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Hellemmes !Franck GHERBI, 
Maire d’Hellemmes

Le précédent numéro du Ha  ! consacré au développement durable dans notre 
commune ne vous a pas laissé indifférent. Des réactions critiques, bien sûr : changer 
notre mode de fonctionnement quotidien n’est pas une évidence. Interrogatives 
ensuite, car changer ses habitudes pour de nouvelles, certes, mais lesquelles et 
comment ? Mais globalement, vos retours sont encourageants et incitent à poursuivre 
nos efforts sur la voie de la protection de notre environnement et à l’éducation de 
nos enfants.

Car l’enjeu est bien là, quel avenir allons-nous proposer aux plus jeunes d’entre nous 
et comment prendre soins d’eux au quotidien ?

L’année dernière, 250 enfants sont nés dans notre commune. Chacun d’entre eux mérite 
toute notre attention au quotidien. Le mode de garde des enfants avant l’âge d’entrer à 
l’école reste un enjeu fort. Au-delà des structures d’accueil collectif publiques et privées, 
notre commune est riche d’un réseau d’assistantes maternelles formées et dévouées au 
bien être des plus petits, à proximité de votre domicile. Dans ce numéro de rentrée du 
Ha ! nous vous proposons de mieux faire connaissance avec elles.

Occuper le temps de loisir des enfants est aussi un enjeu de taille. Sport et culture 
se taillent la part belle des agendas, et l’offre communale est bien étoffée dans ces 
domaines. A ce sujet d’ailleurs, les travaux de l’école de musique se terminent et 
annonce le retour au fonctionnement normal de l’établissement. J’en profite pour 
remercier la Direction et l’ensemble du personnel qui ont permis à l’école de fonc-
tionner sans fermeture de classe durant cette période. 

Notre commune est riche de ses nombreuses associations. Nombre d’entre elles  
proposent une large palette d’activités originales pour vos enfants. Nous vous  
proposons de découvrir une activité yoga à portée des enfants dès 4 ans et, dans 
un tout autre registre, pourquoi ne pas essayer la Baby Savate proposée par le club 
Savate Boxe Française et tant d’autres choses encore...

Enfin, pourquoi ne pas participer en famille au World Clean up Day pour rendre notre 
ville toujours plus propre et agréable à vivre…

Notre commune a l’ambition de permettre à chacun de trouver sa place au quotidien 
et de l’accompagner dans un monde en perpétuel changement. 

Des changements vous en retrouverez au fil des pages de ce nouveau magazine car 
Hellemmes s’adapte aux enjeux contemporains…

Bonne lecture de ce nouveau numéro du Ha  ! et bien sûr, bonne rentrée à 
toutes et tous !
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Il s’agit du modèle Hellebore 2020, spécifiquement imaginé et  
réalisé pour Lille et Hellemmes par Vincent Leroy, artiste cinétique 
international qui a intégré l’équipe de designers de l’entreprise 
SERI, spécialisée dans l’aménagement et le mobilier urbain. Ces 
nouvelles corbeilles sont grises, pour favoriser l’harmonisation 
de nos différents mobiliers (potelets, barrières, mats d’éclairage  
publics,…), et identifiées grâce au logo de la commune.

Plus solides, grâce à l’emploi d’un acier de grande qualité, elles 
répondent aux normes vigipirate et sont également équipées 
d’éteignoirs permettant de lutter plus efficacement contre les 
abandons de mégots sur la voie publique. Bref, la conception de 
ces corbeilles aux formes originales et élégantes est parfaitement 
étudiée pour s’adapter à l’environnement urbain d’aujourd’hui.

Autre avantage, elles ont été pensées pour faciliter le vidage des 
sacs par les agents de propreté de la Ville et leur ergonomie ne 
permet pas d’y déposer de trop gros déchets, car pour rappel ce 
n’est pas leur usage.

A terme, ce sont 150 corbeilles qui seront remplacées sur le territoire 
communal, pour un coût estimé à 37.500 euros. Les emplacements 
sont en cours d’examen et seront définis en concertation avec les 
différents acteurs de la propreté. Pour la première phase de déploie-
ment, la priorité sera donnée aux principales zones de circulation 
piétonne, aux quartiers faisant l’objet de projets de renouvellement 
urbain ainsi qu’aux squares, parcs et jardins communaux.

Plus aucune raison de jeter ses détritus et mégots sur la chaussée !

Nouveau Design 
pour les corbeilles 
de rue hellemmoises

‹ CADRE DE VIE ›

 60 corbeilles de rues au 
design sobre et moderne 
vont être installées sur 
l’ensemble du territoire 
communal. 20 sont déjà 
en cours d’installation 
cet été, les autres le  
seront au cours du dernier 
trimestre 2019.

Principales  
caractéristiques :

• Contenance de 110L pour optimiser 
la collecte des déchets.

• Double validation Vigipirate  
(transparence et explosion)

• Remplacement facile et rapide  
du sac par les agents de propreté.

• Résistante : emploi d'acier à 
haute limite d'élasticité.

• Pas d'affichage et de graffitis possibles
• Compatible PMR.

• Pas de pièces détachées.
• Logo personnalisé.

• Ecrase-mégots latéral.
• Fixation au sol ou sur mobilier existant.

• Env. 250 euros l’unité (contre 500 
pour l’ancien modèle).

" L’idée est de mieux 
harmoniser le mobilier 
urbain avec les couleurs 
de la Ville et de moderniser  
un parc de corbeilles 
vieillissantes."
Le travail réalisé par la Sté SERI est 
en phase avec le titre de World  
Design Capital 2020, décerné 
à la Métropole Lilloise en 
reconnaissance de ses initiatives 
et de l’utilisation novatrice du 
design dans le but de renforcer son 
développement économique, social, 
culturel et environnemental.
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World CleanUp Day 
Ensemble, nettoyons 
notre ville !
La propreté est devenue un enjeu 
majeur pour notre société. C’est 
pourquoi, le 21 septembre 2019, la 
commune d’Hellemmes s’associe au 
World Cleanup Day, ce mouvement 
mondial qui a pour ambition de 
collecter des tonnes de déchets en 
quelques heures et ce partout dans 
le monde.

Une journée de mobilisation contre  
les dépôts sauvages

Le World Cleanup Day à Hellemmes a pour objectif de fédérer 
toutes les énergies autour d’un projet universel, générer une 
prise de conscience globale sur la problématique des déchets 
sauvages et sur les comportements à adopter au quotidien 
pour un environnement et un cadre de vie plus agréable.
Sur notre territoire, le 21 septembre, des systèmes d’informa-
tion concernant les consignes de sécurité ou de tri/ramassage 
seront mis en place et les participants seront encadrés par les 
agents de propreté de la commune et de l’association Insersol 
pour optimiser les collectes sur 5 circuits distincts.
Charriots, pinces, sacs, gants, chasubles et fiches-parcours  
seront mis à disposition de toute personne souhaitant s’as-
socier à l’événement. Des craies permettront de signaler les 
déjections canines sur les trottoirs. A l’issue des parcours, une 
estimation des volumes sera faite et recensée afin d’avoir une 
vision globale du résultat à l’échelle de la commune.
Une action soutenue par les Conseils de Quartier qui organise-
ront un pot de remerciements sur chacun des points d’arrivée.

Pas besoin d’inscription, c’est gratuit  
et c’est citoyen !

Pour participer, une seule condition : avoir de l’énergie à donner 
pour ramasser  ! Alors le 21 septembre prochain, rejoignez 
le mouvement et participez à la seconde édition de la plus 
grande action citoyenne pour nettoyer notre ville, notre pays, 
la planète !

Tous concernés,  
tous mobilisés !

Le 21 septembre,
rejoignez un des 5 CleanUp !

Circuit n°1
Dombrowski / Chapelle d’Elocques

Départ salle Oudart (rue A. France)
Arrivée Esp. Acacias (pl. Hentgès)

Circuit n°2
Guinguette / Semeuse

Départ salle Oudart (rue A. France)
Arrivée Esp. Acacias (pl. Hentgès)

Circuit n°3
Pavé du Moulin

Départ et arrivée à l’école Herriot
(rue du Pavé du Moulin)

Circuit n°4
L’Epine

Départ et arrivée à l’école Rostand
(école provisoire, bd de l’Epine)

Circuit n°5
Barrière / Boldoduc

Départ Club Primevères (rue Chanzy)
Arrivée Esp. Acacias (pl. Hentgès)

Prise des consignes et du matériel
sur les différents points de rdv.
Départ des parcours de collecte

à 10h30
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Évaluation du taux de respect 
des SAS vélo 

‹ CIRCULATION ›

Le sas vélos a été introduit au code de la route en 1998. En 
permettant aux cyclistes de se positionner devant les autres 
véhicules, il a pour objectif l’amélioration de la sécurité des 
usagers vélos. Pour évaluer le taux de respect de ces sas et 
l’influence de la présence ou non d’un répétiteur de feu, une 
étude a été lancée en début d’année.

Un répétiteur est un ensemble de trois petits feux 
supplémentaire placé à mi-hauteur du mât, dans 
le but d'être vu par les automobilistes qui sont trop 
proches du feu et ne peuvent plus voir la signali-
sation en haut du mât. Très peu utilisés en Europe 
mais néanmoins présents sur de nombreux équi-
pements en France, les répétiteurs ne présentent 
pas que des avantages et peuvent parfois nuire à la 
sécurité des piétons et des cyclistes car ils incitent 
les automobilistes à s'approcher très près des pas-
sages piétons, allant parfois même jusqu’à franchir 
la ligne des sas vélos.

Consciente des problèmes que peut causer ce  
dispositif, la Métropole Européenne de Lille a sou-
haité expérimenter la suppression des répétiteurs 
sur certains mats afin de mesurer leur impact sur le 
comportement des automobilistes.

Après six mois de test, un premier retour des  
services métropolitains permet de constater que 
l’absence de répétiteur améliore généralement 
le respect du sas et des distances de sécurité par 
rapport au passage piéton (64% des véhicules res-
pectent le sas contre 52% en présence du répéti-
teur). Par ailleurs, aucun problème particulier n’a 
été signalé depuis le masquage des différents feux 
(seuls quelques signalements ont été faits par des 
personnes qui ont cru que le feu était cassé).

Afin d’affiner les chiffres et de mesurer plus large-
ment la portée de cette éventuelle suppression,  
la commune d’Hellemmes en lien avec la MEL a 
décidé de poursuivre le test 6 mois supplémen-
taires sur le feu situé à l’angle des rues Martyrs/
Salengro.
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Poursuite des travaux rue Chanzy

Débutée mi-juin, la phase 2-3 de la mise en double 
sens de la rue Chanzy, entre Innovation et Dordin, 
est aujourd’hui terminée.
Cette nouvelle étape a notamment permis de  
reprendre les carrefours Chanzy/Innovation, 
Chanzy/Dordin et Chanzy/écoles, avec mise en 
place de plateaux surélevés. Les travaux de fini-
tion ne devraient plus perturber la circulation qui 
a désormais repris normalement, avec quelques 
semaines d’avance sur les délais prévus.
Plus haut dans la rue, le chantier Sourcéo qui im-
pactait aussi la circulation et le stationnement 
côté Mont-de-terre, est terminé pour cette partie. 
Ce qui permet aux bus de reprendre leur circuit 
habituel. La 3ème et dernière phase devrait débuter 
prochainement.
  

Changement de circulation et 
double-sens cyclable pour le  

Hameau du Corsaire

Afin de permettre aux riverains une meilleure 
circulation au sein du Hameau, la Métropole 
Européenne de Lille va procéder très prochaine-
ment au changement de sens dans les rues des 
Forgerons et des Modeleurs.
Après mise en service et évaluation de ce nouveau 
plan de circulation qui permettra de fluidifier les 
entrées et sorties depuis et vers la rue Chanzy, une 
seconde phase verra la mise en place du double-
sens cyclable (DSC) ces deux voies. 
Cette opération nécessite la suppression du petit 
îlot sur la rue des Modeleur, puisque ce dernier 
obligerait les voitures à rouler sur le DSC. Il sera 
remplacé par des bandes collées qui créeront un 
relief entre la chaussée voiture et le tracé cycliste.

Box à vélos

La Ville de Lille-Hellemmes-Lomme entend déve-
lopper une solution innovante de stationnement 
résidentiel des cycles sur l’espace public, en pro-
posant à compter de septembre 2019 un service 
de stationnements vélos sécurisé sous forme de 
box d’une capacité de 5 places. Ce projet est né de 
l’initiative des habitants, dans le cadre de la première 
édition du Budget Participatif.
Vous avez des suggestions d'emplacements de box 
à vélos à nous proposer ? Complétez le formulaire 
sur :
www.lille.fr/Vivre-a-Lille/Me-deplacer/Le-box-
a-velo/Proposer-un-lieu-formulaire

Bornes de recharge électriques

La MEL déploie actuellement un nouveau service 
de recharge pour les véhicules électriques ou  
hybrides rechargeables. A Hellemmes, deux 
bornes sont en cours d’installation ruelle Saint 
Sauveur, à proximité des places de stationnement 
réservées à Citiz autopartage.
Le service est payant, plus d’infos sur :
w w w.lil lemetropole.fr/votre -metropole/
grands-projets/grands-projets-mobilite/
bornes-de-recharge-electrique

Important :  les emplacements sont réservés à la 
recharge des véhicules. Le stationnement sur ces 
emplacements sans utiliser le service sera verbalisé.
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Plusieurs chantiers ont ainsi été programmés. 
Des chantiers simples puisqu’il ne s’agissait que 
de rabotage des anciens enrobés, puis pose des 
nouveaux ; des chantiers courts et peu impactant 
puisqu’ils ne duraient chacun que quelques jours 
et ne gênaient quasiment pas la circulation ou  

l’accès aux habitations  ; enfin, des chantiers  
nécessaires qui rendent nos rues plus sûres et 
plus confortables pour les usagers, tout en 
participant à l’esthétique urbaine et donc à 
l’amélioration de notre cadre de vie.

Renforcement et rénovation  
de chaussées
Comme chaque année, en lien avec la MEL, la commune 
a profité de l’été pour procéder à la reprise partielle ou 
totale d’enrobés en chaussée.
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Il n'y a pas que les termites qui aiment les charpentes, les parquets 
et les menuiseries de nos bâtiments. L’ossature bois qui soutenait 
la toiture de l’école de musique a été victime de l’attaque d’un 
bataillon de lyctus, autre corps armé des insectes xylophages  
particulièrement friand des bois de construction secs et ouvrés.

Bien que de petite taille, ces coléoptères sont voraces et peuvent 
provoquer des dégâts considérables. C’est le triste constat qu’ont 
pu établir les experts lors d’une inspection menée l’été 2018 
dans les locaux de l’école de musique. Le parasite a en effet  
festoyé dans la toiture du bâtiment et a mangé une bonne partie 
de la charpente qui menaçait de s’effondrer.

