
Hommage à Samuel PATY
Le 16 octobre 2020, la France toute entière apprenait avec stupeur, l’assassinat de l’enseignant Samuel Paty. L’in-
dignation et la colère qu’a suscité cet acte barbare a largement dépassé nos frontières. A Wattignies comme dans 
beaucoup d’autres villes, un hommage lui a été rendu. 
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Editorial
Il y en ait un qui n’a pas connu le confi nement ; il en a même profi té pour 
changer de look, pour rassembler de nouveaux rédacteurs, jeunes et 
moins jeunes et intéresser encore plus de lecteurs. Le petit monde du 
Blanc Riez n’a pas fi ni de vous surprendre.

La force de ce journal est d’être ouvert à tous, il a le pouvoir de rassembler, 
de créer des liens entre les habitants ; sa plus-value tient surtout dans sa 
ligne éditoriale : montrer que le Blanc Riez est un lieu d’initiatives !

Il est surtout un outil d’expression libre qui prend tout son sens alors que les 
valeurs fondatrices de notre démocratie sont mises à mal par des actes de 
plus en plus violents et d’une lâcheté sans précédent.

Alors, si vous hésitiez encore, n’attendez plus ! Rejoignez l’équipe de ré-
daction. Le petit monde du Blanc Riez se veut l’écho d’un quartier qui vit, 
qui bouge.

Rejoignez la 
rédaction !

 03 20 97 32 65
  9 rue du Petit Bois,
59139 Wattignies
  centresocialblancriez@
wanadoo.fr 
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Hommage à Samuel PATY (suite)

C’est au centre social que les élus, les enseignants, les usagers et les enfants se sont réunis pour saluer la mémoire de 
Samuel PATY, cet enseignant sauvagement assassiné pour avoir montré des caricatures lors d’un cours portant sur la 
liberté d’expression. Les enfants et les jeunes des accueils de loisirs ont déployé une banderole sur laquelle on peut lire 
le message d’une petite fi lle de 6 ans : « Quand on n’aime pas un dessin, on ne tue pas les gens, on en fait un plus joli. ». 

Maxence, 20 ans qui se destine au métier de professeur d’histoire, s’est exprimé par la lecture d’un discours très touchant, 
rappelant que cet acte odieux ne faisait que renforcer sa volonté de poursuivre son parcours vers l’enseignement. 

L’émotion était palpable et c’est sous la forme d’un long cortège que toute l’assemblée s’est rendue devant l’hôtel de ville 
pour affi rmer une fois encore que les valeurs de notre république sont inébranlables.

LPMDBR

Présent lors de la cérémonie au centre social Le Tilleul et devant l’hôtel de ville, Maxence, jeune 
Wattignisien qui a grandi dans le quartier du Blanc Riez se destine au métier de professeur 
d’histoire et nous fait part de son témoignage.
L’assassinat de Samuel Paty nous a tous touché. J’ai été particulièrement atteint par cet événement. Je prépare une licence 
pour devenir professeur d’Histoire-Géographie et cet événement pourrait me décourager devant la violence que les pro-
fesseurs peuvent subir. Mais je souhaite continuer mon parcours vers l’enseignement.  

Enseigner l’histoire, c’est permettre de comprendre notre passé et surtout notre présent et je dois dire que cet acte a plutôt 
renforcé mon projet ; pour moi un professeur n’est pas là que pour transmettre sa discipline mais aussi pour aider chaque 
élève à se construire, à devenir un citoyen à part entière.

En attaquant un enseignant, c’est toute une institution qui a été visée avec ses valeurs comme la liberté d’expression à 
laquelle je suis très attaché.

J’étais présent lors de la cérémonie d’hommage qui s’est déroulée au centre social et devant la mairie ; malgré l’émotion, 
j’ai tenu à témoigner ce jour-là, comme pour rappeler que la jeunesse continue de se projeter dans l’avenir et souhaite 
participer à ce projet démocratique que représente notre république.

Cet événement suscite chez moi du dégoût, de la colère et de la tristesse, mais l’envie d’aller jusqu’au bout de mon projet ; 
construire les futurs citoyens, défendre nos droits et nos libertés, telles sont les motivations qui m’animent.

