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Franck GHERBI,

Maire d’Hellemmes

« Liberté, Égalité,
Fraternité », une devise
à faire vivre chaque jour !

Notre Marianne incarne ces valeurs, et elle guide l’action communale.
Voilà pourquoi nous l’avons chargée de vous souhaiter une belle
année 2019. Si vous la regardez attentivement, vous verrez qu’elle
est entourée de nombreux Hellemmoises et Hellemmois, avec des
photos prises lors de moments partagés en 2018. C’est cette alchimie
qui fait notre belle commune, et qui la renforcera encore en 2019,
dans sa diversité et sa multiplicité.
La jeunesse, quel talent et quelle énergie !
Ils sont à la fois celles et ceux qui nous poussent à agir, celles et ceux que l’on soutient, et celles et
ceux qui nous représentent avec talent au-delà des frontières communales : enfants ou adolescents, les jeunes participent, s’investissent, agissent, créent et imaginent. Retrouvez-les et voyez
comme ils font eux aussi vivre la citoyenneté incarnée par Marianne…

Culture et lecture, moteurs essentiels pour favoriser la citoyenneté
Le « vide de l’esprit » évoqué par Hannah Arendt empêche le vivre ensemble, et peut aller à
l’encontre de nos valeurs républicaines. L’accès à la culture et à la lecture au contraire permet
à chacun de s’émanciper, de se construire, de s’ouvrir et de s’enrichir. Les émotions partagées
construisent un lien fort entre les individus et sont essentielles à la construction de notre lien
social et républicain. Le Plan lecture hellemmois crée une dynamique forte en ce sens.

La citoyenneté, c’est aussi connaître et défendre ses droits
Cela sera désormais plus facile pour tous avec l’ouverture de l’Espace Citoyen, guichet unique qui
permettra de rapprocher la justice et le droit de la population.

Pas de citoyenneté sans prise en compte de notre environnement
et de sa protection
Etre citoyen c’est aussi se sentir responsable de son impact sur l’environnement. Le rapport du
Giec nous rappelle l’importance vitale de lutter contre le réchauffement climatique. Vous le
savez, la commune est engagée dans ce combat, elle agit, et accompagne tous ceux, nombreux,
qui adoptent des comportements éco-citoyens. Dernier exemple en date : la possibilité de
réduire vos déchets avec le compostage domestique.
Bonne année 2019 et bonne lecture de ce nouveau numéro du Ha !, qui comme Marianne,
nous invite à être toujours plus solidaires et fraternels…
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C’est maintenant !
‹ AMÉNAGEMENT ›

Travaux de voirie
en bref…
Double sens cyclable

Le double sens cyclable sur les rues Calmette et
Lamartine est opérationnel depuis l’automne. Des
travaux qui se sont accompagnés de l’installation
de plateaux surélevés pour limiter la vitesse de
circulation automobile et sécuriser les cheminements cyclistes et piétons. Initialement prévu pour
2019, le double sens cyclable de la rue Jules Guesde
a lui aussi été réalisé en fin d’année, contribuant au
développement du réseau vélo sur le territoire.

Abri vélos
La politique cyclable co-conduite par Hellemmes
et la MEL s'est traduite samedi 22 décembre dernier par l'inauguration de l’abri vélos automatisé
sur la place Hentgès, à proximité de l’Espace des
Acacias, à deux pas de la station de métro, de la
mairie et des commerces du centre-ville.
Equipé d’un compresseur, d’un dispositif d’éclairage à leds économique et écologique, d’une
alarme anti-intrusion ainsi que de caméras de
vidéosurveillance (images consultables pendant
48h), l’abri est conçu pour offrir une solution de
stationnement sécurisée et pratique aux cyclistes,
24h/24 et 7j/7. Son implantation, en connexion
directe avec la station de métro et l’arrêt de bus,
s'inscrit dans une logique d'intermodalité entre
les transports.

5 bonnes raisons
de s'abonner
1- C'est gratuit
Il suffit d'avoir une carte Pass’Pass

2 - C'est pratique

Les abris sont proches des transports en commun
et accessibles 24/24h, 7/7j.

3- C'est pour tous les vélos
Les vélos personnels ou V'lille (VLD)

4 - C'est sûr

En plus de votre antivol, l'accès à l’abri est sécurisé
18 places sécurisées sont désormais accessibles à l'aide d'une
carte pass pass et d'un abonnement au service gratuit V'lille
stationnement.
Janvier 2019

5 - C'est malin

Combinez les modes de transport
pour gagner du temps !
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Voiries
Roger Salengro. La pose d’un nouvel enrobé
sur les trottoirs et stationnements de la rue
Roger Salengro est terminée. Bandes podotactiles
et nouveau mobilier urbain sont venus compléter
l’aménagement qui offre aujourd’hui une rue plus
agréable en terme d’esthétique et plus confortable pour les usagers. L’artère principale de la
commune a également fait l’objet d’un chantier de
rénovation des joints du pont reliant Hellemmes et
Villeneuve d’Ascq.
Paul Kimpe. Le passage piéton de l’impasse
Paul Kimpe a été déplacé et la bande continue a
été mise en discontinue pour autoriser le tourne-àgauche des usagers qui sortent de l’impasse pour
rejoindre le boulevard de Lezennes.

Assainissement
Le chantier d’assainissement dans la rue Dordin est
en cours. Vétustes, abîmées et ne répondant plus
aux normes, les canalisations présentaient des
fuites régulières et c’est donc l’ensemble du réseau
qui va être rénové.

Le tronçon entre les rues Ledru Rollin et Métallurgistes est terminé. Pour limiter la gêne durant
les fêtes, la phase 2 démarrera en janvier (Métallurgistes - Chanzy). Durant ces travaux, comme
pour la phase 1, le stationnement et la circulation
seront limités sur la partie concernée, en fonction
de l’avancement du chantier.

Réseau électrique
Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Enedis remplace actuellement ses lignes
souterraines moyenne tension, sur le territoire
communal. Plus résistants et bénéficiant d’une
capacité de fourniture supérieure, les nouveaux
câbles permettront de sécuriser l’approvisionnement électrique de la ville et ainsi garantir une
qualité de fourniture optimale pour l’usager.
La première phase concerne la rue Roger Salengro
(vers V. d’Ascq). La seconde débutera début janvier
et traitera le secteur allant de Fives jusqu’au centreville (Ledru Rollin, Jean Bart, Chanzy, Salengro,…)
pour se terminer par le quartier République (Martyrs,
F. Buisson). Enfin, une troisième et dernière phase
sera réalisée sur Fives avec un léger impact sur le
début de la rue Roger Salengro.
Janvier 2019
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‹ URBANISME ›

Enquête publique PLU2

Où pourra-t-on implanter de l’activité économique,
construire du logement, développer de l’agriculture ?
Du 20 novembre 2018 au 11 janvier 2019, vous êtes invités à
consulter le projet de nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU2)
et à faire part de vos remarques.
Généralement connu parce qu’il régit les règles liées
aux permis de construire, le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) constitue avant tout le projet de développement du territoire métropolitain pour les dix
prochaines années. La commune d’Hellemmes est
donc concernée.
Où pourra-t-on implanter de l’activité économique,
construire du logement, développer de l’agriculture, des espaces de loisirs et de respiration, quels
déplacements imaginer pour demain, comment
protéger nos ressources naturelles et mieux gérer
nos consommations énergétiques ? La Métropole
Européenne de Lille, à travers son PLU, œuvre pour
dessiner au mieux la métropole de demain.
À l’issue de la procédure administrative de consultation des personnes publiques associées (Etat,
Communes, Région, Département...), le projet est
désormais soumis à enquête publique dans l’ensemble des communes de la MEL. Ainsi, jusqu’au
11 janvier 2019, vous êtes invités à consulter le
projet de nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU2)
et à faire part de vos remarques, grâce à différents dispositifs mis à votre disposition. Toutes vos
observations seront consignées dans le registre
de l’enquête publique et traitées par une commission
d’enquête indépendante chargée d’analyser le
projet PLU2. À l’issue de l’enquête publique, la
commission d’enquête rendra son avis au Conseil
métropolitain.

Pour consulter le projet PLU2…
L’intégralité du projet est consultable au siège
de l’enquête publique situé à la Métropole Européenne de Lille, 1 rue du Ballon à Lille, ainsi que sur
www.registre-numerique.fr/PLU2-MEL
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Vous pouvez également consulter un dossier
reprenant les éléments les plus importants du
PLU2 à l’échelle de la commune en vous adressant
au bureau de l’urbanisme en mairie d’Hellemmes.

Pour participer…
Les contributions et observations peuvent se faire
en mairie sur registre papier ou directement sur le
registre ouvert en haut de page sur
www.registre-numerique.fr/PLU2-MEL, en cliquant
sur "déposer votre contribution". Vous pouvez
également adresser un mail à
PLU2-MEL@mail.registre-numerique.fr

Pour répondre à vos questions…
Chargés d’encadrer la procédure d’enquête publique
unique, les 15 commissaires enquêteurs indépendants nommés par le Tribunal Administratif de Lille
sont à votre écoute. Ils répondront à vos questions et
recueilleront vos remarques sur le projet PLU2, avant
de les consigner dans le registre d’enquête.

Renseignements : Service Urbanisme
Contact : Nathalie PREUVOT
03 20 41 82 94 (03 20 41 82 90).

Ce sont eux !

Les jeunes, acteurs de
la Vie, acteurs de la Ville
Notre jeunesse a du talent, nous devons
la soutenir ! Sa diversité fait notre richesse.
Venant des quatre coins du territoire, partout elle
bouge, questionne, s’intéresse, propose, participe,
anime… bref, elle contribue au dynamisme de la cité.
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La chorale de l’école Jean Jaurès a interprété plusieurs chants lors de la cérémonie du 11 novembre.

Accompagner les jeunes au quotidien, c'est un
des enjeux principaux de la Municipalité. Faciliter
leurs démarches, favoriser l'orientation, permettre
un accès à la culture, soutenir les projets citoyens
et humanitaires, proposer des activités adaptées
dans les quartiers, offrir des possibilités de s'épanouir... la commune d’Hellemmes veille à développer chez les jeunes l’esprit d’initiative, le sens
de l’investissement et l’apprentissage du vivre
ensemble. Cet engagement se traduit par la mise
en place de plusieurs types d’activités et de projets,
pour les ados, dont la construction est partagée
entre les jeunes et les animateurs référents de
l’Espace Jeunes.
Enfants et adolescents ont l’opportunité au sein de
la commune de pouvoir pratiquer une grande variété de sports, de loisirs ou d’activités culturelles grâce
à l’offre communale développée par les éducateurs
sportifs de la ville, ainsi que l’offre associative qui
regroupe plus de 150 structures dans tous les
domaines.
Des jeunes qui portent ainsi les couleurs de la
commune dans les différentes compétitions qu’ils
disputent aux quatre coins de la Région et de
l’hexagone pour les plus talentueux comme Lou-Ann
Guilbert ou Aélis Moucheron, toutes deux médaillées
de bronze au championnat de France d’équitation
qui s’est déroulé en juillet dernier à Lamotte-Beuvron
en Loir-et-Cher.
Des jeunes qui foulent fièrement les planches de
nos salles de spectacles à l’occasion de prestations
théâtrales ou de galas de danse devant un public
toujours nombreux et conquis.
Des jeunes (et des très jeunes) qui mettent toute leur
créativité au service du développement culturel
comme ce fut le cas avec la récente œuvre réalisée
par les enfants de l’espace éducatif Berthelot-Sévigné
Janvier 2019

en lien avec les artistes-plasticiens de l’Atelier 4,
commémorant le centenaire de l’Armistice de 1918
et rendant hommage à la mémoire des Hellemmois
morts pour la France, sous le hêtre lacinié du parc
François Mitterrand.
Des jeunes qui n’hésitent pas à prêter leur voix à
des textes et des chants au sein de la chorale de
l’école Jean Jaurès qui était présente aux côtés des
élus et corps constitués lors de la cérémonie du 11
novembre.
Des plus jeunes encore, qui ont travaillé au sein de
leurs espaces éducatifs durant toute une semaine
sur la laïcité et qui ont réalisé une œuvre collective
que vous pouvez admirer dans le hall de la mairie.
Des jeunes enfin, qui s’investissent et s’engagent
en faveur de nombreuses causes.

