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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Deû le et Lys en fe te – 2 et 3 jûin 2018 

Pour la dix-neuvième édition de cet événement coordonné par le SIVOM 

alliance nord-ouest, Casanova invite Venise à Deûle et Lys en fête.  Plus de 90 

carnavaliers animeront le territoire les 2 et 3 Juin prochain. 

  

11 communes de la métropole lilloise sont à la fête : Comines, Deûlémont, 

Warneton, Lambersart, Lompret, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, Verlinghem, 

Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André et Wambrechies. 

  

Une inauguration haute en couleurs ! 

Rendez-vous aux jardins pour fêter l’Italie ! L’inauguration de l’événement aura 

lieu le Samedi 2 juin à 10h45 dans le jardin du château Vandame, face à l’hôtel 

de Ville de Saint-André. Un flashmob fluo aura lieu avec la participation des 

habitants. Les carnavaliers vénitiens seront également de la partie, tout comme 

Casanova ainsi que les Arlequins qui offriront ... des Arlequins !  Vous les croiserez 

dans toutes les villes du SIVOM tout au long du week-end ! 

  

Une trentaine de croisières au départ de Lambersart, Marquette-lez-Lille, 

Wambrechies, Quesnoy-sur-Deûle, Deûlémont et Comines. 

Deûle et Lys en fête, c’est avant tout, des croisières ! Cette année, on innove 

avec une croisière Confluence qui associe bateau et promenade en train 

touristique et en bateau pour découvrir la campagne de Comines à Warneton et 

une croisière Nostalgie qui combine balade en bus ancien, tramway et bateau 

au départ de Quesnoy-sur-Deûle. 

  

Un avant–goût de Lille 3000 : Les Allébrilles font le show. 

De la couleur, de la joie ... La compagnie Les Grandes Personnes va nous offrir 

une parade haute en couleurs. Leurs chimères lumineuses vont éclairer la nuit. 

Puis un feu d’artifice colorera le ciel de la base de loisirs du Fort ce samedi 2 juin. 

  

A Marquette-lez-Lille, les Chapons ont 50 ans. 

RDV au domaine du Vert bois le dimanche 3 juin ... Faites un pas dans l’Histoire... 

Bienvenue dans l’univers médiéval de Jeanne de Flandres ... marché, 

campement, fauconnerie, spectacles équestres et surtout venez participer à un 

inoubliable lancer de chapons du haut de l’abbaye de Jeanne de Flandre 

reconstituée pour l’occasion à 18H30.  

  

Des villes du SIVOM très animées pendant 2 jours ! 

A Wambrechies, faites le plein de nature ! A Quesnoy, initiez-vous au tir à l’arc ou 

au canoé-kayak ! A Lompret, visitez le salon des créateurs ! A Lambersart, 

découvrez la plage et ses animations ! A Deûlémont et Warneton, découvrez les 

expos d’art ! A Comines, les jeux pour enfants, à la base de loisirs du fort, les 

manèges et structures gonflables ! A Saint-André, voyagez en Italie ! Et à 

Marquette-lez-Lille, fêtez les Chapons ! 

 
Rendez vous sur le site du Sivom : http://www.sivom-alliance-nord-

ouest.fr/casanova-invite-venise-a-deule-et-lys-en-fete/ pour trouver des visuels HD 
 

http://www.sivom-alliance-nord-ouest.fr/casanova-invite-venise-a-deule-et-lys-en-fete/
http://www.sivom-alliance-nord-ouest.fr/casanova-invite-venise-a-deule-et-lys-en-fete/
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Pre sentation de Deû le et Lys en Fe te 

Casanova invite Venise 

19ème 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. Les villes frontalières belges devraient se joindre à la 

manifestation pour 2018 ! 

Après le succès 2018, autour des vénitiens, les élus du SIVOM ont décidé de les réinviter à 

nouveau.... Ils ne seront plus 30 mais 100 à venir parader en costume. 

Le costume et les masques seront à la fête pour 2018. De l’Italie au Mexique, les visiteurs 

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

Grand rassemblement féérique de vénitiens, spectacle de géants et de chimères 

lumineuses le soir, la Deûle et la Lys nous invitent à voir la vie en grand et en couleurs ! 

Le Spectacle des Allébrilles 

 

 

En amont, des ateliers création de masques seront proposés aux enfants dans les villes 

intéressées. 

  

Le samedi soir, à 22h, sur la base du fort, ALLEBRILLES, création de la Compagnie les 

Grandes personnes profitera du crépuscule pour dévoiler sa cohorte de chimères 

lumineuses. Associant masques, chars et grandes marionnettes, cette création puise son 

inspiration dans les alebrijes mexicains, chimères de papiers mâchés particulièrement 

oniriques et colorés. Place à un ballet fantastique ! 
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Les vénitiens  

Arrivés en nombre cette année, ils seront près de 100 costumés de la compagnie 

Florimonde à parader ensemble. Ils sont dotés de splendides costumes qu’ils fabriquent 

par leur propre soin et renouvellent chaque année afin de participer au Carnaval de 

Venise.  

 

 

 

 

 

 

 

Participation locale 

Les clubs de photos locaux et photographes amateurs sont invités à participer aux 

parades. 

Un flash mob 100% local précédé d’une 

Zumba « Tout en couleurs !!!! » 

 
Autour de cette thématique, un groupe de danseurs 

amateurs constitué 

s’est créé spécialement pour l’occasion. Ils sont 

emmenés par Babeth et Christophe. Le flash mob et les 

répétitions sont accessibles à tous, la chorégraphie est 

diffusée via vimeo ou le site du SIVOM. 

