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Hellemmes !

Chères Hellemmoises, Chers Hellemmois,
L’éclosion de nouvelles animations et manifestations conviviales permet à nouveau le rassemblement
du plus grand nombre… Dans cet esprit, je vous invite à profiter des événements de la vie culturelle
hellemmoise, à soutenir nos associations et clubs sportifs, à vous impliquer dans les associations, à profiter
de chaque instant à Hellemmes et ainsi contribuer au dynamisme et à l’attractivité de notre belle commune.
Hellemmes conforte son cadre de vie ainsi que son attractivité. En témoigne l’obtention de la première
étoile du label « Ville éco-propre » et de la mention « Excellence » des Villes et Villages fleuris.
Dans ce numéro du Ha ! vous retrouverez comme à l'habitude vos rubriques thématiques avec un clin
d’œil aux nouveaux commerçants qui ont hâte de vous voir pousser leur porte, des portraits des personnes
qui font rayonner notre commune, un focus sur les animations culturelles à venir, un dossier sur le projet
éducatif global en cours de réécriture, la mise à l’honneur de l’Arbre lors d’une grande fête de la Nature qui
accueillera les rencontres régionales des arboristes-grimpeurs ou encore un article sur les applications mises
en place par la municipalité pour faciliter votre quotidien et les échanges services-usagers, notamment pour
les personnes atteintes de surdité ou malentendantes.
Enfin, vous le savez, 2022 est une année électorale qui déterminera notre avenir collectif. Alors si le début
d’année est traditionnellement le moment des bonnes résolutions, adoptons-en une de manière collective :
les 10 et 24 avril, votons ! Et à Hellemmes, la démocratie se joue aussi au niveau local. Cette année, la Ville
de Lille-Hellemmes-Lomme a mis à la disposition des citoyen-ne-s 2 000 000 d'euros pour réaliser des
projets dans le cadre du budget participatif. Je me réjouis de voir les Hellemmois-es s’impliquer activement,
défendre des projets et participer au vote : c’est ainsi que se construit la citoyenneté de demain. Je vous
invite, toutes et tous, à voter pour vos projets préférés.
Espérons que le printemps soit synonyme de liberté et de rencontres, que cette crise sanitaire soit derrière
nous. Que cette période soit le symbole du renouveau et que les beaux jours qui s’annoncent nous amènent
la sérénité à laquelle nous tenons tant.
Pourtant, cette sérénité tant attendue est maintenant endeuillée par la décision de la Russie de porter
atteinte à l’intégrité territoriale et à l’indépendance de l’Ukraine. Face à ce coup de force dramatique de
Vladimir Poutine, véritable violation du droit international, la Commune d’Hellemmes affirme tout son
soutien au peuple ukrainien.
Qu’elle soit en Ukraine ou qu’elle ait migré vers les pays voisins, la population ukrainienne a besoin d’aide de
natures différentes. Il n’est pas souhaitable aujourd’hui de collecter directement des produits alimentaires,
des médicaments ou des vêtements... La demande des autorités ukrainiennes va vers une collecte de
fonds, pour acheminer au mieux les produits vers les populations les plus touchées (dons par chèque à la
Fondation de Lille - Solidarité Ukraine, 99 rue Saint Sauveur 59033 Lille Cedex, par virement bancaire ou en
ligne sur www.fondationdelille.org).
Celles et ceux qui sont volontaires pour l’accueil de citoyens ukrainiens exilés peuvent transmettre leur
proposition d’hébergement via l’adresse email dédiée : accueilukrainiens@mairie-lille.fr.
Je sais pouvoir compter sur la solidarité de chacun et vous en remercie par avance.
Franck GHERBI
Maire d’Hellemmes
Mars 2022
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C’est maintenant !

Travaux de voirie
Pour améliorer la sécurité et le confort des usagers, la Métropole Européenne de Lille a repris
les enrobés du boulevard de l'Ouest et de la rue Tribourdeau. Les semaines à venir verront la
réfection des chaussées rue Désiré Therby et chemin des Rogations, ainsi que le démarrage
de la phase 3 du chantier de la rue Chanzy (entre la rue Roger Salengro et la rue de l’innovation).
Suite aux différents travaux de rénovation des réseaux et reprise d’enrobés dans la rue
Faidherbe, la MEL a aussi procédé à la matérialisation des marquages au sol sur les tronçons
concernés. Viendra ensuite la 3ème phase de réfection de la rue prévue pour cet été (entre
abbé Six et Anatole France).

Modernisation des réseaux
L’électrique

Du producteur à votre prise de courant, l’électricité voyage à travers tout un réseau
aujourd’hui assuré par deux acteurs différents, en fonction du voltage. Côté lignes à haute
et très haute tension, c’est le Réseau de Transport d’Électricité, plus connu sous le nom
de RTE, qui assure ce voyage. Il répartit ainsi l’électricité dans les régions, se charge de la
bonne gestion du réseau et assure les longues distances, sur le territoire ou même vers et en
provenance des pays voisins. Pour les trajets plus courts, sur des lignes à basse et moyenne
tension, le distributeur entre en scène : Enedis dans la majorité des cas.
Mars 2022
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Si la transition énergétique pousse le réseau électrique
à changer de visage, le vieillissement des lignes oblige
également à des travaux. C’est pourquoi il est
nécessaire de planifier et d’anticiper dès aujourd’hui ce
renouvellement du réseau électrique, en l’adaptant par la
même occasion aux besoins de la transition énergétique.
Ainsi, depuis novembre 2021, Enedis a engagé un
important chantier de renouvellement du réseau
électrique hellemmois. Après les rues Ferdinand
Buisson, la place de la République et l’avenue des
Martyrs en fin d’année, Roger Salengro, Saint Sauveur
et Chanzy au premier trimestre 2022, les travaux
s’étendront ensuite jusqu’au Pavé du Moulin.

Le gaz

Le premier trimestre a permis à GrDF de poursuivre
le renouvellement du réseau Gaz, pour une meilleure
distribution et une sécurité accrue. Dans le quartier de
l’Épine, une opération a été réalisée sur le boulevard
et plusieurs impasses (de l’impasse des Berbéris à
l’impasse des houx).

La fibre

Spécialiste des réseaux fibre optique, partenaire des
opérateurs de télécommunication et des collectivités
pour le déploiement du réseau très haut débit en
horizontal, Sade Télécom poursuit les opérations de
tirage de câbles pour le réseau fibre sur l’ensemble de
la commune. Pour connaître l’état d’éligibilité de votre
logement, vous pouvez vous connecter sur :
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

Aires de jeux pour enfants
Les aires collectives de jeux sont des lieux d'épanouissement
pour les enfants. Mais ce sont aussi des lieux à risques...
Si tous les risques ne sont pas évitables, beaucoup le sont
néanmoins, à condition d’assurer la maintenance régulière
des équipements.
Aussi, dans la poursuite de la politique d’amélioration de
son cadre de vie, mais aussi pour garantir la sécurité des
utilisateurs, la Commune continue de rénover son parc
d’aires de jeux. De nombreux travaux ont été réalisés en
ce sens ou vont l’être très prochainement : rénovation des
modules de jeux défaillants et réfection des sols des aires
des Squares Flandre, Marcelin Krebs, Tisserands (Amicloterie
et parc Leroy sont programmées). Le coût global de ces
opérations s’élève à 69.406 euros.
Notons qu’Hellemmes compte au total 10 aires de jeux,
réparties sur l’ensemble du territoire. Au-delà de ces lieux
dédiés aux enfants, la Commune souhaite ouvrir davantage
d’espaces à un public plus large, dans le but d’en faire des
lieux de vie pour tous les âges. Ainsi, elle a réaménagé des
terrains de pétanque, une piste de jeu de bouchon…

Ça bouge au parc de la Filature
À l’entrée de la ZAC de la Filature, côté Delesalle,
le lot 14 était initialement destiné à l’accueil du
programme ‘‘Les Sérenies’’, une résidence de
86 logements allant du T2 au T3, dédiée aux
seniors, dont la livraison était annoncée pour
2016. Le projet a été annulé et remplacé par le
programme ‘‘Qwest’’ du promoteur Siglaneuf, qui
comprend 66 logements collectifs (T1 à T4). Le
chantier se poursuit et les différents concessionnaires finalisent les raccordements eau, gaz et
électricité, enrobés et pavage pourront ensuite
être repris.
Côté Jean-Raymond De Grève, après l’installation d’un transformateur provisoire, le 89-91 rue Roger Salengro
a été démoli et le projet de réhabilitation par Vilogia du site de l’ancien garage auto a démarré.
Mars 2022

6 C’est chez nous !

Santé

Un centre de vaccination
anti-covid, gratuit et
sans rendez-vous

Pour parvenir à relever le défi de la vaccination du plus grand
nombre dans un temps contraint, de nombreuses collectivités
locales ont ouvert des centres de vaccination. Volontairement
inscrite dans cette démarche, la Commune d’Hellemmes a
monté des centres éphémères pour apporter une réponse de
proximité gratuite aux habitants du territoire.
Le centre de vaccination éphémère
d’Hellemmes
Afin d’assurer le bon déroulement des campagnes de
vaccination, de nombreux agents et professionnels
de santé ont été mobilisés : infirmiers et médecins
ont fait équipe pour vacciner, agents communaux
ont assuré la coordination, l’aménagement des
box, le nettoyage et la communication…
Ouvert à plusieurs reprises depuis novembre 2021
dans la Rotonde de l’Espace des Acacias, le centre
organisé en collaboration avec l’Agence Régionale
de Santé et le Centre de Santé Decarnin (LilleFives) ou Paul Clermont (Hellemmes) a permis de
vacciner 418 personnes.

La vaccination était accessible à toutes les personnes à partir de 12 ans, sans rendez-vous, sur
simple présentation de votre carte vitale et d’une
pièce d’identité (présence d’un parent pour les
mineurs).

Et maintenant…
Vous n’êtes pas encore vacciné ou votre cycle
vaccinal n’est pas complet ? Retrouvez les prochaines
dates d’ouverture du centre éphémère sur
www.hellemmes.fr
Vous avez été vacciné mais vous rencontrez des
problèmes avec votre attestation ?
Le site ameli.fr permet de télécharger une nouvelle attestation.

La vaccination est gratuite et nécessite trois injections entre 21 et 49 jours d'écart. Le jour de la première
injection, le personnel médical vérifie votre éligibilité et l'absence de contre-indication. Après l'injection,
vous devrez patienter un quart d'heure afin de vérifier l'absence de réaction allergique immédiate.
Mars 2022
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Éducation/Jeunesse/Citoyenneté

Le secourisme
à portée
des enfants
Enfants et jeunes des centres de loisirs d’hiver ont
découvert le métier de pompier grâce au travail
d’intérêt général du Service National Universel
Du 10 au 16 février, à l’initiative du Centre d’Incendie et de Secours de Lille Malus, Arthur, jeune en
Service National Universel, est intervenu dans les
centres de loisirs primaires et ados. Une cinquantaine d’enfants et de jeunes ont ainsi pu assister à
des sessions de formation aux gestes de premiers
secours, illustrant parfaitement les exercices incendies réalisés en début de centre.

Des conseils simples et judicieux
Avec pédagogie et en présence de son tuteur,
Arthur a évoqué l'éventail des missions et interventions des sapeurs-pompiers, des accidents de
la route aux incendies en passant par le secours
aux malades ou aux blessés. Il a ainsi rassuré et mis
en confiance les enfants, qui ont posé beaucoup
de questions et ont bénéficié de conseils simples
et judicieux, notamment pour ne pas paniquer et
bien réagir dans différentes situations qui peuvent
se présenter : quels gestes adopter en cas d’incendie
ou de sinistre, comment donner l’alerte, comment
réagir face à une plaie ou mettre une victime en

position latérale de sécurité… Tous ces aspects
étant, bien sûr, présentés de façon ludique.
Après avoir visionné un diaporama et avoir répondu
à un petit questionnaire interactif, les participants
ont été divisés en plusieurs groupes et ont dû réfléchir
à un scénario, travailler sur une mise en situation
avec restitution ou non selon leur souhait.
Le face-à-face a été instructif pour les enfants
curieux et enthousiastes. Cette initiative couronnée
de succès a permis la découverte de l’engagement
qui pourrait bien faire naître quelques vocations...
L’opération qui devrait être reconduite lors des
vacances d’avril pourrait s’inscrire dans un projet
plus global de sensibilisation, voire d’apprentissage des gestes de premiers secours avec, si
les conditions sanitaires le permettent, la visite
d’une caserne.

Mars 2022

8 C’est chez nous !

Le Projet Éducat
continue de g

Donner à chaque enfant les mêmes chances de réussir à l’école et de s’épan
Projet Éducatif Local (PEL). Depuis de nombreuses années, Hellemmes a fa
activités épanouissantes et ludiques en temps scolaire, périscolaire et extrasc
L'ambition du PEL est de donner à chacun non
seulement les meilleures chances de réussite
scolaire mais aussi d’épanouissement personnel.
Pour cela, Hellemmes s’est engagée aux côtés de
l’Éducation nationale. Cette ambition s'inscrit aussi
bien dans les structures petite enfance, à l’école en
temps scolaire et périscolaire, durant les mercredis

Le plan d’équipement
numérique
Lille/Hellemmes/Lomme
194 Tableaux Numériques Interactifs
900 ordinateurs
7 classes mobiles
3 chariots d’ordinateurs portables

Mars 2022

et les vacances scolaires et dans les structures
culturelles et sportives.
Chaque semaine, les enfants bénéficient d'ativités
riches et variées dans les domaines de la lecture,
de la musique, de la découverte du patrimoine ou
de la nature. Des intervenants spécialisés leur font
découvrir des pratiques nouvelles.
La parole des enfants est également prise en
compte dans le cadre du Conseil Communal
d'Enfants.

Dès le plus jeune âge...
L’éducation commence avant l’école. Conseils
de crèche, ateliers parents-enfants "En famille,
l'atelier !", la Commune propose des outils de
qualité pour aider les parents à préparer leurs
enfants à entrer en maternelle.
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tif Local
grandir !

nouir dans sa vie. C'est l'objectif du
fait le choix de mettre en place des
scolaire.
L'école joue un rôle important, mais elle ne
peut pas tout. Parfois, un accompagnement
peut être necéssaire. Pour cela, le dispositif
de réussite éducative (D.R.E.), en partenariat
avec l'Éducation nationale, propose un
accompagnement personnalisé.