Ce sont eux ! 9

Les collégiens de « St Ex » ont
poussé l’Aéronef hors les murs
Dans le cadre de sa démarche Hors les Murs,
L’Aéronef est intervenu auprès d’une douzaine
de collégiens au sein du Collège Antoine de
Saint-Exupéry.
À raison d’un atelier par semaine, le comité
d’organisation composé de ces collégiens a ainsi
pu explorer depuis la rentrée l’ensemble des
métiers en lien avec le secteur des Musiques
actuelles, ainsi que les différents aspects inhérents à l’organisation d’un événement culturel
de type concert (programmation, communication, production). Ces ateliers qui se déroulaient
le mercredi après-midi étaient encadrés par
Thomas Caumartin, médiateur culturel de
l’Aéronef, accompagné de Mme Prudent (CPE),
Mr Guérin (prof. Musique) et Mme Medahhi
(prof. Anglais).

Pour clôturer cette initiative soutenue par l’Etat
et la Commune dans le cadre du Contrat Urbain
de Cohésion Sociale, la jeune équipe avait donné
rendez-vous aux Hellemmois le 12 décembre au
Kursall pour une belle soirée de concerts.
Pour les fans de hip hop alternatif, les geeks de
beatmaking et même ceux qui n’imaginaient pas
pouvoir apprécier un concert de Rap, Pumpkin
& Vin’s da Cuero ont ouvert la programmation.
Puis, à la frontière entre électro dansante et rap
délirant, entre humour et humeur, amour et
amer, absolu et absurde, Balthazar et Joseph du
groupe Sein ont pris le relais. Aux platines ce soir-là,
le lillois D-Lee-K (BE4TSLICER, FEINIX CREW) a
clôturé la soirée avec un mix Hiphop, Beats, Soul,
Funk, World Groove dont il a le secret.
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Des jeunes qui s’engagent…
Secourir les plus démunis, faire respecter les droits de l’Homme, agir contre la faim,
aider les personnes handicapées, protéger les animaux, préserver l’environnement,
prodiguer des soins… ce ne sont pas les combats qui manquent et pour les ados en
quête d’action et d’idéaux, des associations locales comptent sur eux et leur offrent la
possibilité de se rendre utiles.
Et ils sont plus nombreux qu’on ne
le pense à vouloir s’investir pour
aider les autres et être acteurs
de la vie locale ! Des candidats
au bénévolat qui représentent
un véritable gisement de bonnes
volontés, hélas souvent sous
exploité faute de savoir vers qui
s’orienter.
Certains s’engagent donc dans
les structures existantes, tandis
que d’autres n’hésitent pas à
aller encore plus loin en créant
leurs propres associations. C’est
le cas d’un petit groupe d’ados
plein de projets en tête, à l’esprit
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Les nouveaux membres du Conseil Communal d’Enfants
ont été reçus par le Maire.
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Journée de plantation avec les enfants à l’occasion
de l’inauguration de l’abri-vélos de la place Hentgès.

d’initiative et au sens des responsabilités développé, qui a
créé le Club Nature. Une dizaine de jeunes Hellemmois se
réunissent un mercredi sur 2. En s’amusant, en bricolant, ils
apprennent à reconnaître les arbres et les plantes, à aimer la
nature, à la découvrir, à mieux la comprendre et à la protéger
au travers de gestes simples. Ils construisent des nichoirs
pour les oiseaux, des abris pour les insectes, s’investissent
dans les jardins partagés, s’associent et participent aux
manifestations communales et associatives en rapport avec
l’environnement, sont consultés, donnent leur avis sur les
sujets environnementaux et participent activement aux
campagnes de plantations d’arbres, comme ce fut le cas le
22 décembre dernier à proximité du nouvel abri vélo sur la
place Hentgès.
Il y a aussi celles et ceux qui souhaitent exercer leur
citoyenneté de manière concrète, en devenant Conseiller
enfant ou jeune, se mettant ainsi en situation de réfléchir
et de réaliser des actions liées à leur quotidien dans la ville,
tout en développant une meilleure connaissance de la vie
publique et des réalités de notre commune. Un engagement
qui fut salué par le Maire lors de la séance plénière du 17
octobre dernier. Un engagement qui dépasse largement nos
frontières locales puisqu’une délégation de ces jeunes élu(e)s
s’est rendue à Paris pour assister au Congrès de l’Anacej où
ils ont représenté Hellemmes et ont pris part à différents
ateliers de travail auprès de leurs homologues venus de
toute la France métropolitaine et des territoires d’Outre-Mer
(cf. pages 14-15).
Cette citoyenneté, on la retrouve aussi un peu plus tard
lorsque l’enfant, devenu ado, franchit un nouveau cap
et devient jeune adulte. C’est le cas de Sofiane Mansour,
âgé d’à peine 18 ans et qui a décidé de s’investir pour sa
commune en intégrant le conseil de son quartier (cf. encart
témoignage).

Témoignage…
« Hellemmois âgé de 18 ans et actuellement
étudiant en sociologie à l’université de Lille,
j’ai récemment intégré le Conseil de quartier
Guinguette-Semeuse suite à l’appel à
volontariat qui a été lancé.
Durant mon parcours scolaire, j’ai effectué
plusieurs stages, notamment au sein d’une
école, d’une association, d’un EHPAD ou
encore d’un Centre Social, où j’ai pu mettre en
place des actions éducatives, pédagogiques,
solidaires et sportives. Ces expériences m’ont
fait prendre conscience de l’importance de
s’engager et ce dès le plus jeune âge.
Le tract d’appel à volontariat reçu dans ma
boite aux lettres m’a tout de suite interpellé,
car je souhaite pouvoir m’investir dans la
commune dans laquelle j’ai grandi et ce
moyen est idéal.
Bien qu’il s’agisse pour moi de mon premier
engagement citoyen, je suis persuadé que
le rôle des habitants est essentiel pour
résoudre les problématiques rencontrées
et mettre en place des projets permettant
d’améliorer notre cadre de vie et favoriser le
vivre ensemble.
Cet engagement, à côté de mes études et de
mon job étudiant, me permet aussi de faire
de nouvelles rencontres et d’approfondir mes
connaissances dans tous les domaines, dans
l’espoir de devenir journaliste un jour ! »
Sofiane Mansour.
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Service civique,
chantiers jeunes
et jobs d’été
De nombreux jeunes souhaitent acquérir une première expérience professionnelle qui leur permettra de financer des
projets personnels et pourra favoriser
l'accès à l'emploi par la suite. Ils expérimentent alors les différentes démarches
liées à la recherche d'emploi et se
heurtent parfois à la difficulté d’accès à
l'entreprise.
La commune organise chaque année
l'opération « jobs été » en partenariat
avec l’Espace Jeunes. Ce dispositif permet
de s’engager sur de courtes périodes (15
jours à 1 mois), à temps complet ou partiel, rémunéré sur la base du SMIC, au sein
des services communaux. Pour ceux qui
désirent aller plus loin, en lien avec des
associations d’insertion, la Mairie organise
tous les ans des chantiers jeunes. Réservés
aux Hellemmoises et Hellemmois âgé(e)s
de 18 à 25 ans, ils se déroulent au début
de l’été et leur permettent de découvrir
le monde du travail à travers des travaux
dans différents lieux de la commune.
La commune a par ailleurs marqué son
engagement dans ce dispositif "Service
Civique", en organisant sur son territoire 37 journées de formation civique et
citoyenne, en partenariat avec la mission
locale, le CRIJ et la ligue de l'enseignement.
547 jeunes âgés de 16 à 25 ans, provenant
de l’ensemble des Hauts-de-France, ont
ainsi été accueillis et accompagnés dans
cet apprentissage citoyen.
Quatre des jeunes accompagnés par le
Service Jeunesse ont eu l’occasion de participer les 30 novembre et 1er décembre
au forum AJT à Dunkerque, portant sur
le rapport des jeunes à l’emploi. Myriam
(25 ans), Juliette (19 ans), Estelle (21 ans)
et Amine (20 ans) reviennent sur ce weekend riche en débats et rencontres (voir le
témoignage sur www.hellemmes.fr).
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L’espace Jeunes,
clé de voûte du
dispositif jeunesse
Elément central de la politique Jeunesse, l’Espace Jeunes
a beaucoup évolué ces dernières années pour proposer des activités plus en phase avec les centres d’intérêt
des jeunes d’aujourd’hui. De plus, de nombreuses passerelles ont été créées, des centres de loisirs pré-ados
aux activités culturelles et sportives partagées dans les
structures Akados en passant par les nombreux services
offerts par le Point Info Jeunes.
Ainsi, le service Jeunesse propose des activités à l’année
sur différents thèmes pour faire des jeunes Hellemmois
des acteurs de leur ville plutôt que des consommateurs
de loisirs. Pour atteindre cet objectif, la commune
s’appuie sur une équipe d’animateurs référents qui les
accompagnent dans leurs démarches et les aident à
monter leurs projets, n’hésitant pas à élargir la tranche
d’âge jusqu’à 25 ans.
À l’approche de ses 25 ans, l’Espace Jeune reste le principal centre de ressources pour les 14-25 ans. Labellisé par
le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, il a
pour missions d’accueillir, d’informer et d’accompagner
les jeunes dans leurs démarches, afin de leur permettre
d’acquérir plus d’autonomie. Il propose une mine d’informations sur les formations, les jobs, la prévention, les
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séjours à l’étranger mais aussi une aide à la rédaction :
CV, lettre de motivation ou tout autre document
nécessaire pour leur vie quotidienne.
Si les activités ont évolué, le travail de l’équipe a
lui aussi dû s’adapter aux pratiques et à l’époque.
Certains jeunes sont en perte de confiance et il est
nécessaire d’engager un travail au quotidien sur la
redynamisation des plus fragiles. De plus, nés à l’ère
du numérique, les jeunes qui fréquentent l’Espace
Jeunes maîtrisent les nouvelles technologies et
accèdent plus rapidement à l’information. Une des

missions des animateurs jeunesse consiste donc
aujourd’hui à s’assurer de la fiabilité de la source.
Ce n’est qu’une fois l’information validée, qu’ils
peuvent commencer leur travail d’écoute et d’accompagnement.
L’Espace Jeunes centralise également toutes les
demandes de stagiaires de moins de 26 ans dans
les services de la Commune. Une mission orientée
vers l’emploi et la formation aux métiers permettant chaque année à des dizaines de jeunes de
trouver une orientation professionnelle.

Lutte pour
la réussite éducative
Si l’on veut que les enfants d’aujourd’hui soient
des jeunes citoyens de demain, acteurs de leur vie,
il est essentiel de les aider dans leur construction
et ce dès le plus jeune âge.
La commune soutient les familles dans leur mission
éducative, en agissant autant que possible en
prévention et toujours dans une logique de coéducation avec les parents. Hellemmes poursuit
donc ces dispositifs de soutien à la parentalité
et met progressivement en place des nouvelles
dispositions en faveur de l’accompagnement
éducatif, transformant l’offre éducative périscolaire précédemment organisée autour des NAP.
Si l’élargissement des centres d’intérêt - avec l’ouverture à des activités artistiques, culturelles et
sportives - demeure prioritaire pour l’épanouissement des enfants, un accent particulier a été
mis en cette fin d’année sur l’accompagnement
à la scolarité, avec notamment deux nouveaux

Le Maire Franck
Gherbi et Florence
Bobillier, présidente
des Papillons Blancs
de Lille, ont signé
une convention de
partenariat pour
favoriser l’inclusion
scolaire des enfants
en situation de
handicap.

dispositifs visant à lutter contre les situations de
décrochage.
Le premier, mis en œuvre à l’Epine en lien avec
l’Association Pour le Soutien Scolaire (APSCO),
repose sur une aide proposée en primaire (maternelle et élémentaire). Il vise une remédiation pour
les élèves en difficulté passagère par le travail en
petits groupes, après la classe, dans un cadre
moins scolaire.
Le second quant à lui vise l’inclusion des enfants
en situation de handicap. Au-delà du travail réalisé
par les agents de vie scolaire (AVS), la commune a
en effet souhaité former ses personnels à la prise
en charge des enfants en situation de handicap.
En partenariat avec les Papillons Blancs de Lille,
20 agents communaux vont ainsi bénéficier de
deux jours de formation et d’une immersion en
structure spécialisée.
Janvier 2019
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‹ JEUNESSE-CITOYENNETE ›

