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ÉDITO
Ensemble, nous préservons 
notre territoire !

L’ Opération Villes et Campagnes Propres s’est déroulée 
dans nos communes les 19, 20 et 21 mars. Grâce à vous, 
cela a été un véritable succès ! Malgré les restrictions 

prises peu de temps avant la tenue de l’événement, vous 
avez été nombreux à répondre favorablement à l’appel de 
notre lapin masqué. J’ai moi-même participé à l’événement 
et tenté d’apporter, avec vous, ma pierre à l’édifice. On aurait 
pu regretter l’ambiance des éditions précédentes, mais il 
n’en est rien ! Votre motivation et votre enthousiasme nous 
prouvent qu’il est possible de s’amuser tout en respectant les 
consignes sanitaires. Les écoles, les associations et même les 
agriculteurs nous ont accompagnés dans cette démarche.

Votre participation montre à quel point il est devenu important 
pour vous de vivre dans une nature préservée. Les élus, les 
agents de l’Alliance Nord-Ouest et moi-même tenons à vous 
remercier pour votre mobilisation.

L’Alliance Nord-Ouest a toujours la volonté de maintenir 
ses actions. Cette année, les Fêtes de l’eau se tiendront les 
5 et 6 juin avec un programme adapté au respect des gestes 
barrières. Malgré les contraintes, nous travaillons avec les 
communes de l’Alliance Nord-Ouest pour vous proposer de 
quoi vous évader et prendre un grand bol d’air !

Spectacles, animations pour petits et grands, balades en 
calèche, à poney et en petit train, expositions en plein air… 
Vous découvrirez dans ces pages un avant-goût de ce que 
nous vous concoctons pour démarrer l’été du bon pied !

L’Alliance Nord-Ouest a à cœur de vous offrir ce qu’il y a de 
mieux sur notre territoire !

Christophe LIÉNART
4ème Vice-Président délégué à l’Animation territoriale

Maire de Deûlémont

1ère édition,
1er succès !

2017
Deûle en fête devient
Deûle et Lys en fête !

Pour 2021,
retour aux sources !

Les 4, 5 et 6 juin 2000, malgré la pluie, les 
curieux étaient venus nombreux pour assister 
à cette première édition de Deûle en fête. 
Animations et croisières étaient au coeur du 
programme. Pour une première, ce fut un 
succès ! 

En 2017, Deûle et Lys en fête devient le 
nom officiel de l’événement. Désormais la 
manifestation met à l’honneur la Deûle mais 
aussi la Lys, son effluent qui traverse Comines, 
Deûlémont et Warneton et marque la limite de 
notre territoire avec la Belgique.

Pour cette édition 2021, Deûle et Lys en fête 
change de nom et devient les Fêtes de l’eau. 
C’est un retour aux sources qui est opéré 
pour mettre en valeur nos bords de canaux 
et vous permettre d’apprécier ce patrimoine 
exceptionnel !

O F F I C E  D E  T O U R I S M E

03 28 38 84 21i
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Lompret

Marquette-lez-Lille
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On souffle nos bougies,
10 ans déjà !

En association avec Lille 3000 
pour la 20ème édition !

En 2009, cela faisait déjà 10 ans que l’Alliance Nord-
Ouest avait mis en place Deûle en fête ! Pour souffler ses 
bougies, un magnifique spectacle aérien avait ravi les 
yeux des petits et grands !

Deûle et Lys en fête s’associe avec Lille 3000 et 
lance ses festivités sous le soleil du Mexique !
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> EMPLOI

Étudiants : 
Vous êtes à la recherche d’un  
job étudiant ou d’un job d’été ? 

Les étudiants de toute la France, 
fragilisés par l’épidémie de Covid-19, 
ont récemment pris la parole pour 
exprimer leur désarroi et demander 
des mesures pouvant répondre à 
leurs besoins.
 
