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ÉDITO DU MAIRE
Notre pays traverse une crise économique importante, le
prix de l’Energie flambe et chacun doit prendre mesure
des conséquences du dérèglement climatique. Pour cela,
la Ville met en place un plan de sobriété énergétique qui
permettra de réaliser des économies d’énergie mais aussi
financières.
La « Une » du magazine est cette fois-ci dédiée aux actions de la municipalité envers le monde
économique andrésien qui subit lui aussi la crise de plein fouet. De nombreuses actions sont
menées avec nos partenaires pour soutenir le commerce de proximité et faciliter l’implantation de
nouveaux commerces et entreprises sur le territoire.
L’hiver à Saint-André ne sera pas pour autant austère car nous prévoyons des temps d’animations
et de festivités autour des fêtes de Noël.
Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d’année !

Votre Maire, Élisabeth MASSE

LA MAIRIE DE SAINT-ANDRÉ EST À VOTRE ÉCOUTE
COORDONNÉES

PERMANENCES DU POINT JUSTICE

89 rue du Général-Leclerc CS 40001 59 871 Saint-André
Tél : 03 20 63 07 50 | www.villesaintandre.fr
Sur Facebook, Instagram et Twitter : @StAndre59350

Avocat, notaire, huissier, juriste et associations spécialisées
vous reçoivent gratuitement au CCAS / Espace France
Services sur rendez-vous. Renseignements au 03 20 21 81 30

HORAIRES D’OUVERTURE

PERMANENCES DES ÉLUS

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15.
Permanence État-civil : le samedi de 9h30 à 12h.

• Élisabeth MASSE, Maire : sur RDV au 03 20 63 07 51
• Pa s c a l e L A H OUS T E, adjointe au Maire c hargée
des relations avec la population : sur RDV au 03 20 63 07 50
• Marie MARCHAND, conseillère déléguée au logement
sur RDV au 03 20 63 07 51

NUMÉRO UTILE
Police municipale : 03 20 42 22 03
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À LA UNE
SAINT-ANDRÉ, ACTEUR DE L’ÉCONOMIE LOCALE
SAM C O M M E N T LA V I LLE
PART I C I P E A U D Y N A M I S M E
ÉC O N O M I Q U E ET C O M M ERC I A L ?
N.L : Les activités commerciales sont un élément
essentiel de la vitalité d’une commune. Elles
permettent aux habitants de trouver tout
un ensemble de services susceptibles de
satisfaire leurs besoins. Il est donc important de
conforter les pôles commerciaux de proximité
existants (centre-ville, Bel-Air, Sainte-Hélène) et

3 QUESTIONS À NICOLAS LE NEINDRE,
NEINDRE
ADJOINT À LA VIE ÉCONOMIQUE
ET À L’EMPLOI

SAM QUELLES SONT LES PRÉROGATIVES
D ’U N E V I LLE E N M AT I ÈRE D E V I E
ÉCONOMIQUE ?
Nicolas Le Neindre : La Ville est un des acteurs privilégiés
de l’économie locale. Notre objectif est d’animer
le tissu économique andrésien par une approche
transversale en matière d’innovation (sociale,

environnementale, économique et commerciale,
etc.), de transition énergétique et écologique tout
en proposant de nombreux services à destination
des entreprises, commerçants et artisans. Pour
cela, nous intervenons aux côtés de l’association
des commerçants et professionnels (AR.
CO.PRO) et d’autres partenaires institutionnels
et économiques (Région, MEL, Chambre du
Commerce et de l’Industrie (CCI), Chambre des
Métiers et de l’Artisanat (CMA)...). Pour nous,
le rôle de la Ville est d’accueillir, accompagner,
soutenir et valoriser les acteurs locaux qui
participent à l’attractivité de la commune.
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d’accompagner la création de ceux en devenir
(Quai 22, Entrée de Ville) pour qu’ils soient
suffisamment diversifiés. Nous soutenons aussi
les marchés hebdomadaires qui répondent à une
double logique de proximité et de convivialité.
Concernant le dynamisme économique, la Ville
est une interlocutrice fiable et disponible pour
mettre les entrepreneurs en relation avec d’autres
institutions, répondre à leurs demandes dans le
cadre de ses initiatives en matière économique.
SAM VOUS ÊTES AUSSI EN CHARGE
DE L’EMPLOI, QUEL EST LE LIEN AVEC
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE ?
N.L : L’emploi est un levier indispensable

de l’attractivité du territoire car il agit sur le
développement économique, le dynamisme des
entreprises, la population, l’activité du territoire,
l’investissement… C’est pour cette raison que
nous sommes fortement impliqués dans les
partenariats de proximité , notamment avec
l’association ALPES qui regroupe la Maison de
l’Emploi, la Mission Locale et le PLIE. La Ville
maintient sa volonté d’accueillir les entreprises
en préservant les espaces fonciers dédiés à
l’activité économique, en développant les modes
de transport… Elle entretient le tissu économique
andrésien pour favoriser la création d’emplois
locaux et, ainsi, permettre aux Andrésiens de
bénéficier d’opportunités de recrutements. De
plus, la Ville s’engage dans l’accompagnement
et l’encadrement des habitants du territoire en
favorisant les Chantiers d’insertion (PEP’S), les
contrats d’apprentissage et les services civiques.
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SOUTENIR LE COMMERCE
DE PROXIMITÉ
CONFORTER LE CENTRE-VILLE ET
DÉVELOPPER LES PÔLES
COMMERCIAUX DE PROXIMITÉ

Pour conforter le centre-ville, la Ville bénéficie de
l’expertise de la CCI pour mettre en place un plan de
développement commercial adapté à son territoire,
mener une politique volontaire pour dynamiser
son tissu économique et faire du centre-ville un
élément majeur de l’attractivité de la commune.
Elle amplifie aussi son partenariat avec la MEL
pour renforcer cette centralité. Plusieurs actions
sont menées visant à développer l’accessibilité
et la mobilité aux abords des commerces,
mettre en valeur ses qualités marchandes,
promouvoir une diversité et une densité
d’usages et de services y compris le commerce
non-sédentaire et l’économie de proximité...
Pour les autres pôles commerciaux du Bel-Air et
de Sainte-Hélène, la Ville et ses partenaires aident
les porteurs de projets à s’installer. Elle recense les
locaux vacants et facilitent la mise en relation des
porteurs de projets et des propriétaires de locaux.
Elle leur proposera prochainement d’adhérer au
dispositif « Boutique à l’essai » pour tester
leur projet au sein d’une boutique pilote pendant
plusieurs mois en bénéficiant d’un loyer minoré
et du soutien d’un réseau de partenaires locaux.
A Sainte-Hélène, la Ville s’attache également
à développer des animations en proposant

des rendez-vous mensuels en été sur la
Place Basse avec les Camions Gourmands.
Quant à aux futurs quartiers : Quai 22, Entrée
de Ville, la Ville et ses partenaires œuvrent
avec les promoteurs à trouver des services
diversifiés et adaptés aux besoins des andrésiens.

Les marchés hebdomadaires :
Mardi – place du Général De Gaulle
Samedi – Parvis Vandame, face à la Mairie.

