Conseil de Quartier Centre/Abeilles
Jeudi 28 septembre 2017
Présents : Martine TABARY, Valérie MONTEL, Claude MARCHAND, Thibaud
DEMAZURE, Marie-Jo THIERY, Liliane HENNEBELLE, Aude BARTHOLOMEÜS,
Patricia TETART
Absents : Christophe Cuvelier, Michel Boulanger, Geneviève Lasselin, Aurélien
Baggio, Marc Tomolillo, Yannis Moussaoui, Isabelle Dulin, Sylvie Foveau, AnneCarole Libert, Richard Devulder, Claire Turpyn
Martine Tabary accueille Madame Claude MARCHAND en tant que nouvelle
conseillère de quartier et M. Thibaud DEMAZURE également nouveau conseiller de
quartier.
Richard DEVULDER quitte pour sa part le Conseil de Quartier suite à son
déménagement dans une autre commune.
•

Présentation de l’association InserSol et ses projets par Jack Nannini,
Président d’InserSol.

InserSol se situe à la fois rue Marceau et derrière l’ancien commissariat dans le
quartier Guinguette Semeuse. L’association existe depuis plusieurs années sous des
formes différentes, et propose de nombreux projets, présents ou à venir.
Insersol a été créée en 2016, suite à la fusion des Jardins dans la Ville et de
l’Espace Solidarité, qui existait quant à elle depuis de nombreuses années.
Les Jardins dans la Ville, association que préside Jack Nannini depuis 2002, a été
créée le 22 mai 1990 et se situait sur la Chapelle d’Elocques. Régie par la loi du 1er
juillet 1901, elle est reconnue d’intérêt général et est inscrite au registre des Ateliers
Chantiers d’Insertion. A l’époque, différentes parcelles de jardins, appartenant à FCB
puis à LMH, sont devenues des friches qui étaient squattées. L’idée était donc
d’utiliser et d’entretenir ces jardins par des personnes sans emploi.
Un accompagnement global était dispensé par les Jardins dans la Ville pour lutter
contre le chômage et la précarité, avec une remobilisation sociale et une
réadaptation professionnelle. Différents supports d’activités ont donc été mis en
place : la propreté urbaine (ramassage de détritus, collecte des déchets verts…) et
les espaces verts (chantiers économiques, animations des jardins partagés, Chapelle
d’Elocques).
Le Président, Jack Nannini, présente par la suite l’organisation de l’association avec
un directeur général, un conseil d’administration, des bénévoles, etc… et les moyens
techniques importants que sont les locaux, la flotte de véhicules, le parc d’outils
espaces verts ou encore le matériel administratif.

Avant la fusion, le budget charges (achats, services extérieurs, charges sociales,
salaires, charges financières,…) et produits (prestations de services, produits
financiers, subventions,…) était de 1 265 000 euros, des moyens financiers stabilisés
donc.
L’ESH a quant à lui était créé en 1999 et est inscrit au registre de l’action sociale
sans hébergement. Elle effectuait un travail social sur les familles hellemmoises en
difficulté avec l’épicerie sociale, les ateliers connexes et différentes animations pour
le bien vivre ensemble, grâce à 21 ateliers collectifs également.
L’épicerie solidaire était gérée par 21 bénévoles. Avant fusion, le budget était
équilibré avec des charges et des produits à 135 000 euros.
La fusion nécessitait une nouvelle organisation avec un président, un conseil
d’administration, et quatre grandes thématiques avec l’action sociale, les espaces
verts, la propreté urbaine et l’ouverture d’un ACI (lavoir solidaire, cuisine et/ou ferme
d’animation pédagogique). Nouvelle organisation donc en association également : le
conseil d’administration (13 membres dont 3 de l’ESH), un directeur général, un
comité de gestion ESH, un responsable administration/finances, une cellule
encadrement, etc…
Le budget prévisionnel de l’année 2016 était de 1 400 000 euros (charges et
produits). La principale charge est « salaires et traitements », cela étant la vocation
d’InserSol, c’est-à-dire remettre des personnes en difficulté à l’emploi. Patricia Tétart
demande si la fin des contrats aidés aura des répercussions pour l’association. Selon
Jack Nannini, il y aura des répercussions, pas cette année, mais dès 2018 quand
l’Etat baissera de 25% l’ASP-CNASEA. En touchant les contrats aidés, InserSol
perdra son objet statutaire en quelques sortes.
Aujourd’hui, l’épicerie solidaire apporte son soutien à 90 familles hellemmoises, ces
familles ne payant que 30% du prix des produits proposés, des produits de qualité
qui plus est. Pour en bénéficier, ces familles doivent respecter un certain nombre de
critères, tout en prenant en compte la composition familiale et les revenus. L’épicerie
est gérée seulement par des bénévoles (26 personnes mobilisées chaque année
pour un total de 7582 heures de bénévolat).
L’Espace Socio Culturel propose des ateliers (obligatoires ou non) qui tournent
autour de la citoyenneté et de l’expression partagée (loisirs, expression partagée,
fracture numérique, espaces projets, p’tit resto, arts plastiques, couture), le soutien à
la parentalité (vacances en famille, parentalité mode d’emploi, sorties familiales et
parents-enfants le tout pour 349 heures d’animations), la santé et le bien être (la
cuisine d’Aline, les RDV cuisine, la sophrologie, la prévention santé, etc… pour 438
heures d’animation) et nature et environnement (participation transversale, sorties
pédagogiques, manifestations, trocs d’Elocques, jardins partagés, etc…).
Il y a également un volet Insertion par l’Activité Economique. Ainsi, InserSol permet
un travail de remobilisation social et une réadaptation professionnelle, avec des
formations et des qualifications, des techniques de recherche d’emploi permettant
ainsi à un public fragile de retourner à l’emploi.

