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"QUELQUES MOTS D'UNE CHANSON" POUR 2023  

Aux heures lumineuses comme aux 
heures sombres, les chansons rompent 
les silences trop lourds et fusionnent les 
émotions trop fortes. Les chansons sont 
le reflet de nos états d’âme collectifs ou 
individuels ; témoins de l’air, suffocant ou 
léger, du temps, elles expriment ce que 
nous ressentons quand nos battements de 
cœur vibrent à leur rythme. Alors, même si 
mon message de nouvelle année n'est pas 
écrit sur du papier à musique, je tenais tout 
de même à vous le transmettre non pas en 
chantant mais en chansons. C'est de cette 
manière que la municipalité a elle-même 
souhaité introduire ses vœux aux Monsois.

Nous nous apprêtons à passer le cap de 
la première année de guerre en Ukraine. 
On imagine que dans les tranchées, sous 
les bombes, sur les routes de l’exode, les 
Ukrainiens chantent, comme hier, dans 
le maquis, les résistants d'une France 
occupée, un chant des partisans : "Ami, 
quand tu tombes un autre ami sort de 
l'ombre à ta place..." Le 4 mars 2022, 
150 radios européennes ont diffusé 
simultanément le mythique morceau "Give 
peace a chance" écrit par John Lennon en 
1969. Rien n'y fit évidemment et hélas, on 
peine à entrevoir ce qui pourrait mettre fin à 
cette invasion. Aussi avons-nous emprunté 
comme message de vœux les mots de 
Georges Moustaki : «par la colombe et 
l’olivier [...], peut-être viendra-t-elle demain, 
la paix ! ». 

En d'autres lieux, on aurait tout aussi bien 
appelé à la paix en entonnant un "Evenou 
shalom halerem". Pensons aux Iraniennes: 
Masha, Hadis, Shima… Parce que la lutte 

pour la liberté n'a ni âge, ni frontière, elles se 
sont réapproprié l’hymne des antifascistes 
italiens « Bella Ciao » et, dans le feu des 
manifestations durement réprimées, 
s’élève un chant nouveau «Barayé, pour 
les femmes, la vie, la liberté».  Ah ! Si leurs 
voix pouvaient traverser les déserts et les 
montagnes et parvenir jusqu' à leurs sœurs 
afghanes. 

En ces mois d'hiver, où la pauvreté se fait 
plus pesante, un refrain, hélas trop bien 
connu, réchauffe toujours et encore les 
"restos du cœur": "aujourd'hui, on n'a plus le 
droit d'avoir faim ni d'avoir froid".  Et alors 
que s'accentuent les signes tangibles d'un 
dérèglement climatique et d'un recul sans 
précédent de la bio-diversité, puissions-
nous, sur des paroles de Moustaki, nous 
rappeler qu' "il y avait un jardin qu'on 
appelait la terre. Il était assez grand pour 
des milliers d'enfants. Il était habité jadis 
par nos grands-pères qui le tenaient eux-
mêmes de leurs grands-parents." 

Notre époque est parcourue de secousses 
dont on ne sait encore les ultimes 
répercussions, entre embâcle et débâcle, 
vers plus ou moins de liberté, plus ou 
moins d'humanité ? Qui peut le dire ? Et 
puis on se débat dans le quotidien. "Entre 
les courses la vaisselle, entre ménage et 
déjeuner, le monde peut battre de l'aile, 
on n'a pas le temps d'y penser » chantait 
Jean Ferrat. Et il est des emprises dont 
on peut difficilement se défaire même 
langoureusement dénoncée dans « Foule 
sentimentale » par Alain Souchon : « On 
nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, 
de l'avoir plein nos armoires. » 

Inutile de se le cacher, il y aura « des matins 
difficiles », et sans doute bien plus : des 
jours, des mois, des années peut-être. 
Mais, comme Gaëtan Roussel, le chanteur 
de « Louise Attaque », répétons-nous à 
chaque jour qui se lève « Indispensable, 
l'envie, Redoutable, le temps ». Ne baissons 
pas les bras soutenus par cette double 
exigence qui nous fait avancer malgré les 
catastrophes, les drames, les vacheries 
de l'existence. A la moindre éclaircie, sur 
« quelques mots d'une chanson », avec 
Ferrat, la vie se fait belle révélant « tout ce 
qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se 
bat, [...], tout ce que j'ai failli perdre, tout ce 
qui m'est redonné ».  

Car, j'en suis sûr, comme moi, comme Louis 
Chedid, nous pouvons dire ensemble « T'as 
beau pas être beau, / Monde cinglé, / J't'ai 
dans la peau / J't'aime, t'aime, t'aime. »  

A l'aube de 2023, je ne sais que dire de 
la prédiction de Charlebois, Vigneault et 
Félix Leclerc : « Quand les hommes vivront 
d'amour , Il n'y aura plus de misère. Les 
soldats seront troubadours. Mais nous, 
nous serons morts mon frère ». Je ne peux 
que vous suggérer comme Bob Dylan de 
tendre l'oreille : « The answer, my friend, is 
blowin' in the wind. The answer is blowin' in 
the wind !»  
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éDiTO 
En ce début d'année, comme il est de tradition, chacun se risque à un exercice 
de projection temporelle pour lui-même, ses proches, ses connaissances, 
que ce soit dans le domaine personnel, scolaire ou professionnel. On sait 
le caractère hasardeux et imprécis de ces vœux et de ces résolutions mais 
ils expriment néanmoins l'attention et la bienveillance mutuelles que nous 
nous portons. C'est dans cet esprit, qu'au nom de l'équipe municipale, je vous 
présente mes vœux pour l'année 2023 et que je vous invite à cet échange de 
vœux, entre Monsois, le vendredi 13 janvier à 18h30 heures dans la grande 
salle du Fort.

Les vœux du Maire sont l'occasion, à l'échelle de la ville, de jeter un regard 
sur l'année écoulée et de présenter les perspectives à court et moyen termes 
pour la commune. En l’occurrence, il ne s'agit pas de vœux, mais de projets, 
d'évolutions ou de réalisations à venir !

