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On remet ça !
Après deux années d’empêchement,
Armentières se prépare à revivre les joies
de la Fête des Nieulles !

à lire aussi...
Journées du Patrimoine p. 6

Zoom sur… p.14

Historique et durable

Emerson, un fleuron industriel

Les Journées du patrimoine s’attardent cette
année sur la dimension durable du patrimoine.
Découvrez le programme complet dans notre ville.

On part à la découverte du monde de l’entreprise
armentiérois : première étape chez Emerson, spécialisée dans le nucléaire...

ÉDITO
UNE RENTRÉE RESPONSABLE ET ENGAGÉE
mutualisation de moyens, synonyme d’efficacité et d’économies.

Chère Armentiéroise,
cher Armentiérois

T

andis que nous vivons les
dernières semaines de l’été, le
temps est venu de la rentrée
scolaire 2022. Ces mois d’été auront
été profondément marqués par la
chaleur et les signes de sécheresse,
qui sont encore visibles dans nos
villes et nos campagnes. Ce constat
partagé particulièrement dans notre
pays justifie que nous ayons un regard
des plus attentifs sur la nature en ville,
la gestion de l’eau et notre patrimoine
végétal.

Mais, l’événement majeur de ce mois de septembre est bien évidemment
la rentrée scolaire, qui mobilise les familles, qui sollicite les enfants et les
adolescents. Mais aussi, le pouvoir d’achat... Les décisions municipales
adoptées lors du dernier Conseil de juillet ont bien entendu, intégré
cette dimension, attribuant des dotations gratuites pour les fournitures
scolaires, et aménageant les tarifs des cantines minorés pour les catégories
modestes, et maintenus pour les autres en terme de taux d’effort, étant
entendu que les prix de revient des repas connaissent l’inflation comme
d’ailleurs, le budget des ménages.
Au delà de l’organisation de cette rentrée de compétences liées à
l’Éducation Nationale, la Ville a mis l’accent sur un certain nombre de
thèmes prioritaires. La propreté tout d’abord : au-delà des beaux efforts
assurés par les Services municipaux pendant l’été, la Ville déploiera un
effort important dans l’organisation du « Clean up day », événement
mondial, qui dans notre Ville, connaît depuis des années un relief
particulier. Même si nos efforts collectifs doivent se maintenir toute
l’année, les retombées pédagogiques d’un tel événement sont très
importantes et la mobilisation associative et scolaire y est toujours
spectaculaire.

Fidèle à nos valeurs et toujours en lien avec la « priorité santé », la rentrée
sera l’occasion de proposer des actions en direction des aidants et des
seniors, préparant dans la foulée les événements de l’automne : octobre
rose et la semaine bleue.
Sur le plan de la mobilité, la Ville devrait mettre en service son « Plan
vélo » conçu et proposé en partenariat avec le tissu associatif. Un Plan
vélo qui peut aussi se traduire par des économies substantielles pour les
ménages, notons-le !
Autant de sujets qui présentent les signes d’une reprise active, qui
sera également illustrée par le développement et la mise en œuvre
des grands projets : la rénovation de la brasserie Motte-Cordonnier, de
l’école Gambetta et de l’éclairage public ; la poursuite d’Euraloisirs, de
la galerie l’Audacieuse et l’implantation d’une deuxième forêt urbaine
notamment...
Et puis, s’il fallait justifier l’esprit festif de notre Ville, nous retrouverons
notre légendaire Fête des Nieulles après deux années d’interruption
sanitaire. Histoire de renouer avec le bien-vivre ensemble, la richesse d’un
tissu associatif créatif et cette bonne humeur qui s’annoncent tellement
précieuse au regard des grandes mutations de notre temps ;
Bonne rentrée à toutes et tous !

Bernard HAESEBROECK,
Maire d’Armentières

Autre thème : la sécurité. La Ville a accueilli favorablement la volonté de
la commune de la Chapelle d’Armentières de s’associer à notre Police
communale, devenant ainsi intercommunale. Gage d’une certaine
qualité désormais reconnue de ce service mais aussi de l’intérêt d’une

LES NUMÉROS UTILES

................................................................................

> Mairie : 03 61 76 21 21
> Service Proximité : 03 61 76 08 40
> Police municipale : 06 23 83 26 50
> Commissariat de Police : 03 20 17 23 23
> Pompiers : 18
> SAMU : 15
> SOS médecin : 0826 46 91 91
> Centre anti-poisons : 0800 59 59 59
> Encombrants sur rdv. : 0 805 288 396
Pour connaître la pharmacie de garde, contacter le Commissariat de Police au 03 20 17 23 23

Horaires

...........................................................................................................................

Mairie d’Armentières
Place du Général de Gaulle
Du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h, et le samedi de 8h30 à 11h30.
Fermée le lundi.
Déchetterie de la Chapelle d’Armentières
Zone Industrielle, rue Ambroise Paré, 59930 La
Chapelle d’Armentières
> Lundi : 10h30 – 18h
> du mardi au samedi : 7h30 – 18h
> Dimanche : 8h – 13h

Rendez-vous

..........................................................................................................

Les marchés
Les commerçants des marchés vous attendent...
> tous les vendredis matin, place du Général
de Gaulle (sauf le 11 sept., place Chanzy), de
8h à 13h
> tous les mardis, à partir de 16h, sur le
parvis de la Gare
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ÉVÉNEMENT
10 et 11 septembre

fête des nieulles : TOUS impatients d'en

LA FÊTE DES NIEULLES EST DE RETOUR ! COMME TOUJOURS, LA GRANDE PARADE EN SERA LE POI
BÉNÉVOLES ONT SOIGNÉ LA PRÉPARATION DE LEUR CHAR, LEURS COSTUMES ET CHORÉGRAPHIE

L

’impatience n’a sans doute jamais été
aussi brûlante. « On est dans les starting-blocks », dit Sylvie Delannoy, pour le
comité de quartier Île de Flandre. « Après deux
ans sans Fête des Nieulles, il y a un manque
énorme. C’est un rendez-vous de partage qui
a beaucoup de sens, et qui est ancré chez
tous les Armentiérois », s’enthousiasme-t-elle.
Son comité s’est associé à celui de la Route
d'Houplines pour préparer un char digne de
l’événement, sur le thème d’Alice au pays des
merveilles. « Nous nous sommes réunis dès
le printemps pour choisir ce thème et chacun
s’est vite mis au travail. On a la chance d’avoir
des super bricoleurs et des artistes ! » Couper
du bois, souder, dessiner… Chacun apporte en
effet sa pierre à l’édifice. « Certains reviennent
même exprès de leurs vacances pour avancer », admire Sylvie.

