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L’attention que nous mettons à l’accueil, aux services publics, aux activités
proposées, au monde associatif, est le gage d’un environnement où la
solidarité gagne sur l’isolement et où l’unité peut aider à surmonter les
difficultés. Aussi la solidarité est elle au cœur de ce numéro.

Frédéric Marchand
Maire d’Hellemmes
Conseiller départemental du Nord

« Par son caractère
expérimental et novateur,
la politique de la ville
permet de construire des
formes d’interventions
publiques citoyennes
et originales dans nos
quartiers. Si plusieurs
niveaux de collectivités
sont concernés par ce
dispositif, la commune
reste l’échelon de base et
nous comptons soutenir
les initiatives de nos
associations ou collectifs
d’habitants.»

Les enfants sont la plus belle preuve de cette envie d’avoir confiance. Parce
que rien n’a plus de valeur que d’investir dans notre jeunesse, qui incarne
notre avenir, l’équipe communale a placé l’enfance et l’éducation au centre
de son projet municipal. C’est la raison pour laquelle, dans nos crèches, dans
nos écoles, dans nos établissements sportifs et culturels, dans les animations
de quartier, nous faisons le maximum pour offrir aux enfants des conditions
d’accueil, de vie et d’éveil qui les préparent à devenir des citoyens responsables
et ouverts, respectueux de ce que nous leur léguerons. Parfaite illustration de cette orientation majeure, le dossier de notre magazine vous
ouvre les portes de notre politique petite enfance.
L’organisation tout au long de ce printemps de repas, kermesses, carnaval et
autres fêtes de quartier, couplée avec de nombreuses activités pour tous au
quatre coins de la commune, sont autant d’occasions nouvelles à saisir
pour se rencontrer, partager, apprendre à se connaître, connaître sa
commune et se donner l’opportunité de faire des choses pour soi et
pour les autres. Vous retrouverez dans vos différentes rubriques quelques
initiatives citoyennes mises en œuvre par et pour les habitants, soutenues
par la Commune, la Politique de la Ville et le Fonds de Participation des
Habitants.
Pour la seconde fois, vous pourrez découvrir un cahier central entièrement
dédié aux seniors, nouvelle formule du « Flash Seniors », conçu et rédigé
par le même comité de rédaction. Sport, culture et loisirs sont bien sûr eux
aussi au sommaire de cette nouvelle édition qui augure un printemps haut
en couleurs et riche en émotions à l’image des 10 ans de notre festival
« Histoire d’en Lire »…
Frédéric MARCHAND
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Actualités
VOIRIE

Parvis Saint-Denis :
les travaux
quasiment achevés.
Comme annoncé dans l’édition précédente, les travaux du parvis de l’église Saint-Denis sont en cours de finalisation. L’emmarchement de l’église sera très rapidement achevé, tout comme
les enrobés pour les zones stationnements. Le service espaces
verts de la commune a d’ores et déjà planté des arbres dans les
fosses, ces dernières devant maintenant être engazonnées.

et des marchés le mercredi et le samedi matin pourront trouver
plus facilement une place ! Le stationnement y sera gratuit, mais
limité avec l’utilisation d’un “disque de stationnement”, du lundi
au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 14h. Sur les deux
secteurs réglementés, les places redeviennent libres après 18h et
ce jusqu’à 8h le lendemain.

Enfin, dès que la météo sera plus favorable, la signalisation définitive pourra être installée, les marquages au sol pourront être matérialisés et les arceaux vélos seront posés, complétant ainsi le mobilier MEL déjà installé afin de sécuriser les cheminements piétons.

Ainsi, les automobilistes devront apposer sur leur pare-brise un
disque bleu, disponible dans les garages et magasins automobiles, les supermarchés et chez certains commerçants hellemmois,
indiquant l’heure du début de stationnement et visible de l’extérieur au niveau du pare-brise.

Nouvelles zones bleues à Hellemmes.
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Les règles de stationnement sont les mêmes quelle que soit la
zone de circulation : il est interdit de stationner sur les trottoirs
en l’absence de place de stationnement aménagée. Dans le
centre, des places de parking sont mises à disposition à proximité des commerces et des équipements publics. Mais nous
nous heurtons au phénomène des voitures ventouses, c’est à
dire l’occupation des places de stationnement dans les secteurs
tendus et/ou commerciaux par des véhicules inactifs. Aussi, afin
d’enrayer ce phénomène et favoriser le turn-over à ces endroits,
la commune a décidé de recourir au principe des zones bleues.
Deux zones bleues vont faire leur apparition très prochainement
sur le territoire communal : la première sur le parking face à
l’Espace des Acacias (place Hentgès), et la seconde le long du
nouveau parvis rue Abbé Six (entre les rues Théâtre de Verdure
et Faidherbe). Désormais, les clients des commerces hellemmois

Notons également que ces zones favoriseront les mobilités
dites durables, la place Hentgès se trouvant à proximité de
l’arrêt Hellemmes sur la ligne 1 du métro, d’un arrêt de bus,
d’une borne V’Lille et d’une station d’autopartage.
En terme de chiffres, la place Hentgès, les rues Abbé Six, Théâtre
de Verdure et Saint-Sauveur (prox. Villa Lisbeth) représenteront 91
places libres, 36 places en zone bleue, 6 places pour les personnes
à mobilité réduite (dont 2 en zone bleue), 3 places pour l’autopartage et très prochainement une place dépose minute pour la
halte-garderie.

Du nouveau pour les cyclistes
La base de vie de chantier liée à l’aménagement du métro pour
le doublement des rames ayant été retirée récemment, le projet
de création d’un garage à vélos sur la place Hentgès va pouvoir
reprendre.

Les travaux
de voirie se
poursuivent
Rue Fénelon : la première phase des travaux de rénovations des
trottoirs est quasiment terminée entre les rues Jules Guesde et
Faidherbe. Le mobilier urbain (potelets et barrières) a été posé,
la reprise d’enrobé en trottoir et le pavage seront prochainement
réalisés au niveau du carrefour. Les services de la MEL (Métropole
Européenne de Lille) ont programmé la seconde phase des travaux
pour le dernier trimestre de l’année.
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Fosses de plantations : Des fosses seront bientôt installées
dans les rues Ferdinand Mathias et Faidherbe, afin de remplacer
les anciennes jardinières par des plantations de vivaces en pleine
terre, moins gourmandes en eau dans un souci de développement
durable et d’embellissement de la commune.

Actualités

CADRE DE VIE

Cimetière d’Hellemmes :
offrir un cadre plus apaisant
et propice au recueillement.
Amélanchiers, aubépines et cerisiers du Japon : tels sont les arbres qui seront
très prochainement plantés au cimetière d’Hellemmes. Sous l’impulsion de
Martine Tabary, conseillère communale en charge de l’Intergénération,
de l’État Civil et du Cimetière, la commune a ainsi décidé de lancer un
programme d’aménagement visant à améliorer le verdissement du cimetière
communal afin de rendre le site plus chaleureux et d’offrir un cadre plus
apaisant et propice au recueillement.
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En effet, il apparaît aux yeux de tous que le cimetière n’offre actuellement
que très peu de plantations, exception faite de petits massifs à l’entrée côté
rue Roger Salengro ou de la zone engazonnée au niveau de l’entrée rue
Ferdinand Buisson.
Ce travail qui a commencé dès la fin de l’année 2015 pour sa première
phase, avec notamment la plantation d’arbres sur l’arrière du site, et pour
un budget d’environ 3.000 euros, permettra aussi de développer une plus
grande biodiversité, préparant ainsi l’abandon des produits phytosanitaires
comme c’est également le cas pour l’ensemble des espaces verts de la
commune.
Toutes ces plantations visent à améliorer le cadre du site, prenant notamment
en compte les contraintes liées au développement futur du cimetière, et
prévoyant d’ores et déjà les emplacements des futurs columbariums qui
seront bientôt nécessaires.
Toutes les essences sélectionnées s’intègreront facilement dans le cadre
proposé par le cimetière, avec notamment des arbres et des arbustes de
taille raisonnable, permettant une gestion et un entretien sans contrainte
par les services de la commune, adaptés à la lumière et à la typologie du sol
pour ne prendre que ces exemples, et choisis pour leur qualité esthétique
(périodes de floraisons et couleurs).
Outre les premiers arbres cités, les Hellemmoises et Hellemmois y retrouveront également des tilleuls, des érables, des arbres de Judée, des magnolias,
des Ginkgo, des savonniers ou des copalmes d’Amérique… Autant d’arbres
et de plantations qui rendront ce lieu moins austère et, une nouvelle fois,
plus propice au recueillement.

Cimetière d’Hellemmes
Entrée principale :
341 rue Roger Salengro
Entrée annexe :
Rue Ferdinand Buisson

On y compte :
6.551 pierres tombales
470 cases de columbarium (4 sites)
16 terrains communs.

Horaires d’ouverture :
> De 8h à 19h
du 1er avril au 31 octobre
> De 8h à 17h
du 1er novembre au 31 mars
& 03 20 47 73 89
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Actualités

AMENAGEMENT

Développement de
l’offre résidentielle
Placée entre Lille et Villeneuve d’Ascq, Hellemmes bénéficie d’une
situation géographique idéale. Bien desservie par les infrastructures
routières et les transports en commun, notre commune offre également
un cadre de vie agréable et de nombreux services à ses habitants, de la
petite enfance aux seniors, favorisant l’épanouissement de chacun et ce
dans tous les domaines de la vie quotidienne.
Dès lors, il n’est pas étonnant que de nombreux aménageurs et
promoteurs immobiliers s’intéressent de près au développement de notre
commune et participent à la rénovation urbaine de notre territoire.
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Les friches industrielles laissées par les entreprises suscitent l’intérêt de
tous. Après la Filature sur la friche Mossley, la résidence du Béguinage
sur la Semeuse, le Jardin Secret sur l’ancien garage Debruyne ou plus
récemment le Clos Victor Hugo dans le quartier de la Barrière ou encore
Imaginéo sur la friche FCB, c’est aujourd’hui la friche située rue Ledru
Rollin, face au terrain de football « Gaston Baratte » qui fait l’objet d’un
programme de réhabilitation.
Ce territoire qui fait l’objet d’une reconquête urbaine est en effet au
cœur des préoccupations locales et environnementales. Un projet de
résidentialisation et d’espaces verts est à l’étude et c’est le Cabinet URBA
Linéa qui a en charge la Maîtrise d’Oeuvre et le suivi de la réalisation pour
le compte d’un opérateur privé.
Le programme de l’opération comprend la construction de 49 logements
du T1 au T4 (37 privés et 12 sociaux) avec terrasse ou balcon. Réalisé
selon les normes BBC, l’édifice disposera d’un ascenseur, d’un parking en
sous-sol de 48 places et d’un local vélos. Sont également prévus plus de
500 m² d’espaces verts arborés
Les grandes lignes du projet d’aménagement ont été dévoilées aux
Conseillers de quartier lors de leur dernière séance, en présence du Maire
Frédéric Marchand. Une réunion d’information publique sera organisée
prochainement afin de présenter plus en détail l’aménagement global à
l’ensemble des habitants du quartier.

Autres sites qui font actuellement l’objet d’études en vue de leur
réhabilitation, l’immeuble et le terrain laissés suite au déménagement de l’activité de la jardinerie « Les Compagnons des Saisons »,
une emprise foncière de plus d’1,2 hectares accessible par la rue
Faidherbe qui dispose d’un débouché sur la rue de la Résistance. Le
rectorat libère lui aussi ses locaux situés rue Roger Salengro…
N°41 MARS 2016

LOGEMENT
HELLEMMES TOUJOURS PLUS
LA VILLE À VIVRE AVEC LE CLOS
VICTOR HUGO !
Le 21 janvier dernier, en présence du Maire Frédéric
Marchand, Mélissa Menet, Adjointe au Maire en
charge du Logement, et Evelyne Ledez, Adjointe
au Maire déléguée aux nouveaux habitants, les
premiers locataires du Clos Victor Hugo ont signé
leurs baux.
Doté de 59 logements sociaux répondant aux
normes de qualité énergétique BBC (bâtiment
basse consommation), dont 6 dédiés aux
personnes à mobilité réduite, la nouvelle résidence
est gérée par le groupe SIA Habitat.
Elle permet à des familles, jeunes couples et
personnes retraitées de tout niveau de revenu
répondant aux critères du parcours de recherche
de logement parfois long ou difficile.
Non loin d’équipements publics communaux et
dans l’axe des trajets domicile-travail, la résidence
dispose de parkings et d’allées piétonnes, ainsi
que d’espaces verts en cœur d’îlot. Autant d’atouts
qui ont déjà donné des idées de fête des voisins à
certains lors du traditionnel verre de l’amitié !

PETITE Enfance,
GRANDE Priorité !
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L’Espace Petite Enfance à la loupe…
Modes de garde, Protection Maternelle et Infantile, aide à la parentalité,
psychomotricité, langage du tout-petit,… HELLEMMES Actualités est allé à la
rencontre des différents acteurs qui œuvrent dans cette "ruche" destinée
au bien être, à l’évolution et à l’épanouissement de l’enfant.
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Un espace entièrement
dédié aux tout-petits et
à leurs parents
Rattaché à la Direction du Centre Communal d’Action
Sociale, l’Espace Petite Enfance est chargé, entre
autres, de la mise en œuvre de la politique municipale
dans ce domaine. Il rassemble 54 agents placés sous la
responsabilité de Sandra Langevin, directrice du CCAS.
De l’accueil collectif en crèche ou en halte-garderie à l’accueil
individuel par le biais des nombreuses assistantes maternelles
recensées sur la commune, il existe différents modes d’accueil
pour répondre le mieux possible aux besoins des familles
hellemmoises. A Hellemmes, la qualité d’accueil des enfants et
leur bien-être sont une priorité. En effet, outre le recrutement
d’un personnel diplômé auprès des enfants, l’Espace Petite
Enfance met en place des protocoles concernant la sécurité et
l’hygiène dans les structures d’accueil, installe des lieux dédiés
à l’accompagnement parental et assure une programmation
événementielle spécifique, notamment dans le cadre des
« Samedis des tout-petits ».
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La commune encourage également l’activité des gardes à
domicile et des assistantes maternelles agréées libérales, dont
le métier se professionnalise de plus en plus et dont les compétences sont avérées. Entamée il y a déjà plusieurs années
et conduite aujourd’hui par Christine Religieux, conseillère
communale chargée de la Petite Enfance, la politique de développement en matière d’accueil des plus jeunes s’appuie sur
un large réseau d’acteurs au premier rang desquels figure la

CAF du Nord, principal partenaire. Depuis 1993, les Villes de
Lille, Hellemmes et Lomme en lien avec la Caisse Nationale
des Allocations Familiales, ont poursuivi leur politique volontariste de développement et d’amélioration du service public,
en direction des enfants et de leur famille. Une collaboration
qui a donné lieu à la signature d’un premier Contrat Enfance
Jeunesse (2008/2011), renouvelé avec le Contrat Enfance
Jeunesse 2ème génération pour la période du 1er janvier 2012
au 31 décembre 2015, marquant notre volonté partagée de
favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil des
enfants et des jeunes pour contribuer à leur épanouissement
et à leur intégration dans la société (un contrat de taille au
regard des quelques 40.600 enfants des communes associées
de Lille-Hellemmes-Lomme).

INSCRIRE SON ENFANT : MODE D’EMPLOI
OÙ, QUAND ET COMMENT FORMULER UNE DEMANDE D’INSCRIPTION ?
Les demandes de préinscription sont à formuler dès le début de la grossesse,
auprès de la direction des Solidarités - CCAS.
Elle doit être confirmée par écrit, tous les 2 mois. À défaut, elle est annulée.
Les familles doivent être prioritairement domiciliées à Hellemmes.
COMMENT SE FAIT L’ADMISSION
D’UN ENFANT ?
Les demandes d’inscriptions sont examinées par ordre d’arrivée, par la commission d’admission qui vérifie que les conditions requises sont remplies et
attribue les places en fonction des disponibilités.
QUELLE EST LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FAMILLES ?
Les tarifs sont calculés en application du barème de la CAF qui tient compte des
revenus du foyer, mais aussi du nombre d’enfants à charge. Les frais de garde
sont déductibles des impôts dans la limite déterminée par les textes en vigueur.
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Les différents modes d’accueil à Hellemmes
Avec plus de 1400 enfants âgés de moins de 6 ans,
notre commune apparaît comme une ville jeune. Il existe
actuellement à Hellemmes trois établissements d’accueil
dédiés à la petite enfance, pour une capacité totale de
137 places en accueils réguliers et occasionnels. On
distingue l’accueil collectif et l’accueil individuel.

sont libérales et pour la plupart affiliées au Relais d’Assistantes Maternelles Indépendantes (RAMI)

L’accueil collectif

Loin de l’image traditionnelle de la simple baby-sitter, les
assistantes maternelles sont de véritables professionnelles
de la petite enfance. Pour exercer leur métier, elles doivent
obtenir un agrément auprès du service départemental de
la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et ce, après avoir
réalisé une formation obligatoire. Cet organisme est également chargé de leur suivi et organise régulièrement des
contrôles dans le cadre de visites à domicile. Directement
employées par les parents, les assistantes maternelles libérales accueillent jusqu’à trois enfants à leur domicile.

L’accueil collectif se partage entre les structures proposant
des accueils réguliers de 5 jours par semaine et celles, dites
“multi accueil”, qui proposent des accueils réguliers allant
de 1 à 3 ou 5 jours et des accueils occasionnels (à partir
d’une demi-journée). Ces structures peuvent être municipales ou associatives.
Les structures municipales se répartissent en deux établissements “multi accueil”. Plusieurs formules sont proposées afin de répondre d’une façon adaptée aux besoins
des familles helemmoises : les crèches de l’Amicloterie (rue
Faidherbe) et Les Popelines (allée des Fileuses).
La commune d’Hellemmes dispose également d’une
structure associative qui accueille les enfants âgés de
3 mois à 4 ans et dont la ville soutient financièrement le
fonctionnement en lui octroyant une subvention annuelle :
Halte-garderie Graines d’Acacia - 1, place Hentgès.

L’accueil individuel
Ce mode d’accueil s’articule autour des assistantes maternelles, qui accueillent les enfants à leur domicile. Recourir à ce mode de garde peut se faire, soit dans le cadre
d’une crèche, soit dans le cadre dit “libéral” (elle est alors
employée directement par les parents). Dans les deux cas,
elles sont agréées par la Protection Maternelle et Infantile
qui dépend du Conseil Départemental. A Hellemmes, elles

Confier son enfant à une assistante maternelle, c’est
choisir un mode d’accueil de proximité offrant une certaine
souplesse. Près de 170 sont actuellement en activité sur la
commune.

Le Relais d’Assistantes Maternelles
Indépendantes
Ni un mode d’accueil, ni un organisme employeur, ni un
responsable de formation, le RAMI est avant tout un lieu
d’échanges, de ressources et de soutien pédagogique qui
s’adresse autant aux assistantes maternelles et gardes
à domicile qu’aux familles qui envisagent de leur confier
leur enfant. Les parents y trouveront la liste établie par le
service de la PMI des professionnelles en activité dans la
commune ainsi que des informations pour leurs démarches
d’employeurs.
A l’initiative de Christine Religieux, élue en charge de la
petite enfance, un temps d’échanges a été instauré en
début d’année permettant aux assistantes maternelles de
rencontrer les élu(e)s et techniciens afin de partager leurs
expériences et évoquer les modalités de leur collaboration
à l’occasion d’un moment convivial, autour d’une galette
des rois. Un rendez-vous fort apprécié que l’élue souhaite
pérenniser.
Premier effet de cette réflexion commune, les assistantes
maternelles peuvent désormais participer, par petits
groupes, à des espaces d’éveil et de jeux mis en place
deux matinées par semaine (lundi et jeudi) dans le hall du
Kursaal mis à leur disposition par la municipalité. Pour les
enfants, il s’agit de moments privilégiés de socialisation.
RAMI - Rés. l’Avenir, rue Faidherbe.
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Le LAEP, nouvel outil pour une mission
essentielle
10

Dans le cadre de ses missions en faveur des enfants et de
leurs parents, la commune d’Hellemmes, en lien avec le
Conseil départemental et la Caisse d’Allocations Familiales,
participe à la mise en oeuvre d’actions d’accompagnement
précoce à la fonction parentale pour prévenir les difficultés
psychologiques, sociales et éducatives des enfants et de
leurs familles.
Ainsi, reflet du souhait de la commune d’impulser
une politique forte et volontariste dans le domaine
de l’accompagnement à la parentalité, la création
d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), sur le
territoire communal, vient renforcer et enrichir les
services proposés aux enfants et aux familles.
Parce que la relation parent-enfant ne se vit pas toujours de
manière idéale, parce que l’on peut avoir besoin d’être rassuré ou, tout simplement, d’exprimer ses préoccupations,
le rôle de cette nouvelle structure est d’offrir une oreille
attentive, pour vous aider à y voir plus clair, à décrypter les
signes que vous adresse votre enfant.
Ouverts aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte :
parents, grands-parents ou assistantes maternelles, le LAEP
qui est encore méconnu du grand public, se veut avant
tout un espace d’échanges et de jeu convivial, anonyme,
sans inscription et gratuit. Ce lieu ludique, agréé et financé
par la CAF, est propice aux rencontres, aux partages et à la
découverte des autres et à l’apprentissage des premières
règles de vie en collectivité.

Les parents peuvent se rencontrer et échanger avec
des accueillant(e)s et d’autres parents afin de trouver
des réponses aux questions de la vie de tous les jours :
l’éducation, l’apprentissage des limites, l’alimentation, le
sommeil de leurs enfants... Dans une ambiance détendue,
ils se sentent accompagnés et soutenus dans leur rôle
éducatif et apprennent à mieux connaître leur(s) enfant(s).
Ainsi, le LAEP conforte la relation parent-enfant et valorise
le rôle et les compétence des parents.
Installé dans un premier temps dans les locaux de Graines
d’Acacias, le LAEP permet d’accueillir une trentaine de
familles. 45 séances de 3 heures sont d’ores et déjà programmées et d’autres lieux sont à l’étude pour cibler un
public plus large : par exemple à l’espace éducatif Prévert
de l’école Rostand pour l’Epine…
Au-delà et dans le cadre de la Politique de la Ville, le LAEP
est aussi un lieu de prévention de l’isolement social. Il propose ponctuellement des « rencontres parents », ouvertes à
un large public pour partager et débattre autour de thèmes
définis en présence de professionnels ou spécialistes de la
petite enfance. Cette nouvelle structure s’articule ainsi parfaitement avec les services existants, dans une optique de
favoriser le lien social, notamment dans le cadre du projet
de l’Espace Petite Enfance axé sur l’éveil culturel avec des
samedis festifs proposés aux familles et aux enfants autour
de spectacles ou d’animations gratuites.
PLUS D’INFOS :
CCAS - Espace Petite Enfance
Villa Lisbeth, 2 parc Bocquet / & 03 20 79 97 40
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Un forum Petite Enfance
Domaine privilégié de l’action communale, la Petite Enfance (0-3 ans) était
à l’honneur le 27 février dernier à l’Espace des Acacias. Durant toute une
matinée, le grand public et plus particulièrement les jeunes parents et futurs
parents, ont pu appréhender avec des professionnels l’ensemble des actions
proposées par les différents partenaires institutionnels et associatifs de la
Petite Enfance à Hellemmes.
Autour de ce rendez-vous, des espaces-rencontres favorisaient les relations
entre parents et acteurs du secteur, permettant aux familles d’exprimer
leurs attentes en matière d’accueil, de modes de garde et de loisirs, mais
aussi de prévention infantile, de nutrition adaptée aux tout-petits ou
de psychomotricité... Une matinée également rythmée par des ateliers,
animations favorisant l’éveil culturel de l’enfant, contes adaptés.
La formule qui ne consistait au départ qu’à mettre en relation les parents
et les différents modes de garde existants sur la commune, a donc évolué
pour répondre toujours mieux aux attentes et questionnements des familles.
Ainsi, aux côtés des crèches, halte garderie, assistantes maternelles et autres
associations proposant des activités dédiées, les services de la CAF et de la
PMI assuraient des permanences.

Protection Maternelle et Infantile
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Le Département a la responsabilité de protéger la mère et l’enfant
avant, pendant et après la grossesse. Cette mission est confiée
aux centres de Protection maternelle et infantile (PMI).

Prévenez les risques domestiques
La PMI met à votre disposition tous les conseils et adresses utiles
pour prévenir au maximum les risques domestiques chez les
jeunes enfants.

Vous attendez un enfant
La PMI met des moyens à votre disposition pour que votre
grossesse se déroule dans les meilleures conditions. Consultations
prénatales et postnatales, carnet de santé de maternité, suivi à
domicile… Quelle que soit votre situation, vous pouvez consulter
gratuitement dans un centre PMI un médecin, une puéricultrice,
un psychologue.

Votre enfant a entre 0 et 6 ans
Après la naissance, pour la santé et l’équilibre de vos enfants, la
PMI vous propose des consultations infantiles et les vaccinations
obligatoires et recommandées, des conseils sur l’alimentation,
l’hygiène, l’éveil et le sommeil de l’enfant, des visites de
puéricultrices à domicile et bien d’autres services…
Les équipes de PMI vous proposent également des activités pour
l’éveil et le développement psychomoteur de votre enfant ainsi
que le développement des relations parent-enfant.

Les bilans de santé
Les bilans de santé sont obligatoires pendant les premières
années de la vie de votre enfant. A 4 ans, il peut bénéficier
d’un bilan de santé complet pour évaluer son adaptation à la
vie scolaire. Les équipes de PMI seront attentives notamment
aux troubles de la vue et de l’audition. En cas de dépistage d’un
problème chez votre enfant, les professionnels de la PMI vous
orientent vers des médecins spécialisés, en liaison avec votre
médecin traitant.

Accompagner les mamans qui allaitent
Une consultante en lactation délivre toutes les informations
nécessaires aux mamans.
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Apporter une réponse optimale
à toutes les situations familiales
A Hellemmes, la petite enfance est une priorité de l’action municipale. En lien avec les acteurs du
territoire, l’Espace Petite Enfance applique une politique forte, consciente des enjeux actuels et
résolument tournée vers l’avenir. Rencontre avec Christine Religieux, Conseillère Communale déléguée.
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HA : Quelle est la politique de la ville en matière
de petite enfance ?
CR : La petite enfance est un sujet majeur, sensible et en
perpétuelle mutation. Il est au centre de l’équilibre de la famille.
A Hellemmes, nous sommes particulièrement à l’écoute de
l’évolution des besoins, tant en terme quantitatif que qualitatif.
L’arrivée dans notre commune de jeunes familles avec
des enfants en bas âge, la proportion grandissante de
femmes exerçant une activité professionnelle, ou encore
la progression du nombre de familles monoparentales sont
autant d’éléments à prendre en compte. Nous souhaitons
être en capacité de répondre le mieux possible à la diversité
actuelle des besoins en proposant des modes de garde
adaptés à chaque situation. Le bien-être et l’épanouissement
des enfants étant au centre de nos priorités, nous sommes
également très attentifs à l’évolution des normes, à la
formation et à la qualification de notre personnel, à
l’accompagnement des parents et à la programmation
d’événements spécifiques pour les tout-petits.

HA : Comment se situe la commune d’Hellemmes
en termes d’accueil pour la petite enfance ?
CR : Hellemmes compte 2 crèches collectives municipales
et 1 lieu multi-accueil associatif (halte garderie) alors que
la commune ne compte que 18.500 habitants et que les
normes de l’Organisation Mondiale de la Santé sont de 1
crèche de 50 berceaux pour 10.000 habitants.

N°41 MARS 2016

L’attribution des places se fait dans l’ordre sur la liste
d’attente sachant que les mamans doivent s’inscrire dès le
début de la grossesse. Je peux vous assurer que les places
sont proposées aux familles sur le principe d’une totale
équité et en parfaite transparence. Ce n’est jamais facile
de devoir répondre négativement aux familles, alors nous
tentons avec l’Espace Petite Enfance de les orienter vers des
modes de garde alternatifs afin qu’elles trouvent toujours
une solution d’accueil pour leur enfant.

HA : Le service Petite Enfance a beaucoup
évolué au cours de ces dernières années.
Pourquoi et comment ?
CR : Rattachés au Centre Communal d’Action Sociale, les
services dédiés à la petite enfance avaient besoin d’une
meilleure visibilité et d’une réorganisation complète. Dès
2014, la petite enfance est donc devenue un service à part
entière, avec ses lignes budgétaires propres, toujours placé
sous la Direction du CCAS mais avec des agents positionnés
à 100% sur cette politique. Nous avons notamment créé
un poste de coordinatrice de la petite enfance chargée de
la restructuration de l’ensemble du service et pouvons nous
appuyer sur une chargée de mission parentalité.
Un travail énorme a été accompli et le service fonctionne
aujourd’hui en parfaite transversalité, ce qui permet de
trouver, ensemble, des solutions pour répondre aux difficultés
des familles. Je tiens d’ailleurs à saluer le travail réalisé,

PAROLES
DE PARENTS…

Betty (Les Popelines)

« Choisir comme mode de garde la crèche
était pour nous une évidence. Paul (19 mois)
y apprend la vie en collectivité. Il s’épanouit
au milieu d’autres enfants et apprend à être
autonome, ce qui facilitera son entrée à l’école.
L’équipe est attentionnée et attentive et les
accueils-café du matin sur fond de photos de
nos enfants sont très sympas ! »
certes par l’Espace Petite Enfance et le CCAS, mais également
par l’ensemble des équipes - directrices, personnels des crèches
et halte garderie, pédiatres, psychologues, psychomotriciennes
et assistantes maternelles.

HA : Quels sont pour vous les grands défis de
demain pour la petite enfance ?
CR : À l’issue du Contrat Enfance et Jeunesse 2ème génération,
qui vient tout juste de se terminer, nous allons avoir une
redistribution complète de la petite enfance, avec un équilibrage
géographique de nos actions sur tout le territoire communal,
notamment dans le cadre de la Politique de la Ville qui a inscrit
deux de nos quartiers en géographie prioritaire.
En confortant l’Espace Petite Enfance et réaffirmant notre volonté
de travail partenarial avec l’ensemble des acteurs présents sur le
territoire, nous souhaitons simplifier au maximum les démarches
des familles tout en apportant au service un retour concret sur
les besoins afin d’anticiper les réponses pour les années à venir.
Grande nouveauté en 2016 : le Projet Educatif Global qui est
en cours de réécriture, consacrera pour la première fois tout un
volet à la Petite Enfance. Cette prise en compte permettra de
renforcer la transversalité des actions menées, et d’expérimenter
par exemple des actions « passerelles » dans nos écoles
maternelles pour faciliter l’entrée de l’enfant à l’école.
Pour une commune comme la nôtre, l’un des grands défis
reste sans doute de trouver des projets innovants pour
permettre, dans le respect de l’équilibre budgétaire, une
poursuite de l’augmentation du nombre de places d’accueil et
le développement de solutions diversifiées qui s’adaptent à la
constante évolution des besoins des petit(e)s Hellemmois(es) et
de leur famille.

