontre un franc succès au niveau des 
enfants mais pas que, les enseignants aussi s’y dévouent. Durant plusieurs mois 
ce sont 48 classes qui ont travaillé sur la thématique de la nature, du vert, du bleu. 
Attentifs à la nature et à sa préservation, tous les groupes ont réalisé une œuvre. 
L’effervescence qui accompagne ce projet est totale.

L’une des salles de l’Espace des Acacias, plongée dans le noir, est illuminée par le bleu 
de nombreux travaux enfantins. L’exposition est immersive  : spectacles, musique, 
films, ateliers... tout est fait par et pour les petit-e-s Hellemmois-es  ! L’équipe du 
plan lecture a une fois de plus excellé dans son rôle d’animation. Le festival était 
ludique, permettant à chacun de s’y épanouir, à son rythme et au gré de ses envies. 
Les enfants, tout autant spectateurs qu’acteurs, ont découvert leurs créations finales 
avec beaucoup de surprise et d’admiration. Beaucoup se sont amusés à revenir le 
lendemain, heureux de faire découvrir aux cousins, aux grands-parents, leur talent.

Imagination débordante,  
initiative brillante ! 
La 17ème édition d’Histoire d’en lire se termine en 
beauté avec plus de 2000 visiteurs et deux fois 
plus d’yeux émerveillés. Retour sur ce bel évènement 
hellemmois pour ceux qui n’ont pas eu la chance 
d’y assister…
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Hors les murs, de nombreuses activités ont aussi été 
proposées et la fameuse cabine téléphonique repeinte 
sur la thématique annuelle comme le veut la tradition. 
La ville dans son entièreté est concernée par l’art qui 
s’y répand mais aussi par la sensibilisation faite pour 
un monde en meilleure santé. L’exposition évoquait 
également la beauté de notre planète.

Félicitations à tous nos petits artistes en herbe pour ce 
joli rendu  ! Sans oublier la collaboration et le soutien 
d’artistes hellemmois comme Thomas Fieffé, Valérie 
Robbe, Hélène Beelkens, Armony Crombez, Sidonie 
Bencik, Erik Chevalier, Maud Fiori, sans qui rien n’aurait 
été possible. C’est une véritable co-construction entre 
enseignants, enfants et artistes dont résulte un très beau 
projet qui a animé le mois de mai à traits de crayon et 
à coups de pinceau  ! On vous proposera un nouveau 
thème, un nouveau voyage l’année prochaine, mais le 
même engouement sera exigé !
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Et si on vous faisait une fleur ? 
Ramener de la nature en ville, grande inspiration du XXIe siècle. Si l’idée peut 
sembler idyllique, la plupart des communes travaillent en ce sens et en font 
un enjeu majeur de l’aménagement et du développement de leur territoire. 
Bien plus qu’une mode, le rapport au vert, à l’environnement, devient une 
véritable préoccupation voire une conviction. Le développement durable 
est plus présent que jamais dans les livres scolaires, l’écologie dans les 
campagnes politiques et le respect de l’environnement dans la bouche des 
habitants.
Quoi de mieux qu’un bouquet de fleurs bien garni ? 
Hellemmes vise sa première fleur et a décidé de 
concourir pour le prix des villes et villages fleuris, 
reconnaissance et valorisation du travail effectué 
sur sa politique de fleurissement, et plus largement 
sur toutes les actions menées dans le but de sans 
cesse améliorer le cadre de vie… En 2021, notre 
Commune s’est vu attribuer le diplôme d’Honneur 
avec la mention Excellence ! Seule commune qui 
compte entre 15 et 30 000 habitants à avoir reçu 
cette distinction l’an dernier.

Dirigé par le département du Nord, un jury se 
déplace dans les villes et villages candidat.e.s, afin 
d’apprécier actions mises en œuvres, en fonction 
de critères pensés et définis qu’il est impératif de 
remplir pour recevoir le précieux sésame. Initiative 
reconnue dont la notoriété ne cesse d’augmenter 
puisque notre département compte déjà près 

d’une centaine de communes labellisées. Preuve 
du dynamisme de tous en matière de préservation 
et de protection du monde qui nous entoure, 
ces fleurs mettent en lumière que notre région 
regorge bel et bien de jolis endroits, tant en milieu 

rural qu’en milieu urbain.
Pour Hellemmes, avoir une fleur c’est se voir 
récompenser à l’échelle nationale, de l’attention 
portée par et pour tous, à l’environnement et 
au développement harmonieux du territoire. 
Au vu de la densité de notre commune, il est 
parfois compliqué de centraliser les actions et 
sensibilisations, l’identité d’Hellemmes repose 
sur plusieurs quartiers qui font la richesse de son 
histoire et de son patrimoine. Tous concernés par les 
opérations de propreté, de jardinage et de floraison, 
de consommation responsable et de recyclage, de 
développement des mobilités douces et actives 
ou encore d’amélioration des voiries… ce sont des 

Environnement-Cadre de vie
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Les espaces verts  
à Hellemmes :
- 335 754 m² d’espaces verts
- 40 730 m² de surface arborée
- 5 parcs de plus de 1,5 hectares
- 35 squares et jardins
- 40 fosses de plantations
- 2 300 arbres

milliers d’habitants, toutes générations confondues, 
qui œuvrent aux côtés de la municipalité et des 
services pour embellir et fleurir nos rues, les rendre 
toujours plus confortables et plus sûres.