Les jeunes Hellemmois à Paris
pour un autre Monde…

11 jeunes Hellemmois ont participé
au 12ème Congrès de l’Anacej* qui
s’est déroulé les 26, 27 et 28 octobre
dernier à Paris. Trois jours de débats
et d’échanges qui auront permis aux
925 participants (enfants, adolescents
et professionnels de l’enfance et de la
jeunesse) de réfléchir à des solutions
pour que chacun et chacune puisse
trouver sa place, avec ses différences,
sur tous les territoires.
C’est à l’aube de ce vendredi 26 octobre que les
jeunes conseillers Hellemmois du CCE et du CCJ
ont rejoint la gare de Lille Europe pour prendre le
TGV en direction de Paris où ils ont bientôt rejoint
leurs homologues originaires de toute la France
métropolitaine et d’Outre-mer pour participer au
congrès organisé par l’Anacej. Un rendez-vous
exceptionnel pour les nouveaux jeunes élus qui
débutent tout juste leur mandat !
Encadrée par Serge et Ourida, animateurs de
l’Espace Jeunes, la délégation hellemmoise s’est
engagée au travers de 17 défis réflexifs vers un
monde plus solidaire permettant l'inclusion de
tous : partage de l’espace public entre générations, égalité filles-garçons, lutte contre toutes
les formes de discrimination, développement
durable, lutte contre les fake-news, culture 2.0,…
Les sujets étaient vastes et les travaux riches en
enseignements et propositions.
Ateliers collectifs, projection-débat, rencontres
avec des architectes, géographes et sociologues,
animations ludiques et pédagogiques, marathon
de pitchs (dont un effectué par Beverley Joliet,
jeune Hellemmoise membre du Clj de Lille) ont
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donc rythmé ces trois jours, durant lesquels les
Hellemmois ont pu confronter leurs expériences à
celles d’autres jeunes, réfléchir et débattre dans les
salles et salons de l’Hôtel de Ville. Petit + : la visite
d’un jardin potager sur les toits de la mairie de Paris.
Le fruit de leurs travaux fut présenté lors de la
plénière de clôture à la Halle Georges Carpentier (13ème arrondissement), en présence d’élus
de nombreuses collectivités et de Gabriel ATTAL,
secrétaire d’état auprès du ministre de l’Education
nationale et de la Jeunesse.
Trois jours de réflexion et quelques heures pour
découvrir la ville de Paris avant de reprendre le
train : direction LILLE. Un week-end épuisant mais
surtout une expérience inoubliable et des plus
enrichissantes pour ces jeunes citoyens.
*Anacej - Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes

« C'était impressionnant ! Surtout
les salles de la mairie de Paris
où nous avons été reçus. Une
belle expérience et des superbes
rencontres. »
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Vivian
RINGOT,

adjoint au maire
délégué à la jeunesse,
accompagnait
la délégation

La participation d’une délégation de jeunes
Hellemmois à ce grand rassemblement national
est un moment important dans leur apprentissage
de citoyen, l’occasion de mesurer et mieux comprendre les enjeux de l’engagement qu’ils ont pris
en intégrant l’un de nos Conseils.
Ces trois jours leur ont permis de faire des rencontres, s’enrichir, découvrir d’autres fonctionnements, confronter leurs points de vue et formuler
avec l’ensemble des congressistes des propositions concrètes sur des questions de société. Bien
sûr, ils sont notre avenir mais surtout aussi notre
présent !
L’exercice de la citoyenneté fait partie de l’une des
trois grandes orientations de notre projet jeunesse

pour la période 2018-2023 qui a été présenté en
janvier 2018 avec de nouvelles initiatives : l’accueil
de jeunes en Service Civique, l’accueil d’élèves de
3ème en stage découverte au sein des services communaux, projet Hors les Murs avec l’Aéronef et des
collégiens ou encore la mise en place du PACTE.
Celui-ci permet aux jeunes âgés de 16 à 25 ans
qui s’engagent dans un projet de formation
professionnelle ou citoyen, de solliciter un soutien
financier de la Commune en contrepartie d’un
engagement bénévole de 70 Heures dans une
association locale.
Plus que jamais, la ville s’engage pour la jeunesse
Hellemmoise.
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C'est elle !

Mélanie
Himmesoete
l'enfarinée qui en pince
pour le pain.
Sous une silhouette gracile se cache une force
qu’on sent tranquille. Mélanie Himmesoete a l’œil
bleu qui pétille. C’est évident : la détermination
décontractée de cette pétulante quadra ne connaît
pas les obstacles. Ce qui lui vaut une reconversion
épanouie et réussie autour du pain au levain.
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La découverte d'une
passion et un virage à 180°
En 2001, diplôme d’éducatrice spécialisée en
poche, Mélanie Himmesoete entame une carrière
auprès de publics fragiles. 17 ans plus tard, elle
sent une certaine usure professionnelle s'installer ; c'est surtout le contexte de travail qui devient
lourd. Il est temps de choisir une autre voie, et de
« mobiliser d'autres neurones ». Une succession de
circonstances vont alors l'accompagner vers une
reconversion à 180°.
Le déclic d'abord : pendant des vacances en Bretagne, elle croise un boulanger passionné et passionnant, qui lui propose de découvrir les secrets
de la fabrication du pain au levain. Un stage d'une
semaine fin décembre 2016 sera l'occasion de rencontrer des « paysans-boulangers », de découvrir
les semences paysannes.
La graine est semée, le sillon tout tracé...

Une formation gratifiante
et fructueuse
En rentrant à Hellemmes, sa décision est prise : Mélanie se lance ! Fait une demande de Congé Individuel de Formation, que son employeur accepte.
À la rentrée 2017, la voilà sur les bancs du Centre
de Formation des Apprentis de Tourcoing, pour un
CAP Boulangerie. Elle met une annonce pour trouver un employeur qui l'accepte en stage pratique,
et là aussi le plan est parfait, puisqu'une boulan-

Retrouver les pains de Mélanie sur le marché
d’Hellemmes le samedi matin.

gerie installée à Croix « Ceci n'est pas une boulangerie », qui fait 100% de pain au levain, répond
présente. Les gérantes Anne et Cécile, elles-mêmes
passionnées reconverties, accueilleront Mélanie
durant son année de formation.
Elle apprend le métier auprès d'un boulanger heureux de transmettre son savoir-faire ; elle se rend
notamment compte qu'il n'est pas nécessaire de
disposer d'un matériel inabordable pour confectionner le pain.
À l'issue de sa formation, CAP en poche, Mélanie
se prépare néanmoins à reprendre son métier de
déléguée à la tutelle. La force de l'habitude sûrement et aussi le fait de ne pas voir concrètement
comment son projet peut évoluer. Là encore, un
petit quelque chose, ce qu'elle appelle le destin mais qui est en réalité probablement davantage
lié à la force de la trace que laisse Mélanie sur les
personnes qu'elle côtoie - ce petit quelque chose
donc, va lui faire relever le défi du remplacement

Le processus de fabrication du
pain au levain se décompose
en 6 étapes : d'abord il faut
pétrir les pâtes (Mélanie fait
différents pains donc il faut
plusieurs pâtes*), respecter
un temps de pause précis,
diviser et peser les pâtons, les
façonner et les disposer dans
les pannetons en osier et lin,
faire pauser à nouveau, puis
passer à la cuisson.
Janvier 2019
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du boulanger de « Ceci n'est pas une boulangerie » pendant l'été. Avec un mélange de fierté et d'impatience, malgré un soupçon d'appréhension vite dépassé,
Mélanie se jette à l'eau. Elle est aussi sollicitée par l'AMAP à laquelle elle adhère,
en manque de fournisseur pour l'été. Qu'à cela ne tienne, c'est parti pour l'AMAP.
Et ça fonctionne, car Mélanie a le sens de la débrouille et trouve des solutions
aux difficultés, une par une. Ne disposant pas de moyen de cuisson, elle louera le
four du Moulin de La Bassée et utilisera le fournil de la boulangerie de Croix. Et ça
marche ! Les commandes sont honorées, les retours sur le pain qu'elle fabrique
sont bons. « Le pain au levain, ça vous porte ! » dit-elle avec un sourire... À la fin de
l'été, Mélanie se décide : elle se lance complètement dans l'odyssée du pain.

Un accompagnement qui permet
de se lancer sereinement
Pour surnager dans le grand bain, Mélanie s'inscrit dans une couveuse d'entreprises. Cette entité
prend en charge, facilite ou accompagne une partie des obligations administratives liées à la vente,
aux normes à respecter... Ce contrat d'un an, renouvelable une fois, permet de tester son activité, sans
se mettre en danger financièrement. Le principe
est simple : les bénéfices reviennent à la couveuse,
et la couveuse prend en charge les coûts et dépenses. En plus du soutien et du conseil, ce confort
permet de se consacrer entièrement au démarrage
de l'activité.

Avec l'enfarinée, Mélanie poursuit
son petit bonhomme de pain
Car cela est avant tout source de bonheur pour
Mélanie, même si l'aventure requiert beaucoup
d'énergie : il faut trouver des débouchés commerciaux pour tous ces bons pains. Aujourd'hui, Mélanie, « l'enfarinée » -c'est le nom qu'elle a choisi pour
son activité- a son atelier de production chez elle :
la véranda a été aménagée et est complètement
dédiée à la production. Elle a acheté ce qu'il faut
Janvier 2019

pour un bel étal au sein du tout nouveau marché
bio de Lille-Moulins (elle y est le mercredi après-midi), fait quelques remplacements au sein de l'AMAP,
quand le boulanger habituel est indisponible, et
fournit le supermarché coopératif et participatif
« Superquinquin » le lundi.

… Avec la petite touche
hellemmoise en plus
Bien sûr vous pouvez trouver tous les pains de l'enfarinée au marché d'Hellemmes (le samedi matin).
Ils sont aussi sur la table du Polder, et bientôt en
dépôt (sur commande) à la Courte échelle. La cigale du polder devrait d'ailleurs porter le projet de
Mélanie Himmesoete. Des contacts ont également
été pris avec l'association Tous Houblons pour du
pain à la drèche... Les clients et le réseau hellemmois répondent présents !

« Je me sens en accord
avec ce que je suis... »
Mélanie est aujourd'hui totalement heureuse de
cette reconversion. « D'un point de vue personnel,
c'est une chance de travailler à la maison et de choisir
son rythme. Et quel plaisir de voir les enfants se régaler de mon pain au goûter... Commercialement, je me
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Les dispositifs qui ont
permis à Mélanie de
réussir son virage
Le Congé Individuel de Formation (CIF) est un
congé qui permet au salarié de s'absenter de
son poste afin de suivre une formation pour se
qualifier, évoluer ou se reconvertir. Le CIF est ouvert sous conditions. Il est accordé sur demande
à l'employeur. Le salarié est rémunéré pendant
toute la durée de la formation.
La couveuse d'entreprises : vous souhaitez tester
votre projet « grandeur nature » avant de créer
votre entreprise ? C'est possible avec les couveuses
d'entreprises ! Ces dispositifs d'accompagnement
permettent au porteur de projet de vérifier, avant
de se lancer, que son projet est viable.

sens en accord avec ce que je suis, et les retours des clients sont positifs. On fait des études, on découvre et on exerce un métier, mais
le chemin n'est pas tout tracé. Il existe des chemins de traverse, et
il faut savoir les emprunter pour se libérer des pesanteurs du quotidien et des choix initiaux. Si pour moi cela a été simple, ça peut
l'être pour d'autres... »
Une belle leçon de sérénité et d'optimisme !
* Les pains proposés par Mélanie sont fabriqués avec de la farine et des graines
bio. Elle propose du pain à la farine T80, type campagne, ou aux graines
(courge, lin, tournesol), du pain à l'épeautre, du semi complet, du seigle aux
fruits secs et enfin du pain aux noix. Le four de Mélanie chauffe à 250° pour
assurer la cuisson des pains bien dorés. Il permet de cuire des fournées de 50
pains environ.

Les CIGALES (Club d'investisseurs pour une Gestion
Alternative et Locale de l'épargne Solidaire)

Issu de l’Économie Sociale et Solidaire, dans les années 80, le mouvement des CIGALES s’est
construit sur le constat qu’il est possible à de simples citoyens d’accompagner celles et ceux qui se
lancent dans la grande aventure de la création ou du développement d’entreprise.
Il prend la forme d’un apport financier au capital, d’un soutien humain et de conseils adaptés. Un
regard extérieur permet à l’entreprise de passer plus sereinement ses premières années d’existence.
Et aussi le contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE), dispositif d'aide pour les créateurs et repreneurs d'entreprise. C'est un contrat écrit par lequel une société ou une association s’engage à
fournir à un porteur de projet un programme de préparation à la création ou reprise d'entreprise
et à la gestion d'une activité économique.
Janvier 2019
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‹ CITOYENNETÉ ›

Elus et partenaires étaient réunis pour
l’inauguration de l’Espace Citoyen.