Julien (L’Amicloterie)

« Je connaissais l’Amicloterie de réputation.
J’en avais eu de bons échos et ce fut une réelle
chance pour nous de pouvoir y inscrire Suzanne.
C’est un plaisir de voir ma fille chaque jour
ravie de partir à la crèche et revenir avec plein
d’aventures à raconter ».

Johanna (Graines d’Acacias)

« La halte garderie est un lieu chaleureux,
une toute petite structure associative que l’on
ressent comme ouverte, dynamique dans ses
projets et portée par une équipe bienveillante,
tant à l’écoute des enfants que des parents.
C’est un privilège que de pouvoir laisser ses
enfants en toute quiétude. L’accueil de mon
2ème enfant m’a d’ailleurs permis de retrouver
un nouvel emploi il y a 3 ans.
Notre petit 3ème a lui aussi, comme ses aînés
avant lui, grand plaisir à partir le matin
pour retrouver ce lieu coloré et son équipe de
professionnels qui le câlinent, le rassurent
et l’accompagnent dans les étapes de son
épanouissement ».

Venir à Graines d’Acacias, même occasionnellement, c’est
l’occasion pour l’enfant de découvrir, d’appréhender
un premier lieu de socialisation collectif. L’enfant va
expérimenter, jouer, grandir, découvrir au contact de
professionnels qualifiés et d’enfants de son âge…
N°41 MARS 2016
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Grégory Tafforeau
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Né le 29 septembre 1976 à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), Grégory
Tafforeau suit sa formation au CMS Oisel jusqu’en 15 ans nationaux.
Il est ensuite pensionnaire du centre de formation du FC Rouen avant de
rejoindre le Stade Malherbe de Caen où il jouera trois saisons en CFA,
avant de s’imposer en équipe première. En 2001, il est recruté
par l’ancien rouennais Jean-Luc Buisine devenu responsable du
recrutement du Lille OSC de Vahid Halilhodzic. Il s’y impose comme
titulaire et accompagne la montée en puissance de l’équipe,
dont il devient capitaine. 2ème en 2005 et 3ème en 2006, l’arrière gauche
participe notamment à trois reprises à la Ligue des Champions en
huit saisons passées au LOSC. En 2009, il fait son retour dans le club
normand et met finalement un terme à sa carrière sur blessure en
2011, après avoir raccompagné le club dans l’élite. Aujourd’hui à l’AS
Hellemmes, notre magazine est allé à sa rencontre.

Grégory Tafforeau :
de la passion et des valeurs
Grégory Tafforeau, c’est avant tout 16 saisons en tant que
professionnel, en Ligue 1 et en Ligue 2. Ce sont deux clubs
au sein desquels il a joué en tant que défenseur, dont le
LOSC, avec lequel il a été vice-champion de France en 2005,
a gagné l’intertoto en 2004 et joué la Coupe de l’UEFA ainsi
que la prestigieuse Ligue des Champions. Désormais, il joue
à l’AS Hellemmes et entraîne les U16 avec lesquels il partage
sa passion du football et son expérience.

Un bon club où tout se passe pour
le mieux

Rencontre

la sienne, veut tout, tout de suite, une génération trop sûre
d’elle et à qui tout est accordé très (trop) rapidement, sans
pour autant travailler dur.
Ainsi, tout est une question de travail et de mentalité,
l’éducateur demandant à ses jeunes joueurs de s’investir
à 100%, de tout faire pour ne pas perdre, d’être des
compétiteurs comme lui l’est, pour qu’à la fin, et peu importe
le résultat, les jeunes n’aient aucun regret. Et ce travail porte
ses fruits, les U16 caracolent en tête de leur championnat et
sont qualifiés pour les demi-finales de la coupe Robert Verrue
où ils sont pourtant confrontés à des équipes U17.

Son arrivée à l’AS Hellemmes, il la doit principalement à son
meilleur ami, dont le fils jouait de temps à autre avec l’équipe
fanion. Animé d’une envie de revenir sur les terrains, de
parler football, de ressentir le ballon et partager sa passion
et son métier avec les jeunes, Grégory Tafforeau a vite sauté
le pas pour rejoindre le staff technique. Reprendre donc, oui,
mais pas n’importe où et dans n’importe quelle condition.
C’est en se renseignant sur la ville, sur le club, son projet
sportif, ses ambitions et ses infrastructures, que l’ancien
professionnel reçoit de bons échos, certains parlant d’un club
géré par des gens bien où tout se passe pour le mieux.

Construire un projet dans la durée

Une immense envie de partager

Cependant, pour celui qui passe actuellement sa formation
d’entraîneur dont il devrait recevoir la certification au mois de
juin prochain, l’envie de retrouver le monde professionnel un
jour n’est pas un secret. Si l’opportunité devait se présenter,
il la saisirait, non sans un sérieux pincement au cœur, mais
sans hésitation, à condition qu’on lui confie une équipe de
jeunes à un niveau supérieur. Car, comme pour Hellemmes,
l’échange avec les jeunes, la transmission de valeurs et le
partage sont ce qu’il y a de plus important à ses yeux. Mais
pour l’heure, Grégory est Hellemmois et son départ n’est
pas d’actualité. Preuve en est, il travaille actuellement sur le
projet sportif pour préparer l’avenir du club.

Grégory Tafforeau, c’est avant tout le partage d’une
expérience et de valeurs. Ce partage passe notamment par
les Seniors A, qui jouent leur première saison en Promotion
Honneur Régionale, et qui occupent la première partie du
tableau. Son retour sur la pelouse hellemmoise est le fruit de
discussions avec l’entraineur, Nasr-Addin Younsi, conjuguées
à une énorme envie de rechausser les crampons. Un bon
groupe avec une bonne ambiance qui a notamment joué
cette année le 6ème tour de la Coupe de France et qui
compte dans ses rangs un autre ancien pensionnaire de D1,
David Coulibaly, qui a également joué au LOSC mais aussi à
ES Wasquehal et la Berrichonne de Châteauroux. Les deux
anciens dogues ont gardé intact leur esprit de compétiteurs.

Le Haut-Normand d’origine, au « parcours atypique et
sympa » selon ses propres mots, souhaite construire son projet
dans la durée, en suivant saison après saison l’évolution de
ses joueurs pour continuer le travail accompli semaine après
semaine avec eux, dans le souci de véhiculer ses valeurs de
catégorie en catégorie, au sein de ce club familial auquel les
gens sont très attachés. Des gens que Grégory Tafforeau aime,
car ils sont avant tout fidèles à leur club, et se battent pour lui.

Mais l’influence de Grégory à l’ASH s’exerce surtout auprès des
jeunes du club et notamment des U16 qu’il entraîne depuis
la saison 2014-2015. Selon lui, la structure compte dans ses
effectifs des adolescents doués avec lesquels il aime échanger
et partager ses valeurs de solidarité, de respect et de la plus
importante de toutes : le goût de l’effort et du travail. Le travail
à l’entraînement, le travail pendant les matchs, mais aussi le
travail à l’école et en dehors. Car pour lui, « il y a un temps pour
travailler, un temps pour rigoler », et il est impératif de bien
faire la part des choses, même si l’un n’empêche pas l’autre.
C’est autour de ce message que l’éducateur bâtit ses séances
et montre à la jeune génération qu’il ne faut jamais oublier
d’où elle vient. Une jeune génération qui, contrairement à
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EDUCATION

Le Projet Educatif Global
hellemmois a dix ans :
place au nouveau PEG !
16

Cette année, le Projet Éducatif Global fête ses dix ans.
Dix années durant lesquelles la commune et l’ensemble
des acteurs du monde éducatif se sont efforcés chaque
jour d’améliorer les conditions d’éducation des petits
hellemmois, dix années guidées par une volonté
politique forte de soutenir, accompagner et promouvoir
l’éducation.

Le PEG, qu’est-ce que c’est ?
Le Projet Éducatif Global comprend l’ensemble des
objectifs prioritaires fixés par la commune sur toutes
les questions liées à l’éducation. La contractualisation
des objectifs a permis notamment de favoriser l’accès
aux activités sportives, culturelles et de loisirs pour les
3-17 ans, mais aussi la mise en place de lieux d’accueils
pour les enfants en temps périscolaires et extrascolaires,
la constitution d’équipe d’animateurs professionnels,
diplômés et compétents, ou encore l’inscription d’une
démarche éducative cohérente entre l’ensemble des
partenaires de la commune.
Le précédent PEG s’appuyait notamment sur une
continuité éducative et une démarche de concertation
ambitieuse, avec une nouvelle gouvernance et
le principe de co-éducation mis en exergue dans
l’élaboration du Projet Éducatif Local et son pilotage.
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Tout cela s’est traduit par une ambition durable en
terme d’éducation, promouvant l’éducation globale et
la réussite de tous, un partenariat renforcé ainsi qu’un
périmètre précis et lisible. Il était également élaboré dans
un cadre renouvelé, en ayant tiré les enseignements des
précédents PEG pour aller encore plus loin, en faisant
émerger les enjeux et les objectifs communs de tous les
acteurs du monde éducatif.
Avec un Projet Éducatif Global 2011-2016 qui arrive
à échéance, et dont le bilan est plus que positif, de
nouveaux développements doivent aujourd’hui être
apportés, afin de renforcer toujours plus l’action
éducative de la commune et de permettre la réussite de
toutes et tous sur l’ensemble du territoire.

Une démarche concertée
S’appuyant fortement sur la communauté éducative,
Hellemmes a engagé depuis quelques semaines une
large consultation afin d’écrire son prochain Projet
Educatif Global. Ainsi, dès le mois de novembre,
un premier comité de pilotage s’est réuni autour de
Véronique Dierckens, Conseillère Communale chargée
de la Vie Collective, de l’Éducation et de la Jeunesse, et
un questionnaire a été remis aux différents représentants
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de la communauté éducative, leur permettant de
formaliser par écrit leur contribution via des propositions
concrètes, pour ensuite définir de manière conjointe et
transversale les priorités du nouveau PEG.
Cette phase de concertation s’étant terminée en février,
place maintenant à la phase d’analyse des propositions.
Une restitution de ce travail sera présentée lors de la
prochaine réunion du comité de pilotage.
Enfin, avant les tables rondes prévues du 29 au 31
mars, Madame Dierckens rencontrera l’ensemble des
partenaires pour échanger autour des valeurs éducatives
communes. Un retour sur les consultations et les résultats
sera fait au mois d’avril, la présentation du nouveau
Projet Educatif Global au mois de mai et la proposition
au vote du Conseil Communal au mois de juin.

Trois grandes orientations retenues pour la période 2016-2020.
Le prochain Projet Éducatif Global reposera sur trois grandes
orientations. La première consistera en la co-construction et le renforcement du parcours socio-éducatif
des enfants et des jeunes. En effet, cet axe prioritaire permettra d’assurer un accueil adapté et de qualité
pour les enfants, les jeunes et leurs parents en fonction
de leurs besoins respectifs et de la spécificité des temps
d’accueil. Il s’agit par exemple ici de proposer une offre
d’accueil diversifiée, de renforcer l’accessibilité et l’intégration des enfants et des jeunes en situation de
handicap, de renforcer une offre éducative évolutive,
adaptée à l’âge de chacun, grâce à des activités favorisant l’épanouissement et le développement de l’enfant
dans toutes ses dimensions ou encore de lutter contre
le décrochage scolaire.

Seconde orientation : élaborer et construire
ensemble une offre éducative de qualité,
pour toutes et tous. Ce volet s’appuiera
notamment sur une volonté de mobilité,
d’autonomie, d’expérience du vivre ensemble
et de découverte de l’autre pour l’ensemble
des enfants et des jeunes hellemmois, mais
également sur un apprentissage de la citoyenneté et l’acquisition des compétences civiques
ainsi que le développement de comportements
responsables vis-à-vis de so i, vis-à-vis des autres, et
vis-à-vis de son environnement.
Enfin, le Projet Éducatif Global permettra d’accompagner les parents dans leur rôle éducatif et citoyen
auprès de leurs enfants, prenant ainsi toute leur place
au sein de la communauté éducative. Pour cela, il est
essentiel de placer les parents au cœur de la démarche
éducative menée en direction des enfants et des jeunes.
Cela passera également par la promotion de dispositifs
éducatifs ou encore le partage d’une démarche commune en direction des parents.
Grâce au nouveau Projet Éducatif Global, Hellemmes
et la majorité communale démontrent leur volonté de
travailler au quotidien, en concertation et en totale
transparence avec l’ensemble de la communauté éducative,
en relation étroite avec les parents, car nous partageons
ensemble une volonté et une priorité : la réussite de
l’ensemble des enfants et des jeunes hellemmoises et
hellemmois.
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JEUNESSE-EMPLOI

Mobilisés pour l’insertion
professionnelle des jeunes
ICF Habitat Nord Est a profité de l’inscription
du quartier de l’Epine en géographie prioritaire
pour ouvrir un chantier d’insertion en direction
des jeunes issus du quartier. Mise en œuvre par
l’association Itinéraires, en lien avec le bailleur et
le service Jeunesse de la commune, cette action est
financée dans le cadre de la Politique de la Ville.

Au-delà de ses missions de bâtisseur et de bailleur social, ICF Habitat intervient ainsi
pour l’insertion des jeunes issus des quartiers dits sensibles par le biais des chantiersécoles. Initié en novembre 2015, le chantier hellemmois accompagne la vie active professionnelle de six jeunes âgés de 18 à 25 ans qui bénéficient d’un contrat à durée
déterminé d’insertion de 6 mois (CDDI avec rémunération) au sein de l’association
partenaire, mais également d’un accompagnement individualisé renforcé permettant
de travailler en parallèle sur leurs difficultés quotidiennes (logement, santé, mobilité...)
qui peuvent être un frein à leur insertion professionnelle durable.
Encadrés par un éducateur technique qualifié, les jeunes travaillent quatre jours par
semaine à la rénovation et l’embellissement des parties communes de deux immeubles
en cœur de quartier. L’objectif étant de leur permettre de se mobiliser sur leur insertion
professionnelle, de découvrir le monde du travail et d’acquérir des compétences indispensables à l’accès à l’emploi. Ainsi, en mobilisant ces jeunes sur le chantier, les objectifs
de cette initiative tripartite sont aussi ambitieux que multiples : apporter des réponses
à d’éventuelles difficultés d’ordre social, tout en permettant la construction d’un projet
professionnel et la réappropriation par ses habitants des bâtiments en travaux…
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Profitant de cette dynamique insufflée par la Politique de la Ville, les riverains de
l’Epine seront également sollicités dans le cadre d’actions qui pourraient être organisées
au sein du quartier, par et pour les habitants.

