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Et ce n’est pas fini !

21 contrats signés

28 étudiants

22 lycéens

Notre conseiller dédié s’est rapproché
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525 proposi�ons formulées aux jeunes

379 jobs d’été

146 jobs étudiants
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dont 50 jeunes de notre territoire
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ÉDITO
En 2021, L’Alliance Nord-Ouest  
fait de l’emploi sa priorité !

D ébut juillet, en compagnie des élus de l’Alliance Nord-
Ouest, j’ai pu remettre aux 12 volontaires du Service 

Civique leur attestation de fin de service et leur diplôme de 
sécurité civile. Une belle conclusion pour ces jeunes qui 
pendant 8 mois se sont investis dans leur mission au sein des 
collectivités territoriales de notre territoire. Nous sommes très 
heureux d’avoir pu accompagner ces volontaires qui grâce 
au Service Civique se sont enrichis auprès de leurs tuteurs, 
de leurs camarades et de leurs formateurs. Fort de cette 
expérience, ils s’ouvrent à de nouveaux défis : poursuite d’une 
carrière professionnelle, reprise d’étude, création de projet… Le 
succès de cette session 2020-2021 nous conforte dans notre 
choix de continuer à accueillir au sein de nos collectivités 
de nouveaux volontaires pour la session 2021-2022. Je vous 
donne rendez-vous dès la rentrée pour démarrer ensemble 
cette aventure mémorable !

Nous avons aussi conscience que nous sommes dans une 
année particulière et qu’il est difficile pour un étudiant ou un 
lycéen de trouver un job. Pour aider ces jeunes, l’Alliance Nord-
Ouest a lancé l’opération Job d’été. Nous avons alors recruté 
à la Mission Locale Métropole Nord-Ouest une conseillère 
dédiée le temps de cette opération pour guider les jeunes 
dans leur recherche de job. Nous relevons des résultats à 
mi-parcours plus qu’encourageants ! Loin d’être finie, cette 
opération montre qu’il y a un réel besoin sur notre territoire. 
Nous espérons pouvoir offrir à nos jeunes toutes les clés pour 
décrocher leur contrat.

L’Alliance Nord-Ouest se mobilise et continuera à se mobiliser 
pour l’emploi sur notre territoire !

Nicolas PAPIACHVILI 
3e Vice-Président délégué à l’Emploi et aux Services civiques

Adjoint au Maire de Marcq-en-Barœul
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> EMPLOI

Vous êtes à la 
recherche  
d’un job étudiant ? 
L’Alliance Nord-Ouest se mobilise pour vous permettre 
de trouver un job et surmonter ainsi les difficultés 
liées au contexte sanitaire. 

Depuis avril et jusqu’au 15 septembre, 
Catherine Jolivet, conseillère profes-
sionnelle a été spécialement recrutée 
le temps de cette action au sein de la 
Mission Locale Métropole Nord-Ouest 
pour vous accompagner dans votre 
recherche de job saisonnier ou étu-
diant. Fin juin, 50 jeunes du territoire 
avaient déjà bénéficié de cet accom-
pagnement dont 21 ont pu signer un 
contrat ! Alors si vous aussi êtes étu-
diants et êtes toujours à la recherche 

d’un job pour la rentrée, n’hésitez plus et contactez Catherine 
Jolivet à la Mission Locale Métropole Nord-Ouest : 

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

Plus de  
100 missions 
Service Civique 
disponibles ! 
Tu as entre 16 et 25 ans (ou 30 ans si tu es en 
situation de handicap) ? Tu souhaites donner du sens 
à ce que tu fais tout en étant rémunéré ?  