L’Alliance Nord-Ouest a souhaité se mo-
biliser pour les étudiants de son territoire 
afin de leur permettre de trouver un job 
et de surmonter les difficultés liées au 
contexte sanitaire. 

Une subvention supplémentaire de  
30 000 €* a ainsi été attribuée à l’asso- 
ciation Alliance pour l’Emploi et la Soli- 
darité** afin de mettre en œuvre une ac-
tion spécifique à destination des étudiants.
Depuis la mi-avril, les étudiants ont donc 

la possibilité d’être accompagnés par un 
conseiller professionnel dédié à cette 
mission afin de les soutenir dans leur  
recherche de job étudiant ou saisonnier.

Des offres d’emploi sont déjà en ligne sur : 
www.emploi-mno.fr
Tél : 06 13 62 48 33

> AGENDA

E-Salon : Les Clés  
de l’Emploi et de  
l’Alternance  
Recrutement, Alternance... Plus de 1 000 postes à pourvoir !

3 semaines, 3 temps forts : 

Cet E-Salon est organisé par la Maison de l’Emploi Métropole 
Nord-Ouest conjointement avec l’Alliance Nord-Ouest  
et les communes adhérentes.
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Vous êtes à la recherche d’un  
job étudiant ou d’un job d’été ?

Étudiants ?

L’ Alliance Nord-Ouest  
se mobilise pour les étudiants

La Mission Locale Métropole Nord-Ouest 
peut vous aider à trouver un job.

du 14 avril au 10 septembre 2021

Des offres d’emploi sont déjà en ligne !

Cette action est portée par l’association ALPES et s’adresse aux étudiants résidant 
sur les communes de : Lambersart, Lompret, Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille, 
Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André-lez-Lille, Verlinghem et Wambrechies.

www.emploi-mno.frTél : 06.13.62.48.33

Recr
utem

ent

Alternance
+ de 1000 

postes

Du 25 maiDu 25 mai  auau  
11 juin11 juin  20212021

E-SalonE-Salon
Les Clés de l’EMPLOI  
et de l’ALTERNANCE

www.clesdelemploi.fr
Postulez en ligne

Infos utiles

03 20 14 52 80
Vidéos métiers
Visio-conférences
Zoom sur le territoire 
Métropole Nord-Ouest

Nos actions sont cofinancées par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme «Emploi et Inclusion» 2014-2020.

Rendez-vous sur : 
www.clesdelemploi.fr 
Tél. : 03 20 14 52 80

* L’Alliance Nord-Ouest verse annuellement une subvention  
à l’association ALPES. Pour 2021 cette subvention est  
de 608 682 €, dont 263 527 € au titre de la mission locale,  
185 155 € au titre du PLIE, 130 000 € au titre de la Maison  
de l’emploi et 30 000€ pour l’action en faveur des étudiants.

** Cette action est portée par l’association ALPES  
(regroupant la Maison de l’Emploi, le Plan Local pour  
l’Insertion et l’Emploi et la Mission Locale Métropole Nord-
Ouest) et s’adresse aux étudiants résidant sur les communes 
de : Lambersart, Lompret, Marcq-en-Barœul, Marquette-lez-
Lille, Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André-Lez-Lille,  
Verlinghem et Wambrechies.

1 2 3Zoom sur le territoire 
Métropole Nord-Ouest

Orientation 
et Alternance

Recrutement et 
Création d’entreprise

www.clesdelemploi.fr
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> MAISON DE L’EMPLOI

Candidats, faites-vous repérer !  
Entreprises, simplifiez 
vos recrutements !
MNO-TALENTS.FR : une CV-thèque gratuite développée par la Maison de l’Emploi  

Soutenue par l’Alliance Nord-Ouest,  
la Maison de l’Emploi Métropole Nord-
Ouest a lancé sa nouvelle plateforme MNO  
Talents (www.mno-talents.fr), ou « aimez 
nos talents », une CV-thèque gratuite pour 
les demandeurs d’emploi et entreprises du 
territoire. 