Le chantier d’insertion propose une
réorganisation de leur mode de vie
autour du travail et du salariat.
Il vise à enrayer le désœuvrement
et permettre le recul des références
à la culture de la rue pour
l’acquisition de la culture liée au
salariat, engageant les jeunes dans
des voies concrètes de travail
ou de formation.
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LE BILLET D’HUMEUR

Le pavé dans la mare
Vous avez dans les mains (sous les yeux) la
vingtième édition du Flash Seniors.
Inséré dans Hellemmes actu pour des
raisons pratiques et par souci de lisibilité,
votre journal à changé de format. Sa
présentation est quelque peu différente,
mais sur le fond, il n’a pas pris une ride et a
su garder son identité à laquelle nous vous
savons très attachés.
Privée du traditionnel édito, la rédaction
a opté pour un billet d’humeur traitant
de l’actualité, sous forme de « coup de
gueule ». Les sujets ne manquent pas, la
difficulté consistera dans le choix et le
traitement sans état d’âme ni parti pris. Mais
la tache ne l’effraie pas : tout y passera …
la parole est ici aux franchouillards grincheux.
Lors des vœux 2016, beaucoup d’entre
nous insistaient sur la part de joie dans
leurs souhaits. Pas l’explosion incontrôlable
de fous rires, non, simplement un sourire
qui rend la vie plus douce et nous donne
le sentiment d’être heureux. Un regard,
une attention, un bonjour, bref un pas vers
l’autre en quelque sorte…

Doux rêveurs ! Est-ce l’actualité du moment
et l’état d’urgence qui rend les gens
associables, désagréables ? Terrorisme,
impuissance face aux mouvements migratoires galopants, licenciements massifs,
désespoir des agriculteurs, et certaines
presses qui en rajoutent une louche
en pseudos informations démenties
dans la foulée. Comme disait Coluche :
« Ils devraient être autorisés à la fermer ... »
Tout comme ceux qui telle la mouche du
coche « vont, viennent, s’introduisent
dans les affaires, s’en attribuent la gloire :
font partout les nécessaires, et partout
importuns devraient être chassés ». Même
l’accent circonflexe qu’ils vont virer !
Au milieu de ce fracas de mauvaises
nouvelles, pas de quoi danser le Rigodon
comme les enfants de Jean Bart et
pourtant, ce serait chouette si de chapelle
en chapelle, des bandes de carnavaleux
Hellemmois chantaient et dansaient en
chahutant dopées à l’Hellemus. « Ouais,
décidemment, la vie serait plus marrante
et moins désespérante en chantant.»
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TRANSPORT

Carte Pass Pass Adagio
plus de 65 ans : nouveauté 2016
Le conseil communautaire de la MEL (Métropole Européenne
de Lille) a statué le 17 avril 2015 sur un changement de
la tarification Transpole pour l’ensemble des usagers des
bus, métros et tramway de la métropole, qui a pris effet
au 1er janvier 2016. Désormais basée sur les revenus et la
composition du foyer, cette nouvelle tarification a pour
objectif d’être plus compréhensible et plus simple pour les
clients Transpole mais aussi plus équitable et plus juste.
Cette mesure qui repose sur le quotient familial impacte
directement les seniors puisque les personnes âgées de 65 ans
et plus, non imposables ou payant moins de 300€ d’impôts,
ne pourront plus prétendre à la gratuité des transports mais
seront soumis à un abonnement mensuel de 7€. Ces derniers
pourront néanmoins continuer à effectuer la recharge de
leur carte Pass Pass à l’année auprès de l’Espace Seniors. En
revanche, les abonnements seront à régler soit via les distributeurs que vous pouvez trouver dans chaque station de
métro, soit en agence en « Gare Lille Flandres », ou encore à
la station de Métro « République / Beaux-Arts ».

Les seniors ayant un impôt supérieur à 300€ devront en
revanche exclusivement se rapprocher des agences Transpole
aux stations « Gare Lille Flandres » et « République / Beaux -arts ».
La MEL met en place des nouveaux tarifs mais reste l’un des
services de transports en commun les moins chers de France,
en comparaison avec Paris ou Lyon, où le ticket unitaire est à
1.80€ ou encore à Marseille et Toulouse où le ticket unitaire
est à 1.60€.
Pour tout renseignement complémentaire :
Espace Seniors & 03 20 04 90 28
N°41 MARS 2016
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COUVERTURE SOCIALE

La Sécurité Sociale,
une septuagénaire
pas très fringante

A l’occasion de ses 70 ans, il nous semble important de
rappeler les circonstances dans laquelle le régime de Sécurité
Sociale est né, son développement et son utilité, l’approbation et la satisfaction de tous face à cet événement
social primordial, avec un double constat : le premier est
celui d’avoir le sentiment de posséder et d’adhérer à une
couverture d’assurance parmi les plus performantes du
monde ; l’autre, l’envers de la médaille, c’est le déficit qui
ne cesse de croître atteignant des profondeurs abyssales.
Pourra-t-elle guérir de cette maladie ?
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L’histoire commence par les ordonnances du 4/10/1945,
aboutissement d’un processus qui a commencé dès 1898
avec la loi sur les accidents du travail. Nous sommes alors en
pleine révolution industrielle et le risque d’accident du travail
est le premier à s’imposer. Ensuite, on parlera des retraites
avant 1914, puis de la santé en 1928-30. Le drame de la
guerre et le régime de Vichy y apporteront une dimension
familiale. Dès 1944, 1e Conseil National de la Résistance
annonce le principe d’un plan complet visant à « assurer à
tous les citoyens les moyens d’existence dans tous les
cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail ». La France va bâtir un système solidaire et distributif
alliant protection universelle et gestion autonome par des
partenaires sociaux. 70 ans après, L’Etat a pris une part de
plus en plus importante dans la gestion du système, jusqu’à
assumer totalement des déficits colossaux. Initialement fixé
pour 2017, l’objectif de retour à l’équilibre est finalement
reporté en 2021.

C’est Ambroise Poiré qui contribuera à l’organisation et à la
mise en place du système. Il prendra en charge les risques
maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du
travail au profit des salariés du secteur privé. Les fonctionnaires et assimilés conservent leurs avantages statuaires spécifiques. En 1956, on mettra en place le minimum vieillesse
qui garantira un minimum de ressources aux plus de 65 ans
et en 1982, l’âge de la retraite passera à 60 ans. On instituera
le R.M.I. en 1988, qui deviendra R.S.A. en 2009.
Après la création de la C.S.G. en 1993 intervient en 1996
la Réforme Juppé qui permet au Parlement de voter les lois
de financement de la Sécurité Sociale. Députés et sénateurs
vont pouvoir Intervenir directement sur un secteur jusque-là
réservé aux seuls partenaires sociaux. Première conséquence
directe : le Gouvernement crée la C.R.D.S. (Contribution au
Remboursement de la Dette Sociale) et prélève 0,5% sur
tous les revenus pendant 13 ans, mesure qui sera prolongée d’abord par Lionel Jospin, puis par le plan Douste-Blazy
(2004) jusqu’à l’extinction de la dette en 2021.
C’est en 1997 que naîtra la Carte Vitale, mais il faudra
attendre juillet 1999 pour que les 37 millions de bénéficiaires
de l’époque en disposent. 1999 verra également la création
de la CMU (Couverture Mutuelle Universelle), suivie de la
réforme des retraites en 2003. En 2010, l’âge de la retraite
repasse de 60 à 62 ans et de 65 à 67 ans pour une retraite
à taux plein, avec possibilité de départ anticipé au titre de la
pénibilité du travail.

AGENDA
CALENDRIER DU TRIMESTRE
• Mardi 1er mars : Mardi sucré au club des Bégonias
• Mardi 22 mars : Repas des aînés à l’Espace des Acacias
• Mardi 5 avril : Mardi sucré club des Primevères
• Mardi 19 avril : Repas des aînés à l’Espace des Acacias
• Mercredi 20 avril : Carnaval au quartier de l’Epine
(Rens. Service animation en mairie)
• Dimanche 1er mai :Banquet du 1er mai Salle Duquesnoy
• Mardi 3 mai : Mardi sucré au Club des Bégonias
• Vendredi 20 mai : Loto à l’Espace des Acacias
• Dimanche 22 mai : Fête champêtre au Parc Bocquet
(Rens. Service animation en mairie).
Découvrez toute la programmation événementielle dans le calendrier
des activités 2016 à votre disposition à l’Espace Seniors.
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… A venir : Comme chaque année, l’Espace Seniors vous

propose deux balades de l’été. Le 7 juillet vous emmènera
à Malo Les bains, et le 11 août à La Panne… Deux moments
conviviaux à ne rater sous aucun prétexte Inscrivez-vous
nombreux !

Erratum : Une erreur s’est glissée dans le calendrier senior
des activités 2016. Celui-ci a été édité avant que les services
de la commune n’en aient eu l’information. En effet, la
semaine bleue aura lieu du 3 au 8 octobre 2016.

LE COIN DU JARDINIER

L’art de la greffe…

FLASH
SENIORS

La greffe sert à multiplier et à conserver sans altération des espèces
précieuses, en faisant adopter par un sauvageon une branche
d’arbre franc. Pour la réaliser, on peut recourir à différentes
techniques : par approcher, par juxtaposition, en écusson, par
incrustation, en fente et dans cette dernière, on peut la faire en croix
ou en couronne. La greffe dite « anglaise » en est une forme.
Le végétal inséré s’appelle le greffon ou écusson, la plantesupport est appelée porte-greffe. La greffe en fente est la
plus courante parce que plus facile à réaliser. Notre expert
en jardinage vous explique comment procéder…
Coupez le tronc du porte-greffe en biseau de façon à
ce que l’eau ne puisse pas s’y installer, au-dessus d’un
bourgeon. Ensuite, fendez verticalement le sujet sur
un tiers de son diamètre, taillez de la même façon le
greffon et engagez-le dans la fente du porte-greffe, en
faisant coïncider les écorces du mieux possible. Ligaturez
ensuite fortement et enduisez de mastic à greffer. Pour
le mastic, privilégiez l’onguent de Saint-Fiacre (patron
des jardiniers) composé d’argile et de bouse de vache.
Lorsque ces matières sont corroyées ensemble, elles ne
gercent pour ainsi dire pas et présentent un tout solide.
Elles empêchent l’humidité et la pourriture de s’installer,
et permettent en outre à l’écorce de s’étendre et de
recouvrir ensuite la plaie totalement.

On réalise une greffe en croix en faisant deux incisions
perpendiculaires sur le porte-greffe coupé et si celui-ci
est d’un diamètre suffisant, on pourra implanter quatre
greffons. On peut aussi réaliser une greffe en placage
pour les végétaux à écorces épaisses ou en couronne
pour les écorces souples. En tout état de cause, veillez à
bien recoller l’écorce découpée et à assurer l’étanchéité.
Ces techniques sont les plus simples à réaliser, il en
existe beaucoup d’autres, plus compliquées, comme
les greffes par juxtaposition, en flûte, en canon, en
chalumeau, en sifflet, en anneau ou encore en tuyau…
mais elles sont bien plus complexes et sont réservées
aux jardiniers confirmés.
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Réalisez vos greffes simplement et contemplez un peu
plus tard vos créations. Les voir se développer vous
comblera de satisfaction.

Le bourgeon resté en dessous, appelé tire-sève sera à
conserver tant que la greffe n’est pas prise. L’année
suivante, vous pourrez le supprimer ainsi que les
ligatures pour ne pas provoquer un étranglement.
On peut aussi obtenir une meilleure pollinisation en
greffant sur le même arbre deux greffons, mâle et
femelle. La greffe est possible en toute saison, mais
il vaut mieux réaliser l’opération à la sortie de l’hiver,
juste avant la montée de sève. Les plaies doivent se
cicatriser avant. Choisissez un bon greffon, exempt
de maladies, vigoureux et productif. De même, optez
pour un porte-greffe sain, adapté à votre sol et à votre
climat. C’est la variété du greffon choisi qui donnera
les caractéristiques finales à votre nouvel arbre.
N’oubliez pas de tenir tous les outils (greffoirs, couteaux...) propres et désinfectés.
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EVASION

Rassemblement festif
sous l’allée des tilleuls

Renseignements :
« La Balade à Jo » - Emilie Lasserre,
& 07 81 06 26 12
natureanim@jdlv.fr

Un collectif de riverains du quartier de la Chapelle d’Elocques, aidé
par la commission événementielle des Jardins dans la Ville, organise
le 19 mars 2016, de 10h à 17h « La Balade à Jo ». Une auberge
Espagnole est prévue sous les arbres centenaires de l’allée des Tilleuls,
suivie d’une plantation collective de fleurs vivaces et d’une rencontre
avec « Ramène Ta graine ».
Venez nombreuses et nombreux, dans la joie et la bonne humeur…
Le meilleur accueil vous sera réservé.

VOYAGE

Monténégro l’évasion nature

Après l’île de Corfou, la Crète, la
Croatie et Porto Cristo, c’est au
Monténégro que nous emmènera
le voyage annuel des Seniors en
mai. Une soixantaine d’Hellemmoises et d’Hellemmois
s’envoleront pour Budva, cité chargée d’histoire sur les
bords de la mer Adriatique.
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Initialement organisés par le CCAS, les séjours
rassemblaient à l’origine une vingtaine de personnes. Au
fil du temps et le bouche-à-oreille faisant son effet, cette
initiative a évolué jusqu’à devenir le moment phare du

printemps, très prisé des seniors. Depuis 2013, les voyages
sont pensés et animés de main de maître par Daniel Flinois,
pour le plus grand plaisir des participants dont le nombre
ne cesse d’augmenter.
Véritable homme orchestre sans baguette, tout en douceur
et en écoute, il fait preuve d’un dévouement sans faille et
d’une patience à toute épreuve, notamment auprès des
plus grincheux. Souvent associé à Sylviane son épouse,
ce travailleur de l’ombre n’aime pas être mis en lumière
et n’apprécie pas trop les éloges. Les remerciements, il
préfère les trouver dans les sourires des participants.

LES POPOTES DE CES DAMES

Tajine d’agneau
aux olives et
pommes de terre
Peler et émincer les oignons, les faire revenir 3 à 4 min dans
1 c à soupe d’huile, dans un tajine ou dans une cocotte. Ajouter
les épices, mélanger 1 min, puis ajouter la viande. Saler,
poivrer et mélanger bien. Réserver 1 brin de coriandre, lier le
reste en bouquet et l’ajouter au tajine avec 30 cl d’eau. Cuire
1h45 à couvert à feu très doux.
Rincer les olives et peler les pommes de terre. Ajouter le tout
au tajine après 30 min de cuisson.
Retirer le bouquet de coriandre avant de présenter le ragoût
dans le tajine ou dans un plat chaud. Poivrer et parsemer
d’amandes effilées.
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INGRÉDIENTS :
12 petites pommes de
terre à chair ferme
1k gr d’agneau (épaule
ou collier) en morceaux
120 gr d’olives noires
2 oignons
1 petit bouquet de
coriandre

2 c à café de cumin en
poudre
1 c à soupe de ras el hanout
2 pincées de gingembre en
poudre
2 c à soupe d’amandes
effilées
Huile d’olive, sel, poivre

Actions

SANTÉ

Ensemble,
construisons
notre qualité
de vie
Depuis novembre 2015, le centre de santé infirmier Paul
Clermont, en lien avec le cabinet Praxéo, anime un dispositif de recherche qui aboutira prochainement à la mise en
place d’ateliers santé qui permettront de travailler avec des
acteurs sociaux ou médico-sociaux sur les besoins recensés
dans les quartiers « Politique de la Ville ». Un travail qui
repose essentiellement sur l’échange entre les habitants, les
professionnels du territoires et les élus locaux.
« Les savoirs des habitants sont basés sur leurs expériences
de vie. Les professionnels voient les situations et connaissent
les mécanismes des causes de l’altération de la santé. La
conjugaison de ces deux champs est une contribution forte
à l’enrichissement de l’amélioration de la qualité de vie. »

Imaginer et favoriser des projets
bien-être et qualité de vie
La démarche initiée par le centre de santé repose sur cette
approche participative et se déroule en trois phases : une
première phase critique où chacun est invité à s’exprimer sur
« ce qui ne va pas ou plus », une seconde phase, imaginative,
dont l’objectif est de se laisser aller au rêve, imaginer un
futur possible qui s’exprime par des envies, des propositions
idéales… et une troisième phase que l’on qualifiera de
construction, où chacun est invité à matérialiser ces visions
en actions concrètes et à envisager les moyens d’y parvenir.
Dans cette optique et après la réunion du 25 février dernier,
le centre de santé vous invite à deux nouvelles rencontres,
les 10 et 24 mars prochains de 9h à 11h30 au centre
Gustave Engrand (rue Faidherbe) afin de préparer la grande
journée de réflexion du 23 avril 2016 qui sera consacrée à
la définition des contenus et à l’organisation générale des
futurs ateliers santé.
Ces Ateliers qui renforceront la politique communale en
matière de santé, notamment à destination des populations
en difficulté, devront s’inscrire dans le dispositif opérationnel
du volet santé du Contrat urbain de cohésion sociale.
Ils viseront à réduire les inégalités sociales et territoriales
en matière de santé. Il s’agit dans un premier temps de
mobiliser les professionnels, les acteurs associatifs et les
habitants autour de problématiques de santé repérées dans
les quartiers.

