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Avec son tout nouveau site 
web, Hellemmes est plus que 

jamais présente sur la toile.

Épuré, convivial, interactif 
et entièrement relooké, 

www.hellemmes.fr 
vise à répondre toujours 

mieux aux besoins et 
interrogations des citoyens.

Toute l’information communale 
pertinente est accessible 
à partir de cette nouvelle 
plateforme, tant pour les 

Hellemmoises et les Hellemmois 
que pour les visiteurs désireux 

d’en savoir davantage 
sur notre commune.

Bonne navigation.

N°45 MARS 2017

Actualités 4 
• Travaux/Voirie - Réfection des rues et trottoirs 
• Aménagement - Point sur l’aménagement de la Filature 
• Aménagement - Concertation MEL pour le nouveau PLU 
• Transport - Les stations de métro hellemmoises changent de nom 
• Equipements publics - Inauguration du Foyer Leroy  
• Equipement - Rénovation de la piscine Tournesol 

Dossier  7
• Bilan de mi-mandat

Rencontre  14
• Portraits croisés des 4 familles qui ont reçu leur titre de nationalité française.

Actions (éducation, emploi, insertion, solidarité…)  16
• Education / Environnement - Projets du Club Nature d’Hellemmes 
• Jeunesse - Nos jeunes ont du talent + Les ALSH font leur Casino 
• Cadre de vie - Nettoyage de Printemps, campagne de sensibilisation 
• Environnement - LM Zéro déchet 
• Seniors - Flash Espace Seniors 
• Société - Lutte contre l’exclusion parentale
• Santé - Don de plasma et don du sang 
• Santé - Journée mondiale de la fibromyalgie 
• Patrimoine - Restauration du clocher de St Denis + Retour sur le tournage 
• Démocratie participative - Les infos des conseils de quartiers 
• Dév. économique - Ça bouge à l’UCH / CA, remise de prix et nouveautés pour Pâques 
• Cadre de vie - Ravalement de façade, quand ? Comment ? Quelles aides ? 
• Environnement - Crit’Air, un outil au service de la qualité de l’air / MEL 
• Déplacement/Transports doux - Aide à l’achat de vélos proposée par la MEL 

Evasion (culture, sport, loisirs…)  37
• Culture - Biennale de l’Art mural
• Sciences - Festival Sciences en livre 
• Culture - Consultation citoyenne sur la bibliothèque/médiathèque + Informatisation
• Culture - Festival Histoire d’en lire
• Culture - Le Chapitô, nouvel équipement culturel
• Animation-Culture - Chasse aux œufs de Pâques
• Animation - Carnaval d’Hellemmes
• Animation - Fête champêtre et ducasse du centre
• Animation-Nature – La Chapelle d’Elocques fête ses jardins
• Animation-Culture - Les Métalus chahutent le printemps
• Animation - Hellemmes en famille

Vie pratique  50
• Où voter, horaires d’ouverture des bureaux, le vote par procuration,... 
• Demande de passeport et carte d’identité : nouveauté. 

Expressions politiques  51
• Tribunes des différents groupes politiques siégeant au Conseil Communal.



7

37 47 HELLEMMES ACTUALITÉS / N°45 MARS 2017
Edition : Mairie d’Hellemmes

Direction de publication : Frédéric Marchand
Rédaction : Jack Nannini / Flash Seniors : Daniel Flinois, 

Jean-Marie Gilger, Claude Hurtaux,  
Ginette Lasselin, Armande Vangermée,  

Madeleine Vermeersch. 
Photos : Alain Conion 

Maquette : www.davidbriatte.com
Impression : NordImprim
Tirage : 9000 exemplaires

Périodicité : Trimestriel - Dépôt légal : 2016

édito
2017 nous offre ses douze mois nouveaux et pleins d’espoirs, déjà plus que dix ! Ils seront ce 

que nous voudrons et ce que nous saurons en faire,  tous ensemble, que nous soyons élus 

locaux, responsables associatifs, acteurs économiques ou citoyens. Surtout, ils seront emplis 

de bien belles choses si nous savons passer outre nos différences, nos peurs, nos préjugés, 

si nous savons écouter et nous parler, si nous savons, tout simplement, vivre sereinement 

Ensemble !

La commune d’Hellemmes s’équipe, se développe, se diversifie, accueille de nouveaux habi-

tants, continue à respecter son environnement, et offre des services et des activités de plus 

en plus performants pour tous les publics et tous les âges, tout en préservant ses valeurs 

essentielles qui en font une cité conviviale et solidaire.

Urbanisme, habitat, éducation, sport, culture, loisirs, environnement, démocratie participative,… 

à l’heure de dresser notre bilan de mi-mandat, les pages qui suivent vous montreront 

quelques facettes de ce qui fait l’action de l’équipe municipale où chacune et chacun œuvre 

sans relâche et tente d’être au maximum à l’écoute et au service de tous, pour coller au plus 

près de vos attentes.

La seconde partie du mandat connaîtra bien sûr, l’élaboration de nouveaux projets mais 

aussi la concrétisation ou la poursuite des projets ou chantiers décidés, dans le respect des 

engagements pris devant les Hellemmoises et les Hellemmois. Ce sera le cas avec notam-

ment les travaux de réhabilitation du clocher classé de notre église Saint Denis qui démar-

reront cette année pour fêter son demi millénaire. Ce sera aussi l’installation d’un nouvel 

équipement culturel au sein du centre Gustave Engrand, la construction du nouveau groupe 

scolaire Rostand dans le quartier de l’Epine, ou encore l’accueil d’une résidence seniors 

sur la ZAC de la Filature,… Le chemin est certes encore long et les années qui se profilent 

s’annoncent encore bien riches mais je sais pouvoir compter sur une équipe dynamique et 

compétente, élus et services communaux, ainsi que sur les forces vives locales, associations 

et citoyens engagés, pour relever ces défis.

Mais pour l’heure, avec le mois de mars arrivent le printemps et les beaux jours, alors vous 

trouverez aussi dans ce magazine notre offre événementielle à destination de toutes et 

tous, qui rythmera notre vie collective jusqu’à l’arrivée de l’été. Chères Hellemoises et chers  

Hellemmois, comme vous pourrez le constater, vos associations et la municipalité pour-

suivent le même but : vous proposer le meilleur en matière de culture ou d’animation ! 

Prenez le temps d’en découvrir la programmation à travers les différentes rubriques, après 

cela, vous n’aurez plus une minute à vous …

Bonne lecture !

Concernant sa politique 
d’animation, la commune 
d’Hellemmes a fait son 
choix : ce sera la qualité pour 
l’expression d’une véritable 
identité sportive et culturelle.
Le programme qui vous est 
proposé pour ce premier 
semestre est des plus riches 
et des plus variés, mais pour 
que le plaisir soit entier il 
faut qu’il soit partagé ; aussi 
c’est une sincère invitation 
que je vous lance, une 
invitation à venir découvrir 
ce qu’ensemble, associations 
et commune, nous vous avons 
préparé en attendant l’été…  

Frédéric MARCHAND

Frédéric Marchand
Maire d’Hellemmes

 Conseiller départemental du Nord
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Suite et fin de la requalification de 
la rue Fénelon
La rue Fénelon est un axe de circulation secondaire important 
de la commune. Très fréquemment empruntée, elle montrait 
des signes d’usure importants et une réfection de la voie devait 
être engagée. La partie comprise entre les rues Jules Guesde et 
Faidherbe constituait la première phase de rénovation qui s’est 
déroulée il y a maintenant un an.

La réunion de programmation et de coordination des travaux  
de voirie du 19 janvier dernier en lien avec la Métropole  
Européenne de Lille (MEL), a permis de programmer les travaux 
de voirie portant sur le second tronçon, à savoir entre les rues 
Jacquard et Jules Guesde. Sauf impondérable dû aux condi-
tions climatiques, le chantier de reconstruction de la voirie 
devrait démarrer fin mai pour se terminer à l’automne 2017, 
permettant la rénovation complète des enrobés en chaussée 
et en trottoir avec reprise des bordures et des carrefours. Afin 

d’inciter les usagers à ralentir, la zone sera limitée à 30km/h. 
Une nouvelle signalisation sera installée et les passages piétons 
seront mis aux normes et sécurisés.

Par ailleurs, un mobilier urbain neuf sera installé au droit de 
l’allée des Tilleuls et des débitmètres seront posés sous les 
trottoirs par Sourcéo permettant le suivi des réseaux. Enfin, 
les travaux intégreront la poursuite du déploiement de la fibre 
optique sur le quartier.

Ces opérations permettront d’améliorer significativement la 
sécurité et le confort de la voie pour l’ensemble des usagers et 
contribueront à améliorer le cadre de vie de chacun en faisant 
d’Hellemmes une ville toujours plus agréable à vivre.

Autres travaux de voirie achevés ou 
à venir au cours de l’année 2017
Comme prévu, les travaux de surface aux abords de la station 
de métro Lezennes sont finalement arrivés à terme avant les 
fêtes : les enrobés et marquages au sol ont été réalisés et le 
nouveau mobilier urbain a pu être posé en janvier, mettant fin 
à de longs mois de chantier pour la plus grande satisfaction des 
riverains, commerçants et usagers de la route.

D’autres rues encore bénéficieront de travaux d’entretien im-
portants. Ainsi les rues Ferdinand Buisson, Jules Ferry et du 
Progrès verront leurs enrobés rénovés. Enfin, 2017 verra aussi 
la poursuite du déploiement des arceaux vélos avec environ  
30 équipements supplémentaires sur la commune.

Comme nous vous l’expliquions dans notre dernière édition, 
l’aménageur de la ZAC de la Filature a failli à ses obligations 
et n’a pas effectué les derniers travaux, laissant un chantier 
inachevé, notamment pour ce qui concerne la voirie et les  
derniers plots de la rue Jean-Raymond De Grève. Pour pallier 
cette déficience, les collectivités sont intervenues à leurs frais, 
en lieu et place de l’aménageur, lors du dernier trimestre 2016.

La commune a ainsi pris en charge la réalisation des massifs et 
mobiliers d’éclairage public. Les services de la MEL ont ensuite 
pu réaliser les enrobés en trottoir pour une mise en sécurité 
des piétons. Des marquages seront réalisés au printemps pour 
mieux définir les différents espaces et délimiter les stationne-
ments.La commune est également intervenue sur le bâtiment 
appelé « auditorium » qui avait connu quelques dégradations 

avec effondrement partiel à l’été 2016. La toiture a donc été 
supprimée et les murs écrêtés pour éviter toute chute de nou-
veaux éléments et ainsi sécuriser la construction existante. Ces 
travaux ont été réalisés du 17 octobre au 31 janvier, pour un 
montant de 96 000 €.

Enfin, concernant les lots que l’aménageur n’a pas développés, la 
société Siglaneuf a acheté celui qui devait initialement accueillir  
« les Serenies » pour y réaliser une 
résidence seniors et poursuivre le 
projet. Par ailleurs, un travail avec 
Vilogia est en cours pour l’aménage-
ment de la halle en brique située rue 
Jean Raymond De Grève.

AMENAGEMENT-VOIRIE

Les rues d’Hellemmes font peau neuve

Quoi de neuf du côté de la Filature ?

Parce que la commune s’adapte constamment aux usages et besoins des 
Hellemmoises et Hellemmois, des travaux de rénovation de l’espace 
public sont régulièrement menés. Dans le souci d’améliorer le confort 
des usagers, qu’ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes, trottoirs 
et rues font l’objet d’une attention particulière.



Désormais, lorsque vous prendrez le métro (ou descendrez) place Hentgès, vous 
n’emprunterez plus la station « Hellemmes » mais bien « Mairie d’Hellemmes », ce 
qui est plus clair pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément la commune 
et qui souhaitent s’y rendre. De même la station « Lezennes », dont la proximité 
avec la ville voisine pouvait porter à confusion, sera rebaptisée « Square Flandres », 
évoquant la résidence du même nom qui est située en sortie de commune en direction 
de Villeneuve d’Ascq.

Ces changements de nom, à l’initiative de la municipalité et validés par la 
Métropole Européenne de Lille, prendront effet dès le 6 mars prochain. L’opération 
dont l’objectif est de faciliter les déplacements des voyageurs à travers une prise 
en compte de l’évolution de l’environnement des stations, concernera au total 9 
d’entre elles.

Ligne 1 : CHR-B Calmette devient 
CHU-Eurasanté ; CHR Oscar-Lambret 

devient CHU-Centre O-Lambret ; 
Mairie d’Hellemmes en remplacement 

d’Hellemmes ; Square Flandres en 
remplacement de Lezennes. 

Ligne 2 : Les Prés se transforme en 
Les Prés-Edgard Pisani ; Croix Mairie en 

Mairie de Croix ; Roubaix Charles-de-Gaulle 
en Charles-de-Gaulle ; Gare Jean-Lebas en 
Gare de Roubaix et Tourcoing-Sébastopol 

en Gare de Tourcoing.

Les stations de métro  
hellemmoises changent de nom

TRANSPORT
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Habiter, travailler, se  
déplacer, vivre en métropole 
demain : votre avis nous  
intéresse !
La Métropole Européenne de Lille a lancé la révision 
de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui traduit le 
projet de développement que porte la Métropole 
sur l’ensemble de son territoire pour les dix années 
à venir.

Sur ce plan, apparaissent pour chaque commune 
de la MEL, les sites ciblés pour la construction 
d’équipements publics, les secteurs privilégiés 
pour l’accueil de logements, de bureaux, de com-
merces, les zones propices au passage de trans-
ports en commun, les espaces dédiés aux activités 
agricoles et à la nature… mais aussi la lutte contre 
le changement climatique et la consommation 
énergétique. Il doit répondre aux besoins des 
habitants et des usagers du territoire. 

Tous les citoyens de la métropole étant concernés, 
la MEL ouvre une large consultation afin de vous 
associer à l’élaboration de son schéma de déve-
loppement.

... et je carticipe !
En plus de nombreux événements organisés un 
peu partout sur le territoire pour que chacun puisse  
participer et se tenir informé de l’avancée du projet, 
la MEL met à votre disposition « je carticipe ! », une 
plate-forme web prenant la forme d’une carte inte-
ractive qui vous permet de contribuer à l’élabora-
tion du prochain PLU et imaginer ainsi la métropole 
de demain. 

Toutes les idées et suggestions sont les bienve-
nues, alors n’hésitez pas à faire part de vos avis, 
remarques et réactions concernant l’habitat, le 
développement économique, les transports, 
l’environnement,... 
Rendez-vous sur jecarticipe.lillemetropole.fr

CONCERTATION

Ma Métropole Demain : À vous la parole !
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Depuis la mi-septembre 2016, le foyer Leroy faisait l’objet 
d’une totale rénovation. Situé sur le plateau Jenner, le 
bâtiment a été considérablement transformé afin de répondre 
aux conditions indispensables liées à l’accueil du public, que 
ce soit les adhérents des associations qui y développent leurs 
activités ou les enfants qui y fréquentent les espaces éducatifs. 
Façades, fenêtres, toiture : rien n’a été laissé au hasard afin 
de moderniser ce carrefour de vie hellemmois, pour des 
travaux dont le coût est de l’ordre de 250 000 euros. Tout 
juste inauguré, les usagers se le sont déjà réapproprié, la 
réhabilitation étant, aux yeux de tous, un formidable succès.

Des activités pour les petits et les 
grands
Dans ce lieu de vie, qui regroupe à la fois des parents ainsi 
qu’une excellente équipe éducative, l’enfant est au cœur d’un 
projet éducatif où les rapports avec l’adulte se fondent sur un 
esprit de responsabilité et où la coopération et la solidarité 
prennent toute leur place. C’est sur ces bases que de très 
nombreuses activités sont proposées tout au long de l’année, 

dans des domaines multiples, artistiques, physiques, manuels 
et sociaux, facilitant dès lors la liberté d’expression et créant 
une véritable vie sociale au sein du groupe.

Un espace ouvert sur le quartier et 
la commune.
Le Foyer Leroy, fréquenté par de nombreuses familles et 
associations, est un espace réellement ouvert sur le quartier. 
Rouvert depuis la rentrée de janvier, ce lieu de vie permet à 
toute la famille de s’y retrouver, aux habitants de s’y rencontrer, 
afin de créer du lien social et de renforcer les liens existants 
entre les parents et les enfants. C’est aussi un espace qui peut 
servir aux associations du quartier. Avec la réhabilitation du 
Foyer Leroy, la municipalité démontre à nouveau que le vivre-
ensemble est au centre de ses préoccupations et au cœur du 
projet qu’elle porte devant les habitants depuis 2014.

Ouverte il y a près de 45 ans, la piscine Tournesol d’Hellemmes 
s’est récemment refait une beauté. La municipalité a profité 
des vacances scolaires de Noël pour engager d’importants 
travaux : la chaudière a été entièrement révisée par un 
nouveau prestataire avec modification du système d’air pulsé. 
Tous les joints des hublots dégradés ont été remplacés pour 
une meilleure isolation et le bassin entièrement rénové avec 
un nouveau carrelage antidérapant. Une zone de déchausse a 
été mise en place et les filtres ont été remplacés, offrant une 
meilleure qualité physico-chimique de l’eau.

Une enveloppe de 95.000 euros a déjà été débloquée pour 
ces aménagements auxquels viendront bientôt s’ajouter de 
nouveaux mobiliers (bancs, sèche-cheveux, miroirs,…), ainsi que 
l’installation de déshumidificateurs au mois de mai prochain. 
Un investissement considérable mais néanmoins nécessaire 
pour Jean-Luc Liétart, Adjoint au maire en charge des Sports, 

qui se dit satisfait du résultat : « avec ce large programme 
de réhabilitation, notre piscine offre un meilleur confort aux 
usagers, que ce soit hors l’eau avec une température ambiante 
idéale, ou dans l’eau avec un bassin entièrement rénové et une 
eau plus chaude. Le changement est impressionnant et je suis 
persuadé que très vite la fréquentation va augmenter. »

Côté animations, aquabike, aquatrampo et séances familles 
seront organisés les deux samedis des vacances de printemps. 
Envie d’un petit plongeon ? Dès les beaux jours, les maîtres-
nageurs ouvrent une partie de la coupole et laissent entrer le 
soleil qui inonde alors de ses rayons l’intérieur de la piscine 
pour le plus grand plaisir des enfants et des parents.

La piscine Tournesol 
s’offre un bain de jouvence

6

EQUIPEMENT

EQUIPEMENT

 Piscine Tournesol
Complexe sportif Arthur Cornette - 

rue du Progrès à Hellemmes - & 03 20 56 19 15.
Consultez les horaires d’ouverture au public 

sur www.hellemmes.fr

              Foyer Leroy : 
transformation réussie !

Originale par sa forme de soucoupe volante, la piscine Tournesol d’Hellemmes 
est sortie de terre grâce à un plan national. Dans les années 70, Pierre Comiti, 
ministre des Sports, avait décidé de construire 1000 piscines dans les communes 
à faibles moyens. Bernard Derosier, maire à l’époque, avait décidé d’y inscrire la 
commune qui a ainsi bénéficié d’une subvention importante.
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Bilan et perspectives 
de l’action communale

Alors que nous arrivons à la moitié du mandat confié en mars 2014 par les 
Hellemmoises et les Hellemmois à l’équipe municipale conduite par le maire 
Frédéric Marchand, il est apparu légitime à la rédaction de votre magazine 
de vous soumettre le bilan de ce qui a été réalisé et de lancer quelques 
perspectives pour la seconde moitié qui s’ouvre aujourd’hui.

Urbanisme, logement, petite enfance, éducation, stationnement, commerces, 
propreté, accès aux soins, sport, culture, seniors…  Où en est-on sur tous ces 
sujets qui préoccupent au quotidien les habitants ?

N°45 MARS 2017
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L’action menée par l’équipe communale que j’ai 
l’honneur de conduire s’appuie sur le programme de la 
liste d’union des forces de gauche et de progrès qui a 
remporté une majorité des suffrages.

C’est, je crois, pour tout élu un devoir que de rendre 
compte de la mise en œuvre des engagements pris, des 
éventuelles difficultés rencontrées, des adaptations qui 
pourraient être nécessaires au regard des évolutions des 
moyens et des besoins exprimés par la population.

C’est donc à partir de ce programme auquel chacun, s’il 
le souhaite, pourra se référer, qu’il convient de porter 
appréciation sur le respect des engagements pris, de 
mesurer le chemin parcouru et se projeter sur les trois 
années à venir.

Nous avions souhaité organiser notre action en faveur 
des Hellemmoises et des Hellemmois autour de trois 
grands défis à relever, trois axes de travail prioritaires.

Le premier, que nous avions repris sous le vocable de « La Ville à Vivre », c’est le défi d’un développement 

équilibré de notre territoire qui doit accompagner les mutations urbaines et sociologiques que nous connaissons 

et qui participent à l’attractivité grandissante d’Hellemmes.

Une Ville à vivre…

Ce qui a été fait
◗ Rénovation urbaine.
>  Voirie, parvis de l’église Saint Denis et stationnement entièrement 

repensés sur la place Hentgès. Rues de l’Abbé Six et du Théâtre de Verdure 
requalifiées et sécurisées. Accessibilité retravaillée pour faciliter l’entrée à 
l’église pour les personnes à mobilité réduite. Nouveau mobilier urbain et 
fosse de plantations.

>  Reconfiguration du square du 18 juin 1940 (angle Faidherbe/Salengro). 

Par Frédéric Marchand,
Maire d’Hellemmes

◗ Signalétique.
>  Remplacement des panneaux d’information 

communaux sur l’ensemble du territoire.

>  Démarrage de la campagne de renforcement 
de la signalétique sur les équipements publics 
communaux.

◗ Transports doux, circulation, stationnement.
>  Travaux d’extension du métro et rénovation des deux stations hellemmoises (en cours).

>  Développement du réseau cyclable (pistes, contre-sens, tourne-à-droite, sas vélo aux feux tricolores).

