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ÉDITO
Des Fêtes de l’eau entre utopie et réalité !
Il y a un an, c’était encore une utopie de penser à un retour 
des Fêtes de l’eau comme nous avions pu les organiser 
en 2019… Nous n’oublions pas non plus ce qu’il se passe 
aujourd’hui autour de nous. La guerre fait rage en Ukraine, 
obligeant des millions de personnes à fuir leur pays, 
délaissant leur vie et parfois même leur famille pour se 
réfugier dans les pays voisins comme la France. Certains 
les ont accueillis chez eux, d’autres ont fait des dons pour 
leur permettre de survivre et de faire face à ce défi que leur 
impose cette guerre. Des temps sombres pour nos voisins 
européens à qui nous apportons et continuerons d’apporter 
notre soutien.

Dans ce contexte, il nous semble essentiel de continuer à 
rêver et à s’évader, alors offrons-nous un instant de détente 
en famille ou entre amis. Pour marquer ce retour des 
festivités, les Fêtes de l’eau s’inscrivent dans la dynamique 
« Utopia » lancée par lille3000. L’ALLIANCE Nord-Ouest et 
ses communes membres vous préparent des animations, 
autour de l’eau bien sûr, mais aussi autour de la nature et 
notre rapport à elle, pour faire de l’utopie une réalité ! 

Dès le vendredi 3 juin, à Deûlémont, nous vous invitons à 
assister à la déambulation de grands oiseaux de lumière qui 
battront des ailes au rythme de la musique ! Ces oiseaux, 
symbole de la faune présente sur notre territoire vous 
marqueront par leur douceur et leur élégance... Un véritable 
moment de poésie ! 

Puis, samedi 4 juin, la Base de Loisirs du fort à Verlinghem 
accueillera un spectacle majestueux où les quatre éléments 
se déchaîneront sur scène ! Acrobatie, pyrotechnie, 
performances artistiques et feu d’artifice vous en mettront 
plein la vue ! L’eau sera-t-elle plus forte que le feu ?

Et que seraient les Fêtes de l’eau sans les incontournables 
balades en bateau ? Retrouvez durant ce week-end de 
festivité les croisières sur la Deûle et la Lys. Des croisières, il 
y en aura pour tous les goûts : musiques, découvertes de la 
nature et voyages dans le temps ! Pour la première fois cette 
année, des mariniers vous invitent sur leur bateau à devenir 
de véritables aventuriers ! À travers un jeu accessible à 
tous, vous serez transportés dans une aventure inédite à 
cheval entre les expéditions de Jeanne Baré et les péripéties 
d’Indiana Jones !

Nos communes se mettent au diapason et vous proposent 
de nombreuses animations pour vous permettre de vous 
retrouver. Parcs de jeux, ginguettes, spectacles et concerts, 
tout y est pour vous faire passer un bon moment !

Mais je n’en dirai pas plus et vous laisse le plaisir de découvrir 
par vous-même à travers les pages de ce magazine, ce que 
l’ALLIANCE Nord-Ouest vous prépare. N’attendez plus, lisez !

Christophe Liénart 
Vice-Président délégué à l’animation territoriale 
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L’Envol
Vendredi 3 juin à 21h

AU CENTRE-VILLE DE DEÛLÉMONT

Entourés d’une cour de personnages 
loufoques et déjantés, des oiseaux 
de lumière géants parcourront les 
rues parmi vous pour vous faire leur 
révérence ! Laissez-vous emporter 
dans leur danse aérienne et leur 
vitalité et appréciez cette 
envolée lyrique pop-rock ! 
Un cortège merveilleux que 
ces rois des cieux, étincelants 
dans la nuit, vous invitent à 
accompagner…
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Les 4 éléments
Samedi 4 juin à 21h15

À LA BASE DE LOISIRS 
DU FORT À VERLINGHEM 

Les éléments se déchaînent et vous 
invitent à la rêverie ! Eau, Feu, Terre et 
Air dialoguent entre eux à travers un 
moment fort et sensible. Rien que pour 
vous, les acrobates défient les lois de 
l’univers dans les airs et les danseuses 
sises à même la terre deviennent 
maîtresses du feu et de l’eau dans un 
ballet poétique empli de mystères. 
Soyez les témoins d’un monde que 
même Orphée n’aurait pu imaginer !

