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Deûle et Lys en Fête 2019 se déroulera le vendredi 7, samedi 8 et 

dimanche 9 juin 2019 sur les communes de Comines, Deûlémont, Quesnoy-

sur-Deûle, Wambrechies, Marquette-lez-Lille, Saint-André, Lambersart, 

Lompret, Pérenchies et Verlinghem, soit sur toute la métropole nord-ouest de 

Lille. C’est une manifestation participative avant tout. Les habitants et les très 

nombreuses associations de toutes les villes sont mobilisés pour ce week-end 

festif devenu incontournable, inscrit au calendrier des fêtes locales depuis 20 

ans. 

 

20ème édition de Deûle et Lys en fête 

Lancée grâce à 5 communes, c’est aujourd’hui 11 communes qui se 

retrouvent autour de la Deûle, de la Lys, et de la base de Loisirs du Fort au 

confluent de Pérenchies, Verlinghem et Lompret.  

Pour fêter les 20 ans de cet événement intercommunal, les élus du SIVOM ont 

décidé de voir les choses en grand et de s’associer à lille3000 et de nous 

immerger dans l’ambiance Mexicaine ! 

Allebrijes et sombreros seront de sortie pour 2019. Du Mexique au Pérou, les 

visiteurs seront emmenés dans un voyage plein de poésie et de couleurs. 

Concerts de musique mexicaine, spectacles le soir, la Deûle et la Lys nous 

invitent à découvrir l’Amérique latine et son ELDORADO !    

   

Deûle et Lys en fête  

à l’heure mexicaine 

Contact presse : 

Brigitte Astruc-Daubresse, Vice-Présidente en charge de Deûle et Lys en fête 

Anne-Sophie Branquart, directrice du SIVOM alliance nord-ouest - 0674266658 

Rendez vous sur le site du SIVOM pour télécharger le programme complet, l’affiche 

et des visuels HD :  

http://www.sivom-alliance-nord-ouest.fr/deule-et-lys-en-fete-2019/ 



 
 
 
 

 

 

 

  

FierS à cheval, création de la 

Compagnie des Quidams profitera du 

crépuscule pour dévoiler sa harde de 

chevaux, faits de matière blanche et 

ivoire, symbole de paix, de pureté et 

d’esprit. Accompagnés de fumées 

douces, de lumières en nocturne et de 

sons « équidéens », FierS à cheval nous 

emmène pour une chevauchée 

fantastique pleine d’images oniriques, 

imaginaires. Place au rêve, à la 

promenade, en cavalcades imaginaires ! 

Ces chevaux majestueux se produiront en 

nocturne, le vendredi à Quesnoy-sur-

Deûle lors de l’inauguration, le samedi à  

la base du fort, et en journées dans les 

autres communes. 

 

FierS à cheval – Compagnie des Quidams 



 
 
 
 

 

 

 

 Inauguration festive pour les 20 ans 

Deux lieux, deux ambiances mais la même volonté…  Fêter les 20 ans de 

Deûle et Lys en fête en fanfare ! Musiciens, mariachis, danse et même un 

IMMENSE gâteau pour lancer les festivités ! 

Rendez vous à Quesnoy-sur-Deûle le vendredi 7 juin dès 20h30 pour découvrir 

toutes les surprises ! 

 Flash mob aux sonorités mexicaines 

 

Après l’ouverture du festival ELDORADO le 27 avril à Lille, un flash mob aux 

couleurs du Mexique se décline dans différentes communes du territoire. 

Venez danser 

- à Quesnoy-sur-Deûle, à la Halte nautique à 20h50 lors de l’inauguration,  

- à la Base de Loisirs, le samedi à 22h 

- au Colysée de Lambersart, le dimanche à 16h 

- au port de Plaisance de Deûlémont, le dimanche à 18h 

Equipés de pompons au couleur du Mexique, Babeth et Christophe 

emmènent les participants dans une ambiance « mexicanos ». 

Ce Flash mob sera précédé d’une Zumba géante !!!! 

Venez danser et faire la fête ! 

 

Les temps forts du Week-end 



 
 
 
 

 

 

 Les croisières, les calèches et trains touristiques 

 Les croisières 

Que ce soient les croisières Nostalgie pour les adeptes du tramway ancien, 

nature pour les amoureux de l’environnement, en musique pour les plus 

mélomanes ou « Bocadillos » pour les plus gourmands, il y en aura pour tous 

les goûts.  

Les enfants ne sont pas en reste avec la croisière confluence qui combine 

balade fluviale et balade en petit train touristique. 

