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Une ville en transition
Tous mobilisés face au dérèglement climatique. P10-12

à lire aussi...
Festivités de fin d’année p. 14

ENTREPRISE p. 13

Un mois de fête pour Noël

Entime nous ouvre ses portes

De l’amusement, de l’émerveillement, des gourmandises et des joies partagées : découvrez le
programme de Noël 2022 !

Le champion de l’ingénierie environnementale,
Entime, poursuit sa croissance dans un monde où
l’écologie devient la norme.

INFOS
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1. OCTOBRE ROSE. Record d’affluence pour la Color run : l’événement convivial et utile pour lutter contre le cancer du sein a réuni plus
de 850 participants !

2. FÊTE DES NIEULLES. Des sourires multicolores qui font du bien ! Les Armentiérois(es) ont retrouvé leur Fête des Nieulles dans un
grand week-end de communion, les 10 et 11 septembre.

3. JOURNÉES DU PATRIMOINE. Bernard Haesebroeck et son adjointe, Martine Dubreu, ont profité des Journées du patrimoine pour
inaugurer la salle Marie Lecocq, anciennement Carnot. Ce sont les habitants eux-mêmes qui ont choisi le nom de cette personnalité locale
plus connue sous le surnom de… Mademoiselle from Armentières !

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 : 0 826 46 91 91
> Centre anti-poisons : 0 800 59 59 59
> Encombrants sur rdv. : 0 805 288 396

Armentières la Métamorphose

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

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.

Pour connaître la pharmacie de garde, contacter le Commissariat de Police au 03 20 17 23 23
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Horaires



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

Ville d’Armentières



Rendez-vous

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

Les marchés
Les commerçants des marchés vous attendent...
> tous les vendredis matin, place du Général
de Gaulle de 8h à 13h
> tous les mardis, à partir de 16h, sur le
parvis de la Gare

Armentières TV



ÉDITO
LA VITALITÉ ET LE DYNAMISME D’ARMENTIÈRES
Chère Armentiéroise,
cher Armentiérois

Q

uel bonheur de nous retrouver
ensemble et librement dans nos
rues et quartiers, comme l’ont
démontré les affluences constatées
lors des Nieulles 2022, des Journées
du Patrimoine, de la Color Run et du
Testathlon organisé à l’occasion respectivement, de la journée d’informations sur les maladies digestives
et le dépistage du cancer du sein,
ou encore la semaine bleue consacrée aux Seniors et de manière générale au vieillissement.

La Ville retrouve ses caractéristiques de vitalité et de dynamisme
auxquelles nous sommes tous très attachés. L’ouverture de notre
nouveau site Internet prévue dans quelques jours nous permettra
de mieux connaître encore toutes les animations, les événements,
les activités associatives et municipales d’une manière plus systématique, aisée et pratique : illustration aussi de notre plan numérique
que nous déclinons conformément à nos engagements à l’image de
l’action des Conseillers numériques, des ateliers programmés, des
multiples usages en action ou en déploiement... Un plan numérique
qui fait honneur à nos 3 arobases.
En ce qui concerne notre cadre de vie et notre développement, le
chantier des franges industrielles sur le quartier de la route d’Houplines va s’engager avec une première phase très qualitative de logements et d’espaces publics dont le but est de « rapprocher » les espaces verts de la zone dense du quartier. Cette réalisation permettra
de dépolluer tout en valorisant notre paysage urbain et, conjuguée
avec la reprise opérationnelle du Plan National de Résorption des
Quartiers Anciens Dégradés rue des Déportés, devrait apporter au
quartier Chanzy / route d’Houplines une transformation très valorisante.

de la friche Dufour, de l’ouverture du chantier des urgences au Centre
Hospitalier d’Armentières, une modernisation très attendue qui devrait améliorer le premier accueil de l’hôpital. Cerise sur le gâteau,
nous venons de recevoir la demande de permis de construire pour
notre projet phare Euraloisirs qui est donc entré en instruction et qui
répond en terme d’ambitions et de qualité à nos espérances. Continuons donc à travailler à la métamorphose de notre Ville en travaillant et en abattant nos atouts les uns après les autres.
Ensuite, je souhaite mentionner la stratégie de fond que nous déployons inlassablement en matière de transition écologique et environnementale avec la poursuite de nos plantations urbaines, le déploiement du Plan vert dans nos écoles, le travail sur la mobilité et
la décarbonation ou encore la préparation du prochain budget qui
devrait porter la marque d’une stratégie d’économies d’énergies très
volontariste. Nous reviendrons bien sûr régulièrement, dossier après
dossier, sur la mise en œuvre que les Armentiéroises et Armentiérois
pourront constater.
Enfin, l’arrivée des mois de novembre et décembre laisse toute la
place dans notre Ville à une solidarité facilitée qui rime avec l’esprit festif. Ainsi, le Téléthon, la Banque alimentaire, le plan d’urgence
d’accueil des personnes fragiles, les solidarités déployées par notre
tissu associatif lors du temps de Noël tiendront scène sur fond de
festivités de fin d’année qu’on aura plaisir à retrouver dans toute leur
intensité. Fier d’être Armentiérois et de proposer à l’ensemble de nos
visiteurs et notre bassin un programme de fin d’année particulièrement féerique et familial, façon aussi de conjurer les journées noires
de ce début d’année 2022.
Bonnes fêtes de fin d’année à chacune et à chacun,
Meilleurs vœux de santé.
Bernard HAESEBROECK,
Maire d’Armentières

De même, le quartier Salengro devrait connaître ce même élan avec
l’engagement de la deuxième phase de l’éco-quartier en lieu et place

Sylvie Delannoy nous a quittés
Conseillère municipale, référente du quartier Saint-Roch/Route
d’Houplines et bénévole engagée dans le milieu associatif, Sylvie
Delannoy est décédée le 3 octobre dernier.

M

embre de la section locale du Parti
socialiste, Sylvie avait accepté d’intégrer
l’équipe municipale en 2020, pour y porter les couleurs du quartier Saint-Roch/Route
d’Houplines en étant conseillère référente.
Une responsabilité qui lui permettait d’aborder des sujets touchant au patrimoine de sa Ville et à l’Histoire locale
qui la passionnaient tant.
Présidente du Comité de quartier Ile de Flandre depuis plusieurs années, l’Armentiéroise et maman de deux filles, Cléo et Célia, était également mobilisée pour les causes sociales, avec l’envie permanente
d’aider les autres et de leur donner du bonheur, comme lors de la
soirée jazz en 2018, ou encore lors de la dernière Fête des Nieulles.
Dans sa vie professionnelle, Sylvie Delannoy était employée au sein
de la mission locale de l’Armentiérois et du PLIE, au sein desquels elle

mettait ses valeurs au service de ceux qui recherchent un emploi et un
avenir : « toutes tes activités municipales, associatives et professionnelles, tu les menais tambour battant comme l’allant que tu prodiguais
dans ta vie. Ton optimisme qui savait emporter tes doutes et tes hésitations jusqu’à te rendre fonceuse n’a pu contrarier ce dernier voyage ».