   ALLIANCE NORD-OUEST - N°5 MAI 2022 5
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Samedi 4 juin 

Croisière Nostalgie 
En bateau, puis tramway et bus vintages 
de l’AMITRAM, embarquez pour un voyage  
hors du temps ! 

À bord de Lalea
Marquette-lez-Lille – Embarquement à 11h
Wambrechies – Embarquement à 10h
5 €/personne – gratuit pour les moins de 2 ans

Croisière Nature
Explorez les merveilles  
des surprenantes flores  
et faunes des berges  
de la Deûle.

À bord de La Décidée
Quesnoy-sur-Deûle  
Embarquements à 14h – 15h – 16h 
– 17h – 18h
3 €/personne – gratuit pour  
les moins de 2 ans
En prévente à l’Office de Tourisme  
à Wambrechies

Croisière des Éco-aventuriers
Le destin du monde est entre vos mains ! 
Saurez-vous relever le défi ?

À bord de Lalea
Marquette-lez-Lille 
Embarquements à 14h30 – 16h – 17h30
5 €/personne – gratuit pour les moins de 2 ans
En prévente à l’Office de Tourisme à Wambrechies

Dimanche 5 juin

Croisière Nostalgie

À bord de Lalea
Marquette-lez-Lille – Embarquement à 11h
Wambrechies – Embarquement à 10h
5 €/personne – gratuit pour les moins de 2 ans
En prévente à l’Office de Tourisme à Wambrechies

Les balades au fil de l’eau
La Deûle et la Lys,  
grandes stars du week-end !
Montez à bord de nos bateaux spécialement affrétés 
pour ce week-end et vivez une expérience inoubliable 
où la Deûle et la Lys vous révèleront leurs plus beaux 
secrets ! 

Découvrez cet écrin entre terre et eau lors des croisières 
natures et champêtres, bol d’air frais garanti ! Lancez-
vous dans la partie avec les nouvelles croisières des éco-
aventuriers !!! Pour les plus nostalgiques d’entre vous, 
partez pour une croisière avec retour en bus et tramway 
anciens de l’AMITRAM ou retournez sur les traces 
des anciens douaniers de la frontière franco-belge. Et 
venez vibrer au rythme de la musique sur les croisières 
musicales !
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Croisière Nature

À bord du Marc
Lambersart – Embarquements à 11h – 14h – 15h – 16h – 17h – 18h  
3 €/personne – gratuit pour les moins de 2 ans
En prévente au Colysée à Lambersart

Croisière Café-concert
Faites plaisir à vos papilles et vos oreilles en profitant  
de ces balades musicales et du bar à bord !

À bord de Lalea
Wambrechies – Embarquements à 14h – 15h30 – 17h – 18h30
3 €/personne – gratuit pour les moins de 2 ans
En prévente à l’Office de Tourisme à Wambrechies

Croisière Champêtre
Sur la Deûle et à travers champs, en bateau puis 
en calèche, relaxez-vous pendant cette balade apaisante.

À bord de La Décidée
Deûlémont – Embarquements à 14h – 16h30
Quesnoy-sur-Deûle – Embarquement à 15h15
5 €/personne – gratuit pour les moins de 2 ans
En prévente à l’Office de Tourisme à Wambrechies

Croisière des Douaniers
En bateau puis en petit train, voyagez sur les traces  
des anciens douaniers ! 

À bord du Mimino 
Warneton – Embarquements à 14h – 15h30 
Comines – Embarquements à 14h45 – 16h15
5 €/personne – gratuit pour les moins de 2 ans
En prévente à la Maison du Patrimoine à Comines 

Croisière de la Lys
Envie d’une escapade pour bien terminer la journée ? 
Laissez-vous bercer par les derniers rayons de soleil  
et les doux clapotis de l’eau ! 

