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Lâcher prise...

ou pas !
Actif ou contemplatif, choisissez
l’été qui vous plaît en picorant
dans notre guide > P. 7 à 14

à lire aussi...
NIEULLES p. 6
La Fête est de retour !
Après deux années de privations, la Fête des
Nieulles - notre patrimoine immatériel armentiérois ! - va renaître pour notre plus grand bonheur !
Acte 1 : l’élection de la Reine des Nieulles...

EN IMAGES p. 4-5
Quel printemps !
La crise Covid derrière nous, l’événementiel est reparti de plus belle. Ce printemps 2022 fut riche de
nombreux rendez-vous et actions publics. Rétrospective avec nos plus beaux instantanés...

INFOS
> Canicule et personnes âgées isolées :
inscriptions au Plan d’alerte et d’urgence local ...........................................

V

ous pouvez demander votre inscription
ou celle d’un proche sur le registre du
Plan d’alerte et d’urgence local. En été, le
plan d’alerte et d’urgence local peut être déclenché par décision préfectorale en cas de
période prolongée de fortes chaleurs. Une
cellule opérationnelle, pilotée par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), se charge
alors de contacter les personnes inscrites sur
le registre (les 65 ans et plus et les personnes
en situation de handicap). Les opérateurs téléphoniques vérifient que les personnes se
portent bien. En cas de problème identifié,
une équipe d’intervention se rend au domicile de la personne.

En 2020, le dispositif a assuré la prise en
charge de 226 personnes âgées isolées, à
travers 1259 télé-enquêtes et de 25 visites à
domicile.
Pour bénéficier de cet accompagnement, les
personnes doivent s’inscrire gratuitement (ou
se faire inscrire par un proche) en contactant
le CCAS ou directement sur armentieres.fr (en
haut à droite de la page d’accueil) ●
> Centre communal d’action sociale :
Pack confort à domicile
Cité sociale 57 rue P. BERT - 03 61 76 21 80
- packconfort@ville-armentieres.fr

> Les activités de la Maison des Seniors en juillet ...................................
● Visite insolite « Jardins de l’EPSM. » Arpentez avec un guide « le jardin de 400 ans », « le
jardin des pousses vertes », « le jardin des ruchers »... Mardi 5 juillet de 9h à 12h. Inscriptions
obligatoires.
● Atelier sportif : Initiation au longe-côte.
Philippe vous emmène sur la côte d’Opale pour
vous faire découvrir cette discipline qui a le vent
en poupe. Jeudi 7 juillet. Départ 8h45/Retour
vers 13h. Inscriptions obligatoires.

● « Ludo Clubs. » Après-midi conviviale sous
le signe du jeu avec l’équipe de la Maison des
Seniors : jeux traditionnels (belote, tarot, rami,
triominos, scrabble…), et jeux d’extérieur, de coopération… Lundi 11 juillet de 13h45 à 17h. Vente
de boissons sur place.

● Séance de « Street fit » intergénérationnelle. Séance sportive au grand air au cours de
laquelle vous utilisez le mobilier urbain et toutes
les infrastructures urbaines pour faire du sport…
Lundi 18 juillet, de 10h45 à 12h. Inscriptions obligatoires. ●

● Tournoi de Pétanque intergénérationnel.
En partenariat avec le Service Enfance, avec goûter, mercredi 13 juillet de 14h à 16h30. Inscriptions obligatoires.

> Maison des Seniors, 57 rue Paul Bert (Cité
Culturelle – 2e étage).
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h.
03 61 76 08 57 / seniors@ville-armentieres.fr

> Préparez votre rentrée artistique ..............................................................

L

droite). Un e-mail confirmant ou infirmant votre
inscription vous sera envoyé fin août. Si vous
rencontrez un problème lors de votre (ré)inscription, la démarche pourra être effectuée à la Cité
Culturelle (Trait d’union - 57 rue Paul Bert) uniquement sur prise de rendez-vous en contactant
le 03 61 76 08 47.

a Ville propose des cours artistiques à prix
canon pour les Armentiérois. Arts plastiques,
céramique, musique, couture et danse ! Les cours
sont très demandés et les places sont limitées.
Si vous souhaitez vous inscrire, c’est simple : direction armentieres.fr pour remplir le formulaire de pré-inscription (page d’accueil, en haut à

LES NUMÉROS UTILES

Horaires

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

> 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

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

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

Armentières la Métamorphose
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Nouveau à la rentrée 2022 : Air dancing yoga
(3 disciplines : yoga, pilates et danse). Pour les
ados à partir de 15 ans & adultes, une discipline
qui permet de gagner en mobilité articulaire,
augmenter la souplesse, renforcer les muscles,
sculpter le corps, redresser la silhouette, soulager les douleurs chroniques, apaiser le mental…

infos

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

Collecte de matériel médical
En partenariat avec Eurasanté et Libel’Up, la
Ville se mobilise pour donner une seconde
vie au matériel médical (béquilles, minerves,
appareils auditifs, fauteuils roulants, etc). Pour
contribuer à améliorer l’accès à ce matériel,
n’hésitez pas à faire don de vos équipements
usagés en les déposant au point de collecte
situé au 57 rue Paul
Bert, entre 9h et 12h
ou 13h30 et 17h.

Armentières TV



ÉDITO
LES RESPONSABILITÉS D’UN MAIRE
Chère Armentiéroise,
cher Armentiérois

J

e souhaite en ce début d’été revenir sur les responsabilités d’un
Maire. En effet, vous avez pu
suivre au mois d’avril les incidents
que nous avons vécus rue Sadi Carnot, avec un risque majeur d’effondrement d’un immeuble vieillissant
qui a fait l’objet d’une décision du
tribunal et de mesures d’urgence,
touchant la protection des espaces
publics comme la vie des voisins
qu’il a fallu mettre en sécurité.