À  l’occasion de leur visite en juin dernier, les 5 
membres du jury régional ont pu évaluer la richesse 
et le soin que la Commune consacre à ses espaces 
verts, arborés et fleuris. Le parcours mené par Franck 
Gherbi, Maire d’Hellemmes, et Claude Pruvot, 
adjoint au développement durable, biodiversité 
et qualité de l’espace public, et des agents du Pôle 
Cadre de vie / Espaces verts, a permis de vérifier les 
efforts menés depuis le précédent passage.

Lors d’un itinéraire dessinant une boucle dans 
la ville, plusieurs aménagements remarquables 
ont été visités.  La délégation s’est notamment 
rendue  dans les parcs François Mitterrand et 
Bocquet, au Bizardin, à la pépinière de quartier à 
l’arrière du club des Primevères ou encore dans 
l’allée d’érables rouges fraichement plantés sur le 
quartier de la Guinguette.

La qualité de ces espaces verts et le bien-être 
qu’offre la Commune ne sont pas passés inaperçus 
et quelques conseils et recommandations ont 
été transmis, permettant de poursuivre le travail 
entamé et d’évoluer dans nos pratiques sur les 
quelques points à améliorer. 

Faisant écho à Utopia, la nouvelle saison culturelle 
de lille3000 axée sur le rapport de l’homme à la 
nature, la commune ne peut que se montrer sous 
son meilleur jour ! La taille et la force de nos arbres, 
la qualité de nos parcs et massifs fleuris, l’attention 
portée à nos abeilles et à la faune en général, les 
potagers et jardins partagés, les rassemblements 
champêtres comme la récente fête de l’arbre et 
de la nature … la Commune a œuvré sans relâche 
en faveur du cadre de vie des Hellemmoises et des 
Hellemmois. Il nous faut maintenant laisser le jury 
délibérer et espérer que les efforts fournis soient 
récompensés.

Le 13 juillet midi, l’association A.R.B.R.E.S. 
(Arbre Remarquable : Bilan, Recherche, Etude et 
Sauvegarde) a décerné le label ‘‘Ensemble Arboré 
Remarquable’’ à la commune d’Hellemmes. Elle a 
retenu la richesse et la diversité des arbres du parc 
François Mitterrand et sélectionné 3 arbres parmi 
les nombreux sujets remarquables.

C’est Georges Feterman, Président de l'association, 
qui a fait le déplacement pour remettre en 
personne cette distinction qui salue l'entretien, la 
préservation et la sauvegarde du hêtre à feuilles 
laciniées, du hêtre pourpre et du tilleul argenté. 
Ce dernier a par ailleurs rappelé l’importance de 
mettre la gestion du patrimoine arboricole sur le 
domaine public au centre des priorités, précisant 

que les arbres en milieu urbain sont essentiels 
parce qu’ils permettent de créer des ilots de 
fraîcheur, d’assurer une biodiversité, de capturer 
le CO2. De plus, leur effet positif sur la santé est 
reconnu.

Ce fut aussi l'occasion de (re)découvrir les œuvres 
de Jéremy De Backer exposées dans le parc dans le 
cadre de la saison culturelle lille3000 Utopia.

Un nouveau label pour le 
parc François Mitterrand
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Des équipements modernes, 
fonctionnels et respectueux 
de l’environnement
Startups et PME familiales, Entreprises de Taille Intermédiaire 
(ETI) ou grands groupes… IRD-Batixis accompagne tous les 
entrepreneurs, pour les aider à révéler leur talent, concrétiser 
leurs idées, développer leurs projets et réaliser leurs ambitions, 
jusqu’à la cession réussie de leur activité.

Créer de la valeur pour nos territoires

Bâtisseur de projets impactants et structurants 
pour l’avenir des Hauts-de-France, le Groupe 
IRD co-investit avec les chefs d’entreprises pour 
faciliter la réalisation de leurs projets immobiliers. 
En étroite collaboration avec les collectivités, ils 
développent une nouvelle offre foncière durable, 
vecteur d’attractivité. Main dans la main avec des 
entrepreneurs régionaux, ils proposent une offre 
immobilière permettant d’attirer des groupes 
nationaux ou internationaux dans notre région. 

C’est dans cet esprit que le groupe est devenu 
propriétaire de l’ancien site des Eaux du Nord, 
chemin Napoléon au Pavé du Moulin. Après 
plusieurs années de chantier pour requalifier la 
friche, IRD apporte aujourd’hui aux entreprises 
des solutions immobilières globales, innovantes et 
durables pour favoriser leur implantation sur notre 
territoire.