À bord du Mimino 
Warneton – Embarquement à 17h
3 €/personne – gratuit pour les moins de 2 ans
En prévente à la Maison du Patrimoine à Comines

TOUTES LES PLACES RESTANTES 
SERONT MISES EN VENTE À CÔTÉ 

DES SITES D’EMBARQUEMENT
FLASHEZ-MOI !
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Pour cette 22e édition, l’ALLIANCE Nord-Ouest  
et ses communes membres vont vous gâter en vous offrant  
de belles animations !

Lors des spectacles vous en prendrez plein les yeux ! Acrobaties, musique, 
pyrotechnie et machinerie vont vous permettre de vivre un moment 
mémorable !
Un cortège de navires vous emmènera voir la Deûle et la Lys comme vous ne  
les avez jamais vues ! Un instant de découverte vous attend sur l’eau !
Profitez aussi des guinguettes au bord de l’eau, des parcs de jeux gonflables,  
Des activités pour les petits et grands enfants et flânez au grè des expositions !
Venez vibrer avec nous tout le week-end ! 

  BIEN-VIVRE    sur notre territoire

En 2004, Lille devenait Capitale Euro-
péenne de la Culture. Cet événement hors 
normes a durablement changé la ville, la ré-
gion et son dynamisme culturel. lille3000 
poursuit l’élan culturel impulsé en  2004 

avec ses grandes éditions thématiques. 
Après Bombaysers de Lille (2006), Europe 
XXL (2009), Fantastic (2012), Renaissance 
(2015) et Eldorado (2019), lille3000 pré-
sente sa 6e edition thématique : Utopia.

Après l’Eldorado, Utopia présentera les vi-
sions d’artistes, d’inventeurs, de créateurs et 
de scientifiques qui interrogent le rapport 
de l’Homme à la nature et proposent une 
vision optimiste de l’avenir.
 

Au programme : fête d’ouverture, méta-
morphoses urbaines, expositions dans de 
nombreux lieux culturels partenaires dans 
toute la Métropole Européenne de Lille et 
la Région Hauts-de-France, spectacles, 
événements, conférences et une grande 
nouveauté : les Caps, des randonnées artis-
tiques en plein air qui vous feront sillonner 
des sites remarquables dans toute la région.

#UtopiaLille #lille3000
www.utopia.lillle3000.com

Cahier d’utilisation identité visuelle 
logotypes & cartouches
Vous trouverez dans ce document 
l’ensemble des préconisations 
concernant l’utilisation du logotype 
et du cartouche.

Merci de bien vouloir faire valider
vos documents comportant un logotype 
ou un cartouche Utopia par 

Tous les éléments de communication sont à votre disposition sur www.lille3000.com/utopia

Centre Commercial Euralille
CS 80053 
59031 Lille Cedex (F)

Vanessa Duret
Chargée de Communication 
Tel. +33 (0)3 28 52 20 16
@ vanessa.duret@lille3000.com

Quentin Faye
Assistant de Communication 
Tel. +33 (0)3 28 52 20 96
@ pao@lille3000.com

Baptême de canoë-kayak

Balades découvertes

Parcs de Jeux

Concerts

Guinguette sur les bords de Deûle

Expos

FLASHEZ-MOI !
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Un nouveau festival  
au rythme entraînant du Ukulélé !
Venus du monde entier, les plus doués et les plus déjantés ukulélistes  
de la scène internationale vont poser leurs valises les 1er, 2 et 3 juillet au 
Zeppelin de Saint-André-lez-Lille et à travers toute l’ALLIANCE Nord-Ouest !

The Bad Mouse Orchestra (Allemagne), Ukulelezaza (Belgique), 
Manitoba Hal (Canada), PPNOU (Pologne), les Cousines Machines 
(France) ou encore Professor Peter and the Tubaman (Pays-Bas) 
pour ne citer qu’eux, rejoindront les Ukuleleboboys et le duo 
Moon Berries lors d’un weekend inoubliable de concerts tous plus 
déments ! Jazz, swing, pop, blues… vous serez surpris par ce que la 
plus petite des guitares a dans le ventre !

Et pour être fous jusqu’au bout, les superstars en herbe issus de 
la scène intercommunale ayant participé aux ateliers d’initia-
tion au ukulélé, dispensés en mai et juin, se produiront sur scène 
lors d’une restitution qui laissera un souvenir impérissable. Tout 
comme les concerts insolites qui auront lieu dans les recoins les 
plus farfelus de notre territoire !