Le Service Civique avec l’Alliance Nord-Ouest et la Mission 
Locale Métropole Nord-Ouest est là pour toi !! Accessible sans 
condition de diplôme, tu pourras t’engager dans une mairie ou 
une association partenaire pendant 8 mois. Grâce à cet enga-
gement tu gagneras en confiance, en compétences, et ça t’ai-
dera à faire tes choix pour ton propre avenir, tant citoyen que 
professionnel. Loin du stage centré sur l’acquisition de com-
pétences professionnelles, le Service Civique est donc avant 
tout une étape dans ta vie qui t’aidera à réaliser tes projets ! Tu 
veux tenter ta chance ? Participe à une réunion d’information 
collective : Tél - 03 20 14 52 80. Tu auras la possibilité de retirer 
un dossier de candidature à l’issue de la réunion.

* La Madeleine, Lambersart, Lompret, Marcq-en-Barœul, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, 
Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André, Verlinghem et Wambrechies.

Rendez-vous aux Mercredis de l’Alternance 
pour découvrir l’apprentissage  
dans l’artisanat 
Mesure phare du plan de relance #1jeune1solution, l’alternance permet  
aux jeunes, particulièrement touchés par la crise sanitaire, d’intégrer le monde 
du travail, de bénéficier d’un revenu et d’acquérir de nouvelles compétences. 

Afin de sensibiliser les jeunes à l’alternance 
et aux métiers de l’artisanat, la Mission Lo-
cale Métropole Nord-Ouest s’est associée à 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Hauts-de-France en proposant aux jeunes 
de son territoire une visite mensuelle des 3 
centres de formation d’apprentis présents 
sur la métropole lilloise, à savoir : les an-
tennes de Tourcoing CEFMA, de Tourcoing 
Le Virolois et de Lille. 

Au cours de ces visites, les jeunes pren-
dront connaissance des spécificités de 
l’alternance et de l’offre de formation de la 
CMA Hauts-de-France : une belle occasion 
de découvrir près de 50 métiers artisa-
naux et de se familiariser avec le matériel 
mis à disposition (cuisine, coiffure,...). 

La première visite a réuni près de 40 jeunes.
Pour participer aux prochaines visites du mois de 
septembre, contactez la Mission Locale : 
Tél - 03 20 14 52 80
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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
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> SERVICE CIVIQUE

Fin de missions des volontaires 
2020-2021 en Service Civique
En fin d’année 2020, 12 jeunes volontaires nous avaient rejoints pour effectuer leur 
Service Civique sur notre territoire. Travaillant essentiellement dans l’animation et 
auprès des seniors de nos communes, ils ont magnifiquement rempli leurs missions !

En cette période si particulière, leur aide 
a été très précieuse. Tout d’abord auprès 
de nos séniors, très impactés par les res-
trictions.  Olivia et Tiffany ont ainsi parti-
cipé aux visites et à la livraison des repas 
à domicile et ont mis en place des activi-
tés autour de jeux de société et d’activités 
manuelles comme des ateliers de fleurs 

séchées ou encore des ateliers mémoires. 
Clara, Damien, Juliette, Louis C., Louis M., 
Mansouria, Mathéo, Matis, Maxime et Zoé 
ont quant à eux contribué à l’éveil de nos 
plus jeunes en assurant l’accueil des en-
fants dans les temps périscolaires et pen-
dant les vacances. Outre les moments lu-
diques, indispensables au développement 

des enfants, ils ont également veillé à leur 
apprendre les bons gestes pour se protéger 
et protéger leur entourage.  Ils ont aussi 
contribué au développement de supports 
ludiques et pédagogiques comme des pla-
quettes-jeux de découverte des villes du 
territoire !
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Clara Mayelle, Prodige de la République  
En récompense de son engagement citoyen, Clara Mayelle, qui a effectué 
son Service Civique avec l’Alliance Nord-Ouest, a récemment été distinguée 
Prodige de la République par la Préfecture du Pas-de-Calais ! Retour sur son 
parcours d’engagements et son expérience au sein de l’Alliance Nord-Ouest 
qui l’ont menée à cette distinction.