Ainsi, spécialiste du froid, de la climatisation et 
de la réfrigération commerciale et industrielle 
depuis 60 ans, MCI a investi les lieux. Après 25 ans 
de présence sur Lille, l’entreprise qui compte pas 

Développement économique
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moins de 1200 salariés pour 50 agences sur le territoire 
national a souhaité changer de locaux et se sont mis 
à la recherche d’un site offrant 1200 m² de bureaux et  
800 m² d’entrepôt. Un tel équilibre de surface n’existant 
pas sur Lille, MCI a jeté son dévolu sur la commune 
associée d’Hellemmes. Aidée de la conception à la 
réalisation et à l’installation par IRD, l’entreprise est 
entrée dans ses nouveaux locaux fin 2021.

Construction du bâtiment d’activité

L’architecture de ce nouveau bâtiment se caractérise 
par le traitement des extrémités avec l’application de 
lames bois et métalliques et d’une structure métallique 
légère comme support d’enseignes. L’application de 
câbles métalliques tressés sur la façade avant et sur les 
pignons accompagne le développement des plantes 
grimpantes et vise ainsi à une végétalisation des 
façades sur leurs hauteurs respectives.

Insertion végétale, maîtrise des consommations 
d'énergies, fonctionnalité... le bâtiment tout neuf, alliant 
le contemporain et l’industriel, a été pensé comme un 
équipement accueillant, moderne et durable, bien 
agencé avec des bureaux individuels, des espaces de 
coworking, des espaces de rencontres et de détente… 
La qualité des matériaux choisis et la parfaite isolation 
tant thermique que phonique n’ont d’égale que le 
design épuré, la qualité et la modernité du mobilier. Côté 
parking, l’aménagement des espaces de stationnement 
en périphérie du bâtiment est fractionné en plusieurs 
unités délimitées par des zones vertes.

Enfin, la mise en place de nichoirs pour chauves-souris, 
hirondelles et martinets favorise le développement de 
ces espèces sur le site. 

La chauve-souris est 
indispensable à nos 
écosystèmes pour la 
régulation naturelle 
des insectes, en effet 
une Pipistrelle par exemple mange l’équivalent de 
3000 moustiques par nuit.
Présent sur le site du Pavé du Moulin, le murin à 
oreilles échancrées est également une espèce 
emblématique et protégée de notre territoire.
Sensible à la biodiversité et à la sauvegarde de ces 
chiroptères en leur offrant de nouveaux habitats, 
MCI a installé des nichoirs tout le long de son 
bâtiment, à plus de 8 m de hauteur pour qu’aucun 
prédateur ne puisse les atteindre et pour faciliter 
l’envol des occupantes.
Il faudra néanmoins attendre le mois de mars pour 
accueillir les premières pensionnaires, après la 
prochaine période d’hibernation.

Préserver  
la faune  
locale…

ATTRACTIVITÉ HELLEMMES
‘‘Le groupe IRD a décidé, dans le cadre de sa 
politique de revalorisation du terroir industriel 
de la région, d’investir et de requalifier le site 
des « Eaux du Nord ».

Ce nouveau site, dénommé « Parc d’activités 
Napoléon  », accueille désormais les 
sociétés SUEZ et MCI sur plus de 4000m² de 
bâtiments. Les 2250 m² de bureaux existants 
ont fait l’objet d’une rénovation lourde afin 
d’accueillir en 2022 de nouvelles entreprises.

Enfin, les équipes techniques de l’IRD 
travaillent pour la réalisation de 3 nouveaux 
bâtiments sur le site, à usage d’activité.

À terme, plus de 15 M€ seront investis pour 
dynamiser ces 4Ha de terrain et accueillir 400 
salariés.’’

Alex Marchal, directeur général
Groupe IRD-BATIXIS
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Valérie Montel,  
apicultrice au naturel  

Si vous vous promenez dans le parc Bocquet, vous avez sûrement 
déjà croisé cette Hellemmoise passionnée d’apiculture. Toute de 
blanc vêtue, casque de protection sur la tête, elle s’aventure 
régulièrement au plus près de ses abeilles dans le jardin situé 
à l’arrière de la Villa Lisbeth. Heureuse propriétaire de cinq 
ruches, Valérie Montel a gentiment accepté de répondre à nos 
questions...
C’est après une animation portant sur les abeilles 
au jardin des plantes à Lille qu’elle concrétise sa 
fascination pour ces insectes pollinisateurs. Il y a 
dix ans maintenant, elle entame une formation au 
rucher école à Lille. Elle devient donc apicultrice-
amatrice certifiée et met en garde : « s’occuper des 
abeilles s’apprend, c’est un travail sur du vivant  ! 
S’occuper des abeilles ne doit pas être un effet de 
mode, il s’agit là d’un vrai métier ! »

On pourrait dire que la période estivale est tout 
autant chargée pour les Hellemmois.es que pour 
les abeilles. La saison apicole débute mi-avril et se 
termine mi-juillet. Après une année compliquée, 
on espère un temps radieux pour agrandir la 

colonie. Notre apicultrice est en plein travail de 
restauration, pour redonner forme à sa cinquième 
ruche qui a beaucoup souffert l’an dernier.  
Elle s’y rend chaque semaine et effectue un travail 
méthodique, respectant le rythme de vie de ses 
petites pensionnaires et mettant tout en œuvre 
pour favoriser leur développement.