>  Implantation d’arceaux vélo dans tous les quartiers, notamment à proximité des équipements 
publics (mairie, CCAS, écoles,…).

>  Mise en place de zones bleues en centre-ville.

>  Pose de potelets aux endroits repérés pour éviter le stationnement anarchique.

>  Mise aux normes des passages piétons.

>  Finalisation de la requalification du boulevard 
de Tournai, depuis le rond-point de Castorama 
jusqu’à l’entrée de Lezennes.

>  Requalification du boulevard de l’Epine, de 
l’impasse des Berbéris à l’impasse des Houx 
(chaussée, trottoirs et stationnement).

>  Poursuite de la réfection des voiries communales 
(assainissement, enfouissement de réseaux, 
enrobés de chaussées, trottoirs,…) en lien avec 
les services de la MEL.

◗ Programme de requalification des voiries.
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◗ Environnement - Développement durable.
>  Développement des jardins familiaux et partagés dans les quartiers 

(Epine, Dombrowski, Centre-Abeilles).

>  Verger conservatoire et rucher au sein du parc Bocquet. 

>  Labellisation de 3 parcs « Refuge LPO » (Ligue Protectrice des Oiseaux). 

>  Redéfinition de la politique de fleurissement (prairies fleuries, 
plantations en fosses) et recours aux techniques respectueuses de 
l’environnement (mulching, récupération des eaux de pluie, limitation 
des produits phytosanitaires,…)

>  Vigilance quant aux normes HQE et BBC dans les programmes de 
constructions neuves.

>  Promotion des énergies renouvelables et économies d’énergies 
dans les équipements publics (panneaux photovoltaïques sur le LCR 
des Tisserands et à l’école Jenner, éclairage public plus performant, 
maîtrise des flux et lutte contre le gaspillage de l’eau,…)

>  Collecte et recyclage des sapins après les fêtes de fin d’année.

>  Programmation de permanences de l’Espace Info Energies au CCAS.

◗ Tranquillité publique
>  Dispositif de vidéo-protection aux abords de la place Hentgès.

>  Mise en place de procédures de rappel à l’ordre en lien avec le Tribunal de Grande Instance.

>  Création d’une cellule de veille avec les représentants de la Police Nationale, de la Police 
Municipale, du Parquet et de la Préfecture (réunions mensuelles).

>  Création d’une cellule Prévention-Tranquillité.

>  Développement de la collaboration avec les agents de médiation de Citéo.

>  Interventions de la nouvelle brigade équestre de la police nationale.

◗ Aménagement du cimetière
>  Programme de verdissement, création de nouveaux 

columbariums et changement du mobilier.

Ce qui doit être fait
◗ Restauration du clocher de l’Eglise Saint Denis.
>  En 2017, le clocher classé au patrimoine des monuments historiques 

fêtera ses 500 ans.
 Pour l’occasion, l’opération « lifting » va être lancée. 

◗ Transports doux.
>  Poursuite du développement du réseau cyclable.

>  Mise en place d’un garage à vélos en centre-ville.

◗ Signalétique.
>  Poursuite de la campagne de renforcement de la signalisation des 

bâtiments publics communaux (mairie, écoles, équipements sociaux, 
culturels et sportifs,…).

>  Règlementation des parcs et jardins.

◗ Environnement - Développement durable.
>  Réhabilitation du parc Leroy.

>  Collecte des déchets verts dans les quartiers et revalorisation organique.

◗ Propreté.
>  Réorganisation de la collecte des encombrants.

>  Campagne de sensibilisation ciblée et opérations 
nettoyage participatives avec distribution d’étuis + 
sacs à déjections canines.

>  Installation de corbeilles de rues Vigipirate à proximité 
des équipements publics.

◗ Aire de jeux pour enfants
>  Programme de réhabilitation des aires de jeux pour enfants sur l’ensemble 

du territoire (parc F. Mitterrand, Square Jules Ferry, l’Epine,…).
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Ce second volet du programme, c’est le défi des solidarités en direction de toutes et tous, 

depuis la petite enfance au droit de vieillir dignement en passant par la prévention des 

situations d’exclusion, le droit à la santé, l’éducation pour que chacun puisse s’épanouir et 

développer ses potentialités, ou encore l’insertion sociale des jeunes.

Une Ville pour tous…

Ce qui a été fait
◗ Favoriser le maintien et la relance du commerce et de 

l’activité économique.
>  Mise en œuvre d’un plan d’action pour le commerce et l’artisanat, et sensibilisation 

à la création d’activité via le Cité Lab de la BGE (politique de la ville) depuis 2016.

>  Accueil de nouvelles enseignes (boulangerie Ange à l’Epine, quincaillerie Au Forum 
du bâtiment rue Roger Salengro,…) et de nombreux auto-entrepreneurs.

>  Création d’un nouveau marché de plein air sur le quartier de l’Epine (abandon après 
quelques mois de fonctionnement).

◗ Favoriser l’habitat de qualité et faire respecter le droit 
au logement pour tous.

> Mise en place d’un atelier Logement pour permettre l’accès ou favoriser le maintien 
dans le logement, étudier les demandes, préparer les commissions d’attribution,…

> Développement de l’offre résidentielle (clos Victor Hugo, programme Imaginéo, …  
et bientôt les Compagnons des saisons et le rectorat).

> Signature d’une convention CCAS-EDF 
contre la précarité énergétique.

◗ Faciliter l’accès aux droits.
> Mise en place de permanences ouvertes à toutes et tous : Maison de 

l’aide à domicile, Centre d’Information sur les Droits des Femmes et de la 
Famille (CIDFF), Défenseur des Droits, Conciliateur de justice,…

> En matière de droit à la santé / accès aux soins, nous développons des 
actions de prévention en nous appuyant sur le tissu associatif et les 
équipements de soins présents sur le territoire, notamment auprès des 
publics les plus démunis dans le cadre de la Politique de la Ville (bilan de 
santé à Pasteur, permanences d’Oxygène au CCAS, prévention des chutes 
à domicile, atelier sophrologie, gymnastique douce,…).

◗ Accompagner les seniors.
> Développement de l’offre de services en lien avec l’Espace Seniors.

> Visites de courtoisie à domicile (lutte contre l’isolement).

> Développement de l’offre d’activités culturelles, sportives et de 
loisirs, en lien avec l’Espace Seniors et le tissu associatif local 
(ouverture de deux antennes des clubs seniors à l’Epine et à 
Dombrowski).

> Dispositif de portage de livres chez les personnes qui ne peuvent 
pas ou plus se rendre à la bibliothèque.

◗ Favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes.

Petite enfance
> Création d’un espace Petite enfance au sein du CCAS, chargé de la mise en œuvre 

des politiques dans ce domaine.

>  Mise en place du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) pour l’accompagnement 
à la fonction parentale et la prévention des difficultés psychologiques, sociales et 
éducatives des enfants et de leurs familles.

>  Mise en place des « Samedis des tout-petits »

>  Développement du Forum Petite Enfance annuel et inscription d’un volet petite 
enfance dans la manifestation « Hellemmes en famille ».
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Ce qui doit être fait
◗ Faciliter l’accès aux droits.
> Création de la Maison de la Citoyenneté  

(guichet unique Prévention-Médiation).

◗ Accompagner les seniors.
> Obtention du label « Ville amie des Aînés ».

> Mise en place d’un dispositif de portage des médicaments pour 
les personnes ne pouvant pas ou plus se déplacer en pharmacie.

◗ Favoriser l’épanouissement des enfants  
   et des jeunes.
>  Construction de la nouvelle école Rostand à l’Epine. 

>  Renforcement des dispositifs de soutien scolaire. 

>  Création de passerelles entre les modes de garde et l’école 
maternelle. 

>  Nouvelle structure Akado à l’Epine. 

Enfance
> Mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires avec réorganisation des temps scolaires 

et création de parcours éducatifs de qualité, proposés gratuitement aux enfants dans les 
domaines de la découverte culturelle, artistique, sportive, citoyenne et environnementale, 
appelés NAP (Nouvelles Activités Périscolaires).

> Elaboration du nouveau Projet Educatif Global hellemmois.

> Ouverture de la Cuisine centrale de Lille-Hellemmes-Lomme et travaux d’extension et de 
mise aux normes des espaces de restauration (crèche de l’Amicloterie, écoles Berthelot, 
Jean Jaurès).

> Développement du numérique dans les 
écoles communales (dotation de tableaux 
numériques interactifs, ordinateurs, 
tablettes,…).

> Etudes pour la construction de la nouvelle 
école Rostand dans le quartier de l’Epine.

> Soutien à la mise en place d’un Pédibus 
associatif.

Jeunesse
> Renforcement des dispositifs d’aides aux projets jeunes avec notamment 

les bourses BAFA et permis de conduire.

> Création d’un Point Information Jeunesse mobile.

> Développement d’une offre de stages pour les collégiens.

> Accueil de jeunes en service civique, mise en œuvre de jobs d’été, soutien 
de divers chantiers écoles…

> Acteur incontournable pour les jeunes Hellemmois, notre Point Info Jeunes 
a été labellisé Service Public d’Orientation (SPO).

> Implication des jeunes dans la programmation événementielle communale 
(ex. Festival OKLM).
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Notre troisième défi, c’est celui du mieux vivre ensemble 

en développant toutes les formes de la vie collective. Cela 

passe par le développement de nos instances de démocratie 

participative pour encourager la participation active des 

habitants, de tous horizons et de toutes générations, à la vie 

de la Cité. Mais cela passe aussi par le soutien toujours plus 

fort au tissu associatif local et par le développement d’une 

offre toujours plus variée et qualitative en matière de culture, 

de sport ou de loisirs,…

La vie ensemble…

Ce qui a été fait
◗ Nouveaux outils au service du tissu associatif.
>  Elaboration d’une charte de partenariat entre la commune et ses associations locales.

>  Soutien en matière de communication (réalisation et diffusion d’affiches et flyers, 
promotion des événements via le site internet et le Facebook de la ville,…)

◗ Développement culturel.
>  Accueil de nouvelles structures culturelles (ex. Métalu à Chahuter).

>  Renfort des partenariats avec les galeries et ateliers d’artistes 
présents sur le territoire (Artothèque, SAGA, Atelier 4,…) et 
valorisation des résidences d’artistes (Baba Yung, Titi Bergèse,…)

>  Développement des cultures urbaines et promotion de l’art en ville 
(arts de la rue, événements sur l’ensemble du territoire, installation 
de statues dans les quartiers,…) dans une démarche participative 
et ouverte au plus grand nombre.

>  Création et participation à de nouveaux événements (Festival des 
popotes roulantes, Fête de la musique revisitée et élargie, Nuit des 
bibliothèques,…)

>  Mise en œuvre des « Bouquins fugueurs » chez les commerçants et 
dans les équipements publics.

>  Ouverture d’un nouveau lieu dédié aux pratiques culturelles et 
participatives des habitants du quartier Barrière-Boldoduc dans 
l’église Notre Dame de Lourdes désacralisée.

◗ Renouvellement des équipements sportifs.
>  Réhabilitation totale de la salle Delannoy (parquet high-tech, vestiaires, 

sanitaires, club house, locaux techniques,…).

>  Suppression de l’ancienne verrière et transformation des locaux en salle de 
réunion sur la tribune du stade + Rénovation des gradins.

>  Réhabilitation des cours de tennis couverts.
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Depuis 2014, la majorité communale n’a eu de cesse de travailler en ayant à l’esprit ces 3 axes prioritaires sur 

lesquels elle a bâti son programme et sur lesquels elle s’est engagée auprès des Hellemmoises et des Hellemmois. 

Bien entendu, notre action ne s’arrête pas aujourd’hui et nous souhaitons même aller plus loin, dans une 

démarche élaborée dans la concertation. Nous avons encore du chemin à parcourir et nous le ferons ensemble, 

dans un esprit de solidarité, sur les valeurs qui fondent notre ville, son histoire, dans le respect de notre diversité 

et par le dialogue, pour un développement harmonieux de notre Commune.

◗ Renfort de la place de l’habitant dans la démocratie locale.
>  Reconfiguration et redynamisation des Conseils de 

Quartiers et mise en place d’un Conseil citoyen.

>  Présentations-débats autour des projets d’aménagement. 
Ateliers de concertation sur le devenir de Fives Cail, site à 
cheval entre Hellemmes et Fives.

>  Mise en place de diagnostics en marchant.

>  Elections des nouveaux conseils communaux d’enfants, de 
jeunes et d’aînés.

>  Création d’un poste de Chargé de missions Politique de la 
Ville au sein des services communaux.

>  Mise en place du FPH (Fonds de Participation des 
Habitants), cellule d’aide au montage de projets (technique 
et financier).

>  Financement de projets et d’actions culturelles dans les 
quartiers de l’Epine et de Dombrowski dans le cadre de la 
Politique de la Ville.

>  Espaces dédiés aux Conseils de quartiers sur le site 
internet et dans le magazine d’information communal 
d’Hellemmes.

Ce qui doit être fait
◗ Nouveaux outils au service du tissu associatif.
>  Mise en place d’une cellule d’aide au montage des projets et renseignement des demandes de soutien financiers  

(recherches de partenariats,…).

◗ Renouvellement des équipements sportifs.
> Remplacement du terrain synthétique du complexe sportif Arthur Cornette (programmé en 2017).

> Travaux d’entretien de la piscine Tournesol.

◗ Développement culturel.
>  Installation basée sur un partenariat public/privé d’un espace dédié dans le centre de loisirs Gustave Engrand  

(à l’étude. Cf. article pages 36-37).

>  Mise en œuvre de notre bibliothèque de demain, redimensionnée à la taille de la commune et intégrée dans le réseau 
des bibliothèques lilloises (consultation citoyenne en cours).

>  Création d’une Maison des Associations et de la Vie collective.
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28 pays…
Âgés de 20 à 78 ans, 

les 57 nouveaux citoyens 
sont originaires de 28 pays : 

Albanie, Algérie, Brésil, 
Burkina Faso, Cameroun, 

Chili, République 
démocratique du Congo, 
Gabon, Guinée, Hongrie, 

Italie, Kazakhstan, Liban, 
Madagascar, Maroc, Mexique, 

Moldavie, Niger, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Roumanie, 

Russie, Rwanda, Sénégal, 
Taiwan, Tunisie et Ukraine.

« Soyez fiers d’être désormais Français, comme nous 
sommes heureux de vous recevoir parmi nous ». C’est par 
ces mots et en présence des élus des communes de rési-
dence des personnes naturalisées et des autorités civiles de 
certains pays qu’Olivier Jacob, secrétaire général de la Pré-
fecture du Nord, sous-préfet de l’arrondissement de Lille, a 
démarré son allocution avant de remettre officiellement les 
décrets de naturalisation et les déclarations d’acquisition de 
la nationalité française à 57 récipiendaires, qui ont obtenu 
récemment la nationalité française par décret (39) ou par 
mariage (18). Parmi eux, quatre Hellemmois accompagnés 
du maire Frédéric Marchand.

Un moment exceptionnel et 
chargé en émotions 
La cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française a pour 
objectif de marquer solennellement l’entrée des nouveaux 
citoyens dans la nation française. Les symboles de la 
République (Drapeau, Marianne, Marseillaise, Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen...) et ses valeurs (Liberté, 
Egalité, Fraternité, Laïcité) étaient au cœur de cette cérémonie.

Pour les naturalisés ce moment est exceptionnel et marque 
l’aboutissement d’un itinéraire personnel parfois long de 
plusieurs années. Au cours de cette cérémonie, le représentant 
de l’Etat a remis un livret d’accueil dans la citoyenneté française 
qui rappelle les droits et devoirs des citoyens français et qui 
contient la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 
les paroles de l’hymne national français et un extrait de la 
Constitution de 1958.

Nos quatre nouveaux citoyens 
français ont également été 
invités à signer leur prestation 
de serment sur le livre d’or, 
avant une remise de cadeau 
de bienvenue.

Des parcours 
différents mais 
une volonté unique
Mais avant la signature du livre d’or, Pascaline Pouke, Elida 
Dajci, Illir Muhadri et Issam Tilouh ont connu des parcours 
différents et pourtant tellement semblables. Des parcours 
qui commencent, cela va sans dire, par leur arrivée en 
France dans le courant des années 2000, pour des raisons 
sentimentales pour Illir et Elida, ainsi que pour Pascaline, 
pour des raisons estudiantines pour Issam. Le point commun 
entre tous : leur vie nouvelle passe par Hellemmes !

Notre commune est le point d’arrivée en France pour 
Pascaline, camerounaise d’origine, et qui a suivi des études 
de droit dans son pays natal ainsi qu’en Suède avant de 
rejoindre son conjoint installé à Hellemmes depuis 15 
ans ! Pour Elida et Illir, le destin les a d’abord envoyés 
sur le littoral, à Berck, en février 2008 puis à Saint Omer 
en août 2009, avant de rejoindre la Métropole Lilloise en 
décembre 2009. Après une escale à Marcq-en-Barœul, ils 
poseront finalement leurs valises à Hellemmes en janvier 
2011. Enfin, concernant Issam, c’est après avoir suivi des 

Jeudi 9 février, à 10h dans les locaux de la Préfecture 
du Nord s’est déroulée une cérémonie d’accueil dans 
la citoyenneté française. 

Naturalisation 
pour 4 Hellemmois : 
portraits croisés…
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études supérieures au Maroc que le jeune homme décide 
de poursuivre son parcours universitaire en France dans le 
domaine de la chimie et de la biochimie, à Toulouse d’abord, 
puis à Orléans. Son entrée dans la vie professionnelle 
l’emmènera ensuite à Mons-en-Barœul, à Lille et désormais 
dans notre commune où il vit avec son épouse et ses 
enfants. Tous les chemins mènent donc à Hellemmes !

Par la suite, malgré les obstacles, les longs mois de procédure 
et l’insoutenable attente, tous ont fait preuve de patience et 
de persévérance, animés du même désir profond de devenir 
français et d’aller au bout de leurs démarches en vue de 
leur naturalisation. Car obtenir la nationalité française 
relève parfois d’un véritable parcours du combattant. Cela 
peut prendre du temps entre les informations à obtenir, 
les formulaires administratifs à remplir, les documents à 
demander auprès du pays d’origine... et surtout, entre 18 
et 24 mois en moyenne entre l’ouverture de la procédure 
et l’effectivité de la naturalisation. Les plus chanceux 
bénéficient parfois d’une aide extérieure, comme ce fut le 
cas pour Illir et Elida qui ont trouvé le soutien nécessaire 
auprès de l’association AIR à Marcq-en-Barœul, association 
pour laquelle ils sont désormais respectivement bénévole et 
employée en Contrat à Durée Déterminée, exprimant ainsi 
toute leur reconnaissance envers cette structure qui les a 
aidés et accompagnés depuis leur arrivée dans la Métropole.

Une intégration à la France qui passe aussi par les parcours 
professionnels de chacun. Ainsi, pour Pascaline, infirmière 
en psychiatrie à l’EPSM de Roubaix suite à une reconversion 
professionnelle, l’obtention de la nationalité française 
lui permet désormais d’être introduite dans la fonction 
publique, quittant son actuel statut de contractuelle. Un 
beau parcours également pour Illir : employé en contrat à 
durée indéterminé dans une entreprise de transport en tant 
que chauffeur routier, il joue aussi occasionnellement les 
traducteurs albanais/français pour une association lilloise. 
Quant à Issam, son brillant parcours universitaire lui a permis 
d’être employé, après une reconversion dans le domaine de 
l’informatique, par une importante entreprise lilloise dont 
le siège se trouve à Paris, puis, depuis 2015 pour une autre 
société informatique située à Bruxelles.

Nos quatre Hellemmois, dont les enfants sont inscrits dans 
nos écoles, expriment également leur fierté d’appartenir 
à la communauté nationale française, démontrant leur 
volonté de s’inscrire dans un avenir commun, leur volonté 
de s’intégrer pleinement et entièrement à notre destin 
commun, s’inscrivant et s’intégrant d’autant plus dans 
notre Histoire collective faite de diversité et de tolérance. Un 
destin et une histoire auxquels ils appartiennent désormais 
comme tout un chacun.



Une dizaine de copains, curieux de mieux connaître et protéger la Nature et la 

biodiversité, se réunissent régulièrement à l’initiative du tout jeune fondateur 

Pierre, pour débattre et impulser des actions citoyennes sur le territoire communal :  

des bombes de graines (boules de terreau et d’argile mélangés avec des graines) 

pour fleurir les zones en friche, opérations de plantation pour développer la 

végétalisation de la commune, mais aussi ramassage de déchets et collecte d’objets 

usagés en vue de leur recyclage comme l’opération stylos, feutres et effaceurs 

en lien avec Terracycle... Le Club Nature s’investit également à l’occasion de la 

Semaine européenne du Développement Durable.

Quand ils ont du temps libre, nos explorateurs en herbe aiment enfiler leurs bottes 

et passer du temps dans les parcs et jardins, à planter, observer, découvrir et 

préserver les richesses de notre environnement

Ouvert à tous les enfants qui souhaitent le rejoindre, le Club est une véritable école 

de la nature, où se côtoient la soif d’apprendre et l’envie de s’amuser. Les jeunes 

membres font preuve d’une imagination fertile et entreprennent nombre d’actions 

pour protéger la nature en ville. Et ça tombe bien car elle a bien besoin que l’on 

s’occupe d’elle !