L'année 2023, dans la continuation de 2022, sera marquée par une hausse 
très importante de charges ; c'est vrai pour les familles, c'est vrai aussi 
pour les communes. Il serait insincère de dire que cela n'aura pas d'impact 
sur le fonctionnement de notre collectivité ! Mais les chantiers en cours se 
poursuivront (l'école La Paix, le rez-de-chaussée de l'Europe), d'autres seront 
lancés (le stade Peltier, l’école Anne Frank) et les projets continueront à 
avancer comme le Nouveau Dojo que nous vous présentons dans ce numéro 
du Mons&Vous.

L'année 2023 sera une année marquante de l'ANRU2 avec la réhabilitation 
de plusieurs centaines de logements. Certaines sont déjà entreprises rue 
Denis Papin et en haut de l'Avenue Marc Sangnier et bientôt ce sera le coup 
d'envoi de celles devant intervenir rue du Languedoc, boulevard Napoléon 1er

et place de Bourgogne. Le temps des travaux est un moment diffi  cile pour les 
résidents mais les présentations effectuées par les Bailleurs leur permettent 
de se projeter vers de meilleures conditions de logement. Ce programme est 
d'une dimension et d'une ambition considérable, il s'inscrira dans l'histoire de 
notre ville.

Il est bien normal de nous intéresser attentivement à notre environnement 
immédiat mais nous ne pouvons pas faire abstraction de l'état du monde et 
des crises qui l'enfl amment. Nous en sommes peut-être géographiquement 
loin mais elles nous atteignent matériellement et humainement, elles nous 
touchent. Aussi, avons-nous placé notre message de vœux sous la bannière 
de cet espoir universel et éternel chanté par Georges Moustaki : « peut-être 
viendra-t-elle demain … la paix ! ».

Bonne année à tous et rendez-vous le 13 janvier à 18h30 au Fort pour la 
cérémonie des vœux. Rudy Elegeest

Maire de Mons en Barœul
Conseiller au Bureau de la Métropole Européenne de Lille

Peut-être viendra-t-elle demain… la paix !

Le 5 décembre, après la visite du chantier 

Sangnier. Barry 1, Papin, Pivoine, Provence, 
Gascogne, Bearn, Languedoc... En 2023, près 
de 600 logements bénéfi cieront d'importantes 
réhabilitations.
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01 - Bibliothèque / Deux comédiennes de la Cie "Les 
Lucioles s'en mêlent" ont mené une lecture sensorielle 
02 - Téléthon / Le MVV organisait une soirée carritative 
dansante au profit du Téléthon, début décembre, salle 
Marie Curie.  03 - Lutin de Noël / 15 Décembre Les élèves 
de l'école Hélène Boucher ont eu la visite d'un lutin du 
Père Noël. 04 -  Salon de Noël / Salon et goûter de Noël à 
la résidence des Cèdres.
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05 - Cérémonie / 11 Novembre L'école Les Provinces a 
participé à la commération de l'Armistice. 06 -  Le Concert 
des jouets / 2 Décembre La salle Allende a accueilli le 
concert solidaire des jouets 07 - Arbre de Noël Le sapin 
de la Mairie a été installé fin Novembre. Plus d'infos sur 
la collecte des sapins de Noël en page 17
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DéSESpOiRS DES SiNGES 
Si les hommes bourlinguent à travers 
le monde, il en est de même pour les 
espèces végétales. 

Ainsi, un grand nombre de plantes et 
d'arbres qui, aujourd'hui, garnissent 
nos parcs et jardins, ont-ils des 
origines lointaines. C'est le cas de 
l'Araucaria, un conifère qui nous vient 
de la Cordillère des Andes (il est depuis 
1990, l'arbre emblème du Chili). Son 
tronc et ses branches sont couvertes 
d'un manchon d'écailles persistantes 
épaisses, pointues d’un vert soutenu 
luisant, et qui mesurent 3 à 5 cm de 
longueur.  Autant dire qu'à moins 
d'avoir une peau de fakir, personne ne 
se hasarderait à grimper dans cet arbre 
d'où son surnom familier de «désespoir 
des Singes ». 

Réputation très usurpée car il n'y 
a aucun primate dans son habitat 
d'origine. Par contre, cette armure l'a 
sans doute protégé de l’appétit de 
quelques dinosaures végétariens 
parcourant ces vallées andines au 
Mésozoïque. Elle explique peut-être 
aussi sa grande résistance au feu 
et sa remarquable longévité (plus 

de 1000 ans). Cet arbre est aussi 
associé à l'histoire de populations 
amérindiennes. L'alimentation de 
groupes de nomades montagnards 
était basée sur la cueillette des cônes 
d'Araucarias qu'ils considéraient 
comme un fruit sacré. Les pignons 
étaient consommés frais, bouillis ou 
grillés comme des châtaignes. Une 
partie était transformée en farine pour 
élaborer du pain. Les Pehuenches, les 
« gens de l’arbre » distinguaient des 
arbres-hommes et des arbres-femmes. 
Chaque homme et chaque femme 
possédait ainsi son incarnation sous la 
forme d’un arbre de la forêt et chaque 
massif forestier d’Araucarias était 
ainsi assimilé à un clan familial : une 
belle alliance à méditer ! Aujourd'hui 
les forêts d'Araucarias, comme bien 
d'autres sont en régression. 

Vous pouvez observer à Mons en 
Barœul cet arbre si singulier, à l'allure 
étrange impossible à confondre avec 
un sapin de Noël ! Le plus beau et 
le plus ancien spécimen (bien que 
très jeune) se trouve dans un jardin 
privé, rue Perrault en face de l'école 
maternelle. Les services de la ville 

BOL D'AIR

en ont planté deux (tout petits) aux 
abords de la chaufferie pyramidale du 
Fort devant les gardiens du Feu  qui 
s'inspirent peut-être de ces sculptures 
inquiétantes représentant des divinités 
de la mythologie aztèques : un petit air 
du continent de leurs lointains ancêtres 
pour ces deux Araucarias ! 
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DOjO SOBRE ET éLéGANT !  
Il y a un an, nous vous annoncions 
le lancement d'un projet de Dojo sur 
un emplacement situé Boulevard 
Mendès France à l'est des jardins 
familiaux. L'objectif est d'offrir à 
plusieurs clubs et à leurs centaines 
d'adhérents des conditions optimales 
de pratique de leurs sports favoris.

