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L’ALLIANCE Nord-Ouest 
vous souhaite 

ses meilleurs vœux
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ET LES FORMER
4 BIEN-VIVRE 
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POUR NOS RÉSIDENTS
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Ayant passé avec succès l’épreuve du recrute-
ment, les volontaires ont pris leurs marques 
dans les communes de Lompret, Marcq-en-
Barœul, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, 
Saint-André et Wambrechies, où ils sont de 
précieux coopérateurs lors de ces 8 mois de 
missions. Au programme : solidarité envers 
les personnes âgées, animations et culture, 
sport et développement durable. Encadrés 
par les meilleurs tuteurs du territoire, ils sont 
au service de la population et répondent aux 
besoins de vos communes. Cette session est 
composée uniquement de jeunes de notre 
territoire. Ils sont plus que motivés et prêt à 
découvrir ce nouvel univers !
L’Alliance Nord-Ouest est fière de leur 
engagement et leur souhaite le meilleur dans 
leurs nouvelles aventures !!!

Ils sont 10 à se lancer dans cette grande aventure qu’est le service civique.

Solidarité envers les personnes âgées

Animation, culture

Sport

Développement durable

Service Civique,

c’est parti !

Et durant leurs missions ils feront 

des rencontres, des formations, des 

découvertes et bien plus encore !
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ÉDITO
Ensemble, faisons plus

2021 fut une année de transition. Nous avons souhaité, 
comme je m’y étais engagé, lancer l’audit afin d’éclairer 
chacun des membres de l’ALLIANCE Nord-Ouest sur l’état des 
compétences et services assurés, leurs coûts et leur qualité.
Les conclusions présentées par le cabinet sont sans équivoque 
sur le bien-fondé, la qualité de nos actions et la légitimité de 
l’existence de notre structure. Elles ont aussi dégagé des axes 
de réflexions et d’optimisation. Nous avons d’ailleurs déjà 
apporté des modifications à notre organisation.
En parallèle, nous avons tenu à maintenir, malgré les 
restrictions sanitaires, les événements publics qui rythment 
notre année. Ainsi, vous avez pu participer toujours plus 
nombreux à l’opération Villes et Campagnes Propres, et notre 
environnement vous en remercie encore. Nous avons pu aussi 
vous offrir les Fêtes de l’eau et Terroir en fête en maintenant 
les balades en bateau et les spectacles, véritables moments 
d’émerveillement et d’évasion où j’ai eu grand plaisir à constater 
l’engouement des familles à être présentes à ces moments de 
vie commune, de découvertes et d’échanges, particulièrement 
attendus et nécessaires en ces temps perturbés.
En réponse à l’actualité, au-delà du travail récurrent réalisé 
en matière d’emploi, nous avons mis sur pied en quelques 
semaines une opération Jobs d’été et étudiant, avec 
notamment la mise en place d’un conseiller à la maison de 
l’emploi à plein temps d’avril à septembre pour permettre à 
nos jeunes de trouver un emploi. Une initiative qui a porté ses 
fruits et qui démontre la capacité de réactivité et d’inventivité 
de l’ALLIANCE Nord-Ouest.
Je considère que l’envie est porteuse des meilleurs résultats, 
et l’enthousiasme et la créativité affichés par vos élus, lors 
des commissions thématiques, va permettre à l’ALLIANCE 
Nord-Ouest de faire encore plus. Plus de services pour nos 
communes, Plus pour l’emploi et les jeunes, Plus pour nos 
aînés, Plus d’enchantement et de découvertes pour nos 
familles, Plus pour préserver notre environnement… 
Nous espérons tous que 2022 soit une année de renouveau. 
Qu’elle soit une année pour toujours Plus d’actions !
Au nom de l’ALLIANCE Nord-Ouest, je vous souhaite mes 
meilleurs vœux pour une très belle année 2022 !
.

