Le journal d’habitants
du Quartier n°12

Un jeune du Blanc Riez en équipe
de France de futsal
Voici l’histoire de Nabil, 18 ans, un jeune qui a grandi sur le quartier. Passionné de football depuis sa plus jeune enfance,
il n’a jamais cessé de progresser dans son sport fétiche et a poursuivi son rêve, jusqu’à porter le célèbre maillot bleu
orné du coq. Il a accepté de répondre à nos questions.
Peux-tu nous expliquer ton
parcours sportif ?

Quelles sont les qualités requises
pour jouer au futsal ?

Je suis passionné de football
depuis que je suis tout petit ; je l’ai
longtemps pratiqué sur les pelouses
avant de rejoindre le club de futsal
de Lille métropole.

Il faut avoir une bonne condition
physique, c’est un spor t très
intense ; puis il faut des qualités
techniques et une bonne vision
du jeu. Quand on accède au haut
niveau, la cohésion et l’esprit
d’équipe sont indispensables.

Comment s’est passé ton arrivée
en équipe de France ?
Le club de Lille métropole évolue à
un très bon niveau ; le sélectionneur
de l’équipe de France est en contact
direct avec les clubs du haut de
tableau, c’est comme ça que j’ai été
repéré.
Et après ?
Ensuite, j’ai participé durant 3
jours, à un stage de sélections qui
s’est déroulé au centre national du
football de Clairefontaine. C’était
très intense, et il faut savoir qu’il y
a beaucoup de candidats et peu de
sportifs retenus. Nous étions 35 à
participer à ces sélections et je suis
le seul à avoir été retenu.
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Tu as eu l’occasion de participer à
des compétitions avec le maillot
bleu ?
Oui ; j’ai notamment participé à un
tournoi international en Croatie ;
c’était une expérience formidable
qui a duré 2 semaines. Nous
sommes allés jusqu’en finale, hélas
perdue face à l’Espagne ! Mais je
garde le souvenir d’une superbe
aventure.
Que t’a apporté cette expérience ?
Comme je l’ai dit, c’est avant
tout une expérience personnelle
unique, des sélections jusqu’aux
compétitions. Par ailleurs, ça

m’a rapproché du monde du
football professionnel, c’était très
enrichissant.
Que fais-tu en ce moment ?
Je suis animateur périscolaire dans
une petite ville à proximité de Tours.
Là-bas, il n’y a pas de club de futsal
qui évolue dans le haut niveau. J’ai
repris le chemin des pelouses et je
joue en nationale avec l’équipe des
U19 du Tours football club.
Quels sont tes projets ?
Je souhaite devenir footballeur
professionnel ; c’est un rêve qui
me poursuit depuis mon enfance ; je
me souviens encore de ces petites
coupes du monde que l’on disputait
avec le centre social ; tout était
organisé comme si on y était ! On
était en plein rêve ! Aujourd’hui je
poursuis ce rêve, mais je sais que
c’est difficile, devenir pro exige du
sérieux et du travail.
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Rejoignez le conseil citoyen
de votre quartier !
Vous souhaitez vous investir dans la vie de votre quartier et contribuer à la mise en œuvre de projets innovants et
participatifs ? Devenez conseiller citoyen !
Qu’est-ce qu’un conseil citoyen ?
Le conseil citoyen est une structure ayant pour objectif la participation active et directe de l’ensemble des habitants et
des acteurs des quartiers dans l’élaboration et la mise en œuvre des contrats de ville.
La première mission du conseil citoyen est de favoriser l’expertise partagée en garantissant l’expression des habitants
dans leur diversité aux côtés des associations et des acteurs économiques des quartiers prioritaires. Aussi, un conseil
citoyen est un espace de propositions et d’initiatives des habitants qui répond à leurs besoins. Il porte des projets à
l’échelle du quartier.
Il fait des propositions, des suggestions et émet des vœux sur tous les aspects de la vie de son quartier.
Il favorise l’expression d’une parole libre tout en veillant à ce que chaque membre puisse s’exprimer. Le conseil citoyen
exerce ainsi son action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et inscrit son action dans le respect des
valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité.
Si vous souhaitez candidater, vous pourrez obtenir de plus amples infirmations en contactant le centre social Le Tilleul
au 03.20.97.32.65

Itinéraires
la prévention
et l’action

Lors de notre précédente
édition, nous vous avions
présenté l’association FCP,
acteurs de la prévention
spécialisée arrivés sur le
quartier l’an dernier. Pour ce
nouveau numéro, mettons
un focus sur l’association
« Itinéraires ». Ali Ghoul, Chef
de ser vice éducatif, nous
présente ses missions.