Améliorer l'existant, proposer
de nouvelles orientations,
Plans culturels et sportifs, accompagnements
spécialisés, relations parents-enfants... Parce
qu'on n'en fait jamais trop pour les enfants,
le PEL a, comme eux, besoin d'évoluer et de
s'adapter aux besoins émergents.
Le premier PEL date de 2005. Il s'agissait alors
de coordonner les acteurs pour construire
une politique éducative reprenant tous les

domaines d'accompagnement des enfants et des
jeunes. En 2010, un deuxième PEL complète le premier
en accompagnant la réforme des rythmes scolaires de
façon qualitative.
En 2016, avec Lille et Lomme, Hellemmes s’est engagée
dans un Projet Educatif Global, désormais appelé « Lille
Educ’ ». C’est alors l’occasion de réaffirmer le rôle de la
Ville dans la prévention des inégalités pour donner
à chaque enfant les chances de réussir et d’œuvrer à
son épanouissement. Cette ambition a conduit à la
création du coupon sport, à la mise à disposition des
fournitures scolaires gratuites pour tous les enfants
et à l’investissement de la Ville sur le développement
d’actions d’accompagnement scolaire. La commune
a également investit dans l’équipement numérique
des écoles en installant des tableaux blancs ou écrans
numériques interactifs dans la quasi totalité des classes
et en fournissant aux écoles élémentaires des malles de
tablettes. Les Plans thématiques proposent des projets
aux enseignants et aux animateurs. Les manifestations
« Nos enfants ont du talent » et « Histoire d’en lire » sont
des temps forts de mise en valeur de ce qui est proposé
aux enfants par les plans Lecture et Danse Musique
Théâtre.

Et maintenant ?
Quelles sont vos attentes pour votre (vos) enfant(s) ?
Quels sont les sujets sur lesquels vous souhaitez que
votre (vos) enfant(s) soi(en)t davantage sensibilisé(s) ?
Quelles sont vos interrogations principales en matière
d'éducation ?
Autant de questions posées lors d'une concertation
par le biais d'un formulaire auquel 333 familles ont
répondu. La concertation, les retours d'expérience vont
permettre d'écrire une nouvelle page dans la politique
éducative de la Commune. En effet, un nouveau PEL
est en chantier avec les communes associées.

La restauration

Pour atteindre 100 % de produits bio et
locaux d'ici 2026, Lille-Hellemmes-Lomme
a dépassé, sur l'année 2021, son objectif de
25% en valeur de produits qualifiés de Signes
d'Identification de la Qualité et de l'Origine
(SIQO), c'est-à- dire bio et labellisés.
Pour 2022, l'objectif est d'atteindre 50% de
produits qualifiés SIQO.
Mars 2022
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Campus Pro
Organisme de formation,
spécialiste de l'alternance
du CAP au BAC +4

Choisir l’alternance, c’est
préparer un diplôme tout
en se formant à un métier
au sein d’une entreprise.
L’alternant est salarié de
l’entreprise et perçoit
un salaire. Il accompli
des missions, mène des
projets, apporte des
idées novatrices… Un vrai
atout pour l’entreprise !

HELLEMMES
5 rue de l’Innovation
59260 Hellemmes
Tél. 02 30 84 36 40
lille@campus-pro.fr
EURALILLE
141 rue Berthe Morisot
59800 Lille
Tél. 03 20 84 36 40
lille@campus-pro.fr
DUNKERQUE
Z.A.E. du chapeau rouge
59229 Téteghem
Tél: 03 28 58 73 10
littoral@campus-pro.fr
Mars 2022

Depuis près de 30 ans, Campus Pro
forme en alternance des personnes vers
des emplois qualifiés et recherchés.
Au sein de ses établissements basés à Hellemmes, Euralille et
Dunkerque, Campus Pro propose une vingtaine de formations, dans
quatre filières différentes : commerce, restauration, bouche et Q.S.E
(Qualité-Sécurité-Environnement). Ses prestations sont éligibles au
Compte Personnel de Formation (CPF).
Le centre forme chaque année de 700 à 800 personnes et travaille
avec une grande diversité d’entreprises du territoire, de l’artisan à la
multinationale, en passant par la grande distribution ou encore les
meilleures tables régionales…
Certifié Qualiopi, membre du réseau Scholis Quality Business School.
Campus Pro est une véritable référence des Hauts-de-France.

Bon à savoir…
• La formation est 100% gratuite pour les apprentis,
• Tous les alternants sont rémunérés pendant leur formation par
leur entreprise d’accueil,
• Les formations se déroulent en petits groupes (10 à 30 personnes)
pour un excellent suivi,
• Les formations sont ouvertes pour tous de 15 à … 105 ans !
• Des formations démarrent tout au long de l’année afin de répondre
rapidement aux besoins des entreprises partenaires,
• Des formateurs issus du monde professionnel,
• Des ateliers à la pointe de la technique,
• Le rythme régulier est de 1 à 2 jours par semaine en formation, et
le reste du temps en entreprise.
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Campus Pro est spécialiste de l’alternance du niveau CAP
au niveau BAC +4 sur ses campus d’Hellemmes, Euralille et
Dunkerque. Créé en 1993, le centre de formation attache
une grande importance à l’accompagnement, aussi bien des
candidats que des entreprises, sur le chemin de l’alternance.
L’alternance permet aux entreprises de sélectionner leurs futurs
collaborateurs et de les préparer en amont. Elle constitue, pour
les candidats, un moyen privilégié d’accéder à l’emploi.

Un restaurant d’application et un espace
de vente directe
Le site hellemmois dispose également d’un Restaurant d’Application
où les apprentis se chargent de cuisiner et servir les plats proposés,
encadrés par leurs formateurs. Pour le prix d’un déjeuner en brasserie,
‘‘l’Innovation’’ propose un menu gastronomique !
Ouvert au public tous les midis du lundi au vendredi. Réservation :
03 20 84 36 40.
L’Atelier sucré-salé, situé à côté de l’accueil, propose également
à la vente tous les jours de la semaine les productions des ateliers
Boulangerie, Pâtisserie, Confiserie et Cuisine-Traiteur.

Un nouveau site à Euralille en 2021

Campus Pro c’est…

Fondé en 1993

Présent sur 3 sites
5 cursus adaptés à votre
parcours personnel
et professionnel

START
Formation pré-bac

SUP’
Formation post-bac

TRANSITION
Reconversion

ACADEMY
Développement

FOODLAB
Ateliers culinaires
des alternants trouvent
leur entreprise
Le Président Christophe Guillaume, le Directeur Général Nicolas
Perrier et le Maire d’Hellemmes Franck Gherbi ont inauguré
Campus Pro Euralille aux côtés de nombreux partenaires et
l’ensemble des collaborateurs. Le site lillois accueille depuis
septembre 2021 plus de 180 alternants en formations supérieures
dans les filières Commerce et QSE.

de réussite aux
examens
d'embauche à l'issue
de la formation

Mars 2022
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Vie collective

14 MAI > 02 OCTOBRE 2022

Un monde où
Art et Nature
coexisteraient :
une utopie ?
Pour sa 6ème édition thématique, lille3000 vous
propose un périple de près de 5 mois, un riche et
long voyage artistique où chaque étape permettra
de découvrir les utopies architecturales et les
innovations liées à la nature, aux imaginaires de
la forêt et à la relation entre l’homme et son
environnement.
Organisée du 14 mai au 02 octobre, cette nouvelle
saison culturelle sera surtout estivale et proposera
une programmation exceptionnelle qui aura
l’avantage de faire vivre toute la métropole
pendant les grandes vacances.
Événement phare, indissociable des saisons de
lille3000, une grande parade inaugurera une fois
encore Utopia. Cette fête d’ouverture sera, comme
à son habitude, participative et rassemblera des
milliers de personnes pour une déambulation
dans la ville sur le thème de la Nature féérique et
psychédélique.
Exit les arches de Jean-Claude Mézières de
Lille2004, les éléphants de Bombaysers, les Anges &
Démons noirs d’Europe XXL, ou encore les alebrijes
mexicains, ces statues folkloriques très colorées
d'animaux hybrides et fantastiques d’Eldorado…
Pour Utopia, la rue Faidherbe s’apprête à accueillir
les méga-versions des Moss People, des petits
vagabonds tout verts des forêts nordiques,
imaginés par l’artiste finlandais Kim Simonsson.
Mars 2022
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Au-delà de cette rambla et dans le cadre des
incontournables métamorphoses urbaines liées
aux saisons de lille3000, de nombreuses
installations artistiques sur le thème de la Nature
essaimeront le territoire pour rappeler aux visiteurs
que la vie culturelle y est foisonnante : la Maison
des Géants de Jean-François Fourtou, le Pavillon de
thé de Joana Vasconcelos, Rezilientia de Ghislain
Bertholon ou le Cubikron 3.0 d’Eric Baudart…
Comme à chaque grande édition, Utopia impliquera
les habitants jusque dans leur quotidien au travers
de projets d’envergure, d’expositions, conférences,
films, spectacles, et événements inédits...
Nouveauté appréciable et tout à fait raccord
avec la thématique de la Nature, lille3000 et ses
partenaires proposeront des randonnées artistiques
à pied ou à vélo.
Les Caps sont des destinations nature dans des lieux
qu’on ne connaît peut-être pas, à la découverte
de notre écosystème. Ils vous emmèneront le
long d’un itinéraire jalonné d’artistes qui vous
surprendront et donneront vie aux parcours, ainsi
que de Minitos, des petits êtres hybrides à têtes de
légumes tout droit sortis de l’imaginaire de l’artiste
Jean-François Fourtou, et bien d’autres surprises
encore.
Il y en aura plusieurs dizaines dans la Métropole
dont cinq à Hellemmes (Cf. encadré ci-contre).

À Hellemmes…
Atelier Minitos

30 mars - Espace des Acacias

Planétarium

22 > 27 mai - Espace des Acacias
22 et 23 août - Quartier de l’Épine

MuMo - Musée mobile

27, 28 juin ; 12 et 13 août - Quartier de l’Épine

Festival des Popotes roulantes

10 septembre au parc Engrand

Caps 1 - Artopia - atelier, expo

21 et 22 mai - Week-end artistes au square Ferry
+ exposition J. DeBacker au parc F. Mitterrand

Caps 2 - Théâtre, atelier, expo, conte

25 juin - Théâtre en extérieur (les Blouses Bleues)
26 juin - Atelier et expo (l’Inventaire)
26 juin - Conte à la médiathèque (Histrion)

Caps 3 - Conte, randonnée, expo

2 et 3 juillet - Conte nocturne au parc Bocquet
(la Création continue)
2 juillet - Randonnée singulière (la Vache bleue)
3 juillet - Expo au parc Engrand (J. DeBacker)
3 juillet – Concert dans le parc F. Mitterrand
(Orchestre d’Harmonie d’Hellemmes)

Caps 4 - Randonnée fantastique

10 sept. - randonnée du parc Bocquet à l’Épine
(8 renversé)
11 sept. - de l’Épine au parc Bocquet
11 sept. - Conte à la médiathèque (Histrion)

Caps 5 - Sous-bois

24 et 25 septembre - Parc Engrand ou allée des
Tilleuls (Métalu A Chahuter)
Mars 2022

14

C’est chez nous !

Baba Jung et Damien Leblon, street-artistes

Et si on sortait prendre l’art…
Partout en France et depuis plusieurs années,
on assiste à une explosion de l'intérêt pour le
street art. Apparu à la fin des années 60, ce mode
d'expression alors pratiqué dans la clandestinité,
l'anonymat, à vocation éphémère et véhiculant
souvent un message politique, inonde aujourd’hui
notre univers visuel.
Il aura néanmoins fallu attendre le début des
années 80, sous l'initiative, entre autres, de
personnalités comme Jack Lang ou Agnès B, pour
que ce mouvement artistique souvent associé à la
culture hip-hop s'officialise et passe, en quelques
années, d'une pratique illégale contestataire à un
art contemporain reconnu qui s'expose.
C’est d’ailleurs la culture hip-hop qui a bouleversé
le rapport à la rue et à la ville, elle devient un terrain
d'expression artistique : on peint sur ses murs, on
danse sur ses places, on rappe dans ses ruelles…
Rapidement le mouvement prend de l'ampleur, de
nombreux collectifs se créent et un peu partout les
murs se colorent.

en France, l'art urbain passe du tag aux peintures
murales et devient l'un des premiers mouvements
artistiques internationaux.
Réalisé dans la rue, aux vues de tous, et éphémère
par définition, le street art regroupe différentes
formes artistiques : graffiti, affiches, pochoirs,
mosaïques, stickers, yarn bombing...
Ce dialogue de l'art avec la population se retrouve
dans de multiples endroits sur la métropole
lilloise. Des graffeurs du monde entier viennent
sur différents spots du territoire, se réappropriant
l'espace publique pour faire des villes de véritables
musées à ciel ouvert où les œuvres se découvrent
au détour de chaque rue. Fresques colorées,
représentations animalières et trompe-l’œil
s’emparent de nos murs. Les œuvres sont partout,
alors ouvrez bien les yeux !

À la fin des années 1990, émerge le post graffiti.
Avec des artistes comme Shepard Fairey aux ÉtatsUnis, Banksy en Grande-Bretagne, Space Invader
Mars 2022
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Les fresques hellemmoises
La Commune d’Hellemmes compte un nombre
important de fresques, offrant plusieurs possibles
parcours de découverte.
Dans le parc Bocquet, vous pourrez découvrir une
très belle peinture de Jiem, peinte en 2010 pour
« les Fenêtres Qui Parlent » ; rue Ferdinand Mathias,
ce sont BOB59 et Double Va qui ont signé en 2015
une grande fresque colorée « SNCF ».
Dans le square Ferry, vous pourrez voir le pochoir de
tyrannosaure de SC Free Art dont l’atelier est situé
juste à côté de l’Atelier 4, dans lequel il organise
des animations. Ce pochoiriste hellemmois a posé
de très nombreux pochoirs sur l’ensemble de la
métropole.
Frelon Design est l’auteur d’une fresque magnifique
(en collaboration avec le graffeur Manyak) sur le
mur d’accès à l’école Jenner, rue des Écoles.
Dans le quartier de l’Épine, deux gigantesques
fresques ont été réalisées durant la Biennale
Internationale d’Art Mural (BIAM), une par Pso
Man et l’autre par Alegria Del Prado. À proximité
de la mairie, une fresque d’Hello Monsters.

Plus récemment, c’est le pochoiriste belge Jaune
qui a fait des travailleurs de rue le thème principal
de son œuvre : une trentaine de petits ouvriers en
habits fluo à l’échelle 1/5e ont ainsi fait leur apparition sur les façades de maisons volontaires (à vous
de les retrouver…).
Et bien sûr, n’oublions pas Baba Jung, cet artiste
brésilien à qui l’on doit de nombreuses œuvres
depuis 2015, avec son ami peintre Damien Leblon.
Des œuvres à découvrir dans les rues Jean Bart,
Théâtre de Verdure, Roger Salengro et Delesalle, ou
encore au sein du parc Gustave Engrand qui abrite
sa dernière création en bois, réalisée en 2019 à
l’occasion de la saison lille3000 Eldorado.
Mettre l’art au cœur de la cité, en allant chercher
le regard des passants, ne rien imposer mais suggérer
de lever la tête pour voir… c’est dans cet esprit
qu’Hellemmes se transforme peu à peu en une sorte
de galerie géante, offrant des dizaines d’œuvres - du
mini pochoir au format monumental - à découvrir
en se promenant dans les rues de la Commune.