Depuis, un concours a été organisé ;  
cinq candidats ont présenté un dossier; 
le jury composé d'élus, d'ingénieurs et 
d'architectes a retenu la proposition du 
cabinet Atelier OS Architectures. C'est 
ce que nous vous présentons ici, même 
si s'ouvre maintenant pour quelques 
mois une phase d'études qui conduira à 
défi nir de façon détaillée et précise les 
spécifi cations techniques du bâtiment 
préalable à sa construction. 

Les arguments qui ont prévalu à ce 
choix sont, entre autres, sa très bonne  
insertion dans le tissu urbain existant 
servie par une architecture simple et 
discrète. La salle principale de combat 
s’ouvre, sur les jardins partagés 
profi tant à la fois de ce paysage végétal 

relaxant, et de la lumière de l’ouest 
maîtrisée par des stores occultants. Le 
bois sera fortement utilisé pour réduire 
l'impact carbone : murs, ossature, 
charpente...  L'isolation renforcée sera 
biosourcée en laine de bois. Elle permet 
d’avoir à la fois un bâtiment performant 
l’hiver (l’épaisseur de l’isolant réduit les 
déperditions thermiques, mais aussi 
confortable l’été (l’isolant permet le 
déphasage par rapport aux heures 
les plus chaudes).  Les toitures les 
plus basses seront végétalisées pour 
offrir des vues agréables depuis les 
bâtiments voisins et retenir les eaux 
pluviales, la toiture la plus haute, 
en pente, sera traitée comme une 
cinquième façade en zinc.  

La salle du grand tatami, en rez-de-
chaussée, a une surface de 350 m2 
et est équipée de gradins. La petite 
salle d'arts martiaux (à l'étage) fait près 
de 200 m2,  L'équipement comporte 
également une salle de danse de 
100 m2, quatre blocs vestiaires/
douches et des bureaux pour les 
clubs. L'organisation de ces différents 

locaux est particulièrement lisible et 
naturelle. Comme l'écrit son architecte, 
« le nouveau dojo sobre et élégant sera 
un éclat d’optimisme à l’échelle de la 
ville ».  Le coût des travaux (maîtrise 
d’œuvre comprise) s'élève aujourd'hui à 
6 millions d'euros ; il sera partiellement 
fi nancé par l'ANRU ( 875 000 € État + 
700 000 € Région ), Agence Nationale 
du Sport (250 000 €) et la dotation 
politique de la ville (640 000€).

Avant d'y assister aux premiers Uchi-
Mata, Ko-Uchi-Gari et autres Wasa-ari 
ou Ippon , il faudra attendre le premier 
semestre 2025.   

CADRE DE VIE



8 - MONS & VOUS N°106

VIVRE à MONS

Le « Relais d’ Assistantes Maternelles » 
(RAM) devient le « Relais Petite Enfance» 
(RPE) afin d’apporter toujours plus 
de services aux familles monsoises. 

L’adresse n’a pas changé.  C’est 
toujours avenue René Coty-Mail Henri 
Dunant que vous pouvez retrouver 
toute l’équipe , au sein de  la Maison de 
la Petite Enfance. Ce tiers-lieu propose 
différents services aux parents, 
à leurs enfants, mais aussi aux 
professionnels de la Petite Enfance. 
Retour sur les missions de cette 
structure de  rencontre monsoise. 

Le Relais Petite Enfance accueille, 
informe et accompagne gratuitement 
et en toute neutralité  les assistant.e.s 
maternel.le.s, les candidats à 
l’agrément, les parents et leurs enfants. 
Les enfants bénéficient de temps 
d’éveil et de sociabilisation, notamment 
avec  des ateliers et des sorties. Les 
parents sont accompagnés  dans 
la lisibilité des modes d’accueil, et 

peuvent être mis en relation avec des 
professionnels de l’accueil individuel, y 
compris la garde d'enfants à domicile.

Parents et professionnels se 
rencontrent ainsi  grâce à une liste 
régulièrement actualisée, des temps 
festifs, ou éventuellement lors d’un 
atelier enfants/professionnels. Les 
parents peuvent aussi se renseigner 
sur les démarches administratives, les 
aides, le contrat de travail, et construire 
le projet d’accueil de leurs enfants.

Le Relais Petite Enfance est un 
soutien pour le public : prendre 
le temps, écouter, sensibiliser, 
contribuer à la promotion du métier, 
mais aussi partager des pratiques 
professionnelles, communiquer sur 
l’actualité du métier, de la formation 
continue, et du droit du travail. 

Parmi les rendez-vous proposés 
par le RPE, le petit-déjeuner des 
Assistant.e.s Maternel.le.s, des 

réunions, le forum des Assistant.e.s 
Maternel.le.s., la soirée des lumières,  
la fête de fin d’année, des ateliers 
pour les enfants (notamment la 
ludothèque les mardis, la motricité 
et l’art-plastique les vendredis). 

Le RPE travaille en collaboration 
avec de multiples partenaires, dont le 
département, la CAF, Particulier Emploi, 
le Centre Social Imagine, l’Ehpad les 
Bruyères, le réseau des Relais Petite 
Enfance de la région de Lille, « RameL ». 

Pour plus de renseignements, le 
Relais Petite Enfance est joignable 
au 03 28 80 13 80, et par mail au 
rpe@ville-mons-en-Barœul.fr  .

Vous pouvez également consulter 
les disponibilités des Assistant.e.s 
Maternel.le.s sur monenfant.fr .

UN ESpACE DéDIé à LA pETiTE ENfANCE
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INSOLITE !

Cette photo a plus d'un demi-siècle ; 
elle a été prise le 22 juin 1971 alors 
que  la construction du nouveau 
Mons battait son plein. Prenez au 
besoin une loupe, et observez bien les 
détails de cette vue aérienne. 

Vous reconnaîtrez aisément les tours 
de l'Europe ; l'anneau caractéristique 
de l'école Anne Frank mais vous 
aurez sans doute du mal à retrouver 
aujourd'hui ce qu'étaient alors 

l'avenue Rhin et Danube ou encore le 
bas de l'avenue Marc Sangnier ! Que 
s'est-il passé ? 

Regardez précisément du côté de la 
Mairie, de la poste, de la salle Allende, 
de l'école des Provinces ou encore du 
stade Felix Peltier. Alors ? 

Scrutons-la un peu plus attentivement 
encore ! Quels sont ces objets 
étranges disposés sur le sol de côté 

qUELLES DifféRENCES !
de l'actuel magasin Cora ?  Quel est 
donc ce rectangle blanc au niveau 
du parc de la Solitude, côté Lionel 
Terray ?  Mais de quoi est entouré 
le parc du Barœul ?  Et qu'est-ce 
qui vous surprend du côté de la rue 
Montesquieu….  Amusez-vous au jeu 
des différences !!  
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EN JANVIER 
JE DÉPOSE MON PROJET !

DU 1ER AU 31 JANVIER 
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MON(S) BUDGET pARTiCipATif : N°2 !
En 2022, une première édition réussie

Mon(s) Budget participatif, qu’est-ce 
que c’est ? C’est donner l’opportunité 
aux Monsoises et aux Monsois de 
s’investir dans un processus de 
démocratie participative et de décider 
de l’affectation d’une partie du budget 
de leur collectivité en soutenant des 
projets proposés et retenus par les 
habitants. Vous proposez, vous votez, 
puis vous voyez les projets retenus à 
la suite du vote se réaliser devant vos 
yeux.

En janvier 2022, vous avez proposé 
plusieurs dizaines d’idées au Comité 
de gestion, composé d’associations, 
d’élu.es et de membres des services 
municipaux. 

Entre février et mai 2022, le comité 
a étudié la faisabilité de chaque 
proposition. Neuf projets ont 
fi nalement été retenus pour être 
soumis au vote des habitants. 

En juin 2022, vous votiez en vous 
présentant au Lien ou en cliquant sur 
la plateforme en ligne 
jeparticipe.monsenbaroeul.fr. 

Pas moins de 743 Monsois.es ont 
participé au vote pour affecter trois 
projets au tout premier Budget 
participatif : 

1. Un parcours santé, avec des 
aménagements de "street workout" 
au Fort.

2. Du "mobilier de convivialité", afi n 
de permettre aux Monsoises et aux 
Monsois de profi ter davantage du 
Parc des Franciscaines.

3. Un parc canin dans les plaines du 
Fort, à l’arrière de la chaufferie, pour 
que les chiens s'épanouissent dans 
un espace sécurisé dédié aux jeux et 
à la balade.

fOCUS

Vous pouvez d’ores et déjà utiliser 
le parc canin, situé Allée du 
Train de Loos, juste derrière les 
pyramides du Fort de Mons. Sorti 
de terre en fin d’année 2022, nos 
amis à quatre pattes y ont déjà 
fait leurs marques ! Vous pourrez 
très prochainement profiter des 
deux autres projets en cours de 
réalisation.

En 2023, on remet ça !

Le Budget participatif est déjà de 
retour ! Une nouvelle enveloppe de 
44 000 € TTC est allouée. Elle 
pourrait peut-être permettre la 
réalisation du projet que vous aurez 
proposé pour votre quartier et votre 
ville. Et c’est à vous de choisir! Vous 
pouvez d’ores et déjà déposer vos 
idées à la  mairie sous forme de 
dossier ou sur la plateforme en ligne 
jeparticipe.monsenbaroeul.fr
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fOCUS

EN JANVIER 
JE DÉPOSE MON PROJET !

DU 1ER AU 31 JANVIER 
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ATTENTION ! Les propositions 
doivent respecter certains impératifs :

1) Mon projet doit relever 
uniquement de l’investissement et 
rentrer dans une ou plusieurs des 
thématiques suivantes : 

• Encourager la pratique du sport-
loisir et favoriser le vivre-ensemble

• Protéger la nature, favoriser la 
biodiversité  et défendre la cause 
animale

• Préserver, sauvegarder et valoriser 
le patrimoine

2) Mon projet doit s'inscrire dans le 
cadre budgétaire prévu (44 000 €).

3) Pour participer, je dois avoir au 
moins 10 ans 

Parmi les projets retenus l'année dernière : Le Parc canin, Allée du Train de Loos

LE CALENDRIER 
à RETENiR

pHASE 1 : jANViER
> Je dépose le projet que j'ai construit en 
concertation avec les Monsois concernés.

pHASE 2 : DE féVRiER à MAi

> Une étude de faisabilité technique et 
fi nancière est réalisée afi n de déterminer 
la liste des projets à soumettre au vote 

pHASE 3 : jUiN

> Les Monsois votent pour leur projet 
préféré parmi ceux retenus à l’issue de la 
phase 2

1 habitant = 1 vote = 1 projet 

4) Je peux déposer mon projet sur la 
plateforme en ligne 
jeparticipe.monsenbaroeul.fr 
ou sur feuille auprès de l’accueil de la 
Mairie de Mons en Barœul. uniquement de l’investissement et 

rentrer dans une ou plusieurs des 

la pratique du sport-

la nature, favoriser la 
biodiversité  et défendre la cause 

sauvegarder et valoriser 

s'inscrire dans le 

je dois avoir au 

pHASE 1 : jANViERpHASE 1 : jANViER
> Je dépose le projet que j'ai construit en 
concertation avec les Monsois concernés.

pHASE 2 : DE féVRiER à MAipHASE 2 : DE féVRiER à MAi

> 
fi nancière est réalisée afi n de déterminer 
la liste des projets à soumettre au vote 

pHASE 3 : jUiNpHASE 3 : jUiN

>
préféré parmi ceux retenus à l’issue de la 
phase 2

Mairie de Mons en Barœul. 
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DES LIVRES à SOi
Le Salon du livre et de la presse 
jeunesse (SLPJ) de Montreuil s’est 
ouvert le 30 novembre dernier, et 
parmi ses visiteurs, on pouvait 
compter une délégation monsoise 
toute particulière. 

Accueillies par l’équipe du salon, les 
participantes ont pu suivre un atelier 
avec l’auteur illustrateur Hubert 
Poirot-Bourdain et, au gré de leurs 
découvertes, acquérir des livres grâce 
à des "chèques lire". 

En effet, la bibliothèque municipale, 
avec l’association La Cabane dans 
les arbres et le Centre social Imagine, 
participe cette année au dispositif « Des 
livres à soi » soutenu par le Ministère 
de la Culture et créé en 2014 en Seine-
Saint-Denis par le SLPJ. Ce projet a 
pour objectif de (re)donner confi ance 
aux parents dans la découverte du livre 
avec leurs enfants quelle que soit leur 
« compétence lecture », par le biais de 
différentes actions. 