"On aura des têtes de légumes !"
Même état d’esprit au comité Léo-Lagrange.
Olivier témoigne : « Le Covid a eu pour effet d’espacer nos rencontres, certains se sont
moins investi dans cette période. Grâce à la
fête, les gens reviennent, c’est génial. Tout le
monde attendait le retour de ces moments de
joie. » Son comité fait équipe avec le Secours
populaire. « On aura des têtes de légumes »,
s’amuse Olivier. Plus exactement, « des têtes
de minitos », emblème de Lille3000 Utopia,
dont la Fête des Nieulles est partenaire. Salopettes, gants bleus, bottes jaunes et autres
éléments bigarrés donneront naissance à des
hommes-aubergine, des femmes-tomate, des
enfants-pomme, etc. « On sera une quinzaine
à défiler. Nos déguisements et notre char sont
fabriqués à 99 % avec de la récup’ ! On fait

même le vernis des décors à base de blanc
d’œuf », révèle le bénévole.
Signe de la vitalité de notre tradition, de nouveaux visages se feront une place à côté des
habitués, dans la parade. Les Oxalys défileront pour la première fois cette année. « Nous
sommes une toute nouvelle association de
majorettes à Armentières », indique Coralie
Cattelhin, la présidente. « Quand la Mairie
nous a proposé de participer, on a dit oui tout
de suite. On va montrer ce que sont les majorettes modernes, loin de l’image dépassée
que s’en font parfois les gens. » Son compagnon et complice dans l’asso, Nicolas Pouilly,
n’est pas moins chaud : « Je suis originaire de
Deûlémont, donc je connais bien les Nieulles,
qui est une fête de renom. Je sais qu’on va
bien s’amuser ! »

Les habitués aident les "bleus"
Grâce à la subvention municipale et à la solidarité armentiéroise, les Oxalys ont pu créer
leur char – joliment nommé « Le peuple des
papillons » - en un temps record : deux mois.
La subvention municipale a aidé à l’achat de la
plateforme roulante, et la solidarité armentiéroise a fait le reste. « On part de zéro, alors on
est venu tous les jours cet été au hangar pour
fabriquer notre char. Les autres associations
nous ont accueilli à bras ouverts, ils nous
aident et nous conseillent... On se sent déjà
pleinement intégré, c’est super », apprécient
Nicolas et Coralie. Dans le hangar de la rue du
Nord où il y a toute la place nécessaire pour
laisser s’exprimer l’ingéniosité et la créativité
des bénévoles affairés à leur char, l’entraide
et la camaraderie sont en effet une seconde
nature !

Dimanche 11 septembre, une douzaine de groupes locaux, plus de 150 bénévoles, iront ainsi à la rencontre de
la foule lors de la grande parade. Comme à l’accoutumée, ils seront accompagnés par des troupes artistiques
de métier. Mélangez tout ça et vous obtenez une fête
débridée, tonitruante, tapageuse, colorée, riante, populaire… Armentiéroise ! ●

Les Foulées des Nieulles, première !
c
’est la nouveauté de cette édition 2022 : bienvenue aux Foulées des
Nieulles ! Il s’agit d’un rendez-vous sportif, plus exactement de course à
pied comme son nom l’indique. Janick Deprince, responsable de la section
athlétisme du Club Léo-Lagrange, nous explique : “En lien avec la Mairie, nous
avons avancé les Foulées armentiéroises du 1er novembre au 11 septembre
matin afin de pouvoir intégrer
l’événement au programme
de la Fête des Nieulles. Cela
créera une animation supplémentaire à la fête et donnera
aussi une meilleure visibilité
aux Foulées, qui deviennent de
ce fait les Foulées des Nieulles.”
Habituellement organisées en
période de vacances scolaires,
« ce qui n’était pas forcément
un avantage », concède Janick

Deprince, l’événement pourrait prendre de l’ampleur. « Les Foulées réunissent
près de 300 participants. On espère pouvoir accueillir plus de monde cette
année ».

Un rendez-vous convivial ouvert à tous
Même si elle est labellisée par la Fédération Française d’Athlétisme, la manifestation est ouverte à tous (sur présentation du certificat médical). Les
Foulées sont un rendez-vous qui se veut festif et convivial », insiste Janick
Deprince. Les premières Foulées des Nieulles proposeront 4 parcours :
800 m (pour les 7 à 11 ans), 2 km (12-15 ans), 5 km et 10 km (16 ans et
plus). Les départs seront échelonnés entre 9h20 et 10h30 au complexe sportif, l’arrivée et le ravitaillement final auront lieu devant la Mairie pour célébrer
ensemble comme il se doit cette première ! ●
> FOULÉES DES NIEULLES, dimanche 11 septembre 9h-12h au complexe
sportif et en centre-ville. Inscriptions au Club Léo-Lagrange - 82, rue des
Chauffours (03 20 77 09 40).

FÊTE DES NIEULLES 2022

Le programme

ntrer dans la parade !

INT CULMINANT. APRÈS CETTE LONGUE ATTENTE, LES
ES. AMBIANCE...

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
La braderie
Bonnes affaires et bonne ambiance sont au rendez-vous de
la braderie des Nieulles. De 8h à 17h, elle animera les rues
Jean Jaurès, Kennedy, de Lille et de Dunkerque,et place
Saint-Vaast. La braderie est co-organisée par l’EAA et la
Direction du développement économique de la Ville d’Armentières.

Le couronnement
16h - Place du Général de
Gaulle (au pied de l’Hôtel de
Ville) accompagnée de la fanfare Dixieland.
L’un des grands moments
d’émotion de la Fête des
Nieulles, où les Armentiérois
rencontrent leur nouvelle
Reine !

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Les foulées des Nieulles
Le matin, 4 courses au départ du complexe sportif Léo
Lagrange : 800 m, 2 km, 5 km, 10 km (label départemental)
proposé par la section Athlétisme du Club Léo Lagrange,
en partenariat avec la Ville.

La grande parade
Dans le cadre de

PAROLE D'éLU

Concert : objectif 2023
Jean-Michel MONPAYS, Premier adjoint au Maire

«A

près plus de 2 ans d’absence, nous pouvons enfin refaire la fête ! Le
programme est ficelé, nous reprenons la formule gagnante connue
de tous. Dimanche matin, un nouveau rendez-vous s’insère dans la fête avec
les toutes premières Foulées des Nieulles. Malheureusement, cette année encore, nous ne pourrons pas organiser le concert avec Mona FM.
Cet événement nécessite près d’un an de travail avec le directeur de la
radio, Rudy Gruson. Or l’an dernier nous n’étions pas encore en mesure de planifier sa programmation avec autant d’anticipation à cause de la crise sanitaire.

En revanche, sachez que nous travaillons déjà pour fêter l’an prochain – nous
l’espérons ! – le 10e anniversaire du concert. D’ici là, vive le retour des Nieulles et
à très vite au cœur de la fête ! ●

»

Cette année la parade se met aux
couleurs de lille3000 Utopia, en
développant le thème de la nature
revisitée et des peuplades proches
de la nature ! Chars et costumes
étonnants, acrobates, fanfares…
Bien des surprises en perspective !
Le parcours : départ à 14h30
place du 19 mars 1962, puis direction rue des quais, place Chanzy,
rue Jean Jaurès, rue Kennedy, rue
de Lille, rue Bayart, rue Foch, Place
du Général de Gaulle.