À la limite entre Hellemmes et Fives, le stade Jean
Baratte auquel on accède par la rue Ledru Rollin,
est un autre site incontournable 100% graffiti ! Les
palissades entourant les terrains sont couvertes
de centaines de mètres de graffitis réalisés entre
autres par Aicef, Logick, BOB59, Dwarf, Opoil, Dirty
Six, Sancé, Pi80, Frelon…
3
1. Fresque à l’entrée du plateau
Jenner, réalisée par Frelon.
2. C’est un éléphant plein de sagesse
et de bonhomie qu’ont peint Alegría
del Prado à Hellemmes, rue de la ville
de Naumburg (lille3000 Eldorado).
3. Pour la BIAM 2021, Jaune a posé
une trentaine de ses petits ouvriers
en tenue fluo à Hellemmes.

2
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Histoire d'en Lire
Un monde vert..

Après une édition 2021 en ligne (confinement oblige) ponctuée par "Mon
réalisées par les enfants, le festival "Histoire d'en Lire" revient, du 6 au 20 mai
de rêves, de voyages et de fantaisies...
« Je suis un animal à 6 pattes, j’ai souvent des
ailes, parfois je me métamorphose. Qui suis-je ? »
« Je suis un animal marin formé de tissus
transparents, je suis d’apparence gélatineuse.
Qui suis-je ? »
« Je suis un grand végétal dont la tige se ramifie à
partir d’une certaine hauteur. Qui suis-je ? »
Questions sur la faune, la flore, la nature... Sur
les éléments qui se mêlent les uns aux autres en
symbiose pour former la terre...
Le festival Histoire d’en Lire nous parle, cette
année, de notre planète, de ses blessures, de sa
beauté, des élèments qui la constituent. Il nous
invite à une exposition immersive et sensorielle
qui se vivra comme une déambulation entre
terre et mer. Au cœur de l’Espace des Acacias, un
voyage en pleine nature et dans les profondeurs
Mars 2022

de l’océan nous attend. Nous nous promènerons
au fil de l’eau, au son du chant des oiseaux, du
souffle du vent, du craquement des branches,…
où les environnements se mêlent les uns aux
autres avec harmonie.
Après un tête-à-tête avec des poissons, des
insectes, des arbres et des pieuvres prendront
vie sur les murs et marqueront l’histoire des lieux.
Un monde ou(vert) … sur notre planète bleue.

Nos artistes en herbe...
Pas moins de 36 livres, allant de l’album au
pop-up, ont inspiré les petit.e.s Hellemmois.e.s,
Ces livres les ont transporté.e.s dans la jungle,
aventuré.e.s au fond des océans, sensibilisé.e.s
aux problèmes environnementaux.
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Quand Histoire d'en
Lire s'évade...
Depuis plusieurs années, le
festival, victime de son succès,
s'exporte hors les murs des
écoles et de l'Espace des Acacias.

e 2022 :
.. Le bleu !

grand", un livre-recueil reprenant les oeuvres
i, dans sa version originelle, pleine de surprises,
Cette année encore, ils ont pris leurs pinceaux, orchestrés
par les artistes Thomas Fieffé, Hélène Beelkens, Valérie
Robbe, Armony C, Sidonie Bencik, Erik Chevalier pour
imaginer et créer des œuvres devenues interactives pour
vous faire vivre une expérience immersive.
Riche de vert, de bleu et d’émotions, l’exposition est
ouverte pour petits et grands pendant deux semaines à
l'Espace des Acacias.
Alors ne manquez pas ce festival dans et hors les murs, et
ainsi participer aux ateliers et assister aux spectacles en
famille.
Du 6 au 20 mai 2022
Espace des Acacias, place Hentgès, de 16h30 à 18h30,
sauf samedis, dimanches et mercredis : 10h à 12h et
14h à 18h
Accessible aux groupes uniquement sur réservation :
jmasselot@mairie-hellemmes.fr

La galerie Saga consacre son samedi 7 mai
après-midi au festival. Dès 14h30, les happenings
s'enchaînent : création d’une frise participative
faite de plaques décorées par les enfants,
réaménagement de la cabine téléphonique
« Boîte à mots et à dons » par le dessinateur
« aRNo » pendant que les street-artistes Steph,
pddkn_tonton, freaksthefa, m.koeur, investissent
l’élévation grillagée face à la galerie. Les dessins de
« aRNo » du végétal, réalisés à l’encre de chine sur
du papier organique sont visibles du 7 au 26 mai à
la galerie (inauguration le 7 à 19h).
L'artothèque l’Inventaire participe aussi au festival
en programmant un atelier parents-enfants pour
créer un loporello en cyanotype (livre en accordéon)
à partir du livre « Arbre » de Lemniscate.
À partir de 5 ans. Inscription par mail :
jmasselot@mairie-hellemmes.fr
Quant à Métalu à Chahuter, c'est à l'Espace des
Acacias, place Hentgès que la troupe animera un
atelier musical sous forme de déambulation sonore
au sein de l’exposition de 15h à 16h et de 17h à 18h.
Ateliers parents-enfants gratuits mais sur
réservation par mail :
jmasselot@mairie-hellemmes.fr
Nombre de places limité pour les ateliers
parents-enfants.
Enfants à partir de 5 ans.
Matériel fourni pour l’ensemble des ateliers
du festival.
Pas d’inscription pour les déambulations
avec Métalu à Chahuter.
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lille3000
en horizon...
L’ARTS (Artiste en Résidence sur Territoire Scolaire) est
une résidence d’artistes proposée par les différents plans :
Musique, Patrimoine et Lecture pour Lille-HellemmesLomme. En 2021-2022, autour du thème Utopia, la
nature au cœur du monde, les plans lectures accueillent
Anne-Sophie Baumann, auteure de livres documentaires
et Mathias Friman, auteur/illustrateur.
Dans le cadre du Plan Lecture, trois groupes d'enfants
hellemmois en périscolaire ont commencé la création de
carrousels pop-up guidés par les deux artistes.
Le projet, sur le thème d’Utopia, la nature au cœur du
monde est en cours : les œuvres devraient être exposées
à la Gare Saint Sauveur du 14 mai au 2 octobre lors de
l’exposition Mom’Art.

Mars 2022
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Qu'il fait bon lire
à Hellemmes !
En 2005, la Commune a mis en place un Plan Lecture, politique
publique du livre et de la lecture sous toutes ses formes. Depuis,
multiples projets et actions sont portés à destination des familles
en partenariat avec les acteurs éducatifs et associatifs...
Cette dynamique s’accroît année après année
grâce à une approche sous toutes ses formes de la
lecture publique :
• Le Plan Lecture intervient chaque mois dans les
crèches des Popelines et de l’Amicloterie, à la haltegarderie Graines d’Acacia, au Relais d'Assistantes
Maternelles Indépendantes "Premiers pas",
à l’Accueil Parents Enfants en proposant des
lectures adaptées aux différents groupes.
• Plusieurs fois par an, des animations autour du
livre (tapis de lecture, théâtre d’objet,…) sont
proposées lors des ateliers "l’Epine en famille".
• Le plan Lecture anime aussi « En famille, l’atelier ! »
deux fois par an selon un thème ou selon la saison :
l’Automne, l’Hiver, le goût, le carnaval,…

Les animateurs, au centre
du dispositif...
Les animateurs du Plan Lecture rivalisent d'imagination
pour ces ateliers. Savoir-faire (couture, musique...),
outils créés lors des formations (tapis de lecture,
marionnettes, …), tout est mis à contribution pour
attirer l’attention des plus petits à l’aide de sons,
d’accessoires, pour rendre la lecture plus vivante.

Plus encore, des "malles", véritables kits de lecture
créés par ces animateurs, sont proposées aux
structures comme le RAMI ou le CCAS pour leurs
accueils ou lors des "cafés parents".

Le plan Lecture en chiffres :

10 animateurs ,
7 interventions/mois
dans les structures petite enfance,
2 "En famille, l’atelier !" par an,
1200 enfants concernés chaque année,
1 festival de littérature jeunesse.

Histoire d'en Lire 2021/22
en chiffres :
16e édition,
48 classes,
6 espaces éducatifs,
le groupe de la Cabane
de la bibliothèque.
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Commerce
et artisanat
l'activité
reprend...

Si les mois de confinement ont été très difficiles, la tendance de l'écon
timide, semble être à la relance. Nouveaux commerçants, reprise des
Avec, en acteur dynamique, l'Union des Commerçants Hellemmois...
Les longs mois de confinement ont changé les
habitudes de consommation. Beaucoup de petites
et moyennes enseignes ont pris le train en marche
et se sont adaptées à la commande par internet,
au click-and-collect, à la livraison à domicile...
Les commerces hellemmois qui le pouvaient
ont bien réagi à ce changement de climat très
abrupt. Franck Gherbi, Maire d'Hellemmes,
Kamal Badou, conseiller au développement
économique, Sylvain Florent, conseiller aux
actions de proximité, Frédéric Onof, conseiller au
plan local du commerce, l'ensemble de vos élus,
d'une part, David Sohet, président de l'Union
des Commerçants Hellemmois et l'ensemble
des commerçants sédentaires mais aussi nonsédentaires du marché, d'autre part, se sont réunis
pour mettre en place une stratégie commune,
profitable à tous. Hellemmes a ainsi pu défendre
son marché de plein air et obtenir de la préfecture
Mars 2022

une dérogation permettant le maintien de son
ouverture dans les moments les plus difficiles.
Dans ces discussions, l’UCH a été et reste un
interlocuteur économique important.

Seul, on va plus vite.
Ensemble on va plus loin...
L'Union des Commerçants Hellemmois (UCH),
née le 19 mai 2010 a pour objet de fédérer les
commerçants et artisans de proximité dans le but
de créer une synergie économique sur le territoire
hellemmois, de rassembler autour d'un objectif
économique commun.
Elle permet, en outre, aux adhérents de se faire
entendre plus distinctement auprès des acteurs
publics pour des questions de stationnement, de
circulation, d'accessibilité voire d'aménagement
urbain.
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Les commerçants
d'Hellemmes
sur internet...
L'UCH a choisi Lydéric, une application
locale pour ses commerces. L'application,
téléchargeable gratuitement sur apple
store ou google play, vous propose de
découvrir les commerçants, les artisans,
les responsables associatifs, les artistes…
près de chez vous.
L'application permet aussi de bénéficier
de bons plans exclusifs, parle de consommation responsable et propose même un
programme de fidélité !

:

nomie hellemmoise, même si encore
s animations commerçiales...
Par ailleurs, les adhérents bénéficient de la force de
l'Union : facilité d'accès à l'information, échanges
entre professionnels, permettant de rompre avec
un certain isolement.
La mutualisation des moyens permet alors des
actions commerciales et des services offerts à la
clientèle d'envergure plus importante que si on
est seul.

L'activité redemarre...
Même si les animations de l'UCH ont été annulées
ces mois derniers pour cause de pandémie, la
dynamique commerciale est restée et connait
même un nouvel essor. L'UCH, toujours présente
pour les manifestation communales, reprend ses
activités d'avant confinement : les décorations

de vitrines, la tombola à Noël, la galette des rois,
la caravane et le jeu concours du fameux Guidon
d'Or, critérium cycliste de fin d'été. L'UCH est
aussi présente au festival musical "Les Popotes
roulantes" de septembre et organise la chasse aux
oeufs de Pâques.
Vous pouvez retrouver la liste des commerces de
l'UCH dans le guide distribué chez sa cinquantaine
de membres, ainsi que sur l'application "Lydéric"
(voir ci-dessus).
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Ça ouvre à Hellemmes !
De nouvelles enseignes ont ouvert dernièrement à Hellemmes
et apportent un vent de nouveauté dans l'horizon économique
de notre commune...

Prendre le temps
de déguster...

De la tête
aux pieds...

Gratien Moles Sabatier a ouvert le 2 novembre,
le restaurant "Le Kairos". Ce jeune chef de 26 ans
(mais déjà 11 ans de fourneaux) propose une carte
de saison composée
de produits locaux et
frais. Le parti pris : des
produits frais, de saison
et en circuit le plus
court possible, fruits
et légumes bio, des
vins nature et/ou bio,
des bières locales. "Pas
de congélateur, ça implique peu de stock donc une
carte réduite à deux propositions..." Mais quelles
propositions ! Sardines grillées, pickles d’oignons
rouge, citron confit ou panais carottes rôtis, jus
d'herbe, émulsion de betterave ? Pas de stock
a aussi ses avantages : le menu du midi change
presque chaque jour et le menu du soir change
toutes les semaines.
Le Kairos
246, rue Roger Salengro
03 74 69 86 79
Ouvert midi et soir du mardi au samedi.

Lors des premier et
deuxième confinements, Lucie Druon,
28 ans, a décidé de
quitter son poste
de professeure des
écoles pour travailler
dans le milieu qu'elle
aimait le plus : la mode. Étude de marché, aide de
la BGE, elle cherche un local proche de Lille. C'est
finalement grâce à un site de petites annonces en
ligne qu'elle jette son dévolu sur la belle façade
d'un ancien salon de coiffure de la rue Chanzy.
Ouvert depuis le 9 octobre, StellaCléa, son magasin
de prêt-à-porter, propose à ses clientes de dénicher
des petites choses qui ne se voient pas partout
(de la taille 34 à la taille 52). Les accessoires de
créatrices lilloises finiront de compléter les tenues
proposées.
StellaCléa
41 rue Chanzy
Mardi - jeudi - vendredi : 14h-19h
Mercredi - Samedi 10h-19h
Happenings : soirées filles,
tests de produits de beauté...

Un poissonnier
le mercredi...
Nicolas Playe fait escale sur le marché d'Hellemmes,
place Hentgès, tous les mercredis. Ce poissonnier
de 38 ans, propose
poissons, crustacés
et coquillages en
provenance matinale
de Boulogne sur mer,
d'où il est originaire.
Poissonnerie Nicolas
07 83 40 48 52
le mercredi, sur la marché, place Hentgès
Mars 2022

Tout pour les toutous...
Un salon de toilettage pour chien, "Au nom d'un
chien", a ouvert sur Hellemmes. Valérie Hernou,
toiletteuse depuis 20 ans, a d'abord exercé à
son domicile de la rue Philippe Lebon, avant de
s'installer rue Roger Salengro. "Le local est bien
placé, ma clientèle a suivi. Une nouvelle clientèle
est arrivée."
Au nom d'un chien
159 rue Roger Salengro
06 61 42 06 52
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Le mot de

Frédéric Onof
Conseiller Communal Délégué
au Plan Local du Commerce
Marché de plein air
et à la Coopération décentralisée

Connaissance du tissu économique, redynamisation des commerces...
À partir d’un prochain diagnostic de terrain, en collaboration avec
la MEL, la Commune d'Hellemmes va pouvoir aider les acteurs
économiques qui ont leur activité sur son territoire.
La stratégie d'aide au Commerce et à l'Artisanat de
la commune se décline en 5 axes :
• Il faut garantir une offre de proximité pour
renforcer l'attractivité de la ville et améliorer
le cadre de vie des habitants en veillant à la
diversité des produits, en soutenant les animations
commerciales et en aidant les commerçants à la
transition numérique et écologique.
• Pour cela, il faut garantir un environnement
favorable et de qualité. Plusieurs travaux de
requalification de l’espace public et des artères
commerçantes accordant plus de place aux
piétons sont programmés sur Lille, Hellemmes et
Lomme.
• Il faut aussi aider au développement du tissu
commercial en accompagnant les commerçants
et les porteurs de projets au quotidien.