Le 3 février dernier, plusieurs membres du club ont été reçus par le maire. Parmi 

les projets : une campagne de plantation pour reboiser la commune. « Les arbres 

apportent de nombreux avantages à la ville : ils embellissent les rues, apportent 

des couleurs qui varient au gré des saisons et permettent de mieux respirer car 

ils agissent comme de véritables filtres et influent sur la qualité de l’air. Et puis, 

lorsqu’il fait très chaud, c’est bien sous les arbres que l’on se sent le mieux ! »

Face aux arguments développés par le club et au regard des préconisations évoquées 

quant aux différents sites qui pourraient faire l’objet de nouvelles plantations, le 

Maire a souhaité organiser une seconde rencontre le 3 mars, cette fois avec le 

Service Espaces verts et les élus en charge des 

politiques environnementales, afin d’étudier 

les propositions et leur faisabilité.
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Actions
ENVIRONNEMENT

Club Nature : « Aux arbres citoyens… »  
Depuis avril 2016, après que l’idée ait germé, 
que les esprits aient chauffé et les manches se 
soient retroussées, un groupe d’enfants Hellem-
mois a formé un collectif qui a pour objectif de 
promouvoir les bonnes pratiques environnemen-
tales et favoriser la biodiversité à Hellemmes. 
Une initiative citoyenne qui émane directement 
des enfants simplement accompagnés par des 
adultes. Fiers de ce beau bébé, ils sont venus en 
mairie rendre compte de leurs premières actions 
et évoquer leurs projets à venir.

A propos de … 
Le club Nature d’Hellemmes envisage de 
s’affilier au réseau des clubs Connaître 
et Protéger la Nature.  Nés en 1972, ces 
derniers sont les enfants de «La Hulotte». 

• Un club CPN, c’est un groupe d’enfants, d’ados, 
ou d’adultes qui s’intéressent à la nature et qui 
ont décidé de mieux Connaître et Protéger la 
Nature ensemble.

• Les clubs CPN constituent des écoles de «jeunes 
naturalistes» où la soif d’apprendre et de 
transmettre des connaissances constitue la 
motivation première des membres.

• Un club CPN peut se créer entre copains ou en 
famille, dans une école ou un centre de loisirs, 
une association nature ou socio-culturelle, dans 
un mouvement de jeunesse ou un parc naturel.

• Un club CPN est un lieu d’apprentissage où les 
plus expérimentés accompagnent les novices.

• Les clubs CPN agissent localement en faveur de 
la nature : les actions de découverte et d’étude, 
de protection et de sensibilisation constituent 
leur cadre d’activité fondamental.

• Les clubs CPN mènent des activités strictement 
respectueuses des écosystèmes naturels, de la 
faune et de la flore sauvages.



Les projets 2017…
Dès qu’il s’agit de préserver notre environnement et d’œuvrer 

pour le bien être de chacun, nos petits naturalistes ne manquent 

ni d’idées, ni de dynamisme. Au programme des réjouissances 

pour cette année : la fabrication de nichoirs et d’abris à insectes ; 

une campagne de sensibilisation au compostage des déchets 

verts ; la participation à la grande manifestation du quartier Bar-

rière-Boldoduc en lien avec le conseil de quartier et l’association 

Des trucs avec les gens ; une campagne de sensibilisation à l’uti-

lisation des modes de transport doux avec un focus sur le vélo 

et pourquoi pas un concours inter-classes qui récompenserait les 

collégiens qui auront le plus opté pour le deux-roues plutôt que 

pour la dépose en voiture par les parents…

Le club a également sollicité l’association Insersol pour étudier 

les passerelles possibles et les actions qui pourraient être mon-

tées conjointement.

Tu as entre 6 et 14 ans et tu souhaites passer un moment sympa 

dans la nature avec d’autres jeunes, le Club Nature d’Hellemmes 

te propose des activités au gré des saisons, pour découvrir la 

nature en s’amusant. Les réunions ont lieu une à deux fois par 

mois, le vendredi soir au Polder. Pierre, Mariette, Bastien, Robin, 

Oscar, Lucie, Marcellin et les autres t’y accueilleront avec plaisir.

Découvrez toute l’actualité du club sur son tout nouveau site : 

www.clubnature-lm.org.
Contact 

Clubnature.hellemmes@gmail.com

L’opération stylos…
Les instruments d’écriture sont des outils simples et 
d’utilisation quotidienne, que ce soit à la maison, à l’école 
ou au travail. Grâce à BIC, il est maintenant très simple 
de les recycler gratuitement et de faire un pas de plus en 
faveur de la protection de l’environnement. L’opération 
relayée par le Club Nature a bien fonctionné. Plus de 6 
kilos ont été collectés dans les différents établissements 
scolaires.

Le club est sur la liste d’attente de Terracycle. Une fois 
agréés centre de collecte, les jeunes Hellemmois pourront 
poursuivre leur campagne et restituer le fruit de leur 
collecte à la tête de réseau qui se chargera du recyclage 
en biens de consommation courante ou en matière 
première. De cette manière, les Instruments d’Ecriture 
usagés connaitront une seconde vie.  En échange, une 
somme dont le montant dépendra du nombre de stylos 
récupérés, sera reversée à une association qui aura été 
choisie par le club. Depuis le 1er janvier 2017, pour chaque 
instrument d’écriture envoyé, 1 point TerraCycle (soit 
0,01€) sera reversé pour tout envoi de plus de 20kg.

Déchets acceptés : tous les instruments d’écriture (à 
l’exception des crayons de papier et des craies) peuvent 
être collectés : stylos à bille, feutres, porte-mines, 
effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube ou 
en souris peu importe leur marque ou leur matière.
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Actions Pierre, 12 ans, élève de 5ème au collège Antoine de 
Saint-Exupéry…
« Je suis collégien et c’est dans le cadre de ma 
scolarité que l’idée de créer un club Nature m’est 
venue. Tout est parti d’un exposé que j’ai présenté 
en classe. Le travail de recherche que j’ai réalisé sur 
les sujets qui touchent à la protection de la nature 
et de l’environnement a tout de suite déclenché un 
intérêt qui s’est transformé en passion. Je ne voulais 
pas que tout s’arrête après mon intervention devant 
mes camarades. J’ai d’ailleurs remarqué que ce 
sujet avait intéressé plusieurs d’entre eux, alors je 
me suis dit pourquoi pas continuer mais en réalisant 
des actions plus concrètes et avec d’autres jeunes… 
Quelques semaines plus tard, le club était né !
Les choses n’ont pas été simples au début mais 
j’étais déterminé et mes parents m’ont aidé. Il a fallu 
réaliser des tracts et les distribuer à un maximum 
d’enfants, tout en leur expliquant ce que l’on pouvait 
faire pour être « acteurs de notre environnement » et 
pourquoi c’était important de le faire… Très vite un 
petit groupe s’est formé, des amis proches au départ, 
mais au fil du temps et au hasard des rencontres, 
d’autres nous ont rejoints. Depuis, certains sont 
repartis, d’autres arrivent, nous gardons quand même 
quelques fidèles qui forment une équipe soudée.
Quand on se rencontre, c’est toujours avec beaucoup 
de joie. Nous prenons beaucoup de plaisir à travailler 
ensemble… et à jouer aussi ! »



N°45 MARS 2017

18

Actions JEUNESSE

Nos petits écoliers 
ont du talent et  
de l’imagination !

LOISIRS-JEUNESSE

Les enfants des ALSH 
ont fait leur casino

En mai, trois semaines durant, les enfants pourront mettre 
en lumière l’ensemble des projets auxquels ils ont participé, 
valorisant ainsi leur travail et leurs réalisations, même s’il s’agit 
avant tout d’encourager nos petits écoliers à persévérer avec 
autant de générosité, d’application et d’ardeur dans l’acquisition 
de savoirs et savoir-faire importants et l’apprentissage de la vie 
en communauté par le biais d’actions collectives.

Un coup de projecteur tout particulier sera mis sur le plan 
musique et les 18 classes qui s’y sont inscrites cette année. 18 
classes et autant de projets développés et accompagnés par les 
enseignants avec le soutien des dumistes mis à disposition des 
écoles par la ville de Lille-Hellemmes-Lomme. 

Sur proposition de notre Direction Education Jeunesse, une grande 
exposition éclatante de couleurs sera proposée du 12 au 19 mai 
à l’Espace des Acacias sur le thème de la différence et du rapport 
à l’autre. Montée façon « Art Contemporain », cette exposition 

présentera le résultat des sept projets mis en œuvre au sein des 
espaces éducatifs sur le thème des arts visuels. Les petits artistes 
des écoles Jenner, Salengro, Rostand, Herriot, Jean Jaurès, 
Dombrowski et Berthelot-Sévigné verront ainsi leur travail valorisé.

Elément phare de l’exposition, un « Cabinet des Curiosités » mettra 
en valeur des créations réalisées sur cette thématique pendant les 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), les Accueils de Loisirs du 
mercredi et ceux organisés durant les vacances scolaires.

Petits peintres, plasticiens ou musiciens en herbe, nos écoliers 
sont de vrais artistes et rivalisent d’imagination. Leurs efforts, 
leurs progrès et leur attitude en classe seront assurément salués 
unanimement et provoqueront à n’en pas douter beaucoup 
d’émotion chez les petits comme chez les grands. Le résultat 
sera édifiant et spectaculaire, alors n’hésitez pas et venez rendre 
hommage au talent de nos petites têtes brunes et blondes !

Une belle initiative qui permettra aux enfants et parents de 
partager un moment de convivialité et de tisser de nouveaux liens. 
Certains se retrouveront à nouveau le samedi 3 juin, à l’occasion 
de la traditionnelle Fête du sport, de la jeunesse et de la famille.

Vendredi 24 février dernier, l’Espace des Acacias s’était 
métamorphosé en casino à l’initiative de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement Gustave Engrand. Organisé par les enfants de la 
structure dans le cadre du projet «Soliholydays», l’événement était 
ouvert aux autres ALSH primaires de la commune, permettant de 
réunir pas moins d’une centaine d’enfants et quelques parents 
autour des différentes tables de jeux. 

Durant les deux semaines de vacances scolaires, le centre s’est 
organisé autour du thème de la solidarité, avec mise en œuvre 
d’une collecte de denrées alimentaires au sein de la structure. 

Une initiative activement suivie par l’ensemble des parents qui 
se sont massivement mobilisés et qui aura permis la restitution 
des produits collectés aux restos du cœur par l’intermédiaire de 
l’association «Insersol».

Aboutissement festif et ludique de ces deux semaines de travail, 
le casino a réuni une dizaine de stands et grands jeux auxquels 
les enfants ont pu jouer, misant avec une monnaie symbolique 
spécialement créée pour l’événement, afin d’acquérir le maximum 
de boîtes de conserve… Des saynètes étaient également 
proposées autour des thèmes de la solidarité et de la tolérance.

Et non, ce ne sont pas encore les vacances 
mais à l’approche des beaux jours et pour 
la première fois, les petits Hellemmois 
ont la bonne idée d’inviter leurs parents, 
instituteurs, camarades et tous ceux qui 
le souhaitent, à venir au Kursaal pour 
assister à la restitution des plans artis-
tiques et autres projets d’écoles qui ont 
rythmé leur année scolaire.
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ActionsCADRE DE VIE

Que ce soit au sein des conseils de quartier, 
chez les commerçants ou chez l’habitant, 
un sujet plus que d’autres est récurrent : 
la propreté ! Malgré l’ensemble des 
politiques et des moyens mis en œuvre 
par la commune depuis de très longues 
années, la propreté reste au centre de nos 
préoccupations et nos concitoyens peuvent 
constater chaque jour que les incivilités se 
multiplient sur le territoire communal. Plus 
que jamais, la propreté d’Hellemmes est 
l’affaire de tous !

Mettre tout en œuvre 
pour améliorer votre 
quotidien
La lutte contre les incivilités est une politique 
centrale à Hellemmes : prestataires, 
services communaux et partenaires 
associatifs œuvrent sans relâche, tous 
les jours, pour rendre notre ville toujours 
plus agréable. Que ce soit pour le 
ramassage des containers ou la collecte 
des encombrants, des règles existent et la 
commune a multiplié ces derniers temps 
les campagnes d’informations à ce sujet, 
s’appuyant notamment sur ses moyens 
de communication que sont internet avec 
son site (hellemmes.fr), sa page Facebook 
ou encore sa newsletter. De la même 
manière, affiches et flyers rappellent 
régulièrement les règles à respecter en 
matière de propreté. Différents courriers 
de la commune ou de la Métropole 
Européenne de Lille sont aussi adressés en 
direction des riverains.

Des campagnes de sensibilisation mais 
également des opérations participatives 
concrètes comme c’était encore le cas 
au mois de janvier lors de l’opération de 
collecte des sapins. Cette année, 171 
sapins ont été collectés sur Hellemmes, 
pour ensuite être transformés en copeaux 
pour garnir les massifs. Une opération 
écologique et pratique pour la commune ! 
Autre exemple : l’opération « Toutou pas 
Partout », lors de laquelle les propriétaires 
de nos amis canins étaient invités à 
retirer des étuis à sachets afin de toujours 
disposer de quoi ramasser les déjections 
de leurs animaux lors de leur promenade.

Des campagnes ciblées 
dans nos quartiers
Conscients de la problématique, les 
conseillers de quartier s’investissent 
pleinement pour améliorer la propreté de 
nos rues. Ce fut notamment le cas avec 
le conseil de quartier de Dombrowski-
Chapelle d’Elocques, co-présidé par 
Mélissa Menet et Didier Denis, le mercredi 
19 octobre 2016. A leur initiative et avec 
le soutien des services de la propreté de 
la ville de Lille-Hellemmes-Lomme, les 
équipes de la propreté ont fait une grève 
du zèle pendant toute une semaine, 
boycottant le ramassage des sachets 
d’ordures ménagères et des déchets 
encombrants laissés un peu partout et 
de manière sauvage dans le quartier. 
Et le résultat ne s’est pas fait attendre : 
sachets plastiques (homologués ou non 
par ESTERRA) étaient sortis hors des 

périodes de collecte, se trouvant sur les 
trottoirs ou les pelouses extérieures, mêlés 
à des canettes, cartons et autres déchets 
beaucoup plus encombrants, composant 
un peu partout des petites zones de 
dépôts clandestins !
Les conseillers de quartier qui ont lancé 
cette opération ont ensuite invité leurs 
voisins à participer au ramassage de 
l’ensemble de ces déchets, en partenariat 
avec les services municipaux et en 
présence de Frédéric Marchand, Maire 
d’Hellemmes, et de Sébastien Duhem, 
conseiller municipal lillois délégué à la 
propreté. Ce genre d’opération conviviale 
de nettoyage permet de susciter notre 
attention et de nous sensibiliser à un 
meilleur respect de l’espace public et à 

la gestion des déchets ainsi qu’au travail 
quotidien des agents de propreté.
Souhaitons que cet effort collectif sonne 
le changement de mentalité et de 
comportement en matière de propreté 
publique à Hellemmes et que ces 
initiatives soient renouvelées dans tous les 
quartiers de la commune. Mais au-delà 
de l’action collective, c’est à chacun de 
nous, individuellement, de faire un effort 
en respectant un minimum de règle et 
d’usage car la propreté de la ville, c’est 
l’affaire de tous !

Faire le ménage à plusieurs, c’est plus rigolo, 
ça va plus vite et le résultat est meilleur !  
Alors à l’annonce des beaux jours, si nous 
faisions tous un effort et participions au 
grand nettoyage participatif des rues,  
histoire de refaire une beauté à nos quar-
tiers et ainsi offrir autant aux Hellemmois 
qu’aux visiteurs que nous accueillons un 
espace public plus propre et plus agréable.

Canettes, mégots et sacs 
plastiques en tête du bilan des 

campagnes de nettoyage…

Et si au printemps,  
Hellemmes se faisait belle…
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Actions
ENVIRONNEMENT

« Hellemmes Zéro Déchet », c’est possible !

Et si vous changiez votre manière 
de vivre en réduisant vos déchets ?
En moyenne, chaque français produit 390 kg de déchets 

ménagers, soit plus de 1 kg par jour. Un chiffre bien trop 

important dans une agglomération comme la métropole 

lilloise, mais également pour Hellemmes. Si l’on se reporte à 

ces chiffres, les Hellemmois, produisent chaque année 7.211 

tonnes de déchets ménagers. Afin de prévenir ce problème, 

une association s’est créée à l’initiative d’Isabelle Dulin et de 

Claire Maillet : Hellemmes Zéro Déchet. L’objectif de cette 

association est d’informer et de sensibiliser l’ensemble des 

habitants sur la problématique des déchets, de partager les 

expériences et de mettre en œuvre tous types d’actions visant 

à favoriser la réduction des déchets individuels et collectifs.

Hellemmes dans le cercle des com-
munes visant à réduire ses déchets
Car réduire ses déchets ménagers, c’est possible ! C’est le cas 

notamment d’une famille vivant dans les Landes, qui a réussi 

à réduire considérablement ses déchets depuis trois ans. C’est 

le cas également de grandes villes telles que Parme et Capan-

nori (Italie), San Francisco (USA) ou Lubiana (Slovénie) qui ont 

mis en œuvre des politiques publiques favorisant la réduction 

des déchets ménagers. Une démarche sur laquelle s’appuient 

Isabelle et Claire, préconisant la prévention des déchets, une 

consommation plus responsable et le traitement des déchets. 

Ainsi, diminuer sa production de déchets, c’est refuser et  

réduire ce dont nous n’avons pas besoin, réutiliser ce que nous 

consommons, recycler ce que nous ne pouvons ni refuser, ni 

réduire, ni réutiliser, et composter les bio-déchets !

Et les motivations sont nombreuses. C’est une question tout 

d’abord environnementale, qui doit nous pousser à limiter l’uti-

lisation des matières premières et mieux gérer les ressources 

naturelles, réduire la pollution et limiter les émissions de CO2. 

C’est aussi une question économique, engendrant une dimi-

nution des coûts de collecte, de traitement et d’élimination, le  

développement du marché de seconde main et de réparation, 

et une diminution des dépenses du foyer.

Des actions en direction des Hellemmois
Afin de mettre en œuvre ses actions en adéquation avec les  

politiques menées par la Métropole Européenne de Lille, l’as-

sociation Hellemmes Zéro Déchets ira prochainement à la ren-

contre des Hellemmois avec des animations grand public et des 

ateliers de sensibilisation, des goûters zéro déchet, des ateliers 

salle de bains zéro déchet, l’organisation d’un loto zéro déchet 

ou encore la distribution de « Stop Pub ».

Pour vous informer, l’association travaille également à l’élabo-

ration d’outils de communication, des supports pédagogiques 

et des outils informatiques. Surtout, elle lancera à la fin de 

l’année 2017 un défi « famille Zéro Déchet » dans la com-

mune. Beaucoup de projets qui verront leur concrétisation très 

prochainement puisqu’il fallait attendre la tenue de l’Assem-

blée Générale Constitutive de l’association qui s’est déroulée 

le vendredi 3 mars dernier.

Vous vous sentez concerné(e) par le sort de la commune, de 

la métropole, de la France et plus largement de la planète…

Alors, vous aussi, dites non à la surconsommation et réduisez 

vos déchets !

Objet d’un engouement grandissant, le zéro déchet est un mode de vie qui  
répond au problème de surconsommation de la société actuelle et à la pollution 
environnementale directement liée au comportement des ménages. Le zéro  
déchet, c’est consommer moins mais mieux et de façon plus responsable.

Vous avez terminé un livre, déposez-le dans une des box 
dédiées aux bouquins fugueurs !
Vous ne vous servez plus de certains vêtements, 
ustensiles de cuisines, outils ou jouets… déposez-les à  
la barakadon et offrez leur une seconde vie !
Vous disposez d’un jardin, compostez vos déchets verts 
et réalisez vous-même votre engrais !
Préférez les échanges et supports numériques aux 
éditions papiers !
Il existe un tas de petits gestes simples et gratuits qui 
sont autant de petits pas vers le zéro déchet. 

Save the dates :
12 avril : Goûter Zéro Déchet

6 mai : Marché d’Hellemmes - Zéro Déchet
3 juin : Faire ses produits ménagers Zéro Déchet
www.facebook.com/groups/hellemmeszerodechet/
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SERVICES

Du nouveau pour les seniors

LA LETTRE D’INFOS DES SENIORS HELLEMMOIS

ESPACE SENIORSFLASH
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Elément essentiel des services de l’action sociale, l’Espace 
Seniors vous accueille, vous aide et vous informe dans vos 
démarches. Une équipe dynamique et compétente propose 
différents services pour faciliter le quotidien des seniors et 
des personnes en situation de handicap. A ce titre, l’Espace 
Seniors propose différentes prestations (animations, portage, 
transports, …) et innove en 2017 pour répondre toujours 
mieux à vos attentes.

Une nouvelle antenne pour  
toujours plus de proximité
Au même titre que la permanence d’accueil des aînés de 
la commune Salle Coget dans le quartier de l’Epine, les 
vendredis après-midi, l’Espace Seniors a ouvert depuis le 1er 

février une nouvelle permanence d’accueil  dans le quartier 
Dombrowski.
Cette dernière se tient tous les mercredis après-midi, de 
13h30 à 17h, au 1 place Dombrowski. Nous remercions 
Lille Métropole Habitat pour leur partenariat et pour la 
mise à disposition d’un local nous permettant de recevoir 
les seniors du quartier désireux de se réunir à l’occasion de 
moments conviviaux autour de jeux, débats, café, sorties…

Une ligne d’écoute et d’informa-
tion pour les aidants familiaux
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, « Avec Nos 
Proches » œuvre au quotidien pour soutenir les personnes 
prenant soin d’un proche en perte d’autonomie.
Une ligne téléphonique d’écoute et d’information, entiè-
rement gratuite et anonyme, disponible de 8h à minuit, 7 
jours sur 7, a été mise en place en 2012. Ce sont des ai-
dants familiaux qui vous répondent et vous conseillent. Grâce 
à leur connaissance fine des dispositifs locaux, ils peuvent 
vous orienter dans votre recherche d’information ou d’ac-
compagnement. Vous pouvez ainsi bénéficier de réponses 
concrètes et utiles en fonction de vos besoins, soit en appe-
lant l’association, soit en consultant le site web ressource.

Quand on s’occupe d’un proche malade ou dépendant, 
c’est un grand soulagement de pouvoir parler à quelqu’un 
qui est passé par là. Avec nos Proches est la ligne d’écoute, 
de partage et d’information entièrement dédiée aux aidants. 