Que ce soit celui du mardi ou du samedi, les
Andrésiens sont attachés à leurs marchés et les
fréquentent régulièrement ou ponctuellement. La
Ville a la volonté de pérenniser la qualité de ses
marchés, elle collabore donc avec la CMA, avec
qui elle met en place un comité de pilotage. Sa
vocation : évaluer les besoins, recenser les points
d’amélioration, réfléchir et faire des propositions
pour assurer et enrichir l’offre du commerce nonsédentaire. L’objectif : plus de circuit court et
des animations régulières.
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LES COMMERÇANTS LOCAUX,
L’AR.CO.PRO

ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRENEURS ANDRÉSIENS
DÉVELOPPER L’ARTISANAT LOCAL

La Ville accompagne et soutient l’association
ARtisans.COmmerçants.PROfessionels (AR.
CO.PRO) dans sa volonté de défendre la
consommation locale chez les professionnels
andrésiens, notamment suite à la crise induite
par la Covid-19. En effet, la Ville a mis en place
un plan de soutien post-covid (50 000 euros)
et s’est tenue aux côtés de l’AR.CO.PRO,
dans le cadre du plan d’aide et de relance
à destination des entreprises andrésiennes.
Saint-André facilite la mise en place des
projets de l’association, par le versement d’une
subvention annuelle et par un accompagnement
régulier dans la promotion de leurs activités.
De même, afin de favoriser le commerce
local, elle a financé les 6 premiers mois
d’abonnement pour tout commerçant souscrivant
à l’application de Click&Collect, The Ring.
Actuellement, l’AR.CO.PRO
lance la visite virtuelle des entreprises
andrésiennes. Ce projet ambitieux, monté pour
la première fois par une association commerçante,
a été possible avec le soutien technique et
financier de la Ville, de la MEL et du Département.
Un jeu-concours est organisé pour faire
découvrir le principe et inciter les Andrésiens à
parcourir virtuellement les entreprises de la Ville,
à la recherche d’indices et ainsi gagner des lots.

Jeu concours de Noël
Des indices sont cachés dans les fiches
métiers des adhérents. Des objets
insolites en rapport avec les indices seront
cachés dans les vitrines virtuelles et/ou
réelles ? des commerçants participants !
Tirage au sort
le mercredi 11 janvier 2023
de nombreux lots à gagner !
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L’artisanat de proximité constitue un vecteur de
développement durable et d’aménagement
équilibré du territoire qui permet à la Ville
de maintenir des services à la population.
Le partenariat avec la CMA a permis en 2021
d’immatriculer 40 nouvelles entreprises à
Saint-André et d’accompagner 30 artisans sur
des thématiques aussi variées que la création
d’entreprise, le numérique, la démarche qualité,
la formation, l’export, le développement
commercial, le suivi de jeunes entreprises,
le diagnostic entreprise ou la transmission.
Fort de ce constat, Saint-André renouvelle
l’expérience pour 2 années supplémentaires
en développant d’autres axes de travail tournés
vers la promotion de l’artisanat, de ses métiers
et de ses entreprises, l’apprentissage et
l’accompagnement personnalisé.

PROPOSER DES TEMPS D’ÉCHANGES
- Les Jeudis de l’Économie :
Ces réunions à destination des professionnels
de la commune, menées principalement
après le confinement, abordent des thèmes
de l’actualité (responsabilité sociale et
environnementale des entreprises / Comment
accompagner TPE et PME dans une démarche
durable / Un label, une chance pour une
ville / Comment la Ville de Saint-André peut
accompagner les entreprises à embaucher…)
- Saint-André Entreprendre :
Créé en février dernier, ce réseau des
entrepreneurs de la Ville a pour objectif de faciliter
les échanges, la coordination, l’installation et le
développement des entreprises sur la Ville. Ces
rencontres, avec la participation d’intervenants
(consultants, Maison de l’Emploi,...) permettent
aux entreprises andrésiennes de mieux se
connaître et créer ainsi une synergie, de mieux
cerner l’activité économique locale, développer
une économie de proximité, renforcer les réseaux,
partager des expériences et avoir de l’information.
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ACCOMPAGNER VERS L’EMPLOI EN
DÉVELOPPANT LES PARTENARIATS
AVEC ALPES
L’association Alliance Pour l’Emploi et la Solidarité
(ALPES) regroupe la Maison de l’Emploi, le Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) et la
Mission Locale Métropole Nord-Ouest.

La Maison de l’Emploi développe
et coordonne des actions, destinées
aux habitants et aux entreprises,
afin de favoriser l’emploi et l’insertion.

Le Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi organise des parcours individuels
d’insertion pour les allocataires du RSA, les
demandeurs d’emploi de longue durée ou de
plus de 50 ans et les travailleurs handicapés.
Une antenne est implantée au sein du CCAS.
En chiffres pour 2021 :
- Personnes accompagnées : 710 dont 92 Andrésiens
- Nouveaux inscrits : 194 dont 24 Andrésiens
- Entrée en emploi ou en formation : 124 dont 14
andrésiens
- Contrats signés dans le cadre de la Clause d’insertion
dans les marchés publics* : 102 dont 89 pour les
habitants du territoire Métropole nord-ouest
- 167 personnes ont participé aux animations «
Décroche ton job ou ta formation » et 41 aux
permanences et ateliers collectifs dédiés à la création/
reprise d’entreprises (à voir si on le met selon la place)
* Clause qui demande à une entreprise remportant un
marché public de proposer des heures de travail à des
personnes en insertion professionnelle pour l’application
du marché

Animation « Décroche ton job ou ta formation » dans les
Services à la Personne, la Santé ou l’Animation du 16 juin 2022

De nombreuses entreprises andrésiennes
bénéficient de ces services : Hall U Need,
Lemahieu, l’association CAP, Mc Donald’s,
C l a i s s e E n v i r o n n e m e n t , D a l k i a , U c a r…

La Mission Locale accueille et

accompagne les jeunes de 16 à 25
ans non scolarisés dans toutes leurs
démarches d’insertion socioprofessionnelle.
Elle porte différents dispositifs comme le Contrat
d’Engagement Jeune, le Service Civique ou encore
le Parrainage

VOS CONTACTS
Depuis 2020, la Ville a développé un Service
économique que vous pouvez contacter :
service.eco@ville-saint-andre.fr l 03 20 63 07 68

AR.CO.PRO :
https://www.facebook.com/
commercesartisans.saintandre
arcosa59350@gmail.com
06 62 16 00 43
CMA : cma-hautsdefrance.fr

Chiffres 2021 :
- Jeunes accompagnés : 1798 dont 162 andrésiens
- Nouveaux inscrits :768 dont 63 andrésiens
- Contrats signés : 1494 dont 147 par des jeunes
andrésiens
- Contrats d’alternance : 184 dont 12 par des jeunes
andrésiens
- Mission Service Civique : 93 dont 12 andrésiens

