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édito

Tête de liste de la liste « Le Nord En Marche ! », j’ai été élu le 24 Septembre dernier, Sénateur du Nord.
Cette élection n’est pas sans conséquences pour notre commune, étant dans l’obligation de me conformer
à la loi et de démissionner de mon poste de Maire.
Depuis 2012, date à laquelle j’ai été élu Maire, je n’ai eu de cesse de contribuer modestement au
développement d’Hellemmes au nom des valeurs qui sont les miennes et qui ont pour nom progrès,
modernité et solidarités.

Frédéric Marchand
Sénateur du Nord

Nous avons, avec mes collègues de la majorité communale, initié bien des chantiers qui vont trouver
leur concrétisation dans les mois à venir. J’ai été heureux de participer à cette grande aventure qui fait
d’Hellemmes une commune enviée pour la qualité de sa vie collective, ses politiques innovantes, sa
volonté de promouvoir les initiatives citoyennes… bref son dynamisme.
J’ai été heureux d’être à la tête d’une équipe de femmes et d’hommes qui ont comme seul dénominateur
commun Hellemmes.
Nous avons tenu les engagements pris devant vous depuis 2014 et j’espère que le rythme ne se relâchera
pas d’ici la fin du mandat municipal. Enfants, jeunes, adultes et seniors bénéficient à Hellemmes de lieux
et de politiques pensés pour eux et ce que nous avons mis en œuvre en direction des plus jeunes, des
enfants scolarisés mais aussi de nos aînés traduit cette ambition.
A l’heure à laquelle vous découvrez ce magazine, notre Conseil a sans doute élu le nouveau Maire
d’Hellemmes. Sa tâche sera exaltante et elle requiert une énergie sans faille pour notre commune et
tous ses quartiers, dans le respect de notre identité et de notre diversité. Je tiens ici à le féliciter et lui
transmets tous mes encouragements.
Je veux néanmoins profiter de ce numéro dont je signe pour la dernière fois l’édito, pour faire avec
vous un tour d’horizon des travaux réalisés depuis la rentrée. Constructions en cours avec le jardin
habité sur le site des Compagnons des Saisons, équipements publics avec les terrains synthétiques et
l’école provisoire à l’Epine, voirie avec la rénovation et la sécurisation de nos chaussées et trottoirs…
qu’ils aient été effectués par les services techniques municipaux ou par des entreprises privées, ils ont
contribué à l’amélioration de notre cadre de vie.
Ce magazine revient également sur la rentrée des classes avec un premier bilan du passage réussi de
l’école du samedi au mercredi. Vous y trouverez un condensé de l’action qu’avec mes collègues élus nous
menons au quotidien, poursuivant notre politique d’amélioration et d’entretien des structures de notre
Commune pour que chacun d’entre vous puisse évoluer dans un environnement toujours plus agréable.
Et puisque nous approchons à grands pas de la fin de l’année, vous découvrirez au fil des pages toute
la programmation associative et communale qui vous permettra, j’en suis sûr, de passer d’excellents
moments, riches d’émotions, de rires, de partage et de découverte.
Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de l’équipe municipale et des agents communaux, de
belles fêtes de Noël.
Frédéric MARCHAND
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Actualités

HABITAT

Compagnons des Saisons :
naissance du Néovillage
4

Ca y est, c’est parti ! Les travaux des futurs logements du
quartier Néovillage sont lancés ! C’est donc sur ce terrain de
plus de 11 500 m² que la société Nexity a choisi de réaliser
son projet. Dans un peu plus d’un an, 120 logements seront
nés au travers de sept bâtiments collectifs ainsi que plusieurs
maisons individuelles et des équipements structurants, le tout
au sein d’un aménagement extérieur calme et verdoyant.
De nombreuses entreprises seront amenées à travailler sur le
projet. C’est la société Tommasini Construction qui s’est vue
confier l’ensemble du Gros-Œuvre et qui démarrera les travaux qui nécessitent l’installation de deux grues pendant une
dizaine de mois avant de laisser place aux autres corps d’états
comme les charpentiers, les menuisiers, les étancheurs, etc…
Entreprises et riverains devant cohabiter jusque l’été prochain,
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l’équipe travaux a conçu et rédigé un petit journal dont le
premier numéro a été distribué sur le quartier afin de mieux
cerner les possibles inquiétudes sur le déroulement du projet,
mais aussi tenir au courant de façon régulière de l’avancée
des travaux. Une boîte aux lettres de chantier est également
mise en place afin que chacun puisse y glisser quelconques
demandes ou interrogations.

Un point sur l’avancement des travaux
Une fois la démolition des anciennes installations terminée et
le terrain dégagé, ont eu lieu les travaux de terrassement et la
réalisation des deux grands sous-sols qui s’enfoncent à plus
de 4 mètres de profondeur. Au total, plus de 18.000 m3 de
terre ont été sortis ! Si la plupart a été évacuée, une partie
est stockée sur site afin de remblayer toutes les périphéries
des bâtiments. Ces opérations terminées, sont alors arrivés
les matériels et équipements nécessaires au déroulement du
Gros-Œuvre, tels que les banches pour la réalisation des murs
en béton, les ferrailles des semelles de fondations mais aussi et
surtout : les grues que vous avez pu voir s’élever à plus de 50
mètres dans le ciel hellemmois mi-octobre.
Aucune crainte, ces grues et leurs fondations ont été dimensionnées et vérifiées par un organisme de contrôle reconnu.
Elles sont prévues pour encaisser les rafales de vents brutales
pouvant survenir dans la région et sont pilotées par deux
grutiers compétents.
Bien entendu, la commune reste vigilante quant au bon déroulement du chantier et Hellemmes Actualités se fera régulièrement
l’écho de l’avancée des travaux.

Actualités

EQUIPEMENTS

Les terrains
synthétiques
sont opérationnels

On en parlait depuis longtemps dans
les travées du complexe sportif Arthur
Cornette… ça y est, ils sont enfin là !
Depuis mi-octobre, l’AS Hellemmes
et les élèves du collège Antoine de
Saint-Exupéry peuvent fouler les nouveaux
terrains de sport à surface synthétique.

Les terrains en chiffres…
3. C’est en mois la durée des travaux.

Les travaux commencés en juillet se sont terminés en octobre. Pas à temps
pour le début de la saison de football mais sans trop porter préjudice au
club local qui a pu délocaliser une partie de ses entrainements sur les stades
voisins de Villeneuve d’Ascq qui a provisoirement accepté de mettre à disposition différents terrains.
Après trois longs mois de travaux, et au bout du temps additionnel, les footballeurs hellemmois peuvent désormais fouler les nouveaux praticables. Un
projet de taille qui aura couté à la commune 850.000 € auxquels il convient
d’ajouter 50.000 € pour l’optimisation de l’éclairage du grand terrain.

1 300. C’est le nombre de mètres linéaires de
drains et canalisations.
11 000. C’est la surface de couche drainante
et de gazon synthétique nécessaire à la réalisation des terrains.
400. C’est le nombre de mètres linéaires de
main courante en bordure de terrain.
900 000. C’est en euros le coût de l’opération
(terrains, lices et éclairage).
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EQUIPEMENTS

Ecole provisoire
Rostand

Comme nous vous l’indiquions dans
notre précédente édition, les enfants de
l’école Rostand s’installeront prochainement dans un établissement provisoire formé de modulaires en cœur de
quartier, en attendant le futur groupe
scolaire de l’Epine.
Quatre classes, un bureau et une salle de réunion pour les
instituteurs, mais aussi une BCD, une salle de motricité, un
dortoir, une cuisine et un réfectoire, des locaux techniques et
des sanitaires adaptés ainsi qu’une cour clôturée de 150 m²
munie d’un préau… rien n’a été laissé au hasard concernant
la qualité de l’accueil qui sera réservé aux petits écoliers et au
corps enseignant dès le début d’année.
Les équipements, bien que provisoires, répondent aux normes
d’isolation les plus récentes et à toutes les contraintes techniques
liées à l’accueil des enfants qui profiteront ainsi de conditions

La municipalité et les techniciens de la Direction de
l’Education et de la Jeunesse ont répondu favorablement à
l’invitation du Conseil de quartier. A l’occasion de la réunion
publique du vendredi 20 octobre dernier, ils ont pu évoquer
le futur groupe scolaire et aborder l’installation de l’école
provisoire. Les plans présentés conjointement par les élus
et Simon Tomaszuk, directeur de la DEJ, ont permis aux
participants de visualiser les futurs espaces et de lever
quelques craintes.
normales de scolarité durant toute la durée des travaux de l’équipement définitif qui prendra place sur le site de l’ancienne école.
Le montant du chantier qui a démarré en septembre dernier
sur l’ancien terrain de basket, est estimé à 950.000 euros (terrassement, réseaux, cheminements, sécurisation et location des
modulaires). Le déménagement du mobilier scolaire, depuis
l’ancienne école jusqu’à la nouvelle, sera réalisé par les employés communaux.
N°48 NOVEMBRE 2017
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AMÉNAGEMENT-VOIRIE

Pour des rues
plus confortables,
accessibles et
sécurisées
Découvrez en détail les contours des chantiers en
cours ou à venir, qui visent à embellir et sécuriser
notre commune tout en la rendant toujours plus
attractive, conviviale et accessible à tous.
Fénelon : Les enrobés de chaussée entre les rues Guesde et Dolet sont terminés.
Les travaux de réfection des trottoirs et chaussées se poursuivent désormais sur le
tronçon Dolet/Jacquard, puis viendra la pose des enrobés rouges sur le carrefour
Dolet/Fénelon. Une fois ces opérations réalisées et en fonction des conditions
climatiques, il sera procédé aux marquages au sol. Enfin, le mobilier urbain sera
installé : potelets, barrières et corbeilles publiques viendront ainsi achever la
rénovation de la rue.
Jean Bart : Les travaux d’assainissement sont terminés. Les services de la MEL
vont pouvoir enchainer avec le réaménagement du carrefour Chanzy/Bart.
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Sentier du Curé : Pour faire suite à la demande des riverains, la commune a
sollicité les services de la MEL pour la mise en place d’un stop au niveau de la
rue Delesalle. La nouvelle signalisation est installée et le stop est effectif.
Jules Ferry : Démarrés en octobre, les travaux de réfection des trottoirs
devraient s’achever pour la mi-décembre. Outre la rénovation des revêtements, le chantier prévoit la mise aux normes des passages piétons (adouci
de bordures, potelets à boules blanches et bandes podotactiles), l’élargissement du trottoir au droit de l’école Berthelot pour sécuriser les entrées/
sorties des écoliers, l’élargissement du trottoir avec création d’une fosse de
plantation au niveau du square Ferry.
Par ailleurs, un premier rail à trottinettes a été installé cet été à l’école
Berthelot. Il s’agit d’un mobilier test qui, s’il s’avère positif, en amènera
d’autres sur la commune.

Outre ces travaux de voirie, le chantier de rénovation de la Passerelle du Square
Flandres est en cours et le planning annoncé est tenu à ce jour. L’ouvrage qui
permet de relier le secteur du Square Flandres à l’allée de la Marne/rue du
Pavé du Moulin, était vétuste et ne présentait plus les gages de sécurité pour
les usagers. Sa rénovation est donc devenue nécessaire et d’importants travaux
ont débuté mi-septembre : reprise et harmonisation des revêtements de sol ;
rénovation et harmonisation des garde-corps, réparation, nettoyage et mise en
peinture des parties maçonnées, et mise aux normes des accès…
Au vu de sa complexité (hauteur, surfaces, surplomb de voies ferrées, etc),
l’équipement sera interdit au public qui devra emprunter la rue des Epoux
Labrousse durant les travaux dont la durée prévisionnelle est estimée à 5 mois.
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Le plus grand
technicentre de
France se modernise !
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144 : c’est l’âge, en années, des ateliers de la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF)
qui se situent rue Ferdinand Mathias et qui accueillent chaque jour plus d’un millier de
personnes. Ils abritent l’un des plus grands Technicentres que compte la SNCF en termes de
structures, d’espaces, mais aussi d’expertise. Ce dernier sera très prochainement modernisé
afin de répondre aux défis de demain et d’apporter tout son savoir-faire au niveau national
et international. Résolument tourné vers l’avenir, ce fleuron de l’industrie locale continuera
longtemps de faire rayonner notre commune sur bien des aspects. Perspectives d’une
mutation à la fois nécessaire et ambitieuse…
N°48 NOVEMBRE 2017

Le plus gros Technicentre de France
A l’heure actuelle, le Technicentre industriel d’Hellemmes,
véritable référence nationale, compte sur ses 28 hectares
(1,5 km de longueur sur 200 m de largeur) plus de 1.100
agents répartis sur 90.000 m² de bâtiments, ce qui en fait le
plus gros Technicentre de la SNCF sur la trentaine présente
en France.
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Comme l’explique son directeur
Jean-Paul Gomaris, on y assure la
production des pièces qui équipent
tous types de trains, c’est-à-dire
des essieux, des transformateurs,
de l’électronique de commande
ou encore des bogies… Le centre
hellemmois comprend également
Jean-Paul Gomaris
un pôle ingénierie qui compte 180
directeur
agents et qui est une référence au
niveau national en ce qui concerne les objets connectés,
les trains communiquants et l’électronique embarquée.
Ainsi, nous pouvons y retrouver des bancs de simulation
de deux TGV raccordés en une unité multiple permettant
d’éviter des immobilisations pour test. Enfin, le site assure
la rénovation des TGV avec actuellement une chaine de
grosse rénovation des Eurostar et une chaine de rénovation de mi-vie des Thalys.
Particularité de ce site : les activités sont séparées avec
des bâtiments réservés à la rénovation, d’autres utilisés
spécifiquement pour la production de pièces, des locaux
transverses et enfin des bâtiments réservés à la logistique
industrielle. De multiples activités donc, diverses et variées,
réparties sur un espace conséquent qu’il devient impératif
de rationaliser.
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Penser le Technicentre de demain
Le projet mis en œuvre par la SNCF est loin d’être anodin.
En effet, cela impliquera la démolition de 50.000 m2 de
bâtiment pour 28.000 m2 d’espace reconstruit, soit une
surface sensiblement égale à la halle de la Gare du Nord
(Paris). Un projet colossal dont le démarrage est fixé dès
le début du mois de janvier 2018 et dont le montant est
estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros.
Un chantier de grande ampleur découpé en plusieurs
phases dont la première consiste en la préparation des
sols, le raccordement provisoire d’une chaudière aux canalisations de gaz et le déterrement de cuves existantes. Cela
permettra la démolition de l’ex siège de l’établissement et
d’autres bâtiments.
La seconde étape sera le terrassement en vue de la construction du nouveau bâtiment. C’est là qu’interviendra notamment une entreprise pyrotechnique qui sera chargée de
creuser sur plusieurs dizaines de centimètres sur toute la
zone d’emprise des travaux afin de s’assurer qu’il n’y reste
aucun obus vestige des nombreux bombardements dont a

Situé au 57 rue Ferdinand Mathias,
le Technicentre Industriel d’Hellemmes intervient
dans 3 domaines : la rénovation et la réparation
des TGV, Eurostar et Thalys ; la maintenance et
réparation des pièces réparables du matériel
(moteur, cartes électroniques...) ainsi que
l’innovation grâce à son pôle ingénierie qui réalise
des travaux pour améliorer la fiabilité des trains,
satisfaire les exigences de la clientèle
et penser les trains de demain.