Miguel BEADES 
Président de l’ALLIANCE Nord-Ouest

1er Adjoint au Maire de la Mairie de Marquette-Lez-Lille 
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> SERVICE CIVIQUE 

Accompagner les volontaires  
et les former : le mot d’Émilie 
Émilie Thieffry, coach des volontaires en service civique vous présente les clefs d’une mission réussie. 

Être en mission service civique, c’est se 
lancer dans une nouvelle aventure, entrer 
dans un nouvel environnement, rencon-
trer de nouvelles personnes et s’engager 
dans des missions qui peuvent nous tenir 
à cœur. J’accompagne donc ces volon-
taires venus d’horizons divers de manière 
individuelle ou collective grâce à différents 
outils et différentes méthodes de travail 
tels que le coaching, la formation ou la 
ludopédagogie. Mon objectif : que chacun 
soit acteur au travers de l’accompagne-
ment, en visant un ancrage durable grâce à 
un apprentissage en mouvement, un vécu 
et des sensations.

Ces jeunes volontaires seront tout au long 
de leur parcours amenés à partager leurs 
expériences avec les autres volontaires et 
avec moi-même pour à terme pallier les 
problèmes qu’ils rencontrent dans leurs 
missions mais aussi dans la vie de tous les 
jours. Mon rôle est donc de leur donner les 
clefs pour qu’ils réussissent leur intégra-
tion dans ces missions. 

Il faut donner du sens à leur engagement 
pour qu’ils soient motivés, dépassent les 
difficultés et développent une stratégie de 
succès. 

Ainsi ils deviennent acteur-citoyen, s’ap-
proprient les clefs de la confiance en soi 
et transforment les défis en victoire. Entre 
eux, ils partagent et transmettent leurs ex-
périences pour avancer.

Pour qu’une mission soit un succès, je 
pense qu’un volontaire doit avant tout 
avoir l’envie de s’engager. Pour certains, le 
service civique c’est une période de transi-
tion. Il faut leur faire comprendre que c’est 
bien plus. Le service civique c’est aussi un 
moyen pour nos volontaires d’acquérir de 
nouvelles compétences et d’évoluer. Savoir 

dialoguer et communiquer avec leur tuteur 
ou les personnes qui les entourent est un 
facteur de réussite. 

La mission d’un volontaire évoluant sans 
cesse durant ces mois de présence, il arrive 
parfois des accidents de parcours mais 
bien souvent la mission se passe bien et 
les volontaires en sortent grandis. Après 8 
mois, ils se retrouvent ensemble et peuvent 
partager de nombreuses anecdotes sur ce 
qu’ils ont pu voir et vivre.

Certains ont ainsi appris à vivre dans un 
milieu de travail qu’ils n’avaient jamais cô-
toyé auparavant et où ils devaient mettre 
en application des règles de vie en collec-
tif pour pouvoir mieux s’intégrer dans la 

structure. D’autres ont développé leur ca-
pacité d’écoute et de concentration pour 
pouvoir repérer les informations néces-
saires à leur mission auprès des personnes 
âgées. 

Un autre exemple marquant a été l’évo-
lution d’un autre de nos volontaires dans 
l’animation qui est même devenu en fin de 
service civique un leader bienveillant pour 
tout le groupe ! C’est magique d’observer 
tous ces changements au fil de la mission 
même parfois à 15 jours de la fin ! 

Le service civique avec l’ALLIANCE Nord-
Ouest est un tremplin pour se lancer en-
suite vers de nouveaux projets profession-
nels !
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> SERVICE CIVIQUE 

Bilan de l’opération  
Job d’été/Job étudiant
Initiée et mise en place par l’ALLIANCE Nord-Ouest, l’Opération Jobs  
d’été/étudiant avait pour objectif de permettre aux 18-25 ans d’être mis en 
relation avec les acteurs économiques pour leur offrir des possibilités  
de job d’été ou d’emploi étudiant. D’avril à septembre, l’ALLIANCE Nord-Ouest 
a subventionné à hauteur de 30 000 € la mobilisation d’une conseillère à temps 
plein pour suivre et accompagner ceux qui désiraient trouver un job.  
Une initiative qui permet de répondre rapidement à un besoin et qui se trouve 
être un joli succès.

