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Hellemmes 

Quand l’insécurité va galopante, l’élu monte sur ses 

grands chevaux 

À gauche, le maire Frédéric Marchand : « Il se passe tellement de choses à Hellemmes que j’ai 

écrit au chef de la police ». À droite, Caroline Boisard-Vannier qui reproche à la majorité une 

forme de « somnolence » quand on parle de délinquance. C’était mardi au conseil communal. 

 
Une cinquantaine de départ de feu ont été déplorés sur la friche de l’ancienne imprimerie H2D 

depuis mai 2015. PHOTO MAX ROSEREAU 

Caroline Boisard-Vannier dit ne pas y avoir cru tout de suite. « Je me suis demandé si j’étais 

bien réveillée. Si je ne rêvais pas. » Le trait est évidemment forcé mais l’élue d’opposition (Union 

pour Hellemmes) veut marquer sa surprise d’avoir lu dans La Voix du Nord que le maire 

d’Hellemmes avait écrit au patron de la police du Nord pour dénoncer «  une insécurité 

insupportable  » et «  une délinquance d’ampleur jamais égalée ». 

C’est vrai : l’insécurité va galopante. Ce qui explique pourquoi, mardi, en conseil communal, 

les élus sont montés sur leurs grands chevaux. Frédéric Marchand évoque « des situations qui 

pourrissent le quotidien ». On parle beaucoup de rodéos en ce moment. C’est justement le 

moment choisi par un jeune pour passer sous les fenêtres de l’espace des Acacias avec une 

bécane qui fait un boucan du diable. 

Mardi, il était question pour les élus hellemmois de mettre sur pied « une stratégie territoriale de 

sécurité et de prévention de la délinquance ». Sur le territoire de la commune, depuis 2014, la 

(petite et moyenne) délinquance a augmenté de près de 30 %. Évelyne Ledez, adjointe en 

charge des questions de sécurité, de se lancer dans un inventaire à la Prévert : vols et incendies 

de voitures, climat d’insécurité place Hentgès, lieux de deal identifiés rues du Théâtre-de-

Verdure, Pierre-Curie et dans le quartier de l’Épine, une cinquantaine de départs de feu depuis 

mai 2015 sur la friche H2D longtemps squattée par des familles roms… 

Pour faire en sorte que tout ça ne soit plus que des mauvais souvenirs, la commune a dégagé 

trois priorités : prévenir la délinquance des mineurs et des jeunes majeurs, mieux sécuriser les 

espaces publics et davantage accompagner les populations vulnérables. 

Suffisant ? Caroline Boisard-Vannier (LR) ne le pense pas. C’est « une coquille vide ». 

Abstention. La stratégie hellemmoise s’articule autour d’une trentaine de fiches-actions. Elles 

ont trois ans pour être suivies d’effets.  



Ce Chapitô aux airs de mini La Villette 

C’est la dernière trouvaille de Frédéric Marchand. Le maire d’Hellemmes voit dans le Chapitô, 

cette structure semi-rigide installée dans le parc Gustave-Engrand, un «  mini La Villette  ». 

Heureusement que comparaison n’a jamais été raison, parce que nous, on ne voit pas du tout 

la ressemblance. Qu’importe. 

Depuis le conseil de mardi, on en sait un peu plus sur ce que ça va rapporter à la commune 

d’avoir permis à Divan Production de dresser cet espace culturel aux airs de chapiteau 

circassien. Comme n’importe quel autre chapiteau de cirque, il n’a pas eu besoin de permis 

de construire pour être monté. Mais comme celui-là est amené à rester en place pendant 

deux ans, un permis est à l’étude à la mairie de Lille. Le Chapitô s’étend sur 2 925 m2, la 

redevance annuelle d’occupation ayant été fixée à 7 €/m2, la commune touchera 20 475 € 

par an.  

Au fil des délibérations du conseil… 

Budget. Les élus hellemmois ont examiné le compte administratif 2016. L’occasion en fait de 

regarder ce que la commune a fait avec ses sous. Si elle a bien investi là où elle avait dit qu’elle 

investirait. Si elle a fait des économies de dépenses là où elle avait dit qu’elle en ferait. Le 

compte administratif d’Hellemmes s’établit ainsi : 3,8 M € en fonctionnement (c’est-à-dire pour 

faire tourner les différents services communaux) et 2,8 M € en investissement (ce que la 

commune a construit). 

Stewards. Dossier particulièrement clivant à Hellemmes que ces subventions régulièrement 

attribuées à Citéo pour mettre à disposition de la commune des stewards urbains. Caroline 

Boisard-Vannier (Union pour Hellemmes) regrette que ces stewards n’interviennent pas quand 

il se passe quelque chose. « La commune a déjà versé 820 000 € à Citéo  », note l’élue (LR). Le 

maire rappelle que ce n’est pas dans les missions des stewards d’intervenir. Les deux sont restés 

sur leurs approches complètement opposées de la médiation. 

Clocher. Que s’est-il passé à Hellemmes le 11 février 1929 ? Réponse A : naissance du premier 

magistrat. Réponse B : le clocher de l’église a été protégé par les Monuments historiques. 

Réponse C : les Marx Brothers ont tourné un film à Hellemmes. Pas besoin d’aller lire dans le 

marc de café, c’est le clocher qui fut classé. Pour ses 500 ans, la commune investit pas loin de 

1,2 M€ sur deux ans afin de le remettre en état. Unanimité dans les rangs, comme souvent à 

Hellemmes, avec les histoires de culte. 

Synthétique. L’équipe de foot d’Hellemmes est allée jusqu’en finale de la coupe de la Ligue. 

La défaite contre Bondues (2-3), samedi après-midi, ne change en rien les plans de Frédéric 

Marchand : l’ASH aura à la rentrée de nouveaux terrains synthétiques. Un investissement 

conséquent, puisqu’autour de 750 000 € mais pour remplacer un équipement vieux de quinze 

ans.  

 