Le Technicentre est spécialisé dans les
opérations à mi-vie et la rénovation
des rames TGV, Eurostar et Thalys (la
durée de vie d’un TGV est de 40 ans
pendant lesquels il va parcourir près de
15 millions de km). A mi-vie, 20 ans, les
rames sont rénovées de fond en comble
pour assurer un nouveau service dans
une sécurité totale, un confort optimal
et un design mis au goût du jour.
souffert le site lors des deux guerres mondiales et de laisser
ainsi à l’entreprise de construction un terrain sécurisé.
La dernière étape verra la construction du nouveau bâtiment
dont le démarrage est programmé à l’été 2018, pour une livraison en juillet 2019.
Le nouveau bâtiment comprendra à la fois le siège de
l’établissement, le bureau méthode, une chaufferie, le bâtiment
de peinture pour les pièces déposées, ainsi que le réfectoire, un
patio afin d’agrémenter la vie du personnel et une salle qualité
de vie au travail et initiatives. Il comprendra bien entendu
la zone de production avec des bureaux pour les agents de
proximité et les encadrants de premier niveau, 6.500 m2 de
plateformes aériennes avec des voitures TGV surélevées à
hauteur d’homme afin que les agents puissent travailler avec
une ergonomie accrue. Le dispositif permettra également
d’accueillir des TGV duplex. Il s’agit donc de rationaliser
l’ensemble des espaces de travail tout en optimisant
l’ensemble du patrimoine immobilier, et de construire surtout
ce qui semble essentiel pour l’avenir du site.
C’est pour cela que le site ne comprendra plus de rail à l’intérieur
du bâtiment, mais les caisses seront installées sur des supports
roulants afin de les mettre à la bonne hauteur et de les bouger
facilement dans le bâtiment pour les répartir sur les plateformes
et dans les cabines spécialisées. Avec cette souplesse de déplacement des caisses, le site hellemmois pourra accueillir tous types
d’engins et de charges externes : métro (comme cela s’est fait
encore récemment avec Transpole pour deux séries), tramways,

bus, matériels de TER… Comme le souligne Jean-Paul Gomaris,
« le Technicentre d’Hellemmes possède la technologie, l’expertise et le savoir-faire, ce qui en fait un site très compétitif dont la
productivité sera accrue avec ce nouveau bâtiment d’une souplesse totale et les nouveaux équipements qu’il accueillera ».
La particularité du projet tient également à la mise aux normes
environnementales de la quasi-totalité du site. Cela passera par
la récupération et le recyclage des eaux de pluie qui alimenteront les processus de lavage des pièces et des caisses, le centre
possédant déjà des châteaux d’eau. Le bâtiment sera également
équipé de panneaux solaires destinés à la production de l’ensemble de l’eau chaude sanitaire et de films solaires sur le toit
permettant de produire de l’électricité pour les besoins internes.
Cela permettra au site, qui consomme de grandes quantités
d’énergie, de diminuer de moitié ses dépenses de fluides qui
s’élèvent actuellement à deux millions d’euros par an.

Améliorer le confort des salariés
Les salariés auront la chance d’œuvrer dans un bâtiment flambant neuf qui améliorera considérablement leurs conditions de
travail. Cela passera notamment par des stands entièrement
équipés, l’investissement dans des chaines de peinturage liquide
et poudre neuves, des racks à tôles automatisés (le fonctionnement actuel se fait avec des systèmes d’étagères) ou encore
une machine à découper les tôles à eau (découpage par pression d’eau sur des épaisseurs pouvant aller jusqu’à 25 cm, avec
récupération et filtrage de l’eau puis réinsertion dans le process).
Pour le directeur du Technicentre d’Hellemmes, « la construction de ce nouveau bâtiment doit nécessairement s’accompagner d’une campagne d’investissements considérables car c’est
le nouveau process qui doit déterminer ce que sera le nouveau
bâtiment et non pas le contraire ».
La qualité de vie au travail étant un élément essentiel aux yeux
de Jean-Paul Gomaris, la société a fait appel à trois ergonomes
dont un est chargé de travailler sur les postes de travail, un
autre est chargé de l’étude du chantier pièces déposées afin
de déterminer la superficie optimale et les modes de travaux
optimaux, un troisième enfin travaillant
sur le système complet. Des entretiens
réguliers sont également prévus avec les
agents afin de déterminer les process
prioritaires sur lesquels l’entreprise
doit travailler. « Ce sont eux qui au
final vont travailler dans les locaux et
sur les machines. Leur point de vue est
essentiel ! »
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Des riverains peu impactés

De plus, l’établissement étant coupé en deux, avec des zones
piétons, et devant faire face au maintien de son activité
tout au long des travaux, se pose alors la problématique du
stationnement des salariés, le parking intérieur étant supprimé.
Là encore, le Technicentre a tout prévu : la direction va prendre en
location l’ancien parking à l’arrière du site H2D afin d’y organiser
provisoirement le stationnement de ses agents qui feront ainsi en
sorte de ne pas monopoliser l’espace public et donc de ne pas
gêner les riverains.

Selon Jean-Paul Gomaris, cet important chantier, d’une durée de
deux ans environ, n’impactera finalement que très peu les riverains
du secteur. En effet, tout a été prévu pour minimiser l’impact des
travaux sur le voisinage du site hellemmois.

Des riverains qui seront prochainement invités à participer à la
réunion de présentation du projet, sur place, en présence des
responsables du Technicentre, des architectes et de la municipalité.

Toujours en termes de qualité de vie, les salariés auront accès à
un patio afin de s’y détendre ou pourront prendre leur repas dans
le nouveau réfectoire qui sera mis à leur disposition. Un réfectoire désormais unique, contrairement aux petites unités équipées
actuellement disséminées aux quatre coins de l’établissement. La
volonté de l’entreprise est de rapprocher les agents qui travaillent
sur le site.
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Les premiers camions de démolition, qui circuleront dès le début
de l’année 2018, compteront au maximum dix rotations par jour.
Les véhicules entrant passeront ainsi par les rues Jean Jaurès,
Ferdinand Mathias et rentreront par l’entrée située face à la rue
de l’Innovation. Les camions sortant emprunteront quant à eux la
rue de l’Innovation et la rue Chanzy pour rejoindre la rue Roger
Salengro.

Le Technicentre
en quelques chiffres

144 ans, c’est l’âge des ateliers d’Hellemmes
2 ans, c’est la durée estimée des travaux
1.100, c’est le nombre d’employés sur le site
1er Technicentre industriel de la SNCF
28 hectares de site
90.000 m² de bâtiments existants
50.000 m² de surfaces bâties démolies pour
28.000 m² reconstruits
6.500 m² de plateforme dans le futur bâtiment
2 millions d’euros de dépenses de fluide par an,
pour une réduction de moitié d’ici 2 ans

Un projet dont le coût est de plusieurs

dizaines de millions d’euros.
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Actions

ÉDUCATION

Passage à l’école du mercredi réussi
Moins de 3% des écoles ont choisi d’ouvrir le samedi matin plutôt que
le mercredi dans le cadre de la semaine de 4,5 jours. C’était le cas de
la commune d’Hellemmes jusqu’à la rentrée de septembre 2017, où
après concertation avec les parents et la communauté éducative, elle
est finalement passée au mercredi. Hellemmes Actualités a rencontré
Véronique Dierckens, Adjointe au Maire en charge de l’Education,
pour en savoir un peu plus sur ce qui a motivé cette décision.
HA : Depuis la rentrée 2017, Hellemmes a fait le choix
de placer la demi-journée de classe le mercredi et non
plus le samedi comme c’était le cas auparavant. En tant
qu’Adjointe en charge du Projet Éducatif Local, quels
éléments ont guidé votre choix ?
VD : Des discussions de longue date ont été engagées avec
les parents d’élèves lors des conseils d’école et de réunions en
présence du Maire Frédéric Marchand. Le partenariat entre la
commune, les équipes éducatives et les parents d’élèves est au
cœur de notre projet éducatif local, d’où l’importance de l’avis
de tous avant de prendre une décision. La question de la ½
journée d’école le mercredi ou le samedi matin était récurrente
et provoquait un mécontentement qu’il fallait résoudre dans les
meilleures conditions.
En juin 2017, enseignants et parents d’élèves élus se sont prononcés
sur cette question et le résultat fut sans équivoque : 75% se
sont positionnés pour le mercredi matin. Lorsque cette question
a été posée à l’ensemble des parents d’élèves hellemmois, 75%
des familles ont également choisi le mercredi matin. Nous avons
entendu les difficultés que peut poser une demi-journée d’école le
samedi et nous en avons tenu compte, permettant aussi de lutter
contre le fort taux d’absentéisme en maternelle le samedi matin.
Nous démontrons ainsi que nous mettons la priorité sur l’échange,
le dialogue avec les familles et la prise en compte de leurs attentes.
Les parents d’élèves élus ont pu se retrouver et créer un véritable
réseau afin de se concerter, dialoguer et créer une dynamique au
sein de l’ensemble de nos écoles.
Nous avons aussi fait le choix de conserver la neuvième demijournée car elle est liée aux nouvelles activités périscolaires qui
sont qualitatives et dont la fréquentation est à plus de 90%,
et reconnues par les parents qui saluent la qualité des activités
proposées.

HA : Concrètement, que représente pour la commune
d’Hellemmes le passage de la demi-journée d’école du
samedi au mercredi ?
VD : Cela a nécessité un important travail de réorganisation
dans un délai contraint. Nous avons mis en œuvre des services
supplémentaires par rapport à ce positionnement. C’est le cas
avec les ateliers scolaires à l’école Dombrowski le mercredi

matin, un ALSH à
l’école Herriot (en
remplacement de la
garderie parentale)
ou encore un ALSH
le mercredi aprèsmidi et un service
de
restauration
pour les enfants qui
y sont inscrits. Autre nouveauté : la mise en place d’un service de
transport scolaire gratuit à l’Epine le mercredi matin, extension
de ce qui se fait la semaine mais qui n’existait pas le samedi
matin.
Nous avons préparé, également dans un délai très court,
l’information à destination des familles et des partenaires et revu
un certain nombre de procédures par rapport aux activités péri et
extrascolaires en ajoutant notamment le mercredi après-midi. Ce
qui n’a pas changé, ce sont les horaires d’entrée et de sortie de
classe, la politique tarifaire et les NAP, toujours gratuites et prises
en charge par la commune.