A cet effet, une première réunion 
s’est tenue le mardi 22 novembre, 
en présence des parents et 
d’ambassadrices issues des 
structures associatives, culturelles et 
éducatives monsoises. A terme, une 
vingtaine de familles pourront acquérir 
ces compétences lors d’ateliers 
(autour des pop-ups, imagiers, 
histoires tout en images ou à écouter), 
et les transmettre à leur tour à de 
nouvelles familles pour la prochaine 
édition. 

Pour ce faire, diverses structures 
associatives locales ont été coachés 
durant 2 jours par Myriam, formatrice 
pour le SLPJ de Montreuil. Ces deux 
jours ont permis de former à la 
médiation littéraire, des professionnels 
des structures sociales de proximité. 

Des ateliers de familiarisation, 
manipulation et appropriation des 
livres jeunesse avec les parents, seront 

ensuite organisés à la bibliothèque 
municipale, à la Maison de la Petite 
Enfance et à la salle Allende. 

Mais au-delà de développer l’appétence 
et l’engouement pour la lecture, « Des 
livres à soi » est avant tout un outil 
bénéfi que pour l’épanouissement de 
soi, l’imaginaire et la réussite scolaire. 

CULTURE
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Le club de handball de Mons en 
Barœul a deux équipes féminines 
très prometteuses et portent haut 
l’étendard du sport féminin.

Il reste beaucoup de chemin à parcourir 
pour combler l’écart de représentation 
entre les sportifs et leurs homologues 
féminines. Mais les bonnes tendances 
le montrent : le sport féminin prend de 
plus en plus de place dans les médias, 
le nombre de licenciées augmente 
presque invariablement chaque année 
et les matchs féminins sont de plus en 
plus télédiffusés.

"Dans ce club, c’est tout sauf une 
tendance, affirme Estelle, gardienne 
et secrétaire de Mon’S’Port Handball. 
Depuis sa création en 1991, les équipes 
de filles sont très performantes.” 
Aujourd’hui, la salle de sports de 
Lattre de Tassigny accueille deux 
équipes féminines séniors, pour une 
trentaine de licenciées. L’une évolue 
en Nationale 3, le meilleur niveau à 

l’échelle de la région. L’autre joue en 
Première division départementale, ou 
“Pré-région”.

Deux groupes très prometteurs

Les deux groupes ne cachent pas 
leurs ambitions, même s’ils ne 
tiennent pas les premières places du 
classement. Pour le nouveau coach 
de N3, Patrick Drabik, l’objectif est 
simple : le maintien cette année, et la 
montée en N2 dans les deux ans. “Il 
y a un vrai potentiel, avec des filles 
intéressées par le projet.”

En décembre dernier, l’équipe première 
a tenu la dragée haute aux leaders 
invaincues de Harnes, mais s’est 
inclinée sur un score très serré. Une 
défaite malgré tout encourageante 
pour la suite de la saison, et la 
promesse d’un avenir radieux pour 
le sport féminin à Mons en Barœul. 
“On ne lâche rien”, conclut Kimberley 
avant d’entamer l’entraînement.

LE MON’S’pORT HANDBALL, 
UN CLUB AU féMiNiN

ON BOUGE !

SpORTS AU féMiNiN

Il y a cent ans, le 20 août 1922, s'ouvraient 
à Paris, dans le bois de Vincennes, les 
premiers Jeux Olympiques féminins 
(distincts de ceux de ces messieurs).  
On les doit à Alice Milliat, militante du 
sport féminin, qui a tenu tête à Pierre de 
Courbertin qui n'en voulait pas. Au cours 
de ces jeux, la France découvrait sa toute 
première championne olympique .

Lucie Bréard gagna la course de demi-
fond. Elle fut aussi la première française, 
recordwoman du Monde. La dynamique 
ainsi amorcée sera irrésistible; en 1928, 
des épreuves d'athlétisme féminin arrivent 
aux jeux d'Amsterdam, et petit à petit, 
toutes les disciplines sportives seront 
ouvertes aux femmes. 

En 2024, aux jeux de Paris, l'un des sites 
Olympiques portera le nom de Alice Milliat. 



14 - MONS & VOUS N°106

MONS INfO

L'année 2023 s'annonce comme 
une année record en termes de 
réhabilitations de logements 
s'inscrivant dans le second plan de 
renouvellement urbain. Ainsi ce sont 
585 logements qui en bénéficieront. 

Certaines sont déjà entamées 
comme celles de la rue Denis 
Papin (88 logements) ainsi que 
les Cèdres (121 logements) en 
haut de l'avenue Marc Sangnier. 

En ce début d'année, quatre 
nouveaux chantiers vont s'ouvrir: 3 
petits immeubles  (72 logements) 
et un ensemble de 16 logements 
rue de Provence ainsi qu'un groupe 
important rue de Gascogne (89 
logements) et une plus petite 

résidence (28 logements) rue 
du Béarn. Suivront ensuite des 
opérations rue du Languedoc, bd 
Napoléon 1er et rue Faidherbe.  

Ces programmes de rénovation sont 
proposés par les bailleurs à leurs 
locataires et sont financièrement 
soutenus par l'Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine. 

Ils présentent des caractéristiques 
communes notamment le 
fait de permettre de diviser la 
consommation énergétique par 2 
ou 3. Pour atteindre cet objectif 
(Bâtiments Basse Consommation), 
l'isolation est renforcée par la 
réfection des façades et toitures, le 
remplacement des portes et fenêtres. 

Dans le contexte actuel, on 
ne peut que s'en féliciter.
L'intérieur des logements est aussi 
totalement rénové (sanitaires des 
salles de bains et toilettes, revêtement 
de sol, installation électrique,…) 

Enfin, les parties communes  
sont réaménagées (peinture 
des halls et cages d'escalier, 
entrées, suppression de locaux 
poubelles et création de bornes 
extérieures d'apport volontaire). 

Chaque projet suit un processus 
de mise en œuvre qui commence 
par une validation auprès des 
partenaires (État, MEL, Ville); le 
projet est ensuite présenté aux 
représentants des locataires (la 

RéHABiLiTATiONS 2023  
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CLCV); il se conclut par une réunion à 
laquelle sont invités l'ensemble des 
locataires et qui permet de répondre 
directement à leurs questions. 
Dès lors, les locataires sont informés 
par courrier de l'impact éventuel sur 
leur loyer qui est modéré et largement 
compensé par la diminution des 
charges (chauffage principalement). 

Au terme de cette démarche, 
si les locataires y sont 
majoritairement favorables, la 
phase opérationnelle est lancée.  
Les bailleurs (Logis Métropole, 
Partenord, Vilogia) investissent près 
de 27 millions d'euros (parfois plus 
de 100 000€ par logement) dans 
cette gigantesque transformation 
du parc locatif monsois.
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SUR LE MARCHé, LES ALCHiMiSTES 
RéCUpèRENT VOS DéCHETS ALiMENTAiRES
Non, vous ne verrez pas Nicolas 
Flamel parcourir les allées du marché 
de Mons en Barœul ! C’est une autre 
sorte d’alchimiste qui opère place de 
l’Europe chaque jeudi matin. A défaut 
de transformer le plomb en or, ces 
Alchimistes des temps modernes 
transforment les bio-déchets en une 
matière riche : le compost ! 

Les Alchimistes, c’est une entreprise 
solidaire d’utilité sociale (ESUS) 
qui se consacre à la collecte et au 
compostage des déchets alimentaires 
urbains en circuit court. Depuis le 
mois de novembre, elle intervient pour 
le compte de la MEL sur dix marchés 
de la métropole, dont celui de Mons en 
Barœul, dans le cadre de l’opération 
“De la Fourche à la Fourchette”.

Désormais, des bacs marqués du 
logo des Alchimistes seront disposés 
sur le marché, un au centre, deux 
aux extrémités. Les commerçants 
et habitants peuvent y déposer leurs 
déchets alimentaires. Ici, pas besoin 

de trier ses bio-déchets, tout y passe : 
viande, poisson, os, légumes, fruits, œufs, 
thé, café, restes d'assiette... En fi n de 
matinée, les équipes récupèrent le 
contenant des bacs pour en faire du 
compost. 

Venez récupérer votre bio-seau en 
mairie ! 

Pour inciter les Monsois.es à trier leurs 
déchets à la maison, les Alchimistes 
étaient présents lors des deux derniers 
marchés, en face de l’Hôtel de ville. Ils 
y ont expliqué leur démarche et ont 
distribué des bio-seaux, ainsi que des 
sacs biodégradables aux Monsois.es.

Une cinquantaine de bio-seaux ont 
déjà été récupérés sur le marché ! Si 
vous souhaitez trier vos déchets plus 
facilement, vous pouvez toujours 
récupérer votre bio-seau en mairie, 
au secrétariat urbain (4ème étage), les 
mardi, mercredi, vendredi et samedi.

BO
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ES
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BRèVESSÉRIE DE VICTOIRES POUR LE CLUB DE 
PÉTANQUE 
Après avoir remporté le titre 
départemental à Aulnoye-Aymeries 
le 6 novembre dernier, les joueurs de 
l’Amicale bouliste monsoise viennent 
de remporter les championnats 
régionaux ! Au boulodrome de 
Douai, l’équipe est venue à bout de 
Compiègne en demi-fi nale, avant de
remporter la victoire en fi nale face 
à Saint-Omer. Un deuxième titre en 
moins d’un mois qui promet pour la 
suite !

RECENSEMENT 2023
La prochaine campagne de 
recensement aura lieu du 19 
janvier au 25 février 2023. Comme 
chaque année, 8% des logements 
de la commune sont tirés au sort 
pour y participer. Un courrier vous 
informera au préalable du passage 
d’agents recenseurs, munis d’une 
carte offi  cielle et soumis au 
secret professionnel. Attention, 
si votre logement est tiré au sort, 
votre participation à l’enquête 
de recensement est absolument 
obligatoire. Si vous êtes sollicité, 
il vous est également possible de 
faire les démarches de recensement 
par internet, en remplissant un 
formulaire en ligne. Dans ce cas, les 
recenseurs ne passeront pas à votre 
logement. 
Comme pour toute autre démarche 
en ligne, vous pouvez également 
obtenir l’aide de notre conseillère 
numérique en mairie, en prenant 
rendez-vous auprès d’elle au 
07 85 62 99 38.

300 JOUETS NEUFS POUR LE CONCERT 
DES JOUETS ! 
Mons en Barœul (élèves et 
professeurs). En guise de prix 
d’entrée, les familles inscrites étaient 
tenues d’apporter un ou plusieurs 
jouets neufs sans emballage. La 
prestation du conservatoire a été 
accompagnée par l’orchestre Pop 
K’horn, composé de cornistes de 
la région. 300 jouets ont ainsi été 
transmis au CCAS qui les remettra 
aux associations caritatives 
monsoises. 

DES ARBRES EN MAUVAISE SANTÉ 
ABATTUS 
Par nécessité, les peupliers 
qui longent la salle des sports 
Renaissance ont malheureusement 
été abattus. Outre leur mauvais état 
de santé, les racines de ces derniers 
ont soulevé les sols de la salle et des 
vestiaires, et se sont infi ltrées dans 
les réseaux d’assainissement.

Retrouvez-nous 
sur les réseaux sociaux :
Facebook @monsenBarœul59370 
& Instagram @monsenBarœul

Inscrivez-vous à la 
newsletter et recevez 
tous les mois les 
actualités de votre Ville !

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Depuis le 26 décembre les services 
municipaux collectent vos sapins 
pour les broyer et réemployer la 
matière. 8 espaces seront dédiés à 
leur collecte : 

• Monuments aux Morts
• Avenue de Verdun 
• Place du marché – salle Allende 
• Avenue Rhin & Danube
• Groupe scolaire Concorde 
• Face tour America 
• Parking du stade M. Bernard 
• Parc des Franciscaines.

