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LES COMPÉTENCES 
PAR COMMUNES  
DU TERRITOIRE

LE MOT du président
Soyons optimistes !

L’ année 2020 a été marquée par une crise… Nous avons 
tiré enseignement de la première vague pour amoindrir 
les effets de la seconde sur nos actions. 

Vous avez ainsi pu profiter de Terroir en fête en toute sécuri-
té à la rentrée de septembre et d’une petite bouffée d’air avec 
ses balades, visites de fermes et marchés savoureux. Dès no-
vembre, une nouvelle session de services civiques a démarré, 
permettant ainsi à des jeunes de notre territoire de découvrir 
et de se mobiliser dans des missions dans nos communes, 
notamment auprès de nos ainés. Cette année 2020 a vu éga-
lement le renouvellement des instances de l’ALLIANCE Nord-
Ouest, marqué par la volonté des nouveaux élus de décider en-
semble de l’avenir du sivom, conscients de la nécessité d’une 
nouvelle énergie commune, d’optimiser encore les services 
rendus, de générer l’envie de répondre à des besoins nouveaux 
des communes membres.
De nouveaux élus du sivom se sont investis dans le Conseil 
d’Administration et le bureau de ALPES, le “bras armé” de 
l’ALLIANCE Nord-Ouest qui agit pour l’accompagnement 
vers l’emploi, la découverte des métiers et la qualification par 
la formation, et l’organisation d’événements avec les entre-
prises de nos villes. Transparence, énergie, envie, voilà bien les 
maîtres-mots qui nous animent en ce début de mandat. Entre 
nos jeunes et nos ainés, vouloir animer et préserver, servir et 
conseiller, les sujets ne manquent pas !
Malgré un premier trimestre qui sera sans doute encore com-
pliqué, je souhaite être optimiste pour 2021 et je vous adresse 
tous mes vœux pour une année de convivialité, d’échanges et 
d’actions !

Miguel BÉADÈS
Président de l’Alliance Nord-Ouest

1er Adjoint au Maire de Marquette-lez-Lille

Michel SAS
1er Vice-Président délégué aux Finances et Services aux communes
Adjoint au Maire de Wambrechies

Élisabeth MASSE
2ème Vice-Présidente déléguée à la Gérontologie
Maire de Saint-André

Nicolas PAPIACHVILI
3ème Vice-Président délégué à l’Emploi et aux Services civiques
Adjoint au Maire de Marcq-en-Barœul

Christophe LIÉNART
4ème Vice-Président délégué à l’Animation territoriale
Maire de Deûlémont
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> SERVICE CIVIQUE

La jeunesse  
s’engage  
pour vous !

Tout juste arrivés, nos volontaires en service civique sont déjà sur le terrain !  
Auprès de nos aînés ou avec les plus jeunes, leur engagement est d’autant 
plus important cette année si particulière. Rencontre avec Théo, volontaire 
au CCAS de Wambrechies.

Qu’est ce qui t’as décidé 
de te lancer dans l’aventure ?
J’ai réalisé un bac pro commerce mais je ne 
savais pas vers quoi m’orienter ensuite. Les 
stages effectués ne m’avaient pas convain-
cu de continuer sur cette voie. Je voulais 
également en apprendre davantage sur le 

milieu associatif et l’univers de la fonction 
publique.

Quelles sont tes missions au CCAS  
de Wambrechies ?
Ma mission première est de contacter par 
téléphone les personnes âgées résidant 

dans la commune. Je demande de leurs 
nouvelles et tente de savoir si tout se passe 
bien pour eux. L’idée étant de les sortir de 
leur isolement en cette période de confi-
nement. Pour leur permettre de rester en 
contact avec le CCAS, je leur donne égale-
ment un numéro d’urgence qu’ils peuvent 
utiliser en cas de besoin. Les appels se 
passent bien et les personnes âgées sont 
ravies de pouvoir communiquer avec moi.

Quelles sont tes attentes 
pour ce service civique ?
Avec ce service civique je souhaite décou-
vrir les métiers du secteur social et acqué-
rir de l’expérience dans ce domaine. Pou-
voir travailler pour des personnes âgées 
m’a grandement motivé. Cela me plaît et 
j’ai la sensation d’être utile.

> MAISON DE L’EMPLOI

Un accompagnement  
personnalisé pour mener  
à bien tous vos projets
Regroupés au sein de l’Alliance Pour l’Emploi et la Solidarité,  
trois établissements vous soutiennent au quotidien.  