HA : Quelle a été selon vous la réaction de la communauté
éducative avec ce changement ?
VD : Les enseignants et parents d’élèves sont satisfaits, surtout
sur le taux de fréquentation le mercredi matin (plus de 90% de
présences). Nous avons gardé les cinq matinées d’apprentissage,
mais les enseignants remarquent une fatigue des élèves dès le
mercredi et des enfants plus fatigués le vendredi. On s’attendait
à des mécontentements à la reprise en septembre, mais le travail
de communication a permis une rentrée des classes sereine avec
des familles globalement satisfaites.
Le dialogue avec les parents d’élèves est plus apaisé, contrairement à la cristallisation autour de la demi-journée du samedi
matin que nous avons rencontrée l’an dernier. Désormais, nous
sommes dans un dialogue plus constructif et avec un travail
de réorganisation qui s’est très bien déroulé. Il est très clair
qu’à l’avenir, nous poursuivrons la consultation des parents et
des équipes éducatives, particulièrement sur la question de la
neuvième demi-journée.
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Actions
CULTURE

Artiste Rencontre
Territoire Scolaire
à Hellemmes

Dans le cadre de la résidence ARTS Lille-Hellemmes-Lomme,
le Plan Lecture a décidé de rendre hommage au travail de
l’auteur Eric Pintus (Faim de loup, Ours qui lit,...).
L’éducation artistique et culturelle fédère les énergies et les
volontarismes. Portées par l’école, la collectivité ou les structures
culturelles, les initiatives sont nombreuses, diversifiées et
contribuent à la démocratisation et la généralisation de l’accès à
l’art et à la culture, privilégiant la rencontre active et inventive avec
la création vivante.
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Dès lors, persuadée que l’accès à la création artistique est un
facteur d’émancipation et d’aide à la compréhension de notre
société qui a besoin de culture pour mieux s’ouvrir au monde et
comprendre son histoire, sa diversité et ses enjeux, Hellemmes a
placé la culture au cœur de son projet municipal.
Permettre la réussite et l’épanouissement pour tous les enfants,
c’est leur faire découvrir le beau, c’est cultiver leur capacité à
s’émouvoir et développer leur imaginaire, c’est les inviter à créer et
s’exprimer en regardant et en analysant le monde qui les entoure.
C’est pourquoi la commune a fait de l’éducation artistique et
culturelle une priorité, en proposant aux petits Hellemmois, en
lien avec la Ville de Lille et la bibliothèque municipale, des temps
privilégiés à l’école autour du livre et de la lecture, de la musique
ou du patrimoine.
Dans le cadre de leurs Plans Lecture respectifs, la ville de Lille et
ses communes associées de Lomme et Hellemmes s’engagent
dans une nouvelle résidence d’artistes « ARTS » à destination du
public scolaire, en accueillant l’auteur Eric Pintus dont les albums
sont de vrais petits bijoux. A la fois drôles, intelligents, au langage
savoureux et magnifiquement illustrés, ils font assurément partie
des incontournables de la littérature jeunesse.
Autour de son œuvre que certains ont pu découvrir à l’occasion
de la 27ème heure au Palais des Beaux-Arts en octobre dernier, les
structures périscolaires organiseront des ateliers dans la même idée
que ce qui avait été mis en place lors du projet «Dragons» avec
Frédéric Kessler. L’idée étant que chaque structure, accompagnée
tantôt de l’artiste, tantôt des animateurs du Plan Lecture, crée un
arbre  autour d’un thème «Nature contre Nature» : un arbre où
les oiseaux feraient le bruit de la mer, un autre dont les feuilles
seraient des messages ou encore, à la manière de Cécile Gambini,
un arbre «Bizarbre mais vrai»...
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CONNAISSEZ-VOUS
ERIC PINTUS ?
Éric Pintus est né et a grandi
dans le Nord. C’est là qu’il a
appris à manier la plume…
Homme sans regret, il a la pudeur facile, le
haussement d’épaule amical, enclin à parler de
ceux qu’il aime avant toute chose.
Pour le décrire, les adjectifs se bousculent, des
synonymes et leurs contraires : baroudeur,
complice, révolté, inquiétant, tendre, rugueux,
émotif.
« À l’école, j’avais du mal à compter, j’avais du
mal à tout en fait… Sauf à écrire. » Comédien,
auteur et conteur, Éric Pintus aime donc les
mots. Il en joue pour raconter la réalité toute
crue, mais rappelle aussi qu’ils sauvent ou
condamnent.
Souvent accompagné par des musiciens de
jazz, il propose de nombreux spectacles. Ses
albums sont édités chez Didier Jeunesse.

Actions

Ces arbres composeront ensuite une forêt qui sera exposée
à la médiathèque de Lomme. Les enfants des structures
hellemmoises ayant participé au projet seront invités à visiter cette exposition le mercredi 28 mars 2018, à l’occasion
d’un après-midi festif.
Trois résidences-missions croisées seront en fait proposées
dans nos écoles primaires autour de la thématique «Grandeur
Nature». Au-delà du travail initié avec Eric Pintus, les artistes
Anne Houel et Duncan Pinhas présenteront leur démarche
artistique et amorceront des projets avec les écoles, dans
leur domaine propre bien sûr, mais offrant aussi la possibilité
de croiser les différentes sphères artistiques.
Anne Houel s’intéresse aux formes architecturales et interroge ainsi les évolutions des espaces, des paysages habités.
Son travail, portant aussi bien sur la construction que sur la

destruction, l’amène à glaner rebuts, cartes postales, plans
d’archive, paroles..., autant de points de départ à ses créations qu’elle partagera volontiers avec les petits Hellemmois.
De son côté, guitariste et créateur sonore originaire de
Suède, Duncan Pinhas s’intéresse à la restitution de l’expressivité des paysages. Dans tous ses projets, il étudie les
formes de la nature, saisit les entrelacements entre nature et
culture et crée des ponts entre sonore et musical. Son œuvre
est une ode à l’environnement, à ses formes variées et à sa
protection.

Sont inscrites dans les différents
plans :

Jenner (lecture), Dombrowski (lecture), Herriot (lecture),
Berthelot-Sévigné (lecture, musique), Jean Jaurès (patrimoine)
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« A voté ! »
Le Conseil Communal d’Enfants
a ses nouveaux élus

Actions

ÉDUCATION-CITOYENNETÉ

Les élections du conseil communal des enfants se
sont tenues du 9 au 13 octobre dans les écoles élémentaires et du 16 au 20 octobre dans les collèges de
la commune. Certaines salles étaient transformées
pour l’occasion en bureau de vote grandeur nature.
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Ce ne sont pas moins de 443 enfants du CM1 à la 6ème qui ont envahi les
bureaux de vote, armés de leur carte d’électeur « CCE » et d’une fierté perceptible de participer à cet acte citoyen. Les animateurs de l’Education et de
la Direction de la Jeunesse ainsi que les instituteurs présents ont pu remarquer que cette joie était bien plus mesurée chez les candidats et candidates
en lice, très vite envahis par le stress de l’élection à l’approche des urnes.
Répartis en 6 bureaux, les enfants ont patiemment attendu leur tour dans
les files d’attente, avant d’entrer dans l’isoloir et glisser le bulletin de leur
candidat(e) favori(te) dans l’enveloppe. Une élection « comme les grands »
qui obéit aux mêmes règles, depuis la prise des petits feuillets avec le nom
des candidats jusqu’aux opérations de dépouillement en passant par l’émargement ou le moment très solennel du vote dans l’urne.
Les 33 nouveaux conseillers sont désormais connus. Appelés à siéger pour un
mandat de deux ans après avoir affiché et défendu leur programme à l’occasion d’une campagne menée tambour battant depuis mi-septembre au sein de
leur établissement scolaire, ils ont assisté à la première réunion de présentation
le 8 novembre dernier. En présence de Jodie Chenet, Conseillère communale
en charge des Conseils d’Enfants et de Jeunes, ils ont pris connaissance du
règlement et du fonctionnement de l’instance, ont choisi les commissions dans
lesquelles ils souhaitent s’investir et ont participé à la traditionnelle séance de
photos officielles. Prochain rendez-vous pour l’assemblée plénière le mercredi
13 décembre à l’Espace des Acacias.
Porte-paroles de la jeunesse hellemmoise et encadrés par une animatrice, les
jeunes conseillers communaux vont pouvoir se mettre rapidement au travail au
sein des différentes commissions et débattre des prochains objectifs. Leur rôle :
s’exprimer, donner leur avis, être informés et consultés sur des projets concernant
la vie locale, proposer des idées, initier leurs propres projets, mener ensemble
des actions et les concrétiser afin d’améliorer le quotidien de chacun…

En amont, un travail a été
effectué en classe afin d’aborder
l’organisation des scrutins
et l’apprentissage de tout ce
qui touche à un vote dans une
démocratie. Dès lors chacun
était armé pour faire le choix
d’être ou non candidat, sachant
qu’être élu est un véritable
engagement citoyen.
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Les chiffres clés :
511 électeurs inscrits
443 exprimés, 17 blancs/nuls
87 candidats,
33 conseillers élus,
2 ans de mandat,
4 commissions de travail

Etre élu(e) au Conseil
Communal des Enfants
permet d’exprimer son point
de vue, de confronter ses
opinions, de faire connaître
ses idées, de participer de
façon active et surtout de
représenter ses camarades.

Les nouveaux élus sont :
Berthelot-Sévigné : Clément Bourgier, Gabriel
Dumet, Félix Juillet, Amani Lina Kechmire, Nathan
Leroy, Zohra Mosbah, David Tarmoule.
Jean Jaurès : Sixtine Boniface, Eliana Bocquet,
Yacine Bourekba, Alexandre Ducrocq, Naomie
Ndiaye, Faustine Ricqe, Léna Vanderhulst.
Herriot : Lehyan Bouche, Austine Carbon, Ines
Drouiche, Sacha Lavisse, Lilas Tabary.
St Joseph (primaire) : Leina Bienaimé, Cléa
Giradin, Camille Lebre, Benjamin Lupan, Anaïs
Sonde, Hélène Tristram, Anthony Vanoffe.
Collège Saint-Exupéry : Imed Bouarif, Marwa
Chajari, Alice Conjaud, Alice Ndiaye
Collège Saint Joseph : Nina Morillon, Shirine
Mosbah, Soleme Rivoire.
Retrouverez toutes les informations ainsi que le
fonctionnement du Conseil Communal d’Enfants
sur www.hellemmes.fr.

Actions

ENVIRONNEMENT

SERD, une semaine pour
sensibiliser à la réduction des déchets
Réduire la production de déchets de chaque citoyen, tel était
l’enjeu de cette «semaine européenne» initiée en France par
l’ADEME et le ministère du développement durable, relayée
sur la commune par l’association Hellemmes Zéro Déchet.
Pourquoi jeter 40 kg de déchets de cuisine par personne, alors
qu’il serait si simple d’en faire du compost pour les plantes ? Pourquoi utiliser 365 bouteilles d’eau par an, alors que l’on pourrait
utiliser une carafe et un robinet ? Pourquoi accepter de recevoir
35 kg de publicité imprimée que l’on ne lira jamais, plutôt que
d’apposer un «stop pub» sur sa boîte aux lettres ? Pourquoi jeter
un appareil en panne alors qu’une seule pièce est à changer ?
Autant de questions qu’il convient de se poser et sur lesquelles
Hellemmes Zéro Déchet vous invitait à réfléchir le 18 novembre
dernier, à l’occasion d’un parcours qui a permis aux participants
de découvrir des initiatives durables mises en œuvre par une dizaine
d’associations et collectifs locaux.

Chaque citoyen produit
chaque jour en moyenne
1 kg d’ordures ménagères.
Imaginez, à l’échelle nationale, ce que représenterait une simple réduction de 20 % ! Cette
réduction est possible ! La Semaine Européenne de Réduction des
Déchets a permis de sensibiliser la population à cet enjeu environnemental majeur, afin que chacun, à son échelle, puisse modifier
ses habitudes et réduire la quantité de déchets qu’il produit au
quotidien.
Plus d’infos sur
www.facebook.com/groups/hellemmeszerodechet

Propreté à l’Epine :
les jeunes
s’engagent…
Et vous ?
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Dimanche 5 novembre dernier, en partenariat avec l’association
NGMNF, un collectif de jeunes s’est mobilisé et a organisé une
opération visant à rendre plus propre le quartier de l’Epine.
Soutenu par les Fonds de Participation
des Habitants, l’événement visait à mobiliser les citoyens afin qu’ils contribuent à
rendre leur quartier plus agréable. Ainsi,
lors de cette journée, une cinquantaine
d’habitants de tous âges (majoritaire-

ment des enfants) ont répondu à l’appel
de ces jeunes et sont venus leur prêter
main forte, en présence du premier adjoint Franck Gherbi et d’Evelyne Ledez,
adjointe en charge de la Propreté et présidente du Conseil de quartier. Après avoir
pris connaissance des consignes et perçu
le matériel nécessaire devant la salle Coget
en cœur de quartier, les participants ont
sillonné les rues, impasses et espaces verts
afin de récolter les déchets aux différents
coins du territoire.
Les déchets récoltés ont rempli plusieurs
dizaines de sacs : canettes, bouteilles,
papiers, mégots et autres détritus… La liste

est longue! Malgré le travail quotidien
des équipes d’employés municipaux,
de l’association Insersol et des prestataires propreté, de nouveaux déchets
envahissent encore et toujours nos rues,
parcs et jardins. Le groupe qui a participé
à l’opération a pris conscience de l’étendue du problème et de la difficulté à le
résoudre, constatant avec désolation,
mais pas résignation, l’incivilité dont
peuvent faire preuve certaines personnes.
Une fois la collecte terminée, tous se sont
réunis autour d’un goûter organisé pour
l’ensemble des participants.
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Actions

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

A Hellemmes,
la couture
a de l’avenir !
Le tissu commercial a toujours tenu une place particulière dans
notre commune. Des commerces forts de leurs artisans, de leurs
boulangeries, leurs boucheries, de l’ensemble des services et
produits de qualité qu’ils proposent tous les jours aux Hellemmoises et Hellemmois. Il en est de même pour « La Marche de la
Mercerie » qu’Evelyne David a ouverte en 2000 et qui a changé
de propriétaire le 1er octobre. Désormais, vous y retrouverez
Barbara Crozes et son « Atelier du Mouton Perché », la nouvelle
mercerie éco-responsable hellemmoise !
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Tous les chemins mènent
à Hellemmes !

Rien ou presque ne prédestinait Barbara Crozes à reprendre
la boutique située au croisement de la rue Roger Salengro et
de l’avenue des Martyrs. Après des études de comptabilité et
l’obtention de son baccalauréat, la néo-dirigeante hellemmoise
a travaillé 10 ans chez API Restauration à Mons-en-Baroeul
où elle terminera assistante administrative au service formation. C’est à cette période qu’elle donne naissance à sa fille et
décide dans le même temps de commencer une formation en
langue des signes, présentant un projet axé sur le handicap.
L’entreprise étant davantage axée sur les questions
environnementales, elle quitte API Restauration pour intégrer
l’association Sourd Média à Wasquehal avant de finalement
s’orienter vers la couture.