La formation professionnelle, ce sont des formations en maintenance mécanique, en
nettoyage, dans les NTIC, en alphabétisation, dans la sécurité au travail, en
informatique, en logistique ou encore dans la mobilité, pour au total 1753 heures de
formation par an. Ainsi, en 2016, 68 salariés ont suivi une formation.
Différents projets sont en cours de réalisation avec tout d’abord les locaux au 101103 rue Roger Salengro (ancien ateliers municipaux), le déménagement de la partie
IAE d’InserSol dans les locaux du 1 bis rue Marceau, tout comme la nouvelle épicerie
solidaire et la réflexion sur l’ouverture mixte. Il y aura aussi le développement de
l’atelier Cuisine au 12 rue Paul Lafargue et enfin une réflexion sur l’ouverture d’un
restaurant d’application.
Les locaux rue Salengro accueilleront le pôle encadrement technique, le pôle
administration/finance et deux grands ateliers notamment, ainsi que le pôle salariés
en insertion, pour une surface approximative de 2200 m2
Autre chantier, la ferme d’animation, avec une première manifestation le 8 juillet
dernier. Cette ferme devrait se situer entre la rue des Travailleurs, la rue Jeanne
d’Arc, la rue Fénelon et la rue Curie. Dans le corps de ferme, après discussion avec
les riverains, les habitants retrouveront des box ovins, porcins, caprins (d’où la
volonté de mettre en place l’éco-pâturage), et des enclos avec poulailler, clapier,
etc… avec des animaux de races locales et quelques races un peu plus exotiques.
Autour de cette ferme, il y aura un maximum d’animations afin que cette ferme soit
viable avec la découverte de la ferme (découverte des animaux, de leur
environnement, de leurs modes de vie et leur nourrissage). Il y aura la rencontre
avec les animaux, le soin et le nourrissage des animaux ou encore les jardins
potagers. Il y aura aussi des animations senteurs et saveurs, des animations autour
de l’âne (promenades, ateliers adaptés, etc…), une ferme itinérante avec des
structures mobiles, des animations extérieures et des animations intérieures pour les
écoles ou les EHPAD. Enfin, les habitants trouveront également des animations
autour de la nature et du développement durable. Les personnes qui le souhaitent, et
notamment les enfants, pourront organiser leurs anniversaires à la ferme.
La ferme aura un pôle animation, un pôle emploi/insertion, un pôle démarche
participative et enfin un pôle développement durable. La participation des citoyens
s’est traduite par un questionnaire rempli par 120 familles grâce à une enquête de
voisinage. C’est surtout un projet qui s’inscrit dans une démarche de co-construction,
citoyenne et participative.
La restitution du questionnaire se fera le 7 octobre prochain dès 9h à la salle Akado
Dombrowski. Ensuite, il y aura un autre temps fort (Viens donner ton avis) au mois
de novembre. Troisième temps fort : comment construire la ferme en mai 2018. Et
enfin, la Fabrique à Briques à l’automne 2018.
•

Tournoi de tennis de table sport adapté

Annulation du tournoi de tennis de table pour des problèmes techniques.