« Nous aimions cet esprit vif, ce regard rieur et pétillant et tes rires
communicatifs ! Tu ne craignais ni la critique ni la dérision. Tu vivais…
intensément ta vie, tes filles, tes passions.
Te voilà partie dormir dans le paradis blanc. Tu vas nous manquer
Sylvie ! Mais nous ne t’oublierons pas. Dans notre mémoire, tu es
tellement vivante que ton visage et ton être y sont indélébiles »,
témoigne Bernard Haesebroeck, Maire d’Armentières.
La Ville d’Armentières présente ses plus sincères condoléances à ses
deux filles, Célia et Cléo, ainsi qu’aux membres de sa famille. ●
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ACTUALITÉS
en bref
INTERFACES RÉDUIT
NOS FACTURES //
Liée à Armentières par une convention
de partenariat, Interfaces mène sur
notre ville des actions de médiation
et d’accompagnement sur les thèmes
qui touchent la vie quotidienne des
habitants : accès au droit, logement,
démarches administratives, numérique
et énergie. Ces prochains mois, des
conseillers d’Interfaces iront à la rencontre des habitants dont le domicile
est équipé d’une chaudière au gaz,
dans le cadre de l’action Civigaz, portée
par GRDF à l’échelle du pays.
Chaque foyer concerné recevra un courrier préalable et sera contacté par une
médiatrice afin de préparer la venue
des conseillers. En moins d’une heure
de visite, les habitants bénéficieront de
nombreux conseils sur la sécurité et la
performance de leur installation, avec
une économie possible de 5 % à 10 %
sur leur consommation de gaz.

CARTE SENIORS 2023 //
La nouvelle Carte Seniors 2023/2024
sera bientôt disponible ! Pour rappel,
elle offre de nombreux avantages auprès des commerçants de la ville. Gratuite, elle est réservée aux Armentiérois
âgés de 55 ans et plus.
Demandez-la auprès de la Maison des
Seniors à partir du 2 décembre.
// Maison des Seniors :
57 rue Paul Bert - 03 61 76 08 57

UNE BRIGADE
CADRE DE VIE À
VOTRE RENCONTRE //
Pour l’entretien des rues, l’arrêt de
l’utilisation des produits phytosanitaires a conduit les agents de la Ville
à utiliser des techniques de désherbage alternatives très chronophages
et moins efficaces. Pour le maintien
d’un cadre de vie propre, la participation de tous est plus que jamais
indispensable. Une brigade cadre de
vie nouvellement créée viendra à la
rencontre des habitants pour rappeler à tous l’obligation légale fixée par
le règlement sanitaire départemental de nettoyer et désherber devant
son domicile (façade, trottoir, caniveau). Formée de deux agents assermentés, cette brigade pourra aussi
vous conseiller sur les méthodes de
nettoyage respectueuses de l’environnement à privilégier. Merci de les
accueillir avec courtoisie, ils sont à
votre service.

4

URBANISME

route d’Houplines, la naissanc

ENTRE LE COMPLEXE SPORTIF ET LA RUE DES DÉPORTÉS, LES TERRA
JOURD’HUI LE THÉÂTRE D’UN CHANTIER HORS-NORME QUI ABOUT
QUARTIER PARTAGÉ AVEC HOUPLINES, INFUSÉ DE NATURE. EN VOICI
EN CONTINUITÉ ARCHITECTURALE
Le projet s’inscrit dans la trame urbaine et paysagère
du quartier. Cela signifie que les hauteurs des constructions seront au même niveau que celle des bâtiments
existants en bordure du projet (1 étage et combles).
En s’approchant du complexe sportif, les nouveaux immeubles vont s’élever un peu (2 et 3 étages au plus),
offrant une vue remarquable vers les espaces verts
et la Lys. La brique rouge-orangé, qui rappelle autant les maisons que les cheminées des usines, sera
privilégiée.

EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Le site est placé entre un quartier citadin dense et minéral, et un espace vert et récréatif de qualité. L’idée
est de faire le lien entre le bâti et le naturel, grâce à
une forme urbaine traçant des perspectives visuelles
vers la Lys. Le projet prévoit de nombreuses respirations végétales, avec un mail vert de près de 25 m de
large englobant un espace paysager planté et animé,
jusqu’à la rue des Déportés. C’est au total 14 000 m²
d’espaces verts qui seront intégrés dans ce quartier
intercommunal, dont plus de 3 000 m² de prairie
humide, en bordure du complexe Léo Lagrange. Les
constructeurs devront également faire la part belle aux
espaces verts au sein des îlots de logements.

LA PLACE POUR TOUTES LES MOBILITÉS
Toutes les voies seront aménagées en zone 30 ou zone
de rencontre (une chaussée rétrécie pour l’auto et peu
de places de stationnement, où la vitesse est limitée à
20 km/h) : dans le quartier, on circulera lentement et
de préférence à vélo, trottinette ou à pied. Des bandes
cyclables et de larges trottoirs ont été dessinés par les
architectes-paysagistes afin de maintenir une circulation apaisée. En outre, de nouveaux cheminements
piétonniers mèneront au complexe sportif.

L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ PRIVILÉGIÉE
213 logements seront créés à Armentières, dont 127
en accession libre, 43 en accession abordable et 43 en

locatif social. Maison individuelle, studio ou appartement : plusieurs types de logements permettront de
satisfaire autant les personnes vivant seules que les
couples ou les familles, assurant une mixité au quartier. Côté Houplines, 612 logements seront construits.

DES NOUES éCOLOGIQUES
Ce sont des noues plutôt que des caniveaux qui borderont les voies. Les caniveaux précipitent les eaux de

Habitat et histoire

Des maisons restaurée

P

arallèlement au nouveau programme de
constructions (lire ci-dessus), la MEL et la Ville
travaillent conjointement depuis plusieurs années
pour restaurer les maisons les plus dégradées situées dans le quartier de la Route d’Houplines. Il
s’agit du Programme Métropolitain pour la Rénovation des Quartiers Anciens Dégradés (PMRQAD).
Le principe (à quelques nuances près) est le suivant : la collectivité rachète les biens dégradés, les

à découvrir sur le web

ce d’un quartier nature

AINS AUTREFOIS OCCUPÉS PAR LES USINES SONT AUTIRA, D’ICI LA FIN DU MANDAT, À LA CRÉATION D’UN
I LES GRANDS PRINCIPES URBANISTIQUES.

Un grand quartier dans
l’histoire

L

e programme de construction et d’aménagement du quartier
présenté ci-contre s’inscrit dans la longue et riche histoire du
quartier de la Route d’Houplines.
Comment cet endroit, jadis tapis de pâtures, est devenu au fil
des siècles un grand quartier d’Armentières ? C’est ce que retrace
avec brio et moult illustrations, l’exposition virtuelle préparée par
le service des Archives municipales à l’occasion du lancement de
l’actuel projet.
L’exposition remonte jusqu’au Moyen-âge où, au-delà des remparts, un petit sentier appelé chemin d’Houplines menait au village voisin, puis l’argumentaire s’attarde sur la croissance démographique du quartier et pointe plusieurs événements qui l’ont
façonné dans le temps. Saviez-vous que le cimetière communal,
autrefois, y était situé ? Il a fallu une décision du conseil municipal, en 1867, pour le déplacer vers la frontière belge (à son
emplacement actuel) afin de pouvoir construire de nouvelles habitations.

un quartier développé autour des usines
Il fallait en effet construire beaucoup car le quartier, à la fin
du XIXe siècle, connaît une croissance phénoménale : de nombreuses usines s’installent le long de la Lys, dont l’eau est si précieuse pour la filature et la teinturerie notamment. Toute la vie de
quartier se développe autour des manufactures : les petites maisons de briques rouges poussent les unes à côté des autres, formant parfois des cours ou des courées, des estaminets ouvrent
dans toutes les rues nouvellement tracées, on érige l’église du
Sacré-cœur en 1879, et une belle place est construite à l’emplacement de l’ancien cimetière : la place Chanzy, en 1884.

De grands trottoirs, un mail piétonnier sécurisé, des espaces ludiques, une voie dédiée
aux vélos, des autos moins invasives et, au milieu, de la végétation : bienvenue dans la
ville de demain !

pluie dans les évacuations et la rivière,
occasionnant des pollutions et favorisant
les débordements. Au contraire, la noue
évacue l’eau par infiltration, plus lentement et sans charrier les déchets et résidus polluants. Plus écologique, la noue
est aussi plus esthétique car elle peut être
végétalisée.