La couture, une passion pour
Barbara Crozes

Sa mère étant elle-même couturière, Madame Crozes a baigné
très tôt dans cet univers. Ainsi, après avoir montré ses créations
sur les réseaux sociaux, son entourage l’a encouragée à se lancer.
Elle intègre une SCOT qui fait du portage salarial à Lille, lui
permettant de tester son activité pendant plusieurs années en
vendant ses créations sur les marchés de créateurs et sur internet.
Parallèlement, c’est en cherchant un local sur Hellemmes pour son
projet des Vraqueuses, une épicerie bio et vrac, qu’elle rencontre
Evelyne David qui cherchait un repreneur. Quelques semaines plus
tard, elle se lance dans l’aventure et reprend la mercerie, accompagnée notamment par le Polder et Nord Actif qui proposait des
garanties bancaires pour cette reprise d’activité.

Une mercerie éco-responsable
attachée à son territoire

Depuis le 1er octobre, Barbara Crozes est donc officiellement à
la tête de « L’Atelier du Mouton Perché ». L’atelier propose ainsi
de la laine Bergère de France, de la mercerie, des rubans, du fil,
des produits finis, des écharpes et des bonnets, etc. Madame Crozes
adhère à l’Union des Commerçants Hellemmois et transforme
peu à peu l’enseigne en mercerie éco-responsable, privilégiant les
produits d’origine française ou les produits labélisés Oeko Tex, et
s’appuyant sur les commerçants et artisans hellemmois, comme
l’Atelier Concept pour la conception de meubles sur mesures ou
Sylvain Florent pour la signalétique.
Un démarrage sur les chapeaux de roue puisque Madame Crozes
avoue être submergée par les retouches. Dans le même temps,
elle propose des ateliers à thème les mercredis et samedis
après-midi, ainsi que des cours le jeudi soir. Un succès qui
devrait évidemment se poursuivre, la nouvelle dirigeante
espérant pouvoir créer par la suite de l’emploi si la demande
continue d’affluer et développer ses cours et ateliers, tout en
prévoyant d’investir dans des machines de coupes. L’avenir de
l’Atelier du Mouton Perché, et du commerce hellemmois en
général, semble avoir de beaux jours devant lui !
www.latelierdumontonperche.fr
www.facebook.com/Mercerie-Latelier-du-mouton-perche
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ESPACE
SENIORS
H
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FL
LA LETTRE D’INFOS DES SENIORS HELLEMMOIS

Les éco-gestes
à l’Espace Seniors
Nouveautés ! Pour les aînés qui le souhaitent, vous pourrez venir
déposer vos piles usagées dans une borne installée à cet effet à
compter du 20 novembre.

Retour sur la
Semaine bleue

Vous avez des stylos usagés à jeter, venez les déposer à l’Espace
Seniors ! Cette opération permet à l’association Les Clowns de
l’Espoir (en lien avec Terrcycle) de récolter 2€ par kilo de stylos.
Les Clowns de l’Espoir interviennent auprès des enfants dans les
hôpitaux afin de leur rendre le sourire.

L’Edition 2017 de la Semaine bleue a été riche en
activités nouvelles. A noter la sortie au village Saint
Joseph qui a été plébiscitée par tous les participants.
La grande nouveauté fut la participation de nos seniors,
accompagnés par les animatrices des clubs et Sarah
Duquesne, au spectacle organisé au Théâtre Sébastopol.
Elles ont pu effectuer une chorégraphie sur « Dancing Queen » d’ABBA. Saluons la performance de
Madame Rosine Thiéffry, âgée de 92 ans, qui a interprété « La vie en rose » d’Edith Piaf seule sur scène
et qui a fait les belles pages de nos quotidiens locaux
(La Voix du Nord, Nord Eclair).

Les nouveaux
partenariats
L’Espace Seniors a entamé un partenariat avec
Madame Bénédicte Devos qui intervient le mardi
après-midi, depuis le 14 novembre, à l’Ehpad La
Sabotière dans la cadre d’un atelier bien-être par
la peinture. Cet atelier est ouvert à toute personne,
novice ou confirmée en peinture, et donc à tous les
seniors de la commune.
Un partenariat a également été mis en place
entre l’Espace Seniors et l’auto-école Delory, rue
Chanzy, afin de permettre aux aînés qui le souhaiteraient, de mettre à jour leur code de la route
et ce gratuitement.
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Coup de jeune à
l’Espace Seniors
Deux jeunes engagés en service civique viennent d’intégrer l’Espace
Seniors d’Hellemmes. Il s’agit de Geoffrey et d’Antoine qui auront le
plaisir de venir vous rendre des visites de courtoisie à votre domicile
mais aussi vous accueillir au sein du service afin de vous faire participer
aux animations avec le sourire.
Un prochain article leur sera consacré ainsi qu’à leurs jeunes collègues
qui ont intégré le CCAS et le service Manifestations/Culture.

La Sabotière fête ses
30 ans
L’Ehpad d’Hellemmes prépare une journée anniversaire le 8 décembre
pour ses 30 ans. Un spectacle patoisant sera organisé par les animatrices à l’attention des résidents.
Le traditionnel repas des familles pour les fêtes de fin d’année est
quant à lui prévu le samedi 16 décembre.
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FESPLACAE SSENH
IORS
LA LETTRE

LLEMMOIS

S SENIORS HE

D’INFOS DE

JARDINAGE

Jean-Marie
le jardinier

Les jardins en décembre
L’été s’en est allé... l’automne est sur la fin, les dernières
feuilles sont tombées et les dernières fleurs sont mortes avec
les chrysanthèmes. Les cimetières, magnifiques pendant une
semaine ou deux ont aussi déposé les armes. Place à l’hiver !
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Nul ne sait avec le réchauffement climatique comment il se
présentera, mais une chose est sûre : la mise en sommeil de
la nature sera propice à la saison prochaine. Les racines des
plantes se régénèrent sous terre à l’abri du gel pour vous
fournir au printemps des plantes ragaillardies, promptes à
développer fleurs et fruits à la belle saison.
Que faire au jardin en décembre ? Pas grand-chose à part le
nettoyage en profondeur des parties cultivables. Continuez
à ramasser les feuilles et les résidus de fruits et légumes que
vous jetterez ensuite sur votre compost (sauf bien sûr les
pelures d’oranges, citrons et pamplemousses).
Avec les hivers actuels, on ne risque plus de fortes gelées et
une simple housse en plastique perforée suffira à protéger
les plantes que vous voulez garder. Cependant, on ne saurait
être trop prudent et si vous voyez arriver le froid, il faudra
quand même rentrer en abri de jardin, cave ou véranda ce qui
est trop fragile et que vous désirez conserver.
Tant qu’il n’y a pas de gel en vue, il est encore temps de planter
vos bulbes qui fleuriront au printemps : tulipes, jacinthes,
narcisses, crocus, etc. Plantez également vos derniers arbres
et arbustes. Taillez vos fruitiers en prenant soin de recouvrir
les plaies avec du mastic cicatrisant. Il faut profiter de l’hiver
pour pulvériser le traitement hivernal avant la floraison de
printemps. Pensez d’abord à couper les branches mortes et à
les brûler pour éviter la propagation des maladies. Ne taillez
les rosiers que sommairement, la taille principale se faisant
en début de printemps. Contentez-vous de les nettoyer en
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enlevant branches mortes, feuilles et fleurs séchées. Protégez
leurs pieds en formant une butte de terre avec un paillis
végétal pour abriter les racines du froid.

Astuce pour vos fruitiers
Pour protéger vos pommiers, pruniers, abricotiers, cerisiers et
poiriers, les traitements les plus utilisés sont les huiles blanches et
la bouillie bordelaise. La première, à base de paraffine, possède
des propriétés insecticides et permet de lutter efficacement
contre les cochenilles, lanigères et autres pucerons... La seconde,
à base de chaux et de cuivre, est efficace contre les champignons
(tavelure, cloques, oïdium...). Et n’oubliez pas le purin d’orties
pour exterminer les araignées rouges.
Attention à ne traiter que par temps très favorable ! Pulvérisez
de haut en bas car en ruisselant le produit s’insinuera dans les
crevasses de l’écorce sur les branches et le tronc. Eliminez
aussi les mousses sur les troncs où se nichent bon nombre de
parasites ! Bon courage !

FLASH

ESPACE SE
LA LETTRE

LA CUISINE
de Claude et Armande

D’INFOS DE

NIORS
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Voyage Mai 2018

Après la Crête Anallipsi et le Stella
Palace, c’est en Andalousie que
les ainés partiront en mai 2018,
à l’hôtel Puente Réal de Terrémolinos (prox. Malaga).
Avec ses 370 chambres et une centaine d’appartements, ce complexe situé près de la ville et face
à la plage, permet de se rendre au centre-ville et
jusqu’à Benalmadena par la digue. Arrêt de bus
à l’entrée, station de tram et train à 700 mètres,
l’hôtel est très bien desservi par les transports.

Salade de saumon fumé
à la pomme

Côté excursions, les 76 participants auront le
choix. Ils pourront visiter la Caribert avec ses jardins
botaniques, Molino ou encore la Calle San Miguel
avec son marché aux puces et ses commerces de
rue pour les adeptes du shopping. Ils pourront
également découvrir le village blanc à Mijas, Malaga,
Séville et aussi Gibraltar avec le belvédère des singes
sauvages, les grottes de Saint Michael, ses rues et
magasins hors taxe, et bien d’autres sites encore…

Mélangez la moutarde, l’huile, le vinaigre, le jus de pomme, du sel et du
poivre.

Victimes de leur succès au vu de la qualité des prestations proposées lors des dernières éditions, les organisateurs ont dû faire face à une affluence record
lors des inscriptions. Ils en espéraient 60, c’est au
final près de 80 personnes qui ont été enregistrées,
imposant une nouvelle négociation avec l’agence
Thomas Cook qui a validé l’attribution de chambres
supplémentaires. Quelques demandes n’ont toutefois pas pu être satisfaites, l’organisation tient à
s’excuser auprès des personnes concernées.

Accompagnez d’un vin d’alsace (Riesling)

Pour 4 personnes / Préparation : 20 mn / Cuisson : sans

Préparation :

Rincez les pommes et coupez-les en deux. Eliminez le cœur. Epluchez, rincez
et coupez le fenouil en bâtonnets, puis déposez-les dans un saladier.
Arrosez-les de vinaigrette et mélangez.
Découpez le saumon en fines languettes. Incorporez-les délicatement, dans
le saladier avec les framboises.
Répartissez la préparation dans des coupes, parsemez de plumet de fenouil
ciselé et servez aussitôt.

Ingrédients :
4 tranches de saumon fumé,
1 barquette de framboises,
2 pommes granny smith,
2 bulbes de fenouil,
1 cuillère à café de moutarde,

2 cuillères à soupe d’huile de
pépins de raisin,
1 cuillère à soupe de cidre,
1 cuillère à soupe de jus de
pomme.

ASTUCE POUR BIEN CHOISIR VOTRE SAUMON
Que le bon saumon soit vendu au détail, ou préemballé, l’étiquette
doit indiquer le nom de l’espèce, l’origine et s’il a été pêché ou élevé.
La couleur doit être unie, sans aucune coloration sur les bords,
sans tâche brune ni strie blanche, signes que le poisson est
trop gras. Préférez le fumé au feu de bois, salé à la main et non
congelé, gages de qualité comme le label rouge ou le logo AB.
N°48 NOVEMBRE 2017
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Eclairage des rues à Hellemmes
En 1800, la découverte d’un gaz obtenu par la distillation
de la houille et par les travaux de Philippe Lebon et William
Murdoch, permet son utilisation pour l’éclairage des rues
par des lanternes.
Une première tentative est faite à Hellemmes en 1881.
La commission désignée préconise l’installation et l’utilisation du gaz pour l’éclairage des rues mais le conseil
municipal refuse en raison des trop lourdes dépenses à
envisager.

En 1877, un nouveau projet est soumis au conseil municipal
par une entreprise qui possède une usine à gaz sur place,
mais en demande l’exclusivité. Le cahier des charges est
âprement discuté, la ville engageant ses finances pour un
certain nombre d’années, chaque amélioration devant
être approuvée par le conseil.
Le conseil accepte finalement le projet et l’éclairage se
fera rue après rue, en commençant par la rue de Tournay
(rue Roger Salengro) et la rue de l’église (rue Faidherbe)
avec une lanterne tous les 100 mètres. L’allumage et l’extinction, la fourniture du gaz et l’entretien des lanternes
seront à la charge du promoteur. Le prix est fixé par bec et
par heure d’allumage. Un tarif pour la ville, un autre pour
les particuliers et un autre encore pour les entreprises.
L’allumage dans les écoles se fait par un allumeur payé
par la ville.
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AGENDA
Décembre 2017
le mardi 12 décembre : visite du marché de Noël de Courtrai
(rdv 9h pl. Hentgès / inscription à l’Espace Seniors)
Mercredi 20 : Distribution du colis de Noël - Salle du parc
Jeudi 21 : Repas des aînés - Espace des Acacias
Vendredi 22 : Distribution du colis de Noël - Salle Coget
(pour les habitants du quartier de l’Epine, Pavé du Moulin).

Janvier 2018
Vendredi 12 : Galette des rois - Espace des Acacias
(inscription du 4 au 22 décembre à l’Espace Seniors)

INFOS UTILES

Les ateliers d’initiation à l’informatique ont repris
le jeudi 23 novembre. Renseignement à l’Espace Seniors
et préinscriptions au 03 20 04 90 28.
N°48 NOVEMBRE 2017

Le renouvellement des
profils pour les cartes
Pass Pass (Transpole)
des seniors de 65 ans et
plus Non Imposables,
ont débuté lundi 20
novembre dernier.