Appelez le 01 84 72 94 72.

Un nouveau service à l’Espace 
Seniors :
Afin de faciliter les soins au domicile de nos aînés, l’Espace 
Seniors proposera bientôt aux personnes prises en charge 
à 100% par la sécurité sociale dans le cas d’une affection 
longue durée, de se rendre chez le pharmacien afin de  
récupérer leurs médicaments. Les pharmacies présentes sur 
le territoire communal seront toutes informées et pourront 
intégrer ce dispositif.
Après la délivrance par un médecin d’une ordonnance, les 
personnes qui sont dans l’incapacité de se déplacer pour aller 
chercher leurs médicaments à la pharmacie pourront contac-
ter le service. Après habilitation préalable, un agent viendra  
chercher l’ordonnance à leur domicile et la déposera à la 
pharmacie de leur choix. Les médicaments seront livrés le jour 
même. Nul doute que ce nouveau dispositif rendra service à 
de nombreux aînés.

11 millions de personnes en France 
prennent soin d’un proche fragilisé.

Leur situation est alarmante : 1 sur 2 souffre 
de dépression au bout de 2 à 3 ans (source : 
CNSA). Avec nos Proches souhaite alléger le 

quotidien des aidants en leur proposant une 
écoute de confiance et une orientation vers 

les dispositifs d’aide. Plus de 1300 aidants 
ont pu être accompagnés par l’association 

grâce à la ligne téléphonique.



« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, 
   nous empruntons celle de nos enfants »
Le réchauffement climatique, appelé aussi réchauffement plané-
taire est un phénomène d’augmentation des températures sur 
la surface de la planète et dans l’atmosphère terrestre. Mesu-
rée à l’échelle mondiale sur plusieurs décennies, elle traduit une 
augmentation de la quantité de chaleur retenue à la surface du 
globe entraînant entre autres conséquences un changement ou 
un dérèglement climatique global.

Les conséquences, la plupart mauvaises, sont multiples : la 
fonte des glaciers, de la banquise et des calottes polaires rele-
vant le niveau des océans (actuellement autour de 3 mm/an). 
La dilatation des eaux due à l’augmentation de la température 
contribue également à ce relèvement. Des villes et des îlots  
actuellement à fleur-d’eau vont disparaître !

Les fréquences et les volumes des précipitations sont en aug-
mentation, mais irrégulièrement et selon les pays. Les zones 
désertiques ont tendance à s’agrandir. Les études concernant 
les sécheresses et canicules, ainsi que les cyclones et autres 
événements catastrophiques, sont encore imprécises, mais le 
fait est là : elles sont de plus en plus nombreuses ! L’acidifica-
tion des océans, due au surplus des émissions de dioxyde de 
carbone contribue à la chute de la biodiversité et donc à la 
modification de la flore de la faune marine. Et cette liste n’est 
malheureusement pas exhaustive !

Bien sûr, il y a quelques avantages minimes liés au réchauffement, 
comme une circulation plus aisée, surtout dans l’océan Arctique, 
un meilleur rendement (dans certains cas) de l’agriculture ou tout 
simplement des économies de chauffage !

Le climat se détraque donc... Le phénomène est dû aux gaz  
rejetés en excès dans l’atmosphère par les activités humaines, 

en particulier industrielles. Ces gaz ont un effet de serre et 
notre atmosphère joue le rôle d’une vitre, ce qui permet de 
maintenir une température moyenne de 15 degrés C de notre 
terre. Sans ces gaz (dioxyde de carbone, méthane et protoxyde 
d’azote), elle serait invivable. Mais trop c’est trop ! La produc-
tion de ces gaz augmente et ils retiennent la chaleur avec pour 
résultat l’augmentation de la température moyenne globale de 
notre planète. Ce réchauffement entraîne le bouleversement 
climatique que l’on connaît aujourd’hui.

Heureusement, les réactions de notre atmosphère sont lentes 
mais elles seraient irréversibles si on ne limite pas immédiatement 
les gaz à effet de serre. D’après les scientifiques, si des mesures 
sont prises à bref délai, la température n’augmentera pas de plus 
de 2 degrés en 2100 (par rapport à 1850) encore faut-il s’atteler 
au travail et surtout se mettre d’accord au niveau mondial ! Les 
enjeux sont économiques bien-sûr, mais aussi sociaux, politiques 
et environnementaux.

Dans notre prochaine édition, nous parlerons de ces enjeux, des 
solutions aux problèmes, des décisions prises ou à prendre ainsi 

que des débuts d’application.

Réchauffement climatique :  
constat et conséquence
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ERRATUM
Nous vous informons qu’une erreur apparait dans le précédent Hellemmes Actualités en page 39, rubrique 
« …Et pour nos aînés aussi ! ». En effet il y était indiqué que les colis de Noël étaient destinés aux seniors 
de la commune de 60 ans et plus. Or les colis sont destinés aux personnes âgées de plus de 65 ans ou fêtant 
leur 65 ans dans l’année. Nous vous prions de bien vouloir excuser la rédaction pour cette erreur.

FLASH
LA LETTRE D’INFOS DES SENIORS HELLEMMOISESPACE SENIORS
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FLASH
LA LETTRE D’INFOS DES SENIORS HELLEMMOIS

ESPACE SENIORS

Au vu de l’hiver que l’on vient de subir (sécheresse et gel) il y a 

fort à parier que les larves et autres vermines auront été pour 

la plupart éliminées. On aura donc sans doute une année sans 

trop de pesticides employés aussi bien pour les cultures que 

pour les fruitiers. De bon augure, donc !

Maintenant, il est temps de se mettre au travail dans vos jardins !  

A commencer par les nettoyer des salissures de l’hiver. A vos 

râteaux, pelles, bêches, binettes et autres outils ! Ramassez 

les restes de végétaux et feuilles mortes pour alimenter votre 

compost. Ratisser vos allées et débarrassez-les des « mauvaises 

herbes » même petites...elles ont la vie dure !

Fin Mars, vous pouvez réaliser quelques travaux de taille sur vos 

rosiers. Selon le diamètre des branches, laissez 1, 2 ou 3 yeux, 

puis cicatrisez à la pâte. Coupez les fleurs fanées des hortensias 

et enlevez toutes les branches mortes sur vos arbustes. Bref : 

Nettoyez !

Aérez votre gazon, ajoutez du semis s’il y a des trous avec un 

peu d’engrais, griffez et arrosez pour fixer les graines. Vous 

pouvez également sortir de la serre ou de la cave vos plants qui 

ont commencé à germer. Vos variétés potagères et horticoles 

sont aussi à planter dans une terre fraîchement remuée avec 

un peu d’engrais. Vous pouvez sortir de la véranda vos plantes 

en pot pour les disposer à l’air sur la terrasse, tout du moins 

pendant la journée. Attention aux possibles gelées nocturnes 

tardives mais qui pourraient s’avérer fatales pour certaines 

espèces si vous leur enlevez les protections ! Les « Saints de 

Glace » arrivent début Mai !

Préparez également vos bulbes d’été, ils prendront volontiers 

la place de vos jacinthes, tulipes et autres fleurs de printemps 

qui auront terminé leur floraison. Et puis, sortez-donc votre 

transat, on ne sait jamais, pour profiter des premiers rayons 

d’un soleil printanier !

Le coin du jardinier…
JARDINAGE

L’ASTUCE DU MOIS :
Pour vos semis et plantations, pratiquez la rotation 
des cultures. Ne jamais cultiver au même endroit 
les mêmes produits. La germination des graines est 
quelquefois laborieuse, mélangez vos semis avec du 
marc de café, cela les protégera des insectes. Vous 
pouvez aussi avant d’enfouir vos plants, les laisser 
tremper une nuit dans un seau d’eau additionnée 
de vinaigre ou légèrement javellisée, l’odeur 
dégagée fera fuir la vermine !
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L’animation contribue à préserver le lien social du 

résident lors de son entrée en institution. Chanteur- 

guitariste amateur, Marc l’a bien compris et c’est en 

toute simplicité qu’il est venu bénévolement partager 

sa passion de la musique et du chant avec les résidents 

de l’EHPAD La Sabotière. 

Mardi 17 janvier dernier, l’artiste mélomane a donc gen-

timent poussé la chansonnette avec un récital inspiré,  

offrant un peu de son temps durant une après-midi  

entière pour le plaisir des personnes âgées de notre 

maison de retraite qui s’étaient tous réunis autour de 

lui le temps de la représentation. L’intermède musical 

fut fort apprécié et devant le succès rencontré, Marc 

a proposé de venir régulièrement au cours de cette  

année 2017, pour le plus grand plaisir des résidents.

Une implication bénévole qui revêt une dimension  

affective et sociale forte, que nous tenions à souligner 

et à remercier chaleureusement.

Bénévole  
à l’EHPAD

AGENDA

MARS
Mardi 7 : Mardi sucré - club des Bégonias

Jeudi 23 : Repas des aînés - 1er étage des Acacias

AVRIL
Mardi 4 : Mardi sucré - club des Primevères

Jeudi 13 : Repas des aînés - 1er étage des Acacias

MAI
Lundi 1er : Banquet du 1er mai - salle Duquesnoy 

(à partir de 65 ans, inscription du 3 au 21 avril)

Mardi 9 : Mardi sucré - club des Bégonias

Vendredi12 : Loto - Espace des Acacias

JUIN
Mardi 6 : Mardi sucré - club des Primevères

Jeudi 22 : repas de Monsieur le Maire - 1er étage des 

Acacias (à partir de 65 ans, inscription du 2 mai au 26 mai)

Balades de l’été : Jeudi 13 juillet et Jeudi 10 août 
2017 (Inscription du 2 mai au 26 mai)

Couronne de Thé Earl Grey
Pour 6 personnes - Préparation : 30 mn / Cuisson : 45mn. 

Porter le lait à ébullition, y faire infuser le thé et filtrer. Couper 
les oranges en petits dés.

Fouetter le beurre et le sucre 5mn. Ajouter les œufs sans cesser 
de battre, puis le lait parfumé.

Incorporer délicatement la farine, la levure, les dés d’oranges 
confites et la vanille.

Beurrer un moule à couronne, parsemer les amandes effilées en 
tapotant pour bien les répartir. Verser la pâte.

Cuire 45 mn au four préchauffé à 180°C (th.6). Vérifier la cuisson 
à l’aide de la pointe d’un couteau.

Démouler tiède. Parsemer de sucre glace à l’aide d’un tamis.  
Servir avec une salade de fruits.

LES POPOTES  
DE CES DAMES

Ingrédients :
3 gros œufs ;

180g de beurre  
+ pour le moule ;

180g de farine ;

180g de sucre ;

½ sachet de levure chimique ;

8cl de lait ;

1 sachet de thé Earl Grey ;

50g d’écorces d’oranges 
confites ;

3 c. à soupe d’amandes effilées ;

2 c. à café d’extrait de vanille ;

Sucre glace.

ASTUCE :
Un parfum en plus pour une saveur originale, vous 
pouvez remplacer le thé par 5 bruns de safran.
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Fondée en décembre 2012 par des parents - pères, mères et 
grands-parents - ainsi que des professionnels, l’association  
«J’aime mes 2 Parents» regroupe des personnes qui ont pris 
conscience des conséquences tragiques pour les enfants victimes 
de séparations conflictuelles, qui leur sont imposées faute d’une 
entente entre le père et la mère. Ensemble, ils s’engagent pour 
faire connaître ce phénomène dans l’espace public et le faire re-
connaître par les professionnels concernés afin que tous puissent 
mieux l’identifier et en comprendre les mécanismes, pour agir, 
prévenir et remédier à ces situations dans l’intérêt des enfants et 
le respect de leurs droits.

L’association hellemmoise rayonne aujourd’hui bien au-delà de 
nos frontières locales et touche désormais 35 pays sur les cinq 
continents. Amérique du Nord, Europe, Océanie,… «Hellemmes 
is everywhere !» pour reprendre une expression chère au maire 
de la commune.

Cette reconnaissance internationale est le fruit du travail effec-
tué sur les conventions européennes et internationales suppo-
sées préserver le droit des enfants, auquel s’ajoutent les contacts 
avec des psychologues et pédopsychiatres Nord-américains et 
européens travaillant sur les traumatismes observés chez l’enfant 
victime d’exclusion parentale, ainsi que les liens tissés avec une 
centaine d’associations étrangères.

Si les parents peuvent se séparer ou divorcer, les enfants, eux, 
ne divorcent pas de leurs parents et ont bel et bien besoin de 
chacun d’eux. « J’aime mes 2 Parents » entend donc se faire  
entendre auprès des instances pour que ces drames familiaux ne 
s’étendent davantage et que justice et monde médical puissent 
enfin travailler conjointement pour remédier à ces phénomènes 
d’exclusion parentale (aussi appelée aliénation parentale dans 
certains pays) et prennent les mesures qui s’imposent pour sanc-
tionner les parents manipulateurs.

Membre français de la fédération internationale de sensibili-
sation à la journée contre l’exclusion parentale et membre de 
la fédération paneuropéenne «Colibri», l’association organise 
chaque 25 avril un grand lâcher de ballons afin de sensibiliser 
la population, mais aussi les professionnels de la Justice, de la 

Santé, les politiques et autres, sur l’importance du maintien du 
lien parental. A cette occasion, des déclarations ou chartes sont 
proposées à la signature des Elus du Nord, documents ensuite 
remis auprès des Nations-Unies.

Si le Maire d’Hellemmes, Frédéric Marchand, fut le premier élu 
de France à signer cette charte le 25 avril 2016, plus de la moitié 
des Députés du Nord lui ont depuis emboité le pas et l’asso-
ciation entend bien récupérer d’autres soutiens à l’occasion du 
prochain rendez-vous qui se tiendra le mardi 25 avril prochain au 
parc Jean-Baptiste Lebas à Lille (envol des 500 ballons à 17h00).

L’association travaille avec des professionnels du corps médical  
(médecins, pédopsychiatres, psychologues), de la justice (membres 
du barreau de Lille) et espère être prochainement reçue au Minis-
tère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes.

SOCIÉTÉ

Exercice de la 
parentalité : un droit 
inaliénable 

L’association « J’aime mes 2 Parents » a accédé à 
de nouveaux horizons puisque les phénomènes 
d’exclusion parentale n’ont hélas pas de frontière. 
Par contre, certains pays y remédient déjà ou sont en 
passe de le faire alors que la France a pris beaucoup 
de retard…

Permanences :
Lieu de parole pour dire ses problèmes à un tiers, sortir de la solitude 
et avoir la possibilité d’échanger avec d’autres personnes qui ont été 
confrontées à la même problématique, les permanences accueillent 
aujourd’hui 43 adhérents et traitent une centaine de cas par an.
Salle du Parc Bocquet : 2ème samedi du mois de 9h à 12h 
   et le lundi qui suit de 17h30 à 20h.

 Contact : 
24 rue Oscar Fanyau à Hellemmes

E-mail : jm2p@outlook.fr 
& 06 12 72 87 64.

Président : François Scheefer 
www.jm2p@e-monsite.com
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Don du sang, don de plasma, 
c’est important !

Comment se passe un don de plasma ?
• Principe : le don de plasma s’effectue sur rendez-vous en  

laboratoire ou à l’occasion de collectes organisées. On prélève 
jusqu’à 750 ml de plasma au donneur : le sang passe alors 
dans une centrifugeuse qui conserve le plasma et retourne au 
donneur les autres composants du sang (globules rouges, 
globules blancs et plaquettes).

• Durée : le don dure environ 60 minutes. De l’arrivée au départ, 
il faut prévoir 1h30.

• Conservation : le plasma congelé peut être conservé un an.
• Délai : il faut respecter un délai de 2 semaines entre chaque 

don de plasma.
• Fréquence : on peut donner son plasma jusqu’à 24 fois par an (le 

don de plasma n’a que peu d’influence sur le don du sang, huit 
jours après le prélèvement il est possible de donner son sang).

Qui peut donner ?
Tous les donneurs de 18 à 65 ans peuvent, sur avis médical, effec-
tuer un don de plasma.
Les individus de groupe AB sont particulièrement recherchés car 
ils sont « donneurs universels » de plasma. Seuls 4 % des Français 
sont du groupe AB, leur plasma est donc rare et précieux.
Les personnes de groupe B, qui représentent 9 % de la population, 
sont également particulièrement recherchées pour ce type de don.

Un acte sécurisé
Toutes les précautions sont prises pour garantir la sécurité du don-
neur. L’entretien prédon permet de s’assurer que le prélèvement 
ne présente aucun risque. Le don est supervisé par un personnel 
médical expérimenté et le matériel de prélèvement utilisé (aiguille, 
tubes, poches) est stérile et à usage unique.
Le volume prélevé est ajusté en fonction du volume sanguin 
circulant et une personne en bonne santé récupère rapidement 
après un don de plasma. Certaines personnes peuvent ressentir 
une sensation de malaise pendant ou après le don. Il s’agit le plus 
souvent d’un « malaise vagal », sans gravité. Il est important de 
boire avant et après le don afin d’aider l’organisme à récupérer 
rapidement. Une collation est offerte sur place.
Avant tout don, un document d’information est remis au donneur 
l’informant des risques, même les plus rares, liés au prélèvement.
 

Prochaines collectes
• Don de plasma : Les prochaines collectes de plasma auront 

lieu les lundi 24 avril, mercredi 21 juin et mercredi 6 décembre 
2017. Deux départs sont prévus depuis l’Espace des Acacias 
où une navette vous emmènera gratuitement à la maison du 
don de l’EFS (Etablissement Français du Sang) à Lille et vous 
ramènera après le don. Départs à 9h et 10h.

Si vous souhaitez réaliser un don de plasma en dehors de ces 
dates ou horaires, vous pouvez contacter directement la Maison 
du don au 0 800 109 900 pour prendre rendez-vous.

• Don du sang : Les prochaines collectes de sang auront lieu les 
jeudis 27 avril et 22 juin, ainsi que les mercredis 20 septembre 
et 15 novembre 2017, de 15h à 19h à l’Espace des Acacias.

Polytraumatisés, grands brûlés, 
hémophiles, enfants immunodéprimés… 
Le plasma, partie liquide du sang, contient 
des protéines d’un intérêt thérapeutique 
majeur pour de nombreux malades. Celui-ci 
leur est délivré par transfusion ou sous 
forme de médicaments.

 Renseignement : 
& 06 19 10 67 76

dondusanghellemmes59260@gmail.com

A savoir…
En donnant votre sang, vous aidez, par exemple, 
une femme qui a perdu beaucoup de sang lors d’un 
accouchement à reprendre des forces, vous participez 
au rétablissement d’une personne atteinte d’un cancer 
que la chimiothérapie a affaiblie, vous permettez de 
soigner des personnes souffrant de drépanocytose. 
Vous contribuez à la fabrication d’immunoglobulines 
qui agissent dans la défense immunitaire de nombreux 
malades et qui sont produites à partir du plasma.
Aujourd’hui, il n’existe pas de produit capable de se 
substituer au sang humain, le don de sang est donc 
indispensable.
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Une journée pour 
mieux comprendre  
la fibromyalgie…

Souvent définie comme un syndrome de fatigue chronique 
à composante rhumatologique, la fibromyalgie est une 
maladie polymorphe qui touche en France environ 2% de la 
population, dont 80 % de femmes (ministère de la Santé). La 
maladie apparaît souvent vers 30 ans à 60 ans. Quelques rares 
cas de fibromyalgie ont toutefois été décrits chez des enfants, 
sans que l’on soit certain qu’il s’agisse de la même maladie.

L’existence de ce syndrome est reconnue depuis 1992 par 
l’Organisation mondiale de la Santé. Bien que les douleurs 
soient réelles et très pénibles, les médecins ne parviennent pas 
à détecter de lésion ni d’inflammation permettant d’expliquer 
ces symptômes. Pour cette raison, la fibromyalgie a suscité 
certaines polémiques quant à son existence dans le milieu 
scientifique. Aujourd’hui, il semble que certains facteurs 
physiologiques (anomalies du système nerveux, perturbations 
hormonales, etc.) et génétiques soient en cause. Des 
événements extérieurs (traumatismes, troubles du sommeil, 
infection...) pourraient aussi être impliqués. Les causes exactes 
demeurent toutefois incertaines.

La fibromyalgie n’est pas une maladie grave, au sens où elle 
n’entraîne pas de complications de santé majeures. Elle n’en 
est pas moins une maladie pénible et invalidante pour les 
personnes qui en souffrent. L’intensité de la douleur et de la 
fatigue limite les activités quotidiennes et peut parfois avoir 
des répercussions sur l’activité professionnelle. Cependant, 
des études ont montré que le fait de maintenir son activité 
professionnelle est bénéfique sur le plan psychologique 
comme sur le plan physique, même s’il est souvent 
nécessaire de procéder à des aménagements du temps de 
travail et du poste.

12 Mai, journée mondiale de  
la fibromyalgie et du Syndrome  

de Fatigue Chronique
JOURNEE D’INFORMATIONS SUR LA FIBROMYALGIE  

SAMEDI 13 MAI 2017, DE 9H A 17H
Centre culturel Robert Delefosse

Avenue des Arts à Wattignies

Le 12 mai est le jour anniversaire de la naissance de Florence 
Nightingale. Née en 1820 en Grande Bretagne, elle exerçait 
le métier d’infirmière lorsqu’elle a contracté une forme grave 
du Syndrome de Fatigue Chronique et de Fibromyalgie vers 
l’âge de 40 ans. Elle a ensuite passé quasiment les cinquante 
dernières années de sa vie clouée au lit. Malgré sa maladie, 
Florence Nightingale est à l’origine de la Fondation de la 
Croix Rouge Internationale et elle a également fondé la 
première école d’infirmières. Elle représente un symbole fort 
de résistance et de lutte contre la maladie. C’est pourquoi 
cette date du 12 mai est le symbole de la fibromyalgie.