La Maison de l’Emploi Métropole 
Nord-Ouest développe et coordonne des 
actions destinées aux habitants et aux 
entreprises afin de favoriser l’emploi et 
l’insertion.
Contactez-là pour vous informer sur les 
différents dispositifs et aides aux entre-
prises, déposer des offres d’emploi et de 
formation, vous renseigner sur la création 
ou la reprise d’entreprise, ou encore bénéfi-
cier d’un accompagnement lors de vos re-
crutements. Grâce à sa Cyber-base Emploi 
et ses animations régulières, consultez des 
offres, retravaillez votre CV ou votre lettre 
de motivation, et préparez-vous à un entre-
tien d’embauche. 

La Mission Locale Métropole Nord-Ouest 
accueille et accompagne les jeunes de 16 

à 25 ans non scolarisés dans toutes leurs 
démarches d’insertion socioprofession-
nelle.
Profitez d’un soutien dans la définition de 
votre projet professionnel, votre recherche 
de formation, d’emploi ou de contrat en al-
ternance, votre projet de création d’entre-
prise et pour toutes les questions liées à la 
vie quotidienne et découvrez des solutions 
comme la Garantie Jeunes, le service ci-
vique ou encore le Parrainage.

Le PLIE organise des parcours indivi-
duels d’insertion pour les allocataires du 
RSA et demandeurs d’emploi de longue et 
très longue durée.
Retrouvez un accompagnement renforcé 
et personnalisé vers la formation ou l’em-
ploi durable : une aide à l’orientation, des 

formations professionnelles, des contrats 
tremplins, un coaching Emploi ou des 
aides financières comme un appui pour 
l’obtention du permis de conduire.

Les ambitions pour 2021 ?
Malgré le contexte sanitaire et écono-
mique, tous restent fortement mobilisés. 
La formation professionnelle sera renfor-
cée pour l’année à venir, ce qui permettra 
aux demandeurs d’emploi de monter en 
compétences pour s’adapter aux métiers 
porteurs.

Président : Nicolas LE NEINDRE
Trésorière : Carole DEPRICK
Secrétaire : Evelyne BIZOT
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Plus d’infos : Association ALPES 
Maison de l’Emploi, PLIE et Mission Locale Métropole 
Nord-Ouest - 48 avenue du Parc à Lambersart
03 20 14 52 80 - contact@emploi-mno.fr
www.emploi-mno.fr
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10 ans déjà !

Jour après jour depuis 10 ans, la compa-
gnie Les Voyageurs expérimente avec Le 
Zeppelin un espace de vie et d’expression 
artistique et citoyenne, et réinvente conti-
nuellement le lieu culturel du 21ème siècle.

Ouvert aux œuvres d’hier et d’aujourd’hui 
qui interrogent les idées et les hommes, 
aux expérimentations singulières et à 
la flânerie joyeuse, le Zeppelin offre aux 
artistes et aux publics un endroit privi-
légié de rencontre et d’échange pour des 
conversations durables, riches de sens et 
d’émotions. Labellisé tiers-lieu, cet espace 
de vie artistique et culturelle vous offre au 
quotidien le thé et le café, met à votre dis-
position livres et jeux dans sa bibliothèque 
partagée et propose une programmation de 
théâtre, danse, cirque, concerts..., des ate-
liers de pratique artistique hebdomadaires 
fréquentés chaque année par plus de 250 
personnes et des projets culturels fai-
sant participer les habitants du territoire. 
Cette équipe artistique travaille aussi à 

ses propres créations et invite des artistes 
en résidence. Outre la programmation 
annuelle pluridisciplinaire, la compagnie 
propose des concerts au bar en formule 
« cabaret » (Soirées Barouf) et un festival 
jeune public (Noël au Théâtre) en partena-
riat avec les communes de Marquette-lez-
Lille, Saint-André, Quesnoy-sur-Deûle et 
Wambrechies.

Comment on fait 
pour demain ?
En attendant de retrouver le public dans 
la proximité, la chaleur et la convi-
vialité, Les Voyageurs développent 
pour vous le projet Radio Zeppelin et 
ont notamment mis en ligne une sé-
rie radiophonique en 11 épisodes, inti-
tulée Comment on fait pour demain ?  
Créée avec une équipe artistique profes-
sionnelle et 8 jeunes comédiens de 11 à 14 
ans, cette pièce d’Antoine Domingos fait 
l’objet d’une création théâtrale, qui sera re-
portée en 2021 au Zeppelin.

Le Zeppelin, 
un lieu reconnu de la vie  
artistique et culturelle du territoire  

Le Zeppelin souffle cette année sa 10ème bougie  ! 
Plongez dans cet univers mêlant tous les arts  
et découvrez les mille et unes facettes  
de ce tiers-lieu emblématique et partenaire 
historique de l’Alliance Nord-Ouest.

Jef Aérosol 
a encore poché !
Après avoir réalisé dans le cadre de 
lille3000 l’exposition Sueños à Mar-
quette-lez-Lille et poché l’entièreté du 
Syndicat d’initiative, après avoir réalisé 
une fresque sur les ateliers municipaux 
à Marcq-en-Barœul, Jef Aérosol a dé-
cidé de poser ses pochoirs à Saint-An-
dré-lez-Lille. Si vous souhaitez admirer 
les œuvres du pochoiriste à la flèche 
rouge, alors rendez-vous au Zeppelin ! 
Ses œuvres intérieures comme exté-
rieures s’admirent librement. Suivez la 
flèche et allez voir Jef !



> CONSOMMONS LOCAL

La Ferme d’Anaïs, plus  
qu’un métier, une passion...
Incontournable de Terroir en fête,  
découvrez cette ferme au cœur de  
la campagne de Quesnoy-sur-Deûle ! 

Productrice de rhubarbe, de potirons et 
autres cucurbitacées, grande finaliste du 
concours Graines d’Agriculteurs 2020, la 
ferme d’Anaïs a la volonté de faire décou-
vrir le métier d’agriculteur-éleveur aux en-
fants et aux adultes et ainsi faire évoluer 
l’image de l’agriculture. Vous y verrez des 
animaux dans leur habitat et développerez 
vos sens comme le toucher, l’odorat ou en-
core le goût des vrais aliments. 

À l’occasion d’un anniversaire, d’une sortie 
scolaire, tous les prétextes sont bons pour 
venir à la Ferme... 
Une belle sortie en famille !

  BIEN-VIVRE    sur notre territoire
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> NOS AINÉS

L’EHPAD Georges Delfosse en première ligne 
face à l’épidémie de COVID-19
Entre prévention face au virus et bien-être de ses résidents, l’établissement a rapidement dû 
trouver son point d’équilibre. Rencontre avec Marc-Antoine Haverbeke, directeur de l’EHPAD 

Comment l’EHPAD a-t-il fait face 
à l’annonce du confinement ?
Notre établissement a tout de suite mis en 
place une cellule de crise, toujours active, 
pour donner aux équipes les bons proto-
coles, assurer les stocks stratégiques et 
prendre les décisions difficiles comme 
confiner une unité.

Quelles mesures ont été mises en place ?
La fermeture a été quelque chose de très 
brutal pour tout le monde. Nous avions juste 
la visio, aucune visite n’ayant pu avoir lieu 
jusqu’à ce que nous ayons le droit d’utiliser 
un « sas visiteur ». D’abord sur demande, les 
visites ont ensuite été plus libres, toujours 
dans le respect des gestes barrières. Ces 
mesures étaient assurées par nos agents, 
puis des étudiants sont venus renforcer nos 
effectifs. Les familles ont joué le jeu. 

L’isolement des résidents a-t-il été 
une difficulté supplémentaire pour 
les soignants ?
C’était un déchirement pour tous, nous 
avons dû nous adapter pour protéger nos 
résidents et faire face à la surcharge de 
travail. Nous avons adapté notre logistique 
pour permettre aux soignants de disposer 
du temps et des outils nécessaires, entre 
autres grâce à l’accompagnement de l’ARS 
et du Département.

L’annonce du déconfinement a-t-elle été 
un soulagement pour vos équipes et les 
résidents ?
Lorsque nous avons pu rouvrir l’établisse-
ment, les résidents ont goûté à la joie de par-
ticiper à des activités collectives et surtout 
de recevoir leur famille. Nos équipes étaient 
épuisées après un investissement complet 
mais elles savaient qu’elles n’étaient qu’à la 

moitié de la course de fond. 

Comment l’EHPAD s’est-il préparé à faire 
face au rebond de la maladie ?
À la fin du confinement, nous avons réalisé 
un retour sur expérience avec les équipes 
de chaque unité. Nous avons réactualisé 
nos protocoles et reconstitué un stock stra-
tégique pour la seconde vague. Plus touché 
lors de cette vague, la nouvelle organisation 
par secteur à permis d’optimiser les confi-
nements en fonction des cas relevés. Nos 
équipes font toujours preuve d’un grand cou-
rage au quotidien. Je sais qu’ils font le maxi-
mum pour permettre à nos résidents de gar-
der des petits plaisirs au quotidien. 
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LA RECETTE
Soupe au potiron 

BON APPÉTIT !