Le rôle du Maire n’est pas uniquement un rôle de représentation qui peut l’amener à présider des cérémonies, comme certains le pratiquent. Il est bon de préciser qu’il exerce un rôle prépondérant d’administration, de gestion et de développement de
la commune dont il est le premier magistrat. Ainsi, en tant qu’Officier de Police Judiciaire mais aussi représentant du Préfet dans
la commune, le Maire exerce une responsabilité personnelle
qu’il engage, et avec lui, bien évidemment celle de la commune.
Voilà pourquoi j’ai souhaité, non seulement mettre en sécurité la rue
et ses trottoirs, y compris en interrompant la circulation, mais aussi
en demandant aux deux propriétaires des immeubles voisins de bien
vouloir reloger provisoirement leurs locataires jusqu’à la mise en sécurité du bâtiment.
J’espère que ces précisions permettront d’expliquer le contexte et les
circonstances qui peuvent amener un Maire à arbitrer des décisions
d’urgence.

doux, piétons, vélos et même trottinettes bientôt. Mais, nous devons
aussi, l’évolution des prix des carburants nous y incite, penser aux
économies de déplacement des voitures en privilégiant les transports
en commun ou même les innovations en matière de mobilité.
Nous suivrons ces mutations avec beaucoup d’intérêt, avec un calendrier de mise en œuvre d’initiatives nouvelles et nous connaîtrons
encore cet été des manifestations dont nous pouvons être fiers. Ainis,
le Ch’ti Bike Tour dont ce sera la 18è édition tiendra scène en Ville et
au Complexe sportif cette année. De même, les thématiques de la Démocratie participative comme la création de balades urbaines ou des
boucles cyclistes concertées avec la Belgique, viendront agrémenter
notre été. Dans quelques mois, nous aurons le plaisir d’inaugurer un
pump track, assorti d’un skate parc, qui devraient être réalisés au sein
de notre Complexe sportif. Cet ensemble de perspectives concrétise
notre volonté de faire en sorte que notre Ville puisse vivre une mobilité apaisée et plurielle en son sein.
Comme chaque année, la période estivale est l’occasion pour Armentières de faire connaître la qualité de ses espaces extérieurs : parcs et
jardins, balades le long de la Lys, connaissance de ces lieux encore
sauvages ou méconnus, mais aussi pour nos enfants, la qualité de nos
centres aérés et de nos animations.
Cette édition du Journal municipal vous présente une multitude de
points d’accueil ou d’idées pour chacune et chacun, pour les familles,
conformément au dynamisme et à la vitalité que nous avons toujours
réservés à cette période.
Bel été à tous !
Bernard HAESEBROECK,
Maire d’Armentières

L’épisode de la rue Sadi Carnot a permis de souligner toute l’ampleur
de cette responsabilité exposée dès lors que des mesures de protection, de mise en sécurité ou de sauvegarde s’avèrent nécessaires sur
le territoire de la commune. Il en est de même pour la protection des
personnes quand il a fallu reporter, par exemple, le départ des classes
de neige d’une journée parce que les conditions atmosphériques et
les neiges tombées sur le trajet, constituaient un surcroît de risques
pour nos enfants.
Avec l’été et le relevé de températures particulièrement élevées, se
posent des questions sur le climat et l’évolution de notre environnement. Sans être alarmiste, les records de température auxquels nous
assistons, nous confortent dans l’idée de lutter contre les gaz à effet
de serre comme de mettre l’avenir de notre Planète au cœur de nos
priorités. Le Plan Climat/Air/Energie territorial voté par la MEL, nous
fixe d’ores et déjà des objectifs de maîtrise des pollutions et de changements de comportements qui sont déjà décisifs.
Vous le savez la Ville s’est engagée depuis plus de 10 ans dans un
agenda 21 revendiquant le développement durable de la commune
et le programme municipal continue d’accentuer ces priorités. Au
delà du cadre de vie, qui fait l’objet de nombreux projets, l’heure est
aussi à la mobilité. Dans le droit fil de l’année du vélo en 2019, nous
intensifions les politiques de (re)mise en valeur des déplacements
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1 / Les Parcours du coeur

4 / La Belle boucle

2 / Commémorations du 8 mai

5 / La Fête du vélo

Sensibiliser les écoliers aux bons gestes qui préservent la santé, c’est
tout le sens des Parcours du Cœur, organisé comme chaque année avec
la complicité précieuse de l’association Cœur en marche, lors d’un
beau rassemblement ludique et instructif, le 29 avril.

Les cérémonies patriotiques ont pris un relief particulier depuis le
retour de la guerre aux portes de l’Europe. Ce 8 mai 2022, des réfugiés
ukrainiens accueillis à Armentières ont accompagné Bernard Haesebroeck pour fleurir le monument aux Morts. Un geste symbolique
empreint du caractère universel des luttes pour la liberté.

3 / Armentières, on sème !

Familiale, conviviale et participative, la première édition d’« Armentières, on sème ! » a mobilisé les habitants en nombre. On a planté,
on a fabriqué des hôtels à insectes et on a débarrassé la ville de ses
déchets… Une journée utile et réjouissante comme Armentières sait si
bien les vivre.

Une balade comme nulle autre pareille : du sport, de la nature et de
l’art, c’est ce que nous propose la Belle boucle, un parcours étonnant
inauguré samedi 21 mai et à découvrir au départ de la place du 19
mars tout au long de l’année. On parie que vous allez adorer !

Le XXIe siècle sera vélomobile ou ne sera pas ! Poursuivant son engagement pour faciliter et promouvoir la pratique du vélo à Armentières,
la Ville a réuni de nombreux partenaires pour une nouvelle édition
de la Fête du Vélo, samedi 4 juin, marquée par les thématiques de la
sécurité routière et des mobilités solidaires. Répondant à l’invitation
de Bernard Haesebroeck, la Maire de Lille, Martine Aubry, et le Maire
de Lomme, Roger Vicot, ont d’ailleurs testé le confort du nouveau cyclo-pousse armentiérois, promis aux personnes à mobilité réduite.
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ÉVÉNEMENT
10 et 11 septembre

La Fête des Nieulles et ses joies partagées

L

a voyez-vous qui pointe le bout de son nez à l’horizon ?
Qui donc ? La Fête des Nieulles, pardi !
C’est la grande nouvelle de ce printemps : après deux années empêché par la crise sanitaire, le plus grand événement
festif de notre ville fait son grand retour ! La Fête des Nieulles
nous avait manqués, c’est peu de le dire… On ne peut donc
que se réjouir de renouer avec ces moments de joie et de
partage essentiels qui font qu’Armentières est Armentières,
dans une célébration unique durant laquelle les Armentiérois
prouvent chaque année qu’il sont des gens formidables.

Aline Marchand, Reine des Nieulles 2019.