Antonin, jeune Lambersartois de 21 ans nous 
parle de son expérience durant l’opération Job 
étudiant.

Peux-tu te présenter rapidement ?
Rapidement ? Zut, ce n’est pas trop mon fort ! 
Je m’appelle Antonin Buret, j’ai 21 ans, j’habite à 
Lambersart et j’aimerai travailler dans la com-
munication ou le marketing une fois mes études 
terminées.

Quel est ton parcours universitaire  
et professionnel ?
J’ai obtenu un baccalauréat STMG spécialité 
mercatique mention assez bien au lycée La Salle 
Lille. Lors de mon année de terminale, j’ai pas-
sé, par le biais de ce lycée, le diplôme First Cer-
tificate Of Cambridge, que j’ai obtenu (niveau B2 
certifié). Je suis actuellement en deuxième an-
née de DUT Techniques de Commercialisation à 
l’IUT C de Roubaix. J’ai eu des expériences assez 
différentes les unes des autres depuis quelques 
années. J’ai effectué un stage d’équipier polyva-
lent au sein d’une agence immobilière en 2014 à 
Faches-Thumesnil. L’année suivante, c’était un 

stage en qualité de vendeur/assistant au rayon 
santé et bien-être. En 2019, j’ai effectué un job 
d’été d’un mois, par le biais de la mairie de Lam-
bersart, où j’étais équipier polyvalent à la piscine 
Jean Guéréchau de Lambersart. 

Début 2020, dans le cadre de mon DUT, j’ai effec-
tué un stage d’un mois dans un magasin spécia-
lisé dans la culture pop à Euralille, où j’étais ven-
deur. En 2020, j’ai fait un job d’été d’un mois, une 
fois de plus avec la mairie de Lambersart, cette 
fois-ci en qualité d’employé de voirie. Début 2021, 
encore dans le cadre de mes études, j’ai effectué 
un stage d’un mois à la station Lille, où j’étais 
responsable communication. J’ai fait un job d’été 
de 2 mois et demi au siège de l’ARBS à Marcq-
en-Barœul, en tant qu’hôte d’accueil et équipier 
commercial administratif polyvalent. Enfin, de 
mi-octobre à début décembre, j’ai effectué un 
stage en communication pour aportee2main, 
une entreprise familiale Lyonnaise.

Comment as-tu été informé du dispositif 
Job étudiant / job d’été que nous avons 
financé
En recherchant des offres d’emploi sur la mé-
tropole lilloise, je suis tombé sur l’offre de l’ARBS 
mentionnée plus haut dans mon parcours pro-
fessionnel. Étant fortement intéressé par cet 
emploi, j’ai vu qu’il était pris en charge par ce dis-
positif. C’est de cette manière que j’ai été informé 
de ce dernier.

Pourquoi as-tu fait appel à ce dispositif ?
J’ai fait appel à ce dispositif puisqu’il m’avait l’air 
intéressant de par ce qu’il pouvait me proposer et 
une antenne de ce dispositif se trouvait à proxi-

mité de chez moi, ce qui a grandement facilité 
les échanges. Enfin, un membre de ma famille 
travaillant à la mairie de Lambersart m’a recom-
mandé ce dispositif quand je lui en ai parlé, ce qui 
m’a donc conforté dans ce choix.

Qu’as-tu obtenu grâce à ce dispositif  
(emploi obtenu, suivi et aide apportée  
par la Mission Locale…) ?
Ce dispositif m’a été d’une grande aide, non né-
gligeable. Grâce à lui, j’ai pu obtenir l’emploi au 
siège de l’ARBS. Mme Jolivet Catherine, conseil-
lère en insertion professionnelle et responsable 
de la prise en charge de cette offre d’emploi, m’a 
accompagné. Elle m’a donné l’opportunité et les 
moyens de décrocher cette offre d’emploi. Mme 
Jolivet m’a aidé à refaire mon CV et ma lettre 
de motivation, en les adaptant au mieux à cette 
offre d’emploi ainsi qu’à mon savoir-faire et mon 
savoir-être. Ma candidature pour ce poste était 
bien plus cohérente, travaillée et professionnelle.