Ce nouvel outil a été imaginé pour une 
utilisation par les entreprises, avec pour 
objectif de faciliter la recherche de can-
didats pour les recruteurs et de permettre 
aux candidats disponibles de se faire  
repérer. Pour son lancement, MNO Talents 
recense déjà plus de 60 curriculums vitæ, 

tous secteurs confondus. 13 entreprises 
partenaires ont déjà adhéré au concept de 
la plateforme pour faciliter leurs projets  
de recrutements.

Le fonctionnement est simple : les per-
sonnes en recherche d’emploi ont la pos-
sibilité de mettre en ligne un mini-CV afin 
que de potentiels recruteurs puissent le 
consulter, sans nécessairement passer par 
une étape de candidature.

Pour s’inscrire, les candidats prennent 
d’abord contact avec un conseiller de la 
Mission Locale, du PLIE ou de la Maison 

de l’Emploi, afin de confirmer leur projet  
professionnel et renseigner toutes les  
informations nécessaires (expérience,  
formation, compétences, secteur d’acti- 
vité, etc.). 
Lorsqu’un employeur est intéressé par 
l’un des profils disponibles, le conseiller 
reprend contact avec le candidat afin de 
les mettre en relation. Les coordonnées ne 
sont pas communiquées sur le site inter-
net afin de garantir la confidentialité des 
données du candidat. 

De nouveaux CV sont régulièrement  
enregistrés et sont regroupés dans trois 
catégories pour faciliter la recherche :  
Alternance, Intérim et CDD/CDI. 

Un espace « Informations » permet éga-
lement aux entreprises d’accéder aux  
actualités de la Maison de l’Emploi, du 
PLIE et de la Mission Locale, à l’agenda des  
événements et forums emploi ou en-
core à des informations sur les aides à 
l’embauche, notamment les différentes  
mesures de soutien aux entreprises mises 
en place durant la crise sanitaire.

En parallèle de cette nouvelle plateforme, 
de nombreuses offres sont régulièrement 
diffusées sur le site internet de la Maison 
de l’Emploi (www.emploi-mno.fr) dans le 
menu « offres en cours » (CDI, CDD, intérim, 
stages, contrats en Alternance, formation, 
Service Civique).

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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Lancée en 2017 par l’Alliance Nord-Ouest et ses communes membres,  
cette opération mobilise les habitants de nos communes pour le ramassage 
des déchets qui jonchent nos villes et nos champs. Lors de cette édition,  
vous avez été nombreux à vous mobiliser pour nettoyer notre nature !

Une mobilisation  
en hausse !
Malgré les restrictions, vous avez été 
nombreux à vous mobiliser dans nos 
communes pour ramasser les déchets. 
Masqués comme notre lapin, seul, entre 
amis ou en famille, limité à 6 personnes 
bien-sûr, vous n’avez pas hésité à enfiler 
les gants, à prendre un sac poubelle et à 
parcourir les routes et chemins à la re-
cherche du moindre déchet. En tout, vous 
étiez plus de 400 personnes à participer à 
l’opération, sans compter les nombreuses 
initiatives individuelles que nous avons 
pu voir fleurir dans les communes de 
notre territoire ! 

Les écoles, les associations et les agricul-
teurs se sont mobilisés avec vous dans le 
respect des restrictions sanitaires. Cette 
mobilisation forte montre à quel point 
vous vous sentez concernés par la ques-
tion environnementale.

Trop de déchets…
Les bennes disséminées à travers notre 
territoire nous ont permis de collecter, plus 
de 40 m3 de déchets ! Parmi eux, nous re-
trouvons des bouteilles, des canettes mais 
aussi des peluches et des vêtements. Cette 
année, ce sont les masques Covid qui ont 
été ramassés en nombre. Ce déchet est de 
plus en plus visible dans notre paysage, il 
pollue et contribue à la diffusion du virus. 
Notre campagne avait mis en avant ce dé-
chet, grâce à cela, vous avez contribué à 
protéger la faune et la flore de ce nouveau 
fléau.

Opération Villes et 
Campagnes Propres 

Tous mobilisés pour notre territoire !

Plus de 400 participants !
Répartis en groupe de 6 maximum 

sur différents points de collecte
Accompagnés par les écoles, les associations

 et les agriculteurs

Plus de 40 m3 de déchets collectés

Des déchets récurrents :
bouteilles, canettes, 

plastiques, cartons etc.
Mais surtout des masques !

Des initiatives individuelles
nombreuses

dans les bennes mises à disposition
par Esterra et la MEL

Des objets insolites tels que
des doudous, 

des jouets, 
des balais 

et des vêtements !
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Prochain rendez-vous  
lors du World Clean 
Up Day !
Le 18 septembre 2021, l’associa-
tion World Clean Up Day France 
organise sa 4ème édition du net-
toyage nationale de notre planète. 
Après une édition marquée par la 
Covid-19 en 2020, l’association es-
père mobiliser encore plus de per-
sonnes pour aider au ramassage 
des déchets. Serons-nous capables 
de dépasser les 14 000 m3 de dé-
chets ramassés en 2020 ?
Si vous avez raté Opération Villes 
et Campagnes Propres 2021 ou que 
vous souhaitez de nouveau vous 
mobiliser pour la planète, alors 
rendez-vous le 18 septembre pro-
chain dans les communes de notre 
territoire.

Votre indignation  
partagée

Vous avez été nombreux sur les réseaux 
sociaux à partager votre indignation face à 
la découverte de ces déchets. Cela montre 
à quel point le chemin est encore long pour 
que tous soient concernés par la protec-
tion de notre environnement.

L’Alliance Nord-Ouest et ses communes 
membres souhaitent maintenir et renou-
veler l’opération chaque année. Grâce à 
vous, de nombreux déchets ont pu être 
collectés.

Un mégot géant !
Cette année, nous souhaitons vous sensi-
biliser aux mégots. Encore trop nombreux 
sont les sacs remplis de ces déchets re-
trouvés aussi bien dans nos villes que 
dans nos champs. Les communes ont fait 
réaliser un mégot géant dans lequel la 
collecte sera versée. Ce mégot géant sera 
exposé dans les villes de l’Alliance Nord-
Ouest.
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> VACCINATION

Se faire vacciner 
contre la COVID-19  

Vous êtes nombreux à vouloir bénéficier de cette protection contre la COVID-19. 
Plusieurs centres de vaccinations ont ouvert leurs portes autour de l’Alliance  
Nord-Ouest dont un à Marcq-en-Barœul grâce à la mobilisation intercommunale. 

Où vous faire vacciner ?
Outre chez votre médecin traitant ou chez votre pharmacien, vous pouvez 
vous faire vacciner dans un des centres près de chez vous : 

> Marcq-en-Barœul
Hippodrome de 
Marcq-en-Barœul  
137 boulevard Clémenceau
03 20 45 63 20
> Armentières
Centre Hospitalier d’Armentières  
112 rue Sadi Carnot
03 20 48 10 03

> Lille 
Hôpital privé Le Bois 
44 avenue Marx Dormoy
09 70 30 17 06
Zenith de Lille,  
boulevard Emile Dubuisson
03 62 94 36 77

> Lomme
Hôpital Saint Philibert  
130 rue du Grand But
03 20 87 75 30
> Roncq
Polyclinique Saint-Roch
56 rue de Lille
03 59 03 20 68
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> ÉCORESPONSABLE

Les distributeurs automatiques 
de produits fermiers, notre  
terroir disponible 24h/24 et 7j/7 !

Nombreux sont les producteurs de l’Alliance Nord-Ouest à 
proposer de la vente en direct à la ferme ou du Clic&Collect, 
comme ceux que vous avez l’habitude de rencontrer sur nos 
marchés ou que vous avez découvert lors de Terroir en fête. 
Pour vous faciliter encore plus la vie, certains proposent main-
tenant leurs produits 24h/24 et 7j/7 grâce à la mise en place de 
distributeurs automatiques. Ces distributeurs fleurissent un 
peu partout dans les environs. Alors pensez-y lorsque vous 
tomberez à court de viande ou fruits et légumes pour préparer 
votre repas, vous y retrouverez des produits frais de saison et 
100 % locaux ! Quoi de mieux pour soutenir nos producteurs ?

Obtenir votre rendez-vous
Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne dans le centre de vaccination de  
votre choix à partir des plateformes spécialisées : vitemadose.covidtracker.fr, 
doctolib.fr, keldoc.com, mapharma.com, maiia.com ou ordoclic.fr.

Qui peut se  
faire vacciner ?

•  L’ensemble des personnes de 55 ans et plus

•  Les femmes enceintes à partir du  
deuxième trimestre de la grossesse

•  Les résidents en EHPAD et unités 
de soins de longue durée ou hébergées  
en résidences autonomie et résidences 
services

•  Les personnes de plus de 18 ans  
souffrant d’une pathologie à très haut 
risque de forme grave de Covid-19

•  Les personnes de 50 à 54 ans  
inclus souffrant d’une ou plusieurs  
comorbidités

•  Les personnes en situation de handicap  
hébergées en maisons d’accueil  
spécialisées (MAS) et foyers d’accueil 
médicalisés (FAM)

•  Les résidents de 60 ans et plus dans  
les foyers de travailleurs migrants (FTM)

•  Les professionnels du secteur de la  
santé et du secteur médico-socialPlus d’infos sur 

www.sivom-alliance-
nord-ouest.fr/
vaccination-covid-19/ La liste des personnes éligibles à la vaccination 

évolue régulièrement. Retrouvez les dernières  
infos sur notre site internet ou sur sante.fr



> LE CLIC

Œuvrer pour nos  
séniors en un clic !
Le Centre Local d’information et de Coordination Relais Autonomie Cœur  
de Métropole œuvre sur notre territoire pour le bien-être de nos ainés.

Le CLIC est une association loi 1901 sub-
ventionnée par l’Alliance Nord-Ouest à but  
non lucratif née de la fusion du CLIC  
CLELIA et du CLIC MNO, deux entités 
nées en 2005. Depuis sa création, le CLIC 
s’engage en faveur des séniors de plus de 
60 ans, autonomes ou dépendants, mais 
aussi en faveur des personnes en situa-
tion de handicap. Une antenne existe sur 
notre territoire, ouverte à destination des 
habitants des communes de Lambersart, 
Lompret, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, 
Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André-lez-Lille, 
Verlinghem et Wambrechies.

Les conseillers du CLIC sont à l’écoute de 
nos aînés pour les aider, les orienter et les 
conseillers dans leurs démarches quelle 
que soit leur situation. Des spécialistes  
affinent les besoins de chacun et  
analysent leur situation en prenant en 
compte les moyens financiers, la situation  
familiale, les besoins matériels ou encore  
les besoins de santé. Les rendez-vous 
avec les spécialistes peuvent se faire di-
rectement dans les locaux du CLIC ou 
à domicile pour les personnes en perte  
d’autonomie.

Le CLIC s’adresse également aux profes-
sionnels des secteurs sociaux, paramé-

dicaux et médicaux, en 
leur proposant un lieu 
relai pour promouvoir 
leurs aides et services. 
La structure apporte son 
soutien pour améliorer 
le suivi des personnes et 
favorise la coordination 
des intervenants.