Bonjour Carla, 
peux-tu nous présenter ton parcours  
et ce qui t’a menée à t’engager dans  
des associations et en Service Civique 
avec l’Alliance Nord-Ouest ?
Je suis bénévole dans deux associations 
de danse moderne-jazz depuis 7 ans. Je 
danse depuis 12 ans. Je suis bénévole dans 
l’association Jazz Attitude à Noyelles-Go-
dault, et chez New’s Dance à Lallaing. 
Enseigner et partager ma passion pour la 
danse a été alors une suite logique pour 
moi. Après avoir travaillé dans la logis-
tique pendant un long moment, j’avais 
besoin de faire autre chose qui a pour but 
l’aide, le contact avec les personnes. Je me 
suis alors intéressée de plus en plus à faire 
un service civique. 

Quelles ont été tes missions de Service 
Civique avec l’Alliance Nord-Ouest ?
Ce qui était super intéressant avec mes 
missions de Service Civique, c’était la 
diversité de mes journées. Une journée 
ne ressemblait jamais à une autre ! Je 

travaillais avec la mairie de Marcq-en-
Barœul pour le service jeunesse. J’y étais 
animatrice dans l’Accueil de loisirs « Les 
moussaillons ». Je donnais des initiations 
danse aux enfants. Je faisais aussi l’ac-
compagnement à la scolarité, un moment 
de convivialité avec les enfants qui se fi-
nissait toujours avec des jeux. J’aidais éga-
lement la directrice de l’Accueil de loisirs 
pour l’élaboration des décors du centre, dé-
coration de spectacle…  

Que t’a apporté ton volontariat comme 
Service Civique avec l’Alliance Nord-
Ouest ? Quels conseils donnerais-tu aux 
futurs volontaires du Service Civique ?
Avant mon Service Civique j’étais très an-
xieuse, réservée. Le service civique m’a 
alors apporté un boost de confiance en 
moi, une envie de partage et de nouvelles 
perspectives. J’ai été très bien accueillie et 
j’ai toujours eu réponse à mes questions. 
D’ailleurs un conseil que je peux donner 
est qu’il faut toujours poser des questions, 
même les plus farfelues. Pour certains, ce 

doit être une première expérience profes-
sionnelle. Je dirais alors d’oser, de se faire 
confiance, de rester soi-même. Profitez 
à 100% de cette opportunité qui n’arrive 
qu’une fois dans une vie !  

Quels sont tes projets maintenant que 
tu as terminé ton Service Civique avec 
l’Alliance Nord-Ouest ?
J’ai signé un CDI à Lomme pour travailler 
avec les enfants. Je serais aussi anima-
trice les mercredis à l’Accueil de Loisirs et 
les temps de périscolaire pour la ville de 
Marcq-en-Barœul. En parallèle, je continue 
mon bénévolat dans les deux associations 
de danse.

Merci Clara, encore toutes nos 
félicitations et bonne continuation !

Rendez-vous sur : 
www.clesdelemploi.fr 
Tél. : 03 20 14 52 80
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Baladez-vous à la rencontre des agriculteurs et 
artisans qui chaque jour font vivre notre territoire, 
leurs portes vous seront grandes ouvertes ! Que ce 
soit dans leur atelier ou leur ferme, ces hommes 
et ces femmes vous accueilleront pour vous faire 
partager leur savoir et savoir-faire.
Pour les fins gourmets, venez aussi participer 
à la soirée gourmande à la Halte nautique de 
Quesnoy-sur-Deûle ou lors du barbecue à la ferme 
à Verlinghem et déguster les produits de nos arti-
sans lors du Marché des saveurs à la Base de Loi-
sirs du Fort.

BARBECUE  
À LA FERME

Enfourchez votre vélo, sillonnez la cam-
pagne verlinghemoise et finissez cette 

belle balade par un barbecue à la 
ferme !! 