La commune a aussitôt pris des mesures pour fermer le bâtiment, 
sécuriser les zones dangereuses et reloger les élèves musiciens. 
Classes des écoles communales, kursaal et salles de l’Espace des 
Acacias ont donc été ponctuellement réquisitionnées pour que les 
cours puissent se poursuivre en attendant les travaux.

L’ampleur des dégâts ne permettant pas d’envisager une rénovation 
partielle, c’est l’ensemble de la toiture qui a été déposée et rempla-
cée. La nouvelle charpente et son toit ont permis de créer un espace 
sous le toit utilisable, ce qui n’était pas le cas auparavant. Cela sera 
d’une grande utilité pour l’exploitation future du bâtiment.

Outre la charpente et la couverture, le chantier a aussi concerné  
les cloisons, plafonds et menuiseries intérieures, ainsi que les 
peintures et sols souples. Des travaux d’électricité, de plomberie 
et de ventilation ont aussi été nécessaires. Le tout pour une durée 
de 6 mois et un montant total de 600.000 € TTC.

La toiture est maintenant flambant neuve et prête à abriter 
professeurs et élèves durant plusieurs décennies.

9C’est maintenant !

Nouvelle toiture pour l’école 
de musique

‹ TRAVAUX BÂTIMENT ›

Un peu  
d’histoire…

C’est en septembre 1999 que l’école 
de musique a offert une nouvelle vie 

au bâtiment historique qui a abrité 
jadis la « maison communale » (1851) 

à l’étage du débit de boisson qui 
occupait le rez-de-chaussée.

Bombardée par des avions anglais le 
12 avril 1918 (11 tués et 43 blessés),  

l’école Carnot fut rénovée et a 
fonctionné jusqu’en 1963 (date de la 
construction de l’école Jean Jaurès).

Les locaux ont ensuite accueilli le 
Centre Médico-scolaire, le Centre 

de rééducation, la Consultation des 
nourrissons et le Centre d’Orientation 

Scolaire et Professionnelle inauguré 
le 21 novembre 1970 (aujourd’hui 

transféré rue de l’Innovation).

En 1974, c’est la Circonscription de 
Allocations Familiales qui rejoint 
l’équipement qui devint ainsi un  

véritable Centre Social. 

Érigé en 1838, « ce bâtiment a connu 
plusieurs vies », explique Régine 

Leseutte, Présidente de l’association 
La Mémoire d’Hellemmes. 
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* Nous parlons de ce métier au féminin, ne nous en veuillez pas Messieurs, 
mais la réalité est la suivante : vous n’êtes que 3% à exercer ce beau métier.

Assistante maternelle :
l'atout affectif et  
responsable des parents
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Les assistantes maternelles sont des professionnelles de 
la petite enfance qui accueillent des enfants de 0 à 6 ans 
durant la journée, avant et après l’école, à son domicile 
ou au sein d’une structure dédiée. Elles peuvent être soit 
salariées des parents, soit salariées d’une crèche fami-
liale. Avantages, conditions d’accueil, choix, démarches… 
Ha ! fait toute la lumière sur ce dispositif pour une garde 
en toute tranquillité.



Septembre 2019Septembre 2019

Ce sont elles !12

Qu’est-ce qu’une assistante  
maternelle agréée ?

L’assistante maternelle est une professionnelle de 
la petite enfance qui a obtenu un agrément par les 
services de la Protection Maternelle Infantile (PMI) 
et le Président du conseil départemental, justifiant 
de ses capacités pour exercer ce métier et d’un 
lieu offrant des conditions d’accueil et de sécurité  
adaptées aux jeunes enfants. Cet agrément est  
délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. 
Le conseil départemental assure le suivi et le 
contrôle de son activité.

L'assistante se doit donc de remplir toutes les 
conditions nécessaires de confort, d'hygiène et de 
sécurité pour accueillir les jeunes enfants. Dotée 
d'un bon équilibre nerveux, de patience, de pru-
dence, de responsabilité, de créativité et de fibre 
maternelle, son rôle est de développer avec les pa-
rents une véritable relation de confiance. Celle-ci 
commence par une prise de connaissance rigou-
reuse des besoins et de la personnalité de l'enfant 
qu'elle doit savoir distraire, soigner, éveiller, rassu-
rer, accompagner et protéger.

Un mode de garde qui offre de 
nombreux avantages

Toute assistante maternelle suit une formation 
obligatoire de 120 heures et voit son activité stric-
tement réglementée. Elle doit en outre passer un 
examen médical obligatoire. L'agrément précise le 
nombre et l'âge des enfants qu’elle est autorisée à 
accueillir (dans la limite de 4 enfants maximum sauf 
dérogation) ainsi que les modalités de l'accueil (à la 
journée, en périscolaire, de nuit...).

Etre gardé chez la « nounou » offre aussi l’avantage 
d’un cadre familial sécurisant pour le très jeune 
enfant. Même si elle s’occupe de plusieurs petits 
d’âges différents, l’assistante maternelle s’organise 
pour que les rythmes s’accordent à chacun.

Autre avantage, vous pouvez bénéficier d’une aide 
de la CAF (cotisations sociales et prise en charge 
partielle de la rémunération, ainsi que d’un crédit 
d’impôt égal à 50% des sommes restant à charge 
dans la limite du plafond.
Rens. www.pajemploi.urssaf.fr



Septembre 2019Septembre 2019

Ce sont elles ! 13

Accueil de l’enfant 
Relations avec les parents

Les nounous ne sont pas des employées comme 
les autres car elles s’occupent de ce que les 
parents ont de plus cher au monde et que ces 
derniers projettent donc beaucoup sur elles. 
Chaque enfant, chaque famille est différente. Les 
assistantes maternelles gèrent donc chacune de 
manière différente le temps d’adaptation pour une 
nouvelle famille. Pour l’enfant, c’est le moment de 
faire connaissance avec une nouvelle personne, un 
nouvel environnement. Pour le parent, c’est aussi 
celui des premières séparations avec l’enfant.

Au quotidien, l’assistante maternelle assure 
l’accueil, l’éveil, le développement, la santé et la 
sécurité des enfants durant le temps pendant lequel 
ils lui sont confiés. Elles peuvent aussi participer 
avec les enfants aux animations et ateliers d’éveil 
proposés par les relais d’assistantes maternelles 
(Ram) : musique, contes, activités manuelles, jeux 
sont ainsi régulièrement proposés...

Le quotidien avec l’assistante maternelle va 
forcément dépendre de la qualité des relations 
et de l’entente qui règnent avec les parents, c’est 
pourquoi il est essentiel d’établir une relation de 
confiance et de construire ensemble un projet 
d’accueil répondant aux besoins de chacun.

Agréée et formée par  
le Conseil Départemental

120 heures de formation initiale 
+ formation continue 

Le RAMI,
un lieu ressource

Liste disponible
au RAMI ou au CCAS

Au domicile de  
l’assistante maternelle

En chiffres…
Le métier d’assistante maternelle reste presque exclusivement féminin,  

exercé par 97 % de femmes.

Leur âge moyen s’élève à 48 ans
Le salaire horaire net moyen s’établit en 2017 à 3,43 euros,  

mais reste variable selon les départements. Les indemnités d’entretien  

s’établissent à 1204 euros par an en moyenne.

Hellemmes compte plus de 150 assistantes maternelles référencées.
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Initiés par la Caisse Nationale des Allocations Familiales, 
les Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) sont basés sur 
des principes fondamentaux de neutralité et de gratuité.  
Ils ont pour but d’améliorer la qualité de l’accueil du 
jeune enfant à domicile en accompagnant les parents 
et les assistants maternels.

Créée en 1999, l'association « Premiers Pas » est un lieu 
d’écoute, d’informations, d’échanges, de rencontres et 
de médiation pour les parents et les assistantes mater-
nelles. Les temps d’accueil proposés dans le cadre de 
son RAMI (I pour Indépendantes), dans chaque quartier 
de Lille, Lomme et Hellemmes contribuent à l’éveil et à 
la socialisation des enfants accueillis par les assistantes 
maternelles.

Installé résidence de l’Avenir, 60 rue Faidherbe, et ani-
mé par des professionnels de la petite enfance, le RAMI 
hellemmois est un véritable espace ressources, au cœur 
des partenariats locaux. Riche en partage et regards 
croisés, il contribue au travers des observations, des 
rencontres entre parents et assistantes maternelles à 
alimenter le diagnostic petite enfance sur le territoire.

Il propose entre autres :

• Des informations et un accompagne-
ment individuel ou collectif ;

• Des temps d’accueil collectifs pour 
les assistantes maternelles avec les 
enfants qu’elles accueillent ;

• Un outil pour connaitre les disponibi-
lités des assistantes maternelles mis à 
jour régulièrement ;

• Une information sur la profession d’as-
sistante maternelle ;

• Une mise en ligne de différents docu-
ments pédagogiques et administratifs ;

• Des formations complémentaires pro-
posées aux assistantes maternelles ;

• Une mise en réseau avec les profession-
nels de la petite enfance.

Premier pas 
Accueillir - Accompagner - Grandir
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Pour les parents cherchant une assistante mater-
nelle agréée pour l’accueil de leur enfant, le RAMI 
peut donner accès à la liste des professionnelles 
du secteur. Des informations sur les différents  
modes de garde sont également disponibles 
auprès du service petite enfance du CCAS.

Des informations sur les démarches à effectuer 
en tant qu’employeur
Choisir de confier l'enfant à une assistante mater-
nelle agréée, fait du parent un employeur. 
Différentes informations ou recommandations 
sont à prendre en considération à chaque étape : 
choix, recrutement, conditions d'emploi, rémuné-
ration, déclaration et fin du contrat de travail...

Le RAMI peut délivrer une information générale en 
matière de droit du travail et orienter les parents 
vers les interlocuteurs privilégiés en cas de ques-
tions spécifiques.

Il sensibilise et accompagne les parents dans leur 
rôle d’employeur, en les informant notamment sur 
les droits et obligations qui en découlent (établis-
sement du contrat de travail, bulletin de salaire...) 
et sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre.

Un lieu de rencontres  
et d’échanges

Le RAMI constitue également un lieu d’échanges 
avec d'autres parents et professionnels de la petite 
enfance. Pour ce faire, il s’appuie sur l’organisation 
de temps collectifs, réunions à thème, conférences, 
manifestations festives en suscitant l’implication 
des assistants maternels et des parents. Il peut  
aussi initier des activités d’éveil, favorisant le  
décloisonnement entre les différents modes  
d’accueil (recherche de complémentarité et colla-
boration avec les structures existantes : crèches, 
halte-garderie, ludothèque associative…

Un appui aux professionnels

Le RAMI apporte aussi aux assistantes maternelles 
un soutien et un accompagnement dans leur pra-
tique quotidienne en leur donnant la possibilité de 
se rencontrer et d’échanger leurs expériences.

Comme pour les parents, il informe les profession-
nelles de l’accueil individuel sur les aides auxquelles 
elles peuvent prétendre ainsi que sur la législation 
en matière de droit du travail lié au métier.

Un lieu d’information tant pour 
les parents que pour les profes-

sionnels de la petite enfance.

Des informations pratiques pour la recherche 
d’un mode de garde.
Il n'est pas toujours facile de savoir où s'adresser 
lorsqu'on est à la recherche d'une solution d'ac-
cueil pour son enfant. Le RAMI informe les parents 
sur les différents modes d’accueil (individuels et 
collectifs) existant sur le territoire.

Au-delà d’un lieu d’information généraliste, il 
est aussi un lieu de centralisation des demandes 
d’accueil spécifiques (horaires atypiques, accueil 
d’un enfant en situation de handicap…). Les anima-
teurs du relais orientent, sur des critères objectifs, 
les familles vers le mode d’accueil correspondant 
le mieux à leurs besoins.
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Vous êtes en quête  
de la nounou parfaite ?  
Pour ne rien oublier et partir en  
expédition l’esprit léger, voici nos  
10 commandements.
 

Règle n°1 : Passer par une agence, une association.
Faire appel à des pros ou à un regroupement de nounous est 
rassurant : vous aurez toujours une personne à contacter, à qui 
vous confier en cas de doutes. C’est à la fois un gage de sérieux 
et la garantie en cas de soucis, de trouver plus facilement une 
remplaçante.

Règle n°2 : Faire passer deux entretiens à la 
nounou potentielle.
Le 1er rendez-vous s’effectue entre la candidate et les parents, le 
second entre l’enfant et la nounou. Pour une relation pérenne et 
épanouissante, un bon feeling entre la nounou et la famille est 
essentiel !

Règle n°3 : Poser toutes les questions adminis-
tratives.
N’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la 
tête : date du début du contrat, horaires, jours de présence, type 
de domicile, jardin, distance entre les deux domiciles, salaire, 
congés payés, nourriture pour bébé… Il est important de ne rien 
oublier !

Règle n°4 : Observer le comportement de la 
nounou.
Lors de l’entretien, examinez de près le comportement de la 
nounou potentielle : sa ponctualité, son hygiène, son élocution, 
sa personnalité… Ne vous arrêtez pas sur votre première impres-
sion, mais de petits gestes, un regard, une façon de s’exprimer 
peuvent aider à faire votre choix définitif.

Règle n°5 : Se renseigner sur les autres enfants.
Demander l’âge des autres enfants gardés vous permettra de sa-
voir dans quelles conditions votre enfant évoluera. Une nounou 
débordée ou s’occupant de nourrissons ne pourra peut-être pas 
être aussi présente pour tous les bambins. Et n’être entouré que de 
plus jeunes n’est pas forcément l’idéal pour éveiller votre enfant…

Bérénice Deslée
A l’arrivée de son fils Albert, Bérénice Deslée, alors agent 
de voyage, a changé de cap. Cette jeune maman qui 
a toujours bien aimé les enfants, veut être assistante 
maternelle. Après une formation d’un an et demi :  
demande d’agrément à la Protection Maternelle 
Infantile, journées d’informations, visites de pué-
ricultrices, formation aux premiers secours… 
l’agrément est enfin obtenu. Elle s’occupe en ce 
moment, en plus de son fils, d’une petite fille.
Si cette jeune « nounou » avoue que le métier est 
parfois fatiguant et qu’il est important de savoir 
recharger ses batteries, elle trouve néanmoins 
satisfaction à suivre l’évolution des enfants. Si 
le soutien familial est également important, elle 
peut aussi échanger des conseils, des idées et 
trouver une solidarité entre assistantes mater-
nelles au sein du Relais d'Assistantes Maternelles 
Indépendantes (RAMI).
Elle qui privilégie les sorties dans les parcs com-
munaux aimerait qu’une étude soit menée sur la 
fréquentation de ces parcs pour une meilleures 
adaptation aux usagers.
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Règle n°6 : Visiter le lieu d’accueil.
Connaître le logement de la nounou est une étape essentielle. Cela 
vous rassurera et vous pourrez ainsi vérifier tout ce qui concerne la 
sécurité, la propreté, la quantité de jouets suffisante ou non, la 
luminosité des pièces… Il est très important de visiter le lieu où 
s’épanouira votre enfant.