RÉTRÉCISSEMENT DU BOULEVARD LECLERC
A titre expérimental et avant une 
installation pérenne et qualitative, 
le long du boulevard Leclerc, des 
rétrécissements de chaussée ont 
été mis en place. Au niveau de ces 
étranglements, deux véhicules ne 
peuvent pas se croiser : ces courtes 
sections sont donc mono-voie avec 
un sens prioritaire. Entre le trottoir 
et les îlots directionnels subsiste 
une bande roulante permettant 
le passage des deux roues. Cette 
installation vise évidemment à 
réduire les vitesses sur cet axe, 

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION  
Le mardi 13 décembre, Madame la 
procureure du tribunal judiciaire de Lille, 
Carole Etienne, et Monsieur le Maire 
de Mons en Baroeul, Rudy Elegeest, 
ont signé conjointement la Stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention 
de la délinquance (STSPD).

Ce document fi xe les priorités d’action 
en matière de sécurité et de prévention 
pour les années à venir à Mons en 
Barœul.
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UN NOUVEAU SOUFFLE À MONSMONS L’AVENIR ENSEMBLE

les textes ci-dessous sont rédigés sous la seule responsabilité de leurs auteurs

A la jeunesse !

Fin novembre, recevant en mairie un groupe 
de jeunes de l’association «Caramel», je 
pensais à toutes ces années où j’étais 
animateur et directeur de centres de loisirs. 
J'avais alors partagé, avec des «ados» 
de Mons, ces moments où, au travers 
de rencontres, d'activités communes, se 
construisent des personnalités. Enseignant, 
j'ai eu, pendant presque 40 ans, devant moi 
des jeunes construisant les bases de leur 
avenir professionnel. J'ai été jeune moi-
même mais à une époque bien différente de 
celle que nous traversons. Peut-être qu'alors, 
la fin des années 70, malgré les premiers 
chocs pétroliers, les choses étaient plus 
simples, l'avenir plus ouvert !

Avenir et jeunesse sont naturellement 
inséparables et, si on se pose des questions 
à l'aube d'une nouvelle année, on pense 
prioritairement à ceux dont l'essentiel de 
la vie est encore à venir. Ceux-là peuvent 
légitimement nous interpeler «Vous, de 
cinquante ans (ou plus) qu'avez-vous fait du 
monde ? ». J'entends ces jeunes qui défilent 
en s'interrogeant sur la dégradation de l'état 
de la planète ; je suis révolté par ces vieux 
dirigeants tournés vers un passé imaginaire, 
envoyant se battre toute une génération 
de jeunes gens. Je m'insurge contre ces 
obscurantismes moyenâgeux refusant aux 
jeunes filles une existence sociale égale à 
celles des hommes. Je me désole de ces 
jeunes, de par le monde jusqu'à nos portes, 
condamnés par leur naissance à la misère… 
Et on pourrait continuer longtemps cet amer 
constat sur la condition humaine mais on ne 
peut s'y résigner !

A l'origine de tout changement, je place 
l'éducation et, l'action municipale, dans le rôle 
qui est le sien, l'a toujours privilégiée. Même 
dans les difficultés présentes, ce soutien ne 
faiblira pas, tout comme le soutien à toutes 
les initiatives associatives qui accompagnent 
notre jeunesse par de l'orientation, de l'aide 
aux devoirs, de l'éducation culturelle ou 
sportive, une certaine conception du loisir 
issue de l'éducation populaire.

En d'autres temps, de bien plus grandes 
voix s'étaient adressées directement à la 
jeunesse : Jean Jaurès dans son discours à 
Albi en 1903 alors que couvait la guerre ou 
encore Émile Zola dans sa lettre à la jeunesse 
en pleine affaire Dreyfus. Ces textes sont 
toujours d'actualité. Sous la plume de Zola, 
on peut lire « Jeunesse ! Sois humaine, 
sois généreuse ! », rejette « le mensonge, 
l'intolérance des fanatiques, et la voracité 

des ambitieux ». Et Jaurès de clamer de sa 
voix de stentor que la paix « sera, jeunes 
gens, le plus haut effort et la plus haute 
gloire de la génération qui se lève » lui qui 
pensait accompli le rêve d'une « l'humanité 
assez organisée, assez maîtresse d'elle-
même pour pouvoir résoudre les conflits 
par la raison, la négociation et le droit».  
Mais les plus optimistes des messages 
nous viennent de ces jeunes qui ont vécu et 
survécu à l'horreur absolue sous la botte nazi 
et dans les camps. Esther Granek, enfant 
cachée, enfant miraculeusement sauvée par 
des « Justes », écrit après-guerre « Vingt ans, 
c'est bien dur à porter » mais « sois la rosée, 
sois gai matin au ciel de mai ! » Et que dire, 
de celui de Lili Leignel, une Roubaisienne 
d'origine hongroise, déportée à l'âge de 11 
ans, rescapée des camps de Ravensbrück 
et Bergen-Belsen. Il est époustouflant de 
confiance en l'avenir par et pour la jeunesse. 
Écoutez-le, ça vous fera du bien : 

Rudy Elegeest 
Maire de Mons en Barœul

Conseiller au bureau de la MEL

Chères Monsoises, Chers Monsois,
Nous  souhaitons vous adresser nos 
meilleurs vœux pour l’année 2023. Des vœux 
de solidarité, de fraternité, de  sérénité.

2022 fut une année mouvementée marquée 
par un contexte difficile tant au niveau 
national qu’au niveau international. En 
dépit de celui-ci, la Ville a poursuivi ses 
projets en proposant de nouveaux services 
avec la rénovation de la crèche Joséphine 
Baker, la création du budget participatif, 
les relogements dans le cadre de l’ANRU, 
la Maison France Service, la gratuité de la 
bibliothèque pour les mineurs, l’accueil de 
nombreux spectacles dans le cadre de Lille 
3000…

En 2023, face aux nouveaux défis qui nous 
attendent, c’est avec volontarisme que 
les élus socialistes s’engageront à vos 
côtés. Parce que nous croyons à la force 
du collectif, nous travaillerons au quotidien 
et avec détermination pour construire avec 
vous l’avenir de notre commune, un avenir 
solidaire, et respectueux de chacun.
Bonne année 2023 à tous !

Groupe Socialiste
Diana Da Conceiçao, Cédric Bloume, 

Baptiste Ménard, Marie-Louise Gonzales, 
Mélanie Corplet

TRIBUNES

Lançons une consultation des Monsoises et 
des Monsois pour la plaine du Fort !