Espace Citoyen : rendre
la justice accessible à tous !
Inauguré le 3 décembre dernier, l’Espace Citoyen est un lieu
d’accueil, d’information, de ressources, d’accompagnement,
d’échange et de débat. Ecoute, prise de rendez-vous, orientation vers des professionnels, consultation de documents…
Chacun peut venir se renseigner sur ses droits et ses obligations, ainsi que sur l’ensemble des démarches administratives
liées au Droit.
Destiné à favoriser l’accès au droit pour tous,
il s’adresse à tous les habitants et propose des
consultations juridiques et administratives,
gratuites et confidentielles, à l’occasion de
permanences conduites par des professionnels qui
vous accueillent, vous conseillent sur vos droits,
vous informent et vous aident dans vos démarches
relatives aux droits et obligations de chacun face
aux conflits de la vie quotidienne. Un accueil
particulier est par ailleurs réservé aux victimes
d’abus, de violences ou d’actes de délinquance
pour les aider, les soutenir et les conseiller tout au
long de leur parcours judiciaire.
Un point documentation vous donnera accès
à un ensemble de fiches et de plaquettes à emporter (présentation complète des permanences,
documents édités par les partenaires…)
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Un véritable service de proximité.
Le site choisi est au 118 rue Roger Salengro, en
cœur de ville, pour qu'il soit central et accessible à
tous. Situé à 200 m de la station de Métro « Mairie
d’Hellemmes » et à quelques mètres d’une station
V’Lille, il dispose aussi de parkings à proximité
(place Hentgès, parvis du parc Bocquet).
L’agencement des espaces a été soigneusement
pensé pour le plus grand confort des usagers,
avec un accent particulier sur l’accessibilité pour
les personnes handicapées grâce notamment
à une boucle magnétique, une borne d’accueil
adaptée et une rampe d’accès.
Les citoyens pourront y consulter gratuitement
et en toute confidentialité un avocat, le conciliateur de justice ou le défenseur des droits lors
de leur permanence. Ils pourront comprendre
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« Nous vivons dans une société de
droit, et les difficultés juridiques
que chacun est amené à rencontrer
nécessitent l’intervention de
professionnels qualifiés, une prise
en charge globale, anonyme et
gratuite des réponses. »
le fonctionnement des procédures judicaires
qu’ils comptent entreprendre, par exemple s’ils
se plaignent d’un trouble du voisinage ou d’un
contentieux avec une entreprise de travaux… Les
modalités d’accès à l’aide juridictionnelle leur seront
alors communiquées. De même, s’ils s’interrogent sur
les conditions d’une succession, un notaire pourra
leur expliquer les règles juridiques en vigueur.
Pensé comme un guichet unique, ce nouvel outil
se veut collaboratif. A l’instar du Centre d’Informations sur le Droit des Femmes et des Familles sur la
médiation familiale, la forte mobilisation du réseau
associatif permettra d’éviter le renvoi d'un guichet
à un autre, ce qui génère une réelle difficulté pour
des personnes déjà en souffrance ou dans une
situation délicate. C’est pourquoi la commune a
souhaité offrir aux victimes une aide et un accompagnement efficace, tout au long des procédures

engagées, permettant de gagner en simplicité, en
lisibilité, en temps passé et en efficacité.
Grâce à cet espace citoyen -et surtout à celles et
ceux qui l'animeront- la justice sera moins éloignée de la population. Au sein de ce nouveau lieu
de proximité, c’est la justice et les droits fondamentaux qui viennent à la rencontre des citoyens.
Bientôt labélisé Point d’Accès au Droit, l’Espace
Citoyen accueillera de nombreuses permanences
aux Hellemmoises et Hellemmois, mais également
aux administrés des communes environnantes
(avocat, notaire, huissier, conciliateur de justice
ou toute autre association partenaire susceptible
d’apporter une première réponse aux litiges de la
vie quotidienne).
Horaires d’ouverture
Ouvert le matin uniquement : lundi et jeudi, ainsi
que les 1er et 3ème vendredis du mois.
Dans tous les cas, il est indispensable de prendre
rendez-vous auprès de l’accueil.

Espace Citoyen
118 rue Roger Salengro
59260 HELLEMMES
03 20 41 82 50

L’Espace citoyen
en chiffres
145 m² de surface totale
2 bureaux de 15 et 25 m²
8 mois de chantier
124.000 € entièrement
financés par la commune

Les objectifs de l’Espace Citoyen ?

• Informer les citoyens sur leurs droits et devoirs
• Mettre en lumière les actions citoyennes
portées par les habitants de la ville
• Présenter les projets de la ville
• Accueillir les réunions et ateliers participatifs

• Aborder des questions de société et d’actualité
• Accueillir des permanences
• Proposer un centre de ressources

Ils ont déjà rejoint nos partenaires…
CIDFF (droit des femmes et de la famille)
Défenseur des Droits
Conciliateur de justice
Citéo (médiation urbaine)
Police municipale
Police nationale (pré-plaintes en ligne)
J’aime mes 2 parents (médiation familiale)
Patrick Legrou, écrivain public
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‹ DÉVELOPPEMENT DURABLE ›

Le compostage domestique,
une solution simple pour
réduire vos déchets.
Vous possédez un jardin et êtes sensibles
à la réduction des déchets et à l’environnement ?
Engagez-vous dans une démarche éco-citoyenne
et devenez habitant composteur !
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Le compostage permet de réduire le volume des
ordures ménagères. Près d’un tiers des déchets
qui finissent à la poubelle pourraient en effet être
compostés (restes de repas, épluchures, tontes
d’herbe, ...). Aussi, dans le cadre de sa politique
de développement durable et de lutte contre le
gaspillage, la Commune d’Hellemmes participera en 2019 à une expérimentation menée par la
Métropole Européenne de Lille sur le développement du compostage individuel. Les candidats
sélectionnés recevront un équipement complet
permettant la pratique du compostage, à savoir :
• un composteur en bois de 400 litres,
• un tamis à compost,
• un bio seau de 10 litres et un rouleau de 20 sacs
biodégradables,
• un peson,
• le guide méthodologique du compostage domestique.

2.000 composteurs individuels
seront mis à disposition des
foyers du territoire de la MEL.
Afin de favoriser la participation active de particuliers des communes volontaires, la MEL lance
un appel à candidatures dans le cadre de la mise
à disposition de matériel de compostage.
Vous êtes intéressés ? Prenez connaissance de la
charte d’engagement et téléchargez le dossier de
candidature sur www.hellemmes.fr (retrait possible en mairie, service urbanisme).
Pour vous soutenir dans votre démarche, les services métropolitains vous proposent aussi un
accompagnement complet, avec l’organisation
de réunions, l’analyse des données et les retours
chiffrés, ainsi que la formation et/ou l’information
nécessaire à la mise en œuvre de votre projet
(prestations gratuites et dispensées par des
professionnels).
Pour être éligible, il faut résider dans l’une des
communes sélectionnées, vivre en habitat
individuel avec jardin, approuver la charte
d’engagement et participer aux actions mises
en œuvre par la MEL. Si vous remplissez ces
conditions, il vous suffit de candidater (Hellemmes est retenue dans le cadre de l’expérimentation lancée par la MEL). Seront
prioritairement retenus les foyers qui ne
disposent pas d’un bac de collecte sélective
destiné à la récupération des biodéchets
(bac vert) et qui montreront une réelle motivation quant à l’aspect environnemental
de cette action (utilisation du compost
pour le potager familial, participation à
différents ateliers sur l’écocitoyenneté, famille zéro déchet…)
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La lecture
à Hellemmes,
un bon Plan !
Le Plan Lecture hellemmois est une politique publique
du livre et de la lecture sous toutes ses formes, mise en
œuvre par la commune, un plan lancé en 2005. Au cœur
de ce dispositif riche de multiples actions et projets portés
par de nombreux acteurs institutionnels et associatifs, un
réseau dynamique d’équipements publics pour favoriser la
lecture à Hellemmes.
Lire, pour tous et partout
Depuis 2005, le Plan Lecture a incontestablement
contribué à gonfler les rangs des lecteurs hellemmois. Pour toutes celles et ceux qui ne vont pas
naturellement vers le livre, parce qu’ils n’en ont pas
le réflexe, par manque de temps ou d’occasions,
ou encore faute de proximité avec la bibliothèque
communale, la commune fait en sorte que le livre
puisse venir vers eux.
Les bouquins fugueurs, par exemple, permettent
à chacun de vivre pleinement, aussi souvent qu’il
le souhaite et de la façon la plus simple et pratique possible l'aventure de la lecture sous toutes
ses formes. Le réseau s’est tissé avec les acteurs
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hellemmois : associations, commerçants, CCAS
et autres structures communales qui ont accepté
d’installer nos petites boîtes bleues pour accueillir les livres et leur permettre de voyager au gré
des lecteurs qui peuvent soit les lire sur place, soit
les emprunter pour ensuite les redéposer dans
un autre point. A ce jour, 15 boîtes et plus de 250
livres « nomades » sont ainsi en libre circulation sur
le territoire. 50 BD pour ados viendront très prochainement enrichir la collection.
Les barakalivres sont un autre exemple de ce qui
est mis en place pour faciliter l’accès à la lecture
pour tous. Créée sur le principe de la Barakadon
du square Ferry, la Barakalivre des résidents de la
Guinguette a été installée place des Tisserands.
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Adossée au LCR des Tisserands, la baraque à livres de la Guinguette
est ouverte à tous les habitants du quartier.

Prenez, lisez, emportez, déposez des livres quand
vous voulez, comme vous voulez et si vous voulez sur les étagères de l’armoire pour que d’autres
puissent en profiter… C’est simple, sans obligation
et c’est gratuit !
Plus qu’un dispositif dédié au livre, le Plan se veut
totalement ouvert sur le lecteur en lui proposant de
lire autrement, ailleurs, de partager et échanger à
l’occasion de rencontres autour du livre et des auteurs
afin de mettre le plaisir de la lecture à portée de tous.
Pour les enfants, des BCD ont été créées dans les
écoles et des coins lecture ont vu le jour dans

chaque espace éducatif pour dynamiser l’accès aux
livres. Des ateliers de création littéraire permettent
également de transmettre la passion de l’écrit et
du livre aux jeunes en proposant des stages et des
rencontres avec le concours de professionnels et
d’auteurs, que ce soit à la bibliothèque, à l’école,
en accueil de loisirs ou même à la crèche… Et puis
il y a les séances de lecture à voix haute ou encore
les lectures de rue et de bas d’immeuble qui permettent aux habitants des quartiers de participer
en famille et au pied de chez eux à des séances de
lectures collectives.

Virevoltant au gré du vent et des rencontres,
mon côté rebelle m’a poussé à quitter
les étagères des bibliothèques.
Empruntez moi, lisez moi, redéposez-moi
chez des partenaires de jeu.
Des nouveautés, des best-sellers
seront accessibles très bientôt
dans chacune des boîtes.
Plus de renseignements :
abenneji@mairie-lille.fr
jmasselot@mairie-lille.fr
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Découper, plier, coller…
créer ses propres livres
animés et construire son
univers magique grâce à
des pages vivantes dotées
de fenêtres, de trappes, de
tirettes et autres mécanismes qui développent
en volume ou mettent en
mouvement certains de
leurs éléments. C’est ce que
l’atelier Pop-up d’Artémo
propose régulièrement aux
enfants dans les quartiers.
Point central du Plan Lecture, la bibliothèque communale, bien que très prisée et
appréciée, ne correspond plus aux attentes des Hellemmoises et des Hellemmois.
Aussi, la Municipalité a décidé de créer un nouvel équipement qui sera la figure de
proue du dispositif. Confortable et spacieuse (600 m²), la future bibliothèque sera le
fruit d’une consultation menée auprès des futurs usagers, ainsi que d’une recherche en
matère de design, de lumière, de
mobilier et d’accessibilité. Installée dans l’ancien corps de ferme
du 48 rue Faidherbe, bâtiment
emblématique du patrimoine
communal, elle sera un véritable
marqueur urbain, attractif, qui
donnera toute sa lisibilité au Plan.
Si les livres, la presse, DVD, CD et
autres documents, ressources,
point numérique ou services y
seront en accès libre, le site se
voudra également un lieu de
débats, d’activités culturelles et de
La cour intérieure de la future médiathèque accueillera de nombreux
formation, qui pourra accueillir une
événements culturels.
programmation événementielle.
Janvier 2019
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Car le Plan Lecture hellemmois porte aussi une programmation événementielle riche et
variée dans laquelle on retrouve bien sûr la « Nuit des bibliothèques » ou « les Samedis
des tout-petits », mais aussi et surtout notre festival « Histoire d’en Lire » qui s’inscrit
désormais parmi les plus grands rendez-vous de la littérature jeunesse de la région. En
associant arts plastiques, lectures et rencontres avec des auteurs-illustrateurs de renom,
sans oublier les ateliers de création artistique autour de la littérature, cet événement
original qui explore chaque année différentes disciplines et différents styles, accueille
pas moins de 37 classes de primaires et un public toujours plus nombreux.
Du 22 mars au 5 avril 2019,
le festival Histoire d’en Lire
accueillera Gaëtan Doremus.
Né à Lille, l’auteur-illustrateur, qui nous a déjà rendu
visite dans le cadre du prix
des incorruptibles en 2006,
compte plus d'une trentaine
d'ouvrages à son actif, avec
notamment "Tout Doux",
"Frigo Vide", "Ping Pong"...
où les personnages sont
essentiellement des animaux.
28 classes de primaires se
sont déjà inscrites pour rencontrer l’artiste qui oriente
actuellement ses livres sur la
thématique de la protection
de la Nature.

Le mot d'Angélique GILIBERT,
Adjointe en charge de la Culture
Médiathèque - Démocratie participative

Le plan lecture de notre commune et ses différentes actions sont à vivre comme
une médiathèque à ciel ouvert, offerte à tous les hellemmois. Les "promenades
littéraires" et artistiques construites par les médiateurs du plan lecture et les associations de la commune sont autant de leviers, d’occasions pour provoquer des
rencontres : la rencontre de soi, des autres, des auteurs, des artistes, etc ... L’accès
aux livres, à la lecture sous toutes ses formes artistiques sont comme une quête,
un chemin à parcourir pour faire grandir les petits hellemmois. C’est aussi un
espace de rencontres, d’échanges et de partage pour tous. C’est ainsi que la
future médiathèque, dont l’ouverture est attendue pour la fin de l’année, a été
pensée avec tous les hellemmois qui ont bien voulu nous apporter leurs contributions pour imaginer, ensemble, ce nouvel espace. Lieu de vie, lieu de rencontres,
lieu d’engagement citoyen et de diffusion culturelle, elle sera le dernier pilier
essentiel à la co-construction d’une culture qui nous réveille, qui renforce notre
patrimoine humain, pour un service public ouvert à tous, un service public,
patrimoine de ceux qui n’en ont pas.
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Des animateurs qualifiés
Les 11 animateurs du Plan Lecture se réunissent régulièrement
afin d’évaluer leur travail, de sans cesse se remettre à niveau
dans leur appréhension des choses et dans leurs pratiques pour
offrir un service toujours plus qualitatif. L’occasion aussi de jeter
de nouvelles pistes pour la promotion de la lecture publique, de
l’animation culturelle et le développement du réseau.
Les journées de formation s’attèlent à faire prendre conscience
aux animateurs de leur rôle de médiateurs entre l’usager et le
livre, améliorer leurs compétences en vue de la meilleure interprétation de ce rôle de « médiateur culturel » et permettre
l’échange d’expériences personnelles. Deux défis majeurs sont
à relever : d’une part s’approprier des outils techniques existants et les manier de façon normative, mais aussi acquérir de
nouveaux outils.
À ce titre, en partenariat avec la direction départementale de
la cohésion sociale et la commune d’Hellemmes, l'association
Dire Lire a invité les animateurs à une journée de présentation
de l'ensemble des malles pédagogiques mises à leur disposition pour les accompagner dans leurs actions de promotion de
la lecture auprès des enfants et des jeunes de 3 à 17 ans. Les 17
malles ainsi découvertes au cours de la journée feront l’objet
d’un plan de formation dispensé tout au long de l'année 2019
pour leur permettre d'appréhender leur contenu et de découvrir les animations possibles.
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Le Plan Lecture
en chiffres
7 BCD dans les écoles primaires

7 interventions par mois dans les structures

petite enfance (accueil mères-enfants, Rami,
Crèches, Graine d'acacias)

11 animateurs du Plan Lecture et
3 jeunes en service civique.

2 Formations internes autour des livres de nuit
et de la création d'outils d'animation.

7 ateliers hors les murs par an

(2 samedis des tout-petits,
2 dans le cadre de Nos Quartiers d’Eté
et 3 pour l’Epine en famille).

13 ans que le festival Histoire d’en Lire (HDL)

a été créé.

1.750 scolaires touchés chaque année.
37 classes pour HDL 2018-2019,
7 Espaces Educatifs,
2 crèches, Graine d'acacias,
partenaires locaux…
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Journée culturelle et artistique à l’Espace des Acacias
avec l’atelier « Alebrijes, Papel Picado »
dans le cadre de lille3000 Eldorado.

2018-2019, année de l’Eldorado
Après Ola Cuba, lille3000 revient et reste aux couleurs latino-américaines, avec comme thème le
Mexique et l’Eldorado. A cette occasion, Hellemmes
accueillera quatre artistes en résidences-missions :
Marcus Borja (Plan Musique, Danse et Théâtre),
Frédéric Fourdinier (Plan Patrimoine), Lucie
Vandevelde et Géraldine Elschner (Plan Lecture).

meilleur et « Le casque d’opapi » message d’un
meilleur pour demain. Elle accompagnera les
groupes dans leurs projets autour de la conquête
de l’or avec l’émergence de la locomotive. Sous
l’inspiration de l’architecte Hundert Wasser, les
groupes imagineront l’école de demain où la nature
reprend ses droits.

L’illustratrice Lucie Vandevelde accompagnera
les ACM maternels dans leurs créations : poèmes
de tiges et de rameaux, condor, maquette 3D
sur la nature qui combat la pollution et autres
décors de feuillages qui les plongeront dans la
nature foisonnante de la forêt Amazonienne,
luxuriante et colorée. Les ACM Primaires quant
à eux, accueilleront l’auteure Géraldine Elschner
qui présentera 2 livres « l’Homme qui marche »,
migrant qui fuit un pays pour trouver un idéal

Les deux artistes seront à Hellemmes en janvierfévrier puis en mars-avril pour 4 semaines au cours
desquelles les enfants des espaces éducatifs et
accueils de loisirs réaliseront des travaux artistiques dans le cadre des activités périscolaires
proposées par la commune. Vous pourrez admirer
le fruit de leur travaux lors de l’exposition Môm’Art
qui regroupera les œuvres des enfants de Lille,
Hellemmes et Lomme à la gare Saint-Sauveur de
mai à août 2019.
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‹ ENVIRONNEMENT ›

Rapport spécial du GIEC
ou l’importance d’accélérer
la lutte contre le changement
climatique
Dans un rapport de 400 pages publié lundi 8 octobre
2018, des scientifiques exposent les conséquences
multiples d’un réchauffement des températures au-delà
de 1,5°C par rapport aux niveaux pré-industriels :
vagues de chaleur, extinction d’espèces, déstabilisation
des calottes polaires, montée des océans…
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195 États membres du Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique
(GIEC) se sont réunis du 1er au 5 octobre 2018
pour examiner le rapport spécial sur l’impact
d’un réchauffement global de 1,5 °C par rapport
à la période pré-industrielle, et sur les trajectoires
d’émission de gaz à effet de serre correspondantes.
Demandé par la Convention-Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques dans le
cadre de l’Accord de Paris, ce rapport sert de base
scientifique aux discussions de la COP24 qui a
débuté le 3 décembre dernier à Katowice, en
Pologne.

De profonds changements
s’imposent…
Le groupement d’experts alerte les Etats des
lourdes conséquences d’une augmentation des
températures au-delà de 1,5 °C et insiste sur la
nécessité de modifier rapidement, radicalement
et de manière inédite nos comportements : « limiter
la hausse à 1,5 °C passe par une réduction des
émissions de CO2 de 45 % d’ici 2030 et la réalisation d’une ‘‘neutralité carbone’’ en 2050 – autrement dit, il faudra cesser de mettre dans l’atmosphère plus de CO2 qu’on ne peut en retirer. »
Outre les avantages évidents pour les populations
et les écosystèmes naturels, le fait de transformer
en profondeur nos modèles de production et
de consommation pour limiter le réchauffement
à 1,5 °C et non à 2 °C permettrait également de
faire en sorte que la société soit plus durable et
plus équitable.
Le samedi 13 octobre, des représentants locaux du
GIEC remettaient symboliquement aux maires du
territoire un exemplaire du rapport afin de les sensibiliser à cette problématique et aux enjeux déterminants pour l’avenir de la planète. À Hellemmes,
le Maire Franck GHERBI, entouré de nombreux élus,
a accueilli la délégation dans le verger conservatoire situé à l’arrière de la Villa Lisbeth dans le Parc
Bocquet. L’occasion de visiter les ruches qui y sont
installées depuis le printemps 2016 et d’évoquer
tout ce que la municipalité met en œuvre sur son
territoire en matière de développement durable.

Dans l’après-midi, de nombreux Hellemmois et
Hellemmoises ont participé à la grande marche
au départ de la Grand Place de Lille jusqu’à la
place République, où le rapport du Giec a été
remis au préfet. Pancartes, tee-shirts et banderoles arboraient de nombreux messages faisant
part de leur vive préoccupation pour leur avenir
et celui de leurs enfants, et invitant les élus à travailler ensemble à la mise en œuvre urgente de
politiques fortes pour faire de cet enjeu vital une
priorité absolue. Cette nouvelle étape a permis
d’enclencher un mouvement citoyen qui espère
bien obtenir le virage nécessaire pour faire face
au défi des changements climatiques.
De plus amples renseignements, notamment des
liens permettant d'accéder aux rapports du GIEC,
sont disponibles à l’adresse suivante : www.ipcc.ch.

Qu'est-ce que le Groupe
inter-gouvernemental
d’experts sur le changement climatique (GIEC) ?
Créé en 1988 et comptant 195 États Membres, le
GIEC est l’organe des Nations Unies chargé d’évaluer
les travaux scientifiques consacrés aux changements
climatiques (évolution, causes, effets). Il identifie également les possibilités de limiter l’ampleur du réchauffement et la gravité de ses impacts et de s’adapter
aux changements attendus. Ses rapports fournissent
un état des lieux régulier des connaissances les plus
avancées.
Cette production scientifique est au cœur des négociations internationales sur le climat. Elle est aussi fondamentale pour alerter les décideurs et la société civile.
En France, de nombreuses équipes de recherche travaillent sur ces sujets, impliquant plusieurs centaines
de scientifiques. Certains d’entre eux contribuent à
différentes phases d’élaboration des rapports du GIEC.
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Le réchauffement
climatique
en 6 questions
(Source : Ministère de la Transition
écologique et solidaire)

Qu’apprend-on sur le réchauffement
en cours ?
Le climat mondial s’est déjà réchauffé d’1°C environ en moyenne
par rapport à l’ère pré-industrielle. Au rythme des émissions
actuelles, le réchauffement climatique atteindra 1,5°C entre
2030 et 2052. Sans rehaussement de l’ambition des pays
signataires de l’Accord de Paris et sans mise en œuvre immédiate des mesures nécessaires, le réchauffement climatique
global risquerait d’atteindre 3°C d’ici 2100.

Des impacts différents entre
+1,5 °C et +2 °C ?
À +1,5°C, les risques existent bien sûr, mais ils sont moins importants en fréquence et intensité des événements extrêmes
(canicules, précipitations intenses, sécheresses). Les impacts
sur la biodiversité, les écosystèmes, les ressources en eau et en
nourriture, la sécurité et la santé, les infrastructures et la croissance économique seraient déjà très nombreux.
Par exemple, un réchauffement de 2°C provoquerait une élévation du niveau des mers supérieure de 10 cm (par rapport à un
réchauffement de 1,5°C) d’ici 2100 et aggraverait le risque à plus
long terme d’une déstabilisation des glaces du Groenland et de
l’Antarctique (le niveau marin augmenterait alors de plusieurs
mètres). Avec un réchauffement de 1,5°C, 70 à 90% des récifs
coralliens disparaîtraient, et avec un réchauffement de 2°C, la
quasi-totalité (> 99 %) serait anéantie.