Cette journée est une journée de rassemblement pour 
diffuser l’information sur la fibromyalgie tant au niveau 
du médical que du grand public et des médias. Associée 
à l’événement, l’association VAFSFC (Vivre avec la 
Fibromyalgie et le Syndrome de Fatigue Chronique) 
organise une journée d’informations le samedi 13 mai 
prochain à Wattignies.

Parmi les intervenants : les docteurs Gillot (Médecin 
interniste au CH de Seclin), Gerbaut (Neurologue) et Dupret 
(Responsable du Centre de Traitement de la douleur), mais 
aussi VALVITAL  pour des informations sur les cures, Claudie 
(Responsable fibro à la cure de Morsbronn les Bains) ou encore 
Frédéric Szymczak de Kiwi Santé pour la Cryothérapie…

La fibromyalgie est un syndrome caractérisé par des douleurs diffuses dans 
tout le corps, douleurs associées à une grande fatigue et à des troubles du 
sommeil. S’il n’entraîne pas de complications graves, il est néanmoins très 
éprouvant et empêche souvent la personne qui en souffre d’accomplir ses  
activités quotidiennes ou de fournir un travail à temps plein. Cependant,  
la fibromyalgie demeure mal connue et mal comprise. Eclairage…

 Contact : 
fibrolillemetropole@hotmail.fr ou Ginette DUMETZ 

(permanence téléphonique : & 06 59 79 94 89)
Plus d’infos sur www.fibromyalgienord.fr
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Description de l’édifice
Si l’église reconstruite, dont la nef est l’œuvre de Charles Leroy, 
est datée en 1871-1879, le clocher qui a résisté au temps 
et aux multiples attaques, date lui du XVe siècle. La tour de 
pierre blanche marquait en effet l’entrée de l’ancienne église, 
abattue depuis. Ce clocher qui mesure 4,19 m sur 3,68 m pour 
une hauteur à la corniche de 21,30 m, est un des meilleurs 
spécimens de ces tours caractéristiques des églises de la 
Flandre Wallonne, élevées dans la deuxième moitié du XVe et 
début du XVIe siècle.

La tour, de plan carré, construite entièrement en pierre blanche 
de Lezennes, d’un très bel appareil, est flanquée de deux 
massifs contreforts à chacun de ses angles. Placé autrefois 
à l’entrée de l’ancienne église, un portail carré surmonté 
d’un bel et grand arc brisé mouluré s’ouvre au bas de cette 
construction sous lequel est ménagé le passage principal de 
l’ancienne église dans l’axe de la nef. En partie supérieure, sur 
chacune de ses faces, sont percées deux grandes baies en arc 
brisé, garnies d’abat-son et que surmontent les archivoltes 
moulurées. À la hauteur de la plate-forme, d’où s’élance la 
flèche en charpente ardoisée, règne un triple cordon de larges 
moulures, suivant un dispositif que l’on rencontre dans les 
beffrois du Nord de la France. 

Sur l’un des côtés de la tour, une tourelle contient un escalier 
en colimaçon donnant accès à deux étages. Au-dessus du 
second étage est disposée la charpente du beffroi des cloches. 
L’ensemble de cette tour, dont la sobre et sage décoration 
est fournie par les lignes d’ombre et de lumière des moulures 
et où la sculpture n’intervient très discrètement que dans les 
frises de feuillages, des culs de lampe, des encorbellements 
et des parties hautes, pour rompre parfois la monotonie des 
moulures, donne l’impression d’une masse solide tout en 
conservant une silhouette élégante.

Emballage cadeau…
En 2015, des petits morceaux de la pierre devenue poreuse sont 
tombés du clocher. Aussitôt et par mesure de précaution, la 
commune a décidé la mise en sécurité de l’édifice et le clocher 
a été placé sous toile. Plongé dans le noir depuis, on image 
sans peine quelle sera sa surprise lorsqu’on lui ôtera le voile et 
qu’il découvrira son tout nouveau parvis et son mobilier, ses 
abords engazonnés et ses poches de plantations, ou encore 
l’emmarchement et la rampe qui facilitent désormais l’accès à 
l’église… Un beau cadeau pour ses 500 ans !

Et ce n’est pas tout. Pour son demi millénaire, la commune a 
décidé de lui offrir un véritable lifting.

Dans le cadre de son marché de gestion des bâtiments inscrits 
Monuments historiques, l’agence Sintive a réalisé une mission 
de veille patrimoniale sur l’ensemble de notre église. A partir 
du rapport de veille, des premiers travaux d’urgence ont été 
effectués pour la mise en sécurité des baies de l’église et un 
diagnostic complet du clocher a été établi afin d’en connaître 
précisément l’état sanitaire et préconiser les travaux de 
restauration à effectuer.

PATRIMOINE

500 ans bien sonnés 
pour le clocher de 
l’église Saint Denis
Du haut de son beffroi, cinq siècles nous 
contemplent. Dominant la commune, le 
clocher de l’église Saint Denis se souvient 
peut-être des bâtisseurs qui lui ont donné 
le jour en 1517. Protégé au titre des monu-
ments historiques depuis le 11 février 1929, 
le vieux monsieur semble fatigué et mérite 
bien une petite cure de jouvence...
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Vous êtes sans doute plusieurs à vous être demandé ce que pouvait 
bien faire cette équipe de techniciens, caméra et perche-son en main 
aux abords du clocher le 3 février dernier… Il s’agissait en fait de l’équipe 
de tournage du téléfilm «La Sainte Famille» dont quelques scènes ont 
été réalisées à Hellemmes.

Pour son nouveau téléfilm qui raconte l’histoire d’un brillant jeune 
prêtre du Nord qui décide de venir en aide à un groupe de migrants, sur 
fond de liaison amoureuse, la réalisatrice Marion Sarraut a choisi  de 
rester dans la région. Différentes scènes sur l’action du prêtre ont ainsi 
été tournées dans l’église Saint Denis.

Si la date n’est pas encore connue, la diffusion aura lieu sur France 2.

Parmi les acteurs du film : Alain Chamfort, Stanley Weber (fils de 
Jacques Weber) et Mathilde Ollivier. Scénario, adaptation et dialogues : 
Jacques Kirsner.

UN SITE REMARQUABLE QUI SÉDUIT LE PETIT ÉCRAN…
SILENCE… MOTEURS… ACTION ! :  

L’étude a ainsi relevé une dégradation importante des 
maçonneries en craie sur l’ensemble des façades du 
clocher, ainsi que de l’ensemble des couvertures en 
ardoises avec quelques défauts d’étanchéité. L’état 
des charpentes mérite quant à elle une inspection plus 
poussée. 

Projet de restauration
Les premiers travaux à réaliser seront ceux concernant 
la mise en sécurité du clocher avec notamment la 
restauration des parements en pierre de Saint-Maximin, 
des soubassements en grès d’Artois et des couvertures 
en ardoises. Les bois seront traités et les charpentes 
existantes restaurées, planchers et accès seront remis 
aux normes,… Côté sacristies, les couvertures zinc seront  
elles aussi révisées.

Nous procèderons également à la restitution de la 
croix du clocher sur la base des archives anciennes et 
remettrons en service les cloches et les horloges (cadrans 
et mécanismes).

Bien entendu, ces travaux seront menés dans le plus grand 
respect de l’histoire du bâtiment et de sa constitution. 
Au remplacement des matériaux il sera privilégié leur 
restauration. Les éléments disparus seront remplacés à 
l’identique sur la base des éléments d’archives.

Travaux pour le parvis de l’église : 700.000 €.
Restauration du clocher (estim.) : 1.100.000 €. 

500 ans bien sonnés 
pour le clocher de 
l’église Saint Denis
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Conseil de quartier 
Centre - Abeilles
Durant ces premiers mois de l’année 2017, les Conseillers se sont attelés 
à organiser les activités futures : remettre en état les jardins partagés, 
avec une nouvelle signalisation, prévoir le diagnostic en marchant du 25 
mars qui partira de la Mairie d’Hellemmes en direction de la Filature, en 
passant par le sentier du curé, afin d’aller à la rencontre des habitants.
Les conseillers de quartiers ont également souhaité s’engager dans 
la dynamique Zéro déchet et ont pu bénéficier d’une présentation de 
cette démarche par Isabelle Dulin. Différentes actions ont déjà retenu 
leur attention telles que les animations mensuelles proposées par LM 
Zéro Déchet, le compostage, un marché Zéro déchet en groupe, ainsi 
que  les ateliers proposés par la Métropole Européenne de Lille (MEL) : 
« Autopsie d’une poubelle » ou « ½ journée compost ». 

Ateliers Zéro déchet (salle Bocquet) :
• Mercredi 12 avril, 17h-19h : goûter Zéro déchet
• Samedi 6 mai, 14h30-16h30
• Samedi 3 juin, 14h30-16h30

Nos déchets en questions
Dans le quartier Guinguette-Semeuse il y a parfois des manquements aux règles concernant les déchets. Les dispositifs 
de collecte ont évolué et peuvent être différents selon les localités, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver !  
Pour voir si vous connaissez les règles, voici un petit quizz ! (attention, plusieurs réponses peuvent être correctes).

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

En direct de 
nos quartiers

Conseil de quartier > Guinguette - Semeuse

  centreabeilles.hellemmes@gmail.com

1. Je veux me débarrasser d’un vieux meuble
a -  je le laisse sur le trottoir devant chez moi
b -  je prends RDV pour une collecte au 0800 203 775
c -  je vais le déposer à la déchèterie 

2. La collecte des poubelles ayant lieu samedi 
matin je les sorts le

a -  vendredi à partir de 20h
b -  vendredi à partir de 8h
c -  jeudi à partir de 20h

3. Je n’ai plus de sacs poubelles dédiés au tri 
sélectif 

a -  j’appelle la mairie au 03.20.41.82.50
b -  j’appelle CITEC environnement au 0805 014 511
c -  je vais au magasin acheter des sacs poubelles

4. Pour réduire mes déchets je peux 
a -  mettre un autocollant STOP PUB sur ma boite aux lettres
b -  composter les déchets végétaux
c -  utiliser le super RÉDUCTO 3000
d -  acheter des produits en vrac

5. Je m’absente longtemps, j’ai un sac poubelle  
à jeter et la collecte se fait dans 3 jours 

a -  je laisse le sac devant chez moi
b -  je pose le sac à côté d’une poubelle municipale
c -  je demande au voisin de sortir mon sac lors de la prochaine  
      collecte

Réponses :

1: b ou c / 2 : a / 3 : b / 4 : a, b et d / 5 : c

La Séance publique du Conseil est prévue en Mai. 
Les habitants seront informés des lieu, date et 
heure par une communication spécifique.
Les membres du Conseil de Quartier se tiennent à 
votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos 
questions, pour remonter vos attentes et mener des 
actions de proximité. N’hésitez pas à les contacter :
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Conseil de quartier 
Barrière - Boldoduc
L’année 2016 a été particulièrement riche dans le quartier  
Barrière/Boldoduc et pour vos Conseillers qui n’ont eu de cesse 
d’œuvrer à la valorisation et la dynamisation du quartier. Une 
action au quotidien qui a vu sa concrétisation dans l’organisa-
tion collaborative de la première édition de la Fête sans Nom. 
Une manifestation à l’image du quartier, chaleureuse, convi-
viale et festive, initiée par les conseillers et largement relayée 
les habitants et les associations locales.
2016 a été synonyme d’évènements donc, avec de nom-
breuses animations culturelles, sportives et de loisirs, portées 
par les associations et les forces vives qui rendent le quotidien 

des habitants toujours plus agréable. Ce sont au total plus 
d’une dizaine d’initiatives qui ont été mises en place et soute-
nues par les membres du conseil qui s’investissent pleinement 
dans la vie du quartier, comme on a pu s’en rendre compte lors 
de la réunion publique organisée au mois de janvier.
Une chose est sûre : l’année 2017 s’annonce toute aussi 
riche que 2016. Car depuis quelques semaines, le Conseil de  
Quartier travaille déjà sur la seconde édition de la Fête sans 
Nom en lien avec les associations et les habitants. Mais le travail 
ne s’arrêtera pas là puisque les conseillers continueront de se  
réunir très régulièrement afin d’échanger et de vous infor-
mer sur toutes les questions liées à l’aménagement et à la vie  
du quartier.

Démarré il y a quelques mois, au niveau de la rue Chanzy, le 
chantier Imaginéo touche à sa fin. Pour preuve, les premières 
maisons et les premiers appartements ont d’ores et déjà été 
livrés. Dans le même temps, le pavage de l’allée piétonne est 
en cours. Elle sera baptisée Allée Roland Cuvelier, conformé-
ment à la proposition du Conseil de Quartier Barrière/Boldoduc 
validée lors d’un précédent conseil communal.

Une autre nouvelle voie a fait son apparition avec la rue Jean 
Dewasne qui dessert les habitations et permet de sortir de l’ilot 
vers la rue Chanzy (attention au sens de circulation !). Avec 
ce projet qui sera inauguré le 1er avril prochain, c’est tout un 
quartier qui évolue et se métamorphose !

Imaginéo : un ilot au cœur d’un quartier en pleine évolution.
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Quelques conseillers ont rencontré l’équipe du « biam » (Biennale 
Internationale de l’Art Mural) car le quartier de l’épine est choisi pour 
accueillir l’édition 2017. Trois projets auront lieu : un graphe sur le local 
AKADO, réalisé par Nicolas (nom d’artiste Logick) qui travaille sur du 
portrait et du figuratif, en lien avec les habitants par le biais d’ateliers 
participatifs. Un graphe sur le pignon d’une résidence ICF située face à 
l’école Rostand, co-réalisé par des artistes internationaux et le collectif 
Renard. Et un graphe sur les volets métalliques de la salle Coget. Ces 
projets culturels qui mettront un coup de projecteur sur le quartier 
tiendront compte de l’environnement et des changements urbanistiques 
à venir avec notamment le futur groupe scolaire Rostand.

Le conseil du 26 Janvier dernier a permis de faire le bilan de la journée passée à l’assemblée Nationale 
en Novembre 2016, sur invitation de notre députée Audrey Linkenheld. Une journée très enrichissante 
pour tous.

Au cours de cette réunion, plusieurs sujets ont été évoqués : la démarche « citoyens vigilants », le 
spectacle de la solidarité organisé par les associations Moulin d’or et Créartistik au profit des Restos 
du cœur (une conseillère est membre de Moulin d’or). L’association Sandy’ Loisirs a été sollicitée pour 
l’occasion. Le grand projet du nouveau groupe scolaire était également au centre des débats, ainsi que 
divers sujets de vie quotidienne pour les concitoyens des quartiers respectifs.

Conseil de Quartier Epine - Pavé du Moulin

Conseil de quartier  
Dombrowski - Chapelle d’Elocques 
Le 28 février dernier, les conseillers de quartier ont pu 
découvrir les contours de la future ferme urbaine d’Insersol.  
A la demande de la Présidente Mélissa Menet, Jack Nannini, 
Président de l’association qui œuvre dans le champ de l’inser-
tion et de la solidarité, est venu présenter le projet d’aména-
gement d’une ferme d’animation au cœur des jardins de la 
Chapelle d’Elocques.

L’ensemble s’articulera autour de trois zones : un corps de 
ferme avec une porcherie, une étable, des box pour équidés 
et un espace pouvant accueillir les animations proposées aux 
visiteurs ; des enclos extérieurs pour accueillir les animaux en 
journée (mare aux canards, poulaillers, clapier, mini-pâtures,…) ; 
et un jardin potager collaboratif, destiné à être un lieu public 
ouvert à tous les habitants.

Cette belle initiative s’inscrit dans la continuité des actions  
menées par Insersol, en partenariat avec Lille Métropole Habi-
tat dans le cadre de la Politique de la Ville. Le travail en concer-
tation avec les habitants, fondamental pour ce projet, se fera 
à travers les ateliers « Nature & Environnement » animés par 
l’association et qui réunissent une quinzaine de riverains et 
usagers qui se feront ensuite l’écho des avancées du projet, au 
même titre que les conseillers.

La ferme urbaine prendra place sur l’espace engazonné qui 
permet de relier la rue Fénelon au sentier qui borde l’espace 
Akado et l’école Dombrowski. Si l’enceinte sera clôturée afin 
d’en sécuriser les accès, un chemin piétonnier sera néanmoins 
préservé le long des tilleuls existants.

Côté animations, ateliers pédagogiques et activités ludiques 
s’articuleront autour des animaux et du jardin avec pour objec-
tifs de sensibiliser les publics accueillis au respect de la nature et 
de l’environnement et de favoriser la découverte et la connais-
sance du monde vivant par une approche sensorielle des ani-
maux de la ferme, de la faune et de la flore avoisinante…

Aménagement des parcelles, plantations, valorisation des 
déchets, animaux, nature en ville, vivre ensemble et fonction-
nement de la ferme sont actuellement à l’étude et feront 
l’objet d’une présentation à l’ensemble du quartier à l’occa-
sion de la fête des jardins.

 Infos-contact : cqdombrowski@gmail.com



N°45 MARS 2017

33

Actions
DEV. ECONOMIQUE

L’Union du Commerce Hellemmois 
au cœur de la commune !

Actrice incontournable de notre vie collective, l’UCH met en 
place des animations pour l’ensemble des Hellemmois, de 
janvier à décembre. Déjà présente dans le quotidien de chacun 
les années précédentes, l’Union vous proposera en 2017 
de nouvelles manifestations et s’associera aux plus grands 
évènements communaux.

Un quatuor dirigeant et cinquante 
commerçants adhérents !
L’Union du Commerce Hellemmois doit notamment sa 
réussite à ses dirigeants, David Sohet (Président), Delphine 
Vangheluwen (Vice-présidente), Sylvain Florent (trésorier) et 
Isabelle Herbomel (secrétaire), tous commerçants à Hellemmes. 
Mais elle le doit également aux cinquante enseignes qui l’ont 
rejointe et qui font preuve d’une implication sans faille sans 
laquelle les projets ne pourraient prendre vie.

Ces animations sont aussi le fruit de son partenariat avec la 
Fédération Lilloise du Commerce, un agent étant mis à sa 
disposition pour monter les opérations. Sans oublier bien 
entendu la commune d’Hellemmes, interlocuteur et partenaire 
privilégié de l’UCH, ainsi que la Ville de Lille, la MEL et la 
Chambre des Métiers à travers le Plan Local d’Action qui 
permet de financer et d’encadrer certains projets spécifiques. 
Et 2017 promet d’être aussi réussie que les précédentes années 
pour l’UCH et les Hellemmois !

L’UCH, union commerciale la plus 
dynamique de Lille !
Forte des manifestations qu’elle organise tout au long de 
l’année, l’UCH n’est pas moins que l’union commerciale la plus 
dynamique de Lille, témoignant de sa forte implication dans 
la vie hellemmoise. Et 2017 ne fera sans doute pas exception.

Cela a commencé le 8 février dernier avec la manifestation 
de remise des lots de la grande tombola de fin d’année. Une 
vraie réussite puisque cette belle opération avait recueilli plus 
de 5.000 bulletins pour des lots exceptionnels : écran plat, 
ordinateur, appareil photo, tablette… pour la plus grande 
satisfaction des participants.

Prochaine étape : la traditionnelle chasse aux œufs à Pâques, 
qui transformera à nouveau le Parc François Mitterrand en 
véritable terrain de jeu pour les nombreux petits Hellemmois 
qui attendent ce grand moment avec impatience. Après les 
kilos de friandises distribués au mois de décembre dans les rues 
de la commune à l’occasion de la Saint-Nicolas, ce sont des 
milliers d’œufs en chocolat qui attendent cette fois les jeunes 
participants lors de cette matinée festive et ludique dont le 
succès est chaque année plus grand (Cf. détail en page 45). 
Des enfants gâtés, et les mamans également puisqu’au mois de 
mai, les commerçant hellemmois leur offrent dans le cadre de 
la fête des mères, une rose !

L’Union du Commerce Hellemmois, c’est aussi la participation 
aux plus grands évènements communaux, avec par exemple 
le Guidon d’Or au mois d’août, où 3 vélos et 500 € en bons 
d’achat étaient à gagner, les commerçants entrant ainsi dans 
la course.

Enfin, outre ces nombreuses opérations, l’UCH contribue 
également à la promotion de ses commerçants et du 
commerce de proximité, que ce soit avec la réalisation de sets 
de tables mettant en valeur vos boutiques ou encore l’édition 
du nouveau guide du commerce hellemmois, en attendant 
l’étude, en lien avec la Métropole Européenne de Lille et la 
commune d’Hellemmes, sur la mise en place de la monnaie 
locale permettant de valoriser le circuit court et les commerces 
de proximité auxquels nous tenons tant.

Une actualité très riche que vous pouvez suivre en direct sur la 
page Facebook de l’Union (Union du Commerce Hellemmois) 
ou via leur site internet (www.uc-hellemmes.fr).

Elle participe à la vie communale au rythme des manifesta-
tions qu’elle organise chaque année et fait vivre l’économie 
locale avec ses cinquante adhérents. Elle, c’est l’Union du 
Commerce Hellemmois, présidée par David Sohet.
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CADRE DE VIE

Les beaux jours 
vont s’installer, 
c’est le moment 
de rénover…

Votre façade a besoin d’un gros chantier ? Pour tous travaux 
modifiant l’aspect extérieur des bâtiments (ravalement 
de façade, changement de menuiseries, extension, etc) 
ou divisant une habitation en plusieurs logements, une 
autorisation d’urbanisme est nécessaire (Déclaration Préalable 
ou Permis de Construire selon les cas) et il vous faut passer 
par la case mairie. Profitez-en pour demander ce que vous 
avez le droit de faire : couleurs, matériaux… car en fonction 
de la commune ou d’une localisation proche d’un site classé, 
tout n’est pas permis !

Ces autorisations permettent aux demandeurs de s’assurer 
que les travaux sont conformes aux règles d’urbanisme en 
vigueur (aspect, sécurité, préservation du patrimoine etc), 
d’être en règle auprès de l’administration fiscale et de la 
collectivité, d’informer le public des travaux et d’obtenir le 
certificat de conformité à l’issue du chantier (indispensable 
en cas de vente du bien par exemple).

Les petits plus à savoir
Le Code de la Construction et de l’Habitation impose le 
ravalement des façades des bâtiments publics et privés 
tous les 10 à 15 ans pour lutter contre les effets de la 
pollution, l’encrassement ou les fissures. Cette opération 
est considérée comme travaux d’amélioration. A ce titre, 

vous pouvez bénéficier d’un taux de TVA à 10 % et pouvez 
éventuellement demander des aides de l’Agence Nationale 
pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH). Un crédit d’impôt 
peut également être accordé en cas de travaux d’isolation 
extérieure.

De son côté, la mairie d’Hellemmes vous apporte une aide 
dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH). Les travaux doivent avoir préalablement 
obtenu l’autorisation d’urbanisme et être réalisés par des 
entreprises. Après contrôle de la conformité des travaux, la 
prime est attribuée selon les surfaces traitées et la nature 
des travaux réalisés : mur, pignon, balcon, menuiserie, 
rejointoiement, peinture, enduit,… Son montant est de 15€/
m² traité et peut atteindre 18,75€/m² en cas de ravalement 
groupé de deux immeubles contigus appartenant à des 
propriétaires différents.

Les formulaires nécessaires selon les travaux sont disponibles 
sur le site de la mairie ou sur www.service-public.fr (rubrique 
«logement»). Le service Urbanisme de la mairie est à votre 
disposition pour vous conseiller (Tél . 03 20 41 82 94). Vous 
pouvez également vous rapprocher des services de la Maison 
de l’Habitat Durable, rue Racine à Lille.

La peinture s’écaille, les murs sont 
friables ou poreux, les menuiseries sont 
vieillissantes, les parements se fissurent 
et les joints sont encrassés… Bref, les 
murs de votre maison sont abîmés, 
lézardés, et votre façade a triste mine ! 
Le printemps est la période idéale pour 
prévoir ses travaux et leur offrir une 
seconde jeunesse… 
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ENVIRONNEMENT

Crit’Air : un outil  
pour améliorer 
la qualité de l’air

Un dispositif facilitant l’identification 
des véhicules les moins polluants
La Préfecture du Nord et la Métropole Européenne de Lille invitent 
les usagers de la route à commander leur certificat qualité de l’air 
« Crit’Air » (ou « pastilles de couleur ») classant les véhicules  
motorisés (véhicules particuliers, utilitaires légers, poids lourds, 
bus, cars, autocars et deux-roues motorisés) en 6 catégories  
selon leur motorisation et leur date de première immatriculation.

Elaboré par le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la 
Mer en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, ce dispositif 
constitue un des éléments de mise en œuvre des mesures de 
lutte contre la pollution en donnant des avantages de circula-
tion aux véhicules les moins polluants et en limitant l’utilisation 
des voitures les plus polluantes lors des pics de pollution, afin de  
réduire au maximum les émissions.

Le certificat qualité de l’air permet de rendre opérationnelles 
les zones à circulation restreinte (ZCR) que les collectivités qui le 
souhaitent peuvent mettre en place, dans le cadre de la loi rela-
tive à la transition énergétique pour la croissance verte, pour les 
véhicules les plus polluants, sur tout ou partie de leur territoire, 
afin de protéger la santé des populations dans les zones sou-
mises régulièrement à la pollution atmosphérique.

La Métropole Européenne de Lille a voté la mise en œuvre d’une 
étude pour définir la zone de circulation restreinte de son ter-
ritoire lors de son conseil du 10 février dernier. En attendant la 
réalisation de l’étude obligatoire et légale (6 mois environ), le 
périmètre de la ZCR, lors des futurs pics de pollution, sera défini 
par arrêté préfectoral.

Comment le commander ?
Les certificats qualité de l’air (ou pastilles de couleur) sont à com-
mander par voie électronique à l’adresse www.certificat-air.
gouv.fr. Le formulaire est à compléter en ligne avec paiement 
sécurisé par carte bleue (l’obtention de ce certificat implique de 
payer une redevance de 3,70 euros auxquels s’ajoute le montant 
de l’acheminement par voie postale, soit un montant total de 
4,18 euros).

Une procédure de demande par voie écrite et de paiement par 
chèque bancaire ou postal est disponible. Une fois complété avec 
le chèque établi à l’ordre de l’« Imprimerie Nationale SA », le  
document de demande de certificat qualité de l’air doit être 
envoyé par voie postale à l’adresse suivante : Service de délivrance 
des Certificats Qualité de l’Air - BP 50637 - 59506 Douai Cedex.  

Ce certificat est un document sécurisé (micro-éléments de sécurité 
et « data-matrix » individualisé et sécurisé). Après réception du 
certificat, il doit être apposé à l’avant du véhicule de manière à être 
lisible par les agents de contrôle, depuis l’extérieur. Par exemple, 
pour les voitures, véhicules utilitaires légers, poids lourds, autobus, 
autocars, il est apposé, à l’intérieur du véhicule, recto visible de 

l’extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-
brise. Quand le certificat est acquis, il est valable 
aussi longtemps qu’il reste lisible.

Le délai de délivrance du certificat est d’envi-
ron deux à trois semaines.

Pour plus d’informations, il est possible de 
contacter le service « Crit’Air » par téléphone 
du lundi au vendredi (9h-17h), en composant le  
0820 147 700 (0,40 euro/appel + prix de l’appel).

Les périodes de pics de pollution néces-
sitent la mise en place d’un dispositif 
permettant d’anticiper ces phénomènes 
et de réagir rapidement et efficacement 
dans les phases les plus critiques.
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Plus d’infos sur www.lillemetropole.fr

MOBILITÉ

Une aide pour développer 
la pratique du vélo… 
Pas bête la MEL !

Dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains 2010-2020, 
la MEL s’est fixé l’objectif ambitieux de développer l’usage du 
vélo en passant d’une part de 2% des déplacements quotidiens 
à 10%.

Suite aux assises de l’accessibilité et des mobilités qui se sont 
tenues le 22 septembre 2016, la Métropole Européenne de 
Lille a souhaité réaffirmer ses ambitions en matière de politique 
cyclable. Axée autour des 4 thèmes principaux que sont les 
aménagements, le stationnement, la communication et les 
services, elle sera globalement renforcée par deux actions 
phares :

• une programmation ambitieuse en matière d’aménagements 
cyclables structurants à hauteur de 30 millions d’euros d’ici 
2020, afin de déployer 100 kilomètres dédiés et de lever une 
vingtaine de points durs ;

• Et la création d’un dispositif d’aide citoyenne à l’achat pour 
les métropolitains désirant s’équiper d’un vélo de qualité, 
adapté à leur usage. En parallèle d’un effort important pour 
aménager le réseau cyclable, cette aide vise à encourager 
les habitants du territoire à faire du vélo leur mode de 
déplacement principal au quotidien.

Le montant de cette aide à l’achat est fixé à 25% du prix 
d’achat TTC d’un vélo neuf conforme aux normes en vigueur. 
Toutefois un plafond est fixé à 150 euros pour les vélos 

sans assistance électrique et à 300 euros pour les vélos avec 
assistance électrique. Une seule aide pour l’achat d’un vélo 
neuf sera octroyée par foyer et pour une période de trois ans.

Conditions d’obtention de l’aide
Cette aide à l’achat pourra donc être attribuée à tout habitant 
de la métropole qui achète un vélo neuf, en échange d’un 
engagement citoyen formalisé via une convention par laquelle 
le bénéficiaire s’engage à utiliser le vélo très régulièrement 
pour se déplacer.

Les aides seront distribuées dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire annuelle votée par les élus de la MEL, en fonction 
de la date de réception des dossiers de demande complets. Les 
accessoires pour vélo et les Engins de Déplacement Personnel 
(EDP) ne sont pas éligibles à l’aide.

Le dispositif sera ouvert pour l’année 2017, selon les 
conditions définies précédemment, à partir du 1er avril. 
Les personnes souhaitant bénéficier du dispositif devront 
saisir une demande d’aide à l’achat en ligne sur le site de la 
Métropole Européenne de Lille, avec les pièces suivantes : 
facture nominative postérieure au 1er avril 2017, justificatif 
de domicile, convention valant engagement citoyen et relevé 
d’identité bancaire.

La Métropole Européenne de Lille 
a décidé d’innover en créant un 
dispositif d’aide à l’achat de vélos. 
Ce dispositif sera destiné à aider les 
habitants du territoire métropolitain 
pour l’équipement d’un vélo de qualité 
parfaitement adapté à leur usage 
au quotidien. Avec le printemps qui 
arrive et ses beaux jours propices 
aux déplacements cyclistes, c’est le 
moment d’en profiter !
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BIAM : le Street Art 
investit nos quartiers…

CULTURE

Depuis quelques années, des œuvres d’art urbain fleurissent 
dans les rues d’Hellemmes. Façades, palissades, bardages, 
murs pignons ou en voie de destruction… Plusieurs surfaces 
sont dévolues aux fresques murales, nos galeries invitent des 
artistes locaux, nationaux et internationaux comme ce fut le 
cas avec l’accueil du brésilien Baba Jung lors de l’édition 2015, 
et des ateliers participatifs sont organisés pour faire de nos rues 
un véritable musée à ciel ouvert.
Organisée sous l’égide du Collectif Renart, la Biennale Internatio-
nale d’Art Mural est un événement culturel qui a pour objectif de 
rendre l’art accessible à tous, sans lieux dédiés ou prix d’entrée, 
avec la rue pour seul support. Les œuvres envahissent et transfor-
ment ainsi la ville le temps d’une saison culturelle, permettant de 
célébrer la créativité et de démocratiser l’art urbain.

Hellemmes annonce la couleur…
Peinture, pochoir, graffiti, affiche, dessin, sticker, calligra-
phie,… autant de styles et de techniques que les artistes, à qui 
la commune a pris l’habitude de confier ces faces urbaines, 
vous invitent à découvrir.

Laissez-vous surprendre par les œuvres de l’édition 2017  
(la troisième) qui aura lieu à partir de mai prochain…
Du 22 mai au 2 juin, des artistes internationaux poseront leurs 
valises à Hellemmes et réaliseront un graf monumental sur le 
pignon d’un immeuble appartenant à ICF, situé face à l’Ecole 
Rostand dans le quartier de l’Epine.

 
Au printemps, vous aussi faites le mur…
Toujours à l’Epine, c’est ensuite Nicolas, plus connu sous son 
nom d’artiste Logick, qui graffera la structure Akado, travaillant 
à la fois sur du portrait et du figuratif. L’opération bénéficiant 
d’un financement dans le cadre de la Politique de la ville, il 
travaillera avec les habitants du quartier par le biais d’ateliers 
participatifs pendant les vacances de Pâques, d’Eté et de la 
Toussaint. Ensemble, ils réaliseront également un graf sur les 
volets métalliques de la salle Coget qui perdront ainsi leur côté 
austère. Les travaux démarreront dès les vacances de Pâques 
et reprendront la thématique architecturale du futur groupe 
scolaire Rostand.

L’art est essentiel pour donner une âme à un 
quartier et pour que ses habitants s’approprient 

l’identité du secteur dans lequel ils vivent. Et 
puis, avec leurs œuvres, peintres, photographes 

et sculpteurs talentueux illumineront la ville. 
C’est pourquoi nous lançons ce projet.

 Renseignements : 
Mairie d’Hellemmes

Direction Manifestations-Culture 
155 rue Roger Salengro

& 03 20 41 82 59
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L’ASEL (Association Science Et Livre) a pour but de réunir le 

livre et la science et par l’intermédiaire du livre de vulgarisa-

tion scientifique, de faire connaître et apprécier la démarche 

scientifique. En partenariat avec le Forum départemental 

des Sciences de Villeneuve d’Ascq, elle organise son 7ème 

« Festival Science En Livre », sur le thème : Biomimétisme : 

s’inspirer du vivant pour innover de façon durable, du mer-

credi 15 au samedi 18 mars 2017, à l’Espace des Acacias à 

Hellemmes.

Ateliers scientifiques et  
animations ludiques
Adapté à tous les publics, de la maternelle au grand public, 

le Festival sera organisé autour d’ateliers ludiques diversifiés 

et de conférences. Un catalogue critique de livres de vulgari-

sation scientifique en constituera le fil rouge et sera ensuite 

diffusé.

A travers l’écriture et l’activité plastique, l’association « Il était 

une fois... au pied de la lettre » vous propose un premier atelier 

basé sur l’observation et la transposition. Puis, avec ses carnets 

d’inventions, Artémo accompagnera les enfants dans la créa-

tion de leurs propres livres, les invitant à devenir initiateurs de 

projets au fil des pages (les plus motivés pourront rencontrer 

des scientifiques pour leur présenter leurs inventions).

Fibres optiques et ailes de papillon permettront ensuite à  

Nano-Ecole et Physifolies, qui œuvrent pour la promotion de la 

physique dans le Nord / Pas-de-Calais, 

de vous faire découvrir des propriétés 

étonnantes de la lumière et la façon 

dont elle peut être utilisée pour vé-

hiculer des informations. Physifolies 

vous fera également découvrir la bio-

luminescence ou la capacité qu’ont 

certains corps vivants à émettre de 

la lumière (lucioles, méduses,…), un 

mécanisme dont la médecine a tiré 

parti, notamment dans l’imagerie. 

Le binôme associatif présentera aussi 

les propriétés spectaculaires du lotus 

face à l’eau et les nombreuses applications de ce phénomène 

d’étanchéité sur des revêtements comme la peinture, les tissus 

ou encore les tuiles…

« Les électrons libres » vous invitent à venir vous divertir avec 

un jeu truffé d’expériences pour mieux comprendre le bio-

mimétisme et évoquer des solutions à nos défis écologiques 

et technologiques qui seraient peut-être déjà présentes 

dans la nature. Architectures, méthodes de construction, 

matériaux (terre, paille, argile, feuillage,…), les électrons 

libres vous proposent un second atelier autour de l’habitat à 

travers les cinq continents.

A travers quelques expériences originales, le laboratoire de 

Pharmacognosie de la Faculté de Pharmacie vous fera décou-

vrir les vertus du monde végétal et comment la technique 

s’en inspire pour créer de nombreux produits de notre vie 

quotidienne. Le végétal sera aussi valorisé par l’association 

Insersol (ex Jardins dans la Ville) à travers une animation sur 

la cardère, une plante utilisée dans l’industrie textile, et une 

autre sur le recyclage dans la nature avec notamment la fabri-

cation et l’utilisation du compost.

En marge des animations tous publics, une journée de réflexion 

et d’échanges sur le rôle du livre de vulgarisation scientifique 

sera proposée aux enseignants, personnels de bibliothèques 

et de médiathèques en partenariat avec La maison pour la 

science au service des enseignants.

Évasion

Biomimétisme :  
s’inspirer du vivant pour innover 
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Exposition, rencontres et conférences
Au-delà des nombreux ateliers ludiques qu’il propose du 15 au 18 

mars, le festival gratuit et adapté à tous les publics est aussi orga-

nisé autour d’une exposition, réalisée par la maison pour la science 

de Liège, ainsi que la diffusion de vidéos, de rencontres autour du 

livre et des conférences.

Côté rencontres, la librairie Les Lisières présentera des ouvrages 

pour la jeunesse et les adultes (achat des ouvrages possible sur 

place), tandis que La Doc du Forum départemental des Sciences 

proposera des documents d’appui pédagogique et des ouvrages 

ludiques et éducatifs pour tous.

Un catalogue critique sur la thématique du festival sera édité. Le 

but de ce catalogue est de faciliter les conseils ou le choix de livres 

parmi tous les ouvrages disponibles et ainsi d’améliorer la trans-

mission du savoir scientifique. Ce catalogue proposera une critique 

documentaire et scientifique d’ouvrages de vulgarisation scienti-

fique récents. Par ailleurs, une version électronique du catalogue 

sera disponible sur le site http://www.scienceenlivre.org après le 

festival.

Côté conférences, c’est Serge Berthier, Professeur à l’université 

Paris Diderot, qui animera la première en clôture de la Journée 

de réflexion sur le rôle du livre de vulgarisation scientifique, jeudi 

16 mars à 19h. Le thème retenu est : Nature et Bio-inspiration 

à l’échelle nanométrique. Le lendemain, toujours à 19h, Pierre 

Boulet, Professeur à l’université de Lille animera la seconde sur le 

thème : S’inspirer du cerveau pour calculer, les architectures 

neuromorphiques.

Programme détaillé : www.scienceenlivre.org

BIOMIMÉTISME, QUÉZAKO ?
Le biomimétisme est une discipline scientifique qui s’inspire 
du vivant pour innover de façon durable. Les naturalistes 
et biologistes, les ingénieurs, les architectes,… cherchent à 
recréer des systèmes fonctionnels qui existent naturellement, 
qu’ils soient moléculaires ou macroscopiques.

Le biomimétisme distingue trois niveaux :

- Copier les formes et structures,

- Comprendre et imiter les procédés naturels,

- Imiter la stratégie des écosystèmes et leur équilibre.

Cette approche globale est prometteuse d’innovations : 
technologies non polluantes, matériaux recyclables, techniques 
économes en énergie voire passives… Si dans la culture occi-
dentale, nous nous sommes peu à peu éloignés de la nature, 
nous la redécouvrons aujourd’hui. Certains peuples, comme 
les amérindiens, s’en inspirent depuis toujours.

BIOMIMÉTISME :

S’INSPIRER 

DU VIVANT

POUR INNOVER
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La bibliothèque de demain 
en mode participatif
Depuis son origine et jusqu’à ce jour, 
la bibliothèque publique a toujours eu 
pour fonction de rendre accessibles 
les documents et les savoirs. Les 
contenus et les supports sont en pleine 
mutation et avec eux, les pratiques 
et usages. Les livres numériques et 
Internet changent la donne, les métiers 
et les lieux doivent se réinventer. 
Consciente de ces enjeux, la commune 
s’est interrogée sur ce à quoi pourrait 
ressembler sa bibliothèque de demain 
et a lancé une opération inédite.
Depuis plus de 10 ans, la commune d’Hellemmes s’est enga-
gée dans un plan lecture qui a pris toute sa place dans son 
Projet Educatif Local récemment renouvelé. Ateliers artistiques, 
rencontres d’auteurs et illustrateurs, implantation de BCD dans 
les écoles… sont autant d’actions qui contribuent à renforcer 
l’accès à la lecture, mais aussi à développer dès le plus jeune 
âge le plaisir de lire.

C’est vous qui décidez !
Lire un livre, feuilleter des journaux ou des magazines, écouter 
de la musique et emprunter des DVD, se connecter à Internet 
ou encore faire des recherches personnelles ou dans le cadre 
de ses études,… Les habitudes et pratiques de lectures évo-
luent en même temps que les modes de vie (rythmes de vie 
accélérés, temps libre...). Aussi l’univers des bibliothèques doit-
il s’adapter et se réinventer en prenant en compte les nouvelles 
aspirations de chacun. Aujourd’hui, Hellemmes souhaite revi-
siter sa bibliothèque pour qu’elle continue à satisfaire celles et 
ceux qui la fréquentent, mais qu’elle puisse aussi s’ouvrir  à de 
nouveaux usages et de nouveaux publics.

Dès lors, à l’heure de s’engager dans la création de la biblio-
thèque-médiathèque de demain à Hellemmes, il était essen-
tiel d’initier une démarche participative avec la population, 
les acteurs de l’éducation et de la culture, et l’ensemble des 
partenaires qui contribuent chaque jour à la vie collective de 
la commune. C’est pourquoi, sous la houlette d’Angélique  
Lefebvre-Gilibert, Conseillère communale en charge de la 
médiation culturelle et de la lecture publique, la municipalité  
a lancé au dernier trimestre 2016 une large campagne de 
consultation citoyenne.

Première étape du processus : un questionnaire a été établi 
pour recueillir les habitudes et usages de chacun concernant 
la lecture, ainsi que les attentes sur la localisation, les horaires 
d’ouvertures, le type d’ouvrages proposés et les différents  
services à mettre en œuvre… Ce questionnaire a été distribué 
largement dans les différents points relais de la commune et 
était disponible sur www.hellemmes.fr.

L’analyse des résultats a permis de mieux cerner les besoins 
des enfants, des jeunes, des familles mais aussi des partenaires 
associatifs. Cette phase indispensable pour imaginer et défi-
nir collectivement les contours de la future bibliothèque a fait 
l’objet d’une restitution créative et ludique au kursaal, les 11 
et 12 mars derniers. Une restitution qui a ouvert la deuxième 
étape du processus.

Durant tout le week-end, les Hellemmoises et les Hellemmois 
qui le souhaitaient, pouvaient prendre part aux différents ate-
liers de concertation et temps d’échanges organisés et animés 
par les techniciens et élus locaux qui se sont investis dans la 
démarche. La bibliothèque de demain était bien entendu au 
centre des débats, mais les participants ont aussi pu évoquer 
plus largement la lecture publique à Hellemmes (les bouquins 
fugueurs, le festival Histoire d’en lire, le bibliobus, le portage 
d’ouvrages chez les personnes qui ne peuvent pas ou plus se 
déplacer,…).

Autre sujet traité, l’informatisation de la bibliothèque dans les 
semaines à venir. Une initiative qui apportera de nombreux 
avantages : un accès à la Bibliothèque Numérique Patrimoniale, 
aux catalogues de l’ensemble des médiathèques et autres res-
sources en ligne, la mise en place d’une navette et une carte 
unique pour les usagers. L’accès gratuit aux ressources en ligne 
(dont le coût pour la ville de Lille-Hellemmes-Lomme est de 
près de 84.000€), permettra aux abonnés Hellemmois de se 
rendre sur une bibliothèque en ligne et bénéficier de films en 
VOD, de formations et de ressources documentaires de type 
magazines et presse…
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Studieux, les volontaires ont ainsi pu plancher sur des sujets qu’ils 
connaissaient pour certains, qu’ils découvraient pour d’autres. Des 
questions difficiles comme l’intégration des personnes handicapées 
à la vie de la bibliothèque ou la sensibilisation au numérique alter-
nées avec des sujets plus simples qui interrogeaient sur les pratiques 
culturelles des publics jeunes et des universitaires, des liens intergé-
nérationnels entre grands-parents et petits-enfants, de la solitude 
des personnes âgées et des réponses que la bibliothèque pourrait 
apporter en tant qu’élément clé en faveur du lien social.

C’est aussi en travaillant sur les services que l’équipement du futur 
pourra mieux encore répondre à ses missions : amélioration de 
l’accessibilité, développement du fonds, formation aux nouvelles 
technologies, mise à disposition de locaux à visée sociale et convi-
viale, portage d’ouvrages…   

Les innovations en cours montrent qu’Hellemmes est prête à 
relever le défi et donnent un aperçu de ce que sera sa bibliothèque 
demain : un espace au service de ses usagers et des impératifs de 
la défense, la valorisation et l’accessibilité des contenus.

L’ensemble des contributions viendra éclairer les décisions et ser-
vira de base au travail de conception qui va maintenant pouvoir 
s’ouvrir. Toutes les propositions seront étudiées et enrichiront la 
réflexion en vue de la définition d’un cahier des charges qui collera 
au plus près des besoins et des attentes de chacun.

Le numérique et la révolution  
des supports au cœur des  
questionnements
Aujourd’hui, le numérique a pris une place prépondérante dans 
la production, la diffusion et la mise à disposition des savoirs. Ce 
changement fondamental, qui touche le cœur de la mission de la 
bibliothèque, devra impérativement être intégré. Le futur équipe-
ment devra donc proposer à la fois des supports papiers, classiques, 
et des supports numériques pour un lectorat qui ne cesse de croitre.

Pourtant, l’ouverture au numérique est complexe et n’est pas sans 
susciter d’importants questionnements : il faut à la fois accompagner 
la transition et préserver la chaîne de valeur de l’édition, dans le res-
pect des droits d’auteurs et de la viabilité de l’ensemble de la filière.

En France, plusieurs expériences ont été lancées récemment mais 
force est de constater que la mise en application est compliquée. 
Néanmoins, rares sont les établissements qui ne proposent pas 
aujourd’hui d’accès à des ordinateurs 
et à internet. Certains même expé-
rimentent le prêt de liseuses. Des 
avancées dont il fut question lors des 
échanges et qui ne pourront que se 
généraliser à l’avenir.

Des temps forts, 
ludiques et conviviaux
Week-end oblige, il 
fallait associer à ces 
temps de travail des 
temps plus conviviaux. 
C’est pourquoi le plan 
lecture avait programmé 
quelques animations en 
direction des familles : 
lectures pour enfants, 
histoires en musique de 
l’association Dire-Lire, 
bibliothèque vivante 
du Théâtre Massenet, 
marionnettes du Théâtre 
de la Filoche… Musiques, 
sons et chansons mêlés aux histoires ont permis à 
tous de voyager avec humour et bonne humeur au 
pays de la littérature.
Autre partenaire associatif, l’Inventaire, artothèque 
Hauts-de-France installée à Hellemmes, a présenté 
son livre-objet « De l’autre côté de… ». Fruit du 
travail collaboratif entre Titi Bergèse et Thalie 
Dumesnil, artistes réunies au sein de tt entreprendre, 
les habitants de la Chapelle d’Elocques, les membres 
de l’association Insersol, les élèves de la classe de 
Mme Moreels à l’école maternelle Dombrowski, les 
jeunes du centre Akado, les participantes du Groupe 
Santé au féminin, les usagers du club des Bégonias et 
de nombreux autres contributeurs : parents, passants, 
partenaires… cette production artistique réalisée 
dans le cadre de la Politique de la Ville explore et 
raconte les liens que chacun a tissé autour des jardins 
de la Chapelle d’Elocques.
Artémo était également mobilisé avec un stand 
présentant les différentes productions artistiques 
et littéraires réalisées par les enfants dans le cadre 
des NAP et des espaces éducatifs. Des œuvres très 
créatives qui ont encore ajouté au côté ludique mais 
aussi collaboratif de l’événement.
Enfin, les participants ont aussi pu prendre connais-
sance de l’évolution de la bibliothèque communale 

et des différents lieux 
qu’elle a successivement 
occupés, à travers l’expo-
sition de photographies 
et documents d’archives 
proposée par la Mémoire 
d’Hellemmes.

L’avenir de la bibliothèque 
d’Hellemmes, c’est nous, 
et c’est surtout vous !
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Cécile Gambini, 
tête d’affiche 
d’Histoire d’en lire

Depuis 11ans, Histoire d’en lire profite de l’arrivée du printemps 
pour ouvrir les portes de l’Espace des Acacias sur les œuvres 
d’illustratrices et d’illustrateurs de renoms. Du 24 mars au 6 avril 
prochain, c’est Cécile Gambini qui tiendra le haut de l’affiche du 
festival.

L’artiste à la métaphore ironique et au verbe malicieux, invente un 
univers plein de couleurs et de poésie, qui illustre des scènes de 
la vie quotidienne à travers des personnages souvent animaliers 
évoluant dans des paysages naturels ouverts sur l’imaginaire. Elle 
manie les émotions avec beaucoup de subtilité et aborde ainsi 
des thèmes sensibles sans lourdeur. Au contraire, ses illustrations 
respirent la gaieté et l’harmonie !

La commune d’Hellemmes vous invite à venir rencontrer cette 
auteure-illustratrice et découvrir son univers prolifique, minutieux 
et poétique, à travers un voyage loufoque dans des îles plus 
curieuses les unes que les autres, en suivant les traces d’un chat 
raplapla, requinqué par un crapaud à l’humeur bondissante, 
en visitant l’exposition des œuvres réalisées par les enfants des 
écoles communales ou encore en participant aux différents 
ateliers créatifs…

N’hésitez pas à pousser les portes de ces ateliers pour mieux 
comprendre sa création pleine de vie et de fantaisie. Une belle 
invitation faite aux enfants et à leurs parents à découvrir son 
processus de travail artistique et à participer, ensemble, à cette 
création à travers des activités pédagogiques et ludiques.

Avec notre bibliothèque communale qui fait actuellement l’objet 
d’une consultation citoyenne pour en redessiner les contours afin 
de mieux coller aux besoins et aspirations des Hellemmoises et 
des Hellemmois, les bouquins fugueurs mis en place en 2015 
ou encore les BCD dans les écoles, le festival Histoire d’en 
Lire témoigne également de la volonté de la municipalité de 
démultiplier les lieux d’accès au livre et de l’inscrire comme un 
des contributeurs au dynamisme du lien social et culturel de 
notre commune.

Un rendez-vous avec les petits  
rêveurs hellemmois.
Rentrez dans le cœur d’Alice et venez décou-
vrir ce drôle de bestiaire à la Lewis Caroll, ces 
personnages tatoués, ces chats déjantés, ces 
arbres spectaculaires. Tout l’univers poétique 
de Cécile Gambini recréé par les enfants des 
écoles communales, guidés par leurs enca-
drants et par les artistes Thomas Fieffé, Anne 
Vandenabeele, Hélène Beelkens, Béatrice Catteau 
et Valérie Robbe.

Imaginez un plan de Lille dessiné tel une île 
avec son phare et ses poissons. C’est en fouil-
lant dans leurs malles aux trésors pour en sortir 
de vieux papiers, des cartes routières, des tissus 
ou autres partitions de musique, que les petits  
Hellemmois se sont inspirés de la fantaisie de 
Cécile Gambini pour donner vie à son univers 
peuplé de Saucisses à roulettes. 

Des marionnettes uniques fabriquées par les 
animateurs avec l’aide de la Compagnie La 
Cuillère accompagneront petits et grands vers 
des spectacles passionnants.

© Cécile Gambini
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VOYAGE AUX ÎLES...
Le festival Histoire d’en lire présente à l’Espace des Acacias 
une exposition de Cécile Gambini intitulée «Voyage aux îles». 
L’exposition propose la visite guidée de trois îles. Des espaces 
interactifs conçus avant tout pour les enfants, pour leur faire 
partager un univers onirique. Un jardin imaginaire pour s’y pro-
mener, une maison-cuisine pour voyager en Italie et un salon de 
la mer pour s’y reposer et pourquoi pas rêver…

1ère escale : pour arriver sur l’île de Bagbada, rien de plus 
simple, laissez-vous guider par l’immense phare aux mille et un 
secrets. Le bruit des mouettes accompagnera votre visite. Ne 
soyez pas surpris de voir danser Bagbada et de découvrir des 
escargots en pleine réunion ; cette île est un véritable cabinet 
de curiosités.

2ème escale : l’île de Bob Robinson est peuplée de plantes et illu-
minée par un gigantesque lampadaire. Mais ouvrez bien les yeux 
car une de ces plantes est magique ! Demandez votre chemin au 
poisson lapin pour éviter de tomber dans la brouette…

Terminus : Margherita, l’île d’Italie vous ravira par sa magni-
fique place et son ambiance de bal musette. N’hésitez pas à 
déguster les bonnes tomates farcies de  Margherita. Et si vous 
n’aimez pas, trouvez la sortie secrète pour vous échapper de 
la cuisine. 

Forts du succès de l’édition 2016, les acteurs du plan lecture 
vous proposent cette année encore de retrouver Histoire 
d’en Lire hors les murs, grâce au partenariat développé avec 
de nombreuses associations locales aux premiers desquelles 
vous retrouverez Perluette, la galerie Saga, le Polder, Zazie 
mode d’emploi, Epin’Art, la Cie La Cuillère ou encore 
Artémo, la fabrique d’art et de mots et bien d’autres…

Expositions, spectacles, ateliers, contes et rencontres 
composent le menu de cette édition 2017 qui favorise 
l’implication des artistes auprès de la population et vise à 
une plus grande territorialisation par son intégration dans 
les différents quartiers.

 Tous les infos et réservations : 
Mairie d’Hellemmes

Direction Manifestations-Culture 
155 rue Roger Salengro

& 03 20 41 82 59
www.hellemmes.fr

© Cécile Gambini
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Quelques 615 m² de toile, de bois et d’acier galvanisé autour d’un 
puits central qui accueillera un espace scénique de 100 m² : c’est le 
nouveau projet du « Chapitô » d’Hellemmes. La municipalité vient 
de trouver un accord avec la société Divan Production pour le lan-
cement de l’étude d’implantation d’une nouvelle structure culturelle 
légère sur l’espace engazonné qui jouxte la salle Duquesnoy, au cœur 
de l’espace arboré du centre Gustave Engrand.

Désormais, la commune comptera sur son territoire un 

second équipement culturel après le Kursaal. Dédié à la 

diffusion culturelle et à la création artistique, le Chapitô 

sera conçu pour accueillir des spectacles uniques dans des 

formats originaux, mélanges de cabaret, de cirque, de magie  

et d’humour, mais aussi des concerts, des comédies  

musicales, des expositions, des meetings et autres séminaires 

d’entreprises…

Avec une capacité d’accueil de 900 personnes en formule 

debout, 800 assises et 400 en configuration repas, le nouvel 

espace événementiel permettra d’ouvrir la commune sur une 

programmation culturelle beaucoup plus large et composera 

un élément structurant du paysage culturel communal, avec 

une présence artistique plus forte, propice à de multiples et 

riches échanges entre les publics et les artistes.

Imaginez… Dans un décor cabaret baroque où se mélangent 

le confort des velours et l’élégance des dorures, vous pro-

fiterez d’une gastronomie fine, raffinée et copieuse, tandis 

qu’autour de vous se succéderont des numéros d’artistes 

tous plus impressionnants les uns que les autres. Imaginez 

encore… accompagné de vos enfants ou petits-enfants, 

vous assistez à un spectacle qui vous permet de retrouver 

toute la magie de Noël, dans un décor féerique baigné de 

lumière et dans une ambiance chaleureuse, aux odeurs de 

gaufres, de chocolat chaud, de barbe à papa et de mar-

rons grillés. Imaginez… dans les 375m² du 

chapiteau d’accueil, vous prenez 

un verre avec vos amis au Bar des  

artistes et ses délices, avant de pé-

nétrer sous le Chapitô pour assister 

à un concert de folie. Imaginez…

Bientôt, l’imagination fera place à la réalité ! Et en plus de 

la programmation privée, la commune pourra y organiser 

ses événements majeurs comme le festival du rire « Inter-

commun’Hilarité », le banquet-spectacle à destination des 

aînés, la Nuit des Associations ou encore le spectacle de 

fin d’année… Des perspectives qui enthousiasment Jean-

Luc Liétart et Sylvain Petit, élus en charge des politiques 

d’animation et culturelles : « Avec ce nouvel espace qui 

correspond pleinement à notre engagement pris devant les 

Hellemmois en 2014, nous réaffirmons notre réelle volonté  

de faire d’Hellemmes un véritable pôle d’attractivité, un 

carrefour des arts où toutes les formes de culture viennent 

s’enraciner et où l’on peut recevoir toutes formes d’expres-

sion artistique. Bref, un lieu qui colle au plus près du projet 

culturel ambitieux mené par l’ensemble de l’équipe et où il 

fera bon vivre ensemble ! »

Sous le chapiteau, l’espace scénique 
s’aménage sur-mesure autour d’une 

piste de plus de 12 mètres de diamètre 
et des gradins pouvant accueillir 

jusqu’à 800 places assises.



Cette année encore, une centaine d’enfants répondra à l’appel de l’Union des Commerçants 

Hellemmois et rivalisera d’ingéniosité pour découvrir les cachettes secrètes qui abritent les 

œufs décorés, dispersés dans le parc François Mitterrand. Après avoir attentivement écouté les 

consignes, ils s’élanceront dans une course effrénée aux quatre coins du parc, sous l’œil attentif 

des parents et des personnes venues porter renfort à l’équipe d’organisation : commerçants, 

élus, animateurs et bénévoles apporteront leur soutien pour que tout se passe dans les 

meilleures conditions.

Dès 10h30, le départ de la chasse sera donné, avec deux à trois 

départs échelonnés pour mieux gérer les flux. Et pour plus d’équité, 

les petits gourmands de moins de 6 ans disposeront d’un parc qui 

leur sera entièrement dédié et dans lequel ils pourront être accom-

pagnés par leurs parents.

Arbres, bosquets, massifs et touffes d’herbe, rien n’échappera à la 

vigilance des petits traqueurs, et surtout pas les 6.000 à 7.000 œufs 

qui seront distribués. Grande nouveauté cette année, des œufs d’or 

feront leur apparition, permettant aux plus chanceux de les échanger  

contre un livre chez un commerçant membre de l’UCH.

Si le temps est incertain, souhaitons que le soleil montre le bout de 

son nez et gageons qu’ils garderont de cette matinée de Pâques un 

souvenir agréable.!

Grande Chasse aux œufs organisée par l’UCH
Dimanche 16 avril à partir de 10h30.

En avril, ne te découvre pas d’un fil…
En avril, le soleil est encore timide et l’air toujours frais. La météo 
ne donne pas trop envie de sortir, mais quand il s’agit de retrouver 
des œufs en chocolat, rien n’arrête les petits Hellemmois.

ANIMATION
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FICHE TECHNIQUE : 

• Chapiteau principal : diam. 28m (615m²)

• Espace scénique : de 70 à 120m²

• Gradins : 2 hauteurs (30 et 60cm)

• Chapiteau annexe : 375 m² (accueil, bar,  
   vestiaires, sas, accès sanitaires indépendants)

• Capacité d’accueil :

400 pers en formule repas

800 pers en formule assises

900 pers en formule debout. 

Autre avantage, ce partenariat public-privé permet de bénéfi-

cier de ce nouvel équipement très rapidement, en dépassant 

toute contrainte budgétaire. Par ailleurs, s’agissant d’une 

structure légère, elle pourra être facilement démontable en 

cas de nécessité. Le terrain mis à disposition par la commune 

fait l’objet d’une convention d’occupation à titre précaire et 

révocable, moyennant une contrepartie financière pour occu-

pation du domaine public.

Sauf impondérable, l’exploitation du Chapitô devrait s’ouvrir 

à partir d’octobre 2017, offrant ainsi aux Hellemmoises et  

Hellemmois un équipement pluridisciplinaire unique qui suscitera 

à n’en pas douter de nouvelles formes de rencontres.

Décidemment, à Hellemmes, la culture se conjugue à tous les 

temps et n’en finit plus de se réinventer.
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Visitez Hawaii, dansez le flamenco en Espagne, devenez prince 
du désert ou danseuse orientale, reine d’Egypte en entrant dans 
la peau de Cléopâtre ou danseuse indienne façon Bollywood,... 
Faites preuve d’imagination et d’originalité dans vos tenues et  
accessoires, et soyez la star du cortège à thème «pays du monde».

Géants, mascottes, folklore, et 
convivialité seront au rendez-vous
Bousculant la tradition qui veut que l’événement vienne chas-
ser l’hiver pour accueillir le printemps, c’est le mercredi 26 avril 
qu’Hellemmes a choisi pour organiser son carnaval, événement 
phare du programme d’animation et véritable temps fort de 
fête participative avec tous les habitants et notamment les plus 
jeunes qui attendent avec impatience de pouvoir endosser leurs 
costumes.

Elément moteur de la manifestation, le défilé donnera une fois 
encore le ton et fera la force du carnaval. Le départ sera donné 
depuis la place Hentgès à 14h30. Comme chaque année, des 
stands de maquillage seront prévus dès 13h30 dans les écoles 
et proposeront toutes sortes de modèles pour tous les enfants. 
Visages grimés et tenues chatoyantes, la grande parade des 
carnavaleux déambulera dans les rues de la ville sous les confet-
tis et au son des groupes brésiliens et cubains, pour arriver au 
Parc Leroy (entre les rues Jeanne d’Arc et Jacquard) qui sera 
animé dès 14h pour ceux ne souhaitant pas participer au défilé.

Des animations pour toute la famille
Entièrement transformé pour l’occasion avec de nombreux 
ateliers, cet écrin de verdure retrouvera ici sa vocation d’ac-
cueil et d’animation, véritable espace de rencontres. Un 
animateur de l’association Créartistik assurera l’animation 
générale de l’événement. Studio photo, activités ludiques et 
ateliers culturels seront organisés autour des arts plastiques 
et pratiques sportives du monde.

D’ores et déjà, avec leurs familles, les anima-
teurs du périscolaire et les associations locales, 
les enfants participent à différents ateliers 
créatifs et préparent déguisements, masques, 
accessoires et plein de surprises pour cette 
grande fête. Il y aura aussi 8 musiciens, 10 
danseuses et bien sûr, notre géant Hellemus 
qui sera accompagné de 13 mascottes parmi 
lesquelles Pat’Patrouille, Scratch, Woody, Buzz 
l’Eclair et autres personnages de Disney feront  
la joie des plus petits. En fin d’après-midi,  
parents et enfants partageront un goûter 
avant de clôturer la manifestation par un 
 lâcher de ballons.

Circuit du cortège :
Place Hentgès - rue Roger Salengro - rue 
Delemazure - rue Fénelon - rue Pierre Curie 
- parc Leroy.
Une calèche sera également présente pour 
récupérer les enfants du quartier de l’Epine 
et les amener place Hentgès afin de participer 
au cortège, A vos costumes…

Un grand merci à l’Espace Seniors et 
aux associations impliquées dans le projet :

Créartistik, Médiagora, Insersol et son espace socioculturel,  
le Club Léo Lagrange, l’Union des Cinéastes Amateurs  

d’Hellemmes, Badinage Artistique et tous ceux qui viendront 
se greffer à l’événement…  

Pour son édition 2017, le carnaval d’Hellemmes vous invite au 
voyage. Portez un déguisement «pays du monde» et faites le tour 
du globe le temps d’un après-midi haut en rythmes et en couleurs.

 Tous les infos et réservations : 
Mairie d’Hellemmes - Direction Manifestations-Culture 

155 rue Roger Salengro - & 03 20 41 82 98

ANIMATION

Un carnaval aux couleurs du monde
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Du 1er au 29 mai, de nombreuses animations feront vivre et 
bouger le cœur de la commune. C’est un programme ouvert à 
tous, populaire et familial, qui sera proposé avec la réalisation 
de graffs participatifs dans les quartiers, la mise à l’honneur 
des médaillés du travail ou le banquet-spectacle des aînés, 
mais aussi avec les manèges, les boutiques et autres attractions 
foraines de la traditionnelle ducasse du Centre qui prendra ses 
quartiers sur la place Hentgès du 25 au 29 mai pour la plus 
grande joie des petits.

Comme chaque année depuis 2002, le point d’orgue des 
festivités consistera en la grande fête champêtre du parc 
Bocquet qui se tiendra le dimanche 21. Aux côtés des stands 
associatifs, animations et démonstrations se succéderont sur 
l’espace scénique installé pour l’occasion à l’ombre des arbres du 
parc. Vous pourrez assister à un apéritif-concert festif ou encore 
prendre un verre sur la terrasse engazonnée et vous restaurer en 
vous rapprochant de la sandwicherie ou de l’espace barbecue, 
renouant ainsi avec une tradition abandonnée depuis quelques 
temps et aujourd’hui revisitée. Véritable moment privilégié placé 
sous le signe de la détente et de la convivialité, cette kermesse 
animée de 12 à 18h par l’animateur Kamel Zidouni vous donnera 
assurément un petit avant-goût de l’été…

Nouveauté
Musique, danse et autres activités associatives sont au 
programme de cette journée avec pour la première fois cette 
année la Mash Machine, un plateau musical connecté et 

personnalisé pour l’événement qui propose une toute nouvelle 
manière, ludique et interactive, de jouer de la musique. Avec cette 
animation originale, chacun pourra facilement se transformer 
en DJ et combiner des enregistrements de percussions, de 
basses, de mélodies et de chants, en positionnant simplement 
des cubes sur la surface de jeu. La Mash Machine transforme 
les amateurs de musique en interprètes !