La période de production est courte mais peut se 
révéler intense. En 2020 ce sont 65 kilos de miel qui 
ont été récoltés à la mi-juillet, de quoi satisfaire de 
nombreuses papilles  ! Une partie du miel récolté 
est donnée à la mairie, c’est ainsi que certains 
jeunes mariés reçoivent ce joli cadeau par le maire, 
le jour de leur union.
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Transmission

Au-delà de son implication au sein du rucher, 
Valérie fait partie de l’association «  Les amis du 
rucher école lillois  », qui mène de nombreuses 
actions visant à sensibiliser et faire découvrir 
au grand public l’univers de l’abeille, son 
fonctionnement et la nécessité de sa présence 
pour l’environnement. Présente à la fête de 
l’arbre et de la nature, le 8 mai dernier, elle 
a assuré la présentation d’une ruche et du 
matériel apicole pour les enfants présents. Un 
moment d’échanges à la fois ludique et éducatif, 
essentiel dans la démarche de sensibilisation à 
l’environnement dès le plus jeune âge. C’est dans 
cet esprit que certains enfants ont pu découvrir 
les ruches lors des dernières vacances scolaires, 
et que certains autres auront la chance de le faire 
prochainement…

Chacune des actions menées par l’apicultrice est 
guidée par un même objectif  : faire de l’abeille 

une amie et non plus une ennemie. Il est néces-
saire et possible de ramener de la nature en ville, 
nos jolies ruches en sont la preuve. Avant de se 
quitter, Valérie nous confie que si l’on souhaite 
apercevoir ses abeilles de plus près, il ne faut plus 
hésiter à laisser un petit coin du jardin en friche, 
pour laisser la nature reprendre ses droits !



Août 2022

C’est en 2011 que voient le jour ces agents à la 
fois relais et ressources, intermédiaires entre 
les citoyens et l’administration. Il s’agit là d’un 
regroupement d’anciennes autorités ; le Médiateur 
de la République, le Défenseur des Enfants, la 
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations 
et pour l’Égalité (HALDE), ainsi que la Commission 
Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) ne 
font désormais plus qu’un : le Défenseur des Droits. 

Depuis le 20 juillet, c’est une femme, Madame 
Claire Hédon accompagnée de 543 délégué.e.s 
sur notre territoire, qui aide au maximum une 
population parfois privée de ses droits. Vous 
pouvez consulter gratuitement, que vous soyez 
majeur ou mineur, aucun obstacle n’existe… 
Si vous voulez défendre vos droits en tant 
qu’usagers des services publics, si vous êtes 
victimes de discriminations ou que vous souhaitez 
être orientés vers des autorités compétentes 

pour vos droits et libertés personnelles…  
Une seule adresse : l’Espace Citoyen !

Deux cas de figures  : soit vous avez un litige 
administratif avec un dossier déjà préparé que vous 
allez confier à notre dévoué délégué qui œuvrera 
pour régler le problème  ; Soit, s’il s’agit d’un 
problème relevant de la dimension personnelle, il 
effectuera un travail d’orientation, d’information 
pour que vous trouviez la structure la plus adéquate. 
Généralement un conciliateur de justice.

Malgré une volonté sans faille, Monsieur Beernaert 
prévient « nous ne sommes pas décideurs mais 
facilitateurs  ». Il ne s’agit pas d’un avocat, le 
but ultime est de protéger vos droits, de faire 
appliquer le texte. Il est en mesure de faciliter votre 
procédure, pas de l’interrompre. Il est comme un 
allié, que vous pouvez rencontrer ou contacter par 
mail. Il vous accompagne, facilite vos procédures 
qui peuvent vite devenir un casse-tête.

Droits précieux, le délégué, 
c’est un choix judicieux !
C’est au numéro 118 de la rue Roger Salengro que Monsieur Beernaert, Délégué 
du Défenseur des Droits à Hellemmes, effectue ses permanences. Depuis  
6 ans, il met une partie de son temps au service des autres. Retraité depuis 
une dizaine d’années, après un passage à Maubeuge, c’est à Hellemmes qu’il 
vient aider les habitants tous les lundis et jeudis matin.

C'est lui !28
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Pour tous renseignements 
et/ou rendez-vous :

Espace Citoyen
118 rue Roger Salengro

  03 62 26 08 32 
ou   03 20 41 82 50

Lorsqu’on lui demande d’où vient cette 
envie d’aider les autres, il soumet l’idée que 
« c’est un besoin d’imposer la justice » qu’il 
a depuis toujours. En ayant dédié sa vie au 
monde administratif, il fait partie des gens qui 
considèrent que «  il faut rester juste dans le 
traitement, l’Administration se trompe rarement 
mais ça arrive ».

Lorsqu’il évoque les dossiers qu’il a dû traiter, 
persiste toujours ce souci de justice comme si 
cela relevait de son ADN. Il a 13 ans d’ancienneté 
dans ces fonctions, il fut 3 ans délégué du 

médiateur de la République, puis en 2011 
le nouveau nom apparaît et il continue ses 
missions. Il a aussi travaillé dans le milieu 
carcéral et a rendu des droits à des personnes qui 
pensaient en être totalement privées. Spécialisé 
dans la fiscalité grâce à son expérience, il reste 
pour le moins polyvalent et à votre écoute. Pour 
l’année 2021, il a à son actif 242 dossiers traités. 
Il s’est engagé pour deux demi-journées dans 
la commune, c’est un homme de confiance, qui 
incarne la dimension d’égalité de notre devise 
républicaine.