CCI : hautsdefrance.cci.fr
MEL : lillemetropole.fr/
ALPES : www.emploi-mno.fr
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ACTUALITÉS
ZÉRO DÉCHET OUVERTURE DE LA SAISON 2
Consommer autrement - réduire les poubelles - faire des économies
En 2021, Saint-André a rejoint le dispositif « Zéro Déchet ». Son
objectif : accompagner les Andrésiens dans leur démarche de
réduction des déchets.
Lors de cette première édition, une quinzaine d’ateliers et
d’évènements gratuits ont été proposés aux familles inscrites.
Elles ont pu découvrir un mode de vie zéro déchet, en toute
simplicité et à leur rythme : se familiariser avec les alternatives
au jetable, réaliser des produits ménagers, d’hygiène ou
cosmétiques maison avec des ingrédients sains et abordables...
Les inscriptions pour 2023 sont ouvertes à compter du 1er
décembre 2022. N’hésitez plus, rejoignez le mouvement Zéro
Déchet ! Ecologique, économique, bon pour la santé, vous
avez tout à y gagner !
Renseignements et inscriptions :
developpement-durable@ville-saint-andre.fr
03 20 63 07 48

Le Livret des écogestes
SCANNEZ-MOI

Nous sommes nombreux à vouloir réduire nos consommations d’eau,
d’électricité, de gaz etc. Il n’est pas facile de s’y retrouver ou de savoir par
où commencer. Pour vous guider, la Ville publie le livret des écogestes !
Disponible en ligne, ce guide vous fera découvrir astuces et conseils pour réduire
vos consommations efficacement.
Economiques, écologiques, les écogestes ont tout bon !
Également disponible à l’Accueil de la Mairie et au service Développement
Durable.
Renseignements :
developpement-durable@ville-saint-andre.fr | 03 20 63 07 48
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À VENIR : UNE STATION D’AUTOPARTAGE
Dans le cadre du développement de la mobilité durable, la Ville de Saint-André a voté lors
du dernier Conseil municipal, la mise en place d’un service d’autopartage. L’objectif est de
proposer aux Andrésiens une utilisation plus raisonnée de l’automobile via un usage collectif
de véhicules moins polluants.
Une première station « Citiz » verra le jour au printemps prochain en centre-ville. Deux véhicules
avec un haut niveau d’exigence en termes de qualité de l’air seront accessibles en libre-service, de
manière occasionnelle ou sur abonnement.
Ce service de proximité, pratique et économique, constitue une alternative à la voiture personnelle
ou au véhicule de société, dont on ne se sert pas tous les jours .
D’autres stations seront ensuite créées selon les besoins identifiés.
Plus d’information sur : www.villesaint-andre.fr

MODIFICATION

DES COLLECTES DE DÉCHETS

Dans le cadre du nouveau marché de collecte, un nouveau prestataire, Pizzorno Environnement, assurera le
passage des camions-bennes sur notre commune. Les jours et horaires seront modifiés à partir du 7 novembre.
Dans les prochaines semaines, une
information relative aux futures étapes
d’évolution du geste de tri vous parviendra.
Plus d’info sur la gestion des déchets :
www.lillemetropole.fr/dechets
0 800 711 771

Collectes

Précédemment

À partir du 7
novembre

Des emballages
recyclables

Samedi matin

Lundi matin

Des ordures
ménagères

Mercredi et
samedi matins

Lundi et jeudi
après-midis
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ACTUALITÉS
PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Saint-André met en place un plan visant à réduire la consommation d’énergie des bâtiments
municipaux. Diminuer notre consommation énergétique est aujourd’hui indispensable pour
préserver les ressources et maîtriser l’impact de la hausse des prix sur le budget de la collectivité.
Afin de ne pas reporter ce supplément de coût sur les Andrésiens, la Ville engage des actions fortes
en matière de consommation responsable et déploie une série de mesures, présentée en Conseil
municipal le 11 octobre dernier : baisse des températures et réduction des consommations
d’électricité dans les bâtiments de la Ville, accompagnement des Andrésiens aux changements.
Elle met également en place diverses actions pour consommer durablement : économies d’eau,
renforcement de la production d’énergie verte et modernisation du patrimoine communal.
Plus d’information sur : villesaintandre.fr / actualités

ÇA BRILLE À SAINT-ANDRÉ !

DES DIAMANTS
POUR LE COUPLE PROSPÈRE
Mireille et Pierre se sont déjà dit oui pour la vie…
deux fois. Le 18 août 1962 et il y a dix ans pour
leurs noces d’or. Alors c’est sans hésitation qu’ils
ont prononcé une 3 e fois leur consentement
le 20 août dernier devant leurs proches et
scellé ainsi leurs 60 années de vie commune.
C’est dans l’insouciance des vacances que le
couple lie connaissance.
Mireille a de la famille à Dunkerque, elle
passe souvent ses congés sur la côte. Pierre
habite alors Coudekerke-Branche et c’est à la
faveur d’une connaissance commune qu’ils se
rencontrent. Depuis, il ne se sont plus quittés.
3 enfants, 4 petits-enfants et 5 arrière-petitsenfants sont venus agrandir au fil des années
leur cercle familial.
Félicitations M. et Mme Prospère, pour la
longévité de votre union.
Rendez-vous est pris pour les 70 ans !
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DE L’OR POUR LES ÉPOUX CONTANT
Comme beaucoup de jeunes de leur génération,
Camille et Myriam vont régulièrement danser
au « Fiviana ». C’est dans ce célèbre dancing
de Fives, à l’aube des années 70, qu’ils font
c o n nai s s a n c e. U n e r e n c o nt r e q ui s o n n e
comme une évidence, p uis que quelques
mois plus tard, ils célèbrent leur s noces.
Après une vie familiale, professionnelle et
sociale bien remplie, M. et Mme Contant sont
des adeptes de la retraite ac tive ! Investis
d a n s p l u s ie u r s a s s o c iat io n s, n ot a m m e nt
dans les jumelages, quand ils ne sont pas
en voyage, vous les croisez au boulodrome,
au Club des Seniors… De plus, bien que le
Fiviana n’existe plus depuis longtemps, le
couple a gardé sa passion pour le dancefloor !
Bravo à Myriam et Camille pour ces 50 années
de bonheur partagé !
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VIE ÉCONOMIQUE
ACHEL (LEMAHIEU)
RÉINTERPRÈTE LA PETITE ROBE NOIRE
Emblématique des réveillons de fin d’année, culte tant par
sa simplicité que par son élégance, elle a traversé le temps.
Achel, la marque maison de l’entreprise Lemahieu réinterprète
l’iconique petite robe noire en version 100% française.
Dessinée + tricotée + coupée + confectionnée + expédiée
depuis les ateliers de Saint-André
Fondamentalement engagée pour la planète, l’entreprise
Lemahieu adapte cette pièce intemporelle à ses propres
codes et offre un vêtement intergénérationnel, durable,
confortable, conçu à partir de matières naturelles et
fabriqué localement.
Entreprise militante, portée par une vision : fabriquer
le vêtement le plus propre au Monde. Son programme
de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) tient
en 3 engagements : être économiquement viable,
environnementalement bon et socialement juste.
La manufacture est spécialisée en maille fine, avec des matières biosourcées, conçues pour vous accompagner
longtemps. À Saint-André, 150 collaborateurs et 7 ateliers (bureau de création, tricotage, coupe, broderie,
confection, finitions qualité, expéditions) assistent les marques, de l’idée jusqu’au produit. Du 100% local
qui contribue à la relocalisation de la production textile en France.
Retrouvez la petite robe noire sur : www.lemahieu.com