Ukulélé to Heaven,  
un festival créé  
et mis en place par  
la compagnie  
Les Voyageurs  
et Utopie Volante, 
avec le soutien  
de l’ALLIANCE  
Nord-Ouest.

Intrigués ? 
Alors connectez-vous régulièrement sur www.sivom-alliance-nord-ouest.fr et 
découvrez une programmation loufoque et dingue qui vous réserve de belles surprises 
musicales !

  SORTIR    sur notre territoire

Une programmation internationale dédiée au UKULÉLÉ pour fêter le début de l’été ! Concerts • Spectacles • Rencontres insolites • Masterclass • Restitutions d’ateliers • Scènes ouvertes...
Au Zeppelin à Saint-André-lez-Lille et dans les communes du SIVOM Alliance Nord-Ouest

INFORMATIONS ET BILLETTERIE : LE ZEPPELIN 23, RUE ALSACE-LORRAINE À SAINT-ANDRÉ 03.62.65.82.01ukuleletoheaven.com • info@ukuleletoheaven.com

Les Cousines machines 

Manitoba Hal Professor Peter and the Tubaman 

PPNOU

Ukulelezaza

Ukuleleboboys

FLASHEZ-MOI !



> GÉRONTOLOGIE

Des animations au service 
du bien-être de nos résidents
 
Depuis 15 ans, Anaïs offre du bonheur aux résidents de l’EHPAD Georges 
Delfosse. Elle nous en parle… 

Au sein de la résidence, j’ai pour rôle de 
proposer et de coordonner des activités en 
adéquation avec le projet personnalisé du 
résident.

Les activités proposées permettent aux 
résidents de se sentir bien en créant du 
lien social. La concertation d’équipe est 
essentielle pour cibler les besoins des ré-
sidents et les particularités de chacun. 
Récemment, dans l’optique de favoriser la 
stimulation des sens, nous avons dévelop-
pé des animations sensorielles telles que 
la danse, des séances Snoezelen* ou la 
médiation animale. Lors de cette dernière, 
un chinchilla très vif a sauté au-dessus des 
cochons d’Inde et déclenché un fou rire gé-
néral !
Chaque année, nous retenons une théma-
tique pour notre programmation. « Voyage 
à travers les Arts » est le thème retenu pour 
2022, faisant suite aux nombreuses de-

mandes des résidents de sorties cinéma et 
musée.
Ces activités plaisent aux résidents que 
nous invitons à participer en fonction de 
leurs souhaits et aptitudes. En complé-
ment, nous mettons en place des instants 
plus personnalisés avec des moments 
d’écoute et de présence. Nous essayons 
d’intégrer le plus de résidents possibles à 
la vie de la structure.
Les résultats sont positifs et les retours des 
résidents nous encouragent à continuer 
dans cette voie ! Les programmes propo-
sés plaisent aussi aux familles. Certaines 
d’entre-elles participent et repartent avec 
le sourire. C’est un moment d’échange où 
nous sommes disponibles pour les écouter, 
répondre à leurs questions et les rassurer.
« Un Ehpad doit rester un lieu de vie mais 
aussi un lieu d’envie », je pense que cette 
citation reflète bien la philosophie de notre 
résidence.

*  thérapie par la relaxation destinée aux personnes 
présentant un lourd handicap mental et/ou moteur,  
et un déficit profond en communication.

> DÉVELOPPEMENT DURABLE

Opération Villes et Campagnes propres 
Plus de 30 000 mégots ramassés
 
Focus sur un mini déchet maxi nocif ! 