Le jet des Nieulles
Vers 18h, au pied de l’Hôtel de Ville.
Chacun est invité à se rassembler au
pied de l’Hôtel de Ville pour le traditionnel jet des Nieulles final !
> Et aussi... LA DUCASSE
Du 7 au 13 septembre, manèges, attractions et confiseries
en centre-ville.
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RENDEZ-VOUS
les journées du patrimoine

Patrimoine durable
LE PATRIMOINE ET LA NATURE ! VOILÀ DEUX MATIÈRES QUI NE SEMBLENT PAS SI PROCHES. ET POURTANT… L’UNE ET L’AUTRE, SOUVENT, TROUVENT À
DIALOGUER.
Par exemple quand des faucons pèlerins nichent dans le clocher de
notre église… Par exemple quand les jardins partagés sont le prétexte à se rappeler l’histoire de nos quartiers... Ou quand notre cimetière, lieu de mémoire par excellence, se transforme en un parc
paysager.
« Durable », le patrimoine ne l’est pas seulement par la robustesse de
la pierre ou le poids des années, cette édition 2022 nous le prouve.
Entre la brique et le végétal, le programme est à picorer en différents
lieux : dans les quartiers, au ReX et dans les beaux jardins de l'EPSM.
Le programme est juste ci-dessous : à vous de choisir !

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Réservations : Le ReX, Office de tourisme
03.61.76.21.85 / accueil@rex-tourisme.fr

AU REX

(4, rue Robert Schuman)
SAMEDI 10 SEPT.
10h-18h et dim. 14h-18h.
Natur’ailes. Exposition photo
de Lys-Nature. Le regard de 11
photographes sur les oiseaux qui
peuplent notre territoire. Expo visible jusqu'au 22 octobre.
DIMANCHE 11 SEPT.
15h. Conférence « Les faucons pélerins » par Michel Vanwarreghem
(lire ci-contre). Sur réservation.
> Et aussi... Dimanche 2 octobre
15h : conférence « La vie des oiseaux », par Martin Windels

EN VILLE
SAMEDI 10 SEPT.
Visite découverte des Jardins partagés au cœur des quartiers
proposée par les AJOnc,
10h-12h : jardin de l’impasse des
jardiniers / 14h-17h : jardin des
quartiers Hemar, Bizet, Briqueterie

14h30. Visite du cimetière. Proposée la Ville et l'Office de Tourisme.
Sur réservation : 03.61.76.21.85
accueil@rex-tourisme.com
En pleine métamorphose, le cimetière a engagé sa transformation en
parc paysager. La visite vous fera
découvrir tant cette reconversion
que son histoire et celle des personnalités plus ou moins célèbres qui y
reposent...
DIMANCHE
10h. Visite de La belle Boucle #1
au départ de la place du 19 mars
1962 (lire ci-contre).

À L'EPSM

(104, rue du général Leclerc)
Visites des jardins, conférence,
ateliers, expos : le programme sur
epsm-lille-metropole.fr
Plus d'infos : 06. 74.35.03.92
> Et aussi... Ouverture du Musée
de l'UACA dimanche de 14h à 18h
(16 rue des Capucins). Découvrez
la vie des civils et soldats à Armentières durant les 2 guerres mondiales

Michel Vanwarreghem nous raconte les
faucons pèlerins de Saint-Vaast
Depuis de nombreuses années, des faucons pèlerins nichent dans le clocher de l’église Saint-Vaast. De vraies vedettes suivies sur Youtube par
des centaines d’abonnés passionnés.
Michel Vanwarreghem est le premier
d’entre eux ! Ornithologue passionné, il
a suivi les aventures de ces oiseaux majestueux depuis leur arrivée en 2016, vu
grandir leurs petits, l'un d'eux ayant
même été sauvé in extremis alors qu'il
prenait son premier envol...
Les faucons pèlerins sont des rapaces
protégés en Europe. Pour les observer,
il suffit de lever les yeux sur l'église
Saint-Vaast... ou de vous connecter à la
webcam placée tout là haut par la Ville
via armentieres.fr !
Crédit photo : LPO Nord

La Belle boucle #1 en visite guidée !
(Re)découvrez le parcours culturel et sportif inauguré au printemps, en compagnie d’une guide
qui vous dévoilera particulièrement pour l’occasion l’histoire des quartiers traversés (complexe
sportif, bords de Lys, quartier du Bizet). Avec la
complicité de l’Atelier de quartier du Bizet.

Les drôles d'oiseaux de Martin Windels
Martin Windels, guide nature entre France et Belgique, est intarissable sur les oiseaux de notre région, qu'il observe et étudie depuis plus de 50 ans. Il
connaît presque tous les secrets de leur vie souvent
étonnante. Dans sa conférence "truffée d'anecdotes"
du 2 octobre, il présentera les espèces courantes
"auxquelles on ne prête plus attention" comme les
moineaux, merles, étourneaux, et s'attardera sur les
plus rares, comme les pies, corneilles et rapaces.
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RENTRÉE DURABLE
Éducation aux mobilités actives

On va à l’école, mais sans l’auto !

C

hanger ses habitudes, c’est pas facile. Mais
si c’est sous la forme d’un jeu auquel on
est assuré de gagner à la fin, n’est-ce pas
nettement plus motivant ?
La Ville, en partenariat avec l’ADAV (Association
pour le Droit au Vélo), met ainsi au défi les petits
écoliers armentiérois avec la complicité d’Émile
le serpent. Le but du jeu : cumuler un maximum
de trajets à la force des mollets pour venir à
l’école, pendant un mois entier ! Chaque matin,
on comptabilise les kilomètres parcourus par
chaque enfant et on avance en collant progressivement des gommettes le long du corps tout
entortillé d’Émile. Les transports en commun
aussi rapportent des points, car le bilan carbone individuel d’un trajet en bus, par exemple,
est faible. La voiture n’est tolérée que dans le
cadre du covoiturage qui, de la même façon,
réduit fortement l’empreinte individuelle.
À pied ou à vélo, le chemin de l’école n’est-il
pas plus agréable ? C’est bien ce que cette action sympathique cherche à faire comprendre
aux écoliers et à leurs parents. Sans voiture, pas
de lourde portière à tirer, pas de vroum vroum
bruyant, pas de rejet de CO² (kof kof !), pas
de cahotement désagréable à donner le mal
de tête ! D’ailleurs, ça tombe bien puisque la
Mairie, ces dernières années dans son Plan vert
pour les écoles, a doté la plupart des établissements primaires publiques en garages à vélo.

génération vélo
Émile le serpent s’accompagne bien sûr, en
classe avec l’enseignant, des contenus pédagogiques nécessaires sur les bienfaits de l’activité
physique en général. Au bout du compte, on
redonne l’envie aux enfants de marcher ou de
pédaler pour aller à l’école. Et même aussi aux
enseignants ! Plusieurs professeurs armentié-

Rendez-vous

Opération
Cyclistes, brillez !