Au moment d’écrire ces lignes, le programme complet de la
fête est encore en cours de finalisation, c’est pourquoi nous
ne pouvons pas divulguer tous dans les détails. Cependant,
la formule magique bien connue des habitants sera reprise.
Tout d’abord, on se choisit une nouvelle Reine, que nous couronnerons en grande pompe le samedi après-midi sur le perron de l’hôtel de ville, tandis qu’aura cours la brocante des
Nieulles, en centre-ville. Le soir, place au spectacle puis, le
lendemain, les foulées armentiéroises, et on déroule la parade dans un cortège coloré mêlant troupes artistiques et habitants sur leurs chars décorés spécialement selon le thème
de Lille3000 : Utopia ! Et on termine bien sûr par le jet des
célèbres Nieulles, ces petits biscuits croquants qui ont donné
leur nom à la fête !
La Fête des Nieulles, c’est très bientôt. Serez-vous prêt ? ●

Élection de la Reine des Nieulles : à vous de choisir !
QUI SUCCÉDERA À ALINE MARCHAND ? JUSQU’AU 31 JUILLET, LES ARMENTIÉROIS SONT INVITÉS À VOTER POUR LEUR
CANDIDATE FAVORITE SUR ARMENTIERES.FR ! À L’ISSUE DE CE VOTE, LES 6 CANDIDATES AYANT RECUEILLI LE PLUS DE VOIX
SERONT QUALIFIÉES POUR LA FINALE, VENDREDI 2 SEPTEMBRE. BON VOTE ET BONNE CHANCE À TOUTES LES ASPIRANTES !

De gauche à droite :
1e ligne : Adeline D’Hu, Alexandra Rich, Amandine Maes, Caroline Bracq
2e ligne : Chanel Rodriguez Da Silva, Célia Delannoy, Hélène Dons, Manon Stienne
3e ligne : Soline Carpentier, Noémie Huyghe, Nolwenn Deryckere, Isabelle Cousin
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GUIDE DE L’ÉTÉ

Agenda de l’été
GRÂCE À LA MOBILISATION DE NOMBREUSES STRUCTURES ET ASSOCIATIONS ARMENTIÉROISES, CET ÉTÉ SERA RICHE EN
PROPOSITIONS POUR SE DÉTENDRE, S’AMUSER, S’ÉTONNER… DÉCOUVREZ L’AGENDA COMPLET ET NOTRE GUIDE, ARTICULÉ
EN QUATRE THÈMES : UN ÉTÉ ACTIF, UN ÉTÉ NATURE, UN ÉTÉ CULTURE, UN ÉTÉ PATRIMOINE. BONNES VACANCES !

SAMEDI 2 JUILLET

SAMEDI 16 JUILLET

DU 26 AU 29 AOÛT

• Visites du Beffroi
de 14h30 à 16h30 / ReX Office de tourisme
Découverte de l’architecture et de l’histoire du
Beffroi d’Armentières. 5€ avec le goûter.

• Structures gonflables
de 15h à 19h / Centre Social les 4 Saisons
Une journée spéciale pour s’amuser dans
des structures gonflables est proposée par le
Centre social. Ouvert à tous, sans inscriptions.

• Festivités de quartier / quartier du Bizet
Week-end de festivités : concours de pétanque,
fête foraine, retraite au flambeau et fête
agricole.

• Braderie / de 7h à 18h / rue de Lille, rue de
Dunkerque, place du Général de Gaulle.

SAM. 2 ET DIM. 3 JUILLET
• Fête de la glisse
de 10h à 19h / Base des Prés du Hem
Deux jours de fête autour du thème de la
glisse ; sur l’eau ou dans les airs avec des
courses d’OFNI. Réservation des activités le
jour-même, à l’Ecole de voile.

MERCREDI 6 JUILLET
• Initiation à la musculation
de 18h à 20h / Salle Jean Zay
Une initiation pour découvrir la musculation.
Également les 13, 20 et 27 juillet.

VENDREDI 8 JUILLET
• Initiation à l’athlétisme
de 16h à 18h / Complexe sportif
Une initiation pour découvrir l’athlétisme. Tout
public. Également le 22 juillet.

DU 9 JUILLET AU 20 AOÛT
• Salengr’O’lympiques
les mercredis et samedis de 14h à 18h / lieu
selon l’activité
Le Centre Social Salengro organise des activités physiques et conviviales pour les Armentiérois. (lire page 9)

• Visite du Beffroi
+ Galerie Mademoiselle from Armentières
de 14h30 à 17h / ReX Office de tourisme. 8€
avec le goûter. Egalement le samedi 20 août.

MERCREDI 20 JUILLET
• Olympiades / piscine Calyssia
Les Olympiades pour les enfants à la piscine.
De nombreuses activités et défis sportifs.
Inscriptions à la piscine Calyssia.

MER. 27 JUILLET ET 24 AOÛT
• Balades estivales à vélo
de 14h30 à 16h / départ de l’étang bleu
La période estivale est idéale pour des balades
familiales à vélo. Collation et animations diverses ( jeux de mölkky, badminton…). Gratuit et
ouvert à tous. Inscriptions au 03 61 76 21 73.

DIMANCHE 28 AOÛT
• Un dimanche tout en musique
de 14h à 17h15 / Base des Prés du Hem
Déambulation jonglée par FTL Juggling suivie
d’un concert par la compagnie Illo In Tempore.
• Vide Grenier / quartier du Rond-Point.

SAM. 10 et DIM. 11 SEPTEMBRE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

DU 5 AU 9 AOÛT
• Ducasse / quartier des Prés du Hem.

DIMANCHE 7 AOÛT

DU 12 AU 21 AOÛT

• Ventriglisse
tous les jours de 14h à 18h / piscine Calyssia
Une structure géante de ventriglisse est installée à l’extérieur de la piscine durant tout l’été.

• Ducasse du centre / Manèges en centreville.

• Initiation au rugby
de 14h à 17h / Centre social 4 saisons
Une initiation pour découvrir le rugby. Également le 21 juillet.

• Nuit de la chauve-souris / Beffroi
Une soirée pour tout apprendre sur ces fascinants animaux nocturnes ! (lire page 11)

• Playa Tour
parking du Complexe Sportif. L’UFOLEP installe
un village de jeux gonflables ouvert à tous.
(lire page 9)

DU 11 JUILLET AU 31 AOÛT

MERCREDI 13 JUILLET

SAMEDI 27 AOÛT

• Fête des Nieulles

• Accueils, loisirs et animations
au Centre social les 4 Saisons. (lire page 9)

• Structure gonflable
tous les jours de 14h à 17h / piscine Calyssia
Une structure gonflable est installée dans le
bassin sportif de la piscine durant tout l’été.

• Ch’ti Bike Tour
départ Complexe sportif Léo Lagrange
Participez à la rando famille. (lire page 9)

DU 27 AU 29 JUILLET

• Un dimanche acrobatique
de 10h à 19h / Base des Prés du Hem
Balades à dos de Shetland, initiation aux arts
du cirque, DJ et autres activités… (lire page 11)

DU 11 JUILLET AU 27 AOÛT

DU 27 AU 28 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT
• Le cinéma s’invite aux Prés
de 20h à 23h30 / Base des Prés du Hem
Un concert reprenant les bandes originales
de nombreux films, suivi d’une projection en
plein air du film ‘BGG - bon gros géant’.