Actions
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

En direct de
nos quartiers
Conseil de quartier > Guinguette - Semeuse
En septembre 2016, une réunion publique d’information pour évoquer le
projet d’aménagement de l’ancien site des Compagnons des Saisons se
tenait salle Oudart à laquelle participaient le promoteur Nexity, M. Le Maire
et ses collaborateurs et les riverains. Quelques mois plus tard, les premiers
travaux du « Jardin habité » commençaient par un désamiantage puis se
poursuivaient par le nettoyage du terrain, le terrassement des collectifs.
Quelques petites mises au point ont été nécessaires pour le bien être
des riverains (horaires du chantier, circulation des camions, dégradations
publiques, dératisation des lieux....) et les conseillers de quartier ont fait
preuve de la plus grande vigilance quant au suivi des opérations.
Début octobre, 2 grues ont été montées. Certains conseillers ont émis
l’idée d’installer des guirlandes lumineuses pour enjoliver ces engins massifs et animer la période de Noël.
Le gros œuvre est assuré par la société Tommasini Construction, l’agence Caucheteux-Bello est référente pour les
bâtiments collectifs et l’agence Blanckaert pour le béguinage, la Ferme et les logements individuels.
Un groupe de suivi des travaux, un lieu d’échanges, une boite à lettres sont à la disposition des riverains pour
toute question ou problème identifié.

Conseil de quartier > Dombrowski-Chapelle d’Elocques
En septembre, les conseillers de quartier de Dombrowski-Chapelle
d’Elocques ont présenté aux habitants leur activité sur l’année 20162017. Une chose est sûre : les conseils de quartier ne sont pas encore
bien connus des Hellemmois alors qu’une envie de participer à la vie
du quartier est palpable !
Forts de ce constat, les conseillers se sont réunis en octobre pour
lancer une réflexion sur la réforme des conseils de quartier. En 2018,
ceux-ci devront être renouvelés. Profitons de ce moment pour les
rendre plus proches des Hellemmois-e-s.
Une des principales propositions faites par les Conseillers de Dombrowski-Chapelle d’Elocques réside dans l’augmentation du nombre
de conseillers provenant du collège « habitants » et le changement
du mode de désignation : favoriser l’appel à candidature, sur la base
du volontariat, plutôt que le tirage au sort aléatoire qui a hélas montré ses limites. Une autre proposition consiste à imposer une
répartition géographique uniforme des conseillers de quartier pour une meilleure représentativité. Enfin, au-delà des réunions
d’informations et de concertations sur des projets en cours ou à venir sur le quartier, au-delà de la réunion publique annuelle,
les conseillers souhaitent que soit étudiée la création d’un chantier participatif ouvert aux habitants pour développer des actions
d’animation de proximité.
Pour évoquer ces propositions ou participer
aux travaux du Conseil : cqdombrowski@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/Hellemmes.Dombrowski
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Actions

Conseil de quartier > Epine-Pavé du Moulin
La séance publique du conseil
de quartier s’est déroulée
le Vendredi 20 Octobre, en
présence de Franck Gherbi,
Premier Adjoint au Maire, et
de Mélissa Menet, Adjointe
aux Solidarités, et Présidente
du conseil de quartier Dombrowski-Chapelle d’Elocques.

La Présidente a annoncé à l’assemblée la disparition de Mr Debey,
conseiller qui représentait le Pavé du Moulin, et lui a rendu hommage.
Un des sujets abordé a surtout porté sur le futur groupe scolaire
du quartier de l’Epine, et dans un premier temps sur l’obligation
de couper 13 arbres afin que les modulaires qui accueilleront
prochainement les enfants de maternelle puissent être installés.
Les conseillers de quartier s’étaient mobilisés il y a quelques mois
à ce propos afin de bien comprendre la nécessité de la démarche.

Cela a engendré d’autres questions auprès des services, et les
freins ont été levés.
Simon Tomaszuk, directeur du service Education/Jeunesse, a
ensuite présenté le projet et les différentes étapes à franchir
dans les mois qui viennent. Quelques questions ont été formulées et d’autres rencontres seront programmées tout au long de
l’avancée des travaux. Les enfants intégreront l’école provisoire
après les vacances de Février.
Mr Tomaszuk a aussi présenté la transformation du local Akado en
« espace familles » de manière à répondre au mieux aux besoins
locaux. Il a en outre présenté les travaux effectués à l’école Herriot
au Pavé du Moulin, notamment en matière de mise en conformité
par rapport à la sécurité, ainsi que les futurs projets de déplacements doux.
Beaucoup d’autres sujets ont été abordés, et c’est dans une ambiance conviviale autour du verre de l’amitié que les échanges
ont pu se poursuivre.

Conseil de quartier > Centre - Abeilles
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Le Samedi 14 octobre, les Conseillers de quartier ont effectué un
« diagnostic en marchant » dans le secteur des rues Jean Bart,
Lorent Lescornez et Roger Salengro. Ils ont souligné un certain
nombre de points noirs qui ont fait l’objet d’un signalement aux
Services Communaux, tels les stationnements sur les passages
piétons et sur les trottoirs pour lesquels une étude d’installation
de potelets ou des bandes podotactiles a été sollicitée.
Une déambulation qui a également permis de s’interroger sur l’installation de nouveaux médecins sur la commune ou sur le devenir de
certains bâtiments, mais aussi d’évoquer au cours d’échanges avec
les riverains, les éventuels aménagements qui pourraient améliorer
leur cadre de vie.

actions ponctuelles,
les Conseillers restent
bien entendu mobilisés pour répondre à
toute sollicitation et
souhaitent renforcer
leur proximité avec
les habitants, en
participant notamment aux manifestations, communales,
associatives ou citoyennes, organisées sur le quartier. Ils
étaient présents par exemple au parcours de découverte d’initiatives dans le domaine de la réduction des déchets initié
par « Hellemmes Zéro déchets » le 18 novembre dernier.

Le Conseil de quartier renouvellera cette action avec une information en amont sur le secteur concerné. Au-delà de ces

centreabeilles.hellemmes@gmail.com

Conseil de quartier > Barrière-Boldoduc
Le Samedi 27 Janvier à 9h30 au foyer des primevères (Sq. de l’Internationale, rue Chanzy), votre conseil de quartier Barrière-Boldoduc
vous convie à sa réunion publique annuelle. Ce sera pour vous
l’opportunité d’y rencontrer et d’échanger avec vos conseillers et
pour eux l’occasion de vous dresser le bilan des actions qu’ils ont
menées en 2017.
La présence de notre nouveau maire et de plusieurs
élus vous permettra de poser
vos questions, de donner vos
suggestions et leur faire part
de vos attentes pour votre
quartier. Nous espérons vous
y rencontrer nombreux.
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Nous rappelons qu’il vous est possible de nous interpeller à tout
moment, soit directement, soit par l’intermédiaire de la boîte
aux lettres qui se situe au Club des Primevères, ou encore par
courrier en mairie pour nous faire part de vos remarques et
propositions. Vos conseillers seront à votre écoute, notre souci
étant de faire vivre la démocratie participative et d’améliorer la
qualité de vie dans notre quartier.
Notre réunion publique sera également le moment de mieux
faire connaissance en échangeant autour du traditionnel verre
de l’amitié qui conclura nos travaux. D’avance, merci pour votre
présence.

Évasion

COMMUNICATION

Sortir ? Bouger ? Informez-vous !
Hellemmes organise et accueille de nombreuses
animations tout au long de l’année. Pour vous aider à faire
votre choix, la commune vous propose plusieurs outils
de communication, numériques et imprimés. Vous y
trouverez les informations pratiques sur les évènements
qu’ils soient sportifs, culturels, citoyens, artistiques,
environnementaux… Alors, comment s’informer ?
La communication s’adapte aux différents publics : les habitants, les usagers de
services, les commerçants, les jeunes, les moins jeunes, les seniors, etc. Pour ce
faire, nous avons recours aux outils de communication imprimés traditionnels,
avec l’appui de notre site Internet. Mais force est de constater que la performance de ces moyens de communication diminue alors que les médias sociaux
sont en croissance.
Les attentes de la population changent. Aujourd’hui, les citoyens veulent plus
d’information, ils la veulent instantanément (ou plutôt au moment de leur
choix) et la technologie permet de répondre à leurs attentes. Twitter, Facebook,
YouTube… autant d’outils qui offrent de nouvelles opportunités pour enrichir
notre communication, développer une culture d’ouverture et optimiser la circulation d’informations entre la commune et ses concitoyens.

Le bulletin municipal
A compter de 2018, la commune éditera 6 bulletins municipaux par an : février, avril, juin, septembre, novembre et
décembre-janvier. Publié en quadrichromie sur 24 pages, il
est édité en 9000 exemplaires, distribué dans toutes les boîtes
aux lettres et mis à disposition dans certains lieux publics
(bibliothèque, mairie, ccas, espace seniors…).

www.hellemmes.fr
La commune dispose d’un site internet officiel conçu pour
permettre d’accéder rapidement aux informations et aux
rubriques. Fort de plus de 200 pages, le site est mis à jour
quotidiennement et évolue en fonction des besoins et des impératifs. Facile d’accès, l’agenda y met en avant les dates les
plus proches et laisse la possibilité de consulter l’ensemble des
manifestations prévues. Cet agenda couvre également certains
évènements extérieurs qui présentent un intérêt direct pour les
Hellemmoises et les Hellemmois. Pratique pour planifier des
sorties !

La lettre d’information électronique
Au format numérique, il faut s’abonner (gratuitement) pour la
recevoir : il suffit d’aller sur www.hellemmes.fr et de renseigner
son adresse mail sur la page d’accueil, dans le petit bandeau
« Newsletter ». Elle reprend mensuellement les principales
informations évènementielles et citoyennes de la commune.
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La page
Facebook
Pour suivre et partager
toutes les actualités,
les photos, les évènements de la commune,
Hellemmes a développé une page Facebook il y a maintenant
2 ans. Régulièrement alimentée par le service Communication,
elle est aujourd’hui devenue un maillon essentiel de notre stratégie de communication.

Les panneaux
Dix panneaux d’information et quatre surfaces d’affichage 4x3m
sont installés dans les différents quartiers de la ville. Ces éléments
permettent de diffuser une information « chaude », c’est-à-dire
concernant les évènements, communaux et/ou associatifs, prévus
à des dates plutôt proches. Parfait pour un rappel !

L’agenda mensuel
Disponible tous les mois dans les bâtiments publics et autres
points relais (commerces, associations,…) à partir de janvier
2018, l’agenda mensuel présentera les dates du mois à venir
avec toutes les informations pratiques nécessaires. Présenté sous
forme d’un 4 pages, ce nouveau support remplacera l’ancien
encart « agenda » qui était inséré dans votre magazine et que
vous pouviez détacher afin de ne garder que l’essentiel de ce
que l’on peut faire à Hellemmes…
N°48 NOVEMBRE 2017

Évasion

ANIMATION

Après le Manoir
d’Halloween,
le repaire
du Père Noël…

Tout est rentré dans l’ordre au 79 rue Camille
Desmoulins, après avoir cédé son repaire aux
amateurs de frissons pour Halloween, le Père
Noël est rentré au bercail. Le pied-à-terre
hellemmois du gros bonhomme rouge préféré
des enfants sages a retrouvé son calme après
un mois d’octobre un peu agité et sera bientôt
visible pour la plus grande joie des petits et
des grands.
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Cela fait en effet quelques années que le père Noël a élu
domicile à Hellemmes, dans une vaste et belle demeure où il
adore raconter de belles histoires aux enfants, entouré des lutins
qui l’aident à confectionner « tous les beaux joujoux qu’ils voient
en rêve et qu’ils lui ont commandés... »
En attendant le 24 au soir et le décollage de son traîneau magique,
le père Noël se repose. Il lui arrive d’accueillir quelques visiteurs
privilégiés, mais la majorité des Hellemmois devra se contenter
d’admirer la façade de l’édifice chaque soir, et même le weekend. Et ça tombe bien, car la nuit, la maison devient réellement
magique avec toutes ses lumières et ses décorations…
Nicolas le collectionneur et Jérôme le décorateur ont une fois
encore rivalisé d’ingéniosité et de créativité pour nous offrir ce
décor féerique. Des semaines de travail et un budget colossal
ont été nécessaires aux deux passionnés pour la conception de
l’ambiance.

autres guirlandes pour cette nouvelle attraction qui fait la fierté
du quartier et de la commune toute entière…
Et cette année, beaucoup de nouveaux aménagements ont été faits
dans la maison du vieux bonhomme. Reconnaissance suprême,
Jérôme et Nicolas ont passé avec succès le casting et seront
mis à l’honneur lors d’une émission télévisée qui sera diffusée
en fin d’année sur TF1 et qui verra les Hellemmois affronter
d’autres candidats autour du thème des décorations de Noël.
L’occasion pour tous ceux qui n’auront pas eu le privilège de
visiter l’intérieur de la maison, de pénétrer dans cette ambiance
surréaliste qui fait la part belle à l’imaginaire.
En attendant, Hellemmes Actualités leur transmet tous ses
encouragements et reste persuadé qu’ils compteront de nombreux supporters lors de la diffusion. Tous à vos écrans…

Tête de mort, citrouille et créatures maléfiques d’Halloween
ont cédé la place à un bonnet géant, un père Noël, sapins et

S’il est vrai que la fête de Noël est souvent associée au sapin et à la
décoration d’intérieur, certains n’en oublient pas pour autant le jardin et
la façade ! Pour créer une ambiance féérique avant même d’entrer dans
la maison, de nombreux Hellemmois, à l’instar de notre couple de la
rue Camille Desmoulins, misent sur un traineau, des rennes, des lutins,
des bonhommes de neige, des décorations lumineuses et autres accessoires qui apportent lumière et chaleur à l’extérieur ! De quoi accueillir
ses invités dans les meilleures conditions à l’heure de Noël...
Alors décorez vous aussi vos jardins, façades et fenêtres et participez à
la mise en lumière de la commune.
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Les gens s’arrêtent pour faire
des photos durant la journée.
Tout le monde croit qu’on a des
enfants à la maison. Mais non,
en fait les enfants, c’est nous !

ANIMATION

Évasion

Fête du Flip :
bienvenue dans
les années 70’s !

Première victime de l’essor des jeux
vidéo, le flipper est malheureusement souvent oublié dans les évènements « retrogaming ». Cependant,
la donne semble changer avec les
salons du flipper et jeux de café qui
commencent à voir le jour un peu partout et à Hellemmes
en particulier les 9 et 10 décembre prochain.

Ça va flipper, ça va claquer et ça va tilter grâce au
Car Podium.
Le Car podium avait provoqué une certaine sensation il y a 3 ans, lors du tout premier salon
dédié au flipper dans une ambiance très années 70’s. Car s’il nous faut résumer cette époque
en ne choisissant pour cela qu’un seul jeu emblématique, alors c’est sans conteste le flipper
qui s’impose sans aucune autre forme de procès ! Bien sûr, les plus anciens et les puristes nous
diront que ce jeu populaire existait bien auparavant puisque les toutes premières machines
ont fait leur apparition dans les années 30. Mais c’est au cours de cette décennie qu’il est
devenu un véritable phénomène sociétal vers lequel convergeait toute une ambiance, celle de
la jeunesse qui se retrouvait en fin de journée après l’école ou le travail.
Lors de l’édition 2016, le parc de flippers n’a tout simplement pas désempli, prouvant que le
pouvoir attractif de cette petite bille d’acier qui heurte les plots avec frénésie, rebondissant au
gré des clignotants et sonorités diverses accompagnée des déhanchés symptomatiques des
joueurs, n’a pas pris une ride !
Si aujourd’hui, et depuis longtemps déjà, nos troquets ne baignent plus dans cette animation spontanée que généraient les flippers et baby-foot autour d’eux, la réussite de la fête
du flip ravive un souvenir bien vivace.
Alors ce week-end, pas de télé ! Les Flippers et quelques autres bornes d’arcades envahiront
à nouveau le club des Primevères. Les enfants et leurs parents sont attendus dans un lieu
à la déco 100% rétro où ils pourront
découvrir et jouer sans limite sur les
20 modèles exposés en accès libre. En
route pour un voyage intergénérationnel dans le temps !
L’entrée est de 2 euros par personne
et par jour, gratuite pour les enfants
de moins de douze ans.
Extraball DJsets le samedi de 16h à 00h.
Tournoi le dimanche, de 10h à 18h
(inscription : 5 euros). Petite restauration sur place.
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C’est un truc
intergénérationnel, les plus
vieux sont nostalgiques,
les plus jeunes sont attirés
parce que ça fait du bruit,
ça clignote, on sent que
doucement ça repart.
Ludovic Houttemane,
Président du Car Podium

Retrouvez toutes les infos
sur le Facebook de
l’association le car podium.
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Les Métalus fêtent
l’Hibernation

26

La Fête de l’Hibernation fait son retour dans les
ateliers de ce haut lieu culturel hellemmois. Mais
avant de sombrer dans cette léthargie hivernale
qui suit généralement les festivités de fin d’année
et qui dure jusqu’à l’arrivée du printemps, les
Métalus vous invitent à chahuter une dernière fois
sur leur site du 7bis rue Ledru Rollin.
Le collectif d’artistes, fabricants de spectacles, inventeurs de machines à rêver et de dispositifs interactifs,
vous donne rendez-vous samedi 2 décembre pour
toute une série de spectacles et d’animations avec des
concerts, des expos et une friperie… de quoi faire la
fête et terminer l’année en beauté !
A 19h, la Cie Le Vent du Riatt allumera la « Mèche
courte » avec une conférence burlesque et pyrotechnique animée par Jean-Pascal, chercheur en pyrotechnie, assisté de Mr Bogdaniev, spécialiste en photographie quantique. Bien évidemment, rien ne va se passer
comme prévu... Maladresses incendiaires et rebondissements en vue !
A partir de 20h se succèderont plusieurs concerts :
à la fois chèvre et tigre, c’est avec le rock polyglotte
de Tiger Bôhlm que la soirée démarrera. Un gros
son rock qui se diluera ensuite avec un libre esprit
jazz et un furieux groove puisque GruGrü nous proposera un concentré de sauvagerie et de délicatesse,
de puissance et de finesse avec son One Nation under the Grü. La soirée se poursuivra avec Petra Pied
de Biche et son cold groove en français, le Tocc
Beat Club en mode technoïde, improvisé et obsédant, et se terminera après minuit avec DJ Fletch…
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Des prestations auxquelles
il convient d’ajouter l’exploration texturale et fractale
vidéo-larsenique de Vjing
Anbé Sana Shiriki ou encore
l’interlude de l’Orchestre Nationale Domozique et son ensemble d’instruments
domestiques.
Côté expos, vous pourrez admirer des œuvres insolentes et éclectiques présentées par StéphaneLaurentMarcel, des assemblages de matières organiques et
industrielles qui s’imposent à qui aime l’inattendu et
l’unique… ou encore découvrir le grand foutoir de
Chicken. Sans oublier le vestiaire d’hiver et sa friperie.
Bar et petite restauration sur place.
Tarifs : 5€ / 3€ (adhérents, étudiants, demandeurs
d’emploi) / Gratuit pour les moins de 12 ans
Contact :
Métalu A Chahuter
7 bis rue Ledru Rollin à Hellemmes
& 03 28 07 32 27
www.metaluachahuter.com
facebook.com/metaluachahuter
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ANIMATION

Fêtes de fin d’année
À partir du 1er décembre, Hellemmes se
parera de ses plus beaux habits. La commune célébrera, comme elle sait si bien
le faire, les fêtes de fin d’année.
C’est un rituel immuable pour les agents des services de la
mairie. Ils s’activent à l’installation des illuminations de Noël,
décorent les salles et élaborent une programmation festive à
destination de toutes et tous. Et cette année, ça démarre dès
le 1er décembre puisque la commune lancera les festivités en
grande pompe avec son traditionnel marché de Noël. Ouverture
des réjouissances le vendredi soir à partir de 18h avec l’arrivée
de Saint Nicolas qui distribuera des friandises et des tickets de
manèges aux enfants sages, sous un déluge de lumières à l’occasion du traditionnel feu d’artifice qui illuminera le ciel au-dessus
du parc de la mairie. A peine le temps de se remettre de ses
émotions, le programme se poursuivra avec l’inauguration du
marché à l’Espace des Acacias : produits du terroir, décoration et
art de la table, artisanat, bijoux et autres petits cadeaux… autant
d’idées originales pour remplir la hotte et qui vous permettront
de préparer au mieux votre fin d’année.
Pour les plus petits, un manège prendra ses quartiers sur la place
Hentgès du 1er au 17 décembre. Pas moins de 10.000 tickets
gratuits seront distribués aux enfants de la commune pour la
période du 1er au 10 (accès payant du 11 au 17). L’occasion aussi
de se restaurer en dégustant quelques croustillons, gaufres et
autres friandises…
Forte de son succès l’an dernier pour sa première édition, la patinoire fera son retour à Hellemmes, à l’arrière du parc François
Mitterrand. Du 2 au 7 janvier, 200 m² de glace et un canon à

neige permettront aux jeunes et moins jeunes d’aiguiser leurs
patins et de découvrir ou redécouvrir les joies de la glisse en plein
air et en plein cœur de ville, sur une piste baignée de jeux de
lumières colorés (accès gratuit, fermée le 25/12).
Du 10 au 20 décembre, c’est le festival Môm’en fête qui rythmera l’Avent avec ses spectacles à destination des plus jeunes. Au
Kursaal tout d’abord avec la compagnie Badinage artistique qui
alternera les figures traditionnelles et nouvelles des arts du cirque
pour vous conter une histoire haute en couleurs. Puis c’est l’Espace des Acacias qui prendra le relais pour accueillir Charlotte
la marmotte. Réveillée trop tôt, alors que l’hiver est encore là,
elle rencontre un ours chocolatier, un oiseau qui fabrique des
guirlandes, un lapin pâtissier et un renne décorateur… Que
préparent-ils ? Où vont-ils ? Pour le savoir, rendez-vous le 16
décembre (14h et 16h) avec les marionnettes à fils de la compagnie Zébuline (6 mois à 3 ans. Durée : 30 mn). Un conte musical
suivi par le théâtre de la Filoche qui proposera à son tour un
spectacle de marionnettes. Un marchand de sable, des songes et
une aventure poétique, voilà ce qui attend Milo ! Deviendra-t-il
le gardien du livre le plus surprenant de tous les temps, le livre
des songes ? Réponse le 20 décembre à 14h et à 15h30 (3-10
ans. Durée : 45 mn).
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Des contes, des marionnettes, de la magie… chaque spectacle
révèlera des surprises et affirmera le talent des artistes. Réservations les 28 et 29 novembre de 17h15 à 19h15 à l’Espace
des Acacias, Place Hentgès. Entrée gratuite. Renseignements
au 03 20 41 82 59.
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De son côté, l’Union des Commerçants Hellemmois confirme
une fois de plus son envie de participer activement à la vie
collective de la commune. Après avoir relancé la chasse aux
œufs à Pâques, participé au succès du 10ème Guidon d’Or cet
été et innové avec une première participation au festival des
Popotes roulantes des plus réussie, l’équipe dirigée par David
Sohet et Sylvain Florent met en place une opération d’envergure avec la décoration des vitrines, une déambulation de
Saint Nicolas et son âne sur le marché du 7 décembre, ainsi
qu’une grande tombola de Noël du 7 au 31 décembre.
Au cours de cette période, tous les clients qui feront des achats
dans les commerces partenaires pourront participer. Le tirage
au sort et la remise des lots sont prévus fin janvier, lors de la
cérémonie des vœux de l’Union. N’oubliez pas que 100 %
des gagnants ont tenté leur chance : à vous de jouer !
Côté musique, c’est Muzzix et son grand orchestre à géométrie
variable qui ouvrira les festivités au Kursaal, le 8 décembre à
20h30, avec les pièces composées par deux musiciens du collectif : « Musiquéchiquier » de Ph. Lenglet et « Luminux » de
JB. Rubin. Le 13 à 18h, le Kursaal accueillera l’orchestre à vents,
les classes chorales de 1ère et 2ème année et les classes d’éveil
de l’école de musique pour un concert sur fond de téléréalité
à la « Western Academy » (Jérémie Dufort, auteur-compositeur). Puis le 15 à 20h30, Lille Métropole Brass Band investira
les planches de la scène pourvaloriser la rondeur et la sonorité
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des cuivres si particulières, qui donnent tout leur éclat à
l’orchestre. Imaginez : 30 musiciens talentueux profitant d’une
palette riche et éclectique sous la direction de H. Priem, avec
pour seul objectif l’enchantement de vos oreilles. Enfin, le 20
décembre à 19h, une dizaine de jeunes du collège Antoine
de Saint-Exupéry vous proposeront une soirée placée sous
le signe du Hip Hop avec Saro, beatboxer tout récemment
devenu champion du monde de la discipline et Feini X Crew,
groupe originaire de Maubeuge qui nous présenteront un rap
« old school » et positif. Cette soirée est le fruit d’un travail
mené depuis le mois de septembre par ces collégiens avec
l’Aéronef autour des métiers en lien avec le secteur des musiques
actuelles et l’ensemble des aspects inhérents à l’organisation
d’un concert (programmation, communication, production…).

Imaginer une programmation hivernale
festive et populaire, c’est penser aux
spectateurs, vouloir les transporter vers
l’inconnu, les plonger dans un monde où se
côtoient rires, émotions, partage et découverte
dans la plus grande convivialité. C’est comme
ça que nous voyons les choses à Hellemmes !

Évasion
Nous quitterons ensuite le Kursaal
pour l’église Saint Denis qui accueillera les deux derniers concerts.
Celui de l’orchestre d’Harmonie
d’Hellemmes tout d’abord, qui nous
invite pour son périple « de l’Oural
au Caucase » sous la direction de
Jérémie Dufort le 16 décembre à
18h. Enfin, c’est à l’orchestre du
Cercle Symphonique d’Hellemmes
dirigé par Frédéric Bara que reviendra le plaisir de clôturer la programmation 2017 avec une prestation époustouflante sur le thème des contes de fées, un univers magique faisant la part belle à l’imaginaire et au merveilleux,
laissant présager une variété musicale qui va nous entraîner aux
quatre coins de la planète (17 décembre à 16h).

auprès de l’Espace Seniors). Dès le lendemain, ils pourront aussi
partager un agréable moment autour d’un repas dansant : la fête
avant la fête !
Plus tard, en janvier, ils pourront participer à la traditionnelle
galette des rois à déguster le temps d’un après-midi convivial
avec interlude musical et danses.
Du côté de la Sabotière, après le marché de Noël des 25 et 26
novembre, les résidents célèbreront les 30 ans de l’établissement
le 8 décembre avec un spectacle patoisant. L’EHPAD accueillera
le 16 décembre les familles des résidents pour le repas de Noël
tant attendu.
Une nouvelle fois, tous les ingrédients seront réunis pour que
petits et grands puissent passer de bons moments, riches de joie,
de rires et d’émotions. A vos agendas !