C’est aussi un lieu d’ac-
cueil pour les accompa-
gnants. Des actions de 

prévention, de formation ou de soutien 
sont mises en place tout au long de l’an-
née. Lieu d’échange, le CLIC permet aux 
accompagnants et aux professionnels de 
se rencontrer, de suivre des conférences, 
des débats, des forums ou des ateliers  
thématiques autour des problématiques 
liées à la vieillesse et au handicap.

Au CLIC, une documentation mise  
à jour est à la disposition de ceux qui le  
souhaitent. C’est un service entièrement 
gratuit et accessible à tous !

Nouveaux locaux, nouveaux…
Le CLIC a pris ses quartiers à Marquette-
lez-Lille à proximité de l’EHPAD Georges 
Delfosse. L’objectif : disposer de locaux plus 
spacieux et plus accessibles pour mieux 
vous accueillir ! Alors si vous êtes bénéfi-
ciaire et que vous habitez les communes 
de Lambersart, Lompret, Marquette- 
lez-Lille, Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, 
Saint-André ou Verlinghem, rendez-vous 
à cette adresse :
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Informations :   
CLIC MNO Antenne Marquette-lez-Lille
rue de Cassel - 59520 Marquette-lez-Lille
Tél. : 03 20 51 60 83
Mél : marquette@clicrelaisautonomie-cdm.fr
clicrelaisautonomie-cdm.fr

Les bonnes frites 
de l’Alliance Nord-Ouest

Pour 4 personnes il vous faut :
1kg de Pommes de Terre de l’Alliance 
Nord-Ouest - Gras de Bœuf ou Huile 

végétale - Sel - Paprika

•  Épluchez et lavez vos pommes de terre.
•  Coupez vos pommes de terre en larges 

tranches de 1 cm d’épaisseur.
•  Séchez chaque tranche individuellement.
•   Coupez ensuite les frites en bâtonnets  

de 1 cm de côté.
•  Pendant ce temps, faites chauffer  

l’huile ou le gras de bœuf à 160°C.
•  Plongez vos frites dans l’huile,  

laissez cuire pendant 8 min en secouant  
régulièrement pour éviter qu’elles  
ne collent.

•  Après cuisson, égouttez les frites en  
les secouant au-dessus de la friteuse  
et déposez-les en couche sur du papier 
absorbant. 

•  Recommencez avec vos autres  
portions de frites.

•  Quelques minutes avant de servir,  
remontez la température de la friteuse  
à 190°C. 

•  Plongez les frites précuites pendant 4 min 
dans l’huile brûlante pour bien les colorer.

•  Secouez régulièrement.
•  Une fois cuites, égouttez à nouveau  

vos frites en les secouant au-dessus  
de la friteuse.

•  Versez les immédiatement dans  
un plat couvert de papier absorbant  
et salez avant de servir.

•  Secouez encore vos frites  
une dernière fois !

•   Servez vos frites bien chaudes. 
•  Pour plus de gourmandise,  

ajoutez du paprika ou du vinaigre
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La Bintje, reine des patates à frites, a son 
Indication Géographique Protégée : la Bintje de 
Merville. Estampillée Label rouge, cette pomme 
de terre de qualité est cultivée dans la vallée de 
la Lys et notamment à Deûlémont et à Comines. 

Demandez-la à votre primeur favori pour  
réaliser de bonnes frites du terroir !



  SORTIR    sur notre territoire
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On a testé pour vous :  
Le chemin des Perdrix
Situé au cœur de l’Aérodrome géré par le 
SIGAL, le chemin des Perdrix est décrit 
comme un parcours de 3 km niché entre 
piste d’atterrissage, pâture et bois, de quoi 
piquer ma curiosité. C’est décidé, je me 
lance à sa découverte ! 

Arrivé à 10  h un beau matin 
de mars, je parcours les pre-
miers mètres depuis Bondues 
et tombe sur un point de vue 
magnifique ! 