DIMANCHE 21 AOÛT
• Un dimanche chevaleresque
de 10h à 19h / Base des Prés du Hem
Balade à dos de Shetland pour les enfants et
spectacle interactif constitué d’expériences
étranges par la Compagnie TIGUIDAP.

• Braderie
de 8h à 17h / rue de Lille, rue de Dunkerque,
place du Général de Gaulle / organisée par la
Mairie d’Armentières
• Vide grenier
de 8h à 17h / rue Jean Jaurès - rue Kennedy /
organisé par l’Espace Associatif Armentiérois

CONTACTS
• Le ReX,
4 rue Robert Schuman - 03 61 76 21 85
• Médiathèque L’Albatros,
rue Paul Pouchain - 03 61 76 04 63
• Cinéma Les Lumières,
1 rue de la Gare - 03 20 53 22 02
• Piscine Calyssia,
17 avenue de l’Europe - 03 20 10 31 20
• Centre social Salengro,
rue Jean-Baptiste Lebas - 03 20 44 25 91
• Centre social les 4 Saisons,
1 rue Mar Joffre - 03 20 44 36 00
• Base Les Prés du Hem,
7 avenue Marc Sangnier - 03 20 63 11 27
• Espace Ressources Jeunesse,
31 ter rue des Prés - 06 69 28 34 56
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UN ÉTÉ ACTIF

calyssia

Glissades, sport et détente à la piscine

C

et été, le centre aquatique vous propose des activités de folie et vous réserve bien des surprises ! Comme l’année dernière, vous aurez l’occasion
d’effectuer vos plus belles glissades et de profiter du soleil par la même
occasion grâce au retour de la structure géante du ventriglisse. L’attraction
de 50 m de longueur et haute de 11 m sera disponible tous les jours de l’été,
de 14h à 18h, pour ravir petits et grands.
Pour des cascades en tout genre, de l’action et des rires, le bassin sportif accueillera une autre structure gonflable sous forme de parcours, de 14h à 17h.

olympiades le 20 juillet
Vos enfants ont l’âme sportive et ne demandent qu’à s’amuser avec les
autres ? Calyssia organise des Olympiades spécialement pour eux ! Ils pourront expérimenter un grand nombre d’activités et d’épreuves aquatiques

pour, peut-être, repartir avec une médaille. Rendez-vous mercredi 20 juillet,
de 10h à 13h. L’événement requiert une inscription au préalable.
En plus de ces chouettes installations et journées spéciales, il est possible de
profiter de l’été pour expérimenter l’aquagym ou l’aquacycling. Des moyens
originaux de se dépenser et de se maintenir en forme ! La piscine permet
aussi de s’inscrire à des stages, soumis au passage d’un test de natation. Enfin, la douceur de l’été est une belle occasion pour profiter du sauna et ainsi
s’octroyer un moment de détente bien mérité.
Pour un été exceptionnel et dynamique, c’est à Calyssia que ça se passe ! ●
> CENTRE AQUATIQUE CALYSSIA
17 avenue de l’Europe / 03 20 10 31 20

Pour les ados

Un été de ouf avec l’ERJ !

A

vis aux jeunes : cet été, l’ERJ vous
ouvre ses portes pour un programme tout simplement démentiel ! En juillet, vous ferez de l’archery
tag, du jump XL, du paintball, du laser
game (et bien plus)… Les animateurs
vous ont aussi réservé des sorties exceptionnelles à la journée : plage à
Malo-les-Bains, ski nautique à Noeuxles-Mines, Kayak à Gravelines… Du 18
au 22, ils vous emmènent pour un séjour en mobil-home au lac des vieilles
forges, dans les Ardennes, avec moult
activités nautiques. Qui dit mieux ?
En août, c’est au moins aussi fort.
Piscine, starship laser, bowling, ciné,
rando VTT… Et des journées inoubliables à Bellewaerde, à Bray-Dunes, à
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l’Aquapark de Wevelgem ou à Ohlain…
Du 22 au 26, on finit l’été en beauté
avec un séjour en Normandie comprenant des visites touristiques, du catamaran, du char à voile…
Les places sont limitées, ne tardez pas
à vous inscrire. Comment ? En vous
rendant à l’ERJ, rue des Prés, aux jours
et horaires suivants : mardi de 16h30
à 19h30 ; mercredi de 13h30 à 19h30 ;
jeudi de 16h30 à 19h30 ; vendredi de
13h30 à 19h30. Petit rappel : en été
les inscriptions se font toujours à la
semaine. Amusez-vous bien ! ●
> ESPACE RESSOURCES JEUNESSE,
rue des Prés – 06 69 28 34 56

cs salengro

en bref

La compétition est lancée avec les
Salengr’O’lympiques !

D

e nombreux temps forts viendront rythmer la période estivale au Centre social Salengro.
Dans le cadre des Quartiers d’été,
les Armentiérois pourront profiter
d’un total de 11 événements sportifs tous plus fun les uns que les
autres, tous les mercredi et samedi
entre le 9 juillet et le 20 août.
Le sport et la compétition seront
mis à l’honneur avec des tournois
de foot, de basket, de tennis, de
rugby et de handball, animés par
les entraîneurs. Ces journées seront également ponctuées de différentes activités. Que vous souhaitiez découvrir un sport, vous
améliorer ou simplement vous
amuser, vous êtes conviés ! Les
Quartiers d’été ont pour but d’offrir du divertissement et une activité physique à chacun, en plus de mettre en avant le tissu associatif de
la ville. Vous aurez également l’occasion d’expérimenter un entraînement physique digne de l’armée avec
le Bootcamp, un circuit alliant course et vélo avec le Run&Bike et même un parcours drôle et déjanté
avec le Ninja Warrior. Et tout ça gratuitement ! Cet été sera celui de tous les possibles, mais surtout, du
fun et des rires !
Ce programme musclé se clôturera par une myriade d’activités au Village Paralympique et un concert en
soirée ! ●
> CS SALENGRO – Rue Jean Baptiste Lebas / 03 74 49 17 05. Ouvert du mardi au vendredi
(9h-12h / 13h30-17h30) et le lundi après-midi (13h30-17h).

cs 4 saisons

Tous au Playa tour ! //

D

u mardi 26 au jeudi 28 juillet, le Playa tour
s’installe sur le parking du complexe sportif pour trois jours de fun ! Le Playa tour est
un village de jeux gonflables et sportifs proposé par l’UFOLEP. Les estivants auront la possibilité de s’initier à de nombreux sports et de
participer, seuls ou en famille à de multiples
animations. Trois espaces proposeront : des
activités sportives sous la forme de tournois
et de challenges en sports collectifs (sandball, beach-soccer, beach rugby, beach-volley,
tchoukball, home ball, zumba et capoeira) ; des
activités éducatives via des jeux de société, des
arts plastiques et de la lecture ; des activités
douces et de bien-être pour se reposer et se
relaxer.
Le Playa tour est ouvert à toutes et tous et entièrement gratuit afin que le plus large public
puisse en profiter.