VISITES DES FERMES
Champignons, canards, escargots, produits 

laitiers, bière artisanale, fruits et légumes, et même 
du café !... L’Alliance Nord-Ouest est riche d’une 
production variée et parfois même insoupçonnée 
! Pour vous faire découvrir cette richesse, une 

trentaine de fermes et ateliers vous ouvrent 
leurs portes. Profitez-en pour aller à leur 

rencontre, découvrir leur métier et leurs 
productions...

Terroir en fête ! 
Grand événement dédié aux produits de notre agriculture  
et au savoir-faire local, Terroir en Fête témoigne pendant le week-end 
du 10 au 12 septembre de toute l’excellence des produits du terroir !!
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MA CAMPAGNE  
GOURMANDE

Cette année, Ma campagne gourmande démarre dès 
l’après-midi avec un atelier « soupe » animée par « la 
Cocotte » ! Et à partir de 18h30, place à la dégustation de 
produits locaux proposée par les producteurs locaux. 

Au menu ? Que du local et du savoureux : soupe, 
charcuterie, fromage, pain, glace, bière, tisanes et 

plantes aromatiques... à déguster sur place 
ou à emporter !

MARCHÉ  
DES SAVEURS

Les producteurs locaux vous 
accueillent au cœur de la Base de 
Loisirs du Fort pour vous faire découvrir 
leurs plus beaux produits. Entre deux 

parties de mini-golf, laissez-vous 
tenter par leurs plaisirs sucrés et 

salés, toutes les papilles seront 
enchantées !

BALADES À PIED  
ET À VÉLO

Après un bon repas le samedi soir, rien de tel 
qu’une marche sportive le long des berges 

dimanche matin pour entamer pleinement 
la journée ! Et pour les lèves-tard, rendez-

vous l’après-midi lors du rallye 
familial à travers la campagne 

quesnoysienne !! 

DES ARTISANS 
EN’OR À TERROIR 
EN FÊTE
Depuis la création de Terroir en fête en 2016, vous 
avez le plaisir de découvrir parmi nos exposants du 
Marché des Saveurs des artisans certifiés Artisan 
en‘Or* grâce au partenariat que nous avons noué 
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Hauts de France. Mais que signifie exactement cette 
certification ?

Les Artisans en’Or sont des bouchers, des charcu-
tiers, des boulangers, des pâtissiers, des choco-
latiers ou encore des restaurateurs soucieux de 
préserver et de valoriser un savoir-faire unique. Ils 
respectent, sous contrôle d’un organisme certifica-
teur indépendant, un cahier des charges rigoureux 
qui contrôle la qualité des services, la compétence 
des équipes, la traçabilité et la qualité des produits, 
la mise en place de plans d’hygiène et le respect de la 
chaîne du froid. Ces Artisans en’Or garantissent aus-
si 80% minimum de fabrication maison, une gamme 
de produits variée et permanente et réinventent sans 
cesse les savoir-faire de notre région pour offrir une 
entière satisfaction au consommateur.

Grâce au Marché des Saveurs de Terroir en Fête, les 
Artisans en’Or ont le plaisir de vous faire découvrir 
leur métiers et produits de qualités en vous rencon-
trant en dehors de leur point de vente et sur les sites 
agréables que nous offre le territoire de l’Alliance 
Nord-Ouest ! 

*Artisan en'Or est une opération portée par la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat des Hauts de France, en partenariat avec 

les différentes fédérations alimentaires représentées dans la 
démarche. Elle est financée par le Conseil Régional et l'Europe 

au travers du Fonds Européen de Développement Économique et 
Régional.

Certaines manifestations requièrent le pass sanitaire. Pour plus de renseignement, rendez-vous sur notre page web www.sivom-alliance-nord-ouest.fr
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Quand les fêtes de l’eau  
s’invitent à Terroir en fête  

Les 11 et 12 septembre, sur la Deûle et la Lys, vous découvrirez lors de balades musicales 
nos villes et villages depuis l’eau, voyagerez dans le temps avec l’AMITRAM et 
explorerez les richesses de la nature à la confluence de nos cours d’eau !

Où acheter mon ticket ? 
Vous pouvez réserver vos tickets à partir du samedi 28 août (en fonction des horaires 
d’ouverture des points de vente) :

>  Départs depuis Lambersart :  
au Colysée de Lambersart, avenue Pasteur

>  Départs depuis Marquette-lez-Lille, Wambrechies et Quesnoy-sur-Deûle :  
à l’Office de Tourisme du Val de Deûle et Lys à Wambrechies, 21 place du Général 
de Gaulle

>  Départs depuis Deûlémont :  
à la Mairie de Deûlémont, place Louis Claro

>  Départs depuis Comines :  
à la Maison du Patrimoine de Comines, 4/6 rue du Pont

Nombre de places limitées, ne tardez pas à réserver !!!
Les 11 et 12 septembre, les places encore disponibles seront vendues directement sur 
les quais d’embarquement.

Les restrictions sanitaires en 
vigueur en juin ont empêché 
la tenue des traditionnelles 
croisières sur la Deûle et la 
Lys lors des Fêtes de l’eau. 
Qu’à cela ne tienne !  
Les voici exceptionnellement 
pour Terroir en fête !!! 

Un pass sanitaire valide est obligatoire à partir de 12 ans pour monter à bord des bateaux.



> LES ANIMATIONS

Quand la nuit tombe,  
notre territoire s’illumine !
En plus des croisières, vous pourrez venir admirer les spectacles qui se tiendront le vendredi 10  
et le samedi 11 septembre. Vous en aurez des paillettes plein les yeux !

Dragon Time
Les aventures volcaniques du dragon de lumière
Dragon Time vous emmène dans un univers féérique et lumineux, 
peuplé d’étranges créatures... Dans ce monde haut en couleurs, 
un dragon vous entraîne dans des aventures volcaniques où des 
êtres de lumières s’unissent pour célébrer la force de la vie !
Une création originale de la compagnie eliXir.

Vendredi 10 septembre 2021 – 21h
Rdv à Wambrechies, parc de Robersart
Pour toute la famille !
Gratuit

Elephantasia
Voyez passer l’éléphant !
Un éléphant ? Vous avez dit un 
éléphant à Verlinghem ? Non, 
vous ne rêvez pas, un éléphant 
prendra bien place à la Base de Loisirs 
du Fort ! Tout de puissance et de beauté, voyez ce géant fait de 
cuir et d’acier. Prenez garde à sa trompe facétieuse, suivez son pas 
finement articulé... Guidé par un Maharaja et accompagné de ses 
danseuses indiennes, cette créature des Rois et des Dieux vous 
fera voyager vers des contrées lointaines et merveilleuses ! 
Une création originale de la compagnie Planète Vapeur.

Samedi 11 septembre 2021 – 21h
Rdv à la Base de Loisirs du Fort, rue de Pérenchies à Verlinghem
Pour toute la famille !
Gratuit

9   ALLIANCE NORD-OUEST - N°3 SEPT 2021

Un pass sanitaire valide est obligatoire à partir de 12 ans pour accéder aux spectacles.



Le retour à la vie normale à l’EHPAD 
Georges Delfosse
Nous avons tous souffert durant cette année marquée par les confinements successifs. Et en premier lieu, nos aînés 
de la résidence Georges Delfosse. Mais à la faveur d’un mois de mai synonyme de déconfinement progressif dans 
tout le pays, la direction de l’EHPAD a mis en place un calendrier de levée des restrictions permettant à tous de se 
retrouver en toute sécurité !

Dès le 17 mai, les familles ont pu de nou-
veau rendre visite à leur proche sans ren-
dez-vous, que ce soit dans les logements 
des résidents ou pour une balade aux 
alentours de la résidence. Et à partir du 14 
juin, les sorties des résidents dans les fa-
milles étaient autorisées, avec une procé-
dure de protection individuelle et collec-
tive au retour du résident pour garantir la 
sécurité de chacun (port du masque pen-
dant 7 jours et test PCR si apparition de 

symptômes pour les résidents vaccinés, 
test PCR obligatoire pour les résidents non 
vaccinés). En même temps, les activités 
collectives au sein de la résidence ont pu 
reprendre. 

Le 28 juin marque quant à lui le retour 
des repas au grand restaurant de la rési-
dence  !! Manger et papoter, voilà bien un 
plaisir simple mais essentiel pour notre 
bien-être ! Et enfin, dernière étape le 6 juil-

let avec la possibilité pour les familles des 
résidents d’assister aux grandes anima-
tions avec leur parent !

À ce jour, grâce à la vaccination (95 % des 
résidents et près de 70 % du personnel est 
entièrement vacciné) et aux efforts de 
chacun, seuls le port du masque et le res-
pect des gestes barrières restent obliga-
toires. Mais quel bonheur de pouvoir enfin 
pleinement se retrouver !!!

  BIEN-VIVRE    sur notre territoire
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Mr R. Daniel,  
Saint André 

J’avais l’impression d’être cloîtré durant le 
confinement, c’était la catastrophe pour moi qui adore 
habituellement bouger, sortir, discuter avec les autres. 
C’est difficile de ne plus rencontrer les gens, d’aller dire 
mon bonjour à l’accueil de la résidence. Heureusement 

que l’on pouvait parler avec le personnel.
Inutile de dire que le déconfinement a été une bonne 

nouvelle pour moi : j’ai pu à nouveau sortir, rencontrer 
des gens, manger à table avec les autres et non plus 

dans mon logement, c’est plus agréable. 
Des spectacles ont à nouveau lieu à la 

résidence, ce sont des moments 
appréciés par les résidents. Mme B. Françoise,

Marquette Lez Lille 

J’ai plutôt bien accepté le confinement car je 
ne suis pas de nature plaintive, il faut dire que 

les appels téléphoniques de mes proches ont été 
importants pour moi car je ne pouvais pas les voir 

lors de la première vague.
Ce qui a été compliqué, c’était de ne plus avoir  

de visites des intervenants comme  
le pédicure à cette époque, j’ai été soulagée 

lorsque ceux-ci ont pu à nouveau  
se déplacer à la maison de retraite. 

Mme T. Solange,
Saint André 

Ce qui m’a le plus manqué durant le 
confinement, ce sont les visites de mes proches. 

Pouvoir les recevoir à nouveau est un grand 
bonheur. 

De plus, ma petite fille qui est coiffeuse ne pouvait 
plus venir me coiffer au salon de coiffure de la 

Résidence. Pour moi qui suis très coquette, cela fut 
difficile. 

J’apprécie également pouvoir remanger 
en salle de restauration, on rencontre 
d’autres résidents avec qui discuter.
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> Portrait : 

Mme Krieger, un centenaire qui se fête !

Née le 15 juin 1921 à La Madeleine, Marie-Antoinette 
Krieger, résidente à l’EHPAD Georges Delfosse,  
a fêté ses 100 ans ! 

Marie-Antoinette Krieger, Mère de trois enfants, et grand-mère de huit petits-enfants, 
Madame Krieger a vécu 99 ans à La Madeleine, sa ville de cœur. Joviale, de bonne 
compagnie et appréciant les rencontres, Madame Krieger a rejoint l’année passée la 
résidence Georges Delfosse où elle affectionne coudre, broder et jouer au scrabble 
avec ses amies. Pour fêter ses 100 ans, la résidence Georges Delfosse a eu le plaisir 
d’organiser un évènement en son honneur, le 15 juin 2021. Elle a pu déguster un gâteau 
accompagné de bulles entourée de ses proches, de membres du personnel de la 
résidence ainsi que de Madame Masse, Vice-présidente du sivom Alliance Nord-Ouest 
en charge de la gérontologie, Monsieur Leprêtre, Monsieur Mimoun et Monsieur Sas. 
Nous lui souhaitons de nouveau un très joyeux anniversaire !