NOUVELLES ENTREPRISES À SAINT-ANDRÉ
Amestyl’déco
Amélie VARLET – décoratrice d’intérieur certifiée réinvente votre intérieur.
06 77 78 15 01 | amestyldeco@gmail.com | www.amestyldeco.fr

Sport Fit Heidi
Heidi CASTELAIN - Coach sportif
Coaching privé, en duo, en trio – Family Sport – Animation d’anniversaire.
06 75 45 91 20 | heidicastelain@protonmail.com | @sport_fit_heidi | Sport Fit Heidi

ToutVaBienMarine
Énergéticienne et accompagnatrice bien-être.
tvbmarine@protonmail.com | www.toutvabienmarine.fr |

@toutvabienmarin |

TVBMARINE

Agence Nord Immo
Paul et Romain CAILLET - L’immobilier à frais réduits.
2 rue de Lambersart | 06 82 59 97 78
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VIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
TÉLÉTHON 2022 : LA COULEUR DE L’ESPOIR !

À Saint-André, le Téléthon commence dès le 15 novembre avec un temps fort le 1er week-end de
décembre.
Les associations se mobilisent pendant cette période et vous proposent des activités gustatives,
culturelles ou de loisirs. Autant de bonnes raisons de vous montrer généreux et solidaires envers les
malades et leurs familles. Grâce à vous, la recherche avance. Des traitements voient le jour, la prise en
charge et l’accompagnement des personnes atteintes de maladies rares s’améliorent. Rejoignez les
actions solidaires et soutenez le combat contre les maladies rares !

AU PROGRAMME :
Mardis 15 et 29 novembre :
Vente de crêpes et de tricots
par le Club des Seniors
Foyer Jeanne-de-Flandre de 9h à 12h30
Samedi 19 novembre :
Stage de danses indiennes avec Chameli
Maison des associations de 15h à 17h
Dimanche 20 novembre :
Vente de crêpes par Marcel et nos Voisins
Boulodrome de 9h à 12h30
Braderie de la BidOthèque
Salle André-Wauquier de 14h à 18h
(Don de livres et jouets jusqu’au 16/11)
Samedi 03 décembre :
Vente d’accessoires par Mon café Couture
Sur le marché - Parvis Vandame
Dimanche 11 décembre :
Concert Avec ton Chœur
Église Saint-André à 15h30

WEEK-END DU 3 ET 4 DÉCEMBRE :

Salle André-Wauquier

Samedi 3 décembre :
- Concert par l’Ensemble orchestral de Saint-André
de 14h30 à 15h30
- Concert de Nou’s Hot Big Band
de 16h00 à 16h45
- Spectacle de danses indiennes par Chameli
de 17h00 à 17h30
- Représentation par le Théâtre de Pinocchio
de 18h00 à 19h00
Dimanche 4 décembre :
- Spectacle familial « Un cadeau pour Archibald »
par Family Forme
à 10h30
- Thé dansant par Viens danser
de 15h à 19h
Buvette et petite restauration par St-André Clean Up !

Vos dons sont le moteur des victoires de l’AFM-Téléthon ! Mettons de la couleur et de l’espoir dans la vie
des malades, venez nombreux !
Renseignements : prevention.sante@ville-saint-andre.fr | 06 42 07 09 34
www.villesaintandre.fr /Agenda
12

Saint-André magazine n°185 l Novembre - Décembre 2022

LE TÉLÉTHON, C’EST AUSSI ...
1 PILE = 1 DON

LE DON EN LIGNE

Protégez l’environnement
et contribuez à la lutte contre les maladies
génétiques rares !
En France, 15% des piles et batteries sont encore
jetées dans les ordures ménagères…Grâce à votre
participation, vos piles seront recyclées.

En plus des multiples occasions que vous aurez
de faire un don en novembre et décembre, il est
également possible de donner en ligne :

Retrouvez l’opération 1 pile = 1 don dans les
différents points de collecte de la Ville : à l’Hôtel
de Ville, au Centre Communal d’Action Social
(CCAS), au Point-Jeunes, dans les écoles et chez les
commerçants participants. Vous avez jusqu’au 28
janvier 2023, chaque geste compte !

www.mapage.telethon.fr/organisateurs/
Saint-Andre-dons-en-ligne

LE COLIS DE NOËL DES AÎNÉS
Comme chaque année à l’approche des fêtes, la Ville
de Saint-André se substitue au Père-Noël et offre un
colis-cadeau aux Andrésiens de 70 ans et plus.
La distribution est assurée du 26 novembre au
20 décembre, l’occasion de rompre l’isolement
ou simplement d’échanger quelques mots et de
partager un moment.
Les colis ont été sélectionnés au regard de la qualité
des produits, de leur provenance et de l’attention
portée aux critères du développement durable. De
plus, la confection des paniers est confiée à des
ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail)
afin de favoriser l’insertion professionnelle des
personnes handicapées. Une action doublement
solidaire !
Vous êtes Andrésien et vous avez 70 ans ou plus : vous êtes automatiquement recensé pour le colis 2022.
Un courrier vous parviendra dans la première quinzaine de novembre, dans le cas contraire, faites-vous
connaître du service animation pour le colis 2023.
animation@ville-saint-andre.fr l 03 20 63 07 46
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SPORT ET JEUNESSE
LE BAPTÊME DU NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE
Les élèves de l’école Curie-Ferry bénéficient depuis peu d’un
nouveau restaurant scolaire. Plus spacieux et lumineux, l’endroit
a vite été adopté par les enfants. Il ne lui manquait plus qu’un nom !
La Ville a souhaité que les élèves soient associés au choix. L’opportunité
pour eux de s’impliquer dans leur ville et pour les enseignants de les
confronter à la participation citoyenne.
Deux possibilités s’offraient à eux : Auguste Escoffier ou Bernard Loiseau,
de grands noms de la cuisine française, mais qui ne font pas forcément
partie de l’univers des enfants. Prétexte à la découverte et à l’ouverture, les
professeurs ont fait une présentation des deux candidats… plutôt alléchante !
Auguste Escoffier (1846-1935) chef cuisinier,
restaurateur et auteur culinaire modernise
la cuisine gastronomique française et
l’exporte à l’international.
Mais il est surtout le créateur des crêpes
Suzette, de la pêche Melba et de la poire
Belle-Hélène… de quoi éveiller l’intérêt des
gourmands…

Bernard Loiseau (1951-2003) a quant à lui, voulu
faire de la simplicité un art. Pionnier d’une
cuisine plus légère, mais goûteuse, ses plats
sont une compilation de classiques de son
enfance.
On retrouve beaucoup de ce qui le définissait
dans le personnage Gusteau du dessin-animé
« Ratatouille » … ce qui l’a rendu sympathique aux
yeux des enfants !
Début octobre, les 260 jeunes votants se sont
exprimés. Ils ont mis leur bulletin dans l’urne
(une vraie !) et ont assisté au dépouillement. Les
résultats étaient serrés : 126 voix contre 134 !
8 voix de différence qui font officiellement
de Bernard Loiseau le nom du bâtiment.
Le 19 octobre, le Restaurant scolaire Bernard
Loiseau était officiellement inauguré par
Madame le Maire et des représentants de la CAF
du Nord.
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L’USSA GYM
SUR LA PLUS HAUTE MARCHE DU PODIUM