Zoom sur  
Monsieur  
Beernaert
Après plus de 43 ans dans 
le monde de la fiscalité, 
c’est au moment de sa 
retraite que Monsieur 
Beernaert découvre 
l’existence de ce rôle 
et décide de postuler. 
Après un entretien à 
Paris et une semaine de 
formation, le voilà paré à 
toutes situations avec un 
objectif : aider les autres ! 

C'est lui ! 29
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Joseph HENTGÈS, maire, ouvrier, 
cheminot, résistant [2/2]  

Novembre 1918, la grande guerre est finie et débute 
alors la reconstruction de la Commune, les Allemands  
ayant fait subir de nombreuses destructions au 
Nord du pays.

Facilement réélu aux municipales et aux cantonales, 
Joseph Hentgès n’échoua que de quelques voix aux 
élections législatives de 1919 pour lesquelles il 
figurait sur la liste fédérale SFIO du Nord.

En 1921, la Mairie d’installe dans ce que l’on appelait 
à l’époque le Château Fanyau (c’est là qu’elle se 
trouve encore aujourd’hui). La même année, l’ancien 
Chalet de Bains de la rue Roger Salengro, devenu 
inadapté, est démoli. Il est remplacé par des bains 
publics, installés dans l’annexe de la mairie, située 
rue Delemazure. En 1922, de nouvelles cloches 
remplacent celles volées par l’occupant pendant 
la guerre. Le marché, déjà bi-hebdomadaire, est 
installé place de la République devant et autour 
de l’ancienne mairie. À cette même époque, la 

compagnie Fives-Lille accroît son implantation 
sur le territoire d’Hellemmes. Afin de loger son 
personnel, elle met en place un projet important 
de logements. C’est alors que sont construites les 
habitations de la rue Jules Guesde et alentour, ainsi 
que l’Hôtel des Célibataires, pour les ouvriers sans 
famille, rues Jeanne d’Arc et Jacquard.

En 1920, avec son camarade Clotaire Delourme, il 
fonde le journal Le Prolétaire et s’efforce de lutter 
contre la suprématie des leaders «  réformistes  » 
dans les bastions socialistes de l’agglomération 
lilloise et du bassin minier. Il fait partie du noyau des 
fondateurs de la Fédération communiste du Nord 
en janvier 1921, dont il sera trésorier puis secrétaire.

Il représenta le PCF à de nombreuses élections 
sans parvenir à obtenir le moindre succès  ; battu  
aux municipales et aux cantonales de 1925, il 
échoua également aux législatives de 1928, 1932 
et 1936 dans la 4e circonscription de Lille.

Né à Wasquehal (Nord) le 17 juillet 1875, Joseph Hentgès est un grand 
militant communiste, syndicaliste et résistant français. Ancien maire 
d’Hellemmes entre 1912 et 1925, il sera fusillé par l’armée allemande 
au Fort du Vert-Galant le 14 avril 1942.



En 1929, il fit l’objet d’un mandat d’arrêt 
lors de la vague d’arrestations des 
dirigeants communistes, mais il parvint 
à se réfugier en Belgique. Administrateur 
délégué du  Prolétaire (puis de  l’Enchaîné),  
Joseph Hentgès dut quitter cette fonction en 
juin  1929 alors que la région Nord connaissait 
une profonde crise interne, et il exerça pendant 
quelques années le métier de secrétaire de mairie 
à Seclin où une municipalité communiste avait été 
élue en 1929  ; il devient ensuite artisan peintre- 
droguiste et ouvre une boutique rue Roger Salengro. 

En 1936, revenu au premier plan des groupements 
communistes régionaux, il signe avec Arthur 
Ramette et Martha Desrumeaux la «  Lettre au 
cardinal Liénart » et sera l’un des principaux acteurs 
du Front Populaire dans le Nord. Il s’impliquera 
aussi dans la lutte pour l’Espagne Républicaine 
et participera aux élections législatives qu'il perd. 

Malgré son âge, Joseph Hentgès fait partie des 
communistes qui vont reconstruire le Parti dissout. 

Aux toutes premières heures du 1er septembre 
1939, l’Allemagne envahit la Pologne et déclenche 
le début de la Seconde Guerre mondiale. 

Le 26 août 1941, Joseph Hentgès est arrêté parce 
que communiste et résistant, comme 71 de ses  
camarades. Accusé d’être « dangereux à cause de 
sa grande influence  », il est d’abord emprisonné  
à la prison de Loos où il verra certains de ses  
camarades exécutés. Février 1942, il est emmené 
à la Citadelle de Huy, en Belgique. Les autorités 
allemandes le ramènent sur Lille le 13 avril 1942. 
Le lendemain, il sera exécuté avec 34 autres  
camarades au Fort du Vert Galant à Wambrechies. 
Joseph Hentgès allait avoir 67 ans. Il repose au  
cimetière d’Hellemmes.
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L’actuelle place Joseph Hentgès est implantée dans une zone de la rue roger Salengro qui fut fortement 
bombardée en mai 1944. La ville décida de ne pas reconstuire cet espace et d’en faire la place du Centre Ville. 
Le 14 avril 1946, celle-ci est inaugurée et on lui donne le nom de Joseph Hentgès. À cette même occasion, 
une plaque commémorative en souvenir des fusillés et martyrs de la commune est apposée dans le hall de 
la mairie.