ET AUSSI…
Le projet englobe la construction de la
nouvelle école Jean-Macé, l’installation
d’espaces de jeux, le prolongement de
l’avenue Breuvart, de nombreuses plantations arboricoles, etc. ●

La visite se poursuit tout au long du XXe siècle jusqu’à nos jours,
en s’attardant notamment sur la Première Guerre mondiale et
la Reconstruction, qui ont laissé des traces durables dans le
quartier. ●
> La passionnante histoire du quartier Chanzy–Route d’Houplines se déploie dans une exposition riche d’une cinquantaine de diapositives. Elle est à découvrir dès à présent sur le
site archives.ville-armentieres.fr

es, un patrimoine préservé
restaure et les revend. Les propriétaires
n’ont pas toujours les moyens d’investir
dans des travaux lourds. Or, avec le temps,
certaines maisons deviennent insalubres,
impactant l’image et l’attractivité du quartier. Vingt-trois habitations du secteur ont
été requalifiées et remises sur le marché,
en locatif social ou en accession à la propriété. Le PMRQAD permet ainsi de favori-

ser la mixité, la diversification de l’habitat
et l’amélioration énergétique des bâtiments. Tout en préservant l’architecture et
le patrimoine : ces maisons, souvent bâties dans les années 1930 pour héberger
les ouvriers des usines et leurs familles,
sont en effet les témoins de la glorieuse
époque industrielle qui a modelé notre
ville. ●
Sortie d’usine au début du XXe siècle.
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NUMÉRIQUE
ville numérique

Les grands axes de l’ambition municipale
LA MAIRIE S’EST DOTÉE D’UNE DIRECTION DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE, POUR UNE
DOUBLE AMBITION : DÉVELOPPER DES SERVICES DANS UNE DÉMARCHE D’EFFICIENCE
DU SERVICE PUBLIC, ET RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE.


DÉVELOPPER LA RELATION NUMÉRIQUE MAIRIE-HABITANTS.
De plus en plus de services seront proposés aux habitants via le numérique. Piliers de cette ambition, deux portails s’ouvrent sur internet.
Il s’agit d’abord d’Armentières.fr nouvelle formule (lire ci-dessous), et
prochainement d’un portail dédié aux démarches en ligne offrant de
nombreux services.

 OFFRIR LE NUMÉRIQUE POUR TOUS. Par manque de moyens ou

de compétences, nombre de nos concitoyens sont exclus du numérique.
En lien avec France Relance (plan de relance de l’État lancé en 2021), la
Ville a recruté deux conseillers numériques qui vont à la rencontre des
Armentiérois(es) pour les former et les accompagner. Le numérique pour
tous, c’est aussi à l’école. Après les tableaux interactifs, la Ville poursuit
son plan d’investissement en tablettes numériques : déjà 64 tablettes
dans 4 écoles.

 CONTRIBUER À L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE. Le numérique
est un levier d’attractivité du territoire. Les nombreux services rendus à

la fois aux habitants et aux entreprises contribuent à attirer de nouveaux
foyers, commerçants et investisseurs. Après le déploiement de la fibre
optique, la Ville prépare d’autres actions pour ces prochaines années,
comme par exemple le déploiement de points wifi en libre accès.



ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE. Le numérique
offre des outils pour une gestion raisonnée des ressources énergétiques.
Par exemple, grâce à l’implantation de capteurs connectés, il sera possible de piloter facilement, à distance, des systèmes d’arrosage ou de
moduler l’éclairage urbain...

 ÊTRE UNE COLLECTIVITÉ DE CONFIANCE. Plus de services rendus

numériquement signifie automatiquement plus de données collectées.
Dans un contexte où les sites des collectivités territoriales sont l’objet de
cyberattaques, la Ville se portera toujours garante de la protection de
ces données. En outre, la conservation et la confidentialité des données
personnelles seront toujours assurées dans le cadre du RGPD : règlement général sur la protection des données. ●

ARMENTIERES.fr

Le nouveau portail internet conçu pour les habitants

C

’est le fruit de plus d’un an de travail, qui a nécessité la mobilisation
de tous les services municipaux et une collaboration étroite avec la
société prestataire Telmédia, pour la conception technique : le portail
armentieres.fr nouvelle formule s’apprête à ouvrir !
Ce qui sautera tout de suite aux yeux des internautes, c’est la refonte graphique qui offre une navigation plus intuitive, plus agréable. Mais ce n’est
là que la cerise sur le gâteau ! Car le site a été repensé en profondeur :
il est désormais exclusivement tourné vers les Armentiérois(es), dans un
objectif de service public numérique. Ainsi, le rubriquage permet d’accéder directement aux services les plus demandés, selon trois possibilités :
en passant par l’onglet « Pratique » (dans le menu en haut à gauche),
en cliquant sur « Accès rapides » (au milieu de la page), ou en pointant
l’icône « Vous êtes » (en haut à droite).
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Entièrement réécrites, agrémentées de nouvelles photos, les pages des
services vont à l’essentiel : les textes sont plus courts et les infos pratiques mises en priorité. En bas de page, des liens sont placés : localisation géographique, accès à un téléchargement, vidéo de présentation,
etc. Chaque page liée à un service permet, en outre, une prise de contact
facile et chartée. Et parce que ce site est fait pour vous, nous avons choisi
de mettre à l’honneur certain(e) Armentiérois(e) impliqué(e) dans la vie
de la Ville, dans la rubrique ‘Paroles de’. On vous laisse découvrir...
Le nouveau armentieres.fr se veut aussi une mine d’information très complète. Alimenté quotidiennement en actualités fraîches, vous y trouverez
un annuaire des associations, des commerces et des services publics. Le
meilleur moyen de se familiariser avec le site est bien sûr de le visiter. Ce
sera possible courant novembre ! ●

ACTUALITÉ
Éducation

La Ville crée l’école du sport !
encadrés par des éducateurs sportifs municipaux. Les activités se dérouleront majoritairement au complexe sportif Léo Lagrange avec
un point d’accueil unique, à la Halle Jean Zay,
pour plus de simplicité vis-à-vis des parents.

Des cycles de 7 semaines

D

ans la dynamique de Terre de Jeux 2024
(label obtenu par Armentières dans le
cadre des Jeux olympiques de 2024 à Paris), la municipalité muscle sa politique sportive en direction des jeunes Armentiérois(es).
Pour eux, elle vient de créer l’école du sport !
Cette nouvelle entité s’adresse aux 6-16 ans,
avec une triple ambition à leur égard. Premièrement, proposer une découverte des sports
possibles sur le territoire ; deuxièmement, faciliter l’intégration dans le milieu associatif ;
et troisièmement, attirer de nouveaux publics

jusqu’ici éloignés d’une pratique sportive.
Avec l’école du sport, la Ville d’Armentières
démontre une fois de plus son engagement
en faveur du sport pour tous. Le sport qui, on
le sait, est vecteur de bonne santé et d’épanouissement personnel.

Découvrir des sports et pratiquer !
L’école du sport fonctionnera le mercredi en
période scolaire et sous la forme de stages
d’une semaine, en demies-journées, lors des
petites vacances scolaires. Les enfants seront

Les activités seront organisées autour de
séances de 1h30, permettant aux enfants la
découverte de sports choisis lors des inscriptions. Le planning sera établi sur la base de
cinq cycles qui correspondent aux périodes
scolaires. Les familles pourront inscrire leurs
enfants à trois cycles maximum sur cinq, et
à un seul créneau par jour pour permettre
au plus grand nombre de profiter des ateliers. L’école du sport n’est pas gratuite, mais
presque : la tarification, basée sur les tarifs des
accueils de loisirs, se veut incitative. Selon le
quotient familial, les sept semaines de cours
coûteront entre 5,15 € et 12,92 € seulement.
Chaque foyer pourra donc en bénéficier, ce
qui est d’ailleurs l’un des principes fondateurs
du projet.