L’Alliance Nord-Ouest tient à remercier 
ses agents de l’EHPAD Georges Delfosse, 
mobilisés en première ligne durant cette 
crise sanitaire et qui contribuent encore 

aujourd’hui à la lutte contre la COVID-19.

IL VOUS FAUT :
1 quartier de potiron  - 1 oignon - 

1 brique de crème fraiche liquide - poivre -
sel - muscade en poudre - huile - persil ciselé

Coupez la chair du potiron en dés
Coupez l’oignon en lamelles et faites revenir  

dans une cocotte avec un peu d’huile
Ajoutez les dés de courges dans la cocotte  

et recouvrez d’eau (jusqu’au niveau  
de la courge, pas plus) et laissez bouillir  

environ 45 minutes à 1 heure
Ajoutez de la muscade selon  

votre goût - Mixez. Au moment de servir
parsemez de persil ciselé.



> PATRIMOINE

Le pont de l’Abbaye  
Un trait d’union entre la comtesse Jeanne de Flandre  
et l’industriel Frédéric Kuhlmann 

La circulation a été coupée sur le pont 
de l’Abbaye durant quelques jours de no-
vembre afin de permettre le contrôle des 
infrastructures. À cette occasion, les ar-
chivistes de l’Alliance Nord-Ouest se sont 
plongés dans son histoire multiséculaire ! 
 
Existant depuis au moins 1230, ce pont 
menait directement à l’entrée principale 
de l’abbaye. Jusqu’au XVIIème siècle, il fai-
sait office d’œuvre défensive. Pont dor-
mant intégré à la structure fortifiée, c’était 
alors l’un des seuls points d’accès possible. 

Il obligeait néanmoins les 
bateliers à décharger une 
partie de leur cargaison 
pour pouvoir passer. Il a fi-
nalement été remplacé par 
un pont levis en 1691.
 
Transformé par la suite 
en pont fixe, il est détruit 
durant la Seconde Guerre 
Mondiale comme de nom-
breux ponts sur la Deûle et 
remplacé par un pont en 
bois, le seul permettant de 
relier Lille à Wambrechies. 

La décision de le reconstruire en béton 
armé est prise en 1952 avec l’installation 
d’une passerelle provisoire durant les tra-
vaux. Le pont définitif sera rouvert à la cir-
culation le 10 novembre 1958. 

Une exposition hors les murs réalisée par 
le Syndicat d’Initiative de Marquette-lez-
Lille a retracé en 20 tableaux l’histoire de 
l’empire industriel Kuhlmann sur les pi-
liers du pont. 
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LA DOUBLE VIE 
DES COQUILLES 
D’ESCARGOTS

Qu’on ait dégusté les escargots à la 
bourguignonne ou à la provençale, 
il nous reste les coquilles une fois le 
repas terminé. Plutôt que de les jeter, 
réutilisons-les pour réduire nos déchets 
avant notre prochain rendez-vous des 
villes et villages propres en mars !

Les coquilles drainantes
Lorsque l’on rempote nos plantes 
d’intérieur, il est toujours bon de mettre 
une couche de billes d’argiles au fond 
du pot pour éviter le pourrissement des 
racines. 

Lors du prochain rempotage, remplacez 
tout simplement les billes par vos 
coquilles d’escargots ! Elles auront le 
même pouvoir drainant.

Les coquilles bienveillantes
Les tuteurs de nos potagers sont plus 
dangereux qu’il n’y parait. De nombreuses 
personnes se blessent dessus en se 
baissant pour jardiner. Pour y remédier, 
placez sur la pointe une coquille entière. 
En plus de rendre le tuteur plus visible, 
la coquille ronde vous évitera de vous 
blesser !!

Les coquilles régénérantes
Votre sol est trop lourd ou trop acide ? 
Concassez vos coquilles d’escargots et 
mélangez-les à votre terre. Les brisures 
permettent d’aérer le sol et vont peu à 
peu se dissoudre et libérer leur calcium 
ce qui fera baisser l’acidité de votre 
potager !

Et pour percer tous les secrets de ces 
succulents gastéropodes, rendez-vous 
dès le printemps pour une visite guidée à 
la ferme hélicicole Lesaffre de Comines. 
On en salive déjà !!

ÉCO- RESPONSABLES 
sur notre territoire
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Installation de la passerelle provisoire 
durant les travaux (Décembre 1955).

Construction du nouveau pont (1958).