Maxence - 20ans
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Il nous a fallu apprendre à vivre avec, invisible mais meurtrier, le coronavirus n’est toujours pas vaincu.
Ce témoignage nous rappelle combien il est important de nous protéger contre ce fl éau qui continu 
chaque jour de faire des victimes.

Faire le test à Wattignies
Tests PCR gratuits 

et sans rendez-vous
La maison pour tous

Place de la république 
(derrière l’église St LAMBERT)

Du lundi au vendredi 
de 14h00 à 16h30

Le Coronavirus est toujours là, 
restons prudent !

J’ai contracté les premiers symptômes de la Covid début octobre 2020, fi èvre, 
fatigue, maux de tête, douleurs abdominales. Aucun symptôme ne semblait 
évoquer le coronavirus. 

Je fais un test PCR qui s’est révélé positif. À la réception des résultats, j’ai reçu 
un appel d’un médecin de l’assurance maladie pour connaître les contacts. En 
attendant, la consigne est simple : s’isoler !

Pendant plusieurs semaines, j’ai ressenti de la fatigue, les douleurs multiples, la 
perte du goût et de l’odorat. 

Avoir la COVID est très angoissant ! La peur de voir les symptômes s’aggraver, de 
contaminer son entourage ; l’isolement peut également devenir très anxiogène.

En conclusion, il est très important de respecter les gestes barrières et la dis-
tanciation sociale car la Covid19 affecte les personnes de différentes manières 
et parfois sous une forme très sévère.  

Mme M.
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Ils ont travaillé dans les centres sociaux du quartier, développé de nombreux projets au service des 
habitants et plus particulièrement des jeunes. Après des années de bons et loyaux services, Bernard 

et Mehdi ont décidé d’enrichir leurs parcours respectifs en s’orientant vers de nouvelles missions 
professionnelles sur d’autres territoires. Souhaitons-leur la pleine réussite dans leurs projets. Nul doute 
qu’ils laisseront un souvenir impérissable comme en témoignent les partenaires qui ont eu la chance de 

les côtoyer.

Au service des habitants durant plusieurs 
années, Bernard et Mehdi voguent 

désormais vers de nouveaux horizons

S’il y a un terme pour qualifier Bernard, 
cela serait « Force tranquille ». En effet, 
ce dernier a toujours fait preuve de 
bienveillance et de patience vis-à-vis 
des jeunes. 

Il possède un savoir-faire avec eux, 
il est toujours juste et pédagogue. 
Bernard est passionné par son métier, 
il a toujours été impliqué, innovant, po-
lyvalent et optimiste.

Bernard était également d’une grande 
aide dans l’accompagnement des 
jeunes de par sa connaissance et sa 
maitrise des différents dispositifs. 

Bernard était une entité du quartier, 
les jeunes avaient un grand respect 
pour lui et l’appréciaient.

Medhi était dynamique et efficace ; Il 
poussait les jeunes à avancer, chemi-
ner dans leurs projets en les faisant se 
positionner et réfléchir sur leur avenir.  

De plus, son expertise du terrain, du 
quartier et de la ville était un atout 
dans notre groupe de travail. 

Medhi et Bernard étaient des parte-
naires disponibles, polyvalents et dy-
namiques.

Ophélie -PIJ
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Tout d’abord, la collaboration avec Bernard s’est faite naturellement. En premier 
lieu Bernard a contribué amplement à faciliter mon intégration au sein du quartier, 
me mettre dans les meilleures dispositions pour accueillir du public.

Au-delà, de sa sympathie, Bernard reflète une personnalité très empathique, 
soucieuse de venir en aide à toute personne, d’être en appui aux jeunes mais 
aussi aux familles, il se rendait très disponible et accessible pour répondre aux 
besoins des habitants.

Il en était de même pour Mehdi, qui a permis d’étendre nos possibilités d’interven-
tion. Mehdi avait une connaissance pointilleuse du quartier et des familles. Après 
plusieurs années en fonction, Mehdi a acquis des connaissances indispensables, 
il nous a permis de nous mettre en lien avec son réseau.

Bernard et Mehdi étaient très disponibles et professionnels, leurs interventions 
ont facilité notre travail en mission locale ; nos équipes ont pu s’appuyer sur leur 
disponibilité.

Ces 2 personnes complémentaires, humaines, sensibles avec un esprit collectif 
avaient toujours le souci de bien représenter leur structure, de se montrer dy-
namiques lors des comités de pilotage, de réunions institutionnelles ou sur des 
actions communes.