> La semaine Bleue

Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire

Cette année, la semaine Bleue fête ses 70 ans !!! Et c’est la ville de Quesnoy-sur-Deûle, 
championne en titre des intervilles, qui organisera les festivités !  
Marche bleue, gym douce ou sophrologie, dictée d’autrefois, après-midi jeux de société, 
projection d’un film, spectacle... Un joli programme à découvrir très prochainement sur 
notre site internet, à la mairie de Quesnoy-sur-Deûle ou au CCAS de votre commune. 

> DÉVELOPPEMENT DURABLE

World Clean Up 
Day 

Le World Clean Up Day, appe-
lé aussi Journée mondiale du 
nettoyage, est une opération 
planétaire ayant pour objec-
tif la lutte contre la pollution 
à travers des nettoyages ci-
toyens. Ça vous dit quelque 

chose ? C’est normal, c’est le 
même concept que l’opération 
Villes et Campagnes Propres à 
laquelle vous participez avec 
nous chaque printemps de-
puis 2017 ! Pour ne pas laisser 
de répit aux déchets dégra-
dants notre environnement, 
enfilons nos gants samedi 18 
septembre, et rejoignons le 
mouvement !

Retrouvez toutes les actions via la 
carte interactive du Word Clean up Day 
sur worldcleanupday.fr !

LE TUBE À MÉGOTS GÉANT 
Chaque année, plus de 100 millions de mégots 
sont jetés par terre dans la métropole lilloise. 
Au-delà de la pollution visuelle, ces déchets 
représentent surtout une source de pollution 
environnementale : 
•  le filtre contient des matières plastiques (acétate de cellulose), un 

mégot peut mettre plus de dix ans pour se dégrader
•  le filtre contient plusieurs milliers de substances chimiques (acide 

cyanhydrique, naphtalène, nicotine, ammoniac, cadmium, arsenic, 
mercure, plomb3) dont certaines sont toxiques pour les écosystèmes

•  un mégot jeté par terre et emporté par les eaux aura toutes les chances 
de rejoindre les mers et les océans…

Pour sensibiliser la population à lutter contre ce fléau, l’Alliance Nord-
Ouest a créé un Tube à mégots géant dans lequel sont jetés les mégots 
ramassés lors des opérations de nettoyage de l’environnement comme 
Villes et Campagnes propres. 

À l’occasion du World clean Up Day, la ville de Wambrechies installera 
ce Tube à mégots géant, accompagné de panneaux pédagogiques 
expliquant les effets néfastes de cette pollution. Le Tube à mégots géant 
et ses panneaux feront ensuite la tournée des communes membres de 
l’Alliance Nord-Ouest. Ensemble, luttons contre la pollution de notre 
environnement et améliorons notre cadre de vie !!!

Plus de confort 
pour les résidents
L’Alliance Nord-Ouest, soucieuse 
du bien-être et de la sécurité des 
résidents de l’EHPAD Georges 
Delfosse, a engagé de nouveaux 
travaux d’aménagement pour un 
total de 160 000€. 

Outre l’entretien de dispositif de sécurité 
indispensables comme les blocs-portes des 
portes coupe-feu, cet investissement met 
avant tout l’accent sur le confort de nos ré-
sidents. La porte principale va ainsi devenir 
une porte coulissante automatique avec dé-
tecteur de présence et digicode à l’entrée et 
à la sortie (environ 9 000€). 

Et surtout, toutes les salles de bains des ré-
sidents vont être repeintes et les carrelages 
muraux intégralement changés (environ 
140 000€) ! Car le bien-être des résidents de 
l’EHPAD Georges Delfosse est au cœur de 
nos préoccupations !
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