• Il faut favoriser la mutation des commerçants
et des artisans en acteurs encore plus
engagés en matière d'environnement. La
transition écologique et l'économie circulaire
sont les préoccupations prioritaires des trois
communes associées. Il faut favoriser les circuits
courts avec une production équitable en incitant
les commerçants et artisans à commander
et produire en limitant non seulement la
consommation et le gaspillage des ressources,
mais aussi la production de déchets.
• Enfin, il ne faut pas oublier que le commerce
est un indicateur fort de la vie sociale et locale,
de la santé d'une commune. Il faut donc
aider les commerçants et artisans par une
communication soutenant les animations et
initiatives commerciales.
Il faut aussi leur faire profiter des atouts de la
commune.
Mars 2022
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Le budget participatif de la ville de Lille-Hellemmes-Lomme
s’inscrit dans un plan global de participation citoyenne en
adéquation avec le slogan de campagne « Ensemble, réinventons
Hellemmes, notre commune solidaire ».
Le Budget participatif,
qu’est-ce que c’est ?
Doté de 2 millions d’euros, la troisième édition du
Budget participatif est un moyen concret de donner
aux habitants du pouvoir d'agir. À noter qu’un quart
du budget sera consacré aux projets portés par des
jeunes âgés de 9 à 17 ans et qu’il y aura donc deux
jurys distincts : un jury « grand public », présidé par
Nathalie Niedzwialowska (professeure d’EPS au
lycée Montebello, présidente de l’association « Osez
le féminisme 59 » et ancienne joueuse de rugby),
composé de 28 personnes dont 12 conseillers de
quartier, 2 membres du Conseil Lillois de la Jeunesse,
2 membres du Conseil Communal de Concertation
et 12 membres tirés au sort sur les 165 volontaires.
Et le jury « juniors » qui rassemble 12 membres du
Conseil Municipal d’Enfants et 12 jeunes (9-17 ans)
tirés au sort.

Quels types de projets ?
Du 1er octobre au 31 décembre 2021, pas moins
de 816 projets ont été proposés, des boxes et
parkings à vélos aux frigos solidaires en passant
par les poubelles à mégots et autres aires de
jeux inclusives… Pour être éligibles, les projets
devaient répondre à plusieurs critères en lien
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avec les objectifs du mandat comme la réduction
de l’empreinte carbone, être à hauteur d’enfant
et inclusif, ne relever que de l’investissement, être
d’intérêt général et être réalisable dans les deux ans.
Les porteurs de projets ont pu bénéficier d’un
accompagnement pour monter leur dossier, faire
connaître leurs propositions et mobiliser les habitants
autour de leur initiative. Un dispositif complet et
pédagogique qui, au-delà d’avoir mobilisé de
nombreux citoyens, a permis d’intéresser un public
jusque-là inconnu des instances participatives
classiques.

Comment et quand les lauréats
seront-ils désignés ?
La direction de la Participation Citoyenne, en
collaboration avec les services techniques concernés
et le jury citoyen, étudie désormais chacun des
dossiers déposés afin d’en extraire une pré-sélection
qui sera ensuite soumise au vote. 70 à 80 projets
seront ainsi retenus et présentés à la population.
Du 7 mai au 5 juin, tous-tes les Lillois-es, Lommois-es
et Hellemmois-es qui le souhaitent sont invité-e-s
à décider des projets de demain en votant pour
ceux qu’ils préfèrent (dans la limite de 3), en ligne
sur participez.lille.fr ou à l’aide du formulaire à
déposer dans l’urne à l’accueil de la mairie.
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Les Projets d’Initiative Citoyenne :
Financer vos idées pour votre quartier
Les Projets d'Initiative Citoyenne (PIC) constituent
un dispositif phare pour promouvoir la citoyenneté
dans les quartiers et renforcer la mise en pratique
effective de la participation des habitants. S’ils ont
vocation à être développés plus spécifiquement
sur les quartiers prioritaires, inscrits en Politique
de la Ville, ils peuvent sur avis du jury être étendus
à l'ensemble du territoire.
La Municipalité cofinance, aux côtés de la Région
Hauts-de-France, les fonds dédiés aux allocations.
En complément, elle assure le financement de
l’ingénierie de gestion du dispositif portée par
l’Association Lilloise pour Favoriser la Participation
des Habitants (ALFPH). L’aide accordée au titre du
PIC est plafonnée à 1000 euros par micro-projet
soutenu, sous réserve de s’inscrire dans une des
dix thématiques du dispositif (Cf. encadré).

Un Comité d’attribution composé d’habitants se
réunit une fois par mois pour examiner les dossiers
et écouter les porteurs de projets, décider de l’aide
éventuellement attribuée, et vérifier la conformité
des actions menées. L’application des décisions
de ce Comité est assurée par l’ALFPH (acomptes,
soldes ou remboursement).
Les demandes de financement au titre du PIC
doivent être déposées au plus tard 15 jours avant
la réunion du Comité d’attribution.

Expositions, fêtes de quartier, animations dans
l’espace public, jardins partagés, repas interculturel,
actions solidaires... Pour être éligible, les dossiers
proposés doivent participer à l’animation du
quartier ou à l’amélioration du cadre de vie ;
permettre le développement d’échanges entre
habitants de différents âges ou issus de cultures
diverses ; être un vecteur local de la mobilisation
citoyenne ; être ouvert et accessible à tous les
habitants.

Les 10 thématiques
du dispositif
• Insertion par l’économique ;
• Innovation sociale ;
• Démocratie numérique ;
• Transition énergétique et écologique ;
• Circuits courts ;
• Lutte contre l’isolement ;
• Lutte contre l’illettrisme ;
• Echanges de savoirs ;
• Valorisation du patrimoine ;
• Créativité artistique.

Comment ça marche ?
1. J'ai une idée !
2. J'élabore le projet et je rédige la fiche de présentation.
3. Je dépose la fiche projet auprès de l’ALFPH
(mail, courrier ou sur place)
4. Dans le mois qui suit, je le présente devant le Comité
de participation.
5. Je suis informé.e de la décision dans les 48h suivant
ma présentation.
6. Après mon action, je dépose bilan et factures à l'ALFPH
et je récupère mon aide financière après instruction.

Contact :
Association Lilloise pour Favoriser la
Participation des Habitants (ALFPH)
27 rue Jean Bart 59000 LILLE
06 45 95 73 30 ou 03 20 60 90 82
asso.lilloise.fph@gmail.com
www.participationhabitantslillois.org
ALFPH
Mars 2022
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Pétanque :
les meilleurs spots
hellemmois
Loisirs pour les uns, sport pour les autres, la pétanque tombée en
désuétude dans les années 2000, où elle se jouait surtout entre
initiés au sein de clubs, est revenue en force depuis quelques
années, surtout en milieu urbain. Une tendance qui se fait particulièrement ressentir à Hellemmes - notamment auprès du jeune
public - et plus encore depuis la sortie du premier confinement,
palliant ainsi l’impossibilité de se rendre au cinéma, dans les salles
de sport ou dans les bars...
La pétanque est donc devenue « sauvage », elle ne
se joue plus uniquement en club, mais entre amis,
ou en famille, partout où le terrain n’est pas trop
hostile pour accueillir des boules.

existants et en aménager d’autres. Les amateurs
peuvent désormais aller taquiner le cochonnet à
proximité de chez eux, sur des aires bien délimitées,
sécurisées et dotées de revêtements stabilisés.

Le printemps est arrivé et avec lui les beaux jours.
Les cercles d’ami-e-s se reforment et bientôt arriveront les pique-niques, les apéros, les barbecues
et bien sûr les parties de pétanque endiablées…
Déjà l’envie de ressortir les boules du placard titille
plus d’un Hellemmois. Mais encore faut-il savoir où
aller pointer, noyer le bouchon, sécher la boule ou
tirer au fer.

Ainsi, dès l’apparition des premiers rayons de soleil,
Hellemmes se la jouera sudiste. Elle prendra des airs
méridionaux avec des boulodromes à faire rougir
Marius, César, Fanny et Pagnol réunis.

Soucieuse d’offrir aux boulistes des aires de jeu
dignes de ce nom, la Commune a mobilisé services
et prestataires afin de remettre en état les terrains
Mars 2022

La rédaction du Ha ! vous propose quelques spots
sympathiques pour faire résonner vos boules et
profiter de parties agréables…
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Le boulodrome du parc François Mitterrand (1) est
idéal pour une partie en famille ! Ce parc situé en plein
centre-ville, en plus de proposer 3 pistes entièrement
rénovées avec aménagement paysager (60.155 euros),
regroupe des jeux pour enfants et offre un superbe
espace de promenade et de détente, fleuris et arboré.
Pour un après-midi pétanque entre potes, nous
vous conseillons de vous rendre au square de
l’Internationale (2), au parc Leroy (3) ou encore
à proximité de la place des Tisserands (4) dans le
quartier de la Guinguette où les pistes feront l’objet
d’une rénovation avant l’été (21.553 euros). Ces
espaces sont parfaits pour jouer aux boules ou aux
quilles finlandaises.
Eloignés du centre ? Deux terrains sont mis à votre
disposition dans le quartier de l’Epine. Le premier,
discret, surtout connu d’une poignée de locaux, offre
un petit coin tranquille et retiré au bout de l’impasse
des Houx (5).
Le second, récemment aménagé, se situe sur le
nouvel espace vert qui jouxte le tiers-lieu (6).
Tout juste plantés, une cinquantaine d’arbres vous
y apporteront bientôt ombrage et fraîcheur très
appréciés quand viendra l’été. Les amateurs de
bouchon pourront également profiter de la piste
installée dans la cour du tiers-lieu (montant des
aménagements : 45.566 euros).
Enfin, pour les blasés des pistes réglementées, il existe
de nombreux endroits qui proposent de bonnes
alternatives pour taquiner le cochonnet, comme
par exemple sur la Plaine des Métallurgistes (7), à
proximité de l’aire de jeux...
Au total, ce sont près de 130.000 euros qui ont été
investis pour la rénovation/création de ces pistes qui
vont vous permettre de dévoiler tous vos talents. Alors
n’hésitez pas, tireurs ou pointeurs, visez droit ! Et
n’oubliez pas : boule devant, boule d’argent !

Un langage à part…
La pétanque, c’est bien souvent un sport de
passionnés. Chaque partie en loisir ou en
compétition révèle cette passion avec des
expressions propres aux joueurs. La créativité
n’a pas de limite. Arrêtez de passer pour un
néophyte et appropriez-vous le langage
« Pétanque » grâce à ce petit lexique des
expressions singulières de la discipline.

1. Arriver en chandelle :
Vous arrivez en chandelle quand vous jouez votre boule de
pétanque parfaitement et cela vous permet de prendre le point.

2. Faire un biberon :
Votre boule vient se coller tout contre le but.

3. Faire un crocheton :
Aie, aie, aie, le cauchemar du joueur de pétanque ! Le crocheton
ou le brochet signifie que le tireur a raté la cible de plus de 50 cm.

4. Tirer au fer :
Le joueur réalise un excellent tir en heurtant la boule de
pétanque visée avant de toucher le sol.

5. Perdre contre Pâté, Jambon, Beurre :
Expression de joueur de pétanque pour expliquer que l’équipe
la plus forte a perdu contre l’équipe la plus faible. On parle aussi
de « perdre contre Pim, Pam et Poum »

6. Faire casquette :
La boule du tireur ne fait qu’effleurer le sommet de la boule
visée. Dommage, cette dernière ne bouge pas assez et vous
avez perdu votre boule pour rien…

7. Pet de vieille :
C’est un tir qui n’est pas un tir au fer. La boule visée est simplement
effleurée, un peu comme quand on fait casquette. Vous l’avez ?
Bravo, vous progressez !

8. Faire Fanny :
On garde le meilleur pour la fin. C’est l’expression et la tradition
de la pétanque dans toute sa splendeur. Si vous avez le bonheur
de gagner 13-0 ou la tristesse de perdre 13-0, c’est Fanny !
Lorsqu’une équipe n’a marqué aucun point, l’équipe perdante
devait embrasser les fesses de Fanny, une représentation
féminine. Payer un coup à boire aux vainqueurs est aujourd’hui
bien suffisant !

Mars 2022

28 C’est chez nous !
Le foot féminin en plein essor
Le football féminin gagne en visibilité et attire de plus en plus de joueuses.
Les clubs de foot que compte le District des Flandres - 3ème de France accueillent près de 4000 licenciées (800 dirigeantes et 3200 footballeuses)
pour presque 55 000 licenciés au total.
De nombreux clubs mènent des actions auprès des jeunes et des parents pour
changer les regards sur le football féminin. Et si encore trop peu de clubs
disposent d’une section féminine qui propose un encadrement spécifique et
permet d’évoluer en championnat, leur engagement pour la féminisation de ce
sport se traduit dans l’intégration de plus en plus de femmes sur des postes clés
dans l’encadrement et dans les instances dirigeantes.
Présidentes, éducatrices, joueuses, arbitres, bénévoles, mamans supportrices…
les femmes osent désormais franchir la barrière, répondant au souhait de
la Fédération qui multiplie les campagnes de sensibilisation depuis plusieurs
années.

L’ASH Football ouvre ses portes aux féminines
Pour faire suite à la réflexion menée l’an dernier, le club local s’est lancé dans
la création d’une section féminine au sein de sa structure pour la saison 20212022.
L’ASH Football souhaite proposer aux filles et femmes passionnées du ballon
rond, un cadre qui leur permettra de pratiquer leur sport favori. Il y aura une
partie compétition, mais également du foot-loisirs. Des éducateurs diplômés
encadreront les joueuses afin qu’elles puissent évoluer dans un cadre structuré.
Le souhait du club est de fidéliser le public féminin et d’obtenir
le label « école féminine de football » afin d’accueillir de
plus en plus de licenciées dans les années à venir. Ce label
qui vise à récompenser les clubs développant une véritable
politique d’accueil et de formation des jeunes footballeuses,
comporte trois niveaux : bronze, argent et or. Son obtention
est conditionnée par le respect de plusieurs critères en fonction
du niveau ciblé et en suivant 4 axes : Projet Associatif - Projet
Sportif - Projet Éducatif - Projet Formation.
Un démarrage encourageant, mais aussi le sentiment de pouvoir
aller encore plus loin dans cette recherche de l’égalité dans la
pratique du football ! Comptant actuellement une quinzaine de
licenciées essentiellement de U6 à U13 (5-13 ans), les filles ont des
séances d’entrainement spécifiques, mais évoluent pour l’instant
en équipe mixte lors des matchs et plateaux. Le club souhaite
développer davantage son effectif afin de pouvoir s’engager en
compétition pour s’inscrire dans la pérennité et construire un pôle
féminin compétitif.
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À Hellemmes,
le foot c’est
pas que pour
les garçons !