 En conclusion, nous avons perdu 2 personnes de qualité, sincères, d’une richesse 
humaine et d’une gentillesse, ces collègues sont devenus de véritables amis.

Abdelhallim –Mission locale de Seclin

Quand je suis arrivé au point infor-
mation jeunesse en 2013 toutes les 
personnes que je rencontré dans le 
quartier, les jeunes comme les pro-
fessionnels me parlaient de Bernard 
et Medhi ; « Si tu veux apprendre le 
métier et tout ce qu’il faut savoir sur le 
quartier du Blanc Riez , va voir Medhi 
ou Bernard ».

J’étais alors novice dans le secteur 
du social et effectivement ils ont été 
deux éléments majeurs et détermi-
nants dans ma façon de travailler j’ai 
rencontré deux personnes investies ; 
l’humanisme et la détermination à 
aider les autres se dégagent de leurs 
personnalités, je l’ai très vite ressenti.

Au final, ce sont deux amis et je suis 
fier d’avoir pu travailler avec eux :  il 
nous appartient de poursuivre le travail 
qu’ils ont effectué sur le quartier. Merci 
à tous les deux.

Mickaël - PIJ
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« Raconte-moi ton confinement »  
sur Tilleul FM

J’ai adoré ! c’était pour moi, une expé-
rience nouvelle que j’aimerais revivre. 
Nous avons créé une histoire pour 
laquelle il a fallu faire preuve d’ima-
gination ; nous avons réalisé des in-
terviews. J’ai particulièrement aimé les 
micro trottoirs, les gens dans le quar-
tier étaient très sympas et ont accepté 
de répondre à nos questions.

Durant cette semaine, j’ai appris beau-
coup de choses.

Timéo

Durant une semaine, une dizaine d’enfants et de jeunes mais aussi des parents et des séniors ont 
participé à un atelier pour le moins original dans le but de créer une émission de radio.

Timéo, 12 ans et Djamie, 13 ans nous font part de leur expérience.

Ces ateliers, encadrés par un ani-
mateur de Radio Lambersart étaient 
proposés dans la programmation des 
quartiers d’été ; l’émission intitulée 
Tilleul FM a été diffusée le jeudi 8 
octobre à 10h sur l’antenne de RPL 
Radio (99.0 FM).

Nous avons appris comment réaliser 
une émission de radio ; J’ai découvert 
le matériel nécessaire, les micros, les 
enregistreurs…c’était une belle ex-
périence et c’était très varié ; nous 
avons réalisé des interviews et nous 
sommes allé dans la rue à la rencontre 
des habitants du quartier, c’était très 
amusant.

Djamie
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Incendie rue Blériot
Le stockage sauvage de poubelles et un acte malveillant en sont à 
l’origine.
Vers 5h00 du matin, les locataires de la résidence « Le Merle » ont été surpris 
par un incendie amplifié par l’embrasement d’un compteur de gaz. Fort heu-
reusement, le bilan ne rapporte aucune victime mais les circonstances de cet 
incident soulèvent de nombreuses questions et notamment celle du civisme. 
Une résidente nous fait part de son témoignage.

J’ai vraiment eu très peur ! C’était très impressionnant ; les pompiers ont dû 
évacuer tous les habitants du rez-de-chaussée jusqu’au 2ème étage ! heu-
reusement, il n’y a pas eu de blessé mais ça aurait pu être plus grave. Un acte 
malveillant serait à l’origine de l’incendie puisque des encombrants stockés au 
pied de l’immeuble auraient été incendiés avec du liquide inflammable.

Personnellement, je suis très en colère et j’en profite pour appeler au civisme 
des habitants ; pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent, cessons de 
stocker nos poubelles n’importe où, il y a des endroits prévus pour ça ! 

Mme P. Résidente au 22 rue Blériot

60 colis de Noël pour les étudiants 
de la résidence Mermoz

Le confinement et la crise sanitaire ont fragilisé de nombreux foyers. Perte d’emploi, isolement, les 
étudiants sont particulièrement touchés durant cette période. Le Conseil Citoyen, l’association Entr’elles 

et le centre social Le Tilleul se sont mobilisés pour distribuer des colis et des sourires.