Les croisières se feront au départ de Lambersart, Marquette-lez-Lille, 

Wambrechies, Quesnoy-sur-Deûle et Deûlémont et Comines avec les 

bateaux suivants : l’Eldorado (Lambersart), le Mimino (Belge), l’Evasion 

(Béthune), le Cormoran (MEL) et l’Armentières 2000 (MEL) 

 Les calèches 

Des calèches seront présentes 

tout le week-end sur le territoire 

du Val de Deûle et proposeront 

des balades sur les communes 

de Deûlémont, Lambersart, 

Lompret et Quesnoy sur Deûle. 

 

 

 

 

 Le train touristique 

Un train touristique circulera ce 

week end entre les villes de 

Pérenchies, Verlinghem, Lompret 

et Comines et Deûlémont*. 

* La balade en petit train entre Comines et 

Deûlémont s’associe avec la croisière 

confluence uniquement. 



 
 
 
 

 

 

 Exposition : Bonne fête ! Les fêtes d’hier et 

d’aujourd’hui 

A l’occasion de la 20ème édition de Deûle et Lys en fête, le service Archives 

du SIVOM alliance nord-ouest propose de faire découvrir l’histoire des fêtes 

et autres manifestations dans les communes au XIXe et XXe siècle. 

L’exposition prendra place à Wambrechies puis sera itinérante dans les 

communes du SIVOM en s’installant dans les salles d’exposition, lieux de 

rencontre et hall des mairies. 

Les archivistes, leurs partenaires (historiens locaux et associations) ainsi que 

les communes (élus et agents des services culture, communication et 

animation) ont mis en commun leurs richesses documentaires pour présenter 

cette exposition accessible à tous. Les familles pourront s’y rendre, un espace 

ludique sera mis en place pour les enfants et leur permettra de participer à 

l’exposition. 

Celle-ci sera composée de panneaux retraçant la vie festive à l’époque 

dans les différentes communes. Des thèmes variés y seront abordés : des 

fêtes populaires aux fêtes 

catholiques en passant par les 

cérémonies officielles. Des vidéos 

des anciennes manifestations ainsi 

qu’un parcours « spatio-temporel » 

seront proposés aux visiteurs pour 

s’immerger dans l’ambiance des 

fêtes communales. 

 

 

Wambrechies 

Salle Simon Robert 

Château de Robersart 

Avenue de Robersart 

Du 8 au 16 juin 2019 

Le samedi et le dimanche  

de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 

Le mercredi et le vendredi 

de 14h30 à 18h  



 
 
 
 

 

 

 

 

Nous remercions toutes les associations des communes qui participent  à 

l’attractivité et au dynamisme du territoire ainsi que les partenaires 

indispensables à la réussite et au rayonnement de Deûle et Lys en fête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 
Les partenaires Deûle en Fête 2019 



 
 
 
 

 

PRESENTATION DU SIVOM ALLIANCE NORD OUEST 

 

 

Créé le 31 décembre 1980, par arrêté 

préfectoral, entre les communes de Lambersart, 

Marquette-lez-Lille, Saint André et Wambrechies, le 

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple prend 

d'abord pour nom  « syndicat pour le 

développement de la qualité de vie à l'Ouest de la 

métropole ».  

Répondre aux besoins liés à l'accueil des personnes âgées a dès l'origine été 

une préoccupation majeure au sein du SIVOM. Une des grandes priorités a en effet 

été de construire un établissement pour personnes âgées dépendantes. La 

Résidence Georges Delfosse, rue de Cassel, a été inaugurée en 1992. Le Service de 

Soins Infirmiers à Domicile a quant à lui été instauré en 1981. Puis, plus récemment 

les élus du SIVOM, soucieux de pouvoir répondre aux attentes de la population, ont 

poursuivi leur démarche en créant grâce au conseil général du Nord un Centre 

Local  d'Information et de coordination (CLIC), réseau d'accompagnement au 

service des personnes âgées et de leur entourage.  

Accentuant une vocation qu'il souhaitait résolument tournée sur la qualité de 

vie et plus particulièrement sur l'accompagnement de la Personne, le SIVOM s'est 

doté de nouvelles compétences dès 1985. C'est ainsi qu'a été instauré un centre 

d'accueil et de stages pour les jeunes de 16 à 18 ans, centre qui s'est trouvé aux 

prémices de la Mission Locale Métropole en 1996 et de l'association ALPES (Alliance 

pour l'Emploi et la Solidarité) en 2002 qui gère le PLIE mais également depuis 2006 la 

maison de l'Emploi dont l'inauguration s'est tenue le 13 novembre 2008.  

En 1987, il s'est également investi dans le développement d'un réseau local 

de vidéocommunication par le câble, jouant alors un rôle d'avant-garde dans le 

développement des nouvelles technologies au service de l'habitant. Ce réseau a 

été revendu  en 2013. 