Des répétitions ont lieu à Lambersart et à Quesnoy-sur-

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

Ce flash mob sera largement repris tout le week-end à Deûlémont, Quesnoy-sur-Deûle, 

Lambersart et sur la base de Loisirs. 
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Les croisières, les calèches et trains 

touristiques 

 

Sont prévus des croisières au départ de Lambersart, 

Marquette-lez-Lille, Wambrechies, Quesnoy-sur-Deûle et 

Deûlémont et Comines avec les bateaux suivants : 

l’eldorado (Lambersart), le SAVA Minimo (Belge), l’EVANA 

(Béthune), le Cormoran (MEL Lambersart samedi) et 

l’Armentières 2000 (Samedi et Dimanche) . 

 

Il y a des nouveautés cette année ! Une croisière Nostalgie au départ de Quesnoy-sur-

Deûle et des croisières balades train touristique / Bateau entre Comines et Deûlémont ! 

Les autres événements pour agrémenter le 

thème  

Les écoles du territoire au cœur de l’action !   

Les écoles de Marquette, Lambersart, Saint-André et 

Wambrechies ont choisi pour thème d’année les festivités 

vénitiennes. Ils seront donc présents tout au long du week-end.  

       

  La véritable voiture de Gaston Lagaffe , une fiat originale sera 

présente et nous accompagnera tout le week-end !  

 

   Un marché italien avec ses spécialités culinaires à Saint-

André 

 

Les rendez-vous aux jardins 1er, 2 et 3 juin 2018 sur le thème « l’Europe des 

Jardins ». 

Organisé par le Ministère de la Culture et de la Communication, Rendez-vous aux Jardins 

est une manifestation originale qui a pour but de faire découvrir au public l'importance 

des actions menées en faveur des espaces verts en France. Pour l'occasion, plus de 2 

000 jardins publics et privés ouvrent leurs portes au public. Chaque nouvelle édition met 

à l'honneur un thème en relation avec la connaissance, la protection, la conservation et 

l'entretien des jardins. Près de 2 millions de visiteurs profitent des quelques 1 300 visites 

guidées, mais aussi des 215 expositions, ainsi que de nombreuses conférences, lectures, 
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ateliers de jardinage pour adultes et enfants et démonstrations de savoir-faire qui ont 

lieu au cœur des jardins et espaces verts participants. 

Les partenaires Deûle en Fête 2018 

Nous remercions toutes les associations des communes qui participent  à l’atractivité et 

au dynamisme du territoire ainsi que les partenaires indispensables à la réussite et au 

rayonnement de deûle et lys en fête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On parle de nous ! 

- France Bleu Nord 
- La Voix du Nord 
- Nord Eclair 
- 20 minutes 
- Sortir 
- Kidzou 
- Grand Lille TV 

- Wéo 

- Blog Les Sorties d’une Lilloise 

- Facebook 

- Etc… 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Fe te des Chapons – Marqûette-lez-Lille 
Chapons : 50 ans, ça se fête! - Dimanche 3 juin 2018  
 

Une fête des chapons?! Et pourquoi pas? 

Chez nos voisins, on lance bien des louches et 

des harengs! Et le pire, c’est que ça dure depuis 

plus de 50 ans... 

Le 3 juin prochain, Marquette fête la 50ème 

édition de son incontournable fête locale avec 

un retour aux origines médiévales. Créée en 

1968, la Fête des Chapons est d’abord une fête traditionnelle à l’image des 

grands rassemblements populaires du Nord de la France. 

Depuis sa création, elle a connu plusieurs évolutions et de formes: tour à 

tour, foire aux plaisirs avec des vedettes nationales (Michel Sardou, Mike 

Brant...),   puis fête médiévale en hommage à Jeanne de Flandre (qui 

distribuait selon la légende, des chapons aux habitants de Marquette), et 

enfin fête populaire avec attractions familiales et spectacles depuis quelques 

années. 

Le dimanche 3 juin, la Fête des Chapons sera médiévale, en hommage 

à l’histoire marquettoise.  

Sur place, toute la journée : 

- Campements médiévaux et marché : atelier de création de cotte de 

maille, expériences d’alchimiste, fauconnerie, frappe de monnaie, 

fabrication d’épée, adoubements de jeunes chevaliers... 

- Spectacles : duels épiques, spectacles équestres, joutes, musique festive 

d’inspiration médiévale... 

- Attractions : manège, parcours aventure (défi des chevaliers, parcours 

petite enfance) et en exclusivité, la plus haute tour d’escalade 

d’Europe qui culmine à 8 mètres de haut. 

- Lancer de chapons vers 18h30 du haut de l’abbaye de Jeanne de 

Flandre reconstituée. 

Fête des Chapons, dimanche 3 juin, de 11h à 19h – Domaine du Vert-Bois, 145 

rue Lalau Marquette-lez-Lille.  

Entrée gratuite, animations gratuites. Petite restauration sur place. 

Programme complet du dispositif «50 ans de chapons» sur 

www.marquettelezlille.fr (escape game, exposition...).  

Contact Presse ville de Marquette-lez-Lille : Julie Bain – directrice de Communication 

Tél : 06 75 43 82 71 – 03 20 14 52 92 

Mail : j.bain@marquettelezlille.fr 

http://www.marquettelezlille.fr/
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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 

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 
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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;  
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      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-Energie 

  

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. 

 