Je distingue les bâtiments em-
blématiques du coin comme 
l’église St Vaast de Wambre-
chies ou les Grands Moulins 
de Paris. Par temps clair, il est 
même possible de voir les toits 
de Lille ! Le chemin m’emmène 
à travers les champs et prés qui 
jouxtent l’aérodrome. Quel calme ! 
Bien que situé à proximité d’axes 
routiers importants, j’entends à 
peine la circulation. Ravi de cette 
bonne surprise, je m’engage un peu 
plus loin sur le sentier. Premier  

virage et là, nouvelle surprise, un petit 
avion décolle juste devant mes yeux.  
Logique dans un aérodrome me di-
riez-vous, mais c’est toujours un spectacle 
de voir ces engins défier la gravité ! 

Je continue en longeant les pistes et 
croise un petit sentier qui passe à tra-

vers bois. Envoûté, je décide 
d’explorer ce bosquet et me 

faufile entre les arbres 
aux racines impression-

nantes. 

Ce passage hors des routes est 
parsemé de pavés probablement 
des vestiges de l’ancien fort de  
Bondues qui ne se trouve qu’à 

quelques mètres de là. Le soleil tamisé et 
le gazouillis des oiseaux m’offrent alors 
une ambiance féerique digne des contes 
de Perrault. 

Sorti de là, je suis nez à nez avec un trou-
peau de vaches à la robe beige, accom-
pagnées par leurs veaux. La tendresse 
que partagent ces bêtes me charme, me  
faisant perdre toute notion du temps. 
L’heure tourne, bientôt 12 h, la faim se fait 
sentir, il me faut emprunter le chemin du 
retour. Aucune perdrix en vue mais le site  
m’a définitivement conquis. 

Bref, un chemin à faire et 
refaire en toute saison !
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Pour toujours mieux vous accueillir, le Syndicat Intercommunal pour la 
Gestion de l’Aérodrome de Loisirs réaménage l’accès à l’aérodrome. Plus 
adapté, plus paysagé, pensé pour tous… lors de votre balade, n’hésitez pas 
à y jeter un œil !



Cette année, le programme des animations est entièrement dématérialisé. Rendez-vous sur 
notre site internet ou scannez le QRcode pour le découvrir ! 
Consultez-le régulièrement pour vous tenir au courant des dernières mises à jours. En raison 
des restrictions sanitaires liées à la pandémie, les animations sont susceptibles d’être modifiées 
jusqu’au jour des événements.

Les 5 et 6 juin, l’Alliance Nord-Ouest et ses communes 
membres vous invitent aux Fêtes de l’eau !

Sur l’ensemble de notre territoire, les bords des 
canaux et les centres de nos villes s’animent. Au 
programme : des animations pour tous en extérieur 
et des balades en calèche et en petit train pour vous 
permettre de vous offrir des moments de joie et de 
bonheur tout en profitant d’un bon bol d’air frais !

Pour cette édition, des acrobates viennent voltiger 
à bord du Marie-Alice, un Luxmotor devenu bateau 
patrimonial et venu tout droit des Pays-Bas ! Vous 
serez stupéfaits par ces acrobaties sur l’eau et la 
féérie de ces spectacles !

Relaxez-vous aussi au sein de vraies petites stations 
balnéaires avec des plages entièrement aménagées ! 
Jeux de plein air, ambiance bord de mer, sable et 
eau… tout y est ! De quoi démarrer la saison estivale !

Avec les Fêtes de l’eau, un air d’été flotte sur notre 
territoire !

Bateau cirque, acrobatie, spectacles, joutes nautiques, jeux pour enfants, 
plages, expositions, balades



Comines - Deûlémont - Lambersart - Lompret - Marquette-lez-Lille - Pérenchies - Quesnoy-sur-Deûle - Saint-André-lez-Lille - Verlinghem - Wambrechies - Warneton

5 et 6 juin 2021

Les bords de Deûle et Lys s’animent !

Bateau cirque
Animations
Spectacles

Jeux
Balades

Expositions