Venez nombreux assister à ces voyages musicaux éclectiques et
d’une qualité rare, rendez-vous incontournables des mélomanes
en cette fin d’année.
Les seniors ne seront pas en reste. Au-delà de la programmation générale qui leur est ouverte, les plus de 65 ans se verront
remettre, le 20 décembre prochain (le 22 pour les habitants de
l’Epine et du Pavé du Moulin), un colis pour fêter la fin de l’année avec des produits festifs alliant la qualité au plaisir (inscription
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ASH football et Pères Noël verts :
une équipe qui gagne !
Dans le cadre de son partenariat initié il y a maintenant 6 ans
avec le Secours Populaire, les membres de l’ASH football et les
cafés hellemmois apportent leur soutien aux Pères Noël Verts.
Les Pères Noël verts permettent aux enfants, aux familles, aux personnes âgées ou isolées, de fêter Noël et
la nouvelle année dans la dignité. Grâce à eux, depuis 1976, le Secours populaire leur propose des jouets,
des livres, des colis alimentaires festifs... sans oublier des parades, sorties, spectacles, places de cirque ou
d’évènements sportifs, goûters, repas au restaurant…
Pour mener à bien cette mission, les Pères Noël verts multiplient les activités
solidaires. En faisant un don, chacun peut contribuer à ce grand mouvement
de solidarité, permettant de placer dans la hotte des jouets neufs ou en très
bon état, ainsi que divers cadeaux que les parents en situation de précarité
pourront offrir à leurs enfants.

Cette période de l’année,
particulièrement difficile, doit être
un moment de fête pour tous !
Alors en décembre, les Pères
Noël verts, parés aux couleurs de
A Hellemmes, à l’initiative de l’ASH football, une grande opération de coll’espérance, viennent en aide au
lecte est organisée. Celles et ceux qui souhaitent faire un geste solidaire en
légendaire Père Noël rouge…
cette fin d’année peuvent déposer leurs jouets, livres et CD dans un des
points relais jusqu’au 15 décembre.

Cafés partenaires :
Montparnasse, Point de Chute, Palais de la bière, Fontenoy, ainsi que le club house de l’ASH.
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Un marché d’art pour
des cadeaux uniques

L’Atelier 4 vous invite à la 1ère édition du MAOUHH, le Marché
d’Art & d’Objets Uniques d’Hiver à Hellemmes, qui se tiendra du
8 au 10 décembre dans les locaux du 91 rue Jules Ferry (entrée
au fond du square, à côté de la Barakadon).
L’Atelier 4 est à la fois un lieu et un collectif d’artistes « contents
pour rien » situé dans le quartier Barrière-Boldoduc. Les artistes qui s’y sont succédés depuis plus de 10 ans œuvrent
pour le développement et la diffusion de l’art contemporain,
à Hellemmes bien sûr, mais également en région.
Depuis plusieurs années, les 4 artistes résidents vous ouvrent
leurs portes et proposent leur marché de Noël pour vous permettre de trouver des œuvres d’art originales et abordables,
réalisées par des artistes locaux. Cette année, les plasticiens
de cet atelier à l’atmosphère si particulière, ont souhaité faire
de cet événement un rendez-vous à l’identité marquée, et
vous convient à la 1ère édition du MAOUHH.

Les illustrateurs Thomas Fieffé, Nicolas Vanpoucke, le
vidéaste-plasticien Philippe Martini et l’artiste verrier Hélène
Beelkens, ont convié céramiste, peintre et autres bricoleurs
d’art à se joindre à eux, le temps d’un week-end, pour vous
permettre de trouver des cadeaux vraiment uniques et célébrer l’arrivée de l’hiver. Ce moment festif et convivial sera
aussi l’occasion d’aller à la rencontre d’artistes et de découvrir
l’esprit de ce lieu de création.
Ouverture : Vendredi 8 : 16h-21h. Samedi 9 : 10h-13h &
15h-19h. Dimanche 10 : 15h-18h.
PLUS D’INFOS :
www.facebook.com/atelier4hellemmes et
http://atelier4hellemmes.blogspot.fr/
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SOLIDARITÉS

11ème spectacle de la Solidarité
Hellemmes, les festivités se déclinent sur le thème des solidarités.
Municipalité, commerces, associations et collectifs d’habitants se
dépassent pour faire de cette période de l’année un moment de
partage et de convivialité, redoublant d’imagination et de créativité pour plonger la Commune dans un univers « enchanteur ».
Ensemble, nous multiplions les événements ayant pour but
d’échanger et de s’interroger sur ce que chacun de nous,
individuellement, mais aussi collectivement, peut faire pour
rendre le monde plus solidaire, à travers des actes quotidiens
les plus simples ou les plus engagés.
C’est dans cet esprit que les associations du Moulin d’Or
et Créartistik’ unissent leurs efforts et leurs talents chaque
année depuis maintenant 11 ans, pour proposer un grand
Spectacle de la Solidarité. Chanson, humour, magie, cirque,
danse… de nombreux artistes vous donnent rendez-vous au
Kursaal pour un après-midi familial, drôle et féerique, animé
par Alexandre et Elodie.
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L’événement se prépare longtemps à l’avance, quasiment
d’une année sur l’autre : il faut rassembler, mobiliser les
énergies, relancer, coordonner, organiser... pour au final offrir
au public une prestation de qualité. Une
L’édition 2016 a permis
initiative généreuse qui
de récolter plus de 300 kg
vous surprendra par le
de denrées au profit de
savoir-faire de nos assol’association si chère à
ciations et leur envie de Coluche ! Record à battre…
partager.
Le concept reste le même : pour entrer, le public apporte des
denrées alimentaires qui seront ensuite confiées aux Restos
du Cœur pour être distribuées aux familles en difficulté.
11ème Spectacle de la Solidarité
Dimanche 21 janvier à 15h au Kursaal
Réservations : 06 64 95 27 03
(Jacqueline Renel)

ANIMATION

Soirée jeux :
plus on est de fous,
plus on rit !

Évasion

A l’initiative de l’association des Résidents de la Guinguette, une
première soirée « Joue avec ton voisin ! » a été organisée le 20
octobre dernier autour du jeu de société.

Jeux de plateau, de stratégie, de
cartes ou d’ambiance : il y en a pour
tous les goûts !
Jungle speed, quizz TV, 1000 bornes, belote,… les habitants du
lotissement, âgés de 6 à 80 ans, ont répondu présents et se sont
réunis autour d’une table pour partager et découvrir de nouveaux jeux. Une trentaine de participants, novices ou confirmés,
se sont donc prêtés au jeu et se sont affrontés à l’occasion de
joutes intergénérationnelles, amicales et festives.
La soirée toucha à sa fin aux alentours de 22h sur une bonne
note car l’assemblée est unanime : il faut renouveler l’opération ! Ce sera fait, un prochain rendez-vous est d’ores et déjà
fixé pour décembre. Alors si vous avez envie de passer une
agréable soirée à lancer des dès, abattre des cartes ou tester
vos connaissances, vous y êtes les bienvenus. L’ambiance y est

familiale et bon enfant, on peut y prendre un verre et y « casser
la croûte » entre voisins et amis qui n’hésitent pas à amener
leurs propres jeux…
Les membres de l’association des Résidents de la Guinguette
s’investissent et consacrent leur temps, leur énergie à maintenir
une réelle dynamique sur le quartier au travers diverses actions
et activités menées tout au long de l’année : armoire qui lit,
journée de l’été, goûter de Noël, braderie, jeux de société,…

Je suis trop contente de profiter d’une
activité de proximité car à mon âge,
il m’est difficile de me déplacer.
Mon mari fait une belote avec ses
voisins, et moi je m’amuse au scrabble
avec d’autres personnes du quartier...
Danielle,
résidente du quartier depuis 17 ans.

MÉMOIRE

Recherche documents d’archives
En 1968, une vague de révolte se propage dans le monde. En
Mai 68
France, ce sont des étudiants et des ouvriers qui se soulèvent
et réclament plus de droits sociaux et de libertés. C’est une
vague de contestation sur fond politique qui va modifier en
profondeur la société de l’époque…

2018, la révolte souffle ses 50 ans. Pour marquer l’événement, et en guise de cadeau d’anniversaire, l’association La Mémoire d’Hellemmes travaille à la réalisation d’une exposition retraçant
les faits marquants de l’époque, en France en général, sur la métropole lilloise et à Hellemmes
en particulier. A cet effet, l’association lance un appel à toutes celles et tous ceux qui pourraient
alimenter le fond d’expo par la mise à disposition de documents d’archives, imprimés, audiovisuels, photographies, objets, ouvrages, peintures,.... La Mémoire d’Hellemmes s’engage bien
sûr à observer la plus grande attention aux éléments fournis et à les restituer dès l’exposition
terminée. Les originaux les plus sensibles pourront être numérisés en vue de n’exploiter que les
copies et restituer sans attendre les précieux documents à leurs propriétaires.
Contact :
La Mémoire d’Hellemmes
1 parc Bocquet, 176 rue Roger Salengro
& 03 20 91 63 01 (de 9h30 à 11h30)
> Régine Leseutte & 06 79 70 54 79
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Rencontre

Stéphane Coucke

Pochoirs vagabonds
32

Il imprime son œuvre à la bombe à Hellemmes et ses portraits voyagent
dans le monde entier. Virtuose du scalpel, il refait le portrait de célébrités
mondiales ou locales. Stéphane Coucke est street-artiste, plus précisément
pochoiriste. Généreux et passionné, il a le contact simple et le talent humble.
Sa démarche artistique est à l’image de son parcours, un peu bohème. Il a
trouvé son style et a désormais son « wall of fame » rue Chanzy. Partons à la
rencontre de ce créateur de pochoirs voyageurs.

L’art du scalpel et de la bombe
Le pochoir est une technique qui consiste à évider une plaque selon
un dessin précis, et d’en reproduire le motif à l’aide d’un crayon,
d’un pinceau ou d’une bombe de peinture.
En partant d’une photo, tout l’art consiste à définir quels seront les
éléments à mettre en avant pour transfigurer le dessin reproduit. Et
en faire une nouvelle œuvre. C’est dans cette spécialité du street art
que Stéphane Coucke dit avoir « trouvé son style ». Ses œuvres sont
principalement des portraits de grands hommes et femmes, peintres,
musiciens, Prix Nobel, acteurs et actrices. Mais pas question de vandalisme urbain… Il réalise ses portraits sur des plaques de bois, des
tuiles, ou tout autre support, et les dépose au gré de ses balades ou
de ses voyages, à la disposition des passants. Ces œuvres ont ainsi
vocation à être ramassées par qui les trouve. Ils sont invités à les faire
voyager, en les déposant à leur tour dans un endroit insolite ou lointain. Stéphane reçoit les photos de ses œuvres déposées à travers le
monde par les maraudeurs. Cela leur donne une seconde vie et c’est
surtout l’occasion de beaux partages…
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« Ma démarche consiste juste à faire profiter un maximum de
personnes de mes pochoirs », dit l’artiste généreux. Son but
est ainsi « d’amener le street art là où on ne l’attend pas »,
sur une plage, à côté d’un tableau célèbre dans un musée ou
encore le long d’un fleuve ou dans une forêt.

Un « mur des célébrités »
rue Chanzy
Stéphane a été invité à pocher un mur qui clôture la friche
H2D rue Chanzy. Cette surface toute grise se prêtait à une
galerie de portraits, de célébrités du quartier cette fois :
« L’idée de faire le portrait de gens qui s’investissent dans
la vie de leur quartier ou de la ville, ça m’inspirait ! » Attentif aux autres, sensible au vivre ensemble et présent dans la
vie de la commune, Stéphane a sauté sur l’occasion. « J’ai
d’abord découvert en photos des gens que je ne connaissais pas forcément dans la vraie vie… Ensuite, le jour J, ils
étaient là et découvraient leur portrait en direct, pendant
que je graffais. C’était une pression bien sympathique ! Et
moi je les découvrais, après avoir passé beaucoup de temps à
découper les traits de leur visage au scalpel. C’était vraiment
un beau moment et symboliquement ce mur montre les rencontres qui sont rendues possibles par l’art ».
Les rencontres et le partage, voilà le fil rouge du parcours atypique de Stéphane Coucke. Il a grandi dans la campagne de
Cysoing, et dit de sa jeunesse qu’elle était faite « de valeurs et
de débrouille ». Il a très vite développé cette fibre artistique,
taguait ses cahiers, puis jouait de la bombe de peinture en
catimini dans sa cave ; il réalise sa première fresque dans une
usine désaffectée. Diplôme en poche, il peut enfin découvrir

le monde et fait les saisons : l’hiver dans les stations de sport
d’hiver, l’été sur la côte atlantique. Les anecdotes et les rencontres sont nombreuses sur cette période bohème.
A 30 ans, il se spécialise dans… le roller acrobatique, évolue très vite au niveau national et international, et passe un
Brevet d’Etat. Il dispense des stages pratiques de haut niveau
sur Nantes puis revient dans le nord, travaille notamment
pour Léo Lagrange à Hellemmes, avec en parallèle des petits boulots de vendeur. L’occasion de rencontrer Maud, qu’il
épousera. Ils s’installent à Hellemmes. Stéphane renoue à
cette époque avec le graff d’une certaine façon, puisqu’il est
chargé de repérer les tags pour une société de nettoyage…
« On ne les faisait pas tous enlever ! On avait établi des critères, si c’était une fresque ou pas, s’il y avait un beau boulot
d’artiste ou si c’était juste un blaze bombé pour dégrader ».
Depuis, Stéphane a pris un Fongecif pour passer un diplôme
de chef de travaux. Papa de deux enfants, il continue de
trouver son équilibre avec le street art et les pochoirs. Ainsi,
son esprit vagabond vit désormais à travers ses œuvres.
Alors surtout, si le cœur vous en dit, procurez-vous une œuvre
de Stéphane Coucke et profitez du plaisir de déposer un Dali
à Bali, une Frida Kahlo à Malo, un Gabin à Saint-Quentin ou le
Dalai Lama aux Pays-bas ! Ils rejoindront les 150 œuvres déjà
disséminées de par le monde…
@steph scfreeart
Scfreeart
www.scfreeart.fr