Lors de l’Opération Villes et Cam-
pagnes propres les 19 et 20 mars 
derniers, vous avez été une nou-
velle fois nombreux à nous re-
joindre pour rendre toute sa splen-
deur à nos rues et chemins, et à nos 
prairies et jardins !
Grâce à vous ce sont près de 50 m3 
de déchets collectés et envoyés au 
recyclage ou à la valorisation. Et parmi 
tous ces déchets, l’un des plus petits fait 
des ravages autour de nous : le mégot.
Certains le pensent biodégradable ou 
anecdotique. Mais jeter un mégot par terre 
nuit gravement à la santé de la planète. Il 

contient à lui seul près de 2 500 
composants nocifs pour l’envi-
ronnement, et donc pour nous 
tous !
Et pourtant, jeté correctement 
dans une poubelle pour ensuite 
être collecté par une société de 
recyclage, le mégot est traité et 
broyé, puis transformé en fibres 

et commence une nouvelle vie en tant 
qu’isolant, vêtement, mobilier urbain ou 
même de l’électricité. C’est pourquoi nous 
avons construit l’année passée le tube mé-
got géant, disposé cette année à Saint-An-
dré, afin de mettre en lumière la quantité 

malheureusement bien trop importante de 
mégots trouvés à même le sol...

Avec près de 500 participants, ce sont 
plus de 30 000 mégots qui ont ainsi été 
collectés cette année dans les communes 
de Deûlémont, Lambersart, Lompret, 
Marquette-lez-Lille, Pérenchies, Quesnoy-
sur-Deûle, Saint-André, Verlinghem, 
Wambrechies, Warneton. Ils seront 
envoyés ensuite au recyclage !

Alors passez le message autour de vous : 
le mégot, ce n’est pas sur le trottoir, mais 
dans le cendar !

  BIEN-VIVRE    sur notre territoire
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  TRAVAILLER    sur notre territoire

> SERVICE CIVIQUE 

Nos Services Civiques 
mobilisés avec les Restos 
du Cœur !

À l’occasion de la 
grande collecte de 
mars, nos volontaires 
en service civique se 
sont pleinement in-
vestis avec Nicolas 

Papiachvili, Vice-Président délégué à l’em-
ploi, aux côtés des bénévoles des Restos du 
cœur. 

Grâce à vos dons et à leur motivation, de 
nombreuses denrées alimentaires et pro-
duits de première nécessité ont pu être ré-
coltés. Les Restos du Cœur peuvent ainsi 
aider les plus démunis et soutenir les ré-
fugiés. Un grand bravo à eux et un énorme 
merci à vous pour vos dons !!! 

Vous souhaitez soutenir les Restos du cœur  
en devenant bénévole ou en faisant un don ? 
Rdv sur www.restosducoeur.org 

> LE CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE

Construis ton avenir !
Un seul objectif : trouver un emploi durable dans le domaine qui te plaît. 

Tu as entre 16 et 25 ans* et tu souhaites dé-
crocher un CDI ou un CDD longue durée ? 

En signant le Contrat d’Engagement Jeune 
avec la Mission locale, tu seras aidé par 

un conseiller dédié jusqu’à ce que tu dé-
croches un emploi durable !

Pendant 6 à 12 mois en fonction de tes dis-
pos, ton conseiller t’accompagnera pour 
mettre toutes les chances de réussite de 
ton côté avec des ateliers collectifs, des 
conseils pour tes démarches profession-
nelles, des immersions en entreprise… et 
bien sûr des entretiens d’embauche !

En plus, pour t’aider financièrement pen-
dant cette période et te permettre de te 
consacrer pleinement à la recherche de 

ton futur boulot, tu pourras obtenir une al-
location pouvant aller jusqu’à 500 €/mois ! 
C’est tout bénéf’ pour toi !!!

Alors n’hésite plus, appelle la Mission 
locale et construis l’avenir qui te plaît !

Mission locale Métropole Nord-Ouest
48 avenue du Parc à Lambersart
www.emploi-mno.fr
03 20 14 52 80
contact@emploi-mno.fr

*et jusqu’à 29 ans révolus si tu es en situation de handicap.

LES CLÉS  
DE L’EMPLOI 
JOUENT LES 
PROLONGATIONS  

Cette année, vous étiez près de 1 700 
à vous rendre au salon des Clés de 
l’Emploi à Marquette-lez-Lille pour 
rencontrer les 156 entrepreneurs 
présents. Plus de 3  000 postes ont 
été présentés durant cette journée 
de rencontre, de quoi vous donner les 
clés de la réussite ! Et ce n’est pas 
fini ! Pour maximiser vos chances de 
trouver votre futur emploi, Les Clés 
de l’Emploi remