Le journal d’habitants
du Quartier n°13

Un jardin partagé
au cœur de votre
quartier
Dès la rentrée de septembre 2021, les 1ers coups de
pelles ont inauguré la création d’un jardin partagé dans
votre quartier ; situé rue du petit bois, à côté du centre
social, cet espace se veut un lieu d’activités ouvert à
tous, où jeunes et moins jeunes peuvent découvrir les
joies du jardinage et rencontrer d’autres habitants.
Suite page 2

Editorial

Toujours très attendu, votre journal fait son grand retour. Comme à chaque
numéro, le petit monde du Blanc Riez est l’occasion de vous présenter des
habitants engagés, mobilisés dans des projets ou des initiatives qui font
vivre votre quartier.
Et ce quartier va évoluer, se transformer au fil du temps, dans le cadre du
projet de rénovation urbaine, mais l’âme du Blanc Riez réside essentiellement
dans la capacité de ses habitants à contribuer au mieux vivre ensemble ;
sur cette notion, vous avez été nombreux à nous apporter vos témoignages,
parce que ce journal est le vôtre, un moyen d’expression dont vous êtes les
rédacteurs.

Rejoignez la
rédaction !
03 20 97 32 65
9 rue du Petit Bois,
59139 Wattignies
centresocialblancriez@
wanadoo.fr

Bonne lecture à tous.
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Un jardin partagé au cœur
de votre quartier (suite)
Les témoignages montrent que dans ce
petit coin de verdure, on partage bien plus
qu’un carré d’herbe ...
J’aime le jardinage et la nature ; dans une ambiance conviviale,
nous partageons des points des idées, prenons des décisions
et des liens se créent.
Cette activité est à la fois sociale, culturelle, intergénérationnelle,
voire thérapeutique par le plaisir et l’épanouissement qu’elle
m’apporte à travers les échanges, la satisfaction des réalisations
collectives. Nous sommes au jardin tous les mercredis de 10h à
12h ; notre objectif est de nous approprier cet espace, de pouvoir
l’agrémenter et le gérer en toute autonomie. Dans l’avenir, nous
espérons y accueillir de nouveaux habitants, de proposer des
animations et de développer des activités autour du jardinage
à destination des enfants.
Nous attendons notre 1ère récolte à la rentrée, ce sera l’occasion
de partager à nouveau des moments inoubliables autour d’une
bonne soupe.
Annie.
Au tout début du projet, nous avons découvert avec surprise, le 1 er locataire du jardin partagé : un hérisson enfoui
sous un tas de feuilles ! Cette découverte nous a donné l’idée de baptiser ce carré de verdure « Le hérisson ».
Le jardin partagé est l’une de mes plus belles aventures au centre social le Tilleul.
J’y ai rencontré de formidables personnes, toutes différentes les unes des autres et qui œuvrent pour le vivre ensemble
au travers de nombreuses activités.
Noura.
J’ai toujours été intéressée par le jardinage, le respect de la nature, l’éducation à l’environnement et c’est pour ça que
j’ai intégré le groupe au départ.
En entrant dans ce jardin partagé, j’y ai trouvé un lieu de mixité sociale, de solidarité, de tolérance et de bienveillance ;
En neuf mois, nous avons réussi à consolider un groupe de bénévoles qui partagent plus qu’un espace vert, un groupe
d’habitants qui ne se serait peut- être jamais adresser la parole ; ici, les différences d’âges ou de cultures s’effacent
pour laisser placer au partage ; chaque participant apporte son expérience, sa curiosité.
Dans ce petit bout de jardin nous avons construit des bacs, des bancs, des tables avant de planter les 1ers semis.
Nous sommes accompagnés depuis le début par Mathieu de l’association « Les ajoncs » ; avec lui, nous avons appris
à développer des méthodes de travail collectif et nous le remercions pour sa patience et sa bienveillance.
En conclusion, je vous propose ce proverbe yougoslave : Il pousse dans un jardin, plus de choses que l’on y a semées.
Aziza.
Je me suis inscrite au centre social pour y faire des activités ; lors d’un cours de sophrologie, j’ai rencontré une personne
qui m’a proposé de découvrir le jardin partagé ; par curiosité, j’y suis allée un mercredi matin.
J’ai rencontré des personnes sympathiques et attentionnées ; j’ai appris beaucoup de choses ; cette expérience m’a
permis de reprendre confiance en moi, c’est une très belle aventure.
Séverine.
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Opération « nos Quartiers d’été »
2023, un millésime sportif

Les quartiers préparent les jeux, tel est le fil rouge de l’opération “ nos Quartiers d’été ” cet année.
La ville de Wattignies et ses partenaires, soutenus par le conseil citoyen et quelques habitants, ont
programmé un cocktail d’activités variées dans le respect du thème défini par le conseil régional.
Tout a démarré le mercredi 6 juillet, sur le parking de l’ex zone commerciale située rue Flemming ; ce
jour-là, les sports adaptés étaient à l’honneur ; au programme : Boccia (sorte de pétanque adaptée
aux déficients visuels ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite), Torball, un jeu de ballon imaginé en
Allemagne par des médecins chargés de la rééducation des grands blessés de guerre, mais aussi de
la sarbacane et du volley assis.
Les festivités se sont poursuivies le samedi 23 sur la thématique des sports urbains : foot de rue,
roller, initiation au skate-board, parcours « Yamakasi » et comme chaque année, le stand de réparation de vélos, qui rencontre toujours le même succès.
« Nos quartiers d’été », c’est aussi une sortie familiale à la mer programmée au mois d’août où petits
et grands pourront s’adonner aux sports de plage.
Un barbecue géant et de nombreuses animations sont prévues pour la traditionnelle fête de clôture
d’une opération estivale sportive.
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Le conseil citoyen accueille
ses nouveaux membres
Ils s’appellent Maxence, Yassine, Camille ; Ils sont étudiants et habitent le Blanc Riez. Ils ont décidé
de rejoindre le conseil citoyen, animés par une volonté de contribuer à la vie de leur quartier.
Ils nous en disent plus sur leurs motivations.

Entrer dans le conseil citoyen est pour moi une chance de pouvoir agir au
bénéfice des habitants.
Je participe à différentes réunions, avec la ville, de nombreux partenaires
et autres acteurs locaux sur des sujets très variés comme le projet de
rénovation urbaine mais aussi des projets d’initiatives citoyennes.
En tant que membre du conseil citoyen, je peux faire remonter certaines
problématiques ou souligner les points positifs ; je cherche avant tout à
encourager la participation des habitants, de réfléchir avec eux aux moyens
qui permettent d’améliorer leur quotidien et de développer les notions de
bien vivre ensemble.
Maxence, 22 ans

A travers mon engagement, j’ai à cœur de porter la voix des jeunes qui
résident sur le quartier ; je souhaite être à l’écoute de leurs préoccupations.
Le conseil citoyen est une instance solidaire qui permet de faire avancer les
choses, d’apporter des réponses à certaines problématiques.
Yassine, 18 ans

Dès que j’ai appris qu’il y avait un conseil citoyen à Wattignies, je me suis
tout de suite informée sur le rôle et les missions d’une telle instance, et j’ai
alors ressenti le désir d’en faire partie.
Intégrer l’équipe du conseil citoyen me donne l’opportunité d’échanger
avec les habitants et de faire remonter des problématiques ; je souhaite
aussi être à l’écoute des jeunes qui à mon sens doivent prendre une part
plus importante dans la vie de leur quartier.
J’ai pour ambition d’optimiser la communication sur les actions du conseil
citoyen que ce soit par le biais des réseaux sociaux ou encore lors des
différents évènements proposés sur la ville.
Camille, 23 ans
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Champion de France de judo !
Chaque parution de votre journal est l’occasion de mettre en lumière un parcours d’exception.
Dans ce numéro, nous vous présentons Mohamed BENLHAMER, 15 ans, licencié au judo club de
Wattignies et qui vit sa passion à fond au point d’atteindre les sommets.

Depuis quand pratique tu le judo ?
Je pratique ce sport depuis l’âge de 5 ans
Qu’est-ce qui te plaît dans ce sport ?
C’est une discipline qui demande beaucoup de rigueur et d’exigence ; en plus
j’ai développé au fil du temps, un esprit de compétition.
Pratiques-tu d’autres activités en dehors du judo ?
Non, je me consacre entièrement à ce sport ; l’an prochain, je rejoins le pôle
espoir du club
de Tourcoing
Quel métier veux-tu faire plus tard ?
J’aimerais être coach sportif ou professeur de judo
Concernant la dernière où tu as été sacré champion de France, que ressens-tu ?
Je ressens beaucoup de joie et de fierté et ça me donne envie d’aller encore
plus haut
L’équipe de France ?
Pourquoi pas, en tout cas, le souhaite tout faire pour atteindre le très haut niveau
As-tu quelques mots à ajouter ?
Je tiens à remercier David PECQUART, mon entraîneur mais aussi mes amis et
mes parents pour le soutien qu’ils m’ont apporté.

Notons aussi la performance de Lucas FAREZ, Minime moins de 34kg qui a
décroché cette année la médaille d’or au championnat de district, au championnat du Nord puis au championnat de Hauts-de-France.
Ce titre de champion des HdF lui a permis de se qualifier pour le championnat
de France ou après 6 combats il s’incline par décision en finale et devient ainsi
vice-champion de France. Après ces remarquables performances, il obtient sa
sélection avec le département du nord pour participer à la coupe de France
par équipes des départements.
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VERBATIM

Un quartier, quelle que soit sa nature ou sa taille est avant tout un espace de vie et de
cohabitation, un lieu où se côtoient et se croisent quotidiennement des personnes
aux profils souvent différents.

« Bien vivre ensemble », cette notion souvent entendue semble un facteur essentiel
au bien-être de chacun et une condition indispensable pour se sentir bien dans son quartier
ou dans sa ville.
Mais quelle est votre définition du « bien vivre ensemble » ?
Le petit monde du Blanc Riez vous propose un échantillon de témoignages recueillis
auprès d’habitants jeunes et moins jeunes.
« Pour nous, le bien vivre ensemble
passe par le respect et de la fraternité. »

« Le bien vivre ensemble, c’est
avant tout se respecter mutuellement et partager avec les autres. »

Yasmine, Sohayla et Hicham

Zineb

« Pour que le bien vivre ensemble
fonctionne, il faut d’abord s’accepter
soi pour accepter les autres. »
Ilhème
« Le bien vivre ensemble, c’est ce
que je vis avec joie au centre social
depuis 50 ans ! »
Marianne
« Le bien vivre ensemble, c’est la
cohésion et le partage entre les
individus ; cela implique le respect
de chacun, en dépit des différences.
Bien vivre ensemble, c’est être
solidaire et agir pour le bien-être
commun. »
Noura
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« Selon moi, le bien vivre ensemble
passe par l’acceptation des différences mais aussi entretenir des
relations intergénérationnelles. »
Célène
« Respect, courtoisie et entraide,
tels sont les ingrédients du bien
vivre ensemble. »
Kévin
« Le bien vivre ensemble, c’est le
respect des personnes et la bonne
entente avec son voisinage. »

« Faire preuve de bienveillance,
s’ouvrir à d’autres cultures, partager
des valeurs communes et respecter
les autres. »
Fouzia
« Se respecter et être tolérant, accepter les différences. »
Nassiba
« La condition pour bien vivre ensemble, c’est d’abord du respect
mais aussi de la loyauté envers son
entourage pour que puisse s’instaurer un climat de confiance. »
Asma

Sylvie
« Partage et respect sont selon moi,
deux conditions indispensables
pour bien vivre ensemble. »
Marion
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Au Tilleul, un lieu pour jouer
en famille ou entre amis
Le centre social vient d’inaugurer son bar à jeux, un espace dédié aux familles de Wattignies qui
souhaitent profiter d’un moment de détente autour de jeux de société variés ; n’hésitez pas ! il y en a
pour tous les goûts et tous les âges.
Cette initiative est née au printemps
2020 ; de nombreuses familles ont
sollicité le centre social pour emprunter des jeux afin d’occuper leurs
enfants durant la période de confinement. Un réel besoin s’est affirmé et le
centre social a investi dans des nouveaux jeux afin d’organiser un système
de prêt.
A la demande de certains parents, une
visite dans une ludothèque à proximité
a même été organisée.
Aujourd’hui, le centre social met à disposition des familles du Blanc Riez,
une salle d’activité baptisée « Bar à
jeux » ; jeux de stratégie, jeux éducatifs
ou coopératifs, il y en a pour tous les
âges et pour tous les goûts.
Ce service vous est proposé sur réservation et totalement gratuit.

Réservation :

Rendez-vous à l’accueil du centre social ou composez le 03.20.97.32.65

Les Escales Numériques ont fait une halte à Wattignies
Cet été, 5 animateurs, agents de transition numérique, ont sillonné la métropole
Lilloise afin de proposer des animations pour faire découvrir au grand public, les
nouvelles technologies. En juillet, c’est dans le jardin du Tilleul que l’équipe des
centres sociaux connectés a branché ses équipements numériques le temps
d’un après-midi high tech.
Au programme : découverte d’un logiciel de graphisme, programmation robotique, réalisation de petits courts-métrages et immersion dans la réalité virtuelle.

Un centre social connecté, c’est quoi ?
Il s’agit d’un vaste projet financé par le Fond Européen de Développement Régional. Il a pour but de faire des centres sociaux qui adhèrent à ce programme,
des tiers lieux numériques de proximité.
L’objectif étant de faciliter le quotidien numérique des habitants et notamment
ceux qui en sont le plus éloignés.
Ainsi, en fonction des besoins propres à chaque territoire sur lesquels sont implantés les centres sociaux, les actions menées peuvent variées ; elles ont pour
objectifs de permettre aux habitants d’avoir accès à du matériel informatique,
d’être accompagné dans leurs démarches en ligne, de pouvoir bénéficier de
temps d’initiation aux outils numériques…
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Les Centres Sociaux Connectés
agissent pour « un numérique » au
service de la co-éducation, de la parentalité et de la jeunesse. Dans ce
cadre, des chargés de transition numérique interviennent au sein des
centres sociaux pour y animer des
temps d’initiation, de découverte et
ce à destination d’un large public.
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La place des ﬁlles sur
le quartier du Blanc Riez
La rédaction de votre journal s’est entretenue avec Marie
Deregnaucourt, Coordinatrice et Sonia Benyahia, agent de liaison
au sein de l’association « L’établi ».
Depuis 2021, elles développent un projet intitulé « Transformation urbaine et
participation citoyenne » en lien avec le projet de rénovation urbaine.
Dans ce cadre, de nombreuses marches ont été organisées au sein du quartier
avec des adultes, des enfants et des jeunes qui résident sur le Blanc Riez.
Ces balades avaient pour objectif d’analyser l’occupation des espaces par les
différents publics. Cette phase appelée « diagnostic en marchant » a permis
d’établir plusieurs constats et notamment l’invisibilité des jeunes filles au sein
du quartier.
La question de la place des filles et plus précisément des adolescentes sur le
Blanc Riez est désormais posée.
Un travail de concertation a été mené avec les différents partenaires et acteurs
du quartier. Cette phase de concertation DOIT se poursuivre avec l’implication
du collège Jean Moulin et le club de prévention spécialisé FCP.
L’idée est de mieux comprendre comment les filles souhaitent s’approprier leurs
espaces de vie et d’identifier des besoins en termes de structure d’accueil ou
d’accompagnement.
Autant de données et d’informations qui permettront aux acteurs du territoire,
d’élaborer collégialement, un plan d’action au bénéfice de ces publics trop invisibles.

Focus sur l’association
« L’établi »
« L’établi » est une association d’éducation populaire ; ses missions sont
multiples : accompagnement des
conseils citoyens, de coopératives de
jeunesse au sein des quartiers…
La présence de « l’établi » à Wattignies
est directement liée avec le projet de
rénovation urbaine qui concerne le
Blanc Riez ; elle consiste à impliquer
les habitants dans ce vaste proje ;
« L’établi » propose également un
accompagnement des familles sur
le long terme notamment lors des
futures phases de déménagement ou
de relogement.

Direction de la publication : Odette Maisonneuve
Rédaction : Le conseil citoyen et des habitants
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