Stéphane Coucke organise une
exposition éphémère devant la
galerie Saga (265 rue Salengro à
Hellemmes) le week-end avant
Noël avec 15 œuvres gratuites !
Stéphane Coucke est membre du
collectif échang’art, qui a pour
but de promouvoir et développer
l’accès à la culture pour tous :
www.echangart.fr
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Vie pratique
JEUNESSE

Les Pacs peuvent être
signés en mairie

L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs)
jusqu’alors effectué auprès du greffe du tribunal peut désormais
se faire devant un officier de l’état civil de la mairie.
Depuis le 1er novembre 2017, les couples désirant enregistrer leur Pacs n’ont
plus besoin de le faire enregistrer au tribunal ou devant notaire. Ce sont les
officiers de l’état civil en mairie qui sont aujourd’hui chargés de l’enregistrement
des déclarations, des éventuelles modifications et des dissolutions des pactes
civils de solidarité.
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Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat conclu entre deux personnes
majeures, de même sexe ou de sexes différents, pour organiser leur vie commune.
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et
rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer auprès de leur
mairie de résidence, en fournissant certains documents :
• Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété cerfa
n° 15726*01)
• Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur
l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune (formulaire
cerfa n° 15725*01)
• Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois
pour le partenaire français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger
né à l’étranger
• Pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport…) délivrée par
une administration publique (original +1 photocopie recto/verso)
Vous souhaitez vous pacser à Hellemmes ? Vous pouvez retirer un dossier au
service Etat civil. Une fois le dossier complet, un rendez-vous est fixé pour
recevoir les deux demandeurs (relecture, enregistrement et signature du Pacs).
Délai d’instruction par l’officier d’état civil : 15 jours.

Les futurs partenaires :
• doivent être majeurs (le futur
partenaire étranger doit avoir l’âge
de la majorité fixée par son pays)
• doivent être juridiquement
capables (un majeur sous curatelle
ou tutelle peut se pacser sous
conditions)
• ne doivent pas être déjà mariés ou
pacsés
• ne doivent pas avoir entre eux de
liens familiaux directs

Service Etat civil Mairie d’Hellemmes
Tél. 03 20 41 82 88 /
etatcivilhellemmes@mairie-lille.fr
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
8h30-12h et 13h30-17h /
Mardi et samedi : 8h30-12h.
Pour plus de précisions sur les effets du Pacs
(droits sociaux, conséquences fiscales,
conséquences patrimoniales etc.),
vous pouvez consulter le site
service-public.fr.

CITOYENNETÉ

Séances publiques du Conseil Communal
Très régulièrement dans l’année, le Conseil Communal se réuni à l’Espace des Acacias. Rassemblant l’ensemble des conseillers communaux, majorité et opposition, cet organe délibérant règle
les affaires de la commune en adoptant des délibérations : cela concerne l’élection du Maire et de
ses adjoints, le vote du budget, l’élaboration du plan local d’urbanisme, l’aménagement et le développement de la ville, la voirie, l’action économique, l’action culturelle, l’action sociale de la petite
enfance aux personnes âgées, etc.
Sauf précision contraire, les séances du Conseil Communal sont ouvertes au public. Toutefois, bien
que les habitants puissent y assister librement, ils ne sont pas autorisés à intervenir.
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PROCHAINES SÉANCES DU
CONSEIL COMMUNAL :
• Mardi 5 décembre 2017 à 20h
• Mardi 23 janvier 2018 à 20h
• Mardi 3 avril 2018 à 20h

Expression politique
GROUPE SOCIALISTE
ET APPARENTÉS
A VOS CÔTÉS, FIDÈLES À NOS VALEURS

En 2014, notre équipe de citoyens de convictions diverses
et complémentaires s’est réunie et mobilisée autour de
valeurs communes pour bâtir un projet qui ferait sens
pour Hellemmes. Ces valeurs de solidarité, de justice sociale, de respect de l’écologie et du bien vivre ensemble,
nous les mettons en œuvre depuis trois années dans
toutes les actions que la majorité communale propose.
Aujourd’hui, une page de notre histoire se tourne
avec le départ de M. le Maire vers un nouvel horizon
politique, le Sénat. En ce qui nous concerne, membres
de la majorité communale, nous restons à vos côtés,
attachés et fidèles aux valeurs que nous portons ensemble depuis le début du mandat, celles qui étaient
les nôtres en 2014.
Nous allons continuer à les faire vivre avec fierté et
passion, au service de chacune et chacun d’entre
vous. La majorité que je représente avec plaisir depuis
2014 va donc poursuivre son travail en étant cohérente avec notre conception de la justice sociale et
du progrès humain, pour rendre Hellemmes toujours
plus agréable à vivre au quotidien.
Franck GHERBI
Président du Groupe Socialiste et Apparentés

LES ÉLUS ÉCOLOGISTES D’HELLEMMES
A HELLEMMES, UNE POLITIQUE VÉLO QUI VA DE
L’AVANT EN PÉDALANT JOYEUSEMENT

Avant 2014 et les élections municipales, la politique
des déplacements doux à Hellemmes avait été un peu
oubliée, avec peut-être une priorité à faire circuler les
véhicules motorisés, et les déplacements doux passaient
après. Seules quelques bandes cyclables témoignaient
de l’implication de la MEL sur la question.
Trois ans plus tard, à mi-mandat, grâce à l’implication
des écologistes et de l’équipe municipale, les choses ont
avancé, et dans la bonne direction. Désormais, tous les
carrefours à feux tricolores sont équipés de sas vélo et
de tourne-à-droite cycliste. Aménagement cyclable à
part entière et d’une grande utilité pour le cycliste, le sas
vélo se situe entre le feu tricolore et la ligne pointillée en
amont de laquelle doivent s’arrêter les véhicules motorisés. Quant au tourne-à-droite cycliste (administrativement
« cédez le passage cycliste au feu » en France), il s’agit
d’une signalisation donnant la possibilité aux cyclistes, à
un feu de circulation, de tourner à droite ou d’aller tout
droit alors que le feu est rouge tout en cédant le passage
à tous les autres.
Les arceaux permettant d’accrocher son vélo commencent à fleurir dans nombre d’endroits opportuns,
l’équipement des écoles en accroche vélos est en cours...
On peut signaler également que dans le cadre des NAP,
des cours de mobilité vélo sont donnés au centre Engrand
pour les classes primaires, des cours de draisiennes pour
les maternelles, on espère prochainement des cours
d’entretien et de petites réparations vélo.
La ville d’Hellemmes participe activement chaque année
au Challenge européen du vélo pour promouvoir les
pratiques cyclistes. Un pool vélo a en ce sens été créé, à
disposition des services de la Mairie, pour réduire l’utilisation de la voiture.

La nouvelle équipe désormais en place à Hellemmes aura
encore bien des choses à faire, les projets et les possibilités sont nombreuses : démarrage d’un atelier solidaire de
réparation de vélo ; transformation des garages voitures
inutilisés (bailleurs sociaux ou privés) en abri-vélos ; amélioration de la sécurité, respect des trottoirs, des places
handicapés, et réduction des incivilités en général ; réclamation d’un abri vélo de Keolis sur la place Hentgès ; augmentation du nombre de zone 30 ; réduction des «points
noirs» par exemple le carrefour du Mont de Terre, la piste
cyclable rue des époux Labrousse ou la liaison avec Lille
en passant par Fives ; amélioration et signalisation des
itinéraires avec les villes voisines car un hellemmois ou
une hellemmoise va aussi à Mons, Lezennes, Villeneuve
d’Ascq et même à Lille (par exemple la MEL étudie le
rétablissement de la liaison avec Ronchin et Lezennes :
le «chemin des amoureux» et va créer une piste cyclable
RD 48 Rue Sadi Carnot entre les giratoires de « L’Europe
» et des « Acacias »).

Les élus écologistes d’Hellemmes
www.lille.eelv.fr
Contacter l’élu en charge du vélo et des modes de déplacement doux : jean-pierre@beisert.fr

GROUPE COMMUNISTE
- FRONT DE GAUCHE
À L’OFFENSIVE POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Nous vivons une crise démocratique sans précédent.
Tous les pouvoirs ou presque sont concentrés dans les
mains d’un seul homme : le Président de la République !
Pour que nos concitoyens retrouvent confiance dans la
vie démocratique, il faut que les élus deviennent enfin
comptables de leur programme et qu’ils répondent à la
satisfaction de l’intérêt général face à la pression croissante des intérêts privés.
Parlement bafoué, collectivités étranglées, c’est l’insulte
permanente à la démocratie ! Rassemblés et unis pour
le bien de notre Commune, des associations et des
concitoyens, ensemble dans le respect, nous pouvons
et devons Résister, Agir et Porter l’espoir face au coup
de force social. Il faut se lever, se dresser, débattre, expliquer, convaincre que c’est la solidarité, le partage,
celui des richesses et du travail, qui est un avenir
pour l’humanité et certainement pas la destruction de
l’autre, le repli individualiste.
Face au « Président des riches », contre la tentative
affichée de transformer le pays au service du capital,
organisons la résistance pour une société où l’humain
prendra enfin le pas sur l’argent. Vous pouvez compter
sur les élus communistes pour défendre les intérêts de
notre commune.
Roger MALY
Président du Groupe Communiste et Républicains

HELLEMMES BLEU MARINE
« Je retourne ma veste toujours du bon côté »

le maire d’Hellemmes n’y a pas dérogé !
Attiré par un avenir plus glorieux et lucratif, il a trahi
son conseil et surtout son électorat. Au moment où nous
rédigeons cette tribune (16/11), le Conseil Communal
ne s’est pas réuni le 7 novembre. Les élections du nouveau maire, reportées au 27 novembre, font suspecter
la création d’un groupe En Marche qui sera rejoint par
l’Union pour Hellemmes et peut-être d’autres… Encore
une trahison !

Le parti qu’il a rejoint détruit un à un les fondements
de notre société, ce qui va mener à une précarité sans
précédent au profit des plus riches. L’augmentation de
la CSG sans contrepartie pour les retraités, la baisse des
APL pour les locataires et accédants, la fin de la sécurité
sociale (héritage du conseil national de la résistance), la
casse du Code du Travail et bien d’autres mesures sont
les outils utilisés par le gouvernement pour nous rendre
esclaves d’une société corrompue.
Derrière Marine, nous résistons face à ce massacre et
continuerons à lutter à vos côtés.
Jean-Rémy DUMESNIL
Hellemmes Bleu Marine
Contact : 07 83 48 30 92
hellemmesbleumarine@orange.fr

UNION POUR HELLEMMES
À Hellemmes les années se suivent mais... se ressemblent.
En effet, à chaque fois que vous élisez un maire vous avez
son 1er adjoint!
Vous avez voté Bernard Derosier vous avez eu Gilles
Pargneaux. Vous avez voté Gilles Pargneaux vous avez
eu Frédéric Marchand. Vous avez voté Frédéric Marchand
vous allez avoir Franck Gherbi. Serait-ce une spécificité
Hellemmoise ? Une malédiction ?
Les socialistes hellemmois s’ils n’existaient pas, il faudrait
les inventer... ou pas !
Caroline BOISARD-VANNIER
Christian CORNETTE, Erika COUPOIS
Union Pour Hellemmes
unionpourhellemmes@gmail.com

LES GENS D’HELLEMMES
Après Frédéric Marchand a choisi le Sénat. Une page se
tourne, celle du mépris et de l’ambition.
« Les Gens d’Hellemmes » se sont présentés en 2001
pour faire de la politique autrement, exclusivement
tournée vers les citoyens. Nulle ambition personnelle n’a
jamais animé ses élu.e.s.
Nous avons proposé des projets, tenté d’ouvrir des débats
sur les sujets qui touchent tout.e.s les hellemmois.es. En
vain ! La vie politique hellemmoise était verrouillée. En
siégeant dans l’opposition, nous avons vu les limites de la
démocratie représentative. En même temps, nous avons
tissé des liens citoyens avec d’autres élu.e.s du Conseil
autour de valeurs partagées. Nous espérons travailler en
bonne entente avec une nouvelle majorité et avons décidé
de ne pas présenter de candidat.e.
Travailler ensemble dans cette seconde moitié de mandat,
c’est faire avancer ce qui nous anime depuis les dernières
élections. Alerteurs, défenseurs de valeurs solidaires et
citoyennes, « les Gens d’Hellemmes » affirment plus que
jamais leur attachement à une démocratie responsable.
Nous sommes et resterons autonomes, libres de pensée et
de parole. Nous ne cesserons jamais de proposer, amender, nous opposer chaque fois que cela sera nécessaire.
De belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

Gisèle Hubert - Bernard Joly - Virginie
Delette
Les Gens d’Hellemmes
www.lesgens-hellemmes.Org
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Le Maire d’Hellemmes
les membres du Conseil Communal
et le Personnel Communal

vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présentent
leurs Meilleurs Voeux pour

Cérémonie des Voeux à la population
Dimanche 7 janvier 2018 à 11h
Espace des Acacias - Place Hentgès à Hellemmes