Une démarche partenariale et
participative
Les Ateliers Santé portés par le centre Paul Clermont relèvent
d’une démarche se situant à la rencontre de différentes
politiques publiques : la politique de la ville, la loi de lutte
contre les exclusions et la politique de santé publique. Ils
concernent plus particulièrement les quartiers classés en
géographie prioritaire au regard des difficultés rencontrées
par les habitants.
La précarité des conditions de vie peut entraîner chez les
personnes qui la subissent, un état de santé moins favorable
que ces ateliers, conjugués à l’action communale renforcée,
peuvent enrayer en s’appuyant sur quatre axes fondamentaux :
• la proximité avec l’objectif de développer des actions
au plus proche des besoins recensés dans les quartiers
prioritaires,
• Une démarche partenariale visant à favoriser la mise
en place et l’animation d’un réseau associant l’ensemble
des acteurs,
• La participation des habitants aux différentes étapes
de la mise en œuvre des actions,
• Le partage de l’expertise entre élus, techniciens, professionnels de la santé, associations et habitants.

Le Centre de Santé infirmier
Paul Clermont, c’est :

• 35 salariés, dont 30 infirmiers* diplômés d’état,

2 infirmières coordinatrices, 1 équipe de secrétariat et
1 Directrice

• 1 conseil d’administration de 12 membres
• 3 permanences de soins sur place
• 114 918 actes de pansements, injections, dialyses,
alimentation par sondes ou par perfusions, etc
• 26567 soins d’hygiène et prise en charge globale
du patient

* Les infirmiers effectuent essentiellement des actes
à domicile de 7h à 20h, sur prescription, interventions
également
Centre de Santé Paul Clermont
58, rue Faidherbe à Hellemmes
& 03 20 56 82 69 - www.sante-clermont.fr
N°41 MARS 2016
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Actions

SANTÉ

Osez sortir
de votre coquille…
en assistant aux ateliers
Mieux-être !

Mal-être, TOC, insomnies, dépression, deuil, stress,
anorexie, boulimie, addictions, troubles bipolaires,
phobies, obsessions … Vous êtes confronté à des difficultés,
mal dans votre peau, vous avez besoin d’en parler, d’être
écouté, de partager votre expérience…
Des ateliers Mieux-être sont organisés près de chez vous.
Organisés en lien avec l’EPSM Lille Métropole et un réseau d’acteurs de la santé mentale,
ces ateliers sont des moments d’échanges. Animés par un binôme de professionnels de
la santé ou de la prévention (psychiatre, psychologue, psychomotricien, éducateur…), un
usager ou représentant d’usagers d’une association, ils permettent d’évoquer la santé
mentale autour de témoignages et ainsi lutter contre les peurs, les tabous, les non-dits et
les représentations erronées.
Ils permettent à tous de s’exprimer, de questionner, de trouver des réponses et des outils
simples pour avancer, dans une atmosphère de dialogue où chacun est acteur de sa propre
santé ou de celle de ses proches. Enfin, ils permettent de trouver, à proximité de chez soi,
des ressources et des aidants (professionnels, associations,…).
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Les rendez-vous hellemmois

Hellemmes accueillera 4 grands rendez-vous « Mieux-être » au cours du premier semestre
2016. Le premier d’entre eux sera consacré à la question « Comment vivre son deuil ? »,
le 10 mars prochain à la salle Coget (rue de la Ville de Naumburg à l’Epine). Animé
par Marie-Yaelle Cousin et Guy Lepan de l’association « Vivre Son Deuil - Nord/Pasde-Calais », cet atelier abordera entre autre le respect de la personne endeuillée dans
sa liberté individuelle, dans ses émotions, son silence et ses formulations, le caractère
unique de la souffrance ou le soutien chaleureux de l’entourage.
Contact & renseignements
Sophie SUEUR & 03 20 61 75 57
www.ateliersmieuxetre.fr

Ateliers gratuits et ouverts à tous (jeudi, de 17h à 19h).
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10 MARS

Comment vivre son deuil ?

Guy Lepan,
Marie-Yaelle Cousin

Salle Coget

24 MARS

Crises d’opposition,
dépression chez l’enfant et l’ado

Francis Moreau,
Jacqueline Maciejczak

Ecole Saint Joseph

21 MARS

Suicide : comment en parler ?

Guy Lepan,
Laure Larnaud

Esp. Solidarité Hellemmes

28 MARS

Mieux vivre ensemble : prévenir les
phénomènes de violences. Harcèlement,
discriminations,…

Benoît Tryoen,
Anne Chantraine

Ecole Saint Joseph

rue de la Ville de Naumburg

58, rue Faidherbe

12, rue Paul Lafargue

58, rue Faidherbe

SANTÉ

Pourquoi SANG priver ?

Actions

Donner son sang, c’est sauver des vies

Le sang est indispensable au fonctionnement du corps humain. Rien ne peut
le remplacer, c’est pourquoi le don de sang est si important. Générosité, acte
citoyen, don de soi, sont les principales valeurs prônées par l’amicale des
donneurs de sang bénévoles d’Hellemmes qui à chaque collecte, réaffirme avec
fierté sa volonté d’agir concrètement et de façon pérenne dans ce domaine
prioritaire qu’est la santé.

Prochaine collecte :
Mercredi 6 avril de 15h à 19h Espace des Acacias, Pl. Hentgès

Vous avez entre 18 et 70 ans ? Vous êtes en bonne santé ? Si oui,
alors n’hésitez plus, venez donner votre sang ! Encore davantage
en ce début d’année où l’on constate une baisse des dons, nous
devons tous nous mobiliser.

SOLIDARITÉ

Des vacances pour
les enfants de Tchernobyl

Ils s’appellent Sasha, Anastasia, Igor, Tanya…, ils ont entre
8 et 11 ans et subissent chaque jours les effets du destin qui
les a fait naître en Ukraine, en zone contaminée, à quelques
dizaines de kilomètres de Tchernobyl. Le temps d’un été,
pour leur permettre de se refaire un petit bout de santé,
des familles bénévoles du Nord / Pas-de-Calais ouvrent
leur maison à ces enfants de Tchernobyl.

Le 26 avril 1986, à 1H24, le réacteur n°4 de la centrale
nucléaire Lénine de Tchernobyl explose. 30 ans plus tard, rien
n’a changé… Les habitants du nord de l’Ukraine, du sud de la
Russie et du Bélarus sont toujours contraints de vivre dans un
environnement sanitaire déplorable. Les produits contaminés
de la cueillette (baies, champignons,...), de la chasse et de
la pêche constituent l’essentiel de leur régime alimentaire
quotidien. L’irradiation permanente de leurs cellules, en
particulier celles du cœur, de la thyroïde et du cerveau,
provoque d’innombrables lésions qui sont à l’origine de
pathologies parfois importantes, liées notamment à l’atteinte
des défenses immunitaires et des organes vitaux chez l’enfant.
Une alimentation « propre » durant quelques semaines
permet à ces enfants d’éliminer plus rapidement le césium
radioactif contenu dans leurs organismes et donc de réduire
les risques sanitaires. Pour cette raison, l’association « Nord /
Pas-de-Calais Tchernobyl » invite chaque année une quinzaine

d’enfants qui continuent d’habiter sur des territoires contaminés par les retombées radioactives à séjourner en été dans
notre pays.

Un été pour espérer, un été pour
respirer
L’association vous propose de redonner espoir et santé à
l’un de ces enfants âgés de 8 à 11 ans, en devenant famille
d’accueil un mois durant la période estivale. Quelques jours
de vacances pour espérer, pour respirer et leur permettre de
reconstituer leurs défenses immunitaires. Entre cure sanitaire
et partage d’émotions, ces séjours sont toujours salutaires.
Vous souhaitez faire preuve de générosité : ouvrez votre cœur et
votre foyer …
TOUTES LES INFOS :
Nord / Pas-de-Calais Tchernobyl
1 rue Anatole France à Hellemmes
& 03 21 80 08 49 ou & 03 20 47 58 44
www.tchernobylenfants.com
N°41 MARS 2016
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POLITIQUE DE LA VILLE

Partager un jardin
en bas de chez soi…
Jardiner en bas de chez soi est une revendication urbaine
nouvelle. La ville a souvent été décrite comme un milieu
artificiel, minéral, à l’opposé de l’idée de nature. De ce fait,
évoquer une activité de jardinage en zone urbaine dense
constitue en soi un non sens. C’est oublier un peu vite qu’il
y a encore quelques décennies, Hellemmes comme nombre
de cités industrielles, comptait une quantité importante
de jardins ouvriers dont la concentration sur la Chapelle
d’Elocques, vestige du patrimoine de l’ancienne usine FCB,
demeure le symbole.
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Véritable renaissance de ces espaces naturels dédiés à la
culture potagère à laquelle on assiste un peu partout en
France, le jardin partagé, à proximité de l’habitat, s’inscrit
dans une démarche qui conjugue le besoin de lien social
et la relation avec la nature. L’émergence de projets portés
par le réseau associatif en lien étroit avec les habitants, est

Le jardin est un cadre bucolique, support
d’échanges au sens propre et au sens figuré.
On y échange des graines, des outils ou des
recettes de cuisine, mais aussi des nouvelles
du voisinage ou des futurs aménagements
qui vont être réalisés dans le quartier.
N°41 MARS 2016

aujourd’hui soutenue par la Commune dans le cadre de la
Politique de la Ville, en partenariat avec l’association Les
Jardins dans la Ville et Lille Métropole Habitat sur le quartier
des Sarts, avec Moz’Art sur le quartier de l’Epine.
Dans cette conception, inspirée du modèle nord-américain
des « community gardens », le jardin est un lieu de convivialité
et d’échanges, un espace « partagé » qui participe à
l’animation du quartier. Son insertion dans le tissu urbain le
rend très accessible à tout public, notamment les personnes
pas suffisamment disponibles pour s’occuper d’une parcelle
à temps plein ou préférant apprendre à jardiner au contact
des autres, car si nous avons pour la plupart d’entre nous
des racines rurales, les savoir-faire ne se sont pas transmis de
manière linéaire aux urbains que nous sommes aujourd’hui
et nombre d’habitants avouent leur complète ignorance
du jardinage. La création d’un jardin partagé à proximité
de chez eux leur fournit ainsi l’opportunité de s’initier à
leur rythme aux travaux de la terre.  Pour ces jardinier(e)s
débutant(e)s ou occasionnel(le)s, il est désormais possible
de partager la culture d’une petite parcelle avec des voisins
et des membres des associations plus aguerris.
Doté d’une dimension intime qui permet de renouer avec
son enfance, le jardin bénéficie d’une connotation très
positive dans notre imaginaire. Beaucoup se rappellent le
jardin des grands-parents avec ses balançoires et ses jeux,
ainsi que le goût des fraises, mûres, framboises mangées
à peine cueillies ou des tartes à la rhubarbe et autres
confitures… De fait, organiser un rassemblement festif dans
un jardin donne tout de suite un attrait supplémentaire à
l’événement. C’est encore plus vrai dans les jardins partagés
qui favorisent les liens sociaux. Dès lors, les associations
présentes sur ces sites y organisent régulièrement des
animations ouvertes aux habitants, qu’il s’agisse de repas
de quartier, de kermesses, de spectacles de plein air ou de
trocs de plantes… autant d’initiatives qui contribuent tout
autant à créer de la convivialité entre les habitants qu’à
valoriser le quartier où elles ont lieu.

Actions

Le jardin partagé, un projet pour bien
vivre ensemble

Grande kermesse
du quartier des Sarts

Les jardins partagés représentent une offre nouvelle qui s’inscrit
dans une logique de proximité et répond à une attente forte des
Hellemmois. Au vu des violences et des incivilités qui nous sont
montrées chaque jour dans la presse, beaucoup s’interrogent sur la
possibilité de faire vivre un projet collectif qui crée du lien entre les
générations et entre les différentes cultures qui cohabitent en ville.
Pour certains, cela relève de l’utopie. Pourtant, nombreux sont
ceux qui sont nostalgiques d’une vie de quartier où l’on se connaissait, se parlait et s’invitait entre voisins. C’est dans cet esprit et en
vue de retrouver une ville à la fois plus naturelle et plus humaine
que se créent un peu partout les jardins partagés.
Après la Chapelle d’Elocques et l’Epine, d’autres projets sont à
l’étude et devraient bientôt voir le jour à l’initiative des Conseils
de Quartier

L’outilthèque, ou comment jardiner
sans se ruiner !
Les Hellemmois connaissaient la bibliothèque, la ludothèque ou encore l’artothèque… Désormais, ils pourront
avoir recours à l’outilthèque !
Le jardinage et le maraîchage en ville doivent être accessibles
à tous, quels que soient son lieu de résidence et les outils dont
on dispose. C’est aussi ça l’agriculture urbaine! Mais pour
bien jardiner, il faut de bons outils. On ne se sert pas tous les
jours de nos outils et pour des usages ponctuels, on ne dispose pas toujours d’espace de stockage ou de moyens pour
investir dans l’achat de matériels spécifiques. Aussi, fidèle à
ses valeurs de solidarité, d’échange et de partage, l’association
Les Jardins dans la Ville a eu l’idée de mettre gratuitement à
disposition des habitants du quartier des Sarts, des outils pour
entreprendre des travaux de jardinage.

Le 4 juin prochain, les habitants du quartier sont invités
à participer à la grande kermesse de quartier organisée
dans le cadre de la Fête des Jardins en lien avec la
Politique de la Ville, le Conseil de Quartier, les riverains
et l’association LES JARDINS DANS LA VILLE qui pilote
l’ensemble de l’évènement.

Au programme :
Apéro-concert avec le trio Arsène Lupunk
Méchoui géant (sur réservation au 03 20 61 78 25)
Kermesse Jeux et animations environnementales pour
tous, balades commentées et troc de graines…

Guinguette musette animée par Luc le Chansonnier
avec des effets de lumière.