L

’ADAV (Association pour le Droit Au Vélo) est un partenaire
important de la municipalité pour le développement
de la pratique du vélo dans notre ville. Parmi le panel
d’actions dans sa musette, l’association nous donne rendezvous lundi 17 octobre de 17h à 19h à la gare SNCF pour
l’opération « Cyclistes, brillez ! » Le passage à l’heure d’hiver
a pour effet d’augmenter la fréquence des déplacements
nocturnes. Voir et être vu sont essentiels à la sécurité des
cyclistes. Les bénévoles de l’ADAV pourront vous proposer un
diagnostic de votre bécane et vous conseiller pour briller non
pas en société (ça c’est futile), mais en ville (ça c’est utile !). ●

rois, dont la classe participait déjà l’an dernier
au challenge, ont montré l’exemple en laissant
leur auto au garage et en venant à bicyclette.
Cette action, soutenue par l’Union européenne,
a déjà bénéficié à plus de 200 000 enfants !
Pour la génération grandissante, la voiture ne
sera plus le réflexe automatique pour n’importe
quel déplacement. Une petite vélorution ! ●

dans les écoles

On déroule le Plan vert

C

omment préparer les jeunes générations à relever les défis
environnementaux qui nous font face ? Par la pédagogie, bien
sûr, et en plaçant les enfants dans un cadre de vie favorable aux
bonnes pratiques. C’est ce que propose le Plan vert dans les écoles, mis
en place par la Mairie en 2020. Il s’articule autour de deux axes : des
travaux d’aménagement dans les établissements et des actions en classe.
Ainsi par exemple, les cours des écoles Anatole France et Salengro (photo
ci-contre) ont-elles été végétalisées, avec de nouveaux espaces verts
qui sont autant d’opportunités pédagogiques supplémentaires (planter,
cultiver, observer la nature s’installer…).
En classe, les écoliers bénéficient de différentes actions sur le tri des
déchets, la mobilité douce (lire en haut de page Émile le serpent !), ou le
compostage. Déjà plus de 1 000 écoliers de maternelle et d’élémentaire
ont appris à faire leur propre
compost, grâce à 10 bacs
installés dans les écoles et
avec l’aide d’un animateur de
la Ville. D’autres actions seront
mises en place au long de
cette année scolaire, toujours
en lien avec les enseignants.
Le Plan vert se poursuit donc
et s’amplifie année après
année... ●
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SERVICE PUBLIC
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Une police municipale mutualisée
avec La Chapelle d’Armentières
L

e conseil municipal du 7 juillet a voté la création d’une police municipale mutualisée avec la
commune de La Chapelle d'Armentières, dont le
conseil municipal a lui aussi délibéré en ce sens, le
15 juin dernier. Le service se situe 29, rue Jean Jaurès. Dès lors, les moyens humains et techniques d’Armentières seront partagés avec sa voisine selon des
proportions précisément définies par la délibération : 80% pour Armentières et 20% pour La Chapelle
d'Armentières, qui participera financièrement selon
ce même ratio.

Deux agents supplémentaires
Cette création s’accompagne du recrutement de
deux agents supplémentaires cet automne, portant
l’équipe à 10 fonctionnaires, afin de couvrir le surcroît d’activité tout en garantissant les mêmes conditions de qualité et de réactivité du service. La police municipale mutualisée aura donc à remplir ses
missions sur l’ensemble du territoire des deux communes, avec trois priorités : la tranquillité publique,
la sécurité routière, la police de proximité. Les agents
sont placés sous l’autorité du Maire de la Commune
sur laquelle ils interviennent. Parallèlement, une
convention a été signée avec la Police nationale afin
de renforcer la coopération tout au long de l’année.
La nouvelle police municipale mutualisée sera opérationnelle à l'automne. ●

2 COMMUNES



33 000 HABITANTS



10 AGENTS DE POLICE

+ 1 000 INTERVENTIONS EN 2021 À ARMENTIÈRES
 sécurisation des fêtes et manifestations

,

,

 vols dégradations ivresse sur la voie publique
 apaisement des conflits de voisinage
 sécurité autour des écoles
 contrôles de vitesse
 mises en fourrière pour stationnement abusif
ETC.

UN NUMÉRO UNIQUE

03 61 76 21 77
lundi de 14h30 à 22h
du mardi au vendredi de 8h à 22h
samedi de 12h30 à 20h
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VIE ÉCONOMIQUE
commerce

NOUVEAUX
COMMERCES

CENTRE

Charline Le Toquin,
manager de centre-ville

C

et été, Charline Le Toquin a pris ses fonctions de manager
de centre-ville au sein du service Développement économique de la Ville. « Je serai le relais privilégié entre la
Mairie et les commerçants », résume-t-elle. « Le manager de
centre-ville a pour mission de dynamiser le centre-ville par le
biais de nouvelles actions et animations en lien avec les commerçants. Mon rôle sera aussi de prospecter afin de trouver
de nouveaux commerces pour les cellules inoccupées. »
Elle épaulera aussi la directrice du service, Pauline Brisac, pour
mener à bien certains grands projets comme, prochainement,
l’ouverture d’une galerie commerçante l'Audacieuse, rue de
Dunkerque (plus d’infos à ce sujet dans un prochain JDA).



LA BARAK O'LOUPIOTS



LE POLISSON GOURMAND



KONAPOKE



IVY EXOTIQUE



LA CAVERNE AUX CRISTAUX



LA VIEILLE BRANCHE

Un concours comme à Top chef !



THOMAS PREUX

«C



CHLOÉ AYATS



SINGH MARKET



BOH ET CHIC



ABRIMMO

Prêt-à-porter enfants
50, rue de Dunkerque
Salon de thé
31, rue de Lille

Restauration rapide
1, rue de Lille

Charline Le Toquin est titulaire d’un master en marketing de communication digitale. Elle a travaillé en tant que
vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter à Lille, avant
de devenir assistante chargée de projet événementiel à
Auchan Retail. Son arrivée à Armentières se fait dans le cadre
d’un partenariat avec la MEL et la société Oh la belle ville.
Bienvenue à elle ! ●

Épicerie africaine
5, place du Marché aux Toiles
Bien-être
55, rue de Lille
CBD shop
2, rue de Lille

Masseur-kinésithérapeute D.E
26, rue de Dunkerque

rendez-vous

omme à Top Chef ! » est un événement
original organisé par la Ville et le PLIE
Flandre-Lys autour des métiers de la restauration, un secteur qui recrute mais peine à trouver
des candidats. Mercredi 21 septembre de 14h30

Ostéopathe D.O
37, rue Nationale

Alimentation générale et
accessoires téléphonie
28, rue de Dunkerque
Prêt-à-porter, bijoux, accessoires
65, rue de Dunkerque
Agence immobilière
(nouvelle équipe)
26 avenue du Président François
Mitterrand