Lancement en janvier
L’école du sport ouvrira ses portes en janvier
prochain. Le premier cycle de 7 semaines se
focalisera sur les sports de raquette (tennis,
badminton et tennis de table). Les inscriptions
se feront auprès du Guichet unique ces prochaines semaines. ●

sports d’hiver

Classes de neige : une expérience toujours inoubliable

Des bourses aux
vêtements d’hiver

D

u sport, des apprentissages et des
découvertes culturelles : c’est tout
ça à la fois, la classe de neige ! Armentières a une longue tradition en la
matière puisque des voyages à la montagne sont organisés pour les écoliers
depuis plus d’un demi siècle ! Des milliers d’enfants s’y sont forgés des souvenirs inoubliables. Comme leurs prédécesseurs, plus de 200 CM2 auront cette
année, eux aussi, la chance de vivre cette
expérience à part.

Depuis plusieurs années, la destination
de Saint-Léger-les-Mélèzes est choisie car elle réunit tous les ingrédients qui font les belles vacances :
une nature variée, la neige, le ski, un terroir à découvrir et bien sûr des montagnes à gravir. La classe
de neige, c’est aussi pour beaucoup d’enfants l’apprentissage d’une forme d’autonomie, pour la première fois loin des parents… Mais les quelques larmes de la séparation au départ sont si vite séchées !
La Ville consacre un budget moyen de 200 000 € par an pour permettre au plus grand nombre de
partir en classe de neige à un tarif imbattable. Rendez-vous le 10 mars pour le premier départ 2023 ! ●

Avant les départs en classe de neige,
la Ville organise des bourses aux vêtements d’hiver et de ski les 16, 23 et 26
novembre prochains en Mairie.
■ Mercredi

16 novembre : de 9h à 12h et
de 14h à 18h, salon d’Honneur (2è étage
de l’Hôtel de Ville)
■ Mercredi 23 novembre : de 9h à 12h et
de 14h à 18h, salle du Conseil municipal
(2è étage de l’Hôtel de Ville)
■ Samedi 26 novembre : de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h, salle du Conseil municipal (2è étage de l’Hôtel de Ville)
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SOLIDARITÉ
GÉNÉROSITÉ

Elles mettent du rose dans la vie des patients
À L’HÔPITAL ET AU PÔLE GÉRIATRIQUE, LES BLOUSES ROSES D’ARMENTIÈRES SE RENDENT
AU CHEVET DES MALADES POUR LEUR APPORTER UN PEU DE JOIE ET DE CHALEUR HUMAINE.

«N

otre premier atout quand on entre dans
une chambre : on a une blouse rose qui
pète ! », sourit Dominique Laire, retraitée
et bénévole depuis 2017. À l’hôpital où domine le
blanc, les tuniques magenta détonnent, en effet.
Elles ont cependant toute leur place à côté des infirmières et aides-soignantes, avec qui elles s’entretiennent d’ailleurs chaque jour avant de partir
en tournée. « Nous ne pouvons pas entrer dans
toutes les chambres, pour des raisons bien compréhensibles liées à l’état de santé de certaines
personnes », précise Dominique Laire.

« Ca remonte le moral de parler »
C’est donc seulement après le briefing avec les
blouses blanches que les blouses roses, en binômes,
vont à la rencontre des patients. « Nous toquons à la
porte, nous nous présentons et si les personnes sont
d’accord, nous passons quelques minutes à causer
ensemble », dit Dominique Laire. Comme avec cette
patiente âgée d’une cinquantaine d’années, qui pourtant se montre distante d’abord. Dominique et sa coéquipière, Anne-Marie Arnoult, lui proposent une revue
de mots-croisés, et la discussion, de façon naturelle,
s’installe. Quelques minutes plus tard, les Blouses
roses quittent la patiente, souriante, qui les remercie :
« C’est gentil d’être venu… Ça remonte le moral de parler d’autre chose que de l’hôpital. » Pour Dominique
et Anne-Marie, c’est gagné. « Nous essayons de faire
en sorte qu’elles mettent leurs soucis de côté pendant
un moment », dit Dominique Laire. C’est d’autant plus
utile quand les patients sont dans la solitude. « Des
personnes n’ont jamais de visite, parce qu’elles vivent
seules ou parce que les enfants habitent loin, sont
partis en vacances... », explique Anne-Marie Arnoult,
Blouse rose énergique de 81 ans. « Nous leur donnons
un peu de convivialité dans ce quotidien qui n’est pas
facile. Pour nous ce ne sont que quelques heures par
semaine, ça n’est pas grand-chose. Bien sûr nous ne
nous imposons jamais, si les patients ne souhaitent
pas notre présence, nous ne restons pas. Inversement,
certains patients nous réclament. »

Vendredi 14 octobre au service pédiatrie du CHA, quatre Blouses roses en action (de gauche à
droite) : Anne-Marie ARNOULT, Francine MOREL, Dominique LAIRE et Joëlle STRECK.

Des câlins pour les bébés
Au chevet des malades à l’hôpital et des personnes âgées au pôle gériatrique, les généreuses Blouses roses n’oublient pas ceux pour
qui l’association nationale fut créée, à l’origine :
les enfants hospitalisés. C’est toujours la priorité des bénévoles armentiéroises, qui disposent
d’une salle d’activités au service pédiatrie du
CHA, où elles accueillent les enfants pour par-

tager avec eux des jeux de société, des ateliers
créatifs, des moments de lecture... Les Blouses
roses sont aussi là pour les nourrissons. Il arrive
que l’hôpital accueille des bébés nés sous X, le
temps qu’une famille d’accueil leur soit trouvée. Les Blouses roses relayent les infirmières
pour faire des câlins à ces nouveaux nés, qui en
ont tant besoin. ●

> Prolongez sur le web

vendredi 18 novembre

La bourse aux jouets des Blouses roses

V

endredi 18 novembre, les Blouses
roses organisent une Bourse aux
jouets en salle Justice de Paix (à l’arrière de l’hôtel de ville) entre 9h et
16h. De nombreux jouets et livres
neufs ou d’occasion en très bon état
seront proposés à la vente. Cet événement est organisé en partenariat
avec le CAAL (Comité Armentiérois
d’Aide au Logement). ●
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Dominique Laire est une bénévole très impliquée parmi les Blouses roses. Découvrez son
portrait sur armentieres.fr

dons

en bref

Collecte de la Banque alimentaire

LA TENTE
DES GLANEURS //
La Tente des glaneurs est une association solidaire qui distribue gratuitement des fruits, légumes, du pain
chaque mercredi, à 10h30, dans la Cité
culturelle et sociale Trait d’union (57
rue Paul Bert).
Les dons se font sans conditions de
ressources ni inscription et donc anonymement (se munir d’un sac).

GUIDONS SOLIDAIRES //
Avec ce slogan «Nos petits gestes
font nos grandes actions», le collectif
Les Guidons solidaires en appelle à
la générosité de tout un chacun pour
distribuer aux démunis des sacs dans
lesquels les bénévoles glissent 3 articles : un objet utile, un objet festif et
un objet surprise. Une seule condition :
tout don doit être «correct», ni abîmé,
ni usé ou dégradé.
> Pus d’infos - Mounira Mazouzi :
mouniramazouzi@yahoo.fr

A

rmentières et l’association Emmaüs s’associent
à la collecte nationale de la Banque alimentaire
qui aura lieu les vendredi 25 , samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022. À cette occasion, la Municipalité a contacté les associations solidaires afin
de mobiliser toutes les énergies pour cette collecte
sur le plan local.
Cette collecte consiste à rassembler des denrées
alimentaires non périssables (riz, légumes secs,
conserves de poissons ou de légumes, farine, café,
chocolat, huile, petits pots pour enfants…). Vous

pourrez déposer vos dons en salle de Justice de Paix
à l’Hôtel de Ville d’Armentières le samedi 26 novembre de 8h30 à 18h.
Les 25, 26 et 27 novembre, des collectes auront lieu
également à la sortie des supermarchés. La Banque
alimentaire recherche également des volontaires
pour donner 2h de leur temps pour l’organisation de
cette collecte. Pour toute information : contacter M.
Brunet au 07 50 26 19 26.
Soyons nombreux à faire preuve de solidarité et à
nous associer à cette belle action.●

SECOURS POPULAIRE //
Le Secours populaire d’Armentières
gère une boutique solidaire dans son
local, 6 place du Marché aux toiles. De
nombreux articles de seconde main,
notamment des habits, sont proposés. La Galerie solidaire du Secours
populaire ouvre ses portes l’après-midi
tous les mardis et jeudi, et les 2e et 4e
samedis du mois.