Chacun peut donc maintenant emprunter des outils pour
une durée maximum d’une semaine. Pour cela, rien de plus
facile :
1- Adhérer à l’association (cotisation : 12€/an).
2- Lire et signer la Convention de l’Outilthèque
(disponible au local de l’association ou sur www.jdlv.fr).
3- Fournir une photocopie de pièce d’identité, une attestation de responsabilité civile et un justificatif de logement
de moins de 3 mois pour constituer votre dossier (à ne
faire qu’une fois, lors de l’inscription).
4- Consulter le catalogue de l’Outilthèque et remplir le
tableau de réservation en précisant quel(s) outil(s) vous
voulez emprunter ainsi que les dates de retrait et de restitution. (à déposer une semaine avant la date d’emprunt
souhaitée, accompagné d’un chèque de caution qui ne
sera pas encaissé).
5- Vous n’avez plus qu’à venir chercher les outils soit au
local sis 1B rue Marceau, soit directement dans les jardins
de la Chapelle d’Elocques, quand vous devrez jardiner.
(le responsable vous donnera les informations nécessaires à la bonne utilisation du matériel).
6- Lors de la restitution, le responsable vous rend votre chèque
de caution après avoir vérifié le bon état du matériel.
Attention, bien lire les conditions générales de prêt sur
la convention

+ D’INFOS :
Les Jardins dans la Ville
1B, rue François Marceau - & 03 20 61 78 25

Cette initiative innovante qui se veut écologique, sociale, solidaire et citoyenne, aura aussi un effet bénéfique sur le pouvoir
d’achat, privilégiant l’usage plutôt que la possession.

N°41 MARS 2016
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POLITIQUE
DE LA VILLE
UN FONDS DE PARTICIPATION
POUR LES HABITANTS…
Le Fonds de Participation des Habitants (FPH) vise à favoriser
les prises d’initiatives de groupes d’habitants en apportant une
aide financière souple à leurs projets de faible coût. Il concoure
ainsi au développement d’une vie de quartier conviviale, animée
par des temps forts.
C’est l’Association Lilloise pour le Fonds de Participation des
Habitants (ALFPH) qui assure, selon les nouvelles modalités
de gestion du fonds, la maîtrise d’ouvrage du dispositif pour
l’ensemble des dix quartiers lillois et les communes associées
d’Hellemmes et de Lomme.
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CITOYENNETÉ

Ça bouge à
Barrière-Boldoduc !
Une fête de quartier, c’est une occasion de se rencontrer entre
voisins, de profiter d’un peu plus de temps qu’à l’habitude
pour se dire bonjour et discuter ensemble, de découvrir de
nouvelles personnes dans le quartier, de renouer avec son
voisin de rue qu’on n’a pas vu depuis longtemps. C’est aussi
un moment privilégié pour développer la convivialité autour
de tout ce que le quartier, les associations et les habitants enfants, parents et seniors - savent faire de bien.
C’est dans cet esprit que le dimanche 24 avril, le quartier
Barrière-Boldoduc sera en ébullition à l’occasion de la
« Fête sans Nom ». L’événement se déroulera sur la Plaine
des Métallurgistes, surnommée le « Terrain sans Nom », qui
donne donc son non-nom à la Fête !?!
Ce sera la première fête initiée par le nouveau conseil de
quartier, par et pour les habitants, qui pourront proposer des
savoir-faire et des activités leur tenant à cœur qu’ils souhaitent
faire découvrir à leurs voisins.

Destinés à des personnes physiques, des collectifs de citoyens,
des associations ou d’autres personnes de droit privé porteurs
de projets collectifs, les financements peuvent contribuer à la
réalisation de différents types d’actions : fêtes ou repas de quartier, sorties pédagogiques, culturelles, sportives ou ludiques …

Sont déjà prévus : de la musique, une buvette, un repas
partagé, des jeux, des animations, de la peinture, des vélos
rigolos et fleuris, vos poubelles à décorer, du chant, … et tout
ce qui reste à proposer !

La commune dispose d’un budget s’élevant à 23.000 euros.
Le montant maximum alloué dans le cadre du FPH, après
étude par un comité de gestion, s’élève à 762 euros/projet.

Si vous souhaitez proposer des activités, rejoindre l’organisation, donner un coup de main ou simplement vous informer,
vous pouvez nous laisser vos coordonnées (mail ou téléphone)
à lafetesansnom@gmail.com
ou sur facebook : Fête sans nom Hellemmes

Si vous êtes intéressés pour déposer une demande :
1/ Retirez un dossier auprès du chef de projet Politique de la
Ville (CCAS).
2/ Rapprochez-vous d’une association pour lui présenter votre
idée afin qu’elle porte votre projet.
3/ Remplissez le dossier en respectant les 3 critères de recevabilité :
- l’initiative vient de l’habitant, elle est organisée par ce dernier,
- le projet est à destination collective et non individuelle,
- la somme demandée ne doit pas être supérieure à 762 euros.
4/ Partagez votre projet avec le comité de gestion* de votre
quartier qui doit le valider .
* composé d’habitants, de représentants associatifs et de membres du
Conseil de Quartier, le comité se réunit une fois par mois pour examiner
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Actions

Fusion Jardins dans la Ville Espace Solidarité Hellemmes :
la solidarité a de beaux jours devant elle !
À Hellemmes, la solidarité est bien plus qu’un simple mot.
Elle est au cœur des politiques communales et tient une place
centrale dans l’action des associations locales qui œuvrent
chaque jour pour créer du lien social, pour aider toutes celles
et tous ceux qui souffrent. C’est le cas des Jardins dans la
Ville et de l’Espace Solidarité Hellemmes, respectivement présidés par Jack Nannini et Marcelle Marcellis, et qui ont décidé
d’unir leurs forces en fusionnant.

Un mariage d’amour…
Chacune des deux associations a pu démontrer quotidiennement et à travers leurs nombreux projets leur nécessité sur le
territoire hellemmois, notamment en direction des familles les
plus précaires et de toutes celles et ceux qui rencontrent des
petits accidents de parcours et ont besoin un jour ou l’autre
d’un petit coup de pouce pour se remettre en selle.
Pour les Jardins dans la Ville, il s’agit d’accueillir et d’aider les
personnes sans emploi de longue durée à travers un parcours
d’insertion social et professionnel dans le but de lever les freins
à leur intégration sur le marché de l’emploi dit « classique ».
L’Espace Solidarité Hellemmes aide à lutter contre les exclusions et la précarité, proposant aux familles concernées une
aide alimentaire et des articles de première nécessité grâce à
son épicerie solidaire, relayée lors des périodes hivernales par
les Restos du Cœur. L’ESH propose également de nombreux
ateliers de resocialisation.
Accès aux soins, aux loisirs et à la culture, finances, parentalité, confiance en soi… Les deux associations oeuvrent sur les
mêmes champs, défendent les mêmes valeurs et partagent
depuis plus de 20 ans un même objectif : aider les plus fragiles.

… Un mariage de raison
Si la fusion des Jardins dans la Ville et de l’Espace Solidarité
Hellemmes est le résultat d’un travail mené de concert depuis
plusieurs années sur des projets dirigés vers un public commun, elle reflète également leur volonté commune d’unir leurs
forces et leur énergie pour lutter contre les désengagements
successifs des fonds publics qui mettent en péril leur modèle
économique actuel.

Ce rapprochement permettra donc la mutualisation de leurs
moyens, que ce soit en terme de personnels, de bâtiments,
de véhicules, de gestion administrative et financière et bien
entendu de gouvernance, avec un seul et unique exécutif
qui reposera sur un directoire et un conseil d’administration.
L’objectif partagé n’étant pas de remettre en cause telle ou
telle activité proposées par l’une ou l’autre des structures,
mais bien d’assurer la continuité de l’ensemble des actions
menées en direction des Hellemmois.

Une fusion pour toujours plus de
solidarité
Soutenue par la Commune et notamment par le Maire,
Frédéric Marchand, cette fusion annoncée de deux acteurs
phares de l’action sociale permettra, au delà du maintien des
activités existantes, de mettre à disposition des structures, des
moyens matériels et logistiques supplémentaires favorisant le
développement de nouvelles activités innovantes et solidaires
pour au final pérenniser les actions entreprises depuis tant
d’années par les deux structures.
À Hellemmes, la solidarité n’est résolument pas un vain mot et
a de beaux jours devant elle !

Parce que nous sommes convaincu-e-s que
chacun a sa place dans la société et que
l’égalité doit être au cœur de notre action
politique, nous soutenons activement les
Jardins dans la Ville et l’ESH dans leur
projet. Bonne continuation aux personnes
qui font vivre ces belles valeurs !
Melissa Menet,
Adjointe aux Solidarités
N°41 MARS 2016
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Évasion
CULTURE

Sacré Little
chaperon !
Une balade
de 10 ans…
J’ai tout juste 10 ans et je ne me voyais pas fêter mon anniversaire sans tous les enfants qui m’ont vu
grandir. Que d’aventures parcourues ensemble depuis toutes ces années. Je me souviens lorsque vous
étiez venus pour la première fois à l’Espace des Acacias, les livres étaient dans tous leurs états ! On s’est
aussi bien amusé en compagnie de Tromboline et Foulbazar ; sans oublier notre ami le petit singe Marcel.
Je sais que beaucoup d’entre vous me demandent des nouvelles de la grande sorcière Esméralda, rassurez
vous elle va bien et continue à faire peur à tout le monde.
J’invite aussi à ma fête Messieurs Rascal, Guilloppé et Voltz que vous rencontrerez peut être lors de votre
visite. J’en profite pour dire merci à celles et ceux qui ont toujours joué avec moi durant ces années
comme Daniel Fatous, Frédéric Kessler et Mme Walter.
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A présent et si vous en êtes d’accord, fêtons mon anniversaire avec le petit chaperon rouge. Et surtout
n’oubliez pas : méfiez-vous du loup !

Rascal, Guilloppé et Voltz au pays
des petits chaperons hellemmois
Osez franchir la gueule du loup et ouvrez grand vos yeux
pour découvrir les œuvres des enfants des écoles, des
espaces éducatifs, des structures petite enfance et de
la cabane. Ne soyez pas surpris si vous croisez le petit
chaperon rouge de Rascal construit à la manière de Voltz,
suivi de près dans les bois par le loup noir de Guilloppé. Les
enfants ont laissé libre cours à leur imagination bien guidée
par leurs encadrants et par les artistes Anne Vandenabeele,
Thomas Fieffé, Hélène Beelkens, Valérie Robbe et Béatrice
Catteau. Une exposition où les univers de la littérature
jeunesse se croisent pour former un petit chaperon rouge
bien différent des versions de Perrault ou des frères Grimm.
Des tapis de lecture confectionnés par les animateurs
avec l’aide de l’association Chats Pitres et Rats Conteurs,
plongeront petits et grands au cœur d’histoires animées.
Hellemmes retient ton souffle car cette fois-ci tu auras
peur…

N°41 MARS 2016

Promenons nous dans les bois…
Suivez l’itinéraire indiqué sur la carte pour ne pas vous
perdre dans la forêt. Telles des phares en mer, des boîtes
à mots en lumière jalonneront le chemin et guideront vos
pas dans l’obscurité. Reposez-vous 5 minutes chez Mère
Grand si l’envie vous en dit… et si le loup vous en laisse
le temps !
Mettez vous dans la peau des personnages du loup et du
petit chaperon pour vivre pleinement leur aventure.

Délices d’histoires
Votre imagination va déborder, l’envie de créer va vous
gagner, l’esprit des contes va vous envoûter… Un seul
remède : poussez les portes des ateliers et devenez à votre
tour un petit chaperon fou fou fou !
Les trois artistes, auteurs, illustrateurs, se succèdent et vous
proposent tour à tour de découvrir leur univers à travers des
animations, contes, spectacles et ateliers parents-enfants.
Ateliers parents-enfants gratuits, uniquement sur réservation
au 03 20 41 82 50 (nombre de places limité) / Accueil
de groupes uniquement sur rendez-vous en fonction des
disponibilités.

Évasion

Histoire d’en lire hors les murs,
ça continue…
Pour ses 10 ans, Histoire d’en lire exporte une partie de sa programmation. Le festival investit les quartiers et propose un menu
à la fois curieux et généreux, à savourer dans des lieux insolites,
terrains de jeu au riche potentiel exploratoire…
En mettant en présence partout sur le territoire des artistes, des
œuvres et des citoyens, le plan lecture déjà réputé pour sa qualité
et son sens de l’innovation. réaffirme son objectif : rapprocher les
gens et la culture sous toutes ses formes !

Ainsi, deux semaines durant, vous pourrez assister à des lectures de
contes et des veillées dans une yourte à l’Epine ou participer à un
des nombreux ateliers créatifs des associations Artémo et Perluette
dans les locaux du Polder. Vous pourrez assister à la restitution de
la mise en musique de l’album Une forêt de Marc Martin par les
jeunes musiciens jazz à l’Ecole de Musique ou échanger des mots
et des images via une cabine téléphonique publique détournée
pour être transformée en « boîte à mots » par les associations
Saga, Epin’Art et Zazie mode d’emploi… Bref, des rencontres et
des sites à première vue improbables qui vont donner lieu à des
échanges hauts en couleur.
Infos et réservations
& 03 20 41 82 50
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Le bal des
mots dits…
L’approche du printemps annonce la saison des amours, la saison
de la poésie. Mots d’amour, amour des mots… Pour ses dix ans,
« Histoire d’en Lire » vous propose une déclinaison toute particulière et vous invite à une dégustation de lettres et de mots, de
spectacles, de performances et de balades littéraires… Du 4 au
19 mars, venez jouer avec les mots !

Le bal des mots dits met à l’honneur
la chanson et la parole dans tous ses
états.
En soirée d’ouverture de ce festival ouvert à tout public, qui se
veut à la fois culturel, festif et convivial autour des mots, vous
pourrez assister au nouveau spectacle des Poinçonneurs des Lilas
« des chansons et des lettres ». Des voix, un violon, une guitare, une contrebasse et une batterie, le quatuor vous propose
en toute simplicité, une sélection de chansons françaises faites
de jolis mots et servies par des arrangements légers, de Trénet à
MC Solaar en passant par Ferrat, Gainsbourg, Bashung ou encore
Tryo… (Concert / 1h10 - Vendredi 4 mars à 20h au Kursaal).

Puis le festival accueillera les comédiens et musiciens de la Ligue
d’improvisation de Marcq en Baroeul qui inventeront leur prestation scénique à partir des thèmes et des mots donnés en direct
par le public qui pourra également proposer des personnages,
des situations, la suite des histoires, ... (Impro’café / 1h15 - Samedi 5 mars à 20h au Kursaal).
Enfin, Swan Blachère et son complice musicien Jean-Bernard
Hoste vous embarquent avec malice dans un tour de contes
venus du monde entier, où le rêve et l’émotion s’invitent et se
conjuguent comme par magie. Les histoires « d’ici-d’ailleurs »
sont comme la caravane : on ne sait pas toujours d’où elles
viennent, mais elles transportent un souffle d’ailleurs, un parfum
d’il y a longtemps qui semble pourtant familier. Un peu de folie,
un grain de sagesse. Ici les personnages prennent vie, les paysages s’animent sur la toile d’un souvenir imaginaire. (Contes à
écouter en famille à partir de 7 ans - Samedi 19 mars à 20h au
Kursaal).
N°41 MARS 2016
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Baba Jung fait le mur…
« Le 118 » accueille des artistes d’ici et d’ailleurs afin de
favoriser les regards croisés et la participation de la population hellemmoise, au travers de rencontres sur le lieu
de la résidence. Ainsi, artiste brésilien du street art et de
l’art mural, Baba Jung était accueilli en résidence du 15
décembre 2015 au 06 février 2016.