> Le Playa tour, du 27 au 29 juillet au Complexe sportif (gratuit).

Des vacances à la carte

Immanquable :
le Ch’ti bike tour //

L

L

e Centre social les 4 Saisons passe en mode
estival ! Samedi 16 Juillet, il propose une journée spéciale avec plusieurs structures gonflables en accès libre et gratuit, de 15h à 19h ! Cet
été, un accueil de loisirs pour les 6-10 ans est mis
en place, du lundi au vendredi. Les plus grands
ont également droit à leur rendez-vous quotidien
avec le Spot Jeunes (11-17 ans), les après-midi.
Ils pourront organiser eux-mêmes les sorties et
soirées. Également, un accueil intergénérationnel
est ouvert du mercredi au samedi pour offrir des
bons moments à tous ; planning élaboré avec les
participants !
Le Centre propose de goûter à l’ambiance festive
avec son Tiki Bar, un espace de convivialité en plein
air avec des animations diverses ; ouvert de 17h30
à 19h du mercredi au samedi.
Enfin, le Tiki Mouv, accessible de 15h à 19h du
mercredi au samedi, vous permet d’emprunter du
matériel sportif et d’activités de plein air tout en
participant à différentes animations sportives.
« Les 4 Saisons » vous promet un été fun et actif ! ●

’histoire d’amour entre le Ch’ti bike tour, Armentières et le vélo se poursuit pour notre
plus grand plaisir ! Le plus grand événement
cycliste amateur de la région posera ses roues
dans notre ville samedi 27 août. Au programme, tout un tas d’animations, mais surtout la rando famille : départ à 14h pour une
balade de 20 km à la découverte d’Armentières
et de ses alentours, avec des passages insolites
et beaucoup de surprises !
> Infos : lechtibiketour.org

> CS LES 4 SAISONS – Rue Joffre
03 20 44 36 00. Ouvert du mardi au vendredi
(9h-12h / 14h-18h30) et le lundi après-midi
(13h30-18h30).
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UN ÉTÉ NATURE

cyclotourisme

Randos à vélo : vous avez les cartes en mains !

P

our des balades à vélo sympa et adaptées à
chacun, direction l’Office de tourisme ! Vous
y trouverez des cartes et plans de la région
indiquant toutes les pistes et voies cyclables. Pour
aller vers la Lys aval et la Deûle, optez pour la carte
« La MEL à vélo » ; pour des boucles vélo-touristiques d’une trentaine de kilomètres à proximité
immédiate d’Armentières, prenez la carte « Nord
Evasion à vélo ».
Pour aller vers les Flandres, c’est encore mieux. On
vous propose de vous initier au réseau des pointsnœuds. Venu de Belgique, ce concept développé

chez nous par le Département permet au promeneur de constituer lui-même son parcours. D’Armentières aux monts de Flandre en passant par
Hazebrouck, 830 km de chemins balisés s’offrent
à nous ! Des chemins qui empruntent des petites
routes très peu fréquentées, donc sûres, où la nature est charmante et le patrimoine bien en vue.
Comment ça marche ? Avec la carte, vous créez
votre propre itinéraire en notant les numéros. Une
fois à vélo, vous n’avez plus qu’à scruter les panneaux verts et blancs sur le bord de la route, tou-

jours bien placés et clairement visibles, en suivant
l’ordre des numéros. C’est un jeu d’enfant et chaque
balade est unique !
La carte du réseau points-nœuds est payante (8 €).
Il est néanmoins possible d’accéder à une version
web (partielle) sur le site evasion.lenord.fr ●
> BON PLAN. Le Rex propose des vélos électriques à la location. Un moyen simple de faire
de belles balades en allant un peu plus loin
sans se fatiguer. Tel. : 03 61 76 21 85

PROMENADES

Randos pédestres : les boucles à découvrir

L

’Office de tourisme propose de découvrir
les environs avec des sentiers de promenade valorisant le patrimoine historique
et naturel local. Trois itinéraires sont facilement accessibles d’Armentières. Pour arpenter les chemins de campagne et de halage,
choisissez ‘La ligne de front en longeant la
Lys’, un circuit balisé d’environ 10 km au départ du complexe sportif Léo Lagrange. ‘La
Petite Flandre’ vous permettra également de
profiter des bords de Lys, pour une marche
facile de 4 km au départ du parking rue Dufour à Houplines. Si vous préférez admirer
les étangs de pêcheurs, ‘Au fil de l’eau’ est le
parcours fait pour vous, sur 9 km.
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D’autres parcours sont praticables avec
l’aide d’un guide. Si vous désirez une balade
sur-mesure, adressez-vous au ReX. Une carte
regroupant l’ensemble des circuits de randonnées nature du territoire sera disponible
début juillet à l’Office du tourisme. N’hésitez
pas à vous la procurer pour en profiter cet
été ! ●
> LE REX, 4 rue Robert Schuman.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.
Plus d’informations et réservations au
03 61 76 21 85.

NATURE

Florilège d’événements festifs aux Prés du Hem !

P

our profiter de l’été, du soleil et des vacances, les Prés du
Hem proposent plusieurs temps forts qui raviront petits et
grands !

Venez tester votre agilité et votre équilibre à la ‘Fête de la Glisse’,
le samedi 2 et le dimanche 3 juillet. De 10h à 19h, vous pourrez glisser sur l’eau ou bien sur la route avec une course d’OFNI
(Objets Flottants Non-Identifiés). Les réservations pour les différentes activités se feront sur place, à l’École de voile.
Participez au ‘Dimanche acrobatique’ le 7 août. Au programme :
balades à dos de shetlands pour les plus petits et ateliers de découverte des arts du cirque par Histoires de fête. Cette journée
exceptionnelle sera rythmée par des prestations d’artistes live.
Spécialiste de l’électro, DJ Saiz saura adapter ses mix aux différentes animations !
Qui n’a jamais voulu s’installer confortablement sur la pelouse, à
la belle étoile, pour regarder un film en bonne compagnie ? ‘Le
cinéma s’invite aux Prés’ pour vous faire profiter du visionnage en
plein air du ‘BGG – le bon gros géant’. Le film retrace une aventure
fantastique et familiale. Avant la diffusion, un concert revisitant
les bandes originales des films cultes des cinquante dernières
années vous sera proposé par Les frères Lumière de l’association
Pas de Traverses. Qui gagnera la compétition en reconnaissant le
plus de titres ? Rendez-vous samedi 13 août dès 20h !
À côté de tout ça, les Prés du Hem s’offrent à nous tout l’été :
détente à la plage, circuits de rando au beau milieu de la forêt
ou des marais, visite de la réserve ornithologique... Pour les plus
aventureux, le célèbre parcours des Vanupieds promet plein de
nouvelles sensations, sans oublier tous les jeux proposés par le
parc (ping pong, mini golf, trampolines, etc.). ●
> LES PRÉS DU HEM, 7 avenue Marc Sangnier.
Ouvert de 10h à 18h en semaine et de 10h à 19h
le week-end. Plus d’infos au 03 20 63 11 27.