RESTOS DU COEUR //

solidarité

> Prolongez sur le web

Le don de sang
L

’Amicale des donneurs de sang d’Armentières nous
informe des prochaines collectes de sang à Armentières : vendredi 18 novembre de 10h à 13h et de 15h
à 19h, et samedi 10 décembre de 8h à 13h à la Maison
du Temps libre. Le don de sang, géré par l’Établissement Français du Sang, est un geste simple et sûr, encadré par un médecin et des infirmières.●

La campagne d’hiver des Restos du
coeur débutera mardi 22 novembre.
La distribution aura lieu le mardi et
le vendredi au 55 rue Paul Bert. Par
ailleurs, les Restos du coeur d’Armentières recherchent des bénévoles afin
d’assurer la distribution hebdomadaire
et l’accompagnement des bénéficiaires.
> Pour en savoir plus : ad59a.centre.
armentieres@restosducoeur.org

EMMAÜS //

> Plus d’infos : dondesang.efs.sante.fr

Il est un donneur chevronné depuis 25
ans. Serge Foor, président de l’Amicale
des donneurs de sang d’Armentières,
nous parle de son engagement sur
armentieres.fr

Emmaüs ouvre les portes de son bricà-brac chaque samedi entre 10h et
17h. Des meubles, des vêtements, de la
vaisselle, des appareils électroniques…
Comme son nom le suggère, on y
trouve un peu de tout à prix attractif.
Emmaüs Armentières est situé au 26
rue des Chauffours.
> Tél. : 03 02 35 27 52
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FOCUS

Dérèglement climatique : comprendre et agir

LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE FAIT DÉSORMAIS PARTIE DE NOS VIES. SI CE PHÉNOMÈNE PLANÉTAIRE EST IRRÉVER
RÉDUIRE L’AMPLEUR. TROIS PAGES POUR COMPRENDRE ET AGIR.

A

ujourd’hui, plus personne ne peut contester le réchauffement climatique à l’œuvre sur notre planète.
Le dernier été nous l’a encore rappelé avec plusieurs
canicules très intenses, une sécheresse généralisée, des
incendies ravageurs et des orages destructeurs. Selon les
estimations du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (le GIEC), le réchauffement planétaire
est déjà compris entre 0,8 °C à 1,2 °C au-dessus des niveaux préindustriels du XVIIIe siècle. En France, ce réchauffement moyen est même de 1,8°.
En cause, l’aggravation de l’effet de serre provoquée par
les émissions massives de gaz dits « à effet de serre »
(GES) issues des activités humaines. En France, ces émissions de GES (principalement le CO2) sont réparties ainsi :
42 % pour les transports, 23 % pour le résidentiel, 17 %
pour l’industrie et la construction, 14 % pour l’industrie
énergétique (autres : 4%).

réduire les gaz à effet serre
Dans de nombreux domaines de notre vie, le dérèglement
climatique entraînera des impacts de plus en plus rudes :
températures extrêmes, inondations, cyclones plus puissants, submersions marines des zones côtières… Et la disparition du vivant : un quart des espèces animales pourrait
s’éteindre d’ici 2050.
Le défi est donc majeur. En 2015 à la COP 21 de Paris,
196 États du monde se sont fixés l’objectif de contenir le
réchauffement planétaire moyen bien en-dessous des 2°.
Pour y parvenir, les gouvernements légifèrent. En France,
la loi climat promulguée en 2021 prévoit de nombreuses
mesures pour l’amélioration de la qualité de l’air dans les
grandes villes, lutter contre la bétonisation des sols, promouvoir les mobilités actives comme le vélo, étendre la
vente en vrac dans les supermarchés, etc.
La Ville d’Armentières, pour sa part, a engagé son plan
climat, tandis que de plus en plus d’habitants s’engagent
quotidiennement pour un mode de vie plus écologique.
Chacun, à son niveau, peut agir. Car pour ce défi plus que
tout autre, c’est le nombre qui fera la force !●

L’œil du scientifique
Ludovic LESVEN,
enseignant-chercheur en chimie de l’environnement aquatique (Université de Lille)

« Les activités humaines ont bouleversé l’équilibre du climat »
Pourquoi le climat se
réchauffe-t-il ? « Dans
l’atmosphère, certains
gaz à effet de serre (GES), tels que le dioxyde de
carbone et le méthane, sont naturellement présents. Sans ces gaz, la température moyenne sur
terre avoisinerait les -18°C, au lieu de 15°C en
moyenne aujourd’hui. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont bouleversé cet
équilibre en provoquant une augmentation de
42 % en 172 ans ! Cette augmentation du CO2
provient notamment de la combustion des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon) ou encore de
la déforestation. Ce surplus de GES (40 milliards
de tonnes de CO2/an) vient s’ajouter à ceux déjà
présents dans l’atmosphère en provoquant, de fait,
une hausse des températures terrestres. »
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Quelles sont les activités humaines qui engendrent des rejets de CO2 ? « Ce sont les secteurs du transport, de l’alimentation, du logement,
des achats de produits importés et des déchets.
Sur les 435 millions de tonnes d’équivalent CO2
émis en France en 2019, plus du tiers concerne les
transports et spécialement la voiture. L’agriculture émet 19% de GES en équivalent CO2. Dans ce
secteur agricole, l’élevage émet la moitié de ces
GES. On comprend donc l’intérêt de prendre moins
sa voiture et de consommer moins de viande pour
réduire son empreinte carbone personnelle ! »
Températures extrêmes, ouragans plus puissants, submersions marines... C’est ce qui nous
attend ? « On observe déjà ces événements extrêmes depuis beaucoup d’années. Pour notre

région, outre l’augmentation de la température,
on va observer une augmentation des très fortes
pluies et des périodes de sécheresses et de canicules. Aujourd’hui la France est à 15% en climat
méditerranéen. Elle le sera à 50% d’ici la fin du
siècle ! »
Dans votre métier, percevez-vous les effets du
dérèglement climatique ? « Je suis récemment
parti aux îles Kerguelen, à l’extrême sud de l’océan
Indien, pour une mission scientifique de 4 mois.
Depuis les années 1950, la moyenne annuelle des
températures a augmenté de 1,5 °C et la pluviométrie a diminué de quasiment 50% ! Là-bas, se
trouve le plus grand glacier de France : la Calotte
Cook. En l’espace de 40 ans, sa superficie est passée de 500 km² à 400 km² ! »

Les actions de la Ville

RSIBLE, IL EST ENCORE TEMPS DE SE MOBILISER POUR EN
> LE SENS DE L’ACTION MUNICIPALE
Sylvie GUSTIN, Adjointe au maire
en charge de la transition écologique