Règle n°7 : Rencontrer plusieurs candidates 
avant le choix définitif.
Même si votre choix est presque définitif sur un profil en parti-
culier, n’oubliez pas que rencontrer d’autres candidats n’engage à 
rien et peut parfois réserver d’heureuses surprises.
Faire durer les essais sur un après-midi pour observer la relation 
entre votre enfant et la nounou peut aider pour confirmer ou non 
votre choix final.

Règle n°8 : Tester l’inventivité et les réflexes de 
la nounou.
N’hésitez pas à lui faire passer un petit test avec quelques ques-
tions bien ciblées : « si mon enfant s’ennuie et qu’il pleut, que 
proposez-vous comme activités, en dehors de la télé ? »,   « que 
vous inspirent une simple feuille de papier et un crayon ? », « 
quelle histoire pour petits préférez-vous raconter ? »… Cela vous 
permettra d’évaluer combien la nounou est prête à s’investir dans 
l’épanouissement de votre enfant.

Règle n°9 : Aborder les questions de valeur.
Les valeurs familiales sont au cœur des interrogations pour cer-
tains parents. Il ne faut pas hésiter à demander aux nounous si 
elles se sentent capables de prendre le relais lorsque les parents 
ne sont pas là pour transmettre leurs valeurs : respect, politesse, 
partage des jouets, pas d’écran…

Règle n°10 : Tester ses connaissances en 
sécurité.
Aucun parent n’est parfait mais il faut questionner la candidate 
sur les règles de sécurité, sa réactivité en cas d’accident est un bon 
test pour connaître son adaptabilité suivant les situations.

Christelle Joliet Lefebvre
Avant d’exercer le métier d’assistante maternelle, 
Christelle Joliet Lefebvre travaillait comme secrétaire 
comptable en contrat à la SNCF. A la naissance de sa 
première fille, elle décide de changer d’orientation 
professionnelle et développe l’envie de devenir assis-
tante maternelle. Après avoir travaillé pendant 10 ans 
comme « assmat » indépendante, agréée par la pro-
tection infantile, Christelle a eu l’opportunité, en 2010, 
de rejoindre l’équipe de la Crèche Familiale de Lille*.
Au sein de cette structure, elle a pu évoluer dans 
ses compétences grâce des formations telles que 
le parler bambin, les analyses des pratiques, l’éveil 
et la motricité, ou encore l’alimentation ... L’équipe 
encadrante de la crèche Familiale (directrice, se-
crétaire, médecin, éducatrice de jeunes enfants) 
accompagne Christelle régulièrement sur l’accueil 
des enfants à son domicile et en structure. Cela 
permet aux assistantes de découvrir et de s’adapter 
aux nouvelles méthodes éducatives, et aux parents 
d’être sereins quant à l’accueil de leur(s) enfant(s).

* Chaque semaine, la crèche municipale accueille et rassemble 
les professionnelles et les enfants qu’elles gardent à leur domicile.  
Crèche familiale de Lille : 2 rue André Gide, 59000 Lille  
(Tél. 03.20.60.32.93)

" Ce métier apporte à celles qui le pratiquent 
des moments uniques avec les enfants, de 
bonnes surprises, des moments complices et 
tendres. La plupart d’entre eux sont souvent 
heureux de revenir voir « Tata » ou « Nounou » 
même des années après nous avoir quittées."



Septembre 2019Septembre 2019

Spectacle de Noël, carnaval, chasse aux œufs de Pâques, 
goûters collectifs… Les différentes fêtes qui ponctuent l’année 
sont pour l’enfant des repères structurants, et au RAMI, on 
affectionne particulièrement ces temps festifs qui permettent 
de regrouper enfants, parents et assistantes maternelles… 
Tout le monde y est bienvenu !

Karim Cousson transmet aux assistantes maternelles les clefs de l'éveil musical, de la pratique  
de certains instruments, et l'éveil à des rythmes, des langues, des musicalités du monde  
entier... pour le plus grand plaisir des enfants.  

Evénements festifs

Tout au long de l’année, la vie du RAMI d’Hellemmes 
est donc ponctuée par différents temps collectifs 
répondant aux souhaits des assistantes mater-
nelles et des parents qui n’hésitent pas à participer 
chaque fois que possible.
C’est dans ce cadre que toutes les assistantes 
maternelles qui le souhaitaient ont pu se réunir 
le 4 juillet dernier sur les pelouses du parc François 
Mitterrand pour une grande fête bucolique ani-
mée par Madline et Emeline, et mise en musique 
par Karim Cousson, éducateur de jeunes enfants et 
musicien intervenant dans des ateliers d'éveil par 
la musique du Monde.
A cette occasion, l’artiste a pu compter sur la parti-
cipation active de plusieurs « ass-mat » qui avaient 
déjà pris part à l'élaboration et aux représentations 
du spectacle de fin d'année "Le cadeau de Philo-
mène", dont une déclinaison sous forme de récital 
avait également été proposée à Hellemmes en 
Famille.

De manière plus générale, les accueils RAMI pro-
posés sur Hellemmes tous les lundis et jeudis en 
période scolaire, sont à la fois des lieux d'échanges 
et de rencontres entre professionnels de la petite 
enfance, assistantes maternelles et profession-
nelles des crèches, permettant de croiser les re-
gards, les connaissances et les compétences au-
tours du jeune enfant. 
Pour les enfants, ces accueils sont de véritables 
espaces de socialisation et de découvertes, à la 
fois sensorielles, motrices, culturelles (lectures, 
musique, couleurs et créations). Toutes ces pro-
positions pédagogiques, co-élaborées avec les 
assistantes maternelles et/ou les professionnelles 
des crèches, participent au développement de 
l'enfant, mais apportent également de la connais-
sance théorique à chacune par les grands axes 
qu'elles posent comme base de préparation aux 
ateliers (corps en mouvement, motricité libre, 
snoezelen, sensorialité, neurosciences,...)

Ce sont elles !18
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Née en 1977 à Denain, Laetitia Veniat s’est essayée à la mise en 
scène et à la médiation de projets culturels tout en menant le 
métier d’enseignante. 
Portée par le goût des mots et celui du partage, d’adaptation 
en création de textes, elle adresse désormais ses écrits au jeune  
public et plus particulièrement aux primo lecteurs dont elle connaît les  
besoins particuliers.
Parfois impertinents, toujours exigeants, ancrés dans le réel mais 
laissant la part belle à l’imaginaire, ses textes sont pensés pour 
s’adresser au plus grand nombre. 

Une maison d’édition 
inclusive et équitable.

Rencontre…

C'est elle ! 19
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 A la question « Hellemmoise depuis 
toujours ? », vous répondez oui sans 
hésiter ! Un brin tricheuse non ?

Oui… Et non  ! Je suis née à Hélesmes, dans le 
denaisis, et encore aujourd’hui je trouve tou-
jours étonnamment drôle de vivre désormais 
à Hellemmes, où je me suis installée avec ma 
famille en 2007 ! Ces noms de villes qui sonnent 
comme « elle aime » correspondent bien à mon 
tempérament curieux et passionné, à mon goût 
des autres, du lien, du partage. J’habite dans le 
quartier de l’Épine qu’on juge parfois isolé mais 
qui se réinvente, accompagné par des artistes 
telle Béatrice Catteau d’Artemo La Fabrique, 
des associations comme Ma Naé (ma nature 
éveillée), les Saprophytes ou Sandy Loisirs, des 
engagements citoyens dans le voisinage aussi. 

Je me sens bien dans ce quartier, écrin de verdure 
entre deux grands centres urbains, où j’ai plaisir 
à entendre les oiseaux et même le coq de mon 
voisin  ! C’est un peu un aiguillon à ma créativité 
qui favorise mes initiatives personnelles en faveur 
du mieux vivre ensemble.

 Comment qualifieriez-vous la nature 
de votre engagement dans la vie de ce 
quartier que vous semblez apprécier 
particulièrement ? ou de la commune 
plus largement ?

Personnellement, je ne suis pas (encore) engagée 
dans la vie associative hellemmoise même si mes 
enfants ont participé aux activités du Club Léo 
Lagrange et que j’ai été membre actif durant quatre 
ans de l’association «  Les parents de Saint Ex.  »  

C'est elle !20
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rattachée au collège de la ville. J’ai en 
revanche enseigné à l’école Herriot en 
grande section / CP de 2011 à 2015, et 
je garde un excellent souvenir de toutes 
les actions menées avec les familles en 
faveur des élèves, parfois avec le relai de la 
municipalité  : plan musique, préparation 
du carnaval, ateliers jeux mathématiques 
ou motricité fine, journée banalisée anglais 
pour Halloween… des moments vécus pour 
la plupart de façon intergénérationnelle, 
toujours dans la bonne humeur ! Toutefois, 
j’ai eu le besoin de continuer ma réflexion 
sur le rapport à l’autre, à ses différences 
qui sont autant de richesses à partager. J’ai 
donc saisi l’opportunité de travailler un an 
à l’IEM Jules Ferry, à Lille Fives, un quartier 
que je connais bien pour y avoir vécu huit 
ans et m’y être beaucoup impliquée.

 Pourriez-vous nous en dire un 
peu plus sur cette expérience qui 
a été déterminante pour la suite 
de votre parcours ?

L’IEM est un institut d’éducation motrice 
qui accueille des enfants en situation de 
handicap. Ces élèves à besoins particuliers 
ont des programmes scolaires et horaires 
qui leur sont particulièrement adaptés. Le 
travail d’encadrement et de suivi est inter-
professionnel, les enseignants collaborant 
avec des rééducateurs (orthophonistes, 
kiné, ergothérapeutes, psy, etc.) et des 
éducateurs. Cette expérience a changé ma 
vision du métier dans le sens où j’ai réali-
sé que c’est en pensant les réalités maté-
rielles du monde pour tous que l’on pou-
vait vraiment s’adresser à chacun. Certes, 
j’avais déjà cette intuition avant et quand 
j’ai créé avec Kristin Speck la compagnie 
de théâtre Entre-Deux, engagée sur le 
territoire fivois en faveur des publics éloi-
gnés de la culture, notre objectif était déjà 
de tendre des ponts entre les personnes. 
À l’époque, nous avions un partenariat 
fort avec le Centre Social Mosaïque et cer-
taines écoles du secteur. Nous avons aussi 
mené des projets pluri-artistiques, je pense 

notamment Au Printemps de la Tossée  
où nous avons rencontré entre autres 
l’incroyable Laure Chailloux, membre 
du collectif Métalu à Chahuter, d’ailleurs 
installé à Hellemmes depuis.

Le cumul de ces expériences, toujours 
fortes de rencontres, a suscité mon désir 
d’explorer plus avant le rapport de l’enfance 
à l’art, à la littérature en tant que support 
d’expression et de partage, en l’envisageant 
sous les angles de l’inclusion et de l’équité.

 De nouveaux projets alors ?
J’ai donc repris le chemin de l’université et 
entamé un master de littérature jeunesse 
et d’édition au Mans, que je bouclerai 
fin septembre. J’ai choisi ce cursus en 
réfléchissant à où j’en étais, là, à l’instant T.  
D’abord, dans une ville à fort potentiel 
créatif, dont certains habitants ont autant 
de talents artistiques qu’humains. Je pense 
entre autres aux plasticiens de l’Atelier 4, à 
Cécile Carbon, aux auteurs comme Julien 
Bucci, Agnes Debacker ou Luana Vergari, 
qui interviennent déjà auprès des jeunes 
Hellemmois. Je ne peux citer tous les 
artistes qui résident à Hellemmes même si 
certains comme Eve Servent déclinent une 
œuvre d’une luminosité crue qui me touche 
particulièrement.

Par ailleurs, j’ai fait l’expérience d’être 
éditée par une petite maison douaisienne 
M. Le Conte et la Fabulerie, invitée 
au premier salon du livre jeunesse 
d’Hellemmes organisé par le collège  
St Joseph en mars dernier dans le cadre 
du festival Histoire d’en Lire hors les murs. 
Aussi, ayant connu différents postes 
autour des métiers du livre, de l’écriture, 
à la librairie, en passant par l’édition 
numérique, la médiation et évidemment 
l’enseignement de la lecture, je me sens 
désormais capable, sur un territoire si  
plein de promesses, de concrétiser un 
projet de maison d’édition inclusive et 
équitable.
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Ouvrages parus :
• Sarah conte quoi ?

Laetita Veniat, Cécile Carbon,  
éd. KDP, 2016

• Le Festin de Salem
Laetitia Veniat, Pauline Duez,  

éd. M. Le Conte et la Fabulerie, 2017

• Contes à rendre de la lije servie  
sur un plateau

L. Veniat, Nathalie Prince,  
Dir., Le Mans Université, septembre 2018

• Une tablette à reconfigurer ?
Album jeunesse - Réalités et enjeux 

contemporains de l’édition nativement 
accessible, L. Veniat, Nicolas Esposito, 

Dir., Le Mans Université, septembre 2019

Ouvrages à paraître 
en octobre au sein des éditions Bel et 

Bien dans la collection Écritures  
Théâtrales d’Enfance :

• Petrouchka ? Petrouchka !
L. Veniat, Alexander Feller

• Le Grenier d’Andersen
Polly Vocher, Barbara Lachi  

et Ayumi Makita

• Écritures en cours : 
Hervé Giraud, Luana Vergari,  

Julien Bucci Éditions Bel et Bien 
115 rue Paul Kimpe à Hellemmes

Pôle administratif, Kristin Speck : beletbien.ad@gmail.com
Pôle création, Laetitia Veniat : beletbien.ed@gmail.com

(facebook.com/seraphine.raconte)

Le lancement officiel du catalogue des éditions Bel et Bien 
se fera cet automne. N’hésitez pas à guetter leurs premières 
parutions via la page facebook.com/Editions-Bel-et-Bien.

Mais encore ?
Des projets ambitieux et d’une qualité remarquable, portés par des 
éditeurs militants, existent sur notre territoire  : ceux de la Contre 
Allée, d’Obriart, de La Fontaine ou de Nuit Myrtide pour ne citer 
qu’eux, dont j’admire et le travail et le positionnement. En vou-
lant s’inscrire dans le sillon qu’ils ont creusé, Kristin Speck, qui a un  
bagage européen concernant la propriété intellectuelle et qui s’est 
impliquée dans l’économie solidaire avant de rejoindre la CIMADE 
tout en menant une veille sur l’innovation numérique, et moi-
même avons décidé de fonder notre propre maison d’édition en 
décembre 2018.
Notre siège social est à Hellemmes, non pas tant par facilités admi-
nistratives que pour le sens que revêt l’implantation d’une maison 
d’édition dans le quartier de l’Épine, placé en politique de la ville. 
Par ailleurs, convaincues que le numérique participe de l’inclusion 
s’il est pensé comme complément naturel du papier car permettant 
une édition nativement accessible, nous souhaitons systématiser la 
mise à disposition de fichiers E-Pub3 pour nos lecteurs et adjoindre à 
nos livres des supports téléchargeables favorisant le dire, lire, écrire, 
conter : maquettes, masques, ombres chinoises téléchargeables, etc.  
De quoi prendre du plaisir par en vivant le livre ensemble. Le défi est 
grand, mais nous avons la volonté de relever ce challenge car nous 
croyons Bel et Bien aux bénéfices de lectures partagées.