Inauguration de la place Hentgès, le 14 avril 1946
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Une bonne rentrée 
assurée ! 
Si tu es lycéen.ne en première, deuxième ou troisième année, 
c’est l’occasion de saisir le petit cadeau de la région pour la 
rentrée prochaine. Celle-ci t’offre entre 55 et 100 euros très fa-
cilement. Les démarches sont simples et si tu es apprenti.e en 
première année tu es aussi concerné.e
Il est certain que la scolarité peut vite devenir une 
charge pour certains d’entre vous, particulièrement 
en début d’année quand il faut s’équiper. Alors, en 
étant Hellemmois.e, tu peux bénéficier de cette 
carte. D’abord pour couvrir les frais des manuels 
scolaires, puis pour t’acheter quelques plaisirs. 
Qui ne rêve pas d’une nouvelle paire de chaussure 
à la rentrée  ? Décathlon, JD Sports, Courir sont 
des enseignes partenaires de cette nouvelle 
carte tendance. Il existe une liste qui répertorie 
tous les autres magasins adhérents. Au-delà des 
chaussures, tu pourras te procurer des fournitures 
de bureau, de nouveaux vêtements...

Pour saisir cette opportunité, rien de compliqué,  
rendez-vous sur www.generation.hautsdefrance.fr  
ouvert depuis le 20 juin 2022. Si tu entres au lycée, 
c’est 100 euros qui te seront offerts, 55 euros pour 

les premières et terminales et jusqu’à 200 euros 
pour les apprentis en première année !

Après avoir fait ta demande sur le site dédié, ta 
carte sera expédiée à ton domicile seulement 
après avoir finalisé ton inscription pour ton année 
de lycée. Pour que tu puisses gérer tes dépenses, la 
région a également créé une application mobile : 
Génération #HDF disponible sur les plateformes de 
téléchargement. Rien de mieux pour accompagner 
l’autonomie qu’on acquiert au lycée, commandes 
sur internet ou session shopping… Fais-toi plaisir 
avec ce petit budget !

Pour tout complément d’informations, un seul et 
même site : www.generation.hautsdefrance.fr        
Tu peux aussi obtenir des renseignements par 
téléphone au 0 800 026 080. 
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Le Plan 
d’Alerte et 
d’Urgence

Il prévoit la  tenue d’un registre pour faciliter l’intervention  des 
services sociaux et sanitaires auprès des personnes les plus  
vulnérables du fait de leur isolement, en cas de risques climatiques  
exceptionnels (canicule, grand froid, inondations, …).

Où s’adresser ?
À l’Espace Seniors, qui est chargé de constituer le registre.   
Contact : 03 20 04 90 28.

Qui peut s’inscrire sur le registre ?
Les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail et les personnes adultes handicapées, en 
invalidité.

Qui peut solliciter l’inscription sur le registre ?
La personne elle-même, son représentant légal ou un tiers (ami, proche, 
médecin, services d’aide à domicile…) avec l’accord de l’intéressé-e.

Comment s’inscrire ?
À l’aide du formulaire de demande d’inscription et en le retournant  
dûment complété par courrier, par mail ou simple dépôt à l’Espace Se-
niors. Le dispositif d’accompagnement a pour objectif de vous contac-
ter en cas de fortes chaleurs pour rester au plus proche de vous. Pour 
votre santé ou celle d’un proche, n’hésitez pas à vous inscrire, c’est fa-
cile et entièrement gratuit !
   

Lorsque le soleil 
brille c’est pour 
certains le début d’un 
périple… S’hydrater 
correctement, manger 
comme il le faut, se 
protéger et ne pas 
prendre de risques qui 
pourraient mettre en 
danger une population 
déjà fragile. Ainsi, la 
commune d’Hellemmes 
souligne plus que 
jamais l’existence 
du Plan d’Alerte et 
d’Urgence à destination 
des personnes âgées 
et des personnes 
handicapées.

 Un été  
en toute  
sécurité 

L’opération Tranquillité Vacances
Vous souhaitez profiter des beaux jours pour partir vers 
d’autres horizons et vous redoutez de laisser votre bien sans 
surveillance : l’opération ‘‘Tranquillité Vacances’’ existe aussi à 
Hellemmes.