Un mur, des bombes de peinture,
une échelle, deux artistes, deux
cultures pour une fresque unique
qui transforme une façade sans vie
en véritable œuvre d’art…
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C’est avec le Lillois Damien Leblon que Baba Jung s’attaque au
mur de la rue Delesalle, dans le quartier de l’ancienne Filature
Mossley. Les deux artistes démontrant ainsi que ni les 10.000 km
de distance, ni la barrière de la langue qui les séparent ne
peuvent empêcher deux univers de se rencontrer, de se comprendre et de s’entendre sur des projets communs « Notre
travail ensemble réduit les distances, casse les frontières… ».

Rendre l’art accessible
Si l’artiste Baba Jung a réalisé plusieurs œuvres monumentales
de rue permettant de rendre l’art accessible à tous, il a
également travaillé sur des œuvres murales éphémères et
des sculptures faites de bois et de métal récupérés sur les
sites industriels abandonnés d’Hellemmes et de Lille. Moins
accessibles au grand public puisqu’accrochées dans une usine
désaffectée, elles ont ensuite été exposées à la galerie SAGA
avec une série de clichés et la projection d’images réalisées
par la photographe-vidéaste Marie Guibouin qui a suivi
l’artiste tout au long de son périple hellemmois. Ces œuvres
centrées sur les friches industrielles auxquelles il a su donner
une seconde vie, sont désormais au Brésil dans une galerie
d’art de Belo Horizonte : « Hellemmes is everywhere ! »
Autre temps fort de son séjour et toujours avec la complicité de Damien Leblon, l’artiste a réalisé les 15 et 16 janvier
dernier, une œuvre murale avec les habitants et l’association
Epin’art, au Théâtre de verdure.
Galerie SAGA 265 rue Roger Salengro à Hellemmes
& 06 33 10 49 08.

CULTURE

Un printemps à chahuter…
Au fil des années, les “Fêtes de Métalu” ont connu un
succès grandissant à Loos. Aujourd’hui installé sur la
commune, le collectif Métalu A Chahuter vous convie
pour la première fois à Hellemmes, à son incontournable
rendez-vous : La Fête du Printemps pour (re)découvrir
un concentré de son univers inimitable.
Les 22, 23 et 24 avril, venez rejoindre ce collectif
d’artistes le temps d’un week-end convivial où
spectacles et concerts politiquement peu corrects et
scéniquement très azimutés se succéderont, histoire de
caler votre baromètre des humeurs au beau fixe…

Ateliers des artistes
55 rue Jean Bart à Hellemmes
(entrée par la rue Ledru Rollin)
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Restitution de(S) Arts
extraordinaires
A l’invitation de l’Inventaire, artothèque hellemmoise, l’artiste Titi Bergèse est partie
à la découverte du quartier Chapelle d’Elocques / Dombrowski et de ses habitants.
Cette présence, qui s’inscrit dans le cadre de la résidence d’artiste « Le(S) Arts extraordinaires », menée au sein de la Politique de la Ville, visait à partager le regard de Titi
sur ce quartier en lien avec sa pratique de photographie et de gravure.
Ainsi, depuis octobre 2015, la plasticienne a pris le temps d’arpenter ce territoire
accompagnée et guidée par les élèves d’une classe de l’école Dombrowski, plusieurs
jeunes du centre Akado, des femmes du Groupe Santé ainsi que des membres de
l’Espace Seniors.
A mi-chemin de la résidence, l’Inventaire a convié le public à venir découvrir la restitution
de cette collecte de regards sur le quartier à travers les photos et dessins réalisés par
les différents participants.
Titi Bergèse a poursuivi sa résidence d’artiste avec un atelier de gravure sur linoléum
mis en œuvre au Centre Akado. Les participants, nombreux et de profils variés, ont
travaillé à partir des dessins et photos du quartier et ont ainsi pu se confronter à la
pratique de la gravure. C’est ce médium artistique qui sera utilisé pour la création
d’une gravure collective monumentale. Aboutissement de cette résidence, elle sera
installée dans le hall d’accueil de l’école Dombrowski courant mai.
Une prochaine session d’atelier gravure, pour continuer et finaliser la gravure collective
aura lieu la semaine du 11 avril 2016, au Centre Akado. Tous les habitants et usagers
du quartier sont les bienvenus, y compris ceux qui n’ont pas suivi le projet !
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Catherine Grangier Durandard
s’invite à l’Inventaire
Le dimanche 6 mars, l’Inventaire présentait une exposition
d’œuvres inédites de l’artiste Catherine Grangier Durandard : sa
série de dessins intitulée « Sans queue ni tête ». Cet ensemble,
qui repose sur des jeux de mots impliquant « tête » et « queue »,
questionne la vision de la femme dans la psychanalyse en tant
que personne « incomplète » et se propose de la renouveler de
façon ludique !
Tête d’épingle, queue de cheval, tête de linotte... venez
découvrir et deviner la suite... ! Ces nouvelles œuvres seront
aussi disponibles au prêt.
> Exposition visible tout le mois de mars,
à l’artothèque l’Inventaire
Maison Dewas, 144 rue Faidherbe, 59260 Hellemmes.
Entrée libre tous les mardis, de 16h à 20h
C. Grangier Durandard, Série « Sans queue
ni tête », dessin, 2015
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Molino Luminaristes :
que la lumière soit !
Les Molino Luminaristes, ce sont trois amis qui se
retrouvent régulièrement au sein du collectif du même
nom, et dont les Hellemmoises et Hellemmois ont pu
apprécier le travail lors de différentes expositions et
évènements qui se sont déroulés dans la commune.
Un collectif qui met en avant à travers ses photos le
Light Painting, une véritable technique de prise de vue
photographique. Lumière sur ce collectif nordiste qui
travaille essentiellement dans l’ombre.
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Une certaine vision
de la photographie
Tout commence à partir d’un voyage en Pologne en
2012 avec la session 0, où Charles Olivier, dit Charlo,
l’un des trois protagonistes du collectif, s’est amusé avec
quelques amis à peindre un tank et à prendre des photos
toute une soirée. De retour sur Lille, le professeur d’anglais décide de partager cette expérience et expliquer la
technique du light painting à son entourage lors d’une
soirée d’anniversaire.
Par la suite, de nouvelles sessions seront organisées sur
Lille, dans différents endroits et sur différents objets.
C’est ainsi que Les Molino Luminaristes sont nés autour
du trio Charles O, Samuel et Julien, véritable noyau dur
du collectif qui, au départ, voulait surtout comprendre
le fonctionnement de cette technique de photographie
particulière pour mieux la maîtriser.

Faire jaillir la lumière
de l’obscurité.
Depuis, les amis ont multiplié les sessions, se retrouvant
en moyenne tous les deux mois, entourés de certains
de leurs proches qu’ils appellent d’ailleurs eux-mêmes
« les loupiotes ». Ainsi, pendant plusieurs heures et
dans des endroits aussi sombres qu’improbables, les
Molino Luminaristes jouent avec la lumière et créent
des effets visuels à partir de matériels lumineux tels que
des diodes, des lampes de poche, des lampes frontales,
des bougies fontaines ou des feux d’artifices pour ne
prendre que ces exemples.
N°41 MARS 2016

Évasion

Au final, ce seront trois ou quatre photos qui seront
prises et dont le résultat est tout simplement impressionnant grâce un travail qui demande de l’imagination,
une cohésion d’équipe, une coordination de tous les
acteurs lors de la session et une réelle préparation en
amont. Rien (ou presque) n’est laissé au hasard, car
pour eux, le light painting, c’est planifier et construire.
C’est aussi une source d’amusement où le travail porte
plus sur l’esthétique que sur le message à porter.
De plus, aucune des photos ne subit de post processing
via des logiciels de traitement de l’image ou de retouche
photos, si ce n’est un léger recadrage en cas de besoin.
Une règle de conduite que le collectif suit scrupuleusement. Et ne leur parlez surtout pas d’une éventuelle vente
des photos, le collectif ne fait pas cela pour l’argent. Les
Molino Luminaristes, c’est avant tout une bande d’amis
qui aiment se retrouver pour partager une même passion
pour la photo.

Partager leurs expériences
pour éclairer les non initiés
Depuis quatre ans, les Molino Luminaristes ont organisé
plus de 30 sessions à travers la région, notamment à
Hellemmes en décembre 2014, à la Piscine Tournesol,
et du 4 au 6 novembre 2015 pendant leur résidence au
Kursaal pour à ce jour leur première et unique session
de stop motion. Hellemmes donc, mais également la
salle de projection du Fort de Mons, la friche SaintSauveur à Lille, une autre friche industrielle à Lomme,
le 57 rue de Flers à Lille-Fives… autant d’endroits plus
ou moins insolites qui ont permis à Samuel, Julien et
Charles O d’accumuler les expériences et acquérir une
certaine maîtrise leur permettant de développer toujours
plus leur technique, de créer des effets toujours plus
spectaculaires, de transformer par exemple de simples
flammes en véritables coulées de lave !

Mais pour les Molino Luminaristes, le light painting
ne se borne absolument pas à la multiplication des
sessions photos. Au contraire, le collectif partage
toutes ses expériences avec le public dès qu’il en a
l’occasion, avec pour principal objectif l’accès à la
culture pour tous.
Les Hellemmoises et les Hellemmois ont notamment eu
la chance d’appréhender leurs travaux à l’occasion de
« Hellemmes La Lumière », le 7 novembre dernier dans
le cadre de Lille3000 - Renaissance, dans l’enceinte du
Parc François Mitterrand. Présent pour l’événement, le
trio a fait participer les nombreux visiteurs aux activités
qu’il encadrait, tout en exposant à quelques mètres de
là, à l’Espace des Acacias, les photos prises lors de leur
résidence au Kursaal.

35

Témoin de leur notoriété grandissante dans le paysage
culturel, les Molino Luminaristes ont également participé
aux Journées Européennes du Patrimoine en septembre
2014 à Lille-Fives sur le thème « Patrimoine industriel,
architecture et mémoire », et à la « Brigade des Tubes »
de Mons-en-Baroeul en juillet 2015.

PLUS D’INFOS :
molino.luminaristes.fr
ou Facebook :
Molinoluminaristes
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Le 20 avril :
le carnaval
prend ses quartiers
à l’Epine

Tout un après-midi de fête, une thématique, des créations,
un cortège scénographié avec des chars, des déambulations
musicales et bien sûr, les géants d’Hellemmes et de Lezennes :
voilà la nouvelle formule mijotée par la commune en lien avec
le Comité des Fêtes.
Pinocchio et Gépetto, Minnie, Donald, Daisy et les
Minions… Tous leurs héros préférés seront présents
et se prêteront à des séances photos pour leur plus
grand bonheur.

Un seul cortège pour une densité
optimale
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L’équipe constituée de techniciens communaux, d’associations, de commerçants, d’habitants et d’enfants fréquentant les activités périscolaires, travaille d’arrache-pied depuis
plusieurs semaines au projet. « C’est un gros événement à
organiser » remarque Jean-Luc Liétart, Adjoint au Maire en
charge de l’Animation et de la Vie collective, d’autant que
« le temps presse ».
Délaissant l’habituel samedi au profit du mercredi
après-midi depuis l’édition 2015, le carnaval prendra
de nouvelles orientations, davantage axées sur la vie
d’un quartier. Ainsi, si les 5 quartiers de la commune
seront mis à l’honneur à tour de rôle, c’est à l’Epine
qu’auront lieu les réjouissances de cette année.

Une thématique féerique
Les enfants vont en prendre plein les mirettes : chars,
maquillages, costumes et mascottes seront de la partie
pour vous faire découvrir l’univers de Disney. De la Reine
des neiges à Mickey en passant par la Belle et la Bête,

Après un passage par l’un des différents stands maquillage
ouverts dans les écoles, les enfants se dirigeront vers le
quartier de l’Epine où est prévu le grand rassemblement,
point de départ du cortège. Les participants déambuleront
ensuite dans le quartier, accompagnés du groupe Piratoria
à bord de son navire et des musiciens de Zicolo dans leur
char musical entièrement dédié au recyclage sonore.
Jongleurs, acrobates, percussionnistes, cracheurs de
feu et confettis feront bien évidemment partie du défilé
qui se terminera par un attelage de chevaux.
Tout le quartier sera en effervescence, avec un villageanimations qui accueillera le public dès 14h, rue de
la Ville de Naumburg, sous la houlette d’Alexandre,
Monsieur Loyal du jour, qui aura la charge d’animer
l’après-midi jusqu’au traditionnel goûter géant qui
sera suivi, en clôture, par un lâcher de ballon (vers
16h30).

PLUS D’INFOS :
Mairie d’Hellemmes
Direction Manifestations-Culture
& 03 20 41 82 57
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Rassemblement : 14h30
Départ du cortège : 14h.45
Animations : à partir de 14h
Goûter : 16h
Lâcher de ballons : 16h.30
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11ème Open de tennis
Du 11 mars au 2 avril prochain, le Tennis Club Hellemmois
tiendra la 11ème édition de son traditionnel tournoi open
ouvert à tout licencié FFT. Un rendez-vous qui met chaque
année en lumière de nouveaux talents et rencontre un succès
grandissant avec la participation de pas moins de 230 joueurs
(180 H et 50 F).
Une compétition homologuée par la Ligue des Flandres de
Tennis, que Jean-Luc Liétart, adjoint aux sports, qualifie de
« haut niveau » qui accueille des joueurs qui font partie de
l’élite du tennis régional. L’élu précisant que si c’est au club
d’assurer l’organisation générale de l’événement, la municipalité se doit de soutenir l’activité sportive locale et sera à
ses côtés pour apporter une aide logistique et faire en sorte
de profiter de cette belle opportunité de mettre la commune
d’Hellemmes en valeur.

Horaires :

• du lundi au vendredi à partir de 18h
• samedi à partir de 9h / dimanche à partir de 9h
• Finales le samedi 2 avril après-midi
• Entrée gratuite / Petite restauration au Club house.

Durant trois semaines, c’est près de 9 matchs en moyenne
que le club devra orchestrer chaque jour sur les 3 courts couverts dont le revêtement entièrement remis à neuf l’an dernier
augure d’une qualité de jeu à la hauteur de l’événement.
L’Open de tennis d’Hellemmes est bien plus qu’un
simple rendez-vous sportif, c’est une aventure hors du
commun, portée par le Tennis Club Hellemmois qui compte
pas moins de 450 adhérents, ses partenaires au premier rang
desquels figure « Rivière Sport », ses salariés et ses 30 à 40
bénévoles sans qui rien ne serait possible.

INFOS : Tennis Club Hellemmois,
tchellemmes.tcmanager.org
ou www.facebook.com/tchellemmes

8 combats pour l’élite…
C’est le 16 avril à 20h, au centre Gustave
Engrand, que se dérouleront les finales
Élites B du Championnat de France Savate
Boxe Française. Après avoir organisé les
demi-finales Élite A en 2015, c’est l’occasion pour la Quinquinnoise, le club de
savate hellemmois créé il y a 26 ans par
Jean-Claude Dhoinne et présidé par Sylvain
Florent, d’organiser le temps d’une soirée
un gala de boxe française qui s’annonce
d’ores et déjà d’un niveau exceptionnel.
En partenariat avec la Mairie d’Hellemmes
et la Fédération Française de Savate Boxe
Française, cet événement opposera les
meilleurs tireurs masculins et féminins du
championnat Élite B, et sera l’occasion
pour 8 d’entre eux de décrocher le sésame
qui leur permettra d’accéder à l’Élite A,
première division de la discipline.