Le yoga permet aux enfants de mieux se connaître afin de se sentir mieux 
avec eux même et avec le monde qui les entoure.

Éveil, détente, calme, équilibre et confiance en soi…  
tels sont les bénéfices qu’apporte le yoga aux tout-petits

Le Yoga 
pour les 
enfants : 
une activité  
aux nombreux  
bienfaits !

Pratique ancestrale héritée de l’Inde, le yoga est 
à la fois une discipline, une philosophie et un art 
de vivre. Il consiste en la réalisation de postures et 
d'exercices de respiration qui ont pour but l'union 
de l'esprit, du corps et du souffle, favorisant un 
bien-être et une harmonie générale.

S’il est loin de figurer dans la liste des activités 
classiques pratiquées par les enfants, le yoga ne 
peut pourtant que leur être bénéfique. Nadège et 
Vanessa, professeures qualifiées de l’association 
GAYO, en sont persuadées  ! Le mercredi matin, 
elles proposent aux enfants âgés de 4 à 11 ans 

une initiation toute en douceur basée sur les tech-
niques du RYE (issues de 40 années de recherche 
et d’expérience), alternant des temps ludiques 
avec des moments plus calmes : jeux zen de vivre 
ensemble, postures, prise de conscience de la res-
piration et relaxation.

Si elles préconisent l’âge de 4 ans, c’est parce que 
les enfants de cet âge ont déjà été scolarisés, leur 
motricité est plus développée et leur capacité 
d’attention également. A cet âge, ils sont aussi en 
capacité de prendre conscience de leur corps.
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GAYO - Grandir avec le yoga

Les séances de yoga proposées se déroulent selon 
6 temps :
• un moment de vivre ensemble
• des exercices d'élimination des tensions
• des postures
• des exercices de respiration
• un temps de relaxation
• un temps de concentration

Au fil des séances, les jeunes pourront dévelop-
per leur capacité d'écoute et d'attention, identifier 
leurs émotions et celles des autres, ressentir du 
bien-être, du calme et mobiliser leurs propres res-
sources intérieures.
Le yoga est ici envisagé comme une possibilité 
offerte aux enfants de garder le contact avec eux-
mêmes et d’être autonomes relationnellement. 
Pour Nadège, «  il ne doit en aucun cas être appré-
hendé comme une recette bien-être de plus ».

L’histoire de GAYO, c’est avant tout celle de deux 
amies dont les vies ont rencontré le yoga. Une 
rencontre qui a changé leur façon d’être en tant 
que femme, en tant que maman, en tant qu’en-
seignantes… C’est dans le contexte de l’enseigne-
ment qu’elles ont d’abord souhaité partager les 
pratiques du yoga avec leurs élèves et ainsi semer 
des graines… 

Elles ont entrepris une formation de deux ans 
au RYE (Recherche pour le Yoga dans l’Éducation 
- organisme agréé par l’Éducation Nationale) et  
obtenu leur certification avant de finalement créer 
l’association pour continuer à semer les graines du 
yoga en dehors de leurs classes.
Entièrement bénévoles au sein de la structure, 
elles ont également entamé une formation de 4 
ans à l’Ecole Française du Yoga pour obtenir un 
diplôme de professeur de yoga adulte et surtout 
approfondir leurs connaissances.

C’est chez nous !
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• améliore la concentration ;

• offre une stabilité physique  
et émotionnelle ;

• améliore leur coordination ;

• renforce leur capacité d’adaptation ;

• permet aux enfants de prendre 
conscience de leur corps et de l’espace

Nadège et Vanessa sont très humbles 
face aux bienfaits du yoga chez l’enfant. 

Elles ne veulent pas qu’il soit perçu 
comme une activité ‘‘utile’’ que l’on pra-

tique ou fait pratiquer avec des objectifs 
précis et recherchés.

" Nous faisons tout pour que la  
discipline ne soit pas instrumentalisée 

dans une société qui en demande  
toujours plus "

Les bienfaits du yoga 
chez l’enfant :
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Salle Oudart rue Louise Michel (ilot Dewas)
Enfants 4-7 ans :
Mercredi de 9h45-10h30 (reprise le 18 septembre)

Enfants 8-11 ans :
Mercredi de 10h45 à 11h45 (reprise le 18 septembre)

2 modules de 10 séances (50€/module)
12 places maximum par cours.

Pour les 7-11 ans, les 12-16 ans et les 17-25 ans, des cours sont 
également dispensés à la maison de quartier du Vieux-Lille.
La mise en place de séances ados sous forme de mini-stages 
ou à la demande est à l’étude. N’hésitez pas à contacter l’asso-
ciation pour en savoir plus !

Contact :
11 Rue Maurice Berteaux,
59260 HELLEMMES
06 20 01 36 61 (Vanessa)
06 98 22 26 67 (Nadège) 
assogayo@gmail.com
www.association-gayo.com

Après avoir suivi un cursus universitaire  
en psychologie et exercé en tant que morpho- 

psychologue, je suis entrée au sein de l'Education 
Nationale en 2006.

J'exerce actuellement la fonction de directrice 
d'école. J'ai débuté la pratique du yoga il y a 
plusieurs années et je me forme avec le RYE 

depuis trois ans. J'ai obtenu une certification 
pour enseigner le yoga aux plus jeunes. J'enrichis 

ma formation et ma pratique par de multiples 
stages de yoga et de méditation.

Mon expérience auprès des enfants et des jeunes 
adultes vient asseoir l'idée que l'on peut semer 

les graines du yoga dès le plus jeune âge, et 
tout au long de sa vie, afin d'en explorer et d'en 

exploiter tous les bienfaits au quotidien.

Je suis professeure des écoles (classe maternelle) 
depuis septembre 2000. Ma vie personnelle et 
professionnelle a croisé le yoga il y a une dizaine 
d'années.
Je pratique régulièrement au sein d'une associa-
tion et à la maison et je participe à de nombreux 
stages de yoga et de méditation.
J'ai commencé ma formation au sein du RYE en 
2015 et j'ai obtenu ma certification en 2017 en 
soutenant mon mémoire qui portait sur l'émer-
gence du sentiment collectif au sein d'une classe 
de maternelle.
Mon expérience auprès des jeunes enfants me 
conforte quotidiennement dans la conviction 
que le yoga peut accompagner l'individu et le 
collectif vers plus d'harmonie.

Vanessa Nadège
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Fini les vacances !

Après un bel été, bien rempli d’activités stimulantes, de 
nouvelles rencontres et de belles découvertes, les jeunes 
Hellemmois ont retrouvé le chemin de l’école. Nouvel envi-
ronnement, nouveaux instituteurs, nouveaux amis... C’est le 
cartable plein, les cahiers et trousses qui sentent le neuf et 
pour certains la boule au ventre, que les petits écoliers ont 
vécu ce lundi 12 septembre une des plus importantes  
périodes de l'année scolaire.

A l’ouverture des portes, 1712 enfants ont pris 
d’assaut nos écoles primaires  : 1032 en élémen-
taire (y compris les élèves de l'unité localisée pour 
l'inclusion scolaire) et 680 en maternelle. Des  
effectifs, qui au premier comptage, sont moins 
élevés que ceux enregistrés l'an dernier (-3,4%).
Un merveilleux monde d’apprentissages et de dé-
couvertes s’ouvre aux enfants et la commune met 
tout en œuvre pour les accompagner au mieux 
dans ce moment important de leur vie.

Les chantiers de l’été

Grand nettoyage pour les uns, petits travaux d’en-
tretiens ou chantiers plus importants pour les 
autres… la période estivale a permis d’améliorer 
les conditions d’accueil, de vie et d’épanouissement 
dans l’ensemble des établissements scolaires.

C’est la maternelle Salengro qui connaît le 
plus grand changement avec la finalisation 
des travaux de reconfiguration intérieure de 
la cuisine pour mise en conformité à la liaison 
froide. Le restaurant qui répond désormais aux 
normes et respecte le principe de la marche 
en avant, accueille en moyenne 110 enfants 
chaque midi et compte 3 agents de restauration 
(coût total : 400.000 euros).

Juste en face, après l’installation d’une nouvelle 
chaudière fin 2018, c’est sur la mise en accessibilité 
que se sont portés les travaux de l’élémentaire 
Jean Jaurès.
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Une rampe facilite désormais l’accès à la BCD/
Salle informatique et un ascenseur donnera bien-
tôt accès à l’étage de l’aile droite de l’école (coût : 
600.000 euros / finalisation durant les vacances 
de Toussaint). La «  salle des monstres  », dédiée à  
l’espace éducatif, a également fait l’objet d’une  
rénovation effectuée en régie.

Jenner a vu le remplacement de la chaudière, la 
rénovation du carrelage mural du restaurant, le 
remplacement partiel de chéneaux et la pose de 
nouveaux filtres occultant sur les vitres.

Remplacement d’une partie des chéneaux aussi à 
Berthelot-Sévigné, ainsi que de menuiseries exté-
rieures. Plusieurs salles de classe ont été câblées 
et ont accueilli des tableaux numériques interac-
tifs. Des radiateurs ont été installés dans certaines 
classes ainsi que de nouvelles baies d’éclairage à 
l’espace éducatif.

Suite à une infiltration dans la salle de classe des 
TPS/PS et la salle de motricité, une reprise de la toi-
ture a été effectuée à Dombrowski. La maternelle 
a aussi vu l’aménagement de sa BCD et la pose de 
filtres occultant sur les vitres.

Enfin, les travaux de construction du futur groupe 
scolaire dans le quartier de l’Epine se sont pour-
suivis. Le chantier avance bien et devrait se termi-
ner comme prévu fin 2019. Les enfants de l’école 
maternelle feront leur rentrée dans leur nouvel 
établissement au retour des vacances de février, 
ceux de l’école élémentaire devront attendre  
septembre 2020 (coût global : 10.140.000 euros).

Materiels - dotations

La ville d’Hellemmes accompagne les équipes 
enseignantes et met en place des espaces édu-
catifs dans chaque école pour leur permettre de 
développer des activités variées en direction des 
écoliers. Sport, culture, mobilier… la ville investit 
pour le bien-être des enfants et leur ouverture au 
monde.
Fournitures scolaires, achat de livres pour les BCD, 
tableaux numériques, mobiliers et matériels pour 
les classes et les restaurants, transport pédago-
gique… Le budget alloué aux dotations des écoles 
avoisine les 135.000 euros.

Entre retrouvailles avec les copains dans la cour 
de récré pour les uns, et découverte d’un nouveau 
monde pour les autres, les jeunes visages affichaient 
majoritairement de larges sourires, à l’exception de 
quelques larmes chez les plus petits, peu enclins à 
quitter leurs parents.
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 Les projets d’écoles

La commune poursuivra son investissement en 
faveur des projets d’école. Les enseignants bénéfi-
cient déjà d’intervenants extérieurs dans le cadre 
des différents plans thématiques développés par le 
Projet Educatif Local (musique, lecture,…), mais ils 
peuvent aussi se positionner sur l’appel à projets 
lancé chaque année par la DEJ pour se faire financer 
des actions éducatives spécifiques (projets culturels 
et scientifiques, classe nature, classe civique,…).
A ce jour une trentaine de projets ont été validés et 
seront soutenus à hauteur de 8.110 euros. D’autres 
projets pourront être déposés en cours d’année 
et feront l’objet d’une étude par la Direction de  
l’Education et de la Jeunesse.

Le périscolaire

A Hellemmes, les enfants scolarisés dans une école 
primaire ou élémentaire publique peuvent bénéficier 
des services de restauration ainsi que d’un accueil sur 
les temps péri et extrascolaires.
La commune compte 7 espaces éducatifs et 6 
accueils collectifs de mineurs du mercredi. Diffé-
rents accueils sont également proposés durant les 
grandes vacances.
Depuis de nombreuses années la commune est enga-
gée dans une démarche de qualification de ses temps 
péri et extrascolaires en proposant une offre variée, 
de qualité et à un coût abordable pour les familles  : 
ateliers parents/enfants, clubs du mercredi, stages 
thématiques des vacances, séjours courts,… tout 
pour favoriser l’épanouissement des enfants.

Du côté des ATSEM… 
Cette année encore, les agents spécialisés des 
écoles maternelles (ATSEM) seront chargés de 
l’assistance au personnel enseignant pour la  
réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes 
enfants, ainsi que de la préparation et la mise 
en état de propreté des locaux et du matériel  
servant directement à ces enfants.
Les ATSEM participent à la communauté éducative 
et sont placés, durant le temps scolaire, directement 
sous l’autorité et la responsabilité du Directeur ou 
de la Directrice de l’établissement. Ils contribuent 
à l’intégration des enfants fragilisés ou porteurs de 
handicap et sont de vraies références pour les petits 
écoliers, tant sur le plan affectif que social.

Cantine accueillante, cuisine rénovée

L'école a repris, la cantine aussi et chaque jour, les em-
ployées municipales accueillent environ 1200 enfants 
de la maternelle au CM2.
C'est désormais dans une cuisine flambant neuve et 
parfaitement aux normes que sont préparés les repas 
servis à la cantine pour les enfants de l'école Salengro.
Après de longs mois de travaux, les peintures ont été 
refaites et les éléments, tels que le four, le lave-vaisselle 
et les éviers ont été installés. C’est donc dans des 
locaux adaptés à leurs tâches que l’équipe de res-
tauration a réintégré son poste.
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Un jardin à vivre
Partagé, naturel et pédagogique,  
le Bizardin est un jardin commu-
nautaire du réseau des AJOnc 
(Association des Jardins Ouverts 
néanmoins clôturés) créé en 2003.

Au cœur du quartier Boldoduc, à proximité de la Plaine 
des Métallurgistes, rejoignez l’équipe des bizardiniers pour 
une visite, une rencontre, une flânerie, un chantier nature, 
un événement festif ou autres projets collectifs engagés à 
« haute qualité humaine et environnementale »…

Chiffres clés
53 adhérents en 2019

(24 en 2009)
50% de membres actifs 

au jardin
Hellemmois (50%)

Fivois (40%)
Autres (10%)
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Un jardin bien installé !
Le mieux serait bien sûr de se rendre sur place, de visiter, 
d’observer et de questionner les jardiniers sur « leur jardin ». 
Chacune et chacun vous racontera mieux que ces pages ce 
qui fait le Bizardin et ce que font les Bizardiniers. Le Ha ! va 
néanmoins tenter de vous présenter cet écrin de verdure 
exceptionnel où la nature se met au service de l’homme et 
l’homme au service de la nature. 
Entrez au Bizardin  ! Passez le grand portail et  
arrêtez-vous devant le panneau d’accueil pour 
découvrir les différents espaces et cheminements 
que vous propose ce jardin extraordinaire. Vous 
avez maintenant le choix : sur la droite vous vous 
dirigerez vers le potager, sur la gauche vers les 
mares, tout droit vers l’espace à vivre… 

Implanté sur une petite partie du jardin, le pota-
ger permet à chacun de faire ses expériences 
de jardinage. On y sème fleurs et légumes au 
gré des envies et des saisons, et on y cultive 
des plantes aromatiques et médicinales dans 
des espaces collectifs ou familiaux, dont cer-
tains sont réservés aux actions menées avec les 
enfants des écoles et centres de loisirs. Si vous  
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traversez le potager, vous arriverez à la pointe du jardin. 
La « Pointabiz » abrite l’espace compost doté depuis le prin-
temps 2018 d’un collecteur de matières organiques ouvert 
aux bizardiniers comme au voisinage. Plus récemment, des 
buttes de compostage ont fait leur apparition, elles servi-
ront de support à la permaculture… Compostez vous aussi 
vos déchets de cuisine, chez vous si vous le pouvez, dans un 
bac près de chez vous s’il y en a un, au Bizardin si c’est sur 
votre chemin. Ce geste réduira vos poubelles de moitié 
et permettra un recyclage utile.

Le jardin accueille également plusieurs structures en 
saule vivant : labyrinthe et cabanes des tunnels vivants 
construits par les enfants de l’école Berthelot sur la grande 
butte, rebaptisée à cette occasion la Butte aux Enfants… 
On y trouve aussi trois mares qui sont des lieux d’observa-
tion privilégiés pour les enfants. Maravane, Marchouette 
et Mare aux dragons sont plantées d’espèces aquatiques, 
visitées par les libellules et les oiseaux, et habitées par les 
grenouilles et tritons.

L’espace à vivre est constitué d’un espace enherbé avec 
des bancs qui permettent repos, méditation et discus-
sion au calme, d’une grande table qui invite au partage 
et de l’abri principal où l’on peut trouver de l’outillage, 
de la documentation et du matériel d’animation.

Le Bizardin, c’est aussi une soixantaine d’arbres d’espèces 
diverses, souvent locales, et notamment des fruitiers iden-
tifiables grâce à leurs panneaux (un arboretum, quoi!). 
C’est encore plus de 140 arbustes dont une bonne ving-
taine de grimpants répartis dans le jardin, dans les haies 
champêtres et sur les buttes, une haie de petits fruits au 
bord du potager et une prairie fleurie qui permet à une 
large gamme d’insectes pollinisateurs (abeilles sauvages, 
bourdons, papillons…) de trouver abris, nourriture et lieu 
de reproduction.

Un jardin partagé... 
> Favoriser le lien social, les rencontres entre 

habitants, la participation
> Concevoir, gérer et ouvrir un espace de  

nature accueillant pour le quartier, de manière 
collégiale et concertée

> Mettre en pratique la solidarité, la tolérance, 
la convivialité

> Proposer des temps festifs, des animations 
culturelles, des installations artistiques 
(Fête de la plaine…)

Un jardin naturel...
> Jardiner et cultiver ensemble, dans le respect 

de l’environnement (essences régionales, pas 
de produits chimiques, compost, récupéra-
tion de l’eau de pluie…)

> Favoriser l’installation et préserver la bio-
diversité

> Améliorer la qualité de la nature en ville, de 
l’écosystème urbain

Un jardin pédagogique...
> Sensibiliser et éduquer le public, les enfants 

en particulier, à la nature, à l’environnement, 
aux gestes écocitoyens

> Proposer un terrain d’aventures et de décou-
vertes ludiques et responsables

> Proposer des échanges d’informations, de 
savoirs, de végétaux, …

Une biodiversité  
riche et locale

Renforcer les pratiques pour un jardin naturel

Développer la permaculture

Aménagement progressif d’un jardin-forêt  
et d’un compostage efficace et  

accessible à tous.

Favoriser l’observation de la faune et  
de la flore (construction participative  

d’une tour à hirondelles)

Sensibiliser aux réflexes écocitoyens et  
aux enjeux climatiques
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Le Bizardin est situé sur un haut lieu de l’histoire ouvrière, celui 
de l’ancienne usine Fives-Cail Babcock, fleuron de l’industrie méca-
nique française à qui l’on doit de nombreux ouvrages dont les 
premières locomotives à vapeur produites en France, des moteurs 
d'avions français pendant la 1ère guerre mondiale, les ascenseurs 
de la Tour Eiffel, la gare d'Orsay ou encore le pont Alexandre III...  
Fermée définitivement en 1990, l’usine laisse derrière elle 17 hectares 
en friche, à cheval sur Fives et Hellemmes.

Circonscrit par les rues des Métallurgistes, Dordin, Denis Papin et 
Bauman-Lebon, l’ancien ‘‘parc à matières’’ de l’usine, où étaient dépo-

sées les ferrailles, est devenu un vaste espace enherbé où la 
nature a peu à peu repris ses droits, un peu sauvage, mais 
constructible. Il sera baptisé ‘‘Terrain sans Nom’’ en 1999 par 
un collectif d’habitants hellemmois.

En décembre 2001, après quelques actes de résistance à la 
construction, la ‘‘plaine’’ est aménagée  en jardin public. Une 
portion du terrain, adossée à l’arrière des jardins de la rue  
Dordin sera alors confiée aux AJOnc pour la mise en place 
d’un jardin communautaire avec quelques habitants volon-
taires. Il occupe environ 3000m² et sera baptisé ‘‘Jardin sans noN’’.

Une convention avec la mairie d’Hellemmes et la pose de la clô-
ture en 2003 concrétise sa création. Une étude de pollution des 
sols a révélé la nécessité d’apporter de la terre végétale saine 
pour le potager. En 2008, le Terrain Sans Nom devient la Plaine 
des Métallurgistes. Le Jardin quant à lui devient le ‘‘Bizardin’’ et 
les jardiniers les ‘‘Bizardiniers’’.  Une nouvelle convention est en 
cours d’élaboration.

Les premiers travaux au jardin ont été le creusement de la grande 
mare et l’ensemble des plantations de saules (labyrinthe, tunnel, 
cabane). Son activité durable et collaborative, sa biodiversité avé-
rée et sa vocation d’espace de nature en ville en font aujourd’hui 
un site incontournable pour le quartier, lieu participatif propice 
aux rencontres et au partage.

Envie de nature ? Laissez-vous tenter…

Histoire du ‘‘Jardin sans noN’’ 
devenu ‘‘Bizardin’’

Evénement : 
"L'Arrière-Saison - Journée du Patrimoine Naturel 
et Créatif Local" les samedi 21 et dimanche 22 
septembre. Venez nombreux !

La friche Fives Cail
Un site en pleine 
mutation urbaine

Bizardin
25 rue Denis Papin

bizardin.ajonc@gmail.com
bizardin.ajonc.toile-libre.org

Le bizardin sur Facebook
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L’Epine :
vers un

quartier
comestible

‹ AGRICULTURE URBAINE ›

LE QUARTIER 
Une cité jardin dans  

un écrin vert et boisé 

LE PROJET 
Mise en place de formes  

d’agriculture urbaine  
dans un quartier résidentiel

LA DEMARCHE 
Faire émerger un projet  
collectif et participatif  

avec les partenaires  
et les habitants du quartier 

LE POINT 
Etat d’avancement du projet
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Quand tout un quartier 
devient comestible

Depuis 2017, avec Les Saprophytes, l’association Ma na é, et 
le soutien des services communaux , les espaces publics du 
quartier de l’Epine se transforment au rythme des saisons 
pour devenir un grand verger.

LE QUARTIER

Le quartier de l’Epine est une ancienne cité de 
cheminots qui, à l’image d’une cité jardin, bénéfi-
cie de nombreux espaces verts et cheminements 
piétons et d’un patrimoine arboré important.
C’est un quartier d’une rare qualité paysagère qui 
reste méconnu et pratiqué, tant par les habitants 
du quartier que par les voisins.

LE PROJET

Un quartier comestible, c’est quoi ?
Un quartier comestible est un territoire où collecti-
vement, les citoyens, associations et services com-
munaux des espaces verts s’associent pour cultiver 
des plantes comestibles sur les espaces publics mais 
aussi privés : plantes potagères, arbres et arbustes 

fruitiers, vignes, houblonnière… occupent ainsi 
l’espace autrefois occupé par des plantes orne-
mentales, et participent à nourrir le quartier.

Les habitants du quartier, mais aussi de la com-
mune toute entière, viennent se balader sous les 
cerisiers en fleur ou picorer des framboises, se 
régaler à la fête des récoltes et développer des 
projets de cuisine… Les volontaires acquièrent des 
savoir-faire ancestraux sur le compostage, le travail 
de la terre, la taille et la greffe des arbres. Les en-
fants de l’école cultivent aussi leur parcelle avec les 
parents tandis que les retraités font de la confiture 
pour le goûter de l’école. Les composteurs collectifs 
produisent du substrat pour les jardins, les abeilles 
sur les toits des immeubles pollinisent les plantes 
en plus de fournir du miel, une personne monte une 
micro-entreprise de production de jus de pomme…
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Le projet de Quartier Comestible c’est une vision d’avenir  
de l’Epine. Elle s’appuie sur les atouts exceptionnels du 
paysage du quartier pour mettre en œuvre, avec les  
habitants et voisins, un projet gourmand et inclusif entre 
le pôle bouche de Fives Cail et les dernières terres agri-
coles urbaines de l’Est lillois.

LA DEMARCHE

« L’Epine Quartier Comestible » est un projet actif et 
collectif de transformation des espaces du quartier. A 
travers le jardinage, le compostage, la plantation, l’entre-
tien des arbres, et les récoltes à venir, il s’agit de créer des 
dynamiques locales avec les habitants, les associations 
et acteurs du quartier, de partager des savoir-faire, de se 
rencontrer et faire germer des projets ensemble. Ce projet 
est un support ouvert pour tous, il se construit dans le 
temps et se réajuste sans cesse.
Anne-Sophie est présente dans le quartier un jour par  
semaine, des ateliers sont organisés pour se rencontrer 
autour du jardinage et de la nature, et tous les chantiers de 
construction et de plantation sont participatifs. Bienvenue !

LE POINT

Depuis 2017, et en attendant le développement des 
arbres et les premières grandes récoltes, des «jardins de 
poche» voient le jour dans différents espaces du quartier : 
placette, pieds d’immeuble…  Ils prennent la forme de 
bacs de plantations où poussent herbes aromatiques  
et légumes confiés aux bons soins des voisins.
Le compostage se développe avec un composteur situé 
au centre du quartier et un second du côté de l’impasse 
des Rameaux. N’hésitez pas à venir y déposer vos éplu-
chures, marc de café et coquilles d’œufs !
27 arbres fruitiers ont été plantés l’hiver dernier et une 
nouvelle plantation aura lieu en novembre cette année 
(arbres et arbustes). Chacun est chaleureusement invité 
à parrainer un arbre et à venir participer à la plan-
tation.
Dans le cadre des journées du patrimoine, une visite 
décalée du quartier de l'Epine sera organisée avec la 
comédienne Solène Boyron sur le thème du patrimoine 
végétal et du projet de quartier comestible. RDV devant 
l’école provisoire le 21 septembre à 16h.

Pour suivre le projet :
Facebook Epine Quartier Comestible

Pour le parrainage des arbres et la participation  
à la plantation ou toute autre question :

claire@les-saprophytes.org

Qui sont les  
Saprophytes ? 

Architectes, paysagistes, plasticiens, 
constructeurs, graphistes, les Saprophytes 
développent depuis 2007 des projets 
artistiques et politiques autour de pré-
occupations sociales, économiques et 
écologiques. 
C’est un collectif qui se veut hybride, 
entre agence d’architecture et de pay-
sage, plateforme de création, atelier de 
construction et structure d’éducation 
populaire. 
Ses membres développent une réflexion 
active, expérimentale et systémique sur 
les territoires habités. 

Contact : 
Claire Bonnet Architecte DPLG 
Les Saprophytes 
5 rue Jean-Raymond Degrève 
59260 Hellemmes 
03 20 14 52 51 
06 73 94 43 74 
www.les-saprophytes.org
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Un office notarial a ouvert 
en centre-ville 
C’est au 196 rue Roger Salengro (près de l’école de musique), 
que depuis le mois de mars, Maîtres Anne-Flore Caffier  
(35 ans) et François Rivenet (32 ans) ont installé leur office 
notarial. Ouverts du lundi au vendredi, et le samedi sur  
rendez-vous, ils vous conseillent et vous accompagnent  
dans tous vos projets personnels et professionnels. 

La loi « Macron » a ouvert le numerus 
clausus et facilité la création de nou-
velles études notariales. Tirée au 
sort, Me Caffier a ouvert son office à 
Hellemmes en mars 2019.

L'office notarial développe un savoir-faire spécia-
lisé dans les domaines du droit immobilier (acqui-
sition/vente immobilière, baux d’habitation…), 
droit de la famille (succession, testament, contrat 
de mariage, contrat de PACS, adoption,...), gestion 
patrimoniale (bilan patrimonial, donation, dona-
tion transgénérationnelle...) et droit de l'entreprise 
(constitution de société, cession de parts, cession 
de fonds de commerce, baux commerciaux...).

L'objectif de cette création est de fournir aux  
Hellemmoises et Hellemmois un service juridique 
de qualité, tant dans la signature de leurs actes que 
dans les précieux conseils qui leur seront apportés. 
Jeune et dynamique, l'office notarial vous permet-
tra de bénéficier de toute la réactivité dont vous 
avez besoin pour la réalisation de vos projets, et de 
profiter d'une proximité et d'un accompagnement 
personnalisé avec votre notaire.
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Originaire de Lambersart, Anne-Flore Caffier est née 
à Lille où elle poursuit ses études à la fac de droit 
de Lille et entre au Centre de Formation Profession-
nelle notariale (Institut National des Formations 
Notariales depuis 2018). Elle a ensuite travaillé en 
tant que clerc à Paris et dans plusieurs études de 
la Métropole. C’est à l’étude de Maître Sonvoisin, 
à Villeneuve d’Ascq, qu’elle fait la connaissance de 
François Rivenet, originaire de la Flandre maritime, 
qui a suivi le même cursus.

Parallèlement, dans le cadre de la  loi pour la crois-
sance, l'activité et l'égalité des chances économiques 
de 2015, dite loi ‘‘Macron’’ de 2015, elle dépose 
une demande de nomination sur un office notarial 
à créer. Pour rappel, cette loi destinée à ouvrir la 
profession aux jeunes notaires avait pour objectif 
de permettre l’installation de 1650 notaires sur 
l’ensemble du territoire français.

Entre 2017 et 2019 le nombre de postes à pourvoir 
pour la métropole lilloise était d’une quarantaine. Et 
à sa grande surprise, son nom est tiré au sort. Elle est 
nommée en mai 2018 par le Ministre de la Justice, 
ce qui lui donne le droit d’installer sa propre étude 
notariale et de se réaliser professionnellement. Pour 
elle, c’est une opportunité qu’il faut saisir, et surtout 
un beau challenge à relever. Sa décision est prise et 
c’est à Hellemmes qu’elle décide de s’installer.

La création d’une entreprise est vertigineuse, 
et celle d’un office notarial d’autant plus lourde 
que de nombreuses obligations sont imposées à 
la fois par la loi et par les instances qui régissent 
la profession. Alors pour y parvenir, elle souhaite 
s’entourer et propose à François Rivenet de par-
tager cette belle aventure. Ce dernier accepte 
et les deux associés posent leurs valises au 196 
rue Roger Salengro, dans les anciens locaux du 
Crédit du Nord. Après plusieurs semaines de tra-
vaux, l’ancienne agence bancaire est devenue 
un office notarial. La localisation, en bordure 
d’un axe très fréquenté a tout de suite plu aux 
deux associés qui vous accompagnent et vous 

conseillent désormais pour l'ensemble de vos 
démarches juridiques et administratives, avec 
un accent particulier sur le relationnel et l’humain 
qu’ils placent au cœur de leur action.

Pourquoi avoir choisi Hellemmes ?
• son dynamisme, sa vie de quartier et de proximité
• l’absence de notaire dans la ville
• sa proximité avec Lille et ses transports en commun
• la possibilité d’exercer le métier dans toute sa 

diversité (droit immobilier, droit de la famille, 
droit commercial)

• les perspectives d’avenir de la ville 
• sa population intergénérationnelle

« Nous avons été touchés 
par l’accueil chaleureux des 

habitants d’Hellemmes et de ses 
commerçants avec lesquels nous 
avons déjà instauré une relation 

de confiance et un partenariat 
que nous espérons durable. »

Anne-Flore Caffier,
notaire.

Me Anne-Flore CAFFIER
Me François RIVENET

196 rue Roger Salengro 
59260 HELLEMMES-LILLE

anne-flore.caffier@notaires.fr
francoisrivenet@notaires.fr

   03 74 09 64 00
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A la rentrée, la boxe-savate se 
met à la portée des plus jeunes… 
Direct du droit, uppercut, crochet, feinte, esquive, déplace-
ment… Fasciné par les grands champions, votre enfant veut 
s’initier à la boxe ? Qu’il choisisse l’anglaise ou la française 
(boxe pieds-poings), les coups ne sont jamais portés lorsque 
ces disciplines sont pratiquées par les plus petits. Grâce à sa 
section « Baby Savate », le club de la Quinquinoise accueille 
dès la rentrée les enfants âgés de 2 à 5 ans.

Comme n’importe quelle activité physique, le 
noble art présente de nombreux intérêts pour 
le développement et la santé de l’enfant. La 
pratique d’un sport qui lui plait et pour lequel 
il viendra à l’entrainement avec toujours autant 
d’excitation le rendra d’autant moins sédentaire.

Par ailleurs, la boxe lui permettra de se défouler. 
Et pour les enfants, c’est essentiel ! Si la boxe per-
met de canaliser l’éventuel trop plein d’énergie 
chez les enfants les plus dynamiques, elle est 

aussi une excellente façon de s’exprimer pour les 
plus timides.

La boxe, un sport violent ?

Discipline de combat, elle peut présenter une 
certaine violence dans les conditions d’une com-
pétition entre adultes, mais en aucun cas pour 
les enfants. Au sein du club, la boxe est pratiquée 
en toute sécurité sous le regard vigilant d’éduca-
teurs diplômés. 
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Après un passage au Baby-savate animé par Gaëtan, 
moniteur diplômé SBF, et Gaëlle, éducatrice Jeunes 
enfants diplômée d’Etat, les enfants pourront pour-
suivre en école de sport. Protections seront alors 
obligatoires et aucun coup ne sera porté. La pratique 
repose essentiellement sur des jeux de touches non 
appuyées, d’esquives et de déplacements.

Aucune contre-indication spécifique n’est à souli-
gner en boxe. Toutefois, il s’agit d’un sport avec une 
demande énergétique importante. Et un examen 
médical préalable à la pratique s’impose.

Avant un certain âge, les enfants ont parfois du mal à 
contrôler leurs mouvements et sont souvent distraits. 
L’âge auquel on peut commencer à pratiquer la boxe 
dépend donc de facteurs personnels que l’entraîneur 
appréciera, étant entendu que la boxe peut justement 
aider au développement de la maîtrise du corps et 
de la vigilance.

Une formule adaptée aux plus 
petits où le jeu est au cœur de 

l’apprentissage

C’est pourquoi la boxe française-Savate de la 
Quinquinoise a mis au point des variantes de sa 
discipline particulièrement adaptées aux jeunes 
enfants. La section Baby-Savate propose donc 
des activités ludiques, éducatives et sécurisées en  
direction des 2-5 ans, afin que très tôt, ils puissent 
acquérir des habiletés motrices leurs permettant de 
s’épanouir physiquement, de rendre plus aisés les 
apprentissages cognitifs et d’avoir une meilleure 

perception de l’espace et du temps. Les parents  
seront régulièrement invités à participer aux ateliers 
parents-enfants prévus lors des séances.

Les activités seront basées sur la pédagogie  
Lockzy-Pickler dite de motricité libre, référence 
dans l’accompagnement des enfants qui a pour prin-
cipe de base qu’ils sont compétents et que l’adulte 
n’est présent que pour les aider à développer leurs 
compétences dans un cadre sécurisant.

« Notre objectif est d’initier la boxe 
française aux plus jeunes par un 

apprentissage pédagogique basé sur 
le jeu et la sécurité. Le travail repose 

sur des activités thématiques et 
ludiques faisant appel à la coordination 
motrice, le respect de soi et des autres 

en ne portant aucun coup envers 
ses camarades, permettant ainsi 

l’acquisition des fondamentaux de la 
discipline sportive.»

Contact :
Boxe Française Quinquinoise

Centre Gustave Engrand  
208, rue Faidherbe à Hellemmes 

Frédéric Fockenoy    06 10 80 32 08
Sylvain Florent    06 14 68 44 87

Plus d’infos sur www.savate-hellemmes.fr

1986 Année de création du club de boxe-savate La Quinquinoise  
par  Jean-Claude DHOINNE.

80 Licenciés.

1 école de sport qui compte 30 élèves (6-12 ans).

1 section « Baby-Savate » à partie de la rentrée 2019 (2-5 ans).

3 éducateurs diplômés, qualifiés et formés par la fédération de boxe française

Gaëtan FOCKENOY (31 ans)
• Vice-champion de France universitaire 2012 (+ 82 kgs)

• 5 titres de champion de Belgique et champion de 
France jeunes

• ½ finaliste Championnat de France Technique en 2013

• Monitorat de Savate Boxe Française et certificat de quali-
fication professionnelle d’Animateur de Savate en 2012.
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Nouveaux locaux et nouveau 
concept pour le centre de Santé 
Paul Clermont 
Depuis sa fondation en 1952, le dispensaire d’Hellemmes,  
devenu centre de soins infirmier Paul Clermont en 1982, était 
installé au 58 rue Faidherbe, dans des locaux mis à disposition 
par la commune. Vétuste, peu fonctionnel et plus vraiment aux 
normes des équipements accueillant du public, le bâtiment ne 
correspondait plus aux besoins de l’association. Contraint de 
trouver un nouveau local, le centre de soins profite de l’occasion 
pour prendre un nouvel essor et devenir un centre de santé 
polyvalent.

‹ SANTÉ ›

Des nouveaux locaux

Pour le président Bernard Tiberghien, il était in-
concevable de quitter Hellemmes. Les recherches 
se sont donc limitées au territoire et après avoir 
étudié plusieurs pistes, le centre a finalement 
trouvé un lieu à la hauteur de ses ambitions au 6, 
bis de la rue Roger-Salengro, à la limite de Fives.

Le centre partage le bâtiment avec un espace de 
bureaux partagés situé au 2ème étage. Les deux 

niveaux qui sont aujourd’hui dévolus à ses activi-
tés offrent une superficie totale de 200 m² avec un 
plateau de plain-pied réservé aux soins (ce qui est 
un gros avantage pour les usagers) et l’étage pour 
la gestion administrative et la salle de réunion.

Bien sûr, il a fallu effectuer quelques travaux de 
rénovation et d’agencement pour redéfinir les  
espaces et être en phase avec la nouvelle configu-
ration du centre. 3 mois de chantier et quelques 
50.000 euros auront été nécessaires pour rendre le 
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Suite au départ en retraite de Roselyne Lalère, c’est 
Hélène Clody qui a pris les fonctions de Directrice du 
Centre dans ses nouveaux locaux, le 1er août 2019.
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lieu conforme au projet. Spacieuses, lumineuses 
et ergonomiques, les nouvelles installations ont 
finalement accueilli l’équipe le 24 juin dernier.

Des nouvelles fonctions

Outre le changement de locaux, la structure 
opère une mutation et se transforme en centre 
de santé polyvalent. Cette nouvelle approche 
qui se veut évolutive permettra de développer 
une offre de soins plus conséquente et mieux 
adaptée aux besoins des usagers.

Prochainement, le centre accueillera un médecin  
généraliste (à mi-temps pour démarrer), un 
sophrologue, une réflexologue, une diété-
ticienne ainsi que les infirmières et d’autres 
spécialistes à venir…

Un financement participatif

Aménagement intérieur, peintures, système de  
sécurité,  matériel médical, informatique, mobilier, …  
devant l’ampleur de l’investissement, l’associa-
tion a mis en place une cagnotte sur la plateforme 
de financement participatif Leetchi qui a permis 
aux donateurs de soutenir le projet en quelques 
clics jusqu’au 31 août dernier.

Plusieurs personnes se sont manifestées mais le 
financement est loin d’être bouclé. Si vous sou-
haitez soutenir le développement du centre et 
contribuer à la réussite du projet, vous pouvez 
toujours effectuer un don par chèque libellé au 
Centre de santé Paul Clermont et adressé au 
6 bis rue Roger Salengro (tout don est défis-
calisable).

Un premier rendez-vous

Afin de vous présenter les nouveaux locaux 
et les nouveaux services, l’équipe du centre 
vous donnent rendez-vous pour une journée 
porte-ouverte le samedi 21 septembre pro-
chain. Animations et démonstrations vous 
permettront de découvrir le site et différentes 
pratiques telles que la sophrologie ou le 
toucher bien-être… Le tout à l’occasion d’un 
événement festif et convivial.

ASSOCIATION DU CENTRE  
DE SANTÉ PAUL CLERMONT

6 bis rue Roger Salengro  
   03 20 56 82 69

cdsclermont@orange.fr

Secrétariat : Du lundi au vendredi de 8h à 19h

Soins au centre : Du lundi au vendredi : 7h-7h30 ; 
11h-11h30 et 18h30-19h

• Le samedi : 7h-7h30 et 11h-11h30
• Le dimanche sur rendez-vous

Soins à domicile : 7h-20h, 7j/7

67 années d’existence

30 salariés

6 communes desservies sur la métropole

7200 passages à domicile chaque année

Le centre de santé  
Paul Clermont, c’est :

1 Conseil d’Administration (12 membres)

1 cellule administrative (1 directrice, 1 assistante de direction,  
1 coordinatrice et 1 hôtesse d’accueil)

Du personnel soignant (25 infirmières)
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Mais qu’est-ce-que les troubles 
« dys »?

Ces troubles neuro-dévelopementaux spécifiques 
du langage et des apprentissages (TSLA), sont des 
troubles cognitifs apparaissant dans le développe-
ment de l’enfant. Certains affectent les apprentissages 
précoces comme le langage oral ou la gestuelle… ; 
d’autres affectent plus spécifiquement les appren-
tissages scolaires comme le langage écrit, le calcul.

• la dysphasie est un trouble du langage oral 
(difficulté pour parler et comprendre le langage)

• la dyslexie est un trouble spécifique des appren-
tissages avec déficit en lecture (difficulté pour 
lire et comprendre ce qu’on lit) ; elle est souvent 
associée à une dysorthographie (difficulté pour 
écrire avec la bonne orthographe)

• la dyscalculie est un trouble spécifique des 
apprentissages mathématiques, avec déficit du calcul  
(difficultés à compter, à résoudre des problèmes)

• la dyspraxie est un trouble développemental  
de la coordination des gestes  (difficultés pour 
dessiner, réaliser des gestes complexes)  ;  

 elle inclue certaines formes de dysgraphies (diffi-
cultés d’écriture)

• le « TDAH » est un déficit de l’attention avec ou 
sans hyperactivité (difficulté à rester attentif, à se 
concentrer sur un exercice sans être distrait)

Ces troubles dys ont un impact dans la réussite 
scolaire, le fonctionnement professionnel ou les 
activités de la vie courante  : lenteur, fatigabilité,  
parfois des problèmes d’organisation ou des 
troubles du comportement. Il est donc important 
de les dépister, afin que les jeunes puissent béné-
ficier d’une rééducation adaptée (orthophonie,  
psychomotricité, ergothérapie, psychologie…), et 
que des aménagements (donner plus de temps, 
diminuer la charge de travail), voire des compensa-
tions (utilisation de l’ordinateur, voiture avec boîte 
de vitesse automatique) soient mis en place dans 
certains cas, tout au long du parcours scolaire mais 
aussi dans les études supérieures, lors des stages 
et dans la vie professionnelle.

Pour plus d’information sur les troubles du 
langage oral et écrit, vous pouvez consulter  :  
www.fno-prevention-orthophonie.fr

Chaque année au mois d’octobre, parce qu’il porte le numéro 10, a lieu la Journée nationale 
Des « Dys ». Lancée pour la première fois en 2007 à l’initiative de la Fédération Française 
des Dys (FFDys) et de la Fédération des APAJH, cette Journée qui mobilise depuis 13 ans 
des membres d’associations et les professionnels du domaine partout en France, a permis 
de sensibiliser, mieux connaître et faire progresser à pas de géant la cause des enfants et 
adultes porteurs de troubles spécifiques du langage et des apprentissages, plus communément 
appelés troubles « DYS », comme la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie… au sein de notre 
société : famille, école, monde professionnel et de loisirs.
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Modalités pratiques :
• A partir de 15h30 : entrée libre sur les stands et les jeux de 

mise en situation

• De 18h à 19h15 : table ronde « des études à la voix professionnelle », 
sur inscription

• A 20h15 : pièce de théâtre « La fête Noire », à partir de 15 ans, 
5 euros et prix libre pour les adhérents des associations

• Petite restauration sur place

Adresse : le KURSAAL, 135 Rue Roger Salengro à Hellemmes
Lien pour l’inscription à retrouver sur le site de la ville 
d’Hellemmes : www.hellemmes.fr

La Journée Des « Dys » 2019  
au Kursaal à Hellemmes

Le samedi 19 octobre 2019, à partir de 15H30,  
Hellemmes accueillera donc un événement de  
prévention et d’information sur les troubles « dys » 
au Kursaal. Organisé par l'association de préven-
tion en orthophonie Parlons-En, en partenariat 
avec le Syndicat Régional des Orthophonistes du 
Nord-Pas-de-Calais, il sera tout public : à destination 
des jeunes Dys, familles, enseignants, professionnels 
de santé, ou encore des employeurs.