Il s’agit d’un service de sécurité mis en place par la Gendarmerie ou par 
la police, afin de veiller sur votre demeure pendant votre absence. Des 
patrouilles sont organisées régulièrement, la semaine comme le weekend 
et en cas d’anomalie vous êtes rapidement prévenus. Cela vous permettra de partir l’esprit léger, alors n’hésitez plus et 
remplissez un formulaire en ligne pour que votre demande soit prise en compte : Service-Public.fr 
Pour les plus âgés, vous pouvez aussi vous rapprochez de l’Espace Seniors qui vous aidera dans vos démarches.
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Festival des Popotes roulantes…

Pour clôturer la période estivale en beauté, Hellemmes 
vous inviter à réserver le 10 septembre dans l’agenda de vos 
sorties. C’est en effet la date choisie pour l’organisation des 
traditionnelles « Popotes roulantes », un festival de musique 
avec animations et restauration qui se tiendra en plein air au 
parc Gustave Engrand.
Ce festival qui remporte chaque année un énorme 
succès, s’adresse spécialement à celles et ceux qui 
aiment la musique, les food-trucks et les sorties en 
famille ou entre amis.

Côté popotes, les spécialistes de la restauration 
ambulante vous proposeront un tour du monde 
gustatif des saveurs asiatiques aux spécialités 
italiennes en passant par les plats mauriciens, la 
poutine québécoise et autres douceurs sucrées/
salées… Glaces, granités, barbe à papa et 
confiseries pour les plus petits (mais pas que !), 
bars à bières et à cocktails pour les plus grands, 
rafraichissements pour tous.

Côté animations, les enfants pourront profiter dès 
17h des structures gonflables (2-5 et 6-12 ans), du 
manège-toupie, des jeux traditionnels en bois et 
quelques autres surprises…

Basse, guitares électriques, batterie et percussions, 
les Crapauds Sonneurs ne sont pas des animaux à 
sang froid ! Sur un tempo soutenu, avec l'énergie 

du rock'n'roll, ils envoient des chansons bien 
chaloupées et des mélodies qui font mouche. 
Pour les grands comme pour les petits, ils seront 
les premiers à monter sur la scène animée par 
Alexandre Desrumaux.

Âgés de 20 à 23 ans, Nathan, Maxence, Hugo et 
Gauthier forment le groupe de rock alternatif 
lillois Atempt, qui a enregistré 5 titres sur un EP 
l’an dernier. À partir de 19h30, ils seront chargés 
d’assurer le spectacle et feront monter l’ambiance 
en température, avant d’accueillir le tribute des 
Beatles "Come Together" pour un bel hommage 
aux légendaires « Fab Four » de Liverpool. Ces 
quatre garçons dans le vent vous donnent rendez-
vous pour un spectacle qui retrace fidèlement 
l'extraordinaire carrière du plus grand groupe de 
l'histoire du rock. 

Entrée : 5€ (4,50€ si vous venez avec votre propre éco-cup) 
Eco-cup : 1€ de consigne 
Gratuit pour les -12 ans et les étudiant.e.s
Avec la participation de l’Union des Commerçants 
Hellemmois, du collectif « des Trucs avec les Gens », du Basket 
Foyer Cheminots d’Hellemmes-Lille, Wellouej et Sac à dés.

C'est bientôt !
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ENSEMBLE, RÉINVENTONS HELLEMMES
NOTRE COMMUNE SOLIDAIRE ! 

Que pensez-vous des projets de réformes 
en cours, en particulier celle des retraites ? 
Mabrouk Zouareg  : PaAu moment où le 
gouvernement Borne annonce poursuivre la  
« réforme » des retraites pour allonger la durée 
de travail jusqu’à 64 ans et donc augmenter 
les cotisations ; force est de constater que 
nous faisons face encore une fois à un cynisme 
incroyable. 
Premièrement parce que nous assistons à un 
déni de démocratie et que les citoyens ont 
envoyé massivement un message d’une politique 
centrée sur le pouvoir d’achat, sur un revenu 
minimum digne et une baisse des taxes au 
regard du contexte économique et social très 
dégradé. Car dans le même temps, la France n’a 
jamais autant compté de travailleurs pauvres 
et de retraités précaires (près de 10 millions 
selon l’INSEE).  Qui au gouvernement  vit avec  
1 102 € par mois !? Pire pendant que l’espérance 
de vie augmente pour la majorité, celle des plus 
pauvres stagne voire régresse.
Pour le groupe majoritaire du conseil communal, 
ce n’est ni le pays ni le monde dans lequel nous 
voulons voir grandir nos enfants. Une majorité 
dont je rappelle, n’en déplaise aux autres groupes 
du Conseil, qu’elle est bien plurielle puisque 
composée de socialistes, de communistes, 
d’écologistes et de citoyen.ne.s issu.e.s de la 
société civile dont le point commun est le souci 
permanent de l’intérêt général.
À Hellemmes nous avons fait le choix 
d’accompagner les plus fragiles et d’être 
particulièrement présents aux côtés de nos 
ainés, qu’ils soient chez eux ou en établissement 
spécialisé tel que notre EHPAD de la Sabotière à 
qui nous rendons hommage, en particulier aux 
équipes qui sont quotidiennement sur le pont 
entre covid19 et gestion de la canicule tout au 
long de l’été.
Sur le plan climatique, pas un mot sur la gestion 
calamiteuse des incendies pour lesquels de 
nombreux experts dont les pompiers rappellent 
que de nombreux plans de prévention existent, 
qu’ils ont certes un coût mais nettement moins 
que celui de la réparation écologique et sociale. Et 
ce n’est hélas qu’un bis repetita car en la matière 
les gouvernements qui se succèdent depuis 2017 
ont au moins un point commun : celui d’être 
systématiquement dans l’impréparation : de la 
crise des gilets jaune à la covid19 et des incendies 
en passant par les conséquences de la guerre 
Ukraine. Des gouvernements qui semblent 
à chaque fois dépassés par le monde qui les 
entoure. Vous avez dit résilience…

