Union Locale Interprofessionnelle
S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS
70, Place Jules GUESDE 59280 ARMENTIERES
Téléphone : 03 20 77 09 50-Email : armentieres@cfdt-ml.fr

Rencontre annuelle avec Monsieur HAESEBROECK, Maire d’Armentières.

LANNOYE Jean-Pierre, HAESBROECK Bernard, AGACHE Jean-Claude, CAMPAGNIE Robert,
MOREL-BOURDON Francine
OBJET : Rencontre annuelle des représentants CFDT de ULI d’Armentières avec Monsieur le
maire de la ville.
Les points suivants ont été abordés :
➢ Les centres hospitaliers de la ville.
➢ Un focus concernant le site de la brasserie MOTTE Cordonnier
➢ Plan d’action spécifique de la ville d’Armentières afin d’aider les
entreprises ainsi que les salariés en difficulté durant cette période de
pandémie.
► Concernant l’EPSM (Etablissement Public de Santé Mentale), l’objectif est de conserver
des lits afin de maintenir la spécialité essentielle qu’est la Psychiatrie.
Actuellement, le site de Bailleul est en pénurie de médecins psychiatres, et ce manque de
spécialistes pourrait déclencher la fermeture de l’Etablissement.
Monsieur HAESEBROECK démontre qu’il suffirait de proposer l’arrivée de 8 psychiatres
parmi les 68 internes actuellement sur Lille pour maintenir l’ouverture du site de Bailleul. Un
courrier est prévu vers le CHRU et la Direction de l’ARS.
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► La MEL prévoit une piste cyclable & piétonne reliant l’EPSM d’ Armentières à la Gare
Armentières.
► A Roubaix, une expérimentation concernant la spécialité Gynécologique, avec comme
partenariat OSCAR LAMBRET et Préven Gyn, est prévue dans le cadre de la prévention du
Cancer de l’utérus.
► La Mission Locale d’Armentières est la mieux placée, voire considérée de la Métropole
Lilloise, elle y accueille et accompagne les jeunes âgés de moins 26 ans. Une garantie Jeune
permet de leur offrir une aide de 480 € par mois durant 12 mois. L’Ecole de la Chance a
toujours lieu. La BGE (Boutique Gestion Entreprises) s’investit efficacement.
► Selon Monsieur HAESEBROECK les restaurants d’Armentières ont su s’adapter pendant
la crise sanitaire, ils ont mis en place le « Click and Collect ». Ils ont reçu en plus de l’aide de
l’Etat, une contribution exceptionnelle de 1 000 € émanant de la ville plus le fond de
Solidarité de la MEL. D’après Monsieur Le Maire, le centre-ville a bien résisté.
► Entreprises : Lancement de 4 nouvelles boutiques à l’essai, localisées dans l’ancien Office
du Tourisme. Dans les ex. locaux de la Halle aux Chaussures sont prévus un chausseur, un
bureau d’études, un salon de thé. Puis des boutiques éphémères destinées aux créateurs
avec un concept de baux courts d’un mois. La ville en prendra la charge, ainsi que la MEL.
Ex : des décorateurs pourraient relooker certains meubles ou articles de décoration
provenant d’Emmaüs. Projets à développer dans les anciens locaux de GITEM, rue de
Dunkerque et Les Meubles VALERE, rue de Lille.
► Motte – Cordonnier : Brasserie Malterie depuis 9 générations, 34 millions € ont été
prévus pour la rénovation du site (octobre 2021). Actuellement la MEL, fait l’étude de
l’ensemble des terrains des alentours du bâtiment Motte-Cordonnier afin de réaliser un Parc
National avec emplacement d’une patinoire, de commerces divers, deux hôtels dont un B &
B. Un parc EURALOISIRS. La MEL investirait 13 millions € pour les voiries, l’aménagement des
quais du Nouveau pont jusqu’à Erquinghem. De ces 15 activités ludiques et commerces
confondus, une création de 500 emplois, (pont de singes, patinoire, karting, remise en
forme, barques, train électrique...).
Quelques exemples d’emplois : agents de sécurité, animateurs, serveurs, vendeurs…En
novembre prochain, la MEL débloquera 64 millions €, et prévoit l’ouverture du Parc en 2024
(J.O. 2024 /Paris).
► Pour conclure l’entretien. Monsieur HAESEBROECK s’engage à appliquer la Charte
concernant la réglementation de la Bourse du Travail, 70, place Jules Guesde.
Monsieur LANNOYE Jean- Pierre fait remarquer qu’il est Membre du Conseil de
Développement Métropole Européenne de Lille.
Jean-Claude AGACHE
Responsable de l’ULI d’ARMENTEIRES
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