Bien sûr, s’agissant d’une fête familiale, les plus petits ne seront 
pas en reste. De nombreux jeux seront installés aux quatre coins 
du parc : des structures gonflables, mais aussi des activités 
ludiques et des trampolines, un stand confiseries,…

Quand animation et nature 
véhiculent bonheur et plaisir, il n’y 
a aucune raison de s’en priver !
Sous la houlette de la Direction Animation - Vie Collective, le 
Comité des fêtes et un collectif d’associations locales ont une 
nouvelle fois conjugué leurs efforts pour vous concocter ce 
programme champêtre de qualité qui ravira petits et grands. 
Alors n’hésitez pas ! Venez découvrir l’ensemble de ces 
moments festifs et conviviaux réservés pour la famille, entre 
amis ou même en solo, dans cet écrin de verdure, cadre naturel 
exceptionnel qu’offre le parc Bocquet.

NB : En cas de mauvais temps, repli possible à l’Espace des 
Acacias (pl. Hentgès).

Fête du travail, commémoration de la victoire de 
1945, Ascension, fête des mères, biennale de l’art 
mural, fête du printemps de Métalu… le mois de 
mai est un mois festif et sans doute plus encore à 
Hellemmes qui profite de l’arrivée des beaux jours 
pour accueillir sa ducasse du centre et organiser sa 
traditionnelle fête champêtre dans le parc Bocquet.

ATTRACTIONS FORAINES :
• Manèges enfantins « Piste aux étoiles », « Petits avions » et  

« Mattehorn », Autos-scooters, jeux d’adresse - pinces et grues, 
appareils de force, casse-boîtes, tir à la carabine et à l’arbalète, 
trampoline à élastiques, structures gonflables pour les petits, pêche 
aux canards, confiseries, gaufres, croustillons et barbe à papa... 

• Le vendredi 26 mai, 1 tour acheté = 1 tour gratuit (distribution de tickets 
dans les écoles, les crèches et chez certains commerçants de l’UCH).

• Le lundi 29 mai = tarif réduit sur l’ensemble des manèges

En mai, fais ce qu’il te plait…  
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Installée sur le territoire communal, dans les locaux de l’ancienne société Nicolin, la 
fabrique de spectacles demeure fidèle à sa philosophie axée sur l’exploration artistique et 
l’ouverture culturelle pour tous. C’est pourquoi les artistes perpétuent leurs traditionnels 
événements et ouvrent les portes de leurs ateliers deux fois par an, à l’occasion de temps 
forts culturels et conviviaux. La Fête de l’Hibernation et la Fête de Printemps constituent 
ainsi des rendez-vous incontournables pour les nombreux spectateurs venus (re)découvrir 
un concentré de l’univers inimitable du collectif. Cette année, venez faire le plein de 
spectacles, de concerts, d’expositions, de saveurs et de loufoque avec Métalu !

  Renseignements :
Métalu à Chahuter

161 rue Roger Salengro à Hellemmes
& 03 28 07 32 27

Ateliers : 55 rue Jean Bart à  
Hellemmes (entrée rue Ledru Rollin)

Depuis 2016 et après plusieurs années à Loos où elles ont 
connu un succès sans cesse grandissant, les « Fêtes de 
Métalu » ont pris leurs quartiers à Hellemmes. Les 13 et 14 
mai, rejoignez le collectif d’artistes le temps d’un week-end 
convivial sur le site de la rue Ledru Rollin…

Durant tout un après-midi, le site se mettra aux couleurs  
généreuses de la Fête des Jardins. La quinzième édition de ce 
rendez-vous des amoureux de la nature sera placée sous le 
thème «Le partage au jardin» : partages d’espaces pour jardiner,  
de graines ou de plantes, mais aussi partage de savoirs, de  
savoir-faire, de moments de plaisir, de découvertes...

L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir à un large 
public la richesse et la diversité qu’offre la Chapelle d’Elocques, 
et de le sensibiliser aux actions mises en œuvre pour favoriser la 
connaissance, la protection, la conservation, l’entretien, la res-
tauration et la création de jardins ainsi qu’à la transmission des  
savoir-faire, tout en s’attachant à mettre en valeur leur dimension 
artistique, culturelle et sociale.

L’association Insersol, le conseil de quartier, Lille Métropole Habitat, 
les habitants et forces vives du quartier réuniront leurs efforts pour 
intégrer cette manifestation dans le cadre de la Fête des voisins. 
Balade biodiversité en compagnie d’un animateur Nature-Environ-
nement, ateliers de fabrication de nichoirs et hôtels à insectes, troc 
de graines, spectacles, jeux pour tous et petite restauration seront 
au programme de cet événement festif auquel vous pourrez parti-
ciper en famille ou entre amis…

Ces jardins en fête permettront aux habitants du quartier, mais 
aussi plus largement à toute la commune, de cultiver ensemble et 
de partager graines, fruits, légumes et convivialité dans ces espaces 
de nature, de rencontre, de solidarité mais aussi d’autoproduction, 
d’éducation à l’environnement et de démocratie participative au 
quotidien.

Rendez-vous le samedi 20 mai à partir de 14h.

Cette année, la Chapelle d’Elocques fêtera ses 
jardins en même temps que ses voisins, le samedi 
20 mai. À cette occasion, ateliers, jeux, exposition 
et visites seront programmés pour mieux 
connaître ce bel espace naturel urbain  
au cœur d’une cité ouvrière.

CITOYENNETÉ

La Chapelle 
d’Elocques 
fête ses voisins  
et ses jardins

ANIMATION-CULTURE

Les Métalus chahutent 
le printemps
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Fête champêtre dans le parc Bocquet, fête des jardins sur 
la chapelle d’Elocques, fête de la musique avec le festival 
« Hellemmes le plein air », tournois sportifs et autres galas de 
danses viennent clôturer la saison et ouvrir la période estivale 
de la manière la plus festive et conviviale. A Hellemmes, de 
nombreuses manifestations, communales, associatives et 
citoyennes, rythment le mois de juin avec en point d’orgue de la 
programmation : la fête de l’enfance, de la famille et du sport. 
Chaque année, il y a comme un doux parfum de vacances qui 
plane sur notre commune…

« Hellemmes la Famille »,  
nous et vous aussi !
Forte du succès sans cesse grandissant de la formule initiée en 
2014, l’opération « Hellemmes en Famille » sera reconduite 
en 2017 ! Cette fête, destinée à l’ensemble des Hellemmoises 
et Hellemmois, proposera à nouveau une journée riche 
en divertissements et en découvertes, qui transcendent 
l’évènement et font de lui un des incontournables de notre vie 
collective.

Une journée d’activités sportives  
et ludiques
Le samedi 3 juin prochain, au complexe sportif Arthur Cornette, 
nul doute que vous serez une fois encore nombreux à participer 
aux différentes activités qui vous seront proposées, que ce soit 
au village petite enfance ou au village jeunesse, dans la partie 
réservée aux démonstrations sportives ou encore dans l’un des 
nombreux ateliers qui seront mis en place.

Cette journée sera aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir, 
avant le début de l’été, l’ensemble des activités qui sont 
ou seront proposées par les structures communales et nos 
associations locales, plaçant la fin de l’année scolaire sous le 
signe des loisirs, du sport et de la culture.

Et si les jeux d’antan revenaient 
sur nos tapis…
La thématique retenue pour cette édition 2017 gravite autour 
des « jeux d’aujourd’hui - jeux d’autrefois ». Les organisateurs 
proposeront ainsi un large choix de jeux traditionnels ou 
contemporains destinés à tous : parents, enfants et grands-
parents. De quoi se confronter aux pratiques actuelles pour 
celles et ceux qui se sentiraient quelque peu « déconnectés », 
ou au contraire, se remémorer les plaisirs des jeux anciens et 
tenter d’y convertir les plus jeunes pour les plus nostalgiques… 
Toupies, jeux de billes, cerceaux, mikado, dominos, osselets, 
jeux en bois… les JO (Jeux Oubliés) seront de retour pour notre 
plus grand plaisir, avec encore plus d’animations, de jeux et de 
surprises, permettant à toutes les générations confondues de 
s’affronter et se divertir dans un esprit convivial.

Au-delà d’une programmation dédiée aux enfants, aux jeunes 
et à la famille, cette nouvelle édition de « Hellemmes la Famille » 
démontre une fois de plus la volonté de la municipalité de 
mettre l’ensemble des générations au cœur de son projet, un 
projet collectif, solidaire et sportif !

Alors, le 3 juin prochain, n’hésitez pas : rejoignez-nous pour 
faire la fête, en famille ou entre amis, dès le plus jeune âge et 
jusqu’aux plus âgés d’entre nous !

Le mois de juin annonce l’été 
et avec lui reviennent la dolce 
vita et les soirées impromptues 
sur les terrasses, les longues 
promenades tardives, bains de 
soleil, barbecue et farniente… 
C’est la saison douce, le soleil 
réchauffe le corps et le cœur, on 
quitte pulls et parkas pour revêtir 
tee-shirts et bermudas. Bref, c’est 
le moment de profiter de la vie 
avec des amis ou en famille !

En juin, de trois habits 
n’en garde qu’un …
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Service transport…
Afin de faciliter l’accès aux bureaux de vote 
pour tous, les électrices et électeurs à mobi-
lité réduite rencontrant des difficultés pour 
se déplacer pourront bénéficier d’un service 
de transport mis en place tout spécialement 
par la commune. 

Les personnes concernées doivent se faire 
connaître auprès du service Etat civil de la 
mairie d’Hellemmes, avant le jeudi 20 avril 
pour le 1er tour, et avant le jeudi 4 mai pour 
le second :
• par téléphone au 03 20 41 82 88
• par mail à etatcivilhellemmes@mairie-lille.fr
• en se rendant en mairie (service Etat civil)

Le service Etat civil est ouvert les lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, ainsi que le mardi et le 
samedi de 8h30 à 12h.

Cette année, les électeurs seront appelés à 
désigner le nouveau Chef de l’Etat au mois de 
mai, et leurs Députés en juin. Voici ce qu’il 
vous faut savoir concernant l’organisation des 
votes à Hellemmes.
Tout d’abord, ne pourront voter à Hellemmes en 2017, que les électeurs 
inscrits sur les listes électorales de la commune avant le 31 décembre 2016. 
Les 13 bureaux de vote uniformément répartis sur le territoire communal 
vous accueilleront de 8h à 19h (voire 20h si une prolongation est actée) les 
dimanches 23 avril et 7 mai pour l’élection présidentielle, et les dimanches 
11 et 18 juin pour l’élection législative. Suite à la refonte des listes, les élec-
teurs recevront leur nouvelle carte dès le mois de mars.

Dès le 14 mars prochain, les demandes 
relatives aux cartes nationales d’identité 
évolueront avec l’entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions de la Loi Justice du 
XXIème siècle. Ainsi, pour vos demandes, 
vous devrez remplir au préalable une pré- 
demande en ligne sur le site ants.gouv.fr ou 
par le biais du site service-public.fr. 

Une fois la pré-demande établie, les usagers 
pourront prendre rendez-vous pour finaliser leur 
démarche en mairie, munis des pièces à fournir ain-
si que du code d’accès délivré lors de la pré-demande. 
Cette disposition, déjà entrée en vigueur pour les demandes de passeport, pourra  
se faire dans n’importe quelle commune à condition qu’elle soit équipée d’un  
dispositif de recueil. 

Le service Etat Civil de la commune reste à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions sur ce sujet au 03 20 41 82 88.

Les bureaux de vote hellemmois :
251 : Gustave Engrand - 208 rue Faidherbe
252 : Ecole Jean Jaurès - 5 rue Anatole France
253 : Ecole de Musique - 1 rue François Marceau
254 : Ecole Berthelot - 65 rue Jules Ferry
255 : Mairie, Salle du Parc - 155 rue Roger Salengro
256 : Ancienne école Fénelon - 11 rue Fénelon
257 : Espace des Acacias, Rotonde - Place Hentgès
258 : Ecole Salengro - 8 rue Anatole France
259 : Ecole Jenner - 43 rue des Ecoles
260 : Ecole Sévigné - 58 rue des Ecoles
261 : Ecole Herriot - 100 Pavé du Moulin
262 : Salle Coget - Rue de la Ville de Namur
263 : Ecole Dombrowski - Place Dombrowski

En cas d’absence à l’un des scrutins, vous pouvez dès à présent 
établir une procuration auprès de n’importe quel commissariat ou 
gendarmerie. Un formulaire est à votre disposition, ainsi que des 
informations relatives aux procurations, sur le site service-public.fr

2017, année électorale…

Carte 
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GROUPE SOCIALISTE 
ET APPARENTÉS

A Hellemmes, l’équipe de la majorité communale s’emploie 
à ce que chacun, à tout âge, dans tous les quartiers, puisse 
ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur afin de s’ouvrir au 
monde. Bien entendu, les élus de la majorité en font de 
même en étant à l’écoute de chacun-e d’entre vous.

Que ce soit dans le cadre de la consultation pour la  
médiathèque de demain, où il est fait appel à l’imagi-
nation de tous, ou pour l’enquête concernant le choix 
de la demi-journée d’enseignement, à laquelle 999  
personnes ont répondu, nous sommes résolument atta-
chés à ce que la parole de chaque Hellemmois-e compte 
et serve de fondation aux décisions communales.

Parce que la citoyenneté se vit au jour le jour, et pas 
uniquement lors de grands rendez-vous républicains, 
il est donc naturellement question de la faire vivre  
démocratiquement et au quotidien, à travers les actions 
auxquelles tout le monde peut participer. Ainsi, l’interac-
tion républicaine peut prendre forme, en alimentant le 
dialogue local, et en permettant des décisions toujours 
concertées qui servent l’intérêt général.

Franck GHERBI
Président du Groupe Socialiste et Apparentés

EUROPE ECOLOGIE - LES VERTS

VERS UNE SOBRIÉTÉ HEUREUSE

« La joie de vivre ne s’achète ni au supermarché ni 
même dans les magasins de luxe »
Graines de possibles, regards croisés sur l’écolo-
gie, Pierre Rabhi et Nicolas Hulot,

La réduction des déchets, les économies d’énergie, les 
petits gestes vers un mode de vie plus respectueux de 
l’environnement, s’invitent dans notre quotidien. On le 
remarque par exemple sur nos marchés quand les sacs 
plastiques disparaissent ou sont remplacés par des sacs 
compostables.
Petit à petit on change de modèle, et on ne cessera d’aller 
toujours un peu plus loin, pour être toujours un peu plus 
sobre et exigeant : la transition écologique ne pourra se 
faire sans une participation active de tous et de toutes, on 
ne fermera pas de centrales nucléaires sans une réduction 
de la consommation électrique dans tous les foyers.

Réduire sa consommation
Alors c’est vrai, parfois c’est un peu pénible de renoncer 
à un peu de viande, d’être vigilant à l’éclairage et au 
chauffage, de surveiller la provenance des aliments, de 
ne pas utiliser sa voiture; ce sont des réflexes à acquérir 
graduellement, qui peuvent être faits par exemple avec 
les familles à énergie positive, ou via une des initiatives 
« zéro déchet » qui se multiplient.
Partager son expérience de sobriété c’est une bonne 
manière de la faire dans la bonne humeur, en expé-
rimentant, en tâtonnant, sans que cela soit ressenti 
comme une obligation.

Refuser la publicité : résister c’est créer
Trop souvent encore on est envahi, dans nos boîtes 
aux lettres, ou dans la rue, par ces publicités trop nom-
breuses qui ne nous permettent pas de trier entre ce 
qui est important et ce qui est juste une incitation à 
consommer et à rester prisonnier de nos habitudes de 
consommation. 

Heureusement, les micro-résistances sont possibles, on 
peut manifester individuellement son refus de la publicité  
ou militer activement par des actions collectives. 

S’emparer des biens communs
Les biens communs existent, tout autour de nous, sans 
qu’on s’en rende toujours bien compte. Ce sont des 
ressources qui peuvent être partagées, ce peut être une 
voiture, une caisse à outils, un jardin collectif, une arto-
thèque. A Hellemmes, les exemples sont très nombreux, il 
suffit d’être attentif et vigilant pour les repérer.
On peut aussi décider d’en créer, en se demandant 
« comment je peux partager ce que je possède ? Comment 
est-ce que je peux aider à mettre en place ce service pas 
loin de chez moi ? »
Cela peut être fait à partir de son logement, avec ses 
voisins, dans les loisirs, au travail : toutes les occasions 
sont bonnes pour créer ce nouveau type de relations 
sociales autour des biens communs.
Les occasions sont nombreuses et à explorer dans l’espace 
public et dans son voisinage … Contribuons positivement 
à notre environnement et on verra se mettre en place 
cette société de la sobriété heureuse..

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

GROUPE COMMUNISTE 
- FRONT DE GAUCHE

Une refonte constitutionnelle est essentielle afin que le 
peuple retrouve sa souveraineté. Il est temps de mettre 
fin aux scandales politiques et aux crises économiques 
qui gangrènent notre pays. Il faut remettre l’humain au 
cœur du développement. Il doit être durable, écologique 
et européen. Ce sont les seules conditions pour que chacun 
puisse trouver sa place dans notre société et vivre dans un 
environnement sain.
Un rassemblement de la gauche devrait reposer sur ce 
projet pour redonner au citoyen les clés de son émancipa-
tion et construire une France en commun. Il conduirait à 
sa victoire et mettrait fin aux dictatures du capitalisme et 
de la finance qui ne profitent qu’à une poignée d’initiés.
Refusons les promesses des candidats des banquiers, de 
l’aristocratie et de la haine !
Refusons toute soumission aux politiques libérales !

Karine TROTTEIN
Groupe Communiste - Front de Gauche

HELLEMMES BLEU MARINE

QUE DIRE D’UNE COMMUNE OÙ RÈGNE L’AUTORI-
TARISME !

Des toilettes sèches ont été installées dans le jardin de 
la Chapelle d’Elocques sans aucune consultation préa-
lable des riverains ni des jardiniers !

La 4ème adjointe démissionne quand bon nombre de ses 
questions sont restées sans réponse depuis 3 ans !

Nous sommes informés par la presse du projet de construc-
tion d’un chapiteau pouvant accueillir 900 personnes 
au parc Engrand !

Tout est décidé à l’avance et nous met sans cesse devant 
le fait accompli, en commission ou lors du conseil.

Le culte de la culture à Hellemmes ne doit pas nous faire 
oublier l’insécurité dans nos rues. Lille, n’est pas loin, et 
l’agression, parmi tant d’autres, de la jeune étudiante 

le long de la Deûle par des adolescents roms, nous fait 
comprendre que « le vivre ensemble » relève d’un sujet 
de société tabou. Nombre de personnes n’osent plus 
déposer plainte, est-ce ce monde que vous souhaitez 
laisser à vos enfants ?   

Jean-Rémy DUMESNIL
Hellemmes Bleu Marine
Contact : 07 83 48 30 92 
hellemmesbleumarine@orange.fr

UNION POUR HELLEMMES

«Le monde est plein de gens qui ne sont plus sages» 
comme le soulignait si bien Jean de la Fontaine dans sa 
célèbre fable «La grenouille qui veut se faire aussi grosse 
que le bœuf».

A l’instar de la grenouille, monsieur Marchand poussé par 
son euphorie macroniste passagère, bombe le torse face 
au maire de Lille, pour qui, pendant longtemps il fut pour-
tant un valet  bien discipliné.

Après trois années à demeurer aveugle et sourde face 
aux revendications des parents d’élèves qui, comme nous, 
étaient persuadés que l’école le samedi pour nos petits 
Hellemmois était néfaste, la majorité socialiste a rétropé-
dalé en proposant une consultation citoyenne.

Cette initiative ne serait-elle pas uniquement la mani-
festation politique d’un conflit entre les maires des deux 
villes associées ? Si pour nous, l’intérêt des Hellemmois 
est primordial, d’autres ont souvent tendance à privilégier 
les querelles de personnes et les conflits politiques…

Caroline BOISARD-VANNIER
Union Pour Hellemmes 
unionpourhellemmes@gmail.com

LES GENS D’HELLEMMES

OÙ EN EST LA DÉMOCRATIE ?

Les conseils communaux sont préparés en commissions. 
Mais qu’y présente-t-on ? Essentiellement des subventions. 
Nous ne sommes informés des vrais projets que par la presse 
ou lors des interventions du maire en ouverture du conseil.

Bien sûr, nous sommes dans l’opposition, mais ce statut 
nous interdit-il d’avoir des idées et de les présenter ? 
Quant à poser des questions, la réponse est immanqua-
blement “Encore vos vieilles lunes” et on nous coupe la 
parole. Deux exemples :

- Nous déposons un vœu contre le CETA ? Ce n’est pas 
le moment. Nous réitérons la demande, cette fois c’est 
trop tard !

- Lille demande notre avis sur l’usine chimique de Loos. La 
réponse attendue n’est pas acquise ? L’avis est retiré de 
l’ordre du jour.

Le plus inquiétant, c’est que ces faits se reproduisent 
à l’intérieur de la majorité. Il y a deux oppositions à  
Hellemmes, l’une officielle et l’autre interne, plus discrète 
mais tout autant réprimée. On revoit André Laignel lan-
çant à un élu de droite en 1981: “Vous avez juridique-
ment tort, puisque vous êtes politiquement minoritaire”.

Vive la démocratie !

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

Expression politique



Mercredi 
26 avril 2017

Départ du cortège à 14h30
Place Hentgés

Rendez-vous à 14h
Place Hentgès

Animations à partir de 14h
Parc Leroy

Goûter géant vers 16h
lâcher de ballons à 16h30

Rens. : 03 20 41 82 98              www.hellemmes.fr

Tous au PARC LEROY !
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