8 combats donc avec des compétiteurs qui
donneront le meilleur d’eux-mêmes pour
obtenir leur ticket vers l’élite de la savate
boxe française, le tout orchestré par notre
club local qui a déjà prouvé à maintes
reprises par le passé sa capacité à organiser des galas de très grande qualité !
En assistant à cette soirée, vous êtes non
seulement assuré de voir un beau spectacle
pugilistique, mais vous participez également au soutien et au développement de
ce sport, héritier de techniques ancestrales
et inscrit à l’UNESCO dans l’inventaire du
Patrimoine Culturel Immatériel Français.
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Organiser ces finales
apporte du prestige, du
développement, du savoirfaire… Et la satisfaction de
proposer une compétition de
très haut niveau sur notre
territoire. Cela fait rayonner
la ville et le club. Mais on
ne s’arrête pas là, depuis
notre création, nous misons
beaucoup sur notre politique
de formation, qui a porté et
continue à porter ses fruits.
Sylvain Florent,
Président

Samedi 16 avril dès 20h
Salle Duquesnoy Centre Gustave Engrand
Rue Faidherbe à Hellemmes
Entrée : 10 euros
N°41 MARS 2016
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Des permanences
pour vos droits…

> Permanence du délégué du Défenseur
des Droits

Médiati
Lutte co on avec les serv
Promoti ntre les discrim ices publics fra
nçais
Conseil on de l’égalité inations
compéteet orientation
vers les
ntes
juridicti
ons
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Mairie d’H
2016
155 rue ellemmes
Roger
Du Défen

59260 HE
Salengro
Récepti LLEMMES
on les Lun
Sur rende
z-vous audi et Jeudi de 9h
03 20 41
45 à 12h
82 50

Institué par l’article 71-1 de la constitution et la Loi organique 2011-33 du 29 mars
2011, le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, est chargé
des missions suivantes :

D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE :
• Le Défenseur des droits ne peut
remettre en cause une décision juridictionnelle

1. Médiation avec les services publics
Le défenseur des droits peut être saisi par toute personne physique ou morale qui
s’estime lésée par le fonctionnement d’une administration d’Etat, d’une collectivité
territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de
service public. En revanche, il ne saurait intervenir dans un litige entre personnes
privées, un différend entre un agent public en activité et l’administration qui l’emploie ou un litige avec une administration étrangère.

• La saisine du défenseur des droits
n’interrompt ni ne suspend les
délais de prescription des actions
en matière civile, administrative ou
pénale, non plus que ceux relatifs à
l’exercice de recours administratifs
ou contentieux

2. Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité
Le Défenseur des droits peut être saisi directement par toute personne qui s’estime
victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la Loi ou par un
engagement international régulièrement ratifié ou approuvé en France.

Serge BEERNAERT,
Délégué du Défenseur des droits
Mairie d’Hellemmes
155 rue Roger Salengro
59260 HELLEMMES

Le Défenseur des Droits est indépendant. Il défend vos droits de manière confidentielle et gratuite. Il mène des actions pour permettre l’égalité dans l’accès aux
droits. A ce titre,
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VOS
DROITS

• il informe le public sur son champ d’action, et le cas échéant réoriente les réclamations qui ne relèvent pas de sa compétence,
• il analyse la recevabilité des réclamations qui lui sont soumises et le cas échéant,
indique les motifs pour lesquels il est décidé de ne pas donner suite à une saisine,
• il traite les réclamations individuelles qui lui sont soumises

Sur rendez-vous au
& 03 20 41 82 50
Serge.beernaert@defenseurdesdroits.fr
Réception les Lundi
et Jeudi de 9h45 à 12h

+ d’infos sur www.defenseurdesdroits.fr

> Espace info énergie
Quelle énergie est la moins chère ? Comment isoler mon
logement ? Voici un exemple d’informations que vous pourrez
trouver à l’Espace Info Energie. Ce service d’information
indépendant et gratuit vous permet de recevoir un conseil
personnalisé et adapté à votre situation et votre projet, ainsi
que des formations sur les éco-gestes.
Ainsi, chaque 2ème et 4ème vendredi du mois, une conseillère
de la Maison Régionale de l’environnement vous accueille au
CCAS, sur rendez-vous au 03 20 79 97 40.

Mairie

> Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF Nord / Lille)
Une juriste reçoit toute personne sur rendez-vous, afin de l’informer sur ses droits. Les permanences juridiques bimensuelles
sont gratuites, confidentielles et respectent l’anonymat (RDV :
Mairie d’Hellemmes, 03 20 41 82 50).
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Le vendredi
de 9h à 12h

CCAS		 22			 22		21
Akado Dombrowski			 20			23
Akado L’Epine
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Pas de permanence
en août

Expression politique
GROUPE SOCIALISTE
ET APPARENTÉS

GROUPE COMMUNISTE
- FRONT DE GAUCHE

SCÈNES DE LA VIE HELLEMMOISE...*

ETAT D’URGENCE CONTRE LE CHÔMAGE OU POUR
LA FINANCE ?

L’intrigue : où l’on a la confirmation que la ville d’Hellemmes
offre de tout, pour tous !
Le décor : dans la foule qui se presse au Kursaal, un jour
de pièce de théâtre donnée par une association bien connue
de la commune.
Acte I : on y apprend que Matthieu était absent lors de
la fête de l’association de promotion de la culture d’un
pays frontalier. Son absence n’était pas fortuite : il est allé
en curieux à la soirée découverte de la nouvelle association d’arts de la rue qui vient de prendre ses quartiers à
Hellemmes pour son plus grand plaisir.
Acte II : Isabelle et Naïma discutent de la recette de « velouté
de potimarron au safran » offerte par la maraîchère bio
du marché de l’épine. Un régal ! Elles se promettent d’en
essayer une nouvelle le mardi suivant.
Acte III : deux jeunes gens ont pu apprécier en allant au
marché samedi matin le résultat final de la fresque colorée
réalisée sur un mur à proximité de la salle des acacias. Ils y
ont participé, puisque les deux artistes prêtaient à qui voulait leurs pinceaux pour mettre de la couleur dans la ville !
Acte IV : où l’on apprend que l’équipe féminine de l’un des
clubs sportifs Hellemmois réalise de bons résultats et que
l’on peut espérer une montée prochaine. Ça tombe bien, les
locaux ont été rénovés en début de saison !
Acte V : la culture encore fait parler d’elle, mais c’est normal dans un théâtre, non ?! Cette fois, c’est une petite fille
qui évoque avec sa mère le livre dédicacé par un auteur lors
« d’histoire d’en lire » l’année dernière. Elle se demande
bien ce qu’il y aura cette année...
Epilogue : Hellemmes change, Hellemmes bouge et surtout Hellemmes vit, grâce à l’équipe communale, grâce à
vous, ses 18 492 acteurs !. Hellemmes en 2016 est plus que
jamais la ville à vivre !

* Certes nous aurions pu évoquer la déchéance de nationalité, l’état d’urgence ou tout autre sujet de politique
nationale. Nous avons jugé plus approprié d’évoquer ce qui
se passe à Hellemmes... Ce récit est basé sur des faits et
événements réels.

Franck GHERBI

Président du Groupe Socialiste et Apparentés

EUROPE ECOLOGIE - LES VERTS
C’EST DÉJÀ DEMAIN
Vous avez peut-être eu l’occasion de voir le documentaire
« Demain » de Mélanie Laurent et Cyril Dion... et si ce n’est
pas le cas, nous vous conseillons d’aller le voir rapidement !
Après des décennies d’expérimentation, nombre d’initiatives solidaires, coopératives et ouvertes sont en train d’être
généralisées, et c’est enthousiasmant : monnaies locales,
potagers partagés, systèmes économiques écologiques,
réseaux de solidarité de voisinage, outils collaboratifs ...
Il n’y a qu’à voir le succès des « Repair café », ateliers de
réparation d’objets de la vie quotidienne et de lutte contre
l’obsolescence programmée, pour se convaincre qu’on a
changé d’époque et que la mise en place d’une société
durable et positive a déjà commencé.
Pour vous inspirer de ce qui existe déjà, et lancer votre initiative en commun avec d’autres :
http://semeoz.info/ ou http://www.onpassealacte.fr/

Julien LECAILLE
Europe Ecologie - Les Verts
www.lille.eelv.fr

La France est en état d’urgence depuis 4 mois maintenant.
Si on pouvait comprendre cette réaction suite aux attentats
meurtriers de novembre qui ont frappés notre pays, on peut
s’interroger sur la véritable nature de l’urgence aujourd’hui.
Nous avons tous entendu la promesse du candidat, puis du
président Hollande d’inverser la courbe du chômage, de protéger les salariés de licenciements dictés par la recherche du
seul profit. Mais dans les faits, force est de constater que les
dividendes versés aux actionnaires se portent à merveille, que
le nombre de privés d’emploi explose, mois après mois, que
l’évasion fiscale est acceptée (sous le joli nom « d’optimisation
fiscale »), que la fraude fiscale est amnistiée… Alors que huit
syndicalistes de Goodyear sont condamnés à neuf mois de prison ferme pour avoir défendu les emplois de 1173 personnes,
1173 familles ! Alors même que les cadres « séquestrés » ont
retiré leur plainte, alors que l’un d’eux reconnaît à la barre qu’à
aucun moment il n’y a eu de la part des salariés de Goodyear
« de comportement qui aurait porté atteinte à notre intégrité
physique » ! Défendre son emploi est un droit, résister
à l’injustice est un devoir : pas un crime !
Devant cette décision d’une justice de classe, aux ordres des
plus riches, les communistes ont relayé dans toutes les instances la demande d’amnistie portée par la CGT : criminaliser ceux qui défendent l’emploi, le développement industriel et la dignité tandis que les grands groupes du CAC 40
fraudent en toute impunité est inacceptable, injuste et indigne d’hommes et de femmes qui se disent « de Gauche ».
Cette décision et le silence assourdissant du gouvernement
et du président de la République marquent, après l’affaire
de la « chemise » à Air France, la volonté de mettre au pas
toute contestation syndicale, de soumettre à la Finance
et aux seuls intérêts des grands groupes tout un peuple,
et même tous les travailleurs du monde… Jamais le mot
d’ordre de notre parti n’a été autant d’actualité : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ». Ne les laissons pas nous diviser pour mieux régner !
Si demain, sur le territoire hellemmois, des représentants
syndicaux, à bout de nerfs face à la surdité des donneurs
d’ordre et à la violence d’un plan de restructuration (comprenez « plan de licenciements déguisé ») craquent et
retiennent quelques heures un représentant ou deux de la
direction de leur entreprise pressés de sacrifier leurs emplois
et leurs familles aux dividendes et au profit, qu’ils sachent
que les élus communistes se battront à leurs côtés, de toute
leur force, avec tous les moyens à leur disposition, que les
donneurs d’ordre soient des actionnaires privés ou que
l’entreprise soit encore sous le contrôle de l’Etat ! Nous
avons bien compris qu’il n’y a plus rien à attendre de ce
gouvernement en matière de Justice Sociale !
Tout le monde ne partagera pas ce combat, nous le
savons. Nous, nous avons choisi notre camp : celui
des travailleurs, de la dignité, de l’Egalité et de la
Justice sociale ! Celui de l’Humain d’Abord !

Roger MALY

Président du groupe Communiste - Front de Gauche

HELLEMMES BLEU MARINE
Nous vous présentons nos vœux 2016. Une réunion (provocation) d’une association pro-rom s’est tenue le 30 janvier
2016 Espace des Acacias (voisinage, intégration) parlez-en
au cabinet médical rue Roger Salengro ! Intervention du
maire lors du conseil communal du 25 juin 2015 ! Les roms
ont vocation à s’intégrer dans leurs pays (Valls).
Chapelle d’Elocques : LMH certains logements devenant insalubres, des locataires ont fait des demandes de relogement

sans succès. Malgré la pose du portail installé par LMH rue
P. Curie, des individus tentent de cambrioler les habitations en
passant par les jardins.
Malgré notre intervention en 2015 auprès du maire sur
l’affichage obligatoire des analyses de l’eau potable, force
est de constater que cette demande n’est pas appliquée
(Décret n 94-841 du 26/09/94 ou art D1321-104 du C. de
la santé publique.
Budget 2016 : moins 18% d’investissement cette année…
Permanence sur rendez-vous. Contact : 07/83/48/30/92
(hellemmesbleumarine@orange.fr)

Simone MEURICE.
Hellemmes Bleu Marine

UNION POUR HELLEMMES
Chers Hellemmois,
Tout d’abord, je souhaite vous adresser mes meilleurs voeux
pour cette nouvelle année : santé, prospérité et bonheur
pour vous et vos proches. D’autre part, je tiens à vous
remercier sincèrement pour avoir contribué à mon élection
au sein de la nouvelle majorité régionale. Lors de cette campagne des élections régionales, nous avons fait de la valeur
travail notre fer de lance.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes déterminés à en
faire une réalité. Afin de répondre aux difficultés et préoccupations des habitants de notre région, nous avons voté le 28
janvier l’adoption d’un plan d’urgence aux éleveurs de porcs
et producteurs de lait, un dispositif de subvention à la hauteur
de 25 % des charges pour la création de tout nouvel emploi
au sein d’une PME ou d’une TPE ainsi qu’une aide de 20€/
mois pour les salariés contraints de prendre leur voiture pour
travailler. Au sein de l’hémicycle régional, je serai votre porteparole et je défendrai activement vos intérêts.

Caroline BOISARD-VANNIER
Jean Baptiste DELLOYE
Christian CORNETTE
Union Pour Hellemmes
unionpourhellemmes@gmail.com

LES GENS D’HELLEMMES
FAIRE SOCIÉTÉ À L’UNISSON DEVANT LE TERRORISME
Notre dernière ministre de gauche quitte le navire sociallibéral et la politique de notre gouvernement. L’État
d’Urgence, la déchéance de la nationalité avec révision
de la Constitution empruntée sans vergogne à la droite
voire à l’extrême droite ont eu raison d’elle ! Ce vote de
l’Assemblée Nationale droitise le PS et entraîne la gauche
dans les bras de l’extrême droite.
Notre Code Civil comporte déjà des dispositions sur la
déchéance. Non, la gauche n’est pas la condamnation des
ouvriers Goodyear, ni l’expulsion des paysans de Notre
Dame des Landes, des Roms, des migrants, la primauté
de la police sur la justice, les cadeaux au patronat, la précarisation de l’emploi et l’augmentation du nombre des
chômeurs.
La peur instaurée nourrit xénophobie, racisme, islamophobie.
Elle divise la France et creuse la tombe de la gauche. Qui
traque-t-on ? Les terroristes ou les militants, syndicaux ou
autre penseurs gênants ?
A Hellemmes comme ailleurs, c’est désormais à
nous, citoyens de la société civile, de faire en sorte
que la démocratie soit pérenne et que notre pays
reste celui des Droits de l’Homme.

Gisèle HUBERT

Présidente du groupe
Les Gens d’Hellemmes
www.lesgens-hellemmes.Org
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10 ANS D’HISTOIRE D’EN LIRE

Inauguration : Vendredi 18 mars 2016 - 18h30 - Espace des Acacias - Pl. Hentgès

Du 18 mars
au 8 avril 2016

Sacré Little

chaperon

Expos - Lectures - Spectacles - Rencontres - Ateliers...

+ Bal des Mots dits !
Du 4 au 19 mars 2016

www.hellemmes fr