Le thème retenu cette année « Trouver sa voix 
quand on est dys » mettra l’accent sur le parcours 
des jeunes Dys dans les études, les stages, l'entrée 
dans le monde du travail.

Les associations de parents  Apédys (dyslexie), 
Avenir Dysphasie, Dyspraxie France Dys ainsi que 
l’université de Lille, et des organismes d’accom-
pagnement à la formation et d’aide à l’intégration 
professionnelle seront présents sur les stands 
d’information.

Des mises en situations pratiques seront proposées 
sous forme de jeux, permettant de mieux com-
prendre les troubles Dys et leurs impacts. Une 
table ronde se tiendra également à 18h, sur le 
thème « Trouver sa voie quand on est Dys ».

La journée s’achèvera avec la représentation d'une 
pièce de théâtre, sur le thème de la dyslexie, « La fête 
Noire », d’Alice Martinache, suivie d’une rencontre 
avec les comédiens. 

Association « Parlons-en ! »
268 Bd Clémenceau -  

59707 Marcq-en-Barœul
Présidente   06 09 14 75 46

Contact : 
parlonsen.asso@orange.fr
Retrouvez toute l’actualité  

sur Facebook.
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Qualité de l’air et santé publique

Les zones à faibles émissions (ex zones à circulation 
restreinte) sont des zones urbaines dont l’accès est 
réservé aux véhicules les moins polluants. Mis en 
place en août 2015 dans le cadre de la Loi relative à 
la transition énergétique pour la croissance verte, ce 
dispositif figure dans le projet d’orientation sur les 
mobilités.
Face à l’urgence climatique et à l’ampleur croissante 
des enjeux sanitaires liés à une qualité de l’air qui ne 
cesse de se dégrader, de nombreuses villes déjà ont 
fait le choix d’instaurer de telles zones protégées. 
Objectif : diminuer la pollution routière en imposant 
des contraintes de circulation. 
La Métropole Européenne de Lille a adopté en conseil 
métropolitain le 28 juin dernier une délibération pro-
posant d’engager un processus de mise en œuvre 
opérationnelle d'une ZFE qui concerne 11 communes 
dont Hellemmes, soit 60 km² et un bassin de vie de 
340.000 Hab. pour commencer et qui pourra être 

Zone à faibles émissions :
moins de polluants dans l'air 
pour mieux respirer…

‹ ENVIRONNEMENT ›

Voitures et camions sont responsables d’une partie de la  
pollution de l’air dans la Métropole. Améliorer la qualité de l’air 
passe donc notamment par la réduction de leur usage et le recours 
à des modes de transports moins polluants. A cet effet,  
la Métropole européenne de Lille souhaite créer des zones à 
faibles émissions sur onze de ses communes. A l’horizon 2021, 
les véhicules les plus polluants n’auraient progressivement plus 
le droit d’y circuler.

« Cette démarche vise à réduire 
durablement la pollution 

atmosphérique, à protéger les 
populations et à améliorer leur 

cadre de vie en limitant l’accès aux 
véhicules les plus polluants. »

Faire baisser la pollution
34 000 vies sauvées  

par an en France
Si l’ensemble des communes 

de France métropolitaine 
ramenait leur niveau de 

pollution aux PM2,5 
à celui des communes  

les moins polluées.

3,5 à 7,5 mois  
de vie gagnés
et 4,9 mds €  
économisés
Dans neufs grandes villes 
françaises concentrant  
12 millions de personnes.

=
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élargi par la suite (à quelques exceptions près, 
il s’agit du même périmètre que pour la mise en 
place ponctuelle de la circulation différenciée par 
la Préfecture en cas de pic de pollution).

1/4 du parc automobile concerné

A partir du 1er janvier 2021, exit les véhicules les 
plus polluants  ! Les voitures particulières, utili-
taires et poids lourds classés en catégorie 4 et 5 
(vignettes Crit'air), n'auront plus le droit de rouler 
à l’intérieur du périmètre défini (60km²). Les véhi-
cules essence et diesel de plus de 14 ans seront 
interdits, qu’ils s’agissent de résidents ou de per-
sonnes qui souhaiteraient juste traverser la zone.
La collectivité réfléchit à des mesures pour accom-
pagner ce changement qui concernera un quart 
du parc automobile, soit près de 23000 véhicules.

Des mesures compensatoires…

Les discussions se poursuivent à la Mel pour 
aider les personnes domiciliées dans le péri-
mètre et dont les véhicules seront concernés 
par cette interdiction. Le but étant d'accom-
pagner les propriétaires dans le changement de 
leurs véhicules, pour que cela leur coûte le moins 
possible ou de les inciter à passer à d’autres formes 
de mobilité (abonnement transports en commun, 
aide à l’achat d’un vélo, forfait autopartage,…). 
Ces dispositifs viendraient compléter les aides 
et bonus de l'Etat existants comme la prime à la 
conversion et le bonus-malus écologique. 

Par ailleurs, le SDIT (Schéma directeur des in-
frastructures de transport) également adopté 
le 28 juin dernier, fixe les grandes constructions 
de lignes de transports en commun dans les 15 
ans à venir, dont 5 nouvelles lignes de tramways. 
Ce qui devrait faciliter les déplacements doux ! 
Développement du réseau de pistes cyclables, 
de stations V'Lille, de dessertes TER, de bus à 
haut niveau de service… sont autant d'autres 
alternatives douces à la voiture polluante.
Le dispositif améliorera la qualité de l’air et 
limitera l’impact sanitaire des pollutions, tout 
en favorisant le développement d’un parc au-
tomobile plus propre et en incitant à utiliser  
davantage les transports en communs et les  
modes doux tels que le vélo ou la marche.
Stratégie de déploiement, outils de sensibilisation, 
et d’information, accompagnement des usagers… 
un vaste plan de communication préalable est à 
l’étude, nous ne manquerons pas d’en faire l’écho 
dans nos prochaines éditions.

La France veut 
rattraper son retard

Il existe déjà plus de 200 ZFE en Europe.  
En 2018, 12 pays avaient mis en place  

des dispositifs anti-pollution.

La France n’est donc pas en avance mais 
semble bien décidée à combler son retard. 

Après Grenoble et Paris cette année, Lyon en 
2020, Strasbourg, la communauté urbaine 

d’Arras et la Métropole européenne de Lille 
travaillent activement sur ces dispositifs.  

Des études de faisabilité ont été effectuées  
et les maires de 11 communes de la MEL  

se sont prononcés favorablement pour  
s’inscrire dans la démarche.

Le chantier qui s’ouvre sera long et nécessi-
tera des efforts de chacun. Il s’accompagnera 

bien entendu d’un important travail de  
communication et de sensibilisation.

Par ailleurs des aides financières sont  
possibles. Des appels à projet « Villes respi-

rables ou « Zones à faibles émissions »  
ont été lancés afin d’obtenir l’aide de l’ADEME 

ou de l’Europe.

Chaque année la pollution de l'air aux particules fines 
 est jugée responsable, selon les études, de   

48.000 décès/an (source 2016)

> Un chiffre qui atteindrait 67.000, 
soit 183 par jour selon les dernières estimations  

(1 700 en métropole lilloise). 
Ce qui en fait la 3ème cause de mortalité, après l’alcool et le tabac 

(source France Santé Publique 2016).

Les épisodes et pics de pollution entrainent directement une aug-
mentation forte des accidents vasculaires cérébraux.

1 AVC sur 10
Est causé par la pollution de l’air dans les pays riches
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Depuis 1946, les Petits Frères des 
Pauvres luttent contre l’isolement 
et la solitude des personnes 
âgées, prioritairement les plus 
démunies.

Accompagner, agir, témoigner

Par leurs actions, ils recréent des liens leur permet-
tant de retrouver une dynamique de vie : partager 
des expériences, trouver ensemble des solutions à 
leurs problèmes, retrouver la joie, être soi, être libre 
de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se 
projeter à nouveau.

Par leur voix, ils témoignent des situations inacceptables  
qu’ils rencontrent et incitent la société à changer de 
regard sur la vieillesse. Ils alertent les pouvoirs publics 
sur la nécessité d’agir, favorisent l’engagement citoyen 
et proposent des réponses nouvelles.

Accueillir, visiter, organiser des animations collectives 
(réveillons de Noël, vacances), aider matériellement et 
moralement, protéger, héberger, loger… Toutes ces 
actions contribuent à apporter aux personnes 
accompagnées l’affection dont elles sont tellement 
privées, à restaurer du lien, à les réinscrire dans un 
tissu social qui les soutient.

« Une personne âgée 
isolée est une personne en 

souffrance et, pour les Petits 
Frères des Pauvres, cette 

situation est inacceptable. 
Chacun de nos aînés devrait 

pouvoir vivre pleinement 
sa vie jusqu’au bout en 

maintenant le lien social 
indispensable à son bien-

être et à sa sérénité. »

ACCOMPAGNER
Protéger face à la vulnérabilité
Restaurer la relation à l’autre

Offrir une écoute
Une mission tournée vers les 

personnes aidées.

AGIR 
COLLECTIVEMENT

Mobiliser l’engagement
Une mission tournée vers les ac-

teurs, les citoyens, les partenaires.

TÉMOIGNER  
ET ALERTER

Sensibiliser pour changer  
notre regard sur la vieillesse

Une mission tournée vers  
l’opinion publique.
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36 035
personnes aidées dont 
14 621 régulièrement

3 867
personnes ont bénéficié 
d'au moins une journée 

de vacances

16 778
personnes ont partici-
pé à une fête de Noël 

ou de fin d'année

1 877
personnes accompagnées 

dans le logement
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Paradis des collectionneurs et  
des chineurs

Dès sa création, l’Association a organisé des ventes 
pour collecter des fonds. Depuis, ces ventes – anti-
quités, objets d’art, philatélie, numismatique – sont 
devenues une tradition pour les Petits Frères des 
Pauvres qui ont acquis une expertise reconnue dans 
le monde associatif. Rendues possibles grâce aux 
donateurs qui offrent ou lèguent leurs biens, elles 
sont un moyen d’obtenir des fonds complémen-
taires pour financer les actions de l’association.

Les objets d’art légués ou donnés sont estimés par 
des experts et sont parfois vendus dans le cadre de 
ventes aux enchères comme ce fut le cas à l’hôtel des 
ventes de Drouot ou au siège social de l’association.

A Hellemmes, c’est au 206 rue Faidherbe, dans 
les locaux de l’ancienne usine Nydel, que sont  
organisées chaque année trois à quatre brocantes  
ouvertes au public. La prochaine se tiendra le  
samedi 16 novembre.

Chineurs, amateurs d'objets d'art... vous y ferez 
assurément de belles trouvailles : meubles, bibe-
lots, cuivres, argenterie, bijoux, vaisselle, livres, 
tableaux, gravures, lustres, miroirs, tapis, jouets... 
Les fonds récoltés contribueront à financer les 
actions menées auprès des personnes âgées  
isolées. A vos agendas !

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Entrepôt hellemmois - 206 rue Faidherbe

Antenne de Lille - 24 rue Jean Moulin
 03 20 74 01 02

www.petitsfreresdespauvres.fr

Depuis plus de 70 ans, les Petits 
Frères des Pauvres permettent 

aux personnes âgées de vieillir le 
plus sereinement possible, dans 

l’échange et le partage, à reprendre 
goût à la vie et faire partie du 

monde qui les entoure.
VIVRE TOUT SIMPLEMENT !
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Envie de bouger…

CULTURE
CHECHEURS D’ART
Exposition à voir et à écouter
L’Inventaire, 144 rue Faidherbe
Du 15 septembre au 13 octobre
Portraits d’Hellemmois restitués sous forme de 
caissons sonores (ateliers d’écriture avec Zazie Mode 
d’Emploi et linogravure avec Titi Bergèse).
Horaires : Dimanches 15/09 et 13/10 de 14h30 à 19h, 
les mardis de 16h à 20h et le samedi de 14h à 19h.
Rens. : 03 20 04 88 12 ou 03 20 41 82 59

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
« J’  ma ville, je la photographie »
Espace des Acacias, place Hentgès
Les 20, 21 et 22 septembre
Exposition photographique présentant la com-
mune d’hier et d’aujourd’hui, ses bâtiments, ses 
commerces, ses sites historiques et autres sujets 
insolites… Proposée et commentée par la Mémoire 
d’Hellemmes.
Vendredi (18h-20h), samedi (10h-12h et 14h-18h)  
et dimanche (10h-12h et 14h-18h).

« La critique d’art sans peine et sans souci
ou comment briller en société »
L’Inventaire, 144 rue Faidherbe
Samedi 21 septembre, de 15h30 à 17h30
Avec la complicité de Zazie Mode d’Emploi, initiation 
à la critique d’art autour des œuvres de la collection 
de l’artothèque l’Inventaire.
+ Découverte de l’expo « Chercheurs d’Art ».

Jeu de piste
RDV Espace des Acacias, place Hentgès
Samedi 21 septembre, à 14h30 et à 16h
Aventure ludique mêlant enquête et histoire pour 
explorer le patrimoine architectural de la ville. 
Venez résoudre les énigmes et découvrir les trésors 
d’Hellemmes…
Rens./Inscriptions : 03 20 41 82 59

Scénographie sur mesure
Future Médiathèque, 48 rue Faidherbe
Samedi 21septembre (14h-18h) et dimanche 22 
(15h-18h30)
Les comédiens et artistes du collectif Métalu à 
Chahuter vous invitent à une scénographie vivante 
qui vous transportera dans un autre monde, dans 
leur monde et leur interprétation de ce lieu.

NUIT DES BIBLIOTHEQUES
"De l’ombre à la lumière" - Projection-débat
Kursaal, 135 rue Roger Salengro
Vendredi 11 octobre de 17h30 à 18h30
Court-métrage sur les mines du Nord avec témoi-
gnage poignant d’un mineur venu nous parler de 
l’or noir qui irrigue notre territoire. 
Rens. : 03 20 41 82 59

Théâtre de marionnettes - L’HISTRION
Kursaal, 135 rue Roger Salengro
« L’étrange voyage au pays des Buzuk » 
Vendredi 11 octobre à 19h
Epopée d’un jeune garçon parti à la recherche de sa 
grand-mère dans un pays imaginaire et fantastique 
(à partir de 7 ans).

« L’enfant éléphant »
Dimanche 13 octobre à 10h30
Voyage dans la brousse, la jungle ou le désert pour 
découvrir que les animaux n’ont pas toujours été 
comme on les connaît aujourd’hui (à partir de 2 ans).