Au rythme actuel, quels sont les impacts
attendus en France ?
En métropole, dès la période 2021-2050, les vagues de chaleur
estivales deviendront plus fréquentes, plus longues et plus intenses, avec des évolutions plus marquées encore pour le quart
sud-est. D’ici la fin du siècle, un épisode tel que celui de l’été 2003
deviendrait courant, voire serait régulièrement dépassé, tant en
intensité qu’en durée. La France risquerait de connaître, d’ici
2100, des sécheresses agricoles quasi continues et de grande
intensité, totalement inconnues dans le climat actuel.
Janvier 2019
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Concernant les pluies extrêmes, une tendance
générale se dessine avec une augmentation de
leur intensité, principalement en hiver, et une
extension des zones impactées notamment vers
le sud-est ou les Pyrénées.
Les territoires exposés aux risques d’incendies
de forêts devraient être plus étendus, couvrant
une part importante des forêts des Landes et de
Sologne (horizons 2040 et 2060).
Outre-mer, les simulations du climat pour le XXIe
siècle indiquent que les cyclones ne devraient pas
être plus nombreux, mais plus intenses.

Peut-on encore agir ?
Seules, les émissions passées de gaz à effet de serre
ne conduisent pas à un réchauffement au-delà de
1,5 °C. Il est donc encore possible, du point de vue
géophysique, de freiner la hausse de la température globale et de limiter les dégâts pour l’humanité et son environnement.
Les différentes options pour ne pas dépasser 1,5 °C
de réchauffement nécessitent des transformations
radicales, dans tous les secteurs de la société et
dans le monde entier. Et leur mise en œuvre doit
être immédiate si on ne veut pas imposer aux
générations futures le recours à des techniques
d’extraction du CO2 atmosphérique risquées.

Doit-on agir de manière
différente pour +1,5 °C et +2 °C ?
Les transformations nécessaires sont similaires.
Pour respecter l’objectif de 1,5 °C, les mesures
devront être mises en œuvre plus rapidement et
à une échelle plus large, mais elles seront moins
coûteuses en termes d’atténuation, d’adaptation
et d’impacts.

Qu'en est-il des
« émissions négatives » ?
Une solution envisagée pour réduire le réchauffement climatique consiste à recourir aux technologies CDR (Carbon Dioxide Removal ou CCS), également appelées émissions négatives, qui consistent
à retirer du CO2 de l’atmosphère. Il existe deux
possibilités :
• les procédés naturels (arbres, sols, puits naturels
de carbone dans l’océan…) ;
• les procédés chimiques pour capturer le CO2
directement dans l’atmosphère et le stocker (en
sous-sol, par exemple). Ces technologies sont
coûteuses et potentiellement dangereuses pour
l’environnement. La plupart n’ont pas encore été
testées à grande échelle.
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‹ DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ›

Un vent nouveau souffle sur
la participation citoyenne
Mise en place il y a 40 ans, la démocratie participative
lilloise apporte un souffle nouveau à son mode de
fonctionnement. Placée sous le signe de l’évolution et
de la participation citoyenne, l’année 2018 avait pour
objectif d’assouplir le cadre jugé trop institutionnel dans
lequel s’inscrivent les différentes instances, et ainsi mieux
répondre aux attentes des citoyens, notamment sur leur
volonté de réflexion et de co-construction.
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Félicitations au collectif Jardin de la Filature et son projet « un écrin de verdure »,
lauréat du Budget participatif.

Budget participatif :
des projets citoyens
au service de la ville
Parmi les principaux éléments de cette réforme, la
mise en place d’un budget participatif permettra
à tous les habitants de Lille, d’Hellemmes et de
Lomme de s’impliquer dans l’évolution de la ville.
Ainsi, courant septembre, pas moins de 484 projets
d’intérêt général, qui relèvent des différentes thématiques de la Politique de la Ville (éducation, citoyenneté, santé, insertion, environnement, cadre
de vie…), ont été proposés avec pour objectif

d’améliorer la vie des gens. Après une première
sélection, les 185 projets retenus par la commission
ont été inscrits sur la plateforme dédiée en ligne et
soumis au vote des habitants, pour être ensuite réalisés par la Ville s’ils ont obtenu le nombre de voix
nécessaire. L'enveloppe globale est de 1,5 millions
d'euros (budget d'investissement).

Un projet pour le parc
de la Filature…
Témoins du succès de l’opération, Lillois, Lommois
et Hellemmois ont été près de 7400 à voter pour
leurs 5 projets préférés. Parmi les lauréats, on trouve
notamment le Collectif Jardin de la Filature et son
projet « Un écrin de verdure », qui vise à aménager
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le parc à l’arrière de la ZAC de la Filature (côté sentier
du Curé) pour en faire un jardin collaboratif, connecté
aux gens, au patrimoine, et à la planète.
Le but étant ici de rassembler des voisins autour
d’un projet collectif et convivial de potager urbain
et d’espaces d’agréments fleuris. Conçue et réalisée
par les habitants et pour les habitants, cette initiative citoyenne vise à favoriser le vivre ensemble et
l’échange, à créer du lien social et à valoriser un terrain laissé à l’abandon par un promoteur défaillant,
contribuant ainsi à l’embellissement du secteur.
On y trouve notamment la réalisation d’un potager
fleuri avec installation de composteurs et de récupérateurs d’eaux de pluie, des buttes style permaculture, des bacs potagers hors-sol et le développement du fleurissement… Bref, un beau projet
qui permettra aux habitants de s’approprier cet
espace vert en pied d’immeuble.

Un projet soutenu par la municipalité qui, soucieuse
du devenir de ce terrain en friche, a sollicité la
Métropole Européenne de Lille pour analyser et
résoudre les différents problèmes rencontrés sur
la ZAC de la Filature, avec les contraintes juridiques
et techniques auxquelles il a fallu faire face suite
à la liquidation judiciaire de l’aménageur. Services
municipaux et métropolitains sont donc mobilisés,
que ce soit en matière d’aménagement, de droit
de l’urbanisme, de voirie, d’assainissement, de
foncier ou d’habitat… Des sondages de pollution
sont lancés et une réflexion sera prochainement
menée afin de définir la vocation et les usages de
ce parc, pour lancer au plus vite la consultation de
maîtrise d’œuvre.
Avec cet aménagement général pris en charge à
hauteur de 272.000 euros par la MEL et l’occupation des lieux par le collectif d’habitants qui en fera
un véritable lieu de vie pour le quartier, il semble
que l’on voit enfin le bout du tunnel et que ce lieu
deviendra demain le parc agréable auquel les
habitants aspirent tous.

Renouvellement des Conseils de quartier

Toujours dans le cadre de cette réforme de proximité, la Ville de Lille-Hellemmes-Lomme a ouvert
un panel participatif où chacun pourra désormais prendre part aux instances à sa manière, en
fonction de sa disponibilité, de ses envies, de ses
centres d’intérêt. Il s’agit ici d’inviter celles et ceux
qui ne participent pas spontanément à s’engager
sans contrainte, selon leurs choix. C’est dans cet esprit que le règlement des conseils de quartier hellemmois a fait l’objet d’une révision et a été soumis
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au conseil communal qui l’a adopté à l’unanimité
le 4 décembre dernier. Dans l’édition précédente
de votre magazine, nous avions lancé un appel au
volontariat invitant chacun de celles et ceux qui
le souhaitent à intégrer le conseil de son quartier.
Vous avez été nombreux à vous inscrire dans cette
démarche puisqu’à ce jour, nous comptons suffisamment de volontaires pour faire fonctionner les
cinq instances du territoire.
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Un réseau social du voisinage
Une initiative citoyenne et innovante s’est récemment mise en place dans le quartier CentreAbeilles, pour favoriser les échanges entre voisins
et apporter, à l'échelle du quartier, des réponses
à des questions comme l'anonymisation de la société, la crise économique, le développement de
l'économie du partage et la sécurité…

En quelques clics sur ce réseau social du voisinage,
gratuit et sans publicité, il est possible de trouver
une baby-sitter, partager de bonnes adresses ou
des bons plans, organiser un match de foot ou un
apéro, emprunter une perceuse à deux pas de chez
soi et bien d’autres choses encore… C’est sympa et
très pratique !

Des quartiers forts et dynamiques agissent à une
petite échelle et profitent à chaque individu. Ils
améliorent notre qualité de vie là où nous passons
le plus de temps : chez soi, dans sa rue, dans son
quartier. C’est à partir de ce constat qu’un petit
groupe d’habitants, convaincu que chacun peut
apporter une petite contribution aux grands défis
sociétaux de cette époque, a décidé de créer une
plateforme en ligne pour faciliter les échanges et
redynamiser son quartier.

mesvoisins.fr aide donc les voisin-e-s à se connecter
entre eux. Déjà près de 500 personnes ont rejoint le
groupe « Hellemmes Centre ». Si vous voulez vous
aussi participer et donner de la vie à votre quartier,
comme Catherine de la rue Oscar Fanyau, connectezvous sur www.mesvoisins.fr, cliquez sur le bouton
« s’inscrire » en haut et à droite de la fenêtre, et
entrez le code d’invitation : rugki-mokdo

Pour un bon voisinage, trois règles d'or s'appliquent sur mesvoisins.fr.
Elles fonctionnent comme les règles de la maison : si tout le monde les respecte,
tout le monde est content !

Soyez sympa !

Soyez honnête !

Soyez prêt à aider !

N'oubliez pas que de l'autre côté
de votre écran, il s'agit aussi
d'une personne.
C'est avec elle que vous communiquez. Dans le doute, écrivez
seulement ce que vous lui diriez
en personne.

Sur mesvoisins.fr, vous agissez
en votre nom. Inscrivez-vous
avec votre véritable identité et
téléchargez une photo de profil.
Vous voulez aussi savoir avec
qui vous parlez.

Il existe de nombreuses
manières d'aider vos voisins.
Proposez votre aide !
Répondez aux questions que
l'on vous pose et intervenez
pour le bien de votre quartier.
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C’est bientôt !
‹ CULTURE ›

6ème Festival
« Hellemmes le Cinéma »

Festival du court-métrage francophone, « Hellemmes
le cinéma » fêtera en 2019 sa sixième édition. Cette
manifestation dont l’ambition n’est autre que de
soutenir et promouvoir les talents nationaux et
frontaliers du 7ème art amateur, s’est aujourd’hui
imposée comme un moment fort de la vie culturelle hellemmoise et régionale, en articulant la
découverte de cinématographies trop souvent
absentes de nos écrans et des rencontres toujours
riches et stimulantes avec des cinéastes amateurs
venus de tout l’hexagone mais aussi de Belgique
et du Luxembourg.
Comme les précédentes, cette édition présentera
quatre compétitions : fiction, documentaire, expression libre et film minute. À travers une sélection
de 29 films inédits, le public pourra découvrir les
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points de vue engagés, la technique et la sensibilité
des cinéastes.
Le 19 janvier, ces films seront visionnés et jugés
par un jury de grande qualité, présidé par Céline
Solignac, journaliste-reporter, qui développe
elle-même des projets de fiction, de documentaire et d’animation. Parmi les autres membres du
jury, notons aussi la présence de la comédienne
tourquennoise Géraldine Catteau, proche de
notre club local.
S’il est très prisé des cinéphiles amateurs, ce festival a néanmoins su garder un esprit humain
et convivial grâce à l’implication de l’équipe de
bénévoles qui s’active autour de la présidente
Marie-Paule Hemeryck. Soutien indispensable
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au bon déroulement de l’événement, ils remplissent leurs missions avec enthousiasme et
efficacité, pleinement mobilisés au service du
festival, de son public et de ses invités.
Gratuit et ouvert à tous, ce rendez-vous est destiné
aux amateurs de cinéma et amoureux du format
court, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui
veulent découvrir des films originaux dans une
ambiance conviviale. De beaux moments de
découverte et de plaisir en perspective avec cette
6ème édition de « Hellemmes le Cinéma » qui,
comme chaque année, nous promet de belles
et riches surprises.
HELLEMMES LE CINEMA
LES 19 & 20 JANVIER 2019 AU KURSAAL
135 rue Roger Salengro à Hellemmes
Renseignements / horaires :
www.hellemmes-le-cinema.com