L’association Itinéraires existe depuis 1991 ; les équipes d’Itinéraires assurent une présence au sein des quartiers afin de
tisser du lien social avec les jeunes et les familles. Parmi nos missions, la prévention du décrochage scolaire ou encore
l’insertion professionnelle ; notre travail quotidien auprès des publics permet de proposer une solution à chaque jeune.
Notre action s’inscrit sur des principes clairs : la libre adhésion, le non jugement et le respect de l’anonymat.
Nous n’intervenons pas sous mandat administratif ou judiciaire ; cependant nous agissons dans le cadre de la protection
de l’enfance et nous travaillons étroitement avec les services du département. Nous évoluons surtout dans une logique
partenariale avec l’ensemble des acteurs du territoire.
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Notre démarche repose sur le principe du « Aller vers et faire avec » ; l’idée étant d’aider les jeunes à formuler et appréhender un projet de vie par un accompagnement individuel.
Nous impulsons également des dynamiques collectives afin d’engager les jeunes dans des projets variés.
Nos équipes aident et soutiennent chaque jeune sur des sujets tels que la scolarité, l’insertion, l’emploi et la formation,
le logement…
Nous intervenons sur Wattignies depuis novembre 2020 ; notre équipe se compose d’un chef de service, de 3 éducateurs
et une médiatrice ; nous accueillons les publics au 9/5 rue Charles Péguy.
Parmi nos projets en cours, nous pouvons citer la poursuite de notre partenariat avec le centre social Le Tilleul dans le
cadre d’un projet de développement de la citoyenneté auprès des jeunes, la présence d’une médiatrice, rattachée à notre
équipe, au sein de l’école Simone Veil afin de favoriser le lien école/familles, des maraudes dans la ville avec l’association
« Oxygène » pour repérer des jeunes en errance ou en difficulté et recréer avec eux du lien social.
Vous pouvez consulter l’ensemble de nos services sur le site : https://itineraires.asso.fr
Ali Ghoul

De la boxe au cœur du quartier,
avec Itinéraires et Ring boxing
Nous avons proposé cette activité durant l’été afin de nous faire connaître mais aussi de promouvoir le
club « Ring boxing » de Wattignies ; l’activité était totalement gratuite et ouverte à tous, nous avons
accueillis chaque mercredi de 17h00 à 20h, des jeunes et des moins jeunes autour d’une initiation aux
techniques de la boxe, le tout dans la bonne humeur et la convivialité.
Chaque séance était encadrée par un éducateur ainsi que des jeunes licenciés du club de boxe.
Nous avons mis en œuvre ce projet en partenariat avec le centre social Le Tilleul ; l’idée première étant de
créer un évènement au cœur du quartier mais aussi d’encourager les jeunes à s’engager au sein du club.
Nous avons eu d’excellents retours de la part des habitants et ils sont nombreux à avoir témoigner de
leur volonté de revivre un tel évènement.
Ali Ghoul
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Souvenirs d’été
Avant l’entrée dans l’hiver, quoi de mieux que de se remémorer nos meilleurs moments estivaux ?
Sorties familiales, animations de quartier, les habitants nous font part de leurs témoignages.

Les quartiers d’été
La ville de Wattignies et l’ensemble
de ses partenaires proposent chaque
été, des animations au cœur du
quartier à l’ensemble des habitants.
Atelier de réparation de vélos, initiation au skate-board pour les
enfants, ferme pédagogique itinérante, sortie à la mer sans oublier
la traditionnelle fête de clôture, il y
en avait pour tous les goûts et tous
les âges.

Je me suis rendue avec mes 2 enfants de 3 et 5 ans le mercredi 28 juillet sur
la zone commerciale du Blanc Riez ; j’ai découvert des animations adaptées
à l’âge de mes enfants. Ils étaient émerveillés devant les nombreux animaux
de la ferme itinérante. Ils ont également pu effectuer un petit tour en poney.
Personnellement, je trouve intéressant que des animations se déroulent tout
l’été sur le quartier, ça donne un parfum de vacances notamment pour les
personnes qui n’ont pas la possibilité de partir et c’est toujours enrichissant
pour nos enfants.