Escape game CLUEDO
Réveillez l’âme de détective qui est en vous !
Espace des Acacias, place Hentgès
Samedi 12 octobre à 17h, 18h, 19h et 20h
Tentez de résoudre le crime en déchiffrant les 
énigmes. Tic-tac, tic-tac… Le compte à rebours a 
commencé ! Gratuit (6 ans et +).
Inscriptions : 03 20 41 82 59

C’est bientôt !48
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Circuit découverte - Errance urbaine, absurde  
et décalée.
RDV : N-D de Lourdes, rue des écoles
Samedi 12 octobre à 20h
3 circuits à thème pour découvrir la ville autrement 
avec les comédiens de la Vache Bleue.  
Rens. : 03 20 41 82 59

Exposition d’Alebrijes
Kursaal, 135 rue Roger Salengro
Les 12 et 13 octobre
Epin’Art vous propose de découvrir leurs créations. 
Des animaux fantastiques constitués d’éléments 
hybrides et imaginaires, issus de la culture mexicaine. 

ANIMATION
DES RENDEZ-VOUS AU JARDIN
L’Arrière-saison au Bizardin 
Journée du patrimoine naturel et créatif.
Envie de nature ? Laissez-vous tenter…
Les 21 et 22 septembre au Bizardin (25 rue Denis Papin)

L’Epine comestible
Visite décalée du quartier avec la comédienne Solène 
Boyron sur le thème du patrimoine végétal…
Rendez-vous devant l’école provisoire
Samedi 21 septembre à 16h.

TROPHEE DANIEL BALAVOINE
Concours de chant
Le Chapitô - parc Engrand, rue Faidherbe
Dimanche 6 octobre à 15h
Entrée gratuite. Réservation conseillée.
Inscriptions : 07 82 39 08 51

INTERCOMMUN’HILARITÉ
Arlette, l’ultime combat… 
Le Chapitô - Parc Engrand, rue Faidherbe
Samedi 12 octobre à 20h
L’humoriste Zidani est de retour à Hellemmes pour  

la suite des aventures d’Arlette Davidson, directrice  
déjantée du collège Ste Jacqueline de Compostelle… 
Rires garantis !  
Rens. : 03 20 41 82 57

SPORT
NUIT DES PISCINES - ELDORADO
Piscine Tournesol, rue du Progrès
Vendredi 11 octobre de 17h à 21h
Parcours aquatique, jeux de lumière, animations 
autour de la cité d'or et de la fête des morts, baptêmes 
de plongée, aquagym et animation musicale assurée 
par un DJ. Petite restauration à l'extérieur.

PETITE ENFANCE
BRADERIE PETITE-ENFANCE
Vente au déballage de vêtements, jouets et 
matériels dédiés à la petite enfance organisée 
par Graines d’Acacias
Espace des Acacias, place Hentgès
Samedi 5 octobre, de 9h à 14h
Rens.: Aurélie Wallet, 03 20 33 90 39

SAMEDI DES TOUT-PETITS
Atelier - Histoires en musique
Espace des Acacias, place Hengès
Samedi 12 octobre à 9h30 et  à 10h30.  
Rens. : 03 20 79 97 40

DÉMOCRATIE
CONSEIL COMMUNAL
Séance publique
Espace des Acacias, place Hentgès
Mardi 1er octobre à 19h.

C’est bientôt ! 49
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Depuis le mois de juin, la plateforme mesdemarches.
hellemmes.fr vous permet de réaliser des démarches 
administratives en quelques clics seulement !

Vos démarches où vous voulez et quand vous vou-
lez  ! Grâce à votre compte personnel et sécurisé 
vous bénéficiez d’avantages :
1. Un pré-remplissage automatique de vos for-

mulaires administratifs : dans votre compte 
personnel, consultez vos informations et com-
plétez votre profil. Elles seront ensuite reprises 
automatiquement dans les formulaires.

2. Suivi de vos demandes : en un coup d’œil, 
suivez l’avancement de vos dossiers.

3. La mise à disposition des documents ou  
attestations. 

Bientôt, un accès aux alertes  
personnelles et d’autres services 

en ligne !
Actuellement, la plateforme  mesdemarches.hel-
lemmes.fr vous permet d'effectuer un signalement 
propreté, demander une autorisation de tournage, 
un acte d’état-civil (naissance, mariage, décès), de faire 
une pré-demande de PACS ou encore de prendre 
un rendez-vous pour une carte d’identité ou un  
passeport… D’ici la fin de l’année, les démarches 
proposées sur le portail s'étofferont pour vous 
offrir toujours plus de services vous permettre 
de prendre rendez-vous à l’Espace Citoyen.

Vos démarches en quelques 
clics, c’est possible !

Profitez dès à présent des 
avantages de votre carte 

personnelle !
Accédez gratuitement au Palais des Beaux-
Arts, au Musée d’Histoire naturelle et au Musée 
de l’Hospice Comtesse tous les dimanches.
Bénéficiez des tarifs préférentiels dans les 
piscines municipales et à la Halle de Glisse
Vous êtes abonné(e) au zoo ? Bénéficiez de 
l’entrée gratuite.
A la bibliothèque ? Empruntez gratuitement 
des ouvrages, CD, DVD, et accédez à tous les 
services de votre bibliothèque.
Vous avez opté pour la carte senior ?
Accédez à une offre de loisirs ainsi qu’à des 
avantages chez les partenaires du dispositif.

Rester informé(e) et gérer  
ses abonnements :  

mesdemarches.hellemmes.fr

Pass Lille & moi : la carte qui ouvre les portes de la 
culture, du sport et des loisirs
Vous êtes Lillois, Hellemmois ou Lommois ? Demandez le Pass Lille & moi à partir du 
30 septembre ! 
Pratique, ce pass personnel vous permet de bénéficier d’entrées ou de services 
gratuits ou à tarifs réduits dans des structures municipales lilloises, hellem-
moises et lommoises. Il proposera régulièrement des services additionnels. 
Profitez gratuitement de l’entrée dans les musées de la Ville tous les dimanches (Palais 
des Beaux-Arts, Musée de l’Hospice Comtesse, Musée d’Histoire Naturelle), au  zoo de 
Lille pour découvrir une centaine d’espèces d’animaux, des services offerts par les biblio-
thèques de Lille et Lomme, des tarifs réduits à la halle de glisse et dans les piscines des 
trois communes associées ou encore des avantages réservés aux 60 ans et plus …

Comment commander le Pass Lille & moi ?
Deux possibilités s'offrent à vous :
• en ligne, via le portail mesdemarches.lille.fr 
• au guichet de la mairie d'Hellemmes, de Lomme, en mairies de quartier de Lille, au 
zoo, au  conservatoire de Lille, dans une des biblio-
thèques ou pour les seniors au service seniors de Lille, 
Hellemmes ou Lomme en présentant :
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
- une pièce d’identité ;
- une photo d’identité pour la demande en ligne.  
Si vous faites votre demande en guichet, votre photo-
graphie sera prise sur place.

Vous pouvez  commander  votre Pass "Lille & moi"  à 
partir du lundi 30 septembre 2019. 
Une fois votre demande enregistrée,  vous recevrez 
votre Pass à domicile.

Pour gérervos abonnements,rendez-vous sur le site  Internet de votre villeou dans votre mairie.
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51Expressions politiques
GROUPE SOCIALISTE & PERSONNALITES 
Tout d’abord, nous souhaitons une bonne année 
2019/2020 à l’ensemble des enfants et jeunes de 
notre Commune qui ont repris le chemin de leur éta-
blissement scolaire.

La période estivale est souvent un moment propice 
pour effectuer des travaux d’entretien, réhabilitation, 
rénovation sur nos bâtiments communaux, écoles 
maternelles, primaires afin d’améliorer les condi-
tions d’accueil du public, de travail (cantine scolaire à 
l’école Salengro, toiture à l’école Dombrowski,….) et 
pour donner à chaque enfant les mêmes chances de 
réussir à l’école et de s’épanouir dans sa vie. L’Educa-
tion est une priorité dans le projet de la Commune.

Côté travaux, la réfection de la toiture de notre 
école de musique est désormais terminée. Usagers 
et amoureux de l’apprentissage musical vont donc 
retrouver ce lieu de la pratique artistique convivial 
et performant.

Et puis la rentrée n’est pas que scolaire, elle se veut 
aussi culturelle et sportive. Alors nous tenons à 
souhaiter un bon retour dans leurs associations 
respectives et une excellente saison à tous les 
adhérents de nos clubs et associations locales. 

Bonne rentrée à toutes et tous.

Vivian RINGOT
Groupe Socialiste et personnalités

LES ECOLOGISTES D’HELLEMMES 
Comme un arbre dans la ville ...
Cet été, comme l’été dernier et chaque année un peu 
plus, les forêts du monde brûlent : Sibérie, Amazonie, 
Afrique, Californie, Canada… Si cela continue nous 
irons vers un monde où les forêts, au lieu de capter 
une part du CO2, deviendraient une nouvelle source 
d'émission de CO2, ce qui serait catastrophique.

Au-delà des efforts à faire chez nous pour économi-
ser l'énergie, cela nous rappelle la nécessité de faire 
venir toujours plus d’arbres dans nos villes, dans nos 
rues  ou en pensant des petites  forêts urbaines  avec 
un maximum d’espèces et de végétation. 

Mais cela ne sera pas suffisant. Le CO2 ne se stocke 
pas seulement dans les troncs d’arbres, mais aussi 
dans les racines et le sol et il faudra pour cela privi-
légier les pratiques agricoles qui garantissent des sols 
riches et vivants.

Les élus 
du Groupe des écologistes d’Hellemmes. 

GROUPE COMMUNISTE & CITOYENS 
Cher-e-s hellemmois-es

La vie n'est pas un long fleuve tranquille. On veut 
nous faire croire que le débat gauche-droite a dis-
paru, qu’il serait dépassé. À qui profite cela ? Nous 
rejetons ce déni de la réalité. A nous d'y remédier, 
de redonner des couleurs à la gauche avec ses vraies 
valeurs.

La question fondamentale, c'est comment prendre 
le pouvoir sur la finance et la politique gouverne-
mentale menées par le président de la République. 

Or Macron table sur le clivage « progressistes contre 
populistes », le Front National joue les mondialistes 
contre les souverainistes, la France Insoumise oppose 
le peuple et l'oligarchie. Ce serait là la preuve que 
le clivage gauche-droite est dépassé ? À nous de lui 
redonner du sens. Je suis convaincu que c'est, sur le 
fond, autour des valeurs de gauche, qu'elles soient 
à la fois sociales, durables et citoyennes, que nous 
pourrons rassembler pour les prochaines échéances 
électorales.

Oui, mais pour quelle gauche ?

Nous ne pourrons mettre en échec la République En 
Marche et le Front National que par une implication 
populaire soutenue par des forces de gauche et éco-
logistes rassemblées autour de ces valeurs qui ont 
construit l’histoire de toutes les avancées sociales.

Oui, en tant qu'élu-e-s, nous sommes pour que notre 
ville, comme la métropole européenne de Lille, 
comme la République Française, pensent d'abord aux 
millions de français qui galèrent tous les jours.

A ce moment de la rentrée, ayons une pensée pour 
les salariés de Castorama, de Tati, de Auchan. Rap-
pelons-nous aussi H2D, Mosley et bien d'autres. 
Pensons à nos anciens en maison de retraite où le 
personnel manque cruellement, ou encore aux per-
sonnels de nos hôpitaux.

Pendant ce temps-là, des sociétés   telles que LVMH 
de Bernard Arnaud (Hermès, Carrefour, Groupe les 
Echos, le Parisien et quelques grands crus) dont la 
fortune dépasse les 90 000 millions d'euros, ou le 
groupe Mulliez dont la fortune représente plus de 
32 000 millions d'euros, continuent de s'enrichir, 
avec comme seul baromètre les résultats financiers 
les plus élevés possibles. Et bien d'autres exemples 
pourraient être cités.

Nous avons besoin de construire ce principe fonda-
teur «  la défense des classes populaires contre les 
privilégiés ». Le débat de fond doit primer pour que 
la gauche se reconstruise dans l'action et l'unité, pour 
une alternative au service de l'intérêt général. Nous y 
prendrons toute notre part avec force et conviction, 
pour repousser le carcan de ce contexte de régression 
sociale portée par le pouvoir exécutif.

Une division à gauche serait irresponsable, et jugée 
comme telle par nos concitoyens.

Bonne rentrée. 

Roger MALY
Groupe Communiste et citoyens

HELLEMMES BLEU MARINE 
La commune d’Hellemmes sur les traces 
de Fives.
Mais non M. le Maire rien ne va plus dans votre ville ! 
Acheter la paix sociale en multipliant les activités 
culturelles en tous genres ne répond plus à une partie 
de la population qui exprime désormais quotidienne-
ment sa colère.

Confrontée aux trafics de drogue, aux incendies ré-
pétés des containers poubelle (dégâts sur des véhi-
cules), à la saleté grandissante générée par des détri-
tus qui jonchent les parcs et les rues, les rodéos et les 
courses-poursuites avec la police,… la population 

concernée souhaite retrouver une paix et une sécurité 
que vous prônez dans votre « vivre ensemble ». Qui 
va payer ? NOUS !

Et que dire des 2 agents CITEO dont la subvention 
annuelle coûte aux contribuables la coquette somme 
de 100 000 € et qui ne possèdent aucun pouvoir de 
police  ! La pédagogie a atteint ses limites. Avec cet 
argent il serait préférable d’équiper nos rues et quar-
tiers sensibles de caméras et d’insister auprès de Me 
BROCHEN afin de retrouver une police nationale de 
terrain vous ne trouvez pas ? 

Jean-Rémy DUMESNIL
Hellemmes Bleu Marine

LES GENS D’HELLEMMES 

Braderie vachement chouette !
Cette année, pas de braderie pour moi. Je viens juste 
de rentrer ce dimanche 1er septembre. Je prends les 
nouvelles. J'apprends que ce soir, les contrôleurs de 
la braderie tombent à 18h rue de Paris sur Fatima 
qui vendait du bon thé à la menthe. Et hop 1500€ 
d'amende ! Fin de la braderie 18h-ça a bien changé !

Deuxième rentrée avec le président actuel, les agres-
sions sociales contre les français vont devenir un 
modèle dans le genre...Une autre rentrée bien sym-
pathique se profile. Bienvenue chez les riches ! Nous 
espérons que vous avez rechargé vos batteries pour 
lutter contre toutes les annonces en trompe l’œil qui 
nous attendent.

Heureusement, tout n'est pas noir au local dont 
nous nous occupons. Nous soutenons les initiatives 
citoyennes et solidaires comme Le Polder, la Courte 
Échelle, les commerces de détail, la culture pour tout 
le monde avec entre autre, Métalu, la Cie la Vache 
Bleue, les ateliers des artistes hellemmois. Ils nous 
donnent une autre lecture du monde, font grandir la 
tolérance et l'acceptation de tous avec du lien social 
et humain. Respect, Dignité, Loyauté c'est ce que 
nous vous, nous nous souhaitons à toutes et à tous 
pour cette rentrée !

Et vivement la Médiathèque tant attendue !

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

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

Florian THIEFFRY  
Caroline NOLLET
Union pour Hellemmes
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