Lille Métropole Cinéma
Vidéo est un club vidéo parmi les plus

importants de France. Il s’adresse aux passionnés de l’image et du son, vidéastes, cinéastes,
amateurs ou éclairés. Les plus chevronnés partagent leur expérience pour permettre à tout à
chacun de progresser dans la bonne humeur.
Affilié à la Fédération Française de Cinéma et
Vidéo, il se distingue régulièrement aux rencontres régionales, nationales mais aussi internationales. Ses membres se réunissent chaque
samedi matin pour projeter leurs réalisations :
Fiction, Documentaire, Reportage, Expression
Libre, Animation… Les œuvres sont analysées
pour être éventuellement remaniées.
Des formations sur les principaux logiciels de
montage sont dispensées par des formateurs
internes au club. Des intervenants extérieurs
sont aussi conviés pour enseigner les particularités de l’écriture du cinéma ou informer des
dernières technologies de transcodage vidéo.
LMCV, c’est aussi la convivialité : une rencontre
interne qui réunit tous les membres et amis, des
séances exceptionnelles de projection, des
sorties extérieures, etc…
Enfin, LMCV est l’organisateur du festival du
court-métrage « Hellemmes le Cinéma » qui se
déroule tous les 2 ans au Kursaal.
Lille Métropole Cinéma Vidéo | LMCV |
Ancienne Mairie
Place de la République
59260 Hellemmes
contact@lmcv.fr

Regroupés autour du Président, les lauréats de l’édition 2017.
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‹ CULTURE ›

Avec le festival "Mon film",
transformez votre salon
en salle de cinéma !
Pas de tapis rouge, de montée des marches ou de stars à
chasser pour une photographie ou une dédicace… Loin des
paillettes et de l’esprit jet-set, le festival "Mon film" propose
une manière assez singulière de découvrir des films : bien
installé sur un canapé, dans le salon d’un ami, d’un voisin
ou d’un habitant pas forcément connu !
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Attachée à la transmission des belles choses par et
pour les individus, l’équipe de MON FILM propose
aux habitants, commerçants, associations de choisir
eux-mêmes un film auquel ils tiennent particulièrement. Un film qui les a émus, les a fait rire ou leur
rappelle tout simplement une période de leur vie.
Un film qu’ils aimeraient partager en le diffusant
chez eux.
Le samedi 23 mars, des cinéphiles en quête de
curiosité se prêteront ainsi au jeu de la découverte
de lieux de diffusion insolites. Chacun pourra choisir
son film et réserver sa place sur la plateforme dédiée,
sans toutefois connaître le lieu de projection qui
sera tenu secret jusqu’au jour J. Le moment venu,
pas d’argent à sortir ! Ni carte fidélité, ni soda ou
pop-corn ! Vous vous rendez au point de rendez-vous,
repérez la pancarte avec le nom du film et vous
laissez guider : direction la séance choisie. Votre
hôte vous reçoit chez lui et s’occupe de tout…
Un choix de films né de la volonté des habitants qui
reçoivent chez eux. Une programmation gratuite
pour des séances allant de 2 à 20 spectateurs.

Recréer du lien social
L’équipe de MON FILM est constituée de militants
culturels, politiques ou solidaires, de commerçants
et de responsables associatifs dont l’objectif est de
montrer qu’un monde meilleur est possible et que
le cinéma peut créer du lien social, rassembler et
faire se rencontrer des gens qui n’étaient pas forcément destinés à passer du temps entre eux.
Né dans le quartier de Wazemmes, le festival s’élargit au niveau de la ville de Lille et de ses communes
associées, mais également au niveau national avec
« certaines villes dans le Sud ». Une ambition qui promet un futur doré à ce projet pas comme les autres,
pour le plus grand bonheur des amateurs du 7ème art.
En participant, vous pourrez échanger, commenter
et peut-être découvrir une passion commune avec
votre voisin, l’entraîneur de foot de votre fils, votre
coiffeur, votre boulanger ou un parfait inconnu.

Devenez projectionniste
d’un jour…
Vous êtes majeur, vous avez une belle idée de
film et disposez du matériel nécessaire à sa
diffusion (DVD ou format informatique, télévision ou vidéo-projecteur et du son), vous pouvez
proposer une projection et contribuer à cette
belle aventure. Tous les genres sont permis,
seule la convivialité est requise.
Habitants, patrons de bistrots, artisans et commerçants, toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. Ouvrez votre porte et faites de votre
appartement, maison ou commerce une petite
salle de cinéma éphémère. Pour participer, il suffit
de remplir le formulaire sur www.hellemmes.fr
afin d’organiser au mieux l’édition hellemmoise
de ce festival unique et original (formulaire également disponible au service Manifestations-Culture
de la Mairie d’Hellemmes).

Détails

Samedi 23 mars 2019
Tout Public
Gratuit
06 84 90 66 11
monfilmhellemmes@gmail.com
Pour participer, rendez-vous sur le site dédié
dès le 25 janvier pour choisir votre toile et
réserver gratuitement vos places !
Ne tardez pas car elles partent vite !

Appel aux volontaires :

L’organisation recherche des bénévoles pour aller dans
les lieux repères chercher le public et l’emmener vers les
habitants qui programment un film.
Vous souhaitez faire partie de l’aventure ?
Contactez Eva Serusier au 06 84 90 66 11
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‹ LOISIRS-JEUNESSE ›

Centres de loisirs d’hiver :
inscriptions en cours !
Du côté de nos centres de loisirs, les vacances d'hiver
sont d'ores et déjà d'actualité et les équipes d’animation
ont finalisé la programmation des activités des quatre
modules d'accueil qui se dérouleront sous forme de
stages, du 11 au 22 février 2019.
Une programmation éclectique qui se veut sportive,
culturelle et ludique, empreinte de curiosité et qui
permet aux enfants de devenir pleinement acteurs
de leurs loisirs.
Le premier stage permettra aux enfants de baigner dans l'ambiance des « Arts vivants » et de
vivre une expérience artistique unique à travers
la construction d’une création collective mêlant
des pratiques théâtrales et de cirque, des techniques du théâtre d’ombre, la construction de
marionnettes ou encore la vidéo…
Centre Berthelot-Sévigné, du 11 au 15 février
en journée complète (9h30-11h30 et 14h-16h).
15 places disponibles (à partir de 8 ans).
Le second, « Nos Enfants ont du Talent », sera l’occasion pour les enfants de créer leur Eldorado, en
lien avec la thématique Lille3000. Les travaux réalisés lors de ce stage seront exposés lors de l’exposition du 6 au 10 mai 2019 dans le hall du Kursaal.
Centre Jean Jaurès, du 18 au 22 février en journée complète (9h30-11h30 et 14h-16h).
15 places disponibles (à partir de 6 ans).
Janvier 2019

Au-delà de ces quatre stages,
les Accueils Collectifs de Mineurs
ouvriront leurs portes, à la journée, la demi-journée, avec ou sans
le repas du midi, du lundi 11 au
vendredi 22 février inclus :
• Jenner, Dombrowski et Rostand pour les 3/6 ans ;
• Rostand pour les 6/8 ans ;
• Jean Jaurès et Berthelot-Sévigné pour les 6/12 ans.
Les parents souhaitant inscrire leurs enfants aux
centres de loisirs durant les vacances d'hiver, sont
invités à se présenter à l’accueil de la Direction de
l’Education et de la Jeunesse à partir du 7 janvier
2019 (jusqu’au 25 janvier inclus). Inscriptions
possibles via l’Espace Famille sur :
https://lille.espace-famille.net à l’aide de vos
identifiants et codes personnels (du 07 au 27 janvier
inclus).
Renseignements
Direction de l’Education et de la Jeunesse
03 20 41 82 70
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‹ RECENSEMENT ›

Recensement de la population 2019

La campagne de recensement se déroulera
à Hellemmes du jeudi 17 janvier au samedi
23 février 2019.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes
vivant en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. Des chiffres collectés découle également la participation de l’Etat au budget de la Commune : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du
nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus
qui composent le conseil municipal, la détermination du mode
de scrutin ou encore les autorisations pour l’installation de
certains commerces-services comme les pharmacies…
Par ailleurs, l’ouverture d’une crèche ou d’une école, l’installation d’un commerce, la construction d’un programme
d’habitat ou le développement des moyens de transports
sont autant de projets qui nécessitent de s’appuyer sur une
connaissance fine de la population (âge, profession, moyens
de locomotion, conditions de logement,…)

Bref, le recensement permet d’ajuster
l’action publique aux caractéristiques et
aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Aucune crainte à avoir cependant, concernant les données
personnelles : conformément à la loi, le traitement des questionnaires est mené de manière strictement confidentielle
et les noms et adresses ne sont pas conservés dans les bases
de données.
Un agent recenseur de la mairie se présentera à votre
domicile entre le 17 janvier et le 23 février 2019, muni
de sa carte officielle. Il vous remettra alors vos identifiants
afin que vous puissiez effectuer la démarche en ligne sur
www.le-recensement-et-moi.fr. Le recensement est gratuit.
Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclament de
l’argent.
Si vous ne souhaitez pas (ou ne
pouvez pas) avoir recours au numérique, alors l’agent vous remettra
une version papier du questionnaire, qu’il récupérera ensuite, lors
d’un rendez-vous préalablement
convenu avec vous.
Plus d’infos :
www.le-recensement-et-moi.fr
Service Etat Civil,
03 20 41 82 88

LE RECENSEMENT EN LIGNE, ON A
TOUS A Y GAGNER !
Comment ça marche ?
1 / Rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr
et cliquez sur ACCÉDER AU QUESTIONNAIRE EN LIGNE
2 / Saisissez vos codes d’accès personnels
qui se trouvent sur la notice remise par l’agent recenseur.
3 / Entrez ensuite les informations de votre logement
renseignées par l’agent recenseur. Elle se trouvent également
sur la notice.
4 / Renseignez le questionnaire
Vous serez guidé-e à chaque étape.
5 / Validez. ENVOYER LE QUESTIONNAIRE
C’est terminé !

Des avantages pour tous…
Pour vous
Pas de nouveau rdv à prendre pour le retour des documents
Remplissage guidé et simplifié
Confidentialité garantie
Pour la mairie et l’INSEE
Moins de papier à gérer
Collecte facilitée et plus performante
Pour tous
Plus écologique
(Plus de 4.1 million de pers. ont répondu en ligne en 2016,
soit 31 tonnes déjà économisées !)
Recensement moins couteux

À HELLEMMES, LE RECENSEMENT SE DÉROULERA DU 17 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2019
SE FAIRE RECENSER EST UN ACTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
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C’est pratique !
Envie de bouger…

CULTURE
HELLEMMES LE CINEMA
Festival du court-métrage francophone
Kursaal, 135 rue Roger Salengro
Organisé par LMCinéma-Vidéo (cf. page 38)
Samedi 19 janvier : Projections, rencontres
Dimanche 20 : Palmarès - Remise des prix
Rens : www.hellemmes-le-cinema.com
WEEK-END DU THEÂTRE AMATEUR
Funérailles d'hiver
de Hanock Levin - Théâtre de l'Aventure
Kursaal, vendredi 1er février à 20h30
Pour un oui ou pour un non
de Nathalie Sarraute - Théâtre de la Tangente
Kursaal, samedi 2 février à 20h30
L’Abribus
de Philippe Elno - Théâtre du Maringouin
Kursaal, dimanche 3 février à 17h
Rens/Résa : reservations.urncta.org
CONCERT
Si La Fontaine m’était joué…
Les conservatoires d’Hellemmes, Marquette,
Wasquehal et Loos vous proposent de redécouvrir
en mots, en musique et en danse les fables de
Jean de La Fontaine.
Kursaal, Jeudi 7 février à 19h
Entrée libre - Réservations : 03 20 56 47 37
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HISTOIRE D’EN LIRE
Salon de la littérature jeunesse
Du 22 mars au 5 avril
Espace des Acacias, Pl. Hentgès
> Travail autour de Gaëtan Doremus.
Mon film festival
Faites votre cinéma à la maison
Samedi 23 mars chez les habitants qui souhaitent
accueillir le public pour partager un bon moment
autour d’un film...
Rens. : Eva Serusier, Tél. 06 84 90 66 11
E-mail : monfilmhellemmes@gmail.com
CONCERT
Concert de Printemps
Proposé par l’Orchestre d’Harmonie d’Hellemmes Dir. Jérémie Dufort.
Kursaal, Samedi 23 mars à 20h
Entrée libre - Réservations : 03 20

MÉMOIRE
COMMEMORATION DU CESSEZ-LE-FEU
GUERRE D’ALGERIE
Dépôt de gerbes et cérémonie officielle
Mardi 19 mars à 17h00
Monument aux Morts, Pl. de la République
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PARENTALITÉ
SAMEDI DES TOUT-PETITS
Animation petite enfance (3 mois - 3 ans)
Espace des Acacias, Pl. Hentgès
Sur réservation : 03 20 79 97 40
Par une nuit d’hiver
Samedi 2 février à 10h
Contes et histoires en famille
Samedi 2 mars à 9h30 et 10h30
FORUM PETITE ENFANCE
En direction des nouveaux et futurs parents
Espace des Acacias, Pl. Hentgès
Samedi 16 mars
Rens. : 03 20 79 97 40

SANTÉ
DON DU SANG
La vie, on l’a dans le sang !
Partageons-la en donnant…
Collecte de sang bénévole organisée par l’EFS
(Etablissement Français du Sang)
Mercredi 27 février, de 10h à 19h
Salle Oudart (ilot Dewas, rue A. France)

11ÈME SPECTACLE DE LA SOLIDARITÉ
Comme chaque année, l’association « Le Moulin
d’Or » organise son Spectacle solidaire en faveur
des Restos du Cœur.