à 17h, rendez-vous place de Gaulle pour assister
à un concours culinaire comme on en voit à la télévision, opposant 6 binômes de jeunes. Le chef
Christophe Pirotais (candidat de l’émission Top
chef, saison 6) préparera une assiette gastronomique que les jeunes cuisiniers en herbe devront
reproduire le plus fidèlement possible. Tout en
suivant le jeu comme à la télé, le public pourra
visiter un village de partenaires et y rencontrer
des professionnels qui leur présenteront les métiers, formations et emplois dans la restauration.
Plusieurs animations et démonstrations (dresser
une table à la française, éplucher les légumes
comme un pro, etc.) agrémenteront l’après-midi
qui se veut ludique autant qu’utile. ●
> « COMME À TOP CHEF »,
mercredi 21 sept. à 14h30, place de Gaulle

BD FAIDHERBE


CRYOLYS

Esthétique médicale
87, boulevard Faidherbe

SAINT-ROCH


DIYA MINI MARCHÉ

Épicerie indienne
56, rue du Général Leclerc

GARE


SUPÉRETTE DE LA GARE

Alimentation générale
10, rue de la Gare
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emploi

KFC recrute 45 employés

L

’enseigne de restauration rapide KFC s’installe à
Armentières en fin d’année (rue des Résistants). Pour
ouvrir son restaurant, KFC recrute 45 employés polyvalents. Deux réunions d’information auront lieu mercredi 14 septembre à la Médiathèque (auditorium) : à
14h30 (sur inscription en prenant contact avec Pôle Emploi ou la Mission locale) et à 16h (informations auprès de
la Mairie au 03 61 76 03 98). Préparez vos candidatures ! ●
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ACTUALITÉS
Seniors

Chutes à domicile :
une journée de sensibilisation
LUNDI 19 SEPTEMBRE AU VIVAT, UNE PIÈCE DE THÉÂTRE ET UN FORUM POUR S’INFORMER SUR CE SUJET
MAJEUR DE SANTÉ PUBLIQUE.

L

es chutes sont à l'origine d'une morbidité et d'une mortalité importantes
chez les personnes âgées, représentant ainsi un problème de santé publique majeur. Une étude de Santé publique France révélée en 2020 s’est
intéressée de près à ce sujet. Sur un échantillon de 1 467 patients hospitalisés
dont la moyenne d’âge est de 84 ans, il fut établi que près de 80% avaient

chuté durant la journée. Les activités réalisées au moment de la chute les
plus fréquemment citées étaient l'hygiène/la toilette (15%) et la marche
(14%) ; le lieu de survenue de la chute était pour 20% la chambre. Près de
45% des patients de l'échantillon souffraient d'une fracture à la suite de la
chute et 26% présentaient une plaie. Environ 16% ont eu un traumatisme
crânien. Des séquelles qui parfois se font sentir longtemps,
quand elles n’entraînent pas des complications...

Des solutions, des aides, des conseils
Au titre de son engagement en prévention de santé, la Ville
organise une journée d’information sur le sujet, lundi 19
septembre. L’après-midi, au Vivat, sera jouée une pièce de
théâtre – Madame Reinette – en partenariat avec Soliha, mettant en comédie la problématique des chutes à domicile des
seniors. Dans la continuité de la représentation et toujours au
Vivat, sera installé entre 16h et 18h, un forum couvrant le sujet
dans ses différentes dimensions : aménagement et adaptation
du logement, comportements et réflexes à avoir après une
chute, aides disponibles en cas d’incapacités, dispositifs de
prévention existants...
Cette journée utile sera suivie, courant octobre, d’ateliers de
prévention, de conseils et d'aides aux démarches proposés
par la Maison des Seniors (gratuit sur inscription). ●
> Plus d’infos et inscriptions :
MAISON DES SENIORS, 57 rue Paul Bert / 03 61 76 08 57
Une représentation de la pièce de théâtre "Madame Reinette", qui aborde le sujet sur un ton humoristique, sera donnée au Vivat.

Conférence

Comprendre « Le fardeau des aidants »

A

près un forum organisé au printemps, le CCAS
et la Maison des aidants proposent, mardi 27
septembre, un nouveau rendez-vous de sensibilisation. Les psychologues Pauline Prouvez et Betty
Segard donneront une conférence intitulée “Le fardeau des aidants”, à la Maison de cure médicale, au
18 rue du Maréchal Foch.
Dans une société vieillissante (allongement de l’espérance de vie, maintien à domicile prolongé…), de
plus en plus de personnes âgées ont besoin d’être
accompagnées pour des soins comme pour des
gestes simples de la vie quotidienne. À leurs côtés,
des parents, enfants, amis, voisins leurs viennent en
aide pour les courses, faire la toilette, veiller à leur
santé, etc.
Toutes ces personnes sont appelées « les aidants »,
elles représentent 1 Français sur 5. Elles assument
ce rôle auprès de nos aînés, ainsi qu’auprès de toute
personne dépendante, comme un conjoint ou un enfant en situation de handicap par exemple. C’est un
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rôle qui peut être fatiguant physiquement et moralement, au point de mettre parfois en péril la santé de
l’aidant. « Ces proches agissent souvent de façon isolée, et ignorent même parfois leur qualité d’aidant.
C’est pourquoi beaucoup d’entre eux ne sollicitent
pas les aides disponibles », explique Hélène Marzin,
cheffe du service autonomie du CCAS d’Armentières.
La conférence donnera des clés au public concerné
pour que chacun puisse envisager sa situation sous
un jour nouveau : se reconnaître comme aidant à part
entière, prendre conscience de ses propres limites,
et accepter enfin de ne plus être seul dans ce rôle. ●
> CONFÉRENCE « Le fardeau des aidants »,
mardi 27 septembre à 14h30 à la Maison de Cure
(18 rue Foch). Inscription souhaitée par e-mail :
hmarzin@ville-armentieres.fr

PRÉVENTION

À votre bonne santé !
PLUSIEURS ACTIONS CONVIVIALES ET DES RENCONTRES, EN CE DÉBUT D’AUTOMNE, POUR PRENDRE
SOIN DE SOI, ADOPTER DE MEILLEURES HABITUDES POUR SA SANTÉ ET PRÉVENIR LES MALADIES.



LA COLOR RUN ET OCTOBRE ROSE

La Color run d’Armentières ne cesse de prendre de l’ampleur depuis sa création en 2017. L’an dernier, 300 personnes ont participé, mais plus de 600
demandes avaient été formulées… La Ville, organisatrice, a donc ajusté
l’événement en conséquence pour 2022. La place du Général de Gaulle sera
le nouvel épicentre du rendez-vous et 800 places sont ouvertes ! Tout le
monde peut participer, y compris les enfants (accompagnés d’un parent), c’est gratuit et pas besoin de certificat médical. La Color run d’Armentières est un parcours urbain qui se fait en marchant ou en trottant, au
choix, où les participants traversent ça et là des nuages de poudre colorée.
La couleur dominante est cependant le rose, celui d’Octobre rose, campagne
de prévention du cancer du sein. Au départ et à l’arrivée, un village santé sera dressé pour rencontrer les professionnels de santé et associations
partenaires. Il sera possible, notamment, de prendre rendez-vous pour un
dépistage, une démarche qui permet de maximiser les chances de soigner
la maladie si elle est détectée tôt. La Color Run est bien sûr gratuite. Il sera
toutefois possible de faire un don à la Ligue contre le cancer, pour aider la
recherche sur cette maladie qui touche une femme sur huit.
> COLOR RUN, samedi 8 octobre à 13h30, place de Gaulle.
Inscription obligatoire sur armentieres.fr dès le 14 septembre.