On a appris à monter sur un skate et
on a fait des parcours ; c’était la 1ère
fois et j’ai trouvé ça bien mais je ne
suis pas sûr de vouloir en pratiquer
encore.
Hamza – 12 ans

Une habitante
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Un stage de tennis de table pour les jeunes du quartier
C’est avec le concours du Ping Pong Club de Wattignies, que les enfants et les jeunes du quartier ont bénéficié cet
été, d’un mini stage de tennis de table. Encadré par un éducateur sportif, enfants et adolescents ont participé avec
un réel intérêt et ont reçu en récompense de nombreux cadeaux notamment, une raquette d’initiation.

J’ai déjà fait du ping-pong au centre
social mais là c’était avec un pro ! On
a fait plein de jeux différents et on s’est
bien amusé. Je suis content parce que
je suis reparti avec une vraie raquette
toute neuve.
Hugo – 10 ans

Sortie à Nausicaà
Quelle chance d’avoir à proximité, un lieu aussi magique et dépaysant que le centre national de la mer, le plus grand
aquarium d’Europe. L’occasion pour un grand nombre de Wattignisiens de découvrir ou redécouvrir en famille, un
univers fascinant.
J’ai passé un excellent moment en famille ; ce fut une journée exceptionnelle. Avec mes garçons, nous avons partagé de
vrais moments de détente.
Nous avons eu l’occasion de redécouvrir Nausicàa depuis qu’il a été agrandi et réaménagé.
Nous habitons une région magnifique et il y a encore tant de richesses à découvrir. Nous espérons revivre de tels moments.
Cécile M.

Week-end familial à Etaples
Ce fut une grande première ! Des familles du quartier du Blanc Riez ont pu
s’oxygéner le temps d’un week-end sur la côte d’opale et de découvrir un
peu plus, notre patrimoine culturel.
2 jours de pur bonheur ! Voilà comment je résumerais ce séjour sur la Côte
d’Opale.
Mes filles et moi avons vraiment apprécié ce week-end exceptionnel riche en
découverte : nous avons visité le centre de la pêche et la ville du Touquet. Les
repas dans un restaurant gastronomique ont régalé nos papilles ! Ce fut également l’occasion de rencontres et d’échanges avec d’autres familles du quartier.
Un grand merci au centre social le Tilleul et aux animateurs, qui nous ont accompagné, pour nous avoir permis de passer ces bons moments idylliques et
de retrouver le plaisir de ces sorties familiales qui nous avaient tant manquées
à cause du contexte sanitaire.
Malika I.
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Deux nouvelles recrues au Tilleul
Frédérique Siebel et Anaïs Pèlerin ont rejoint l’équipe du centre social Le Tilleul.
Anaïs est la nouvelle responsable de la halte-garderie alors que Frédérique coordonne
le secteur adultes-familles-séniors.
Elles nous éclairent sur leurs missions, leurs projets et nous présentent leur vision du quartier.

Je suis arrivée à la halte-garderie en cours d’année ; mon poste de responsable
est stimulant et enrichissant. J’effectue auprès des enfants les soins courant de la
vie quotidienne, j’assure la responsabilité pédagogique, du personnel, la responsabilité administrative et la coordination avec les autres services du centre social.
Les projets fusent dans ma tête, j’ai tout d’abord revu avec l’équipe le déroulé
de journée des enfants et proposé des supports pédagogiques permettant une
meilleure organisation des missions de chacun. J’ai développé les supports de
communication auprès des parents comme la mise en place des cahiers de vie
permettant ainsi une continuité éducative avec les enfants.
J’aimerai mettre en place des actions de prévention à destination des familles ;
je souhaite également développer les activités parents/enfants et proposer des
ateliers variés comme le massage bébé par exemple.
Les habitants du quartier sont en demandent de projets, d’actions avec leurs
jeunes enfants et ma mission est d’essayer d’y répondre au maximum
Anaïs Pèlerin

