
 

Le 17 septembre 2022, 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Monsieur le Maire, 

Madame la Présidente du Conseil d’Administration de la Caisse 

d’Allocation Familiale du Nord, (Mme Delcourt) 

Madame la Directrice par intérim de la Caisse d’Allocation Familiale 

du Nord, ou plutôt sa représentante, madame SAGOT, madame 

mathon étant excusée, 

Monsieur le Président du Centre Social Centre Ville, ses 

administrateurs, 

Mesdames, messieurs les élu-s-es, 

Mesdames, messieurs les habitants du quartier, 

Mesdames, messieurs, 

 

C’est un plaisir et honneur, d’intervenir à l’occasion de l’inauguration 

des nouveaux bâtiments municipaux dédiés au Centre Social  et 

Culturel du Centre Ville. Il est vrai que cela fera bientôt deux ans que 

le Centre Social a pu déjà investir les lieux,   mais les événements et 

crise sanitaires, comme vous le savez, ne nous ont pas permis de 

créer cet manifestation plus tôt. 

Je voudrai avant tout restituer, le contexte : Le Centre Social occupait 

un bâtiment construit en 1973, il devenait vétuste et ne répondait 

plus, que très partiellement aux besoins des usagers et aux nouvelles 

réglementations. Il était inenvisageable de le réhabiliter.   

C’est pourquoi dans le cadre du projet Grand Angle,  projet urbain de 

réaménagement de grande envergure, au profit des habitants des 

quartiers de l’Hôtel de Ville et du Pont de Bois, la décision a été prise 

de requalifier le centre social du quartier Hôtel de ville, en le 

reconstruisant. Il sera en rez-de-chaussée et en R + 2 dans un ensemble 

immobilier plus large permettant de valoriser les abords de la gare du 

Pont-de-Bois, tout en restant Géographiquement idéalement situé en 

entrée de ville, entre les quartiers de l’Hotel de ville et celui du Pont 

de Bois 



 

Ce projet, à la signature architecturale forte, offre d’une part un 

nouveau signal d’entrée de ville mais également une réponse plus 

adaptée aux besoins des usagers.  Les surfaces sont de 864m² total 

dans le nouveau bâtiment, en lieu et place des 665m² de l’ancien 

bâtiment. La réalisation de ce projet a été faite en étroite collaboration 

avec les usagers et les services afin d’offrir un bâtiment en adéquation 

avec l’usage qui en sera fait. 

LE COUT de la municipalité se monte à près de 2 200 000 €. 

 

Comme je le précisai précédemment cela fait bientôt deux ans que ce 

bâtiment a été réalisé et disposé, c’était en effet un choix municipal 

de prioriser avant tout, la construction de cet édifice dédié à un 

Centre Social… afin, que très rapidement il puisse être destiné aux 

habitants du quartier avec un environnement optimal. Ce symbole 

fort est la marque de notre politique de favoriser l’Humain, de 

développer le lien social, de dynamiser avec les habitants la vie de 

leur quartier, d’être tout simplement au plus proche du besoin et des 

préoccupations de nos concitoyens. 

 

Le quartier se métamorphose de jour en jour, vers un cadre de vie 

agréable, fonctionnel, Vert (V E R T), le Centre Social qui a pignon sur 

rue, est un outil avec les autres forces vives du territoire, pour 

favoriser un mieux vivre avec et pour les habitants du quartier.  

Que les habitants n’hésitent pas à actionner ce lieu de Vie, les 

Centres Sociaux et Maisons de quartier sont des lieux de réalisation, 

de partage, de joie, d’émancipation, de solidarité, de réponses aussi,  

ou d’orientation à des difficultés sociales ou autres rencontrées,  

C’est un lieu du Vivre Ensemble avec ses différences et dans le 

respect des règles républicaines : la laïcité, l’égalité, la fraternité. 

 

Tous les ingrédients ou presque sont réunis pour que chacun puisse 

trouver une place dans sa Vie de quartier et être acteur de sa vie. 

 

Je souhaite associer à mes propos et citer Monique Lempereur, dont 

j’excuse son absence, un imprévu ne lui a pas permis d’être parmi nous 

aujourd’hui, 

alors élue aux relations avec les Centres Sociaux qui tout au long de 

son mandat, a travaillé à cette réalisation, et auprès de chacun des 

centres sociaux.  

 



 

Je souhaite, à nouveaux, à chaque habitant, usagers, acteurs salariés 

et bénévoles du centre social et culturel, un bon usage de ce lieu, au 

profit du mieux vivre ensemble.  

 

Je vous remercie de votre écoute 

 

 

Chantal FLINOIS 

Adjointe déléguée à l’Action Sociale, 

Aux relations avec les Centres Sociaux 

A la Maison des Genêts 