L’USSA Gymnastique s’est rendu les 2 et 3 juillet derniers, au championnat national qui se tenait à Arnas
dans le Rhône et qui rassemblait un millier de gymnastes.
Onze filles de 11 et 12 ans, qui participaient à leur premier championnat, composaient l’équipe «Jeunesses
F3» pour Saint-André. En lice avec 48 équipes de cette catégorie, les jeunes Andrésiennes ont terminé
1ères à l’épreuve de «Mouvement d’ensemble». Bravo à elles !
Avec ses gymnastes, le club a bel espoir de continuer à faire rayonner l’USSA Gym et la ville de Saint -André
aux championnats nationaux de 2023 ! À suivre…

FONDS D’ACCOMPAGNEMENT
À LA COOPÉRATION ÉDUCATIVE (FACE)

La Ville lance son appel à projets FACE pour 2023. La Ville accompagne financièrement et méthodologiquement
les établissements scolaires et associations ayant un projet qui traite un ou plusieurs des axes éducatifs
portés par la Commune :
1 - Développer l’engagement citoyen des enfants et des adolescents.
2 - Encourager les initiatives autour du développement durable.
3 - Accompagner la prévention et la sensibilisation.
Retrouvez la déclinaison complète des objectifs de l’appel à projet et les conditions pour prétendre à cette
subvention (plafonnée à 1000€) sur villesaintandre.fr / mes démarches / demander une subvention.
Les demandes sont à remettre au service Jeunesse avant le 11 décembre 2022.
FACE 2022 : Deux exemples de projets aboutis
Devant un nombre croissant d’élèves se
déplaçant à vélo ou trottinette, le Groupe SaintJoseph a souhaité former les CM2 et 6e pour
leur permettre de circuler en toute autonomie et
acquérir les règles de sécurité. La subvention a
permis l’acquisition du matériel nécessaire.
Dans un autre domaine, grâce au Fonds
d’accompagnement, La BidOthèque a organisé un
prix de lecture : une sélection d’ouvrages en fonction
de l’âge (du CE1 à la 4e) était proposée au vote des
jeunes lecteurs. Une action positive qui favorise la
lecture, appelle au débat, au dialogue et à la réflexion !
Service Jeunesse | 97 rue Sadi-Carnot
Serv.jeunesse@ville-saint-andre.fr | 03 28 52 39 92.
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CADRE DE VILLE & ENVIRONNEMENT
RENATURATION DE LA BASSE DEÛLE
Ce vaste projet vise principalement à rendre accessible et mettre en valeur les espaces naturels tout
en protégeant la biodiversité.
À Saint-André, le bras de la Basse Deûle est à la fois une trame verte et une trame bleue. C’est
pourquoi, la Métropole Européenne de Lille (MEL) et les communes de Saint-André, Lille et La
Madeleine souhaitent valoriser ses qualités hydrauliques, paysagères, écologiques et patrimoniales.
Les principaux objectifs du projet sont :

• Affirmer son rôle écologique comme réservoir de
biodiversité et valoriser les espaces de nature ;
• Rétablir et maintenir les continuités hydrauliques ;
• Créer des continuités piétonnes et cyclistes
sécurisées.

Cet espace comprend les secteurs « Cœur de Deûle »
(ex Triangle des Ferrailleurs) au Nord, et « Plaine de la
Poterne » au Sud (avec la « promenade du Préfet »).

Sur ce dernier point, la sécurisation des cheminements
passe entre autres par la mise en place de l’éclairage.
Le modèle choisi pour notre secteur répond aux
exigences du programme LUCIOLE (LUmière CItadine
Optimisée pour L’Environnement) et permettra une
préservation accrue de la biodiversité et de la vie
nocturne de la faune. Il sera donc adapté à la proximité
avec l’eau et dirigé uniquement sur les cheminements.
À LED, son intensité d’éclairage sera fixée à 1800 Kelvin
(au lieu de 3000 en ville) et à partir de 22h, il fonctionnera
sur détection.
La réalisation de ces travaux est prévue pour 2023.

APPEL À PROJET : COMPOSTEURS COLLECTIFS
Vous envisagez d’installer un composteur collectif ? La Métropole
Européenne de Lille et la Ville soutiennent les initiatives de
compostage partagé et vous accompagnent dans cette démarche.
Chaque année, 50 sites de compostage sont sélectionnés pour
bénéficier gratuitement d’un composteur collectif.
Bailleurs, syndicats de copropriétés, foyers d’accueil, centres
socioculturels et maisons de quartier, structures collectives,
associations... déposez votre candidature sur :
lillemetropole.fr/dechets-menagers/installation-composteur-collectif/
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CYCLISTES « RÉFLÉCHISSEZ » !
L’automne s’installe, les jours raccourcissent, la visibilité sur l’espace
public diminue et les risques d’accidents augmentent.

Pour être visible au lever du jour et à la tombée de la nuit,
quelques accessoires simples garantissent votre sécurité :

• Le gilet à bandes réfléchissantes*, mais également
le couvre-sac, les brassards ou des autocollants
réfléchissants,
• Les feux de position et dispositifs réfléchissants*
avant (blanc/jaune) et arrière (rouge),
• Les catadioptres* orange sur les pédales et les
roues.

RAPPEL :
Pour compléter votre panoplie du parfait
cycliste, respectez le code de la route et
pensez à vous équiper avec :

• Un casque* (obligatoire jusqu’à 12
ans mais recommandé pour tous)
• Un avertisseur sonore*
• Un écarteur de danger.
*Obligatoire

Être visible est important aussi pour les trottinettes, les coureurs ou les piétons…
Pour votre sécurité, pensez aussi aux gilets et accessoires réfléchissants !

LES BONS GESTES

FUROSHIKI, L’ALTERNATIVE AU PAPIER CADEAU
À l’approche de Noël, pourquoi ne pas opter pour de jolis
emballages en tissu et bannir au pied du sapin, le papiercadeau à la durée de vie si fugace ?
L’alternative nous vient du Japon et se nomme Furoshiki.
À l’origine, c’est une technique traditionnelle de
pliage et nouage de tissu servant à protéger des
objets. Aujourd’hui, il est mis en lumière pour ses vertus
Zéro Déchet. En effet, en plus d’être joli et élégant, cet
emballage est réutilisable à l’infini.
Le principe est assez simple à maîtriser. Se munir d’un
carré de tissu 3 fois plus grand que le présent à emballer.
Il peut s’agir d’un ancien drap, d’un foulard ou d’une chute
de tissu dont vous n’avez pas l’usage. Trois techniques
existent pour emballer presque toutes les formes
d’objets.
Celui qui reçoit un Furoshiki peut le réutiliser à son tour
pour offrir un cadeau ou pour en faire un tout autre
usage personnel : couture, vêtements, accessoires…
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VIE CULTURELLE

Un air de fête à Saint-André
La Ville vous propose un mois riche en événements. À Saint-André, le décompte vers les festivités de fin
d’année commence dès le 25 novembre . Plein de surprises vous attendent !