Ce que j’ai aimé, c’est que c’était vraiment un ac-
compagnement. On m’a prodigué des conseils, 
plutôt que des directives à suivre/appliquer 
simplement, et elle essayait d’apprendre à me 
connaître sur le plan professionnel, pour mieux 
pouvoir m’aider selon mon profil.
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UNE OPÉRATION  
QUI A PORTÉ SES FRUITS !

67  
jeunes de notre territoire

115 
entreprises ont répondu et

671 
postes ont été proposés

28 
jeunes ont signé 

38 
contrats de travail

Rencontre entre un jeune et des entrepreneurs



N’OUBLIEZ PAS DE PARTICIPER À LA TOMBOLA   ZOOM SUR...  
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Un Noël créatif,  
festif et sportif !

Pour les fêtes de fin d’année, les communes vous ont gâtés 
avec de nombreuses animations sur notre territoire. 
C’était le grand retour des marchés de Noël mais aussi 
des spectacles et des rencontres avec le Père Noël.  
De quoi ravir les petits comme les grands !



Pour ceux participant aux 
événements sportifs, n’hé-
sitez pas à prendre part à la 
tombola pour remporter de 
nombreux cadeaux  ! Plus 
d’informations en flashant 
ce QRcode.

N’OUBLIEZ PAS DE PARTICIPER À LA TOMBOLA 
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LE PÈRE NOËL EST  
UN GRAND SPORTIF !!!
Il cache bien son jeu, mais oui, le Père Noël est un 
sportif ! Avec ses lutins, il s’est mis à la rando, au 
badminton et à la course à pied. Après les raclettes 
et les fondues, il nous a fait part de sa volonté de 
se remettre au sport. Les associations sportives du 
territoire lui ont alors concocté de belles anima-
tions et beaucoup d’entre vous l’ont rejoint ! Vous 
étiez 400 personnes, bonnet sur la tête à la Rando 
du Père Noël à Quesnoy-sur-Deûle, 200 personnes 
à la Deûlémoniak de Deûlémont. Vous avez égale-
ment pu vous initier au badminton, à Wambrechies 
et Marquette-lez-Lille. Pour terminer en beauté, une 
course de décrassage d’après-fêtes est même orga-
nisée à Verlinghem, de quoi bien démarrer l’année 
2022. Adieu le brioche-body* et bonjour le sum-
mer-body** !

UN ENGOUEMENT  
PARTAGÉ
Ce retour des animations de fin d’année était plus 
qu’attendu ! Quel plaisir de pouvoir à nouveau 
déambuler tous ensemble dans les allées des mar-
chés de Noël et retrouver familles et proches au-
tour d’un bon verre de vin chaud ou d’une bonne 
coquille. C’était aussi l’occasion de pouvoir finir les 
cadeaux de Noël en se procurant auprès de nos ar-
tisans des bons produits de notre terroir.

La programmation était riche ! Vous avez pu 
participer à des ateliers au sein d’une yourte à 
Marquette-lez-Lille, voir des spectacles de marion-
nettes à Saint-André ou visiter des expositions à 
Comines et Verlinghem. Les enfants ont rencontré 
le Père Noël et lui ont donné leur liste de Noël ! Il a 
pu déambuler sur son traîneau dans certaines de 
nos communes ! Un instant magique et festif pour 
toute la famille.

*�Brioche-body�:�qualifie�un�corps�fabriqué�à�partir�de�fondues,�de�raclettes,�de�welshs�etc
**�Summer-body�:�en�français�«�corps�d’été�»,�concept�de�physique�sportif�prêt�pour�la�saison�estivale
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  BIEN-VIVRE    sur notre territoire

> GÉRONTOLOGIE

Offrir un instant  
de bonheurs  
pour nos résidents  
Comme chaque année, l’ALLIANCE Nord-Ouest en partenariat avec la 
mairie de Marquette-lez-Lille a souhaité offrir aux résidents de l’EHPAD 
Georges Delfosse un kit comprenant du parfum et des crèmes pour  
le corps pour qu’ils puissent profiter d’un moment de détente. 