J’ai intégré l’équipe du Tilleul en février dernier, en tant que référente adultesfamilles-séniors. Dans le cadre de mes nouvelles fonctions, je coordonne différents projets liés à la santé, la parentalité ou encore l’emploi.
Ainsi, en lien avec l’équipe, les bénévoles et les intervenants, j’assure la mise
en place de différentes activités : cuisine, yoga, alphabétisation, gym douce,
sophrologie, cours d’anglais…
Afin de lutter contre l’isolement des personnes âgées, j’anime également un
réseau de bénévoles qui intervient à domicile.
Pour promouvoir les différentes campagnes de sensibilisation mais également
pour animer le quotidien, j’organise des temps forts et sorties à destination des
habitants. Enfin, je tâche de favoriser l’accès aux droits pour tous et j’accompagne les familles qui souhaitent partir en vacances dans la réalisation de leurs
démarches, grâce à différents dispositifs.
L’ouverture sur l’extérieur et le développement du pouvoir d’agir sont à mes
yeux essentiels et j’ai à cœur de développer des actions innovantes répondant
aux attentes et aux besoins des Wattignisiens.
J’ai conscience d’évoluer au sein d’un quartier vivant et dynamique ce qui me
motive pour développer avec nos partenaires, des nouveaux projets favorisant
la participation des habitants.
Frédérique Siebel
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Ralentissez !

Un appel à la prudence dans les rues du
quartier du Blanc Riez
Vous les avez sans doute
remarqués, ces petites
frimousses qui accompagnent
d ’un sourire ce message
de sensibilisation face aux
excès de vitesse trop souvent
constatés dans les rues du
Blanc Riez.
Cette initiative fait suite à cet accident,
survenu en février dernier et dont a été
victime Adam âgé de 7 ans, percuté
par une voiture alors qu’il était sur un
passage protégé.

Comment éviter
qu’une telle
catastrophe se
reproduise ?
Le centre social Le Tilleul a soutenu la démarche initiée par la municipalité et le Conseil citoyen de Wattignies pour éveiller
les consciences et faire évoluer les comportements.
Particulièrement touchés par ce triste évènement, les jeunes et les animateurs du centre social ont longuement échangé
sur les notions de sécurité routière ; des discussions riches qui seront à la base d’un projet de prévention plus dense,
parce que les comportements sur la route sont l’affaire de tous, automobilistes, cyclistes ou piétons.

L’arrivée de l’hiver, la clarté qui baisse, les conditions météorologiques défavorables, la rédaction
de votre journal appelle chaque usager de la route à la prudence. Restons vigilants !
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Centres sociaux connectés, Le Tilleul présente sa borne :

« le numérique @ mon service » !

Désormais, pour réaliser vos démarches en ligne, imprimer vos documents
administratifs ou accéder à vos espaces personnels sur les sites de la CAF, du
Pôle emploi, du trésor public, Amélie…il vous suffit de vous rendre à l’accueil
du centre social Le Tilleul où une borne numérique est à votre disposition. Sa
configuration est très simple et vous permet d’effectuer vos démarches rapidement en toute autonomie ; un agent à l’accueil reste cependant disponible
pour vous familiariser avec cet équipement.

Renseignements :
au centre social, 9 rue du petit bois ou par téléphone au 03.20.97.32.65

Une fresque géante
à l’école Simone VEIL
Au mois de juillet, une dizaine de jeunes Wattignisiens âgés de 11 à 15 ans ont réalisé une fresque géante
sur un pignon de l’école Simone VEIL.
Durant 3 jours, ils ont découvert l’art mural et plus précisément les techniques du graff avec 2 artistes du
collectif « Renart » (cf encart) ; ensemble, ils ont réalisé une œuvre portant sur les valeurs de l’olympisme.
Ce projet entre dans le cadre du dispositif de la Métropole Européenne de Lille, « Les belles sorties » qui
a pour objectif de favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre. Ainsi, depuis 10 ans, de nombreux
artistes proposent des rencontres culturelles variées dans des villes de moins de 15000 habitants.

Le collectif Renart est une association composée d’artistes divers (peintres, graffeurs,
illustrateurs, photographes…), militant de l’éducation populaire et passionnés d’art
mural. Le but de ce collectif est de promouvoir l’accès à l’art pour tous et par tous en
privilégiant le lien social.

Direction de la publication : Odette Maisonneuve
Rédaction : Le conseil citoyen et des habitants
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Conception graphique : Camille Auboussu
Impression : RapidFlyer
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