Toujours très apprécié par les Hellemmois(es),
cet après-midi de divertissement mettra en scène
l’école de danse Coppelia, la Cie Claquettes en
Nord, le magicien-mentaliste Franck Lamy, le clown
anglais Flat Hat, ainsi que la chorale Grain d’phonie
orchestrée avec humour par la troupe de théâtre
Les Adoptés et Florian Glibert.
Droit d’entrée : Pas d’argent mais un don d'une
valeur de 5 euros par famille en denrées alimentaires
non périssables.
SPECTACLE DE LA SOLIDARITÉ
Dimanche 3 mars 2019 à 15h
Kursaal, 135 rue Roger Salengro
Rens/Rés. :
06 64 95 27 03

DÉMOCRATIE
CONSEIL COMMUNAL
Séance publique
Mardi 29 janvier à 19h
Espace des Acacias, Pl. Hentgès
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‹ ECO-RESPONSABILITE ›

Offrez une seconde
vie à votre sapin !

C'est LA question que l'on se
pose tous une fois les fêtes de
fin d'année passées : boules,
guirlandes et autres décorations
doivent être rangées. Mais que
faire du sapin de Noël ? Il est
effectivement temps de s’en
débarrasser et ce n’est pas
toujours facile. C’est pourquoi
la commune d’Hellemmes vient
en aide aux habitants en leur
proposant différents points
de collecte où ils pourront les
déposer et ainsi leur offrir une
seconde vie.
Plutôt que de jeter votre vieil arbre sur le trottoir,
pourquoi ne pas le recycler ? Afin d'assurer une
meilleure valorisation de ces déchets verts, la commune et son Service Espaces verts proposent de
le récupérer et organisent une collecte spécifique.
Un geste "écolo", car les sapins récupérés seront
broyés par les équipes de la ville de Lille. Ainsi
transformés en copeaux de bois, ils seront répandus sur les parterres végétalisés, utilisés comme
désherbant naturel ou pour dessiner les contours
des massifs ou les cheminements dans les jardins
publics… S’ils limitent de façon naturelle la pousse
de mauvaises herbes, ils protègent également le
sol du froid.
Cette opération éco-responsable permet d’éviter
les dépôts sauvages ou directement en déchèterie où ils sont généralement incinérés, provoquant
une production de CO². Attention toutefois car les
sapins floqués, qui ne peuvent pas être valorisés
de la même manière, ne sont pas collectés. De
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même, les "Sacs à sapin", bien que biodégradables,
ne peuvent pas être recyclés dans la même filière
de collecte et doivent être jetés avec les ordures
ménagères ou portés en déchèterie.
En 2018, près de 399 sapins ont été récoltés par la
municipalité. Record à battre…

3 points de collecte :
Place Hentgès, au niveau du boulodrome
situé à l’arrière de l’Espace des Acacias
Au jardin « la Clé des Epinois »,
dans le quartier de l’Epine
A la Filature, à l’angle de
la rue Jean-Raymond Degrève
et de l’allée des Fileuses.
Plus de renseignements :
Service Cadre de vie-Urbanisme-Voirie
03 20 41 82 90

Expressions politiques 47
GROUPE SOCIALISTE & PERSONNALITES
C’EST VOUS, C’EST NOUS QUI SOMMES LES USAGERS AU QUOTIDIEN !
Depuis plusieurs années, notre Commune a souhaité
initier l’installation de différentes instances de participation citoyenne, afin de réfléchir, échanger et
co-construire avec la population hellemmoise. C’est
notamment le cas avec les Conseils Communaux d’Enfants, des Jeunes et des Ainés, les Ateliers Urbain de
Proximité ou encore nos 5 conseils de quartiers…
Dans le cadre de notre association avec la ville de
Lille, nous sommes également représentés au sein
du Conseil Communal de Concertation et partie prenante du budget participatif, initié en 2018 et qui a
permis aux habitants des 3 trois communes associées
de proposer des projets d'intérêt général qui visent à
améliorer la vie des gens, et de voter pour ceux qu'ils
estiment prioritaires.
Le fonctionnement de ces espaces de démocratie
est en perpétuelles évolutions. Il faut sans cesse les
adapter au moment présent, à la conjoncture et aux
besoins de nos concitoyens. C’est dans cet esprit que
nous avons adopté le nouveau règlement des conseils
de quartier, pour une meilleure représentativité des
habitants et un fonctionnement plus souple.
Le groupe Socialistes et Personnalités vous présente
ses meilleurs vœux pour 2019. Puisse cette année voir
la concrétisation de toutes vos aspirations et nous permettre d’œuvrer, ensemble, au bien vivre à Hellemmes.

Vivian RINGOT

Groupe Socialiste et personnalités

LES ECOLOGISTES D’HELLEMMES
Gilets jaunes : De la colère au débat
La récente mobilisation sociale déclenchée par les
écotaxes, inédite dans son ampleur et sa violence,
nous met face à la difficulté réelle d’une transition
écologique ambitieuse.
Nous sommes actuellement dans une situation de
blocage assez inédite, et on voit mal comment limiter l’usage des véhicules diesel ou la consommation
d’essence dans ces conditions. C’est pour autant
toujours un impératif, pour la santé des habitants et
habitantes de la métropole comme pour sortir très
rapidement de la dépendance au pétrole (avant 2030
comme le rappelle le dernier rapport du GIEC).
C’est notre responsabilité à toutes et tous que d’en
débattre afin de retrouver confiance dans les institutions publiques et poser les bases d’une répartition
juste des efforts à faire pour la transition.

Les élus

du Groupe des écologistes d’Hellemmes.

GROUPE COMMUNISTE & CITOYENS
« PAS TOUCHE AUX RICHES ! »
SMIC, CSG, heures sup, primes... Les 4 rustines
du Président de la République.
Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, les
avis recueillis convergent sur une même détermination
renforcée. Les jeunes, les retraités, les gilets jaunes,
blouses blanches, cols bleus..., ceux qui travaillent

n'ont pas grand-chose. Ils ont peu ou mal et aux frais
des citoyens par les taxes.
Le Président Macron et son équipe (députés, sénateurs
et autres) veulent faire payer aux collectivités à la place
du CAC 40 ! Notre ville d'Hellemmes n'y échappe pas !
Sortant d'un long silence, le chef de l'Etat s'est adressé au pays pour tenter d'éteindre le feu de la colère
sociale, en réussissant le tour de force de ne mettre à
contribution ni les riches ni le patronat !
Comme je l'ai dit lors de la dernière séance du conseil
communal : Nous ne sommes ni gilets jaunes, ni
roses, ni rouges, ni verts, ni bleus et surtout, nous ne
serons jamais noirs ! Et nous ne sommes pas non plus,
de la couleur de l'arc en ciel : une fois à gauche, une
fois à droite, à l'image de certains politiques !
Pendant ce temps, en 10 ans, la fortune personnelle des
français les plus riches a doublé ! Avec un appétit très
inégal pour l'investissement productif. Ils n'hésitent pas
à casser les codes ! (fortunes en millions d'euros)
N° 1 : Bernard Arnault (LVMH) = 73 200 M€
N° 2 : Alain Wertheimer (Chanel) = 40 000 M€
N° 3 : Alex Dumas (Hermès) = 39 600 M€
N° 4 : Françoise Bettencourt (Loréal) = 39 300 M€
N° 5 : Famille Mulliez (groupe Auchan) = 38 000 M€
… ce ne sont que des exemples, le grand absent,
soutenu par Macron, c'est le patronat !!!
Un paradis pour les uns ! Pas un radis pour les
autres !!!
Et toujours pendant ce temps, les collectivités ont de
moins en moins de moyens pour financer nos services
publics (crèches, écoles, sport, travaux, culture, animations...) Il faut mettre un coup d'arrêt à la fraude et à
l'évasion fiscale ! Parce qu'une infime minorité se gave
sur les dos des salariés et des familles !
Les villes, comme c'est le cas pour notre commune
d'Hellemmes, veulent être respectées et pouvoir vivre
dignement ! C'est notre souhait et notre combat !
Oui nous soutenons les gens qui s'unissent dans la rue
pour dire que ce n'est plus possible !
Et nous ne lâcherons rien ! Nous restons mobilisés, vous
pouvez compter sur nous !

Roger MALY

Groupe Communiste et citoyens

HELLEMMES BLEU MARINE
Nous offrons notre soutien aux familles des victimes
des attentats de Strasbourg.
Depuis 40 ans les gouvernements successifs ont progressivement créé un malaise social dans les classes
moyennes françaises. Ecrasées par les taxes, il n’est
plus question ici de vivre mais de survivre.
La politique libérale du gouvernement a fait émerger
une prise de conscience collective qui s’exprime par le
biais des gilets jaunes. Lorsque l’inflation au 10/2018 se
situe à 2,2%, que la majorité des salaires stagne et que
le pouvoir d’achat recule, la révolte devient légitime.
Pensez à 1789, 1936, mai 1968 ! Les acquis ne
se sont jamais gagnés dans le calme.
Observés et soutenus dans le monde entier, d’autres pays
européens nous rejoignent et refusent le totalitarisme
de Bruxelles. Les fake news du gouvernement nous

accusent d’être à l’origine de ce mouvement. Il n’en est
rien. Le peuple seul a compris qu’ensemble il se libérera
de ses chaînes et donnera un avenir à ses enfants.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une
bonne année 2019.

Jean-Rémy DUMESNIL
Hellemmes Bleu Marine

LES GENS D’HELLEMMES
Notre vœu proposé aux élus du Conseil Communal
d'Hellemmes sur la nécessité de rejoindre l'Association
Nationale des Villes et Territoires Accueillants, présidée
par Damien Carême, a été repoussée pour ces motifs :
discussion à mener en commission, l'adhésion trop
chère (280€ à trouver !).
Alors que le contexte de la politique du gouvernement est plutôt au repli sur soi, alors que la France
a toujours été un pays d'accueil où l'hospitalité est
parmi ses valeurs majeures, qu'attendons-nous
pour rejoindre des villes comme Grenoble, Montreuil,
Paris, Ivry sur Seine, Nantes, des arrondissements de
Lyon, Strasbourg, Échirolles et bien sûr, Grande-Synthe
à l'origine de ce projet ?
Au même moment, Lille, pourtant accueillante (elle a
porté assistance aux réfugiés de l'Aquarius), n'hésite
pas à fermer des Bains Douches dont seront privés
les plus démunis. Est-ce bien cohérent ? Alors, on
attend quoi pour montrer l'exemple ? Pourtant, Il y
a urgence ! Aussi les élus de notre groupe rejoindront
L'ANVTA à titre individuel.
Que vos fêtes de fin d'année soient chaleureuses et solidaires !
Retrouvez notre proposition de vœu sur www.lesgens-hellemmes.org

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

UNION POUR HELLEMMES
Caroline Boisard-Vannier et Florian Thieffry vous souhaitent à toutes et à tous leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2019. Que celle-ci vous apporte
la santé et la prospérité.
Sur le plan communal, 2018 a été riche, portant son lot
de joies et de peines. Le groupe Union Pour Hellemmes
(UPH) fait le vœu que 2019 soit placée sous le signe
de l’ambition. Non pas l’ambition partisane, à un an
et demi des prochaines échéances électorales, mais
d’ambition dans les politiques publiques qui seront
portées par la majorité et -quand elles sont bonnessoutenues par l’opposition.
L’ensemble de l’équipe communale aura de nombreux défis à relever sur les terrains de l’emploi, de
la sécurité, de la culture, du logement et du cadre
de vie... Aussi, c’est avec un enthousiasme intact
que notre groupe se tient à disposition pour les
relever.

Caroline BOISARD

Union pour Hellemmes
Janvier 2019