Pour leur permettre de s’évader, un clip  
vidéo a été diffusé durant les animations 
de fin d’année. 

Au marché de Saint-André, nous avons 
pu vous rencontrer et vous demander 
d’envoyer à nos résidents vos vœux et vos 
messages de bonheurs. De quoi leur don-
ner le sourire à travers ces images pleines 
de tendresse. 

L’ALLIANCE Nord-Ouest souhaite vous 
remercier d’avoir participer à cette dé-
marche.

Une tarte 
au Chuque 
de l’ALLIANCE Nord-Ouest

INGRÉDIENTS
10 g de levure – 10 cl de lait 

250 gr de farine – 1 œuf – sel 
50 g sucre en poudre  – 120 g de beurre 

150 g de cassonade brune 
25 cl de crème liquide

•  Mélangez la levure avec du lait tiède.
•  Dans un saladier faites une fontaine 

avec la farine. Ajoutez-y un œuf,  
une pincée de sel et le sucre en 
poudre, le mélange lait-levure et les 
80 g de beurre en petits morceaux.

•  Travaillez la pâte pour obtenir un 
mélange bien homogène.

•  Couvrez le saladier d’un torchon 
propre et laissez reposer  
2 h à température ambiante.

•  Une fois la pâte reposée, préchauffez 
votre four à 200°C

•  Étalez la pâte dans un moule assez 
haut.

•  Saupoudrez de cassonade brune.
•  Battez 2 œufs avec la crème liquide  

et 40 g de beurre en morceaux.
•  Versez le tout sur la pâte.
•  Enfournez pour environ 25 mm.

Il ne vous reste plus qu’à déguster ce 
délice sucré accompagné d’un bon 
chocolat ! Vous trouverez tous ces ingré-
dients directement chez les producteurs 
de l’ALLIANCE Nord-Ouest !

Envie de changement ? Et si vous remplaciez 
la galette des rois par l’authentique tarte au 

chuque de l’ALLIANCE Nord-Ouest ?
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Une tarte 
au Chuque 
de l’ALLIANCE Nord-Ouest

> HISTOIRE ET TERRITOIRE

La ligne Lille-Comines,  
une artère historique de notre territoire

La ligne Lille-Comines est inaugurée le 
20 mai 1872 et permet dès sa création de 
relier les deux villes tout en desservant 
les gares des communes de notre terri-
toire. Comines, Deûlémont, Quesnoy-sur-
Deûle, Wambrechies, Marquette-lez-Lille et 
Saint-André sont ainsi connectées entre-
elles. Cette ligne constitue alors une véri-
table artère sur notre territoire au même 
titre que le canal de la Deûle. Sa particu-
larité ? N’être dotée que d’une seule voie, 
rendant les croisements entre les trains 
impossibles. Avec le temps, cette ligne non 

électrifiée est devenue peu rentable malgré 
les innovations mises en place par la SNCF. 
On peut citer l’installation dès 1936 de l’au-
torail plus communément appelé « Miche-
line » faisant référence au pneurail breveté 
par Michelin. Elle sert principalement aux 
habitants qui souhaitaient rejoindre Lille 
depuis Comines. Mais en décembre 2019, 
avec seulement 5 allers-retours par jour, la 
ligne est suspendue.