•

Questions diverses

-

Marc Tomolillo sur les problèmes de rat : la Directrice Générale des Services,
Madame Véronique Poher, assure qu’il y a deux interventions de dératisation
par an plus des interventions ponctuelles sur demande des habitants. La
dératisation passera donc rue Lamartine, les travaux du métro ayant une
incidence à ce niveau.

-

Conseil citoyen : Patricia Tétart a envoyé un questionnaire aux conseillers de
quartier et la consultation est ouverte jusqu’au 30 septembre. Pour Martine
Tabary, Présidente du Conseil de Quartier, ce questionnaire est intéressant et
il pourrait être adapté par le Conseil de Quartier, proposant dès lors aux
conseillers de quartier d’y répondre et de voir s’ils veulent en faire un.

-

Le FPH : il finance des actions collectives pour des actions sur le territoire.
Les actions doivent se faire sur les quartiers en politique de la ville mais
peuvent être étendues à d’autres quartiers pour des actions en direction des
habitants. Liliane Hennebelle pense pour sa part à la fête des voisins.

-

Site de l’ancien rectorat : Madame Tétart explique qu’il y a eu une
présentation du projet sur l’ancien site du rectorat, la conseillère de quartier
étant par ailleurs riveraine. Tous les riverains dont l’habitation jouxte les
locaux ont été convoqués au mois de juillet concernant les murs en fin
d’habitation. Les habitants ne sont pas d’accord avec le projet de baisser le
mur de 8m à 3m. Les habitants attendaient donc les propositions et les
conventions. Une proposition a été faite à 5m, et la convention parlait de 4,5m
de bornage. Pour le moment, le chantier n’est pas lancé.

-

Courrier de Christophe Cuvelier : Martine Tabary a répondu en tant que
présidente du conseil de quartier.

-

Semaine européenne de la réduction des déchets : Isabelle Dulin explique
que l’idée est qu’Hellemmes Zéro Déchet favorise toutes les initiatives
hellemmoises dans le cadre de la réduction hellemmoise, avec notamment
une rando-tour dans l’ensemble des quartiers hellemmois (du 18 au 26
novembre 2017) et pourquoi pas, à la fois à vélo et à pied. Deux animations
seront programmées le samedi 18 et le samedi 25 novembre. L’association
continue de définir le circuit et le programme de cette semaine européenne.

-

Les conseils de quartier seront en renouvellement dès le début de l’année
2018. Jusqu’à présent, il y avait trois collèges : politique, forces vives et
habitants. Dès le renouvellement, les habitants pourront se porter volontaire.

-

Madame Hennebelle a eu des réclamations pour la cour Capart avec des
logements murés et des jardins en face avec des détritus et des mauvaises
herbes.

-

Marie-Jo Thiery parle de la rue Jean Bart et de l’état des rues et des trottoirs.
Cette question a été abordée avec Gilles Vanderbruggen et il a été dit que

cette rue n’entre pas à l’heure actuelle dans la programmation de réfection
des rues.
-

Patricia Tétart a créé un agenda partagé avec l’ensemble des conseillers de
quartier où ils pourront ajouter des dates.

-

Médiathèque : le site rue Faidherbe accueillera une médiathèque bibliothèque.
Martine Tabary a demandé une visite des conseillers de quartier avant
travaux.

•

Agenda

La médiation sociale sera abordée lors du prochain conseil de quartier. Martine
Tabary présentera aussi la démarche « Ville amie des Aînés ». Un diagnostic en
marchant sera également proposé.
Diagnostic en marchant : 14 octobre à 10h (rdv devant la Mairie d’Hellemmes).
Conseil de Quartier : jeudi 16 novembre à 18h30

Pour le Conseil Centre/Abeilles

La Présidente,
Martine Tabary