Quentin Thommen  : Aux dires du 
gouvernement, il faut travailler encore et 
toujours plus, plus longtemps, pour toucher 

moins avec un recul de l’âge de départ en retraite. 
Le chômage, la précarité font qu’il est de plus en 
plus difficile d’espérer partir avec une retraite à 
taux plein. Jamais le patronat n’a aussi peu cotisé, 
jamais il n’a bénéficié d’autant d’exonérations,  
et dans le même temps, le niveau de vie des 
salariés et des retraités n’a fait que reculer depuis 
cinq ans : hausse des loyers, de l'énergie, des 
transports, de l'alimentation et des tarifs des 
mutuelles.
Le recul de l’âge de départ ne fera qu’aggraver 
la situation en impactant toute personne entrée 
en emploi avant 22 ans et ayant une carrière 
complète ; une mesure injuste qui impacterait 
beaucoup moins les cadres.
La retraite, issue d’une part des richesses créées 
par le travail, doit permettre aux salariés, 
après leur vie professionnelle, de prendre du 
repos, d’avoir une vie sociale et de vivre dans 
de bonnes conditions la dernière partie de leur 
vie. Le système de cotisation doit-être basé 
sur la solidarité intergénérationnelle, avec les 
cotisations des salariés actifs et des employeurs 
pour financer les pensions, les revenus financiers 
cotisant au même niveau que les salaires.
Les communistes demandent une réforme juste 
basée sur la sécurisation de l’emploi et de la 
formation, du parcours de vie de la naissance 
au décès, permettant à chacun de pouvoir 
partir à partir de 60 ans avec une pension à taux  
plein correspondant à une période allant de 18  
à 60 ans.

Mabrouk ZOUAREG
 Président du groupe Majoritaire
Quentin THOMMEN, 
Président du groupe communiste

HELLEMMES VERTE

Monsieur le Maire Délégué,

Nous vous avons posé en février dernier plusieurs 
questions écrites restées sans réponse malgré de 
nombreuses relances orales et écrites (le 28 avril, 
le 25 mai et le 29 juin). Nous vous rappelons que 
vous êtes tenu légalement de nous répondre sous 
2 mois. De manière générale, nous regrettons 
le manque d’accès à l’information dans notre 
commune, pour les habitants et les élus.

Nous sommes navrés de constater que pour 
espérer obtenir une réponse nous soyons 
contraints de nous adresser à vous via le 
magazine municipal.

Voici donc nos questions : Combien de demandes 
de réquisition des images de vidéosurveillance 
la ville d’Hellemmes a-t-elle reçu en 2021 ? 
Combien de demandes d’accès à des box à vélo 
sont en attente à Hellemmes ?

Malgré ces freins à la coopération, nous tenions 
aussi à vous rappeler que nous sommes tout à fait 

disposés à travailler avec vous sur les nombreux 
sujets qui font le quotidien des Hellemmoises et 
des Hellemmois.
Retrouvez notre contribution sur
 www.hellemmesverte.fr

FAIRE RESPIRER HELLEMMES

Chères Hellemmoises, Chers Hellemmois,
L’été et son lot de manifestations pour petits et 
grands est enfin là.
Une année qui a beaucoup affecté les enfants 
en raison de la crise sanitaire : port du masque, 
distanciations, protocole à respecter… Toutes ces 
mesures ont beaucoup angoissé les plus jeunes. 
Nous devons sans cesse nous adapter pendant 
cette période de crise sanitaire qui persiste et qui 
complique le quotidien du personnel communal, 
des enseignants, des élus ainsi que le vôtre.
Cependant, la fin de l'année scolaire est 
annonciatrice de vacances et de repos après 
une année bien remplie, mais bientôt, il faudra 
penser à la rentrée prochaine. Je tiens à remercier 
toutes les personnes qui s'investissent pour le 
bon fonctionnement de notre Commune.

Kalid BOUANANI
Faire Respirer Hellemmes

DÉCIDEZ POUR HELLEMMES 

Hellemmoises, Hellemmois,

MERCI ! Aux élections présidentielles, vous avez 
été plus de 42% à saisir le bulletin de vote Jean-
Luc Mélenchon. Aux élections législatives, nous 
avons continué notre progression, en réalisant 
respectivement 52% et 70% au premier puis au 
second tour, permettant l'élection du député  
LFI-NUPES Ugo Bernalicis.

ENCORE MERCI ! Ces scores démontrent la forte 
aspiration des Hellemmois pour un autre monde : 
plus solidaire, plus démocratique, et à la hauteur 
des défis écologiques de notre temps. 

Vous pouvez compter en ce sens sur vos élus  
LFI-NUPES. Nous continuerons le combat, 
et comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, nous 
tâcherons de faire toujours mieux !

Lucas FOURNIER  
Conseiller communal LFI-NUPES
lufournier@mairie-lille.fr