Quel devenir pour cette ligne ?
Aujourd’hui, une réflexion est menée par 

les différents acteurs de notre territoire 
pour le devenir de cette voie. Les élus des 
communes alertent sur l’évolution de cette 
ligne qui, désormais à l’abandon, se trans-
forme peu à peu en friche, la végétation oc-
cupant le terrain et les dépôts sauvages fai-
sant leur apparition. Le Président Miguel 
Beades a rencontré la Directrice Régionale 
de SNCF réseaux pour échanger sur l’ave-
nir et rappeler les obligations de main-
tenance nécessaires. Depuis des actions 
de nettoyage ont été mises en œuvre par 
la société. Le SDIT (Schéma Directeur des 
Infrastructures de Transport) travaille sur 
les grands projets transport et il fait appa-
raître la réalisation d’un tramway de Lille 
à Wambrechies, mais quel avenir du seg-
ment Wambrechies - Quesnoy-sur-Deûle 
- Comines ?

Faut-il considérer cette ligne comme un 
tout ? Faut-il allonger le projet de ligne 
tramway pour qu’elle atteigne la frontière 
belge ? Faut-il réexploiter cette voie pour 
du transport en commun, de la mobilité 
active, des activités de loisirs en attendant 
une utilisation finalisée ?

Vos élus de l’ALLIANCE Nord-Ouest tra-
vaillent sur ce sujet, porteur d’enjeux et 
d’opportunités pour notre territoire.

  BIEN-VIVRE    sur notre territoire

Découvrez L’Aventure du rail à travers  
l’ALLIANCE Nord-Ouest
Flashez ce QRcode pour découvrir l’exposition virtuelle « L’Aventure du rail à travers 
l’ALLIANCE Nord-Ouest » concoctée par les archivistes du service d’aide à la gestion 
des archives de l’ALLIANCE Nord-Ouest. Laissez-vous conter l’histoire de cette épo-

pée ferroviaire que nos archivistes ont pu reconstituer en recher-
chant directement dans les différents fonds d’archives qu’ils gèrent 
à travers notre territoire. Un véritable travail de valorisation des ar-
chives où vous pourrez lire différents faits et anecdotes qui mettent 
en lumière cette aventure, le tout illustré par des iconographies et 
des documents d’archives. Foncez-y la découvrir à toute vapeur ! Gare�de�Quesnoy-sur-Deûle,�début�du�XXe siècle



> DÉVELOPPEMENT DURABLE

Samuel, engagé en faveur  
du développement durable !
 
Samuel, volontaire en service civique nous présente sa mission en faveur du développement  
durable sur le territoire de l’ALLIANCE Nord-Ouest.

Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Samuel THEVE et je suis 
passionné de sport et je suis un fervent 
supporter de l’équipe de football local du 
Lille Olympique Sporting Club. Je suis 

également passionné de photographie et 
j’adore créer et conter des histoires...

Quel est ton parcours ?
Après un Bac Scientifique Science de la 
vie et de la terre spécialité informatique, 
j’ai réalisé un Brevet de technicien supé-
rieur dans le domaine de la photographie 
où j’ai été major de promo. En parallèle de 
ça je passe un concours de Caporal sa-
peur-pompier avec une formation à do-
micile.

Pourquoi avoir choisi d’être volontaire en 
service civique ?
Étant formé à domicile dans le cadre du 
concours de caporal sapeur-pompier, 
j’ai décidé de m’impliquer dans un projet 
concret qui me touche personnellement.

Quelles sont tes missions ?
Mes missions ont des échelles de temps 
différentes. Elles varient entre la création 
de programmes pour sensibiliser les plus 
jeunes, le développement des Repair Cafés 
dans les communes de l’ALLIANCE Nord-
Ouest et l’organisation de broyage de dé-
chets verts à travers notre territoire.

Le développement durable, qu’est-ce que 
c’est selon toi ?
Selon moi, le développement durable c’est 
réussir à faire « respecter l’avenir » à ceux 
qui ne l’ont pas encore intégré.

Comment ça se présente pour toi 
actuellement ?
L’équipe est vraiment sympa, et les pro-
jets ont l’air passionnant alors ça devrait 
rouler !

  BIEN-VIVRE    sur notre territoire
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Opération villes 
et campagnes 
propres ! SAVE 
THE DATE !
Opération villes et campagnes propres revient ! Par-
viendrons-nous à faire mieux que l’an dernier ?