Notre planète,
notre avenir,
notre responsabilité
« Que peut une ville comme Armentières pour
sauver le climat ? On pourrait se dire qu’une
tâche si vaste ne se joue pas à une si petite échelle. Ce serait une erreur de
le penser. Nous devons, nous Armentiérois(ses), nous montrer exemplaires
en prenant notre part de la mobilisation générale. Ce principe de responsabilité politique doit conduire chacun à prendre les mesures nécessaires pour
relever le défi du dérèglement climatique, qui impacte toutes les activités
humaines et met en péril l’ensemble du vivant.
Nous faisons donc partie de ce grand tout qui se met en action. Dont acte !
L’air pollué par l’automobile menace notre santé ? Nous facilitons la pratique
du vélo et de la marche à pied. Les vagues de chaleur se multiplient en été ?
Nous plantons des centaines d’arbres tous les ans pour rafraîchir la ville. La
biodiversité est en péril ? Nous installons des ruches et nous plantons des
milliers de plantes vivaces nourricières pour les insectes et les oiseaux…
J’ajoute que, dans le contexte où la crise énergétique s’amalgame à la crise
climatique, nous préparons pour la Mairie un grand plan de sobriété dont les
contours vous seront explicités bientôt.
Avec les Armentiérois(ses) toujours plus nombreux à s’engager au quotidien, la Ville accélère donc le pas pour réduire l’empreinte carbone de
notre petit coin de planète. Et préparer un avenir supportable pour nos
enfants. » ●

> Plus de nature en ville
Plantation de deux forêts urbaines
(500 arbres en 2 ans), transformation
du cimetière en parc paysager (dont
une centaine d’arbres et arbustes
plantés en deux ans), utilisation de
l’éco-pâturage (entretien d’espaces
verts par des moutons au lieu des
tondeuses), végétalisation d’espaces
publics (place des Accacias, etc.). ●

> Favoriser la biodiversité
Gestion différenciée des espaces
verts (laisser pousser la nature en
certains espaces), installation de
ruches, préservation des zones humides au Bizet, plantation de vivaces
et arbustes ou s’abritent et se nourrissent les oiseaux... ●

> Éduquer à l’écologie
Dans les écoles, aménagement de
nouveaux espaces verts pédagogiques, installation de composteurs,
de bacs de tri, organisation de l’événement « Armentières, on sème ! »,
du Clean up Day (ramassage des déchets)... ●

> Développer les mobilités
non ou moins polluantes
Simple et ludique : découvrez
votre empreinte carbone
sur nosgestesclimat.fr

Que peuvent faire les villes pour lutter contre le réchauffement
climatique ? « Développer les réseaux de transports en commun, développer les énergies renouvelables, les pistes cyclables, favoriser les petits magasins et le commerce de proximité, valoriser les agriculteurs locaux… »
Et un citoyen, une famille ? « Commencer par faire un bilan de son
empreinte carbone, par exemple sur le site de l’Ademe (lire ci-dessus)
puis, selon le résultat : manger moins de viande, acheter local, prendre
moins sa voiture, changer de chaudière pour une thermodynamique… »
Le défi semble immense… « Aujourd’hui on ne peut plus enrayer le dérèglement climatique, mais on peut l’atténuer. Il faudra soit faire confiance au
génie scientifique et technique, soit vivre avec plus de sobriété : moins mais
mieux, tout en renouant avec la nature ! ». ●
> Prolongez sur le web :
Lisez le portrait de Ludovic Lesven et la version
complète de son interview sur armentieres.fr

Augmentation du nombre de voies
cyclables en lien avec la MEL, installation de parkings et abris à vélos (aux
abords des lieux publics, des écoles),
participation au Challenge mobilité dans les écoles (inciter au déplacement domicile-école autrement
qu’avec l’auto), création de la Fête du
vélo et des balades estivales, ouverture d’un atelier de réparation et d’un
service de location (à venir)... ●

> Un plan de sobriété
énergétique
La Ville déploie pour cet hiver et
au-delà un plan de sobriété énergétique (à lire prochainement sur armentieres.fr et dans le JDA). ●
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FOCUS
TÉMOIGNAGE

Héline, la sobriété heureuse
HÉLINE BAYARD A ADOPTÉ UN MODE DE VIE RADICALEMENT ÉCOLO. ELLE PARTAGE SON EXPÉRIENCE
SANS DONNER DE LEÇON DE MORALE, MAIS AU CONTRAIRE AVEC UN OPTIMISME CONTAGIEUX.

D

u lever jusqu’au coucher, dans chaque geste de
son quotidien, elle fait la chasse au gaspi, aux déchets, aux dépenses superflues. Les ampoules ne
sont pas souvent allumées chez Héline. Elle se brosse
les dents à la lumière du lampadaire public donnant
sur sa salle de bains, cuisine à la lueur des bougies,
monte l’escalier avec l’éclairage de son smartphone.
« Pour moi c’est un jeu. Je teste des trucs et quand
ça marche, j’adopte de nouvelles habitudes ! » Certains gestes sont plus évidents, comme « l’utilisation
de multiprises avec un bouton pour couper la veille
des appareils durant la nuit. » Simple et efficace. L’an
dernier, Héline et son conjoint ont choisi de vivre à
Armentières, où ils sont devenus propriétaires. Pour
le chauffage, encore du bon sens à l’œuvre, et aussi
un peu d’huile de coude : « cet automne, nous avons
placé trois panneaux isolants découpés aux mesures
de l’escalier pour calfeutrer l’accès au 2e étage. Dès
le premier soir, nous avons senti la différence ! » Et
10 % de moins sur la facture en un mois.

La chasse au plastique
Très polluant, le plastique est son ennemi. Revenons
à la brosse à dents : « elle est en bambou naturel, entièrement biodégradable », précise la jeune femme
de 27 ans. Au magasin, elle privilégie les achats en
vrac pour supprimer les emballages : « le riz dans des
pochons en tissu, les féculents dans des sachets en
papier réutilisables, les fruits et légumes directement
dans le cabas, sur lequel je colle les étiquettes sorties
de la pesée »… Et même une boîte tupperware pour
la viande du boucher. Viande dont elle a « réduit la
consommation. » Mais pas question de se priver de
tout : « il faut ménager un équilibre entre le plaisir,
l’écologie et les économies », plaide Héline.

Au jardin, les couleurs de l’automne
Pour le ménage, c’est simple : « la maison est nettoyée du sol au plafond avec du vinaigre blanc à 14°
et de la pierre d’argent. » Des produits naturels, non
polluants et peu onéreux. Au jardin, elle ne ramasse
pas les feuilles mortes et laisse la nature faire son
travail. Cela fertilise le sol, et Héline y voit encore
un autre avantage : « Les couleurs d’automne font
partie du paysage, il y a de l’orange, du violet, du
rose… On profite du spectacle ! » Le chien s’en amuse
aussi. « Je bouche les trous qu’il fait avec un peu de
compost maison. »

Une professeure en transition
Si elle assure faire tous ses déplacements à vélo quand elle est sur Armentières, elle concède prendre la voiture pour son rendre à Lomme, où elle
exerce son métier de professeure des écoles. « Je me suis inscrite à une
plateforme de covoiturage, mais pour l’instant je n’ai trouvé personne. »
On lui pardonne volontiers ce tout petit écart, d’autant qu’elle est une
maîtresse engagée, contributrice au groupe facebook « les professeurs
en transition. » « Nous demandons aux parents d’apporter des feuilles
de brouillons pour économiser le papier en classe. Nous leur demandons
aussi de prévoir des goûters sans emballage plastique. En expliquant bien
notre démarche, les parents jouent le jeu. Ils préparent des gâteaux ou
privilégient les fruits. Ils ont compris que c’était dans l’intérêt de leurs
enfants, et ils ont envie de montrer l’exemple. »
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POUR Un monde meilleur
Entraîner les autres sans contraindre ni culpabiliser, mais avec un discours
positif : c’est le secret d’Héline pour convaincre ! Il faut dire que la sobriété est pour elle comme une seconde nature : « c’est une démarche à la
fois altruiste et intéressée. Intéressée parce que je réalise des économies.
Altruiste parce que je veux préserver un monde que nous partageons. »
Armée de cet optimisme contagieux, elle encourage et conseille ceux qui
voudraient s’y mettre. « Ce n’est pas parce que c’est un petit geste que ça
ne compte pas. Il faut se dire qu’on n’est pas le seul à faire ces efforts. Et il
ne faut pas vouloir tout changer du jour au lendemain, mais prendre son
temps. »
Alors, un monde moins pollué, un monde meilleur, c’est possible ? « J’y
crois ! », s’enthousiasme-t-elle. « Il y a un nouvel engouement pour un
mode de vie plus écologique. Si on est des millions à changer nos habitudes, on va réussir tous ensemble ! » ●