LE MOIS SANS TABAC

Il est toujours utile de marteler le message : le tabac est très mauvais
pour la santé, il représente même la première cause de mortalité par
cancer. Comme Octobre rose, le Mois sans tabac est un événement national qui vise à informer pour prévenir, et aussi donner des conseils
pour se débarrasser de l’addiction. Plusieurs interventions auront
lieu dans les collèges et lycées et trois rendez-vous seront donnés pour le grand public. Vendredi 21 octobre, sensibilisation sur
le marché avec l’intervention du Cedragir (association spécialisée dans
les addictions) et d’un diététicien. Mardi 25 octobre à la Cité sociale
(9h-12h), spectacle-débat de la compagnie La Belle Histoire sur l'addiction au tabac (présence de Cedragir et d’un diététicien). Jeudi 27
octobre (18h30), spectacle-débat à la Maison du Temps Libre, par l’association Carud (présence de Cedragir).
 Et aussi...

LA VACCINATION

Sensibilisation à l’importance de la vaccination (notamment à la grippe
et au papillomavirus), mardi 8 novembre (18h30) salle Carnot : spectacle-débat avec La Belle Histoire. ●

actu en bref
FORUM EMPLOI //

JOURNÉE DE L’ACCÈS AU DROIT //

“Alternance je me lance, formation je passe à l’action !” Le Pôle Emploi et
la Mission locale organisent leur forum le 15 septembre de 14h à 17h
pour trouver un emploi en alternance ou une formation ! De nombreuses
offres disponibles. Ce forum se déroulera dans les locaux de la Mission
locale à la Cité sociale, 57 rue Paul Bert. Pour plus d'infos, contacter votre
conseiller Pôle Emploi ou votre conseiller Mission Locale.

La Journée régionale de l’accès au droit aura lieu mercredi 12 octobre
de 14h à 18h, organisée en un forum d’intervenants et professionnels
du droit ( juriste, avocat, notaire, huissier, conciliateur de justice, etc).
C’est ouvert à tous et sans rendez-vous, à la Maison Debosque. D’ici là,
pour toute question liée au droit, contacter le Point Justice d’Armentières en composant le 30 39.
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CULTURE & LOISIRS
DO, ré, mi, fa, sol

École de musique : chacun à son rythme !
DES CENTAINES D'ÉLÈVES DE TOUS ÂGES APPRENNENT DÉJÀ À JOUER D'UN INSTRUMENT À L'ÉCOLE DE
MUSIQUE MUNICIPALE. D'AUTRES APPRENNENT AUSSI À CHANTER ENSEMBLE, EN CHORALE. POURQUOI
UN TEL ENGOUEMENT ? PARCE QUE LA MUSIQUE NOUS FAIT DU BIEN ! ET SI VOUS COMMENCIEZ CETTE
ANNÉE ? VOICI SEPT RAISONS ÉVIDENTES POUR VOUS LANCER, VOUS AUSSI !

C'EST DE VOTRE ÂGE
L'École de musique propose à tous, enfants dès
l'âge de 3 ans, adolescents et adultes sans limite
d'âge de découvrir et pratiquer la musique. Vous
n'êtes ni trop jeune, ni trop vieux ! ●

C'EST À VOTRE RYTHME
Deux types de parcours sont possibles pour les
adultes : le cursus traditionnel, avec des objectifs
précis à atteindre tous les ans ; et une formule plus
souple, sans autre objectif que de progresser à son
rythme. ●

C'EST CLEFS EN MAINS
Une vingtaine de professeurs diplômés et expérimentés accompagnent tout au long de l'année
chaque élève en cours particulier et en classe
d'ensemble. Et pas besoin de casser sa tirelire
pour jouer : les instruments sont prêtés à un tarif
dérisoire. ●

C'EST BON POUR VOUS

En vertu du principe d'accès universel à la culture,
les tarfis sont progressifs, sur la base du quotient
familial de la CAF. Un élève de moins de 18 ans
dont le foyer est au premier quotient ne payera que
15 € pour une année scolaire complète (théorie et
pratique). ●

La musique aide à s'ouvrir aux autres grâce à la
pratique en groupe, à se découvrir soi-même en
explorant ses limites, ses émotions. C'est une voie
d'épanouissement et aussi une source de meilleure estime de soi. En outre, des chercheurs ont
démontré les effets bénéfiques de la musique sur
les fonctions de notre cerveau tels que la mémoire.
Chez les enfants, jouer d’un instrument améliore la
sensibilité auditive, les capacités motrices et facilite
l'attention. ●

C'EST À LA CARTE

C'EST À VOTRE GOÛT

Choisissez l'instrument qui vous fait envie : accordéon, alto, chant, trombone, violon, violoncelle,
clarinette, cor, flûte traversière, guitare, hautbois,
percussions, piano, saxophone, trompette. Et jouez
! À moins que vous ne préfériez pratiquer le chant
lyrique ou choral ? L'École de musique propose
aussi le jardin musical pour les petits de 3 à 6 ans. ●

La musique classique est à la base, mais les apprentissages s'ouvrent à différents répertoires tels que
le jazz, la pop, les musiques de films, etc. ●

C'EST DANS VOS MOYENS

pratique

C'est décidé... vous vous lancez ?
→ Préparez votre rentrée !
Inscriptions sur Armentieres.fr. Renseignements au secrétariat de
l'École de musique, Cité Culturelle Trait d'union – 57, rue Paul Bert. Ouvert
le lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h. 03 61 76 05 26 ou ecolemusique@ville-armentieres.fr
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au Vivat

Un début de saison ébouriffant !
LE PROGRAMME DE LA SAISON 2022/23 EST BOUCLÉ. UNE SAISON QUI COMMENCE FORT ET S’ADRESSE
À TOUS LES PUBLICS !

«L

a nouvelle saison du Vivat sera éclectique
et variée », annonce Stéphane Frimat,
directeur du Vivat. « Il y en a pour tous les
goûts avec du théâtre, de la danse, de la musique,
des spectacles pour les enfants... »
Et ça commence fort avec le nouveau festival
Les Flandroyantes. En ouverture de saison, le
spectacle de l’humoriste François Morel (1) - un
ancien de la troupe des Deschiens à la glorieuse
époque de Canal+ - intitulé « Tous les marins
sont des chanteurs », vendredi 30 septembre. Il
nous raconte l’histoire de Yves-Marie Le Guilvinec,
poète breton tombé dans l’oubli. Comme toujours
avec François Morel, on alterne entre la drôlerie, le
rocambolesque et le poétique ! Petite surprise bien
dans l’esprit de l’artiste : la chorale armentiéroise
Bonne Nouvelle participera au spectacle…

Un détour par la côte...
Les Flandroyantes se poursuivent avec 4 autres
dates en octobre, dont une promenade originale
à Fromelles l’après-midi du 8, à la découverte des
petites histoires de la grande, avec un spectacle
final au très beau musée de la bataille de Fromelles.
Les Flandroyantes sont un festival construit en
partenariat avec le théâtre le Bateau-Feu de
Dunkerque, c’est pourquoi le Vivat vous propose
de vous emmener en bus sur la côte, pour vous
émerveiller des prouesses de deux acrobatesclowns dans le spectacle de cirque musical intitulé
« Campana » (2).
En clôture des Flandroyantes, rendez-vous avec
le comédien nordiste Jacques Bonnaffé (3) pour
le spectacles « Les Vieilles Carettes ». De sa vieille
carette dont il a fait un cabaret, l’artiste nous
raconte des histoires à boire et à chanter, dans une
atmosphère comme Raoul de Godewaersvelde les
aimait tant !

1

De l’humour, de la poésie, des acrobaties, de
la musique et même de l’histoire… Ce début de
programmation flamboyant et multicolore résume
la saison toute entière qui nous attend au Vivat !
Ya plus qu’à... ●

Découverte

Atelier théâtre
La compagnie les fous à réAction [associés], en partenariat
avec la Ville, propose aux habitants d’Armentières l’atelier
théâtral Nos années.
À partir des souvenirs individuels ou collectifs, il s’agira
d’évoquer les lieux, les « théâtres », de ces moments importants
qui ont marqué et construit notre vie.
Composé de huit séances réparties du 16 septembre au 2
décembre 2022, ce travail d’atelier est destiné à un groupe
d’une quinzaine d’adultes de tous les âges. Ce peut être une
première expérience sensible d’une pratique artistique et
d’expression théâtrale.
Inscription libre et gratuite dans la limite des places
disponibles au 03 20 48 21 12 ou info@lesfousareaction.fr

2
3

DANSE

Nouveau : des cours de
danses de salon
Après la danse moderne, jazz et contemporaine,
l’association armentiéroise « Contretemps »
proposera à partir du 7 septembre prochain,
des cours de danse de salon (en ligne et en
couple). Charleston, salsa… les séances sont
ouvertes à tous, débutant(e) comme expérimenté(e), jeune ou plus
âgé(e) et seront dispensées par Massimo Larivera tous les mercredis soir
(2 avenue Marc Sangnier).
- danse en ligne, à partir de 19h et/ou 20h15
- danse en couple, à partir de 20h30 et/ou 21h45
Plus d’infos et inscriptions à contactcontretemps.danse@gmail.com
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ZOOM SUR...
Armentières, terre d’entreprises - n°1
Dans cette nouvelle série de sujets,
le JDA vous emmène voir ce qui
se cache derrière les hangars et
bureaux des entreprises installées
dans notre ville.

Emerson sécurise les robinets nucléaires
L’AMÉRICAIN EMERSON EST UN ACTEUR MONDIAL MAJEUR EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE. IL
VOUE SON USINE ARMENTIÉROISE À SES ACTIVITÉS DANS LE NUCLÉAIRE.

«S

ur le site d’Armentières, nous
concevons et produisons de
larges gammes de vannes
d’isolement et soupapes de sécurité pour
les centrales nucléaires », explique Reynald
Andrieu, le directeur de l’usine (photo
ci-dessous). « Nos produits sont réputés
pour leur excellence et leur qualité. Nous
adressons les besoins des centrales en
France, mais aussi en Europe et en Chine. »

leurs opérations. » Le site armentiérois
reçoit des composants finis : « nous les
contrôlons, les assemblons et les essayons
dans notre laboratoire », résume Reynald
Andrieu. La phase de test est cruciale.
« Nos produits doivent protéger des
surpressions extrêmes. Les fumeroles
qui s’échapperaient des canalisations
pourraient être radioactives. » Les robinets
les plus imposants sortis d’Armentières
pèsent aussi lourd qu’un camion, jusqu’à
près de 15 tonnes.

Nucléaire etet
mademade
in France
in France

Qui dit nucléaire dit sûreté maximale. « Le
nucléaire oblige à l’excellence », insiste le
directeur. L’usine a récemment obtenu une
certification internationale, la première
du genre, attestant du niveau de qualité
requis pour ce secteur si sensible. « Nous
sommes parmi les premiers à l’obtenir », se
félicite Reynald Andrieu.
Emerson Armentières emploie aujourd’hui
120 personnes, ingénieurs, techniciens,
gestionnaires de projet, administratifs…
« Nos techniciens de maintenance,
hautement qualifiés, travaillent en
étroite collaboration avec les exploitants
de centrales nucléaires pour garantir
la sûreté, l’efficacité et la viabilité de
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Après une période difficile, en 2020,
marquée par des licenciements et le
basculement de la production à 100 % pour
le nucléaire, l’horizon semble aujourd’hui
favorable. L’atome, en effet, a de nouveau
le vent en poupe. « Pour limiter le
réchauffement climatique conformément à
l’Accord de Paris, l’énergie nucléaire jouera
un rôle clé dans le système énergétique
mondial », explique Reynald Andrieu. Elle
constitue en effet une source d’électricité
pas ou très peu émettrice en CO2, ce qui
conduit de nombreux pays dans le monde
à opter pour elle.
Le carnet de commandes de l’usine
Emerson d’Armentières est d’ailleurs
aujourd’hui bien rempli, à hauteur de 40
millions d’euros. Le directeur s’en réjouit :
« Cela nous donne de la visibilité pour
l’avenir ». ●

- En chiffres -

TRIBUNE
AIMER ARMENTIÈRES ET AGIR POUR L’HUMAIN
MAIS QUE L‘ÉTÉ FUT CHAUD !
Jusqu’à maintenant, constater que l’été fut chaud
était une bonne nouvelle. De nos jours, il convient
d’être plus réservé dans ce constat, la chaleur
étouffante étant sans conteste un mauvais signe
du réchauffement climatique. Tout le monde doit
en avoir conscience et AGIR en conséquence… Le
réchauffement climatique, l’écologie ne sont pas
seulement le problème du voisin ! C’est le mien, c’est
le vôtre, dans l’intérêt de nos enfants...
Nous avons atteint, parfois, près de 40 degrés en
cœur de ville et 25 degrés la nuit rendant difficile les
activités le jour et le repos, la nuit. La végétalisation
d’Armentières est un enjeu majeur pour le présent
mais aussi pour l’avenir, puisqu’elle permet de
faire baisser de quelques degrés notre espace
public souvent goudronné et bétonisé. Je tiens
particulièrement à saluer l’investissement de nos
31 agents des Espaces verts qui œuvrent à chaque
saison à l’entretien des massifs végétaux et floraux,
priorité de ce mandat comme vous le savez.
L’urgence climatique n’est pas sans impact : elle
engendre des dépenses complémentaires pour
beaucoup d’entre nous. Chacun a en tête le prix des

carburants, mais l’inflation est galopante sur tous
les produits de consommation courante, synonyme
parfois de diminution, voire de suppression des
vacances et d’un pouvoir d’achat qui reste fragile.
Dans ce contexte, les Armentiérois(es) ont pu
compter sur l’action de notre Maire et son équipe.
La municipalité, avec les associations, a su proposer
une programmation estivale remarquable. Le “Playa
tour”, partenariat que nous avons lancé cette
année avec l’Ufolep, s’est installé au complexe
Léo Lagrange et reviendra l’année prochaine. Nos
centres aérés ont pu accueillir près de 1 100 enfants
sur l’ensemble des vacances. Ces activités pour tous,
et principalement les jeunes, ont rencontré un franc
succès.
En parallèle l’action municipale s’est bien entendue
poursuivie... Par exemple, la délivrance des cartes
d’identité et passeports mais aussi les interventions
de notre Service propreté sur la voie publique et
plusieurs commerces se sont encore ouverts...

assuré la continuité du Service public pendant tout
l’été. Le Service public est le patrimoine de ceux qui
n’en n’ont pas.
La rentrée a eu lieu et nos enfants sont retournés
sur les bancs de l’école. C’est dans cette école de
la République que nous, Élus(es) de la République
nous croyons ! C’est dans un contexte national
économiquement difficile que la municipalité a
investi pas moins de 80 000 € afin de pouvoir
procurer à chaque classe, et donc à chaque écolier,
des fourniture scolaires pour une valeur de 34 €
directement versés aux écoles de la ville.
Le mois de septembre s’annonce très animé pour
tous, avec bien entendu la reprise générale des
nombreuses activités sportives et culturelles et puis
le retour très attendu de notre traditionnelle Fête
des Nieulles, puis des Journées du patrimoine.
Le bien-vivre ensemble a de beaux jours devant lui
à Armentières...

Au passage, je tiens à remercier l’action du personnel
communal qui a pleinement rempli sa mission et

Bonne rentrée à tous. ●

Elle va à l'encontre des enjeux qu'ils soient
écologiques, sanitaires et sociaux. Comment
vouloir rendre l'offre de transports collective
plus attractive en augmentant les tarifs, c'est en
total contradiction avec les enjeux écologiques.
Cette hausse de tarification taxe une fois de plus

les usagers qui voient depuis trop longtemps
leur pouvoir d'achat diminuer ! ●

Jean-Louis MERTEN

MERCI MR CASTELAIN !
Lors du dernier conseil municipal, je suis
intervenue au nom de notre groupe pour
affirmer notre opposition à la hausse des tarifs
Ilévia. Nous avons signé la pétition des usagers
ainsi que la tribune des cents élus de gauche
qui contestent cette augmentation non justifiée.

Martine DUBREU pour le Groupe
« Ensemble pour l’Humain d’abord »

ARMENTIÈRES avec fidélité et bon sens
UNE POUTRE DANS L’ŒIL N’A JAMAIS PERMIS DE VOIR CORRECTEMENT…
C’est, précisément, le mal dont semble souffrir le
Président du Groupe socialiste. A la lecture de sa
dernière tribune, on se demande si ce dernier habite
notre commune ou si, comme sous certains régimes
autoritaires d’Europe de l’Est, sa conception de la
propagande politique le pousse à travestir la réalité
pour mieux la faire admettre de la population… Le
mépris affiché à l’égard de notre groupe d’opposition
est totalement gratuit et sans aucun fondement. Sa
position d’Adjoint indemnisé l’oblige, néanmoins,
à observer un minimum de respect envers les élus
municipaux bénévoles de l’opposition (qui ont,
d’ailleurs, mis des assesseurs dans chacun des bureaux
de votes de la ville aux élections législatives). Le
discrédit qu’il évoque n’est-il pas plutôt celui d’une
majorité municipale qui, dans sa dernière tribune,

nous dresse un portait idyllique de la ville… ? Il nous
parle de « qualité de vie Armentiéroise », mais oublie
de nous dire pourquoi autant d’Armentiérois quittent
notre ville (la ville a perdu environ 1.200 habitants entre
deux recensements) ?! Il oublie aussi probablement de
préciser qu’Armentières se situe au 30.294ème rang
sur 36.717 communes pour son niveau de vie et que
nous avons perdu 4.364 places en 15 ans ! (vérifiable
sur salairemoyen.com). Une preuve du désastre de
la politique logement conduite par la majorité. Il ose
même évoquer « l’attractivité retrouvée »… Nous
avons beau chercher, nous n’avons trouvé aucune
référence du Maire quant au fait que nous l’ayons un
jour perdue… Ceci résonne comme un aveu ! Il aurait
été plus honnête de nous dire pourquoi nous n’avons
plus de fanfare pour nous accompagner sur le parcours

de la rue Deceuninck, le 14 juillet. N’appartient-il pas
à la ville de donner les moyens à notre Harmonie
de recruter correctement ? Ou encore de nous dire
pourquoi nous n’avons pas de podium des Nieulles
cette année ? Les restrictions COVID sont pourtant
bien terminées et le podium pouvait encore être
organisé, jusqu’en ce début d’année, en accord avec
une Radio locale. La municipalité aurait-elle souhaité
effectuer quelques économies substantielles en
termes de logistique ? Et enfin que dire de l’insécurité
qui se généralise aux abords des ducasses et des
braderies et qui nécessitent l’intervention régulière
des forces de l’ordre… ? Comme le dit le proverbe :
« répéter des mensonges n’a jamais fait dire des
vérités ». A méditer… ●

Michel PLOUY

ARMENTIÈRES En tête
GARANTIR VOTRE TRANQUILLITÉ : NOTRE RESPONSABILITÉ
Chers Armentiérois,
C'est voté : Armentières et La Chapelle ont
désormais une police municipale commune.
Travailler ensemble pour la sûreté de tous : nous y
sommes favorables. À condition, bien sûr, que cette
mutualisation reste à une échelle cohérente et que
la charge financière soit équitablement répartie.

Les 2 agents supplémentaires, recrutés pour
l'occasion, ne seront pas de trop pour permettre
à Armentières de retrouver sa tranquillité. Les
rodéos urbains et les excès de vitesse ont, dans
certains quartiers, gâché l'été des Armentiérois.
La consommation d'alcool sur la voie publique,
les incivilités, qui ternissent l'image de notre
ville, se poursuivent sans laisser entrevoir aucune
amélioration.

Faire preuve de pédagogie et sanctionner ces
comportements : cela doit être la priorité de nos
forces de police. Nous espérons donc que la fin de
l'été s'accompagne de résultats concrets.
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une bonne
rentrée. ●

Benjamin TISON-BEERNAERT
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