A Mons, nous avons la chance d’avoir un 
grand espace vert d’une dizaine d’hectares, 
la plaine du Fort. Depuis 20 ans qu’elle 
gère la ville, la majorité actuelle n’a pas fait 
grandchose de cet espace vert, si ce n’est le 
réduire pour augmenter le parc de logements 
sur la ville : sur les 3 premiers mandats de 
l’actuelle majorité municipale, la plaine du 
Fort a diminué de 25% ! Lors des dernières 
élections pour ce 4ème mandat, l’équipe 
en place avait (discrètement) évoqué une 
hausse du nombre d’habitants sur la ville 
(+2000 habitants) et avait indiqué que 
la partie Nord de la plaine pourrait y être 
consacrée. Comme notre ville est déjà l’une 
des plus denses de la métropole, nous avons 
toujours critiqué cette idée.

Petit à petit, nous avons senti le Maire 
reculer, jusqu'au dernier conseil municipal 
où la majorité a enfin annoncé sa volonté de 
préserver le reste de la plaine du Fort comme
espace vert ! Même si nous restons vigilants 
face à cette annonce, nous nous permettons 
d’y voir le résultat de notre ténacité sur ce 
sujet qui nous tient à cœur. Pour un projet 
isolé comme celui du Becquerel en 2021, la 
mobilisation des habitants n’avait pas suffi, 
et un espace de nature de plus a ainsi été 
bétonné. Par son ampleur, la plaine a une 
place plus importante dans le cœur des 
Monsois·es. Notre demande réitérée d’une 
« nécessaire sanctuarisation de la plaine du 
Fort » a fini par payer. 

Que faire maintenant de cet espace vert, 
aujourd’hui si peu valorisé et éviter qu’un 
jour le projet de construire ne revienne 
? Nous proposons de lancer une grande 
consultation auprès des Monsois·es en vue 
de réaliser un projet partagé, ambitieux pour 
le Fort et sa plaine : espace naturel préservé, 
pâturage, maraîchage, ferme pédagogique, 
lieu de promenade, aire de pique-nique, 
espace culturel, cinéma en plein air, espace 
de loisirs ou simplement espaces de détente 
? C’est aux Monsoises et aux Monsois d’en 
décider.

Un Nouveau Souffle à Mons en Barœul.
Timothée Lebon, Ghislaine Beauvois

Marc Toutin, Kévin Vaillant, Philippe Duchamp



MONS & VOUS N°106 - 19

A
G

EN
D

A

04/01 – 16h
L'Heure du Conte
> Bibliothèque

Il y a des histoires qui font rire 
aux éclats, d’autres qui font peur 
à trembler. Celles qui font rêver 
et celles qui aident à grandir. Des 
histoires, il y en a pour les petits 
mais aussi pour les grands. Pour 
les chaperons et les poilus.

Il y en a un peu, beaucoup, 
passionnément et à la folie, à la 
bibliothèque !

Entrée libre

13/01 – 18h30
Voeux du Maire
> Salle du Fort

20/01 – 20h
Comte de 
Bouderbala 3
> Salle Allende

Après plus de 2 millions de 
spectateurs en 2 spectacles, Le 
Comte de Bouderbala revient 
pour une troisième édition corsée.

Ecrit pendant le con� nement, ce 
spectacle se veut plus intime mais 
surtout plus mordant avec des 
sujets qui fâchent parfois mais 
qui font rire, toujours. 

De la politique à la naissance 
de ses enfants, en passant par 
le scandale CopyComic ou ses 
cascades ratées sur un tournage, 
l’humoriste continue de rire de 
tout « avec tout le monde et sans 
jamais se censurer ». 

La promesse d’une soirée 
jubilatoire à ne pas rater !

Réservation 
03 28 77 44 35 
reservation@monsenBarœul.fr

21/01 – 
Bibliothèque rose...
(Presque Rouge)
> Bibliothèque

Lettres d'Amour
• De 15h à 18h - Tout public 
Cie Théâtre du Prisme

Participez à une chaîne de 
l’amour entre lecteurs de la 
bibliothèque, laissez parler votre 
romantisme, déclarez-nous votre 
� amme et vivez une journée 
100% love !

Atelier d'écriture poétique
• De 18h à 19h30  - Dès 16 ans
Cie du Vent dans les mots

Les mots jouent avec le désir et se 
conjuguent à l’in� ni. Encore ? En 
corps ! On � irte avec les rimes. 
La nuit ne pourrait nuire à nos 
envies… de poésie. Et nous voilà 
à coucher sur le papier ce que 
nous inspire le monde. Avec toi. 
En moi.

Lectures sensuelles 
& gustatives 
• De 19h30 à 21h - Dès 16 ans
Cie du Vent dans les mots

Lecture en musique de textes 
poétiques, sensuels et amoureux 
avec Frédérique Lamblin (voix) et 
Gilles Anquez (musique).

Gratuit 
Sur inscription à partir de 18h
bibliotheque@ville-mons-en-
Barœul.fr

28/01 – 20h
MATCH D'IMPRO
> Salle Allende

A vos agendas !!! La LITO 
reprend possession de la salle 
Allende de Mons en Baroeul pour 
la 6ème édition de son grand 
match annuel d’improvisation !!! 
Cette année, la troupe affrontera 
une team « All Stars », composée 
de joueurs parmi les meilleurs de 
la région ! 

Réservations sur 
www.litoimpro.fr

04/02 – 20h
J'ai des doutes / 
Devos Morel
> Salle Allende

« Raymond Devos, Mesdames 
et Messieurs, est un miracle 
qui est apparu, singulier, sur la 
scène du music-hall français. 
Il ne ressemblait à personne. 
Personne, plus jamais, ne lui 
ressemblera. ». 

Voilà les mots de François Morel 
lorsqu’il évoque Raymond Devos, 
qu’il découvre à Caen, dans les 
années 1970. Il s’émerveille 
devant ce clown en veste bleue et 
nœud pap’ qui jongle avec tout, 
y compris la parole. Il s’empare 
aujourd’hui de ses mots, poèmes 
et calembours, et les retourne 
dans tous les sens, mêlant à 
l’humour absurde et joyeux du 
maestro son propre grain de 
folie.

< Réservation 
   03 28 77 44 35 
  reservation@monsenBarœul.fr
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«Peut-être viendra-t-elle demain
 La Paix !» 

Vendredi 13 Janvier 2023
Voeux du Maire
18h30 - Salle du Fort
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