VIE ÉCONOMIQUE
Armentières, terre d’entreprises - n°2

Entime , champion de
l’ingénierie environnementale
NOUVEAUX
COMMERCES

CENTRE


MA BELLOTTE



GRAINE D’OR



AU CHAT L’HEUREUX

Seconde main et vintage
69 Rue de Lille
Boulangerie-pâtisserie
17 Rue de Lille
Bar à chats
76 rue de Lille

LÉO-LAGRANGE


LE BISTROT DE GERY

Restaurant
2 chemin du Pont Bayart

NOUVELLES
ACTIVITÉS //
Hypnothérapeute et naturopathe
Ella Aubert - 1, rue de la Fontaine


Coach consultante
Pascaline Delerue - 1, rue de la Fontaine


UN VILLAGE
DE L’EMPLOI //
En matière d’emploi, il suffit souvent
d’une bonne rencontre pour décoincer
la situation. Justement, les chercheurs
d’emploi ont rendez-vous au Village de
l’entrepreneuriat et de l’emploi, vendredi 18 novembre entre 8h30 et 18h30
à l’hôtel de ville. Au programme : des
rencontres avec des employeurs, des
conférences, des ateliers et plus de 120
offres d’emploi dans plusieurs secteurs
d’activité. Entrée libre.

E

ntime est ce qu’on appelle une entreprise de
pointe dans son domaine : l’ingénierie environnementale. Créée en 1997 par Mohammed El
Ouafi (photo en bas à droite), l’entreprise s’est installée à Armentières (avenue de l’Europe) en 2007,
où elle a grandi et où elle prospère aujourd’hui.
« Nous réalisons l’essentiel de notre chiffre d’affaires
dans le secteur de l’industrie », révèle Mohammed
El Ouafi, président d’Entime (photo en bas à droite).
Pour la construction d’une usine ou d’entrepôts, par
exemple, l’entreprise peut intervenir à toutes les
étapes du projet. À la conception, les équipes d’Entime sondent les sols pollués, et réalisent une étude
afin de vérifier la compatibilité de ce projet avec
le site choisi. « Nous réalisons des modélisations
afin d’évaluer l’impact de l’usine quand elle sera en
service », explique le dirigeant. Notamment, les ingénieurs d’Entime sont capables d’évaluer précisément les conséquences d’une explosion (incendie,
rejets dans l’atmosphère, pollutions des sols, etc.).
Une fois l’usine en fonctionnement, Entime réalise
de nombreux contrôles : rejets atmosphériques,
contrôle de l’air ambiant, prélèvements et analyses
des eaux de nappe, exposition des salariés au poste
de travail, etc. Pour mener à bien toutes ces missions, Entime dispose d’un bureau d’étude et d’un
laboratoire où travaillent ingénieurs et techniciens.

DES CLIENTS DANS TOUTE LA FRANCE
Entime opère dans toute la France et compte des
clients prestigieux tels Arcelor-Mittal. En plus de
son siège social armentiérois, elle a déployé deux
succursales, en région parisienne et dans le SudOuest. À Armentières, l’entreprise travaille notamment avec Emerson et Beck-Crepel. Elle a œuvré
sur plusieurs projets dans notre ville, dont récemment Motte-Cordonnier et Delobelle.
Mohammed El Ouafi a connu l’évolution des réglementations, toujours plus strictes et demandant
des études de plus en plus détaillées. « Il y a eu un
tournant en 2003 avec l’explosion de l’usine AZF à
Toulouse », note le dirigeant. « En cas de problème,
l’industriel est responsable pénalement. C’est à
nous de déterminer les risques. Notre métier est
très exigeant, on ne peut pas être dans l’à-peuprès. » Mohammed El Ouafi souligne aussi que « la
dimension écologique prend de plus en plus de
poids sur un projet industriel. » Cette année, Entime a donc enrichi ses effectifs en recrutant une
écologue.
Aujourd’hui, Entime réalise un chiffre d’affaires
de 3 millions d’euros et compte 29 salariés. « Une
équipe qui sera encore renforcée en 2023 », annonce Mohammed El Ouafi. ●
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BOUGER, ÉCOUTER, VOIR
FESTIVITÉS DE FIN D’ANNéE

Un mois complet
pour fêter Noël !
La nouvelle formule des Fêtes de Noël à Armentières a connu un énorme succès populaire, l’an dernier. Devinez quoi ? On reprend la recette gagnante en prolongeant les
réjouissances tout au long du mois de décembre ! Au programme : des manèges, un
marché de Noël, des gourmandises, des ateliers, des animations, des spectacles pour
toute la famille. Découvrez les grands rendez-vous ci-dessous et consultez le programme définitif et détaillé sur armentieres.fr courant novembre.

NOËL ENTRE EN SCÈNE

Du samedi 3 au samedi 31 décembre de 14h à 20h
> Traîneau de Noël, chaises volantes, manèges > Marché de Noël > Coin snacking : bar
à bières, vin chaud, sandwichs raclette… > Nougaterie > Boîte aux lettres du Père Noël

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS
Du 7 au 11 décembre

> Mercredi 7 décembre de 14h à 19h. Stand de maquillage, Père Noël, garderie des
lutins, ateliers des lutins (sur inscription), spectacle La fille des neiges, visite du beffroi.
> Jeudi 8 décembre de 14h à 19h. Garderie des lutins, Père Noël, atelier des lutins
« couronnes de Noël ».
> Vendredi 9 décembre de 14h à 20h. Garderie des lutins, Père Noël, atelier des lutins
« cadres de Noël » (sur inscription), visite du beffroi.
> Samedi 10 décembre de 10h à 20h. Spectacle La fabrique du Père Noël, parade du
Grinch, chorale Bonne nouvelle, stand de maquillage, Père Noël, garderie des lutins,
mascotte, animation virtuelle.
> Dimanche 11 décembre de 10h à 20h. Spectacle La Mère Noël se rebelle, La fille
des neiges, les lutins géants, Les Oxalys, stand de maquillage, Père Noël, animation
virtuelle, garderie des lutins, Mascotte.

LA Parade et L’embrasement de NOËL

Dimanche 18 décembre à partir de 17h30
> Départ de la parade de Noël devant le Rex, avec les associations locales et les compagnies artistiques. Arrivée du Père Noël à 18h30 et embrasement de l’Hôtel de Ville.

3300 tours

Vos voisins montent sur la scène du Vivat !