Tout a commencé au mois de novembre quand l’association Entr’Elles a proposé 
d’organiser une distribution de colis alimentaires au sein de la résidence étudiante 
Mermoz faisant appel à la générosité de nombreux donateurs.

Cette initiative a donné des idées, et les membres du Conseil Citoyen de Wat-
tignies, soutenu par le centre social Le Tilleul ont préparé des colis de Noël 
copieusement garnis de brioches et de gourmandises.

De quoi redonner du baume au cœur à ces étudiants pour lesquels la situation 
est parfois critique. Certains d’entre eux sont étrangers et ne peuvent quitter la 
résidence durant les fêtes

Pour Mohamed-Bachir, étudiant en ingénierie informatique, la période de confi-
nement a été très dure à vivre, certains étudiants ont perdu leur emploi et n’ont 
pas de rentrée d’argent ; des actions comme celle-là sont une aide précieuse.

Aïman, étudiant en biologie, reconnaît que les colis alimentaires sont très utiles 
en ce moment. Il y a des étudiants en galère, certains n’ont pas d’ordinateur pour 
suivre correctement les cours à distance !

Célina, constate que le passage à l’enseignement à distance accroît la charge de 
travail ; la période est très difficile aussi sur le plan social ; le sentiment d’isolement 
est réel, et avec les restrictions, les visites sont interdites.

Si beaucoup témoignent avoir souvent des coups de blues, un tel élan de soli-
darité est très bien accueilli, cela permet de créer des liens avec les habitants et 
d’entretenir des relations conviviales.

Pour les aider à rompre avec l’iso-
lement, le centre social Le Tilleul a 
proposé aux étudiants de rejoindre 
l’équipe de bénévoles qui soutiennent 
quotidiennement les enfants et les 
jeunes dans leurs parcours scolaires.
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De nouveaux acteurs de la prévention 
spécialisée au cœur du quartier

De nouveaux acteurs de la prévention 
spécialisée au cœur du quartier

L’association FCP est historiquement, la 1ère association de prévention spécialisée au nord de 
Paris ; nos missions font l’objet d’une reconnaissance institutionnelle ; elles relèvent de la protection 
de l’enfance sous l’égide du département ; toutefois, notre ADN c’est a mission éducative et non 
la prévention de la délinquance. En effet, nous partons du principe qu’un jeune peut rencontrer à 
tout moment des difficultés sans pour autant être un délinquant néanmoins, il peut être  en voie 
de marginalisation.

Nous n’avons pas de mandat adminis-
tratif ou judiciaire pour intervenir, notre 
accompagnement se fait uniquement 
avec l’adhésion du jeune ; nous inter-
venons sur le principe du « aller vers », 
par un travail de rue et une présence 
au sein de lieux, repérés fréquentés 
par les jeunes comme les missions 
locales ou les centres sociaux.

Nos actions s’adressent aux collégiens 
et lycéens, c’est-à-dire des jeunes 
âgés de 11 à 18 ans ; cependant, nous 
pouvons poursuivre notre accompa-
gnement jusque 21 ans (public aide 
sociale à l’enfance), pour résoudre 
des problèmes liés à l’autonomie, le 
logement ou l’insertion socioprofes-
sionnelle. Nous développons beau-
coup d’outils comme des actions de 
remédiation scolaire et de développe-
ment de compétences, des chantiers 
d’insertion, des actions de formation…

Nous intervenons à Wattignies depuis 
janvier 2020 et plus particulièrement 
sur le quartier du Blanc Riez. Nous 
avons 2 éducateurs, l’un est présent, 
à mi-temps, au sein du collège Jean 
Moulin et l’autre plus largement sur le 
quartier par un travail de rue, et des 
permanences.

La présence d’un éducateur au sein du collège permet d’être repéré par les jeunes, 
de développer des projets qui les concernent comme le harcèlement à l’école ou 
sur les réseaux sociaux. Si sa mission est éducative et non pédagogique, il est 
également un interlocuteur supplémentaire pour les enseignants ce qui facilite 
le repérage en amont de jeunes en proie au décrochage scolaire, phénomène 
auquel nous sommes très attentifs.

Notre partenariat avec le centre social Le Tilleul nous permet de bénéficier d’un 
local au cœur du quartier, à quelques mètres du collège ; une permanence y sera 
tenue très rapidement.
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