Rendez-vous les 18, 19 et 20 mars 2022 dans les 
communes participantes ! Plus d’information sur 
notre page web www.sivom-alliance-nord-ouest.
fr/operation-villes--campagnes-propres/



> AGENDA

Les grands événements  
sur notre territoire en 2022
>  18, 19 et 20 mars -  

Opération villes et campagnes propres

>  Avril - Broyage de printemps  
des végétaux

Au printemps, c’est le retour de la taille ! 
L’ALLIANCE Nord-Ouest vous aide à vous 
débarrasser de vos végétaux en mettant 
en place des broyeurs à végétaux dans vos 
communes. Vous pourrez venir gratuite-
ment déposer vos végétaux auprès de nos 
professionnels de la taille et ainsi repar-
tir si vous le souhaitez avec votre propre 
paillage !

>  3, 4 et 5 juin - Fête de l’eau
Croisières, spectacles et animations en 
tout genre se mettent aux couleurs de 

Lille 3000 Utopia ! La nature et notre rap-
port à celle-ci dans le futur seront mis à 
l’honneur dans cette 23e édition. Venez 
nombreux, en famille ou entre amis par-
ticiper à cet incontournable événement.

>  2 et 3 juillet - Ukulélé to Heaven

En partenariat avec la compagnie des 
Voyageurs du Zeppelin de Saint-André, 
l’ALLIANCE Nord-Ouest vous propose un 
nouveau festival où le Ukulélé sera mis à 
l’honneur. Cet instrument à corde à l’allure 
de jouet n’en est pas moins un véritable 
instrument de musique vous proposant 
des sonorités à la fois douces et festives. 
Ce festival est une première sur notre ter-
ritoire et il se veut international ! Des ar-
tistes des quatre coins de l’Europe seront 
présents et vous en mettront plein les 
oreilles ! Jazz, Blues, Rock etc. 
Tous les styles seront à l’honneur lors des 
concerts qui se tiendront sur l’ensemble 
de notre territoire ! Vous pourrez vous ini-
tier à la pratique de cet instrument auprès 
de musicien professionnel et participer à 
un grand concert réunissant profession-
nels et amateurs sur scène. Le futur Israel 
Kamakawiwo‘ole* sommeille probable-
ment en vous ! Avec un festival comme 
celui-ci, le territoire de l’ALLIANCE Nord-
Ouest commence parfaitement la saison 
estivale !

>  10 et 11 septembre - Terroir en fête

Nos producteurs sont à l’honneur ! Mar-
ché, visite, animation et dégustation sont 
au programme. Ouvert à tous, cet événe-
ment vous propose de ramener la cam-
pagne à la ville et de vous faire découvrir 
ou redécouvrir nos délicieuses produc-
tions locales. Miam !

>  24-25 septembre - Journées 
européennes du patrimoine

>  Octobre - Broyage d’automne  
des végétaux

Une 2e campagne de broyages de tailles 
vous est proposée avant l’hiver par 
l’ALLIANCE Nord-Ouest.

>  Du 04 décembre 2022 au 04 janvier 2023 
Festivités de fin d’année

Les communes lancent leurs animations 
de fin d’année. Rencontrez le Père Noël, 
venez admirer spectacles et concerts ou 
participer à des actions sportives pour pré-
parer votre « brioche body » pour les fêtes !

  BIEN-VIVRE    sur notre territoire
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Les dates et les événements présentés sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’actualité.

*Iz�pour�les�intimes,�interprète�de�somewhere�over�the�rainbow**
**Chanson�célèbre�interprétée�avec�un�ukulélé,�le�titre�pouvant�être�traduit�par�Quelque�part�au-delà�de�l’arc-en-ciel



Le Président , Miguel BEADES  
et les élus de l'ALLIANCE Nord-Ouest 
vous adressent leurs meilleurs voeux 

pour 2022.

Que cette nouvelle année nous permette  
d'aller toujours plus loin ensemble ! 