NOCTURNE

Une nuit au milieu des chauves-souris...

S

avez-vous que la chauve-souris peut manger jusqu’à plusieurs milliers de
moustiques en une nuit ? Qu’elle peut voler à une vitesse de 100km/h ?
Qu’elle s’oriente grâce à l’écholocalisation ?
La Nuit de la chauve-souris vous en apprendra beaucoup sur ces mammifères
volants réputés effrayants mais surtout méconnus. Mal-aimées et jugées dangereuses, les chauves-souris sont pourtant parfaitement inoffensives et ont un
rôle très important dans la biodiversité en régulant notamment la prolifération des moustiques. Ce sont plutôt elles qui sont menacées par les activités
humaines. Accompagnez Martin Windels à la découverte de ces fascinantes
créatures. Spécialiste et passionné, il vous en apprendra plus sur leur mode de
vie, les menaces auxquelles elles font face et les actions pouvant être mises en
place pour les protéger. Vous pourrez même observer des pipistrelles, principale espèce de chiroptères vivant dans nos contrées. Au détour d’une rue ou
cachées dans la cavité d’un arbre, ces créatures fascinantes vous réservent bien
des surprises ! Prévoyez des vêtements chauds pour affronter la fraîcheur de la
nuit, ainsi que de bonnes chaussures. Une lampe-torche pourrait aussi s’avérer
utile pour profiter de cette nuit captivante au milieu des chiroptères ! ●
> LA NUIT DES CHAUVE-SOURIS, samedi 27 août à 19h30, départ du
ReX. Sur réservation au 03 61 76 21 85 ou accueil@rex-tourisme.com
(5€ avec collation).
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UN ÉTÉ CULTURE

À la Médiathèque

À la rencontre de Spider-Man

L

’été, ça se passe aussi à la Médiathèque. Au
programme, des projections, des ateliers et un
anniversaire un peu spécial… Commençons
par nous détendre dans l’auditorium, où 4 projections sont prévues (tous publics, sur inscription).
Samedi 16 juillet à 14h30 : « Super-héros malgré lui » de Philippe Lacheau ; samedi 30 juillet
à 14h30 : « Tendre et saignant » de Christopher
Thompson ; samedi 6 août à 14h30 : « Terrible
jungle » de Hugo Benamozig et David Caviglioli ;
et samedi 20 août à 14h30 : « Si on chantait » de
Fabrice Maruca.
Si vous êtes un habitué de la Médiathèque, vous

savez qu’on y met souvent la main à la pâte. Vous
ne serez pas déçu avec pas moins de 7 ateliers do
it yourself (faites-le vous-même) en juillet-août :
conception d’un herbier, calligraphie, personnalisation de pots, boutures, hôtel à insectes, lecture de conte et création, cartes à planter. A vous
de choisir, mais n’oubliez pas de réserver votre
place !

l’un des super héros les plus adulés. L’Albatros
vous propose de mieux connaître ce personnage,
son histoire, et les raisons pour lesquelles il a
tant de succès. Au menu, une exposition illustrée
contenant des photos de véritables araignées
(brrr !), un atelier créatif (paper toys, badges, pixel
art…) et la projection du film « Spider-Man : No
way home », de Jon Watts. À bon entendeur... ●

On vous a parlé d’un anniversaire un peu spécial.
En effet, Spider-Man a 60 ans ! Né en 1962 dans
une revue de comics américains de l’imagination
de Stan Lee et Steve Ditko, l’homme-araignée est

> MÉDIATHÈQUE L’ALBATROS, rue Pouchain –
Ouvert du mardi après-midi au samedi.
03 61 76 04 63

CINÉMA

Coup de projecteur sur le Little Films Festival

L

’été, c’est l’occasion de prendre du temps pour
soi. Et quoi de mieux que de regarder un bon
film, un paquet de pop-corn à la main ? Le cinéma vous accueille pour de nouveaux Ciné Débats, des Ciné Classik pour (re)découvrir les films
qui ont marqué l’époque, mais également des
sorties qui vous donneront envie de vous installer
bien confortablement dans vos sièges.
Pendant deux mois, assistez au Little Films Festival
pour donner le sourire aux petits et grands ! Qu’estce que c’est ? Un festival cinématographique pour
les enfants dès 2-3 ans, mais aussi leurs parents,
leurs familles et les enfants des centres de loisirs.
Chaque semaine, un film d’animation diffusé deux
fois (en général le mercredi et le dimanche). Vous
aurez donc l’occasion de découvrir 8 films s’inscri-
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vant dans 4 thématiques : Au fond des bois, Rayé
ou tacheté, Mes petites émotions et Il était une
fois… Une programmation qui ravira les enfants !
La période estivale se clôturera par la diffusion
de deux programmes dédiés à la jeunesse. Venez
vivre l’aventure d’un jeune lapin attachant avec
L’Anniversaire de Tommy, les 24 et 28 août. Rendez-vous également le 31 août et le 4 septembre
pour découvrir six courts métrages mettant en
scène les fables du célèbre poète dans La Fontaine
fait son cinéma. ●
> CINÉMA LES LUMIÈRES – 1 rue de la Gare.
Ouvert tous les jours de 10h45 à 23h45.
03 20 53 22 02

Nouveau

en bref

La Belle boucle, une promenade
artistique, sportive et bucolique

Pschitt ! //

P

L

a Belle boucle, c’est un circuit de promenade
imaginé au cœur d’espaces naturels et urbains de la ville, invitant à des propositions
culturelles et sportives, pour les unes permanentes, pour les autres éphémères. De nombreuses créations artistiques très variées y côtoient de nouveaux aménagements paysagers et
créations végétales, mais aussi des agrès sportifs
et des évocations patrimoniales. Ce parcours animé et interactif s’inscrit dans la programmation
de l’édition 2022 du festival Lille3000 : Utopia.

Cette première saison crée une boucle au départ
de la place du 19 mars 1962, en passant par le
site naturel du complexe sportif Léo Lagrange, le
quartier du Bizet, les berges de la Lys, longeant
ainsi la frontière belge… Elle a pour ambition
d’être suivie dans les années à venir par d’autres

circuits à travers différents quartiers de la ville,
amenés à se croiser et se compléter.
Le circuit est matérialisé par des marquages,
bornes et panneaux disposant de QR Codes,
renvoyant à des informations pratiques, des
contenus culturels ou encore des propositions
ludiques.
De nombreuses étapes ont été imaginées et
créées avec des habitants de toutes générations
mais aussi avec de nombreux acteurs culturels et
associatifs de la ville, en collaboration avec des
artistes de tous horizons. À découvrir et à faire
et refaire ! ●

schitt !, c’est le rendez-vous des amateurs
de graffitis. Organisé par le ReX, Pschitt s’articule autour de plusieurs temps forts, du 1er
au 3 juillet. Vendredi 1er juillet, présentation du
phénomène de l’art urbain, de ses origines à
aujourd’hui, dans une conférence donnée par
Vanmeenen B, au ReX (gratuit sur inscription).
Samedi 2 juillet, deux départs du ReX en minibus pour aller à la rencontre des 6 artistes graffeurs invités qui créeront chacun une œuvre
pendant ces trois jours (communes alentours).
En fin d’après-midi, sur la Grand’place, déambulation d’artistes de rue (à l’occasion de la
braderie des commerçants). Dimanche 3 de
10h à 12h, balade pédestre guidée pour découvrir les œuvres de street-art d’Armentières ;
à 15h, à bord du minibus, découverte des
œuvres réalisées durant le week-end par les
graffeurs invités.
Un beau programme, de belles rencontres…
bref, un week-end sympa en perspective. ●
Et aussi…
Au ReX, espace d’exposition « Le Balcon »,
découvrez les œuvres de street-art des
artistes régionaux Iksté et Jess Wildcat.
Jusqu’au 30 juillet.

> LA BELLE BOUCLE, promenade libre au
départ de la place du 19 mars 1962

© Iksté

13

UN ÉTÉ PATRIMOINE

découverte

Trois rallyes pour chasser les trésors

L

e Rex propose trois rallyes touristiques, à découvrir librement, à notre guise, à vélo ou en
auto. Ces rallyes consistent en une chasse aux
trésors à Armentières et alentours. On parle ici,
of course, de trésors du patrimoine. Monuments
emblématiques, sites historiques liés à la Grande
guerre, espaces naturels remarquables… Ces parcours sont l’occasion de mieux connaître notre région tout en s’amusant !

Pour se lancer, il suffit d’aller au Rex où l’agent d’accueil vous fournira les fiches énigmes à élucider.
Pour commencer, prenez pourquoi pas le kit du
Rallye découverte, qui se concentre particulièrement sur Armentières. Vous pensez tout connaître
de votre ville ? Savez-vous qu’un point géodésique
se cache à l’hôtel de ville ? Et d’ailleurs, savez-vous
seulement ce qu’est un point géodésique ? On devine déjà votre curiosité titillée…

Prévoyez entre une demie-journée et une journée complète pour parachever cette sympathique
quête autour de richesses armentiéroises. L’occasion d’une sortie sympa en famille ou entre amis ! ●
> Renseignements auprès du ReX 4 rue Robert Schuman

visites guidées

Le Beffroi nous livre ses secrets

E

nvie de connaître tous les secrets du symbole
Armentiérois, détruit et reconstruit à plusieurs reprises ? Cet été, le Beffroi de l’Hôtel de Ville d’Armentières vous ouvre ses portes
pour des visites guidées. C’est l’occasion d’en apprendre plus sur son histoire médiévale, son architecture néo-flamande et ses reconstructions.
Après presque 200 marches à gravir, vous pourrez admirer une vue panoramique exceptionnelle
sur la vallée de la Lys, les monts de Flandre et la
ville, perchés à 67 mètres au-dessus du sol. Une
dégustation de produits locaux vous sera ensuite proposée, le tout pour 5€ ; de quoi ravir les
papilles !

Deux visites spéciales, le 16 juillet et le 20 août :
après la visite du Beffroi, poussez les portes de la Galerie Mademoiselle from Armentières pour
découvrir le café d’époque et profiter d’un goûter traditionnel. Les deux visites et le goûter sont
proposés au prix de 8€. Des visites guidées à la demande peuvent également être organisées
pour un minimum de deux personnes. Pour cela, adressez-vous au ReX au moins 48h à l’avance. ●
> Visites sur inscription au 03 61 76 21 85 ou sur accueil@rex-tourisme.com. Départs de
l’Office de Tourisme - 4 rue Robert Schuman.
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en bref

Sur un plateau //

C

ircino est un jeu de société qui vous propose
une chasse aux trésors intergénérationnelle,
sans questions, sans connaissances particulières
requises. Avec Circino, vous explorez 36 communes du Nord au riche patrimoine, dont bien
sûr Armentières ! Huit coffres mystérieux renferment les trésors cachés de notre département,
saurez-vous les débusquer ? Le talent d’aventurier, la soif de découverte et aussi un peu de
chance vous permettront de gagner la partie ! ●
> Circino, en vente au ReX à 24,5 €.

TRIBUNE
AIMER ARMENTIÈRES ET AGIR POUR L’HUMAIN
UN BEL ÉTÉ POUR TOUS, EN ARMENTIÈRES...
Un bel été pour tous, en Armentières...
Après le printemps très ensoleillé que nous venons de vivre, voici venu l’été dans notre belle
ville d’Armentières.
Un printemps marqué cette année par l’organisation de deux élections, les présidentielles et
les législatives. Les élections sont organisées par
le Maire et la tenue des bureaux de vote relève
du devoir de l’ensemble des élus. Les candidats
sont censés nommer des assesseurs dans chaque
bureau, or vous avez dû vous apercevoir, en vous
rendant au bureau de vote, que les « effectifs »
étaient très réduits. Si la majorité municipale a
rempli son contrat, il n’en fut en général pas le
cas pour les oppositions, absentes quasiment
partout. Comment peut-on vouloir occuper une
fonction d’élu, ou supporter un candidat, et se
dédouaner de son devoir civique ? Un très mauvais exemple qui discrédite encore un peu plus,
nos opposants. Discrédit qui explique en partie

leur défaite aux législatives : défaite écrasante de
M. Plouy dès le 1er tour et très nette de M. Pietraszewski au second tour.
Le printemps, le beau temps aidant, a vu la reprise des activités... Les rues de la Ville sont de
nouveau animées, les fontaines de la place apportent leur touche de fraîcheur, les commerces
accueillent leurs clients avec bienveillance. Plusieurs se sont encore ouverts récemment (boutique pour enfants, bijoux, pierres, services à la
personne), d’autres peaufinent leur écrin avant
l’ouverture prochaine (salon de thé, pokebols, ...).
Les bords de Lys, le parc de l’étang bleu, les
étangs du stade Léo Lagrange font la joie des
promeneurs. Les squares font celui des enfants
de tous âges...
Plusieurs évènements à vocation culturelle (La
belle boucle), sportive (parcours du cœur), écologique (Armentières on sème, la fête du vélo) ont
été organisés par la ville et le tissu associatif.
Dans les quartiers, dans les écoles ; les fêtes
battent leur plein : elles ont tellement manqué...

La Vie à Armentières, c’est tout cela. La qualité de
vie armentiéroise, clé de l’attractivité retrouvée de
notre belle ville, s’exprime pleinement !
Elle se poursuivra tout l’été avec un magnifique
programme destiné en particulier aux jeunes
qui auront le choix entre de multiples activités :
centres de loisirs, activités culturelles et sportives,
« colos »...
L’été est la période des départs en vacances pour
certains, mais la situation économique dans laquelle le gouvernement actuel a plongé beaucoup de familles les empêchera de partir. Heureusement, Armentières la solidaire jouera son rôle
pour sa jeunesse. Tous les enfants armentiérois
auront leur part de vacances.
L’ensemble du groupe majoritaire se joint à moi
pur souhaiter à tous les Armentiérois(es) un bel
été 2022 ! ●

Jean-Louis MERTEN
Président de groupe

LES VACANCES ! QUELLES VACANCES ?
En juin 1936 a lieu un événement historique : la
loi instaurant le droit aux vacances était votée.

de la guerre, leur accès a permis de donner une
réelle signification aux « Jours Heureux ».

Comme une traînée de poudre, la nouvelle suscite un enthousiasme sans commune mesure. Les
souvenirs de cette période marquée par l’euphorie des vacances restent forts et au lendemain

Pourtant, les politiques menées depuis 40 ans
n’ont pas été à la hauteur. Plus d’un enfant sur
trois et un adulte sur deux ne partent pas en
vacances.

Il est temps d’apporter des propositions fortes en
mesure de rétablir l’égalité d’accès aux vacances
pour tous dans ce pays, à commencer par notre
jeunesse. ●

Arnaud MARIÉ pour le Groupe
« Ensemble pour l’Humain d’abord »

ARMENTIÈRES avec fidélité et bon sens
QUEL AVENIR POUR NOTRE BASE DES PRÈS DU HEM ?
Poumon vert de la métropole installé depuis
1981 dans notre paysage communal, la Base des
Près du Hem se trouve aujourd’hui confrontée à
une réflexion et des choix stratégiques pour son
avenir. Préserver sa vocation d’Espace Naturel au
service des habitants de la MEL et de parc urbain au service des Armentiérois, constituent le
fil conducteur de la réflexion en cours. Celle-ci
s’articule, tout d’abord, autour du projet de renaturation de la Base visant à laisser la nature
reprendre ses droits. Cette proposition fait suite
aux difficultés techniques rencontrées face à la
prolifération d’une plante invasive compliquant la
navigation aux abords de la Base. La reforestation
du lac questionne sur deux activités « phare » :
la voile et la baignade. Pour la voile, on parle de
l’achat d’un faucardeur pour tenter de prolonger

cette activité le plus longtemps possible. Mais
face à une plante invasive qui se démultiplie de
manière exponentielle, le pari est loin d’être gagné... Quant à la baignade, nous estimons qu’elle
doit être maintenue pour le plus grand plaisir
des habitants de notre bassin de vie. De la même
manière, le projet du retournement de l’entrée de
la Base, côté Nieppe, doit impérativement, selon
nous, s’accompagner du maintien d’une entrée
piétonne, côté avenue Marc Sangnier. C’est non
seulement un droit légitime pour les Armentiérois habitant les quartiers situés à proximité mais,
également, un élément de consolidation de l’attractivité du site. Si le Maire semble, aujourd’hui,
défendre avec convictions l’idée d’une entrée
piétonne côté Marc Sangnier, ce dernier oublie
de préciser que la menace de fermeture de cette

entrée associée à l’aménagement d’une nouvelle
entrée côté Nieppe est bien, à l’origine, son projet… La médiatisation des actions conduites par
le collectif de riverains engagés pour le maintien
d’une entrée piétonne, aura probablement permis d’infléchir sa position... Une position qui a,
ainsi, permis à l’ensemble du Conseil municipal
de s’exprimer d’une seule et même voix en adoptant, à l’unanimité, une motion pour l’avenir de
la Base. Subsiste, toutefois, l’inquiétude liée aux
travaux de réhabilitation du Pont de l’Attargette :
18 mois durant lesquels l’accès par l’avenue Marc
Sangnier sera neutralisé. Garantir l’accès piéton,
au-delà de cette période, devient donc l’objectif
à tenir. Un point sur lequel nous resterons, bien
entendu, vigilants. ●

Michel PLOUY

ARMENTIÈRES En tête
FACE AUX FORTES CHALEURS, LE TEMPS DES SOLUTIONS CONCRÈTES
Chers Armentiérois,
À l’heure où nous écrivons ces lignes, il fait 33°C à
l’ombre et nous vivons à nouveau une période de
sécheresse. C’est le mois de juin le plus chaud que
nous ayons connu depuis longtemps.
Ce n’est que le début des conséquences visibles
du réchauffement climatique. Ces phénomènes
vont s’amplifier et se multiplier. Nous devons

donc repenser notre manière d’organiser la ville.
Nous pensons que, par exemple, la rénovation
des logements est préférable aux nouvelles
constructions.

couvertes comme à Séville, pavés rafraîchissants
comme à Nice… Il y a, enfin, une solution qui peut
être mise en œuvre dès aujourd’hui : la gratuité
des Prés du Hem lors des fortes chaleurs !

Il est évident que la nature en ville doit prendre
une place plus grande. Végétaliser nos quartiers
est une solution à engager dès maintenant et
sur le long terme. Nous devons aussi imaginer
des réponses innovantes face à la canicule : rues

Nous vous souhaitons à tous un bel été. ●

Catherine HALOS
et Benjamin TISON-BEERNAERT
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