R

enaud Cojo part à la rencontre de sept habitants
de l’Armentiérois et leur donne le micro le temps
d’une soirée. Sur la scène du Vivat, tous(tes) seront invités à partager leur morceau de musique
préféré, celui qu’on garde parfois pour soi, comme
un trésor. Le disque devient alors un prétexte pour
parler de soi, de ses souvenirs mais aussi des œuvres
et de la place qu’elles ont dans nos vies. Cet instant
de partage sera ponctué par des moments d’écoute
qui mettent tout le monde à l’aise, certain(es) se
mettent à chanter, d’autres à danser. Ce qui est cer-
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tain, c’est que la playlist de la soirée sera variée !
La soirée sera festive ! Commencez par un échauffement des spectateurs à 18h30. Repartez avec une
pochette sérigraphiée de 3300 tours grâce à l’artiste
armentiérois MaxiCat ! Et dansez sur les sons de DJ
Kaplan après le spectacle ! ●
> SAMEDI 19 NOVEMBRE / 20H
Tarif : 2€ > 18€
Infos et réservation : www.levivat.net
ou au 03 20 77 18 77

TRIBUNE
AIMER ARMENTIÈRES ET AGIR POUR L’HUMAIN
LA PROPRETÉ PUBLIQUE, L’AFFAIRE DE TOUS !
Lors du dernier Conseil municipal du 29 septembre a été adoptée une délibération portant à
la création d’une « Brigade du cadre de vie ». Le
principe est simple : une brigade de deux agents
assermentés sera déployée dans notre ville avec
un protocole d’intervention clairement défini en
amont : « Prioriser » les rues dont les trottoirs sont
à désherber, « effectuer » un reportage photos au
préalable, « sensibiliser » les riverains concernés
par les mauvaises herbes et les informer sur les
mesures de nettoyage, « vérifier » que le riverain
a effectué ce nettoyage devant son domicile et
« verbaliser » le cas échéant. Exemple : l’entretien
des trottoirs et du fil d‘eau incombe aux propriétaires et locataires des maisons et immeubles. Il
conviendra donc de désherber sur le trottoir tout
en veillant à la propreté en face de chez soi.

a été victime encore une fois de plus de 1 500 dépôts sauvages. Lorsqu’une preuve nominative est
trouvée, nos agents verbalisent le dépôt sauvage.
C’est ainsi que 30 dépôts sauvages ont fait l’objet d’une verbalisation totalisant 6 960 € de titres
de recettes. Il faut savoir dire STOP. Le sujet est
autant d’actualité que ces pollutions dégradent
notre cadre de vie et nos espaces verts.
Cette brigade de cadre de vie viendra renforcer
notre équipe de propreté publique composée de
17 agents que nous tenons ici à remercier pour
leur dévouement et leur action au quotidien. Souvent exposés aux incivilités rencontrées sur la voie
publique, mais aussi constamment sur le terrain,
donc soumis aux aléas climatiques, ils sont en
première ligne pour la préservation et surtout la
valorisation de notre cadre de vie.

La salubrité publique est du ressort du pouvoir
de police du Maire, mais la Ville ne peut pas à
elle seule porter la responsabilité des incivilités
causées par une minorité. Cette année, notre ville

Avec Monsieur le Maire, Bernard Haesebroeck,
je lancerai prochainement une campagne de
communication visant à informer nos riverains
(propriétaires et locataires) et nos commerçants

afin que collectivement nous puissions prendre
conscience de l’importance de notre cadre de
vie à toutes et tous. La propreté est une priorité
à Armentières. Elle est bien sûr l’affaire de la municipalité qui déploie beaucoup d’énergie et de
moyens, mais elle est d’abord l’affaire de tous les
habitants au quotidien. Ensemble, par des gestes
simples, contribuons à améliorer encore notre
cadre de vie ! ●

Sylvie GUSTIN,
Adjointe au Maire à la transition
écologique, au Plan Armentiérois
Climat/Air/Énergie, et à la propreté Urbaine
Jean-Louis MERTEN
Président du groupe « Aimer Armentières et
agir pour l’humain ».

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : PARLONS-EN !
Avez-vous entendu parler de Céline, Muriel, Amélie ? Il s’agit de quelques-unes des 79 femmes
tuées depuis janvier 2022.
En France, une femme meurt tous les trois
jours, assassinée par la violence machiste.

Il faut agir contre les violences intra familiales,
dans les réseaux sociaux, le sport, les rues, touchant beaucoup de jeunes.
Alors, ne manquez pas le Ciné-débat du prochain
29 novembre aux Lumières où il est question du
harcèlement dans le milieu sportif avec le film

« Slalom ». Venez et échangez librement avec des
personnes intéressées comme vous !
Avançons ensemble contre les violences. ●

Rut LERNER-BERTRANT
pour le Groupe
« Ensemble pour l’Humain d’abord »

ARMENTIÈRES avec fidélité et bon sens
UN DÉBAT « LOGEMENT » ENTRE MAUVAISE FOI ET AMBIGUÏTÉS !
Permettre à tous les ménages d’être logés décemment, à chaque étape de la vie et lutter contre
l’habitat indigne sont des objectifs du Plan Local
de l’Habitat de la MEL, auxquels nous souscrivons.
La vraie question est « comment ce PLH va-t-il se
décliner, chez nous, à Armentières, entre 2022 et
2028… ? ». Si l’expression suggère que « le diable
est dans le détail », cette fois c’est à la page 37
du « Cahier de territoire de l’Armentiérois et de
la Vallée de la Lys » qu’il se trouve ! Le PLH est
assez clairvoyant en pointant ce que nous dénonçons depuis des années : manque d’équilibre
territorial, risque de ghettoïsation et concentration de fragilités sociales dans certains quartiers
d’Armentières. Un constat intéressant que nous
expliquons surtout par le fait que la municipalité
y a davantage fait de la « mixité socialiste » que

de la « mixité sociale »… Résultat : nous en payons
aujourd’hui les conséquences ! Tous les spécialistes du Logement vous diraient que la mixité
sociale fonctionne lorsqu’elle est équilibrée, par
quartier, par programme mais également dans les
attributions de logements. Ne pas équilibrer les
choses revient à créer des ghettos et des poches
de pauvreté. Si notre ville remplit ses obligations
légales en matière de logements sociaux (nous
sommes actuellement à 26%, là où la loi SRU en
demande 25%), le cahier de territoire prévoit que
la ville d’Armentières supportera, seule, 73% de
la construction neuve de logements prévus sur le
territoire de l’Armentiérois-Vallée de la Lys (soit
1536 logements neufs sur 2019 au total) !! Et ce,
alors que nous ne représentons que 45% des ménages !! Dans ces proportions, nous ne sommes

plus dans l’équilibre ! De plus, si les 25 projets
figurent bien au document, aucune information
sur la typologie (T2, T3, etc…) et qui sera, demain,
susceptible de les occuper (PLAI, PLUS, PLS)…
Car, si l’on veut que la mixité fonctionne, c’est sur
la qualité du peuplement qu’il faut agir. De fait,
nous avons, bien entendu, protesté et demandé
à revoir ces chiffres. Le Maire s’est défendu en affirmant que ces chiffres sont ceux de la MEL et
pas les siens… Le Maire oublie de préciser qu’il est
Vice-Président de la MEL et qu’il a forcément validé le pré-cahier des charges… Quoi qu’il en soit,
le Maire a adopté ces chiffres, contre notre avis, le
27 septembre dernier. Entre imposer et demander l’avis des Armentiérois sur les projets, le Maire
semble avoir choisi ! ●

Michel PLOUY

ARMENTIÈRES En tête
1 536 LOGEMENTS EN PLUS ? RÉTABLISSONS L’ÉQUILIBRE !
Chers Armentiérois,
1 536. C’est le nombre de logements qui seront
construits à Armentières entre 2022 et 2028,
comme le prévoit le Programme Local de l’Habitat de la MEL.
Vous le savez, nous avons déjà fait beaucoup d’efforts. Nous avons construit de nombreux logements neufs, partout et pour tous : des maisons

et des appartements, en location et en accession
à la propriété. D’autres villes, elles, refusent de
construire ne serait-ce que le minimum de logements sociaux que la loi leur impose. Parce que
les efforts doivent être justement répartis, nous
refusons ces objectifs démesurés. Je me suis opposé à ce PLH.
Armentiérois, il est temps de rétablir l’équilibre.
Commençons par répondre aux besoins de loge-

ment en réhabilitant les logements insalubres et
les passoires énergétiques. Créons de nouveaux
espaces verts et investissons pour la qualité de
nos services publics. Et après — seulement après
— construisons ce qu’il nous faut construire. ●

Benjamin TISON-BEERNAERT
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