Le SIVOM devenu l'Alliance Nord Ouest en 1993 a, comme son nom le 

signifie, intégré un sens profond de l'intercommunalité, que ce soit dans le domaine 

de l'emploi, mais aussi dans l'aide aux jeunes comme aux personnes âgées. 

Espace de vie mais aussi espace de fête, les liens entre les villes se tissent 

aussi à travers des rencontres intercommunales sportives ou culturelles. « Deûle en 

fête », maintenant « Deûle et Lys en fête » (depuis 2017) est un évènement 

important dans le calendrier du SIVOM. 2019, fêtera les 20 ans de cet événement 

devenu emblématique du territoire. Cette manifestation a montré la vocation 

Présentation du SIVOM alliance nord-ouest 



 
 
 
 

 

naturelle et touristique de nos communes, ce dont chacun a conscience 

aujourd'hui. L'office de tourisme intercommunal du Val de Deûle créé en 

décembre 2006, (transféré à la Métropole Européenne de Lille en 2015), a marqué 

la volonté des communes adhérentes au SIVOM de développer et de promouvoir 

le tourisme de proximité. Le SIVOM poursuit son action aujourd'hui dans la prise en 

chargé d'animations locales. Terroir en fête, le deuxième week-end de septembre 

en est une illustration. 

Des réflexions se poursuivent aujourd'hui sur tous ces axes, et le SIVOM continue de 

construire du projet dans ces domaines tout en apportant de nouveaux services, 

tels que celui de la gestion des archives communales, la création en 2016 d'un 

service urbanisme ou encore son engagement marqué en faveur de la jeunesse 

via le service civique.  

  

Quelques grandes dates : 

Ils ont présidé le SIVOM  

Norbert Segard (1980-1981) 

Yvette Monnier (1981-1989) 

Marc-Philippe Daubresse (1989-1994) 

Roger Dutriez (1994-1995) 

Marc-Philippe Daubresse (1995-2001) 

Olivier Henno (2001-2008) 

Marc-Philippe Daubresse (2008-2017) 

 Président actuel : Jacques Houssin (depuis le 20 décembre 2017) 

 L'adhésion des villes de la Métropole Nord Ouest 

Lambersart, Marquette-lez-Lille, Saint André, Wambrechies en 1980 

Pérenchies en 1987 

Verlinghem en 1992 

Lompret en 2001 

Quesnoy sur Deûle en 2004 

Deûlémont en 2006 

Bondues, La Madeleine, Marcq en Baroeul, 2011 

Comines 2016 

Warneton 2017 

 Les Actions et services du SIVOM 

   recrutement du personnel et gestion de la Résidence Georges Delfosse située à 

Marquette-lez-Lille 22 rue de Cassel 



 
 
 
 

 

      mise en place des politiques d'emploi et d'insertion sociale et professionnelle (en 

particulier Plan Local d'Insertion pour l'Emploi – Mission Locale au 1er janvier 2002) 
      suivi de la coordination gérontologique intercommunale 
      étude et mise en place de projets intercommunaux de développement des 

activités de loisirs;  
      étude et mise en place d'une coordination des politiques des communes en 

matière scolaire, sportive et culturelle 
   Service de gestion des archives communales 
   Service d'urbanisme 
   Recrutement, formation et suivi des volontaires en service civique pour les villes 

adhérentes 
   Prévention des atteintes à la tranquillité ; mise en œuvre de chantiers de travaux 

d'intérêt général. 
   Actions de développement durables : coordination de l'action « villes et villages 

propres » ; soutien à l'espace Info-Énergie 

  

Siège du Syndicat- localisation des services 

Le siège est fixé à la Mairie de Saint-André-Lez-Lille. Ses locaux administratifs sont situés à 

Marquette-lez-Lille, 187 rue de Menin. 

Les agents d'animation exercent leur mission au sein de l'Office de tourisme à 

Wambrechies et au Colysée de Lambersart. 

L'Ehpad Georges Delfosse est située 22 rue de Cassel à Marquette-lez-Lille. 

  

Fonctionnement 

Le Syndicat est administré par un Comité composé de 59 membres désignés par les 

communes membres.  Le comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre. 

 

  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

SIVOM alliance nord-ouest 

187 rue Menin 

Parc de l’innovation 

59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE 

www.sivom-alliance-nord-ouest.fr 

 

Pour tous renseignements : 

Anne-Sophie BRANQUART (Directrice) : 

asbranquart@sivomano.fr - 06.74.26.66.58 

 

 

Contactez-nous 

http://www.sivom-alliance-nord-ouest.fr/
mailto:asbranquart@sivomano.fr