DÉCORS BLANCS ET UPCYCLÉS
À partir de cette date, le Parc
Vandame se pare pour l’occasion.
Les décorations et la musique vous
plongent dans l’ambiance toute
particulière de la préparation des
fêtes.

Le Point-Jeunes, adepte de la
récupération et du recyclage
participe également aux
décorations de la Ville. Retrouvez
leurs créations dans les différents
quartiers de la commune.

Dans le hall de l’Hôtel de Ville, la
Boîte aux lettres du Père-Noël
attend les listes des enfants. Venez
poster votre courrier. Si vous
avez été bien sage, vous aurez la
surprise de recevoir une réponse !

NOËL MUSICAL ET SOLIDAIRE
1 place de concert = 1 jouet neuf = 1 enfant heureux.
Cette équation résume le concept du PerNo Festival organisé par l’association «Le Père Noël est-il un Rocker ?».
En effet, pour chaque place de concert vendue, un jouet est offert aux enfants issus des centres sociaux de
la métropole Lilloise.
Dans le cadre de ce festival de musique solidaire, Saint-André accueille l’Orchestre Universitaire de Lille.
Salle André-Wauquier
Vendredi 25 novembre à 20h
Renseignements et inscriptions : animation@ville-saint-andre.fr | 03 20 63 34 86
Plus d’info : leperenoelestilunrocker.com

Concert de L’ensemble orchestral de Saint-André
L’orchestre à vent de l’École de Musique vous propose un répertoire accessible et enjoué. Au programme
des musiques de films familiaux et de dessins animés. Trombones, tubas, saxo… vous plongeront dans
les univers d’Harry Potter, Pirates des Caraïbes, Pokémon… Une jolie occasion de venir applaudir nos
musiciens, tout en faisant une bonne action, puisque cette prestation a lieu dans le cadre du Téléthon
.
Retrouvez le programme complet de ce week-end en page 12.
Salle André-Wauquier
Samedi 3 décembre à 14h30
18 18
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LES MARCHÉS DE NOËL
Dépaysement gustatif assuré ! Le traditionnel
Marché de Noël du Comité de Jumelage vous
propose une matinée de découvertes et d’achats
originaux. Venez remplir votre panier de pain
d’épice allemand, de saucisses fumées polonaises
et de scones anglais… Ajoutez à cette liste nonexhaustive, l’artisanat emblématique de nos villes
jumelles, pour compléter votre liste de cadeaux
garantis atypiques !
Entre deux emplettes, vous pourrez vous initiez
au upcyclage et au DIY (=faire sois même) à notre
atelier de création spécial Noël.
Salle André-Wauquier – accès libre
Dimanche 27 novembre | 9h – 13h
Renseignements : animation@ville-saint-andre.fr
03 20 63 34 86

L’association Archipel participe à l’accompagnement
des personnes suivies en soin au sein de l’EPSM
Agglomération Lilloise et facilite la pratique de
différentes activités, à visée thérapeutique auprès
de personnes handicapées.
Elle participe à leur rééducation et les aide dans leur
réadaptation à la vie sociale. Le marché de Noël
qu’Archipel organise chaque année est l’occasion
pour les patients de montrer qu’ils ont du talent et
pour vous, de faire des achats solidaires.
Salle André-Wauquier – accès libre
Mardi 15 décembre | 11h – 16h30
Renseignements : 03 20 63 76 00

NOËL, LA FÊTE DES ENFANTS
Pour célébrer le début des vacances scolaires, un manège du Musée de la Fête Foraine
prendra place sur le parvis Vandame. Les écoliers recevront un ticket-or à échanger
contre un tour de carrousel !
Parc Vandame
Vendredi 16 décembre | 17h – 19h
Samedi 17 décembre |10h-19h
Dimanche 18 décembre | 10h-18h
Renseignements : animation@ville-saint-andre.fr l 03 20 63 34 86

Pour les enfants, les fêtes s’invitent également au théâtre ! Le Zeppelin programme
son festival « Noël au théâtre ». Un événement intercommunal, familial, convivial et
incontournable à découvrir en famille !
Le Zeppelin
Du 26 au 30 décembre
Informations et réservations : mediation@lezeppelin.fr | 03 62 65 82 01

LE JEU-CONCOURS DE NOËL
Pour le lancement de sa « vitrine virtuelle », l’AR.CO.PRO, l’association des commerçants
et professionnels de Saint-André, vous propose une promenade depuis chez vous,
dans les boutiques et entreprises locales, à la découverte d’indices. Ces derniers vous
permettent de découvrir les objets insolites disséminés dans les vitrines des commerces
participants. 10 objets trouvés et vous pouvez participer au tirage au sort ! En jeu :
1 invitation pour 2 personnes au restaurant et 1 séance de soins en institut de beauté.
L’AR.CO.PRO vous souhaite bonne chance et de joyeuses fêtes de fin d’année à
tous !
Jeu Concours gratuit et sans obligation d’achat du 1er au 24 décembre
Tirage au sort : le 11 janvier 2023.
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VIE CULTURELLE
PROGRAMMATION

PROGRAMMATION
Les rendez-vous du « Bébé club »
- Jeudi 10 novembre, 10H00 -11H00 > Jeux
- Jeudi 4 novembre, 10H00 -10H45 > Livres
- Jeudi 8 décembre, 10H00 -11H00 > Jeux
Réservé aux adhérents | Inscription obligatoire

Home

Conjugue admirablement l’ordinaire et l’étrange,
la justesse et l’irrévérence. L’éternité de la
vieillesse hante ce Home et nous parle au cœur et
au ventre, au passé et au futur.
Théâtre - lundi 21 et mardi 22 novembre à 20h
Tarifs : 9 / 6 / 5 / 3 €
Soirée Barouf Arsène Lupunk Trio

La Braderie Livres et Jeux
Pour chiner jeux, jouets et livres à petits prix, la
Braderie de la BidO est un incontournable de
l’automne !
Cette année, parmi les nombreux étals, se trouve
un stand au profit du Téléthon. Vous pouvez
contribuer à cette cause en venant y acheter
quelques bouquins ou jouets, mais également en
faisant don de livres et de jeux (à déposer à la
BidOthèque jusqu’au mercredi 16 novembre).
Salle André-Wauquier – Entrée libre
Dimanche 20 novembre de 14H00 à 18H00

Avec guitare, saxophone, trompette, ukulélé,
contrepoubelle, banjo, cajon... 3 musiciens
revisitent le répertoire punk et alternatif des
années 80-90 dans une ambiance de fiesta
jubilatoire et communicative.
Concert - jeudi 15 décembre à 20h
Tarif unique : 3 €
Noël au Théâtre - 6e édition

Une programmation pour tous les âges. Théâtre,
danse, musique, marionnettes, magie… font
de ce festival un événement familial attendu et
incontournable.
Festival - du 26 au 30 décembre à Saint-André,
Wambrechies et Quesnoy-sur-Deûle
Tarif unique : 3 €
Informations et réservations :
03 62 65 82 01 l mediation@lezeppelin.fr
23, rue Alsace-Lorraine
20

Soirée Jeux
Si vous avez l’irrépressible envie de vous amuser
le vendredi soir, vous serez les bienvenus à la
bidOthèque pour la soirée jeux du 9 décembre !
Moment ludique ouvert à tous, à partir de 13 ans,
vous pouvez y venir en famille ou entre amis pour
partager une soirée en toute convivialité.
La BidOthèque – Accès libre
Vendredi 9 décembre à partir de 20H00
Atelier parent-enfant « En attendant Noël »
À l’approche des fêtes, un peu de magie vous est
proposée avec ce moment de partage : lecture
d’histoires suivi d’un temps de création.
Pour les 4-7ans, sur inscription
La BidOthèque – Gratuit, ouvert à tous
Mercredi 21 décembre de 14H30 à 15H30
Fermeture de fin d’année
La BidOthèque sera fermée du vendredi 23
décembre au mardi 3 janvier 2023.
Renseignements :
La bidOthèque 23 rue Alsace-Lorraine
contact@labidotheque.fr l 03 20 51 66 67
www.labidotheque.bibli.fr l @labidOtheque
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AGENDA
NOVEMBRE
11 novembre : Commémoration de l’Armistice
Cimetière | 10h30 - Monument aux Morts | 11h45
Renseignements : animation@ville-saint-andre.fr
03 20 63 34 86
11 novembre : Banquet des Anciens Combattants
Salle André-Wauquier | 12h30
Renseignements : animation@ville-saint-andre.fr
03 20 63 34 86
12 novembre : Comité de Jumelage - Soirée folklorique
polonaise avec le groupe Wisla
Salle André-Wauquier | 19h30
Renseignements et réservation : comitejumelage59350@
yahoo.com l 06 11 49 50 22
15 novembre : Club des Seniors - Vente de crêpes et de tricots
Foyer Jeanne-de-Flandre | 9h – 12h30
19 novembre : Chameli - Stage de danse indienne
Maison des Associations | 15h - 17 h
Sur inscription : asso.chameli@gmail.com
20 novembre : La BidOthèque - Braderie
Salle André-Wauquier | 14h - 18 h
(Don de livres et jeux jusqu’au 16/11)
Renseignements : contact@labidotheque.fr | 03 20 51 66 67
20 novembre : Marcel et nos Voisins - Vente de crêpes et
pâtisseries
Boulodrome | 14h30 - 18 h30
Renseignements : 06 63 56 25 91
21 et 22 novembre : Home (Théâtre)
Zeppelin | 20h
Informations et réservations : mediation@lezeppelin.fr
03 62 65 82 01
25 novembre : Concert de l’Orchestre Universitaire de Lille
Dans le cadre du PerNo Festival
Salle André-Wauquier | 20 h
Renseignements : animation@ville-saint-andre.fr
03 20 63 34 86
27 novembre : Marché de Noël du Comité de Jumelage
Salle André-Wauquier | 9h - 13 h
Renseignements : animation@ville-saint-andre.fr
06 11 49 50 22
29 novembre : Club des Seniors - Vente de crêpes et de tricots
Foyer Jeanne-de-Flandre | 9h – 12h30

DÉCEMBRE
1er -23 décembre : Boîte aux lettres du Père Noël
Hall de l’Hôtel de Ville

5 décembre : Journée nationale d’hommage aux Harkis et
autres membres des formations supplétives
Monument aux Morts | 18h
Renseignements : animation@ville-saint-andre.fr
03 20 63 34 86
7 décembre : Ouverture des inscriptions aux activités
vacances du Point-Jeunes (11/17 ans)
Inscriptions sur le portail famille
Renseignements : serv.jeunesse@ville-saint-andre.fr
03 28 52 39 92
9 décembre : Soirée Jeux
La bidOthèque | 20h
Renseignements : contact@labidotheque.fr | 03 20 51 66 67
11 décembre : Avec ton Chœur - Concert de variétés
françaises
Église Saint-André | 15h30
14 décembre : Don de sang
Salle André-Wauquier | 10h - 13 h et 15h - 19h
Inscription en ligne :
15 décembre : Marché de Noël Archipel
Salle André-Wauquier | 11h - 16h30
Renseignements : | 03 20 63 76 00
15 décembre : Arsène Lupunk Trio (Soirée Barouf)
Le Zeppelin | 20h
Informations et réservations : mediation@lezeppelin.fr
03 62 65 82 01
16 au 18 décembre : Le Manège de Noël
Parc Vandame
17 décembre : Loto de l’APE
Salle Saint-Jean
Renseignements et inscriptions : 06 60 84 06 94
19 – 30 décembre : Activités Vacances 11/17 ans
Point-Jeunes de 13h30 à 17h
Renseignements : serv.jeunesse@ville-saint-andre.fr
03 28 52 39 92
21 décembre : En attendant Noël (Atelier)
La bidOthèque | 14h30
Renseignements et inscriptions : contact@labidotheque.fr
03 20 51 66 67
26-30 décembre : Noël au Théâtre
Le Zeppelin
Informations et réservations : mediation@lezeppelin.fr
03 62 65 82 01
31 décembre : Saint-Sylvestre du Comité de Jumelage
Salle André-Wauquier | 19h30
Renseignements : comitejumelage59350@yahoo.com
06 11 49 50 22

3 décembre : Mon Café Couture - Vente d’accessoires
Sur le Marché – Parvis Vandame
Renseignements : moncafecouture@yahoo.fr
06 15 28 48 06
3 et 4 décembre : Téléthon
Salle André-Wauquier (programme p.12)
Renseignements : prevention.sante@ville-saint-andre.fr
03 20 21 81 30
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PORTRAIT D’ANDRÉSIEN

Marie Hugbart

... DE FIL EN AIGUILLE !

Marie Hugbart est manipulatrice radio en IRM…
un domaine bien loin de l’univers de la couture !
Avant d’être un loisir, coudre a d’abord été
une nécessité. En effet, ne trouvant pas dans
le commerce, de vêtements correspondant à la
morphologie de sa fille, très longiligne, elle se lance :
« Je n’avais aucune base, j’ai appris sur le tas. J’ai
récupéré une vieille machine et regardé des tutoriels
sur internet ! »

Ce serait génial un café couture
à Saint-André !
Mon Café Couture est une association postconfinement. Marie explique : « Pendant cette
période, j’ai beaucoup cousu. Le tissu était difficile à
trouver, j’ai commencé à faire des appels aux dons,
des échanges de coupons, de patrons ou d’astuces.
Je n’ai pas hésité à me servir de
chutes, de vieux draps ! » De là, une
communauté est née… l’idée a alors
fait son chemin. Marie se souvient :
« Fin 2020, j’ai pensé que ce serait
génial un café couture à SaintAndré. Les nombreux retours positifs
m’ont confortée dans le projet ».
Pour vérifier qu’elle sera suivie
et que sa proposition répond à
un besoin, Marie Hugbart crée
le groupe Facebook Mon Café
Couture Saint-André. Amusée, elle
précise : « En 15 jours, nous étions
plus de 100 membres. Il ne fallait
donc pas avoir peur de se lancer ! »
À la fin de l’été 2021, suite au rendez-vous avec
Michel Huylebroeck, Adjoint en charge de la vie
culturelle et associative, elle sait que son idée a sa
place dans le tissu associatif de la Ville. Mon Café
Couture est créé en septembre, il y a un peu plus
d’un an.

Ce que j’aime, c’est le côté
liberté !
Mon Café Couture est une a s s o c i a t i o n
intergénérationnelle, la plus jeune adhérente
a à peine plus de 20 ans, quand d’autres sont
retraitées. Chacun vient quand il veut, avec sa
production personnelle. L’idée, c’est de créer
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du lien, ça passe par le fait
d’être au même endroit pour
coudre, discuter et si besoin
s’entraider. Mon Café Couture offre également la
possibilité de participer à des projets communs,
libre à chacun d’y participer ou non. Marie résume :
« Ce que j’aime c’est le côté liberté ! » Les
couturières œuvrent par exemple aux Bonnets
roses, au Téléthon, aux fêtes d’école (costumes,
guirlandes de fanions), aux animations de la
Ville…

Habi l ler le géant : un projet
terriblement gratifiant
En un an, la toute jeune association a su se rendre
incontournable ! On la retrouve régulièrement
lors des Ateliers de Saint-André, au Rallye interécoles et tout dernièrement les
Andrésiens ont pu admirer les
nouveaux habits du géant, André
le Ch’timiste.
Marie raconte : « Le projet a tout
de suite été évoqué par Monsieur
Huylebroeck. L’association est
soutenue par la Ville, mais en
échange, elle participe à son
rayonnement, c’est du donnantdonnant ! ». Même si Mon Café
Couture est mis dans la boucle
dès l’origine, concrètement c’est
en 15 jours que le costume a été
réalisé. En effet, c’est uniquement
fin septembre, à la livraison du
mannequin de 3,5 m. de haut, que les « petites
mains » peuvent se mettre à l’ouvrage. Même
pour les plus aguerries, habiller un homme de
cette taille est une première et représente une
gageure ! Chaque couture nécessite un essayage.
Chaque ajustement se fait en haut d’un escabeau.
Porte-parole des adhérentes, Marie conclut :
« C’était contraignant, mais terriblement gratifiant !
Les obstacles rencontrés ont été balayés par
les étoiles que nous avons vu dans les yeux des
enfants…et des plus grands ! Nous sommes fières
du résultat et d’avoir su relever le défi ! »
Mon Café Couture : moncafecouture@yahoo.com
06 15 28 48 06 | adhésion : 20€ /an.
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TRIBUNES
Liste « Avec Elisabeth MASSE, agissons pour une Ville Durable » :
Lors du dernier Conseil municipal nous avons présenté un travail de fond pour faire correspondre le Plan
Local d’Urbanisme à notre projet de territoire, présenté l’an dernier, tout en respectant les grands enjeux
métropolitains. Nos réflexions issues du porte-à-porte effectué pendant les élections et des différentes
concertations et réunions publiques réalisées sur le territoire ont été félicitées par la minorité. Nous avons
proposé des outils qui assurent l’attractivité, la mixité sociale et fonctionnelle de la commune, prévoient
de grands logements pour les familles nombreuses, préservent la nature en ville et le cadre de vie et
accompagnent les nouvelles constructions vers la performance énergétique. Maintenant la Métropole
Européenne de Lille doit étudier nos demandes pour rendre un Plan Local d’Urbanisme complet en
décembre prochain.
En attendant le prochain SAM, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d‘année ! Vous pourrez constater
dans le magazine que beaucoup d’évènements ont lieu sur la commune tant pour soutenir le Téléthon que
pour fêter Noël.

Liste « Osons l’Alternative citoyenne » : Plus de transparence !!
Cet été la municipalité a renouvelé un marché d’1,5 million d’euros par an (près de 10% du budget de
fonctionnement de la commune), sans aucune commission d’appel d’offre et sans aucune discussion avec
les acteurs concernés.
Ce marché durera 5 ans et il concerne nos enfants : c’est celui de l’accueil de la petite enfance, des temps
périscolaires, de l’étude, de l’accueil de loisir…
Le marché fut remporté par l’association CAP : prestataire pour la ville depuis plusieurs années maintenant.
Le groupe #Osons a proposé en conseil municipal la mise en place d’une instance de dialogue sur la vie
familiale et éducative, qui réunirait personnels scolaires, professionnels de santé, parents, associations,
prestataire des marchés, élus du conseil municipal, etc.., qui permettrait une véritable co-construction
de la politique « jeunesse » de la ville (plutôt que de petites réunions sans interaction entre les différents
acteurs) ainsi qu’un suivi des actions au fil des mois.
Proposition rejetée.
La transparence était-elle au programme de Mme le Maire ?

Non inscrit, Didier PARSY
Déclassé en avril, vendu en juillet ! Le bâtiment du 14 place De Gaulle n’a pas trouvé grâce aux yeux de
la majorité. Surpris, j’ai contesté cette séparation, ce qui m’a valu des menaces de plainte en diffamation.
On se demande bien pourquoi. Cette fois, la vente est retardée : le mérule a semé le trouble dans une
transaction au montant-cadeau de 320 000 €. La chasse aux champignons est ouverte.

NAISSANCES

Timéo Vyt né le 7 août ; Céleste De Jaegher née le 10 août ;
Charlie Colson né le 11 août ; Philippine Jamin née le 13 août ;
Lili Blondel née le 28 août ; Charlotte Haran née le 29 août ;
Lison Lafitte née le 31 août ; Noëlya Remy née le 3 septembre ;
Shaan Thapa né le 13 septembre.

MARIAGES

Isabelle Dosière et Laurent Haegeman le 27
août ; Héloïse Bauchy et Matthieu Cornillon le
27 août ; Sophie Morien et Adrien Stadler le 10
septembre ; Audrey Tarricone et Gaël Guillot le
24 septembre ; Lavinia Figini et Gaëtan Evin le
8 octobre.

DÉCÈS

Janine Dilly, veuve Wessels le 11 août ; Gérard Colmon le 28 août ; Christiane Vanroelen, veuve Lenaert le 31 août ;
Robert Dujardin le 11 septembre ; Thérèse Boutin, veuve Macrez le 14 septembre ; Paulette Ladner, veuve Bertaux le
19 septembre ; Geneviève Haeuw, veuve Cadiou le 23 septembre ; Jacques Krasovc le 24 septembre ; Ernest Canipel
le 2 octobre ; Raymond Singier le 8 octobre ; Aline Dorchies, veuve Antoine le 16 octobre ; Christiane Milliot, veuve
Ringot le 17 octobre.
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DU 26 au 30 décembre 2022
Saint-André • Wambrechies
Quesnoy-sur-deûle
Renseignements et réservations :

03 62 65 82 01
lezeppelin.fr

23, rue Alsace-Lorraine Saint-André-lez-Lille
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