Des journées de découverte sont régulièrement
organisées au complexe sportif. Toutes les filles âgées
de 6 ans et plus, désireuses de faire connaissance
avec le football y sont les bienvenues.
Clara Kockenpoo, responsable de la section féminine,
a joué à l’ASH jusqu’à l’âge de 13 ans, avant d’intégrer
les effectifs du LOSC. À 16 ans, elle rejoint le club
d’Hénin-Beaumont, puis suivra son entraineur
lorsqu’il part pour Bousbecque. Un parcours déjà
bien rempli qui confère à cette jeune hellemmoise
une expérience qu’elle met aujourd’hui au service
des filles de notre club local.
Besoin de renseignements ?
Clara se tient à votre disposition /
Contact : 07 82 61 29 01.
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Égalité Femme-Homme

Femmes-Hommes...
Non aux violences

Du début de l'année à la parution de ce magazine communal, il y aura dé
s'il y a encore du chemin à parcourir, Hellemmes et ses partenaires n'on
violences faites aux femmes soit une grande cause nationale...
Le 25 novembre, Journée Internationale de la
lutte contre les violences faites aux femmes, la
Commune et ses partenaires ont eu à cœur de
sensibiliser et d'informer les publics aux actions
menées tout au long de l'année.
Les violences faîtes aux femmes doivent être
effectivement combattues au quotidien :
n

n

En matière de sensibilisation du grand public, des
événements marquants ont pu être mis en place
à l'occasion de journées dédiées (25 novembre,
8 mars...) comme la course « #stop aux violences
faites aux femmes » à la citadelle de Lille.
Pour sensibiliser les professionnels à un meilleur
repérage et une meilleure prise en charge des
violences, des séances de sensibilisation animées
par l’Association Intercommunale d'Aide aux
Victimes et de Médiation (AIAVM) et SOLidarité
Femmes Accueil (SOLFA) ont régulièrement lieu.
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n

n

n

Le dialogue avec Ilévia, Citéo est constant pour
renforcer le sentiment de sécurité des femmes
dans la rue et les transports.
La Commune travaille aussi avec les associations,
les bailleurs pour les attributions de logement aux
personnes victimes de violence.
Des ateliers de self-défenses et d’auto-défense
verbale sont programmés.

Quelques actions déjà mises en place et qui se
poursuivent :
n

n

La présence régulière du van Nina et Simon.e.s
sur le marché et dans les quartiers.
La sensibilisation des travailleurs sociaux du
territoire (agents des crèches, des espaces Akado,
EPSM, Service Jeunesse, Itinéraires, agents du
CCAS, etc…) par SOLFA sur comment agir contre
les violences et discriminations sexistes et
sexuelles.
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Les partenaires...

3/3

La coordination des acteurs hellemmois réunit la
mairie d’Hellemmes, les élu.e.s à la santé, solidarités,
Politique de la Ville, Education-Jeunesse, l'Espace
seniors, le service Petite Enfance, la Direction
Éducation/Jeunesse), le CCAS, les associations comme
le CIDFF, le Planning Familial, Insersol, le Centre de
soins Infirmiers Paul Clermont, le Centre l’Espoir,
SOLFA, l'AISSMC, l'ADSF, le CAARUD Oxygène, le
Service Prévention Santé et l'UTPAS du Département,
l'ARS, l'artothèque l'Inventaire, le Centre d’Insertion
des Bois Blancs, les Saprophytes, le Club de Prévention
Itinéraires, la Mission Locale, l'AFEV, les clubs sportifs,
le Club Léo Lagrange, la création Continue…

éjà eu 13 féminicides en France. Même
nt pas attendu que la lutte contre les
n

La formation des agents du CCAS

n

Les permanences du CIDFF à l’espace citoyen.

n

n

La participation aux groupes de travail avec la
Ville de Lille sur la thématique de l’accès au
logement pour les victimes de violences intrafamiliales
La participation des élu.e.s et des agents de la
Ville d’Hellemmes à la course nocturne dans le
cadre de la Journée Internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes le 25
novembre...

Quelques dates...
25 novembre : journée de lutte contre les violences
faites aux femmes
24 janvier : Journée internationale du sport féminin
8 mars : journée internationale des droits des femmes
17 mai : journée internationale contre les
LGBTQQphobes
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En voiture
Nina et
Simon.e.s
Aller à la rencontre des
femmes, tel est l'objectif
du van "Nina et Simon.e.s"...
Dans le cadre de la lutte contre les violences
conjugales, les violences faites aux femmes, l’accès
aux droits et la promotion de l’égalité femmeshommes, la Direction régionale aux droits des
femmes expérimente de nouveaux dispositifs en
partenariat avec les associations spécialisées.
En juillet 2020, le point d’écoute, d’information
et de conseils « Nina et Simon.e.s » a ouvert ses
portes dans une cellule commerciale du centre V2
à Villeneuve d’Ascq. Fort du succès du dispositif
qui permet à chacun et chacune de trouver une
écoute anonyme, gratuite et sans rendez-vous sur
les thématiques liées à la vie affective et sexuelle,
aux violences, aux droits… le projet a été essaimé
sous format itinérant.
L’association SOLFA (SOLidarité Femmes Accueil)
porte ce dispositif qui se présente sous l’aspect
d’un véhicule coloré et attrayant se déplaçant
sur l’ensemble du territoire du Nord et de l’Aisne
depuis janvier 2021. Il s’établit autour de lieux de
proximité et de vie quotidienne ou d’évènements
festifs. Une professionnelle de SOLFA formée à
l’écoute, aux sujets de l’égalité femmes-hommes
et des violences, aux questions relatives à l’égalité
assure les permanences en collaboration avec les
associations locales de proximité. (ex : CIDFF et
le Planning Familial) ainsi que les services publics
s’inscrivant dans une démarche « d’aller vers ».
L’objectif d’« En voiture Nina et Simon.e.s » est d’aller
à la rencontre du grand public et particulièrement
des femmes et des jeunes femmes en établissant
un premier contact et instaurant un dialogue
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qui permettra de se confier sur des situations
personnelles. La bienveillance et l’écoute attentive
sont les alliées de cette démarche de proximité
avec les publics. À l’issue de ces entretiens, la
professionnelle pourra rediriger, en fonction des
thématiques abordées, les femmes ou les hommes
le souhaitant vers les associations locales ou les
services adaptés.
Depuis sa création, le van "Nina et Simon.e.s" est
intervenu régulièrement à Hellemmes.

SOLFA-Dispositif
" En voiture Nina et Simon.e.s "
Pôle Violences faites aux femmes :
envoitureninaetsimones@asso-solfa.fr
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Le CIDFF,
pour le
droit de
la famille

Le violentométre

La mission principale du
CIDFF est de favoriser l’égalité
homme/femme et l’autonomie
sociale, professionnelle et
personnelle des femmes.
Le Centre d'Information sur les Droits de Femmes
et des Familles est un lieu d’accueil et d’information
sur les droits de tous et en particulier des femmes.
Il travaille main dans la main avec les partenaires
locaux et collectivités territoriales afin de mettre
en place des actions en direction du public. Ces
actions sont centrées sur l’accès au droit sous tous
ses aspects, notamment le droit de la famille. La
permanence est d’ailleurs assurée par une juriste
spécialisée en droit de la famille (séparation, garde
d’enfants, divorce, pension alimentaire,…).
Le CIDFF vous aide aussi en matière de droit pénal
et d’aide aux victimes, de droit du travail, de droit
international privé et de droit des étrangers, de
droit du logement et de la consommation…
Il couvre également la lutte contre les violences et
discriminations, le soutien à la parentalité et aux
familles ainsi qu’aux veuves et aux veufs.
Il prend en compte votre situation personnelle
globale, vous informe gratuitement et en toute
confidentialité
CIDFF Lille
92 b rue des Stations, 59000 Lille
Téléphone : 03 20 54 27 66
Permanence à l’Espace citoyen d’Hellemmes,
Sur rendez-vous - Tél. 03 62 26 08 32
ou 03 20 41 82 50
Mars 2022
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Retour
sur le
Kursaal
Place Hentgès
Parc François Mitterrand (Mairie)

mars
2022

Journée
internationale
des droits
des femmes

Expos - infos - conférence

www.hellemmes.fr
cartepostale8mars2022.indd 1

17/02/2022 14:51

Autour du maire de gauche à droite : Hindati Simpara, directrice de
Nina & Simon.e.s ; Camille Tubiana, Préfète à l’égalité des chances et
Clotilde Lacroix, directrice de l’artothèque l’Inventaire.

La journée du 8 mars a permis à une dizaine de jeunes de l’Akado Dombrowski de
présenter leur travail effectué pendant les vacances, sur la situation des femmes
dans le monde. Le soir, la conférence-parentalité portait sur « les Représentations
Filles Garçons ». La Compagnie La Belle Histoire a illustré cette thématique par des
saynètes et le débat qui a suivi avec des jeunes, des parents et les professionnelles
de l’Éducation et de la Petite Enfance fut très riche, notamment grâce aux
remarques pertinentes d’un jeune public déjà très engagé !
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L’Orchestre d’Harmonie
d’Hellemmes
L’orchestre d’harmonie d’Hellemmes est une association créée en 1858. Et le moins qu’on
puisse dire, c’est qu’elle ne fait pas son âge !
Du haut de ses 164 ans, elle continue de réunir chaque semaine les 40 musiciens qui la
composent, toujours avec le même dynamisme, la même bonne humeur et la même
bienveillance, pour préparer les différents concerts qui rythment l’année.
La formation musicale se compose donc de 40 musiciens amateurs de tous horizons et
de tous âges confondus, rassemblant des instruments issus de la famille des bois et des
cuivres, soutenus par un pupitre de percussions.
Contrairement aux orchestres symphoniques et aux orchestres de chambre qui
privilégient le plus souvent les œuvres classiques, l’Harmonie s’ouvre à un répertoire
plus varié et plus moderne. Outre les pièces lyriques, ce dernier s’ouvre en effet aussi
bien au jazz qu’à la musique contemporaine en passant par le répertoire folklorique,
les musiques de films ou la variété. Sans oublier les marches jouées lors des cérémonies
commémoratives organisées par la Commune. L’orchestre propose des concerts en salle,
mais aussi en plein air lors de la fête de la musique ou des rassemblements champêtres.
Les répétitions se déroulent chaque vendredi dans l’auditorium de l’école de musique
d’Hellemmes, de 19h30 à 21h.

Mars 2022

36 C’est elle !

Présidente, musicienne, enseignante
et Cheffe d’orchestre…
Sabine Cheroutre est à la baguette et le Ha !
vous propose de faire sa connaissance
En tant que clarinettiste, Sabine a commencé à jouer dans des
orchestres d’harmonie très jeune. Son père étant trompettiste,
il l’a vite associée à ses participations dans différentes sociétés
de la métropole dans lesquelles il jouait. « Je me souviens
qu’à l’adolescence, toutes mes soirées étaient consacrées aux
répétitions, et les week-ends aux concerts. Cela m’a permis de
progresser très rapidement avec mon instrument. Quand le chef
dit « 3-4 », pas le temps de réfléchir, il faut jouer ! D’autre part
j’aimais particulièrement les rencontres avec les autres musiciens.
Dans un orchestre d’harmonie, on côtoie des musiciens amateurs,
donc de toutes les générations et de catégories professionnelles
différentes, et ça, c’est une grande richesse que la vie nous offre
quand on a la chance de jouer d’un instrument. »
Sabine a étudié la musique aux conservatoires de Lille et
Roubaix, où elle a obtenu une médaille d’or en formation
musicale (solfège) ainsi qu’en clarinette. Titulaire d’une
licence en musicologie, du diplôme universitaire de musicien
intervenant et du diplôme d’état de formation musicale, elle
s’est spécialisée dans l’enseignement et exerce à l’école de
musique d’Hellemmes depuis 1999. Coordinatrice des classes
de formation musicale et directrice des ensembles vocaux, elle
a monté de nombreux projets emmenant ses élèves sur les
différentes scènes de la ville.
Très vite, on lui propose la direction de l’Harmonie d’Hellemmes.
Elle accepte et quitte alors l’orchestre de Fives dont elle était
directrice adjointe, pour se consacrer à la formation hellemmoise.
7 ans plus tard, elle marque une pause à la naissance de ses
deux derniers enfants : « Je ne me sentais pas assez disponible
pour pouvoir garder la direction, mais j’ai continué à entretenir des
liens avec l’orchestre en tant que clarinettiste. »
Puis, en septembre 2020, suite à la démission du directeur, c’est
tout naturellement qu’elle propose de reprendre la baguette.
Aujourd’hui, à la fois directrice musicale et présidente, Sabine
est entourée d’une équipe très volontaire qui s’investit sur le
devenir de l’orchestre et insuffle une nouvelle dynamique.
« Aujourd’hui, je cherche à proposer au public des programmes
agréables mêlant des airs connus et des œuvres originales, mais
surtout j’essaie de faire en sorte que les musiciens qui viennent
jouer à Hellemmes aient autant de plaisir que j’en ai eu depuis tant
d’années à venir partager un grand moment convivial. Je suis ravie
de voir pas mal de jeunes dans notre orchestre. Ils sont bien mieux
dans nos rangs qu’à trainer les rues ou seuls devant un écran ! Et s’il
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n’est pas toujours facile de se défendre d’une partition parfois
un peu complexe, lors des concerts et des applaudissements du
public, on ne reçoit que du bonheur. »

Chiffres clés…

Elle est également membre de l’ensemble vocal Quintessence.

Actualité…
Après une longue période perturbée par la crise sanitaire,
l’Harmonie a repris ses répétitions en présentiel et prépare
désormais ses prochains concerts.
Premier rendez-vous de l’année : le samedi 30 avril à 20
heures au Kursaal pour une parenthèse musicale partagée
avec l’orchestre junior de l’école de musique, autour de
morceaux en lien avec la voix de ténor.
Samedi 28 mai en soirée, musiciens hellemmois et lezennois
seront associés pour un concert inédit à la salle Brassens
(Lezennes) ; Dimanche 3 juillet à 11 heures au sein du parc
François Mitterrand pour une œuvre originale spécialement
composée pour la nouvelle saison culturelle de lille3000
UTOPIA agrémentée de quelques musique de variété
internationale (ABBA, Elton John,…) ; Samedi 26 novembre
à 18 heures à l’église Saint Denis, l’Harmonie fera honneur à
la Sainte Patronne des musicien-ne-s avec son traditionnel
concert de Sainte-Cécile, mêlant œuvres originales et
classiques.
Tous les musiciens sont les bienvenus ! Si vous jouez d’un
instrument à vent et avez un niveau minimum de second
cycle, vous pouvez rejoindre l’orchestre.

164 ans

C’est l’âge de l’Orchestre d’Harmonie d’Hellemmes.
(5 maternelles et 4 élémentaires)

40-45

C’est le nombre de musiciens nécessaires pour former
un orchestre complet et équilibré.

13 ans

C’est l’âge du plus jeune musicien de l’Harmonie.

Contacts :
Orchestre d’Harmonie d’Hellemmes
Ecole de musique - 1A rue François Marceau
Sabine CHEROUTRE, Présidente
Téléphone : 06 83 49 50 55
Mail : sabinecheroutre59@gmail.com
Suivez l’orchestre sur Facebook

78 ans

C’est l’âge du musicien le plus âgé.

2.583

C’est le nombre d’orchestres répertoriés en France,
dont 431 dans le Nord / Pas-de-Calais.
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C'est lui !

Sofiane
Pamart

virtuose du piano

Il semble déjà bien loin le temps où Sofiane Pamart
et ses amis du groupe Rapsodie étaient mis à l’honneur
dans votre magazine communal. C’était en
décembre 2015 et la formation venait de réaliser un
album nommé “Fugue”, fruit d’une collaboration qui
les a fait voyager du Kursaal d’Hellemmes à l’Olympia
de Paris, en passant par le Métaphore d’Oignies ou
l’Aéronef… et quelques échappées internationales
en Europe de l’Est, en Suisse ou en Palestine.

Rapidement la carrière de Sofiane
décolle
« Fugue ». Un mot qui colle tout à fait au personnage qui très vite ressent le besoin de s’évader. Et il
en a fait du chemin depuis…
Après avoir remporté quelques tremplins sur la
scène musicale régionale, il est repéré par un
manager qui va le faire entrer dans une toute autre
dimension. Il entame sa carrière solo au cours
de laquelle il sillonne le monde entier, puisant
dans ses rencontres et dans les lieux qu’il visite
pour traduire musicalement une émotion, une
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atmosphère. Ces voyages nourrissent sa musique
et inspirent son premier album qu’il appellera
“Planet” dont chacun des morceaux porte le nom
d’une ville ou d’une région dans laquelle il a joué :
Le Caire, La Havane, Paris, Berlin, Séoul, Bora Bora et
bien d’autres… Un véritable carnet de voyage dans
lequel Sofiane nous livre des mélodies poétiques
et envoûtantes, une invitation à la découverte de
paysages sonores d’une beauté exceptionnelle qui
vous emportent dans un tourbillon émotionnel
d’une rare intensité.
Avec la dextérité des virtuoses, l’Hellemmois reste
fidèle à sa musique, jonglant habilement entre
rap et classique. Il devient dès lors le pianiste
préféré des rappeurs français, celui avec qui tout
le monde veut travailler : Médine, Laylow, Grand
Corps Malade, Selah Sue ou encore Scylla avec qui
il enregistre l’album Pleine Lune en duo… Grâce à
ces collaborations, le musicien passe de l’ombre à
la lumière et voit sa carrière s’envoler. Il compose
et se produit sur les scènes les plus prestigieuses
comme le Zénith de Lille et celui de Paris, le
Bataclan, la Cigale, le Cirque Royal de Bruxelles…
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En parallèle, et bien que revendiquant ses ambitions
clairement affichées de devenir LE pianiste des
rappeurs, il élargit son champ d’action et collabore avec
d’autres artistes comme NTO avec qui il a pu travailler
sur un morceau électro, ou avec Kimberose, une artiste
à l’univers plus pop. Hétéroclite, il a également réalisé la
bande sonore du dernier “Assassin’s Creed Valhalla” et a
donné une représentation remarquée au Montreux Jazz
Festival.
Il fait aujourd’hui partie des artistes de musique classique
les plus streamés au monde, avec plus de 200 millions
d'écoutes en ligne sur les plateformes musicales.

Un soin tout particulier à l’image
Comme la musique, la mode est un art vivant qui s’inspire
du monde et de son évolution. Comme pour casser les
codes et supprimer les frontières qui ont longtemps existé
entre le monde de la mode et la rue, Sofiane travaille
énormément sur son image. Sacré "nouveau visage" du
luxe, il est aujourd’hui habillé par de grandes marques
prestigieuses qui le place en égérie de l’élégance urbaine.
Tenue impeccable, coupe de cheveux soignée, barbe
parfaitement taillée, boucle à l’oreille et petites
lunettes de soleil rondes, il aime jouer sur le contraste
provocateur entre rappeur rebelle et virtuose de la
musique classique. Un look et un soin particulier du
détail qui en font un véritable influenceur, très suivi sur
les réseaux sociaux.

Au départ…
Originaire d'Hellemmes, Sofiane Pamart est
l’aîné d'une fratrie de trois enfants.
Très tôt, découvrant son goût pour la
musique, sa mère - professeure de lettres le pousse à prendre des cours de piano
et l’inscrit au conservatoire de Lille à 7
ans. Seize ans plus tard, Sofiane achève sa
formation en décrochant une médaille d’or
pour sa double interprétation de Chopin et
de Ravel.
Après un MBA en management des industries
musicales, il veut vivre de la musique et
donne ses premiers cours. Mais s’il est un
pianiste brillant qui aime jouer du Chopin,
du Bach ou du Debussy, il a aussi grandi
en écoutant du rap francophone avec
ses copains. Rigueur et rigidité d’un côté,
liberté de l’autre : c’est naviguant entre
ces deux mondes qu’il monte sa première
formation Rapsodie. Et c’est parti pour ne
plus s’arrêter…

Un nouvel album du “Piano King”
À 31 ans, Sofiane Pamart vient de sortir son second album
événement. Letter (février 2022) est pensé comme une
carte postale, un message qu’il dédie affectueusement
à son public et dont les titres mis bout à bout forment
une déclaration : “Dear, Public, Your, Love, Saved, Me, From,
Solitude Forever, Sincerely, Sofiane, PS, I, Wrote, This,
Album, In, Asia” (Cher public, votre amour m’a sauvé de
la solitude pour toujours ; sincèrement, Sofiane - P.S. :
J’ai écrit cet album en Asie).
Ce nouvel album est aussi un prétexte pour monter sur
scène. Après un triomphe au Sebastopol de Lille le 17
février dernier, le “Piano King” jouera à l'Accor Arena
Bercy, le 17 novembre 2022. Il sera ainsi le tout premier
pianiste à investir les lieux et à y jouer pour son propre
concert. Il sera également en tournée dans toute la
France.

Sofiane Pamart a fait son retour dans les
bacs le 11 février dernier avec son second
album baptisé « Letter », une belle lettre
remplie d’amour à l’image de son single
« Love », titre à la fois romantique et délicat
dont nous vous invitons à visionner le clip
sur Youtube.
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L’Arbre,
roi de la fête
Envie de prendre l'air ?
La Commune d’Hellemmes
organisera les 7 et 8 mai
prochains une grande
Fête de l'Arbre et de la
Nature au sein du parc
Engrand. Deux jours de
manifestations gratuites
pour permettre à tous
les publics de vivre une
expérience au contact de
la Nature. Au programme :
visites guidées, activités,
animations familiales et
épreuves d’habileté dans
les arbres à l’occasion du
championnat régional des
arboristes-grimpeurs.

Une fête de l’Arbre et de la Nature
familiale
Dans l’écrin arboré du parc Engrand, cette fête de la
Nature ambitionne de figurer parmi les plus grandes
manifestations vertes de la métropole.
Dans une démarche volontairement collaborative,
cet événement entièrement dédié à l’arbre et à
l’environnement est organisé en partenariat avec de
nombreux acteurs associatifs locaux, qui proposeront
des stands et animations : ateliers-découvertes, parcours
et déambulations, exposition, démonstrations de
grimpe et d’élagage… Les enfants s’y régaleront grâce à
des activités prévues rien que pour eux : ateliers créatifs,
jeux en bois, jeux de piste, circuit en poney, mini-ferme
pédagogique, accrobranche et structure gonflable…
Petits et grands seront comblés par la diversité des
animations proposées. Une programmation qui prendra
en en compte l’environnement et les milieux naturels
en incitant les participants à des comportements
respectueux.
Le patrimoine vert à l'honneur...
La manifestation permettra également de mettre
tout particulièrement en lumière le travail des agents
communaux qui prennent soin des espaces verts de la
Commune au quotidien.
Profitez de ce week-end pour (re)découvrir nos arbres,
nos parcs et nos massifs fleuris, échanger avec les
femmes et les hommes qui les entretiennent, partager
vos connaissances du jardin et de la nature, et apprendre
à préserver ces écosystèmes aussi précieux que fragiles.
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Prestation d’habileté dans les arbres
Ce grand rassemblement familial festif vous permettra aussi
d’assister aux impressionnantes prestations d'habileté et de
déplacement dans les arbres exécutées lors du championnat
régional Nord-Est des arboristes-grimpeurs. La Société
Française d’Arboriculture (SFA) réunira une quarantaine de
professionnels comptant parmi les meilleurs spécialistes
de la discipline, qui s’affronteront devant vos yeux à travers
plusieurs épreuves de haute voltige.
Les visiteurs pourront ainsi découvrir les techniques utilisées
en élagage par ces drôles d’écureuils, passés maîtres dans
l’art de couper les branches. Mais rassurez-vous, ils n’ont pas
prévu de ratiboiser le parc avec leurs mini-tronçonneuses !
Le concours ne portera que sur l’évaluation des qualités
indispensables à tout bon élagueur : l’agilité, la rapidité à
escalader un arbre ou à porter secours...
Les arboristes-grimpeurs qualifiés pour ce championnat vont
donc se confronter sur cinq épreuves spécifiques le samedi :
L'épreuve de déplacement : dans un arbre, plusieurs cibles
matérialisées par des cloches sont installées en différents
points du houppier. Le concurrent doit accéder le plus
rapidement possible à chacune de ces cibles tout en respectant
les exigences de sécurité et le bien-être de l'arbre.
La grimpe rapide : le grimpeur qui arrive le plus rapidement
possible à la cime de l'arbre en utilisant les branches pour
progresser remporte l'épreuve.
Le "footlock" : chaque candidat doit réaliser une ascension
de 15 mètres en progressant uniquement sur une corde. La
technique du "footlock" consiste à coincer la corde entre
ses pieds afin de réaliser un appui qui doit permettre de
progresser le plus rapidement possible.
Le lancer de sacs : chaque candidat doit, depuis le sol,
atteindre différentes cibles matérialisées dans l'arbre. Il
utilise pour cela des sacs de lancer attachés à une fine
cordelette. Cette technique est utilisée en élagage afin
d'installer une corde qui permettra d'accéder à l'arbre.
L'épreuve de secours : sur une situation d'accident en
chantier d'élagage imaginée par le jury, chaque concurrent
doit rejoindre, prendre en charge et évacuer au sol un
mannequin de 80 kg. Chaque élément de la prestation est
pris en compte par le jury : communication avec la victime,
analyse de risque, appel des secours, technique de progression
et d'évacuation, gestes de premiers secours.
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À l'issue de ces épreuves de qualifications, les 5
meilleurs arboristes-grimpeurs se rencontreront le
dimanche dans une épreuve de Master. Elle réunit
l'ensemble des techniques d'élagage puisque le
candidat dispose d'un temps limité pour préparer
l'accès à un arbre, monter et réaliser une série de
déplacements imposés avant de redescendre et
d'évacuer l'ensemble du matériel utilisé.
Tous les aspects de la prestation sont jugés pour
déterminer le gagnant final : analyse de risque,
techniques d'accès et de déplacement, exigences
de sécurité et organisation générale du chantier.
Plusieurs exposants seront également présents
pour présenter et vendre des produits variés
comme le matériel propre à l’élagueur.

L’année de l’arbre

Mieux connaître le
métier d’arboriste
grimpeur…
L’arboriste grimpeur doit avoir de fortes capacités
musculaires pour grimper et se déplacer dans
des arbres de grandes dimensions.
Avec un équipement digne de l’escalade,
il lui faut, en plus, manier durant plusieurs
heures une tronçonneuse ou une scie et
s’assurer d’être toujours en sécurité dans
son environnement.
Élaguer, grimper requiérent aussi des
connaissances techniques très pointues en
terme de biologie, de physiologie et des
pathologies végétales.
La plus grande force de l’arboriste grimpeur
reste sa capacité d’adaptation face à la
diversité des chantiers qu’il doit mener. Cela
implique une réflexion sur le choix de son
matériel et son entretien, sur les techniques
de taille et d’abattage à utiliser, sur la gestion
des chantiers ainsi que sur sa sécurité.
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L’arbre est présent partout sur notre planète,
repère de nos paysages, il abrite des insectes, des
champignons, des oiseaux… À lui seul, il est un
véritable écosystème. Il apparait à la fois puissant
et fragile, à la merci des changements climatiques,
de la maladie et autres agressions extérieures. Face
aux enjeux environnementaux, il est nécessaire
d’agir et de se mobiliser.
Consciente de l’importance de sa présence en
milieu urbain et dans la continuité des actions
menées, Hellemmes a résolument placé l’année
2022 sous le signe de l’arbre : ce thème a d’ailleurs
été choisi pour illustrer la carte de vœux du
Maire, très attaché au patrimoine arboricole de la
Commune. Une carte dont l’illustration réalisée
par l’artiste-plasticien Thomas Fieffé, mettait en
lumière le hêtre lacinié - bientôt bicentenaire - du
parc François Mitterrand qui devrait être classé
arbre remarquable (ce classement répertorie et
protège les arbres exceptionnels par leur âge, leurs
dimensions, leurs formes, leur passé ou encore leur
légende, selon le site www.arbres.org. Seule une
dizaine d’arbres détient ce label dans le Nord).
Les campagnes de plantations se poursuivent et
un travail sur l’inventaire et l’étiquetage des arbres
de la commune est prévu afin que les promeneurs
puissent facilement les identifier.
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Un champion
haut perché !

Rencontre avec
Mathieu ROBERT
Arboriste-grimpeur
pour la mairie de Lille,
multiple champion
régional de la discipline

La nature vue d’en haut, Mathieu Robert, 40 ans, peut la
contempler. Arboriste-grimpeur pour la ville de Lille, il grimpe
tous les jours, depuis une vingtaine d’année, le long des troncs
des arbres qu’il soigne, taille, élague, protégeant la flore, mais
aussi la faune qui peuple notre territoire.
Les arbres, ce sont le métier et la passion de Mathieu. Cette
passion lui permet de participer aux compétitions des arboristesgrimpeurs. Et il excelle : vainqueur à 4 reprises au concours régional,
1 fois vice-champion de France, sélectionné pour le championnat
Européens d’élagage...
Secourisme, grimpe rapide, déplacement... Les épreuves se
complètent pour une compétition se déroulant généralement
sur deux jours.
Pour Mathieu, plus qu’une simple compétition, ces rencontres
d’arboristes sont l’occasion de rassembler les passionnés, les
professionnels, de connaître les différents métiers, de sensibiliser
le public au respect de l’arbre, pilier de notre durabilité.

Mars 2022

44 C’est bientôt !

Verdissez vos murs !

L'opération « Verdissons nos murs » vous permet
de planter des plantes grimpantes sans frais.
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de contacter la Mairie. Un technicien se
rend à votre domicile pour étudier la faisabilité du projet (végétalisation du mur,
positionnement de la fosse par rapport aux réseaux souterrains...). Il faut ensuite
renseigner le dossier « Verdissons nos murs » à envoyer au service Cadre de vie de
la Mairie et de la Métropole Européenne de Lille (MEL), qui évaluent la faisabilité
technique (présence de réseaux sous le trottoir ou non, largeur suffisante du trottoir
pour la circulation des piétons, etc.).
Si le dossier est accepté, une entreprise est dépêchée par la Commune pour creuser la
fosse et la remplir avec un mélange terre-compost.
Dans les faits, il s'agit d'un contrat entre vous et la Mairie. Celle-ci s'engage à étudier la
faisabilité et à constituer le dossier administratif de votre demande de verdissement.
Elle commande et finance le creusement et le remplissage des fosses.
De votre côté, vous vous engagez à acheter et planter de la végétation grimpante et
assurer son entretien.
Une bonne idée pour rendre notre ville plus verdoyante...
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Pour tout renseignement :
Mairie d'Hellemmes
Service Cadre de vie
Tél. : 03 20 41 82 94
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Benjamin Marescaux,
arboriste-grimpeur de la
Commune d’Hellemmes

3 bébés
chouettes
sauvés
Mi-février, la tempête Eunice qui a sévi durant
plusieurs jours a laissé des traces sur toute la
région Nord. Les phénomènes venteux, avec
des bourrasques d’une violence rare, associés
à d’abondantes chutes de pluie, ont causé de
nombreux dégâts dans les parcs et jardins.
Notre Commune n’a pas fait exception et
nous déplorons ainsi 18 arbres impactés
dont 14 à terre.
Si l’Effraie qui niche au parc François Mitterrand a été épargnée
(Cf. Ha ! n°59 / pages 26-27), sa cousine Hulotte du Parc Bocquet n’a
pas eu autant de chance.
En effet, dans le parc voisin de celui de la mairie, un frêne qui hébergeait
une famille de chouettes hulottes avec trois bébés âgés d’environ trois
semaines a été touché.
Heureusement, les habitants du parc ont très vite donné l’alerte et ont
recueilli les oisillons pour les mettre à l’abri. La ligue pour la protection
Damien Villotta,
des oiseaux (LPO) est aussitôt intervenue afin de vérifier l’état de santé
Resp. Projets LPO
de la fratrie et la remettre dans l’arbre pour que les parents puissent les
retrouver.
En lien avec Damien Villotta de la LPO, c’est Benjamin Marescaux, arboriste-grimpeur du service Espaces
Verts de la Commune, qui a hissé le nichoir de récupération sur le même arbre, à une quinzaine de mètres
de hauteur, à proximité de l’endroit où se trouvait le nid avant la chute.
Présent sur les lieux, le maire Franck Gherbi a salué le bel élan de solidarité du voisinage, l’efficacité des
services et la précieuse intervention de la LPO. C’est grâce à l’action de chacun que l’histoire s’est bien
terminée pour nos trois petits becs. M. et Mme Chouette ont retrouvé leurs petits et la petite famille peut
à nouveau couler des nuits heureuses dans leur nouvel habitat. Un grand merci à tous les bénévoles
associatifs qui nous aident à protéger la faune et la flore en ville.
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C’était hier !
Joseph HENTGÈS,
maire, ouvrier,
cheminot, résistant
[1/2]

Né à Wasquehal (Nord)
le 17 juillet 1875, Joseph
Hentgès est un grand militant
communiste, syndicaliste
et résistant français. Ancien
maire d’Hellemmes entre
1912 et 1925, il sera fusillé par
l’armée allemande au Fort du
Vert-Galant le 14 avril 1942.
Son père, Joseph, né en Prusse, est un ouvrier du
textile et sa mère, Victoire Coupe, est originaire
d’Escaudœuvres (Nord). Joseph n’a pas 10 ans
quand sa maman meurt. Il a un petit frère, Georges.
Aussi, dès 12 ans, il est confronté au monde du
travail : il devient rattacheur à la filature de coton
Holden (grande industrie textile à Croix). À 18 ans,
il s’engage dans l’armée pour 4 ans et acquiert ainsi
la nationalité française. Il partira au Tonkin (nord
du Viêt-Nam), nouvelle prise du colonialisme et de
l’impérialisme français (composante de l’Indochine
française, 1884).
Démobilisé, il rentre à Cambrai, puis s’installe à Paris
où il est embauché à la Compagnie des chemins de
fer du Nord comme peintre des voitures passagers
aux ateliers de La Chapelle, près de la gare du Nord,
où il découvre « un bon boulot, des camarades, les
premières bribes de la fraternité et d’une solidarité
ouvrières ».
À Cambrai où il revient régulièrement, il fait la
connaissance d’Henriette Decarpigny, ouvrière à la
journée. Ils se marient le 20 mai 1899 à la mairie
du 18ème arrondissement de Paris. Ils auront huit
enfants : deux filles, dont l’aînée Georgette se
fera écraser par un tramway devant le domicile
familial alors qu’elle n’est âgée que de trois ans, et
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Sonia, tuée avec sa mère lors du bombardement
du centre d’Hellemmes en mai 1944. Des six
garçons, trois seront prisonniers de guerre entre
1940 et 1945, et Henri, grièvement blessé lors du
bombardement de 44, sera maire d’Hellemmes à
la libération (1945-1947).
De retour dans le Nord, en 1904, il intègre les ateliers
de chemin de fer d’Hellemmes. Les conditions sont
rudes mais au sein des ateliers, il y a la camaraderie
de ces hommes simples qui aspirent à de meilleures
conditions de travail et de vie.
Joseph prend conscience qu’il doit aider ses pairs,
ses camarades, et qu’ensemble, tout devient
possible. Mais il faut pour cela s’organiser. Ainsi,
il fera partie des fondateurs d’un des premiers
groupes syndicaux affiliés à la CGT. En octobre
1910, il participe activement à la « grève de la
thune » avec ses camarades cheminots.
Les ouvriers demandaient un meilleur salaire
journalier, une thune, la fameuse pièce de 5 francs
de l’époque (5 centimes en nouveau franc). Suite
à la répression, il est radié à vie de la Compagnie
et ouvre un estaminet-commerce dans la rue
même des ateliers des chemins de fer, au 140 rue
Ferdinand Mathias.
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Conseil Municipal d’Hellemmes - 1914

Fort de son expérience de syndicaliste et de son
envie de changement concret pour les ouvriers,
il se présente aux élections municipales de 1912
à Hellemmes : il en sera maire jusqu’en 1925, ainsi
que Conseiller général. Les premières résolutions
prises sous son autorité sont de revendiquer la
réintégration des cheminots « révoqués pour fait de
grève » et l’amnistie pleine et entière en faveur des
condamnés politiques et des emprisonnés pour les
manifestations contre la vie chère.
Parmi les réalisations de son mandat, on retiendra
surtout la création d’un fonds de fonctionnement
pour le soutien des familles des militaires incorporés
(juin 1912) et la création d’une bibliothèque
populaire (avril 1914). En août 1912, le Conseil
Municipal met en place un projet de maternité. En
février 1914, on décide aussi de la mise en place
d’un dispensaire et d’un hospice avec une trentaine
de lits, mais en raison des événements de la Guerre
1914-18, ces derniers projets ne verront pas le jour.
Après de violents combats en octobre 1914,
Hellemmes est occupée. « Le grand bombardement »
détruira plusieurs quartiers, usines et ateliers. La
population se terre dans les caves et cherche à fuir
les combats. Pendant toute la guerre, la Commune
gardera les stigmates de ces affrontements.

Comme d’autres maires, Joseph Hentgès s’opposera
fermement aux mesures prises par l’occupant envers
la population civile : prises d’otages, réquisitions,
travail forcé, amendes… Il sera lui-même désigné
comme otage par les autorités allemandes. Il sera
à plusieurs reprises emprisonné et destitué de

son mandat par les Allemands pour avoir protesté
contre l’incorporation forcée d’ouvriers dans les
bataillons civils de l’armée d’occupation (novembre
1917). À la fin de la guerre, il faut reconstruire la
commune d’Hellemmes, les Allemands ayant
réduit le Nord du pays à l’état de squelette…
[suite dans votre prochain numéro].
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C’est pratique !
Déchets ménagers,
adoptez les bons gestes…

Le ramassage des ordures ménagères est réalisé deux fois
par semaine pour les déchets non recyclés, et une fois par
semaine pour les déchets recyclés.
Que faire des déchets
non recyclables ?

Que faire des déchets
recyclables ?

Les déchets non recyclables doivent
être déposés dans la poubelle à
couvercle gris ou dans les sacs
noirs règlementaires.

Les déchets recyclables doivent
être déposés dans la poubelle à
couvercle grenat ou dans les sacs
translucides roses règlementaires.

Produits concernés :
• barquettes,
• gobelets en plastique,
• vaisselle cassée,
• couches culottes,
• barquettes, morceaux ou blocs en polystyrène,
• papier déchiqueté,
• sachets en plastique et surfilmages
• pots de yaourt...

Produits concernés :
• le verre : bouteilles et bocaux,
• le plastique : bouteilles et flacons (transparents et opaques),
• le métal : boîtes de conserve, canettes, briques de boisson,
• le papier : journaux, magazines, publicités,
• le carton : propre ou sale, de petite taille...
Après collecte, les déchets recyclables sont dirigés vers un centre
de tri pour y être séparés par matière. Ils sont ensuite envoyés dans
leurs sites de recyclage respectifs.

Après collecte, les déchets non recyclables sont dirigés vers l'incinérateur du centre de valorisation énergie (CVE) qui fabrique de
l'électricité à partir des déchets.

Jours de collecte

Jours de collecte

Mercredi et samedi matin à partir de 6h.
> Sortie des déchets autorisée à partir de 20h la veille des
collectes.
> Rentrée des containers les mercredis et samedis dès que possible
après la collecte (au plus tard 20h).

Samedi matin à partir de 6h.
> Sortie des déchets autorisée à partir de 20h la veille des collectes.
> Rentrée des containers les samedis dès que possible après la
collecte (au plus tard 20h).

Seuls les déchets conditionnés dans les récipients réglementaires de la Métropole Européenne de Lille
sont collectés (le dépôt en vrac n’est pas autorisé). Pour obtenir sacs et bacs, vous pouvez appeler SULO au
0 800 152 337 (appel gratuit).

En 2021, Lille-Hellemmes-Lomme obtient sa 1ère étoile du label « Ville éco-propre »
Soucieuse de la propreté sur son territoire, Lille-Hellemmes-Lomme s’est
engagée auprès de l’association des villes pour la propreté urbaine (APVU) et
s’est inscrite dans la dynamique du label « Ville éco-propre », récompensant
les collectivités qui s’engagent à améliorer DURABLEMENT la propreté de leurs
espaces publics. Par « durablement », il faut entendre que le label valorise les
moyens mis en œuvre par la ville pour diminuer la salissure (équipements, communication, médiation,
sensibilisation, coercition, etc.) grâce à une amélioration durable des comportements des usagers sur l’espace public, plutôt que les moyens pour nettoyer, même si le nettoiement reste la base du travail du service.
Nous venons de décrocher la première étoile. Continuons en ce sens, prenons soin de notre Ville !
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Encombrants sur rendez-vous
L'enlèvement des encombrants est un service
qui permet de prendre rendez-vous en ligne
(www.encombrantssurrendez-vous.com/particulier)
ou par téléphone (0 805 288 396) du lundi au
vendredi de 8h à 17h, afin de permettre l'enlèvement
des encombrants dans un délai de 6 jours ouvrables
(contre 3 semaines auparavant).
• Les rendez-vous s'effectuent par créneau (le matin
de 7h à 13h et l'après-midi de 13h à 18h et jusqu'à
20h si nécessaire).
• La présence physique n'est plus obligatoire lors de
la collecte.
• Les demandes urgentes (décès, déménagements)
sont traitées en 48h via le numéro vert.
• Pour le créneau du matin, les encombrants doivent
être présentés idéalement avant 7h ou la veille
après 20h en cas d’empêchement. Pour le créneau
de l'après-midi, les déchets encombrants doivent
être présentés avant 13h.

S'agissant de l'abandon sauvage de déchets sur la
voie publique par des particuliers, la Ville s’est dotée
de brigadiers du territoire habilités à constater les
faits, identifier les contrevenants et les sanctionner
d’une amende à hauteur de 158 euros.
Les agents pourront également intervenir en cas
de non-respect de la réglementation en matière
de collecte d'ordures, portant notamment sur les
heures et jours de collecte.

La Commune fait la chasse au dépôt
sauvage de déchets en tout genre
Tout dépôt de déchets quel qu'il soit est formellement interdit en dehors des containers ou des
horaires d'ouverture des installations prévus pour
les récupérer.
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2022,
année électorale
L'année 2022 sera une année électorale avec
deux scrutins qui viendront rythmer le printemps :
la présidentielle sur deux tours les 10 et 24 avril,
suivie des législatives les 12 et 19 juin pour élire les
députés qui siégeront à l'Assemblée Nationale.
Qui peut voter ?

Pour pouvoir faire entendre sa voix, il faut remplir
les conditions suivantes :
• être âgé d’au moins 18 ans au plus tard la veille du
premier tour de scrutin ;
• être de nationalité française ;
• jouir de ses droits civils et politiques ;
• être inscrit sur les listes électorales*.
* Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur la liste électorale, à condition qu'il
ait fait son recensement citoyen à 16 ans. Si l'inscription
d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif,
déménagement après le recensement...), il doit la
demander en mairie.
Vous avez un doute sur votre inscription ? Vérifiez
que vous êtes bien inscrit en quelques clics sur
service-public.fr, rubrique « Liste électorale ». Si
vous n’êtes pas à l’aise en informatique, vous pouvez
facilement vérifier votre inscription auprès du
service État civil - Élections de la mairie.
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Est-il possible de voter par
procuration ?

Si un électeur est dans l’impossibilité de se rendre
dans son bureau de vote (vacances, obligations
professionnelles, état de santé…), il peut voter par
procuration. Il désigne alors une personne qui votera
à sa place (le mandataire), selon ses consignes. Lors
de cette démarche, l'électeur n'a pas à fournir de
justificatif sur le motif de son absence.
Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration
a été assoupli et répond à de nouvelles règles. Un
électeur peut désormais donner procuration à
l'électeur de son choix même s'il n'est pas inscrit
dans la même commune. Toutefois, la personne
désignée pour voter à votre place (mandataire)
devra toujours voter dans le bureau de vote où
vous êtes inscrit.
Depuis le 6 avril 2021, il est possible de remplir
sa demande de procuration en ligne sur le site
maprocuration.gouv.fr.
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Un portail dédié aux élections en France

À l'approche des élections présidentielle et législatives de 2022,
le ministère de l'Intérieur a lancé un nouveau portail internet afin
d'accompagner, électeurs et candidats, dans les différentes
démarches électorales et dans la compréhension du rôle, de la
finalité et des règles de l'élection.
Sur le portail elections.interieur.gouv.fr, l'onglet « Démarches »
centralise l'ensemble des démarches relatives aux élections en
France : inscription ou vérification d'inscription sur les listes
électorales, procurations, informations sur votre bureau de
vote…
Les rubriques « Comprendre les élections » et « Les scrutins »
vous apportent des contenus pour comprendre par exemple,
le rôle et la finalité démocratique du vote, comment sont
encadrées les campagnes électorales, les différents types
d'élections organisées en France, les modes de scrutin, la
compétence des élus, etc.

Inscriptions mobiles…

Un minibus flashy a circulé dans les quartiers de
Lille, Hellemmes et Lomme, dans lequel les habitants pouvaient s'inscrire sur les listes électorales.

Services…

Enfin, un onglet « Résultats » vous permettra d'accéder aux
résultats en direct des prochaines élections. Vous pouvez
également consulter les résultats des dernières élections ou
consultations qui ont eu lieu.

Les bureaux de vote

Le bureau de vote désigne à la fois le local où s’effectuent les
opérations électorales et l’autorité collégiale responsable du
fonctionnement des opérations de vote, de dépouillement des
bulletins et de décompte des voix.
Il est composé d’un président, qui peut être le maire, l’un de ses
adjoints, l’un des conseillers municipaux ou un électeur de la
commune désigné par le maire. Le président assure la police à
l’intérieur du bureau de vote ; d’au moins deux assesseurs, chargés
notamment de faire signer les électeurs sur la liste d’émargement
et d'estampiller la carte électorale ; et d’un secrétaire, chargé de la
rédaction du procès-verbal.

À Hellemmes, 13 bureaux seront ouverts :
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.

Parc Gustave Engrand
École Jean Jaurès
École de musique
École Berthelot
Acacias, salle du Parc (anc. Mairie)
Acacias, 1er étage (anc. Fénelon)
Acacias, Rotonde
Salle Oudart (anc. école Salengro)
École Jenner
Salle Monchy (anc. école Sévigné)
École Herriot (Pavé du Moulin)
Tiers-lieu (l’Épine)
École Dombrowski

Le Service de l'État Civil permet de réaliser vos
démarches liées à une naissance, un mariage, un décès,
une carte d’identité...
Il est accessible aux horaires d'ouverture de la mairie :
• lundi, mercredi, jeudi, et vendredi : 8h30-12h /
13h30-17h
• mardi : 8h30-12h.
Vos démarches ne sont pas possibles
la semaine ?
À partir du mois d’avril, le Service État Civil de la
mairie sera ouvert les premiers samedis de chaque
mois, de 8h30 à 12h.

Conseil Communal…

Le Conseil Communal se réunit environ 5 fois par an.
Publiques et ouvertes à tous, les séances se déroulent
au sein de l’Espace des Acacias, place Hentgès.
Prochaines séances :
• Mardi 5 avril 2022
• Mercredi 22 juin 2022
Retransmission en direct sur www.hellemmes.fr
Mars 2022
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Bientôt, toute l’actualité de votre
commune sur votre smartphone
La commune d’Hellemmes étudie la mise en place
d’un système d’alerte à destination des habitants.
Alerte orage, avis de tempête, coupure d’eau ou de
courant, circulation perturbée, chantiers en cours,
événements à suivre, annulations… En s’abonnant
à l’application Illiwap, elle étoffera son réseau de
communication avec un nouveau canal permettant de transmettre des informations urgentes
autant qu’inopinées en quelques minutes sur vos
smartphones.

Rester connecté avec la population
En téléchargeant gratuitement l’application, vous
recevrez en temps réel toutes les actualités de votre
commune directement sur votre smartphone ou
votre ordinateur. Illiwap vous permet de recevoir
des messages de la station de la mairie ou tout
autre centre équipé de l’application. Vous pouvez
également filtrer les événements en fonction de
vos centres d’intérêts et les ajouter à votre agenda
personnel.
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Pour suivre la commune sur Illiwap, il vous suffira de
télécharger l’application sur l’App Store (iPhone) ou
sur le Google Play (Android), d’entrer manuellement
« Mairie d’Hellemmes » dans la barre de recherche
et de cliquer sur le bouton « SUIVRE ». L’ensemble
des messages s’afficheront alors dans le fil d’actualité.
En utilisant la fonctionnalité "signalement citoyen",
vous pourrez aussi remonter des informations
aux services de la mairie, signaler les problèmes
ou dysfonctionnements dont vous seriez témoin
sur la commune, qu’il s’agisse d’une décharge
sauvage, une chaussée déformée, un nid de poule,
du mobilier urbain détérioré ou encore un animal
errant…
Si la période expérimentale s’avère concluante,
le lancement définitif du dispositif se fera dans la
continuité, dès cet été.
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Acceo - Un nouveau dispositif
concret vers une ville
inclusive

Une application pour faciliter l'accès des personnes
sourdes ou malentendantes aux services communaux
Dans le cadre de son plan « Lille Métropole Accessible
à Tous » (LMAcT), qui vise à favoriser l’inclusion et
l’information au public porteur de handicap et la
communication en ligne, la Métropole Européenne
de Lille s’est équipée d’une solution numérique,
ACCEO, permettant aux personnes sourdes,
malentendantes et aphasiques de pouvoir prendre
contact avec la collectivité.

Une plateforme de traducteurs
et un logiciel gratuit

ou personnes sourdes s'exprimant oralement.
Elle permet de lire en temps réel les propos de
l'interlocuteur ;
• Langue parlée complétée.
Une fois le mode de communication choisi,
l’usager est mis en relation avec un opérateur
ACCEO (interprète ou transcripteur selon son
choix) via une webcam ou un haut-parleur.
L’opérateur ACCEO contacte alors, avec l’usager
et pour l’usager, les services sollicités.

Cette application permet d'échanger en face à face
ou par téléphone avec des personnes sourdes ou
malentendantes. Elle permet également aux usagers
déficients auditifs d'être informés et d'accéder à
leurs droits. Ce service de mise en relation simple,
immédiat et sécurisé, est disponible gratuitement.
Après avoir téléchargé l’application sur son smartphone ou sa tablette, la personne sourde ou malentendante peut engager un échange avec l’administration à distance (et en temps réel) ou en
face à face et choisir son mode de communication :
• La Visio interprétation en langue des signes française
(LSF) pour les personnes sourdes ou malentendantes signantes, non oralisées ;
• La Transcription Instantanée de la Parole (TIP)
pour les personnes malentendantes, les seniors

La Commune a souhaité s’inscrire dans ce dispositif.
Ainsi, le Centre Communal d’Action Sociale et son
Espace Seniors, l’Espace Citoyen et l’accueil de la
mairie sont répertoriés afin de pouvoir bénéficier
de ce service et surtout d’en faire bénéficier de
potentiels usagers et usagères.
Mars 2022
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Noms de rues
homonymes :

l’association des communes
de Lille, Hellemmes et
Lomme n'est pas sans poser
de problèmes

Livraison impossible, secours perdus, GPS inutilisables…
Les problèmes d’adresse sont au cœur du quotidien
pour les habitants des 122 rues en double - voire en
triple - sur l’ensemble du territoire.
122 rues portent en effet le même nom, avec pour
seule distinction leur situation géographique
à Lille, à Hellemmes ou à Lomme. Or, ces rues
homonymes ne sont pas sans poser de problèmes
pour les services de soins, la distribution du courrier
postal ou la livraison de colis car de plus en plus
de gens commandent en ligne et se font livrer...
Beaucoup ont d’ailleurs recours au point relais de
peur de ne pas recevoir leurs articles.
Un phénomène à l’origine de situations insolites
qui peuvent se révéler préjudiciables si un médecin
d’urgence ou des ambulanciers cherchent une
adresse à Hellemmes et se retrouvent à Lille. La
perte de temps due à ces homonymes peut mettre
la vie d’une personne en danger quand les soins à
apporter se comptent en minutes.
Si le problème est bien identifié, il est complexe
et les éventuelles solutions difficiles à mettre en
œuvre. Plus encore pour Hellemmes qui en plus
de ces homonymies, partage le même code postal
que la ville voisine de Lezennes.
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Codes postaux, noms de rues,
numérotation… Quelle solution ?
Modifier le nom d'une rue est une disposition
difficile à faire accepter en raison de l'attachement
des riverains au nom de la voie dans laquelle ils
habitent. En revanche, modifier la numérotation
peut être une solution. Par exemple : la rue des
Écoles de la première commune numérotée de 1 à
100, la rue des Écoles de la seconde de 101 à 200,
et la troisième de 201 à 300. C’est la solution déjà
choisie par plusieurs communes confrontées au
problème.
La réflexion est donc lancée. Lille, Hellemmes
et Lomme travaille collectivement sur le sujet.
En attendant, afin de faciliter l’acheminement
du courrier, nous vous invitons à bien suivre la
norme définie par l’AFNOR pour renseigner votre
adresse. Attention, dans le référentiel de La Poste,
le « 59260 HELLEMMES » n’existe plus car remplacé
par « 59260 LILLE » et HELLEMMES doit être indiqué
comme suit :
Mme/M.
		
1 rue …….
		HELLEMMES
		59260 LILLE

Expressions politiques
ENSEMBLE, RÉINVENTONS HELLEMMES
NOTRE COMMUNE SOLIDAIRE !

La question du logement est au cœur de la
politique de la majorité communale,
pourquoi ?
Mabrouk Zouareg : Parce que 18 000 familles
sont en attente d’un logement sur la Métropole
et que cette question du logement est essentielle
pour les Hellemmois(es).
Le 10 mars dernier la Fondation Abbé Pierre présentait son rapport 2022 sur le mal Logement.
Que ce soit sur le plan national ou régional le
constat est sans appel : nous avons besoin de logements, en particulier de logements sociaux et
écologiques, et plus encore au regard de l'explosion des coûts de l'énergie amplifiée par la guerre
en Ukraine.
Le mal logement constitue un handicap majeur
et supplémentaire pour les personnes en difficulté, nombre accentué par la crise sanitaire.
Dans les mois à venir la crise sociale risque de
s'amplifier. Les plus pauvres s'appauvrissent et
de nombreuses familles sont au bord du gouffre
de la précarité. Les "invisibles" sont aujourd'hui
bien visibles !
Force est de constater que la question du logement est à ce jour la grande absente du débat national. Or c'est une des préoccupations majeures
des français.
Il est indispensable de produire du logement
et du logement social en particulier. Le(la) prochain(e) Président(e) de la République devra en
faire une priorité nationale.
Nous espérons que ce(tte) Président(e) sera de
gauche et que la mobilisation des citoyen(ne)s
fera mentir les sondages.
Quentin Thommen : Les loyers, c’est +50% en
10 ans! La part des dépenses de logement dans le
budget des ménages était de 17% en 1984. Elle
est de 25% aujourd’hui et peut atteindre 30%,
40%, voire plus.
La politique d’Emmanuel Macron privilégie les
promoteurs immobiliers privés aux dépens des
HLM, réduit la production de logements sociaux
(-20 % en 2021) et fait les poches des locataires
(-5€/mois pour les APL). Pendant ce temps,
certains propriétaires investissent massivement
dans des logements de rente et dégradent le bâti
existant en le saucissonnant au maximum pour
leur plus grand profit.
Ainsi beaucoup de ménages, de jeunes, de
personnes âgées ne peuvent-ils pas accéder à
un logement digne. Pour la seule Métropole
Européenne de Lille il y a eu à peine 10 000 attributions de logements sociaux pour 56 000
demandes. Sur Hellemmes, malgré les constructions nouvelles, il manque encore beaucoup de
logements sociaux à loyer modéré. Pour la majorité communale composée de socialistes, communistes et personnalités dont des écologistes, il
est impératif de réserver sur le site Quebecor/H2d
une part conséquente, au moins un tiers, de lo-

gements sociaux avec des loyers abordables aux
faibles revenus.
C’est en effet un nouveau quartier qui va voir le
jour en pleine zone urbaine. Son aménagement
doit répondre aux besoins des habitants actuels
et futurs, jeunes et moins jeunes, dans un esprit
de mixité sociale. Habitations, accès aux équipements et services publics de proximité, espaces
verts sont notre préoccupation. Nous souhaitons
en particulier que les seniors de toutes conditions
soient pris en compte dans le projet de réaménagement du site H2D, par la reconstruction d’un
EHPAD public répondant aux normes et besoins
d’aujourd’hui, par des logements adaptés aux
besoins et moyens financiers des seniors, par l’intégration d’un Espace Seniors de proximité.

de l’air. Nous savons pourtant que l’air que nous
respirons à Lille n’est pas de bonne qualité. Nous
attendons de la MEL et de Lille (absentes lors des
consultations publiques) ainsi que de la majorité
Hellemmoise, qu’elles soient exemplaires. Nous
n’avons pas tourné le dos à nos responsabilités
et nous avons déposé notre propre contribution.
Elle met en avant le souhait d’une répartition
entre espaces publics et privés plus équilibrée,
l’enjeu de créer un grand espace de nature, dédié
à la vie collective et aux pratiques sportives.
Retrouvez notre contribution sur
www.hellemmesverte.fr

On parle des parcours résidentiels,
pouvez-vous nous en dire plus ?
Mabrouk Zouareg : Le parcours résidentiel correspond à l'évolution dans le temps des besoins
en termes de logement. Ceux-ci évoluent en
fonction des changements de situation, notamment du nombre de personnes qui composent le
foyer et des moyens financiers. Or cette mobilité
résidentielle des ménages est de plus en plus
difficile.
Pour la Fondation Abbé Pierre « les effets collatéraux sont importants : renoncement à un nouvel
emploi ou une formation, installation en couple,
décohabitation… »
En la matière, la jeunesse et les jeunes adultes en
sont les grandes victimes. En plus de constituer la
population la plus exposée à la pauvreté, ils sont
les plus touchés par le chômage rendant l’accès
au logement quasiment impossible !
Construire des logements neufs aux normes écologiques c’est favoriser l’accès au logement mais
c’est aussi lutter contre le mal-logement (insalubrité, indécence, passoire thermique).
Le parcours résidentiel constitue une dynamique
positive indispensable à la commune et aux hellemmois(es).

Hellemmoises, Hellemmois,
Ces 10 et 24 avril, vous serez amenés à élire le
prochain président de la République. Les habitants
de notre commune ont été les premières victimes
de ces cinq années de quinquennat Macron : casse
du service public, baisse des APL, augmentation
des prix, … Le président de la République a laissé
les plus fragiles d'entre nous sur le côté.
C'est pourquoi les 10 et 24 avril prochain, je
vous invite à vous saisir du bulletin de vote
Jean-Luc Mélenchon pour la justice sociale et
environnementale. Ensemble, nous bloquerons
les prix, nous redonnerons des moyens au
service public, nous entamerons la grande
bifurcation écologique, et nous passerons à la
VIème République.
Avec vos bulletins de vote, un autre monde est
possible.
Les insoumis d'Hellemmes

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

Texte non fourni.

DÉCIDEZ POUR HELLEMMES

Lucas FOURNIER
lufournier@mairie-lille.fr
FAIRE RESPIRER HELLEMMES

Florian THIEFFRY et Kalid BOUANANI
Faire Respirer Hellemmes

HELLEMMES VERTE

La concertation préalable à l’aménagement de
la friche H2D s’est achevée le 18 mars. Certains
d’entre vous ont participé activement aux réunions, ou ont déposé un avis dans le registre dédié. Nous vous remercions et veillerons à ce que
votre avis soit entendu.
Nous regrettons que tous les Hellemmois n’aient
pas reçu d’information les invitant aux réunions
publiques consacrées à la présentation de ce projet monstre de construction de 700 logements.
Nous regrettons qu’aucune étude d’impact n’ait
été présentée, notamment en matière de qualité
Mars 2022
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Parc Gustave enGrand
hellemmes

stands - ateliers - jeux
visites Guidées - animations
mini-ferme PédaGoGique - Poney
accrobranche...
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Fête de l’arbre

7 et 8 mai 2022

Championnat régional nord-est
des arboristes-élagueurs
entrée libre

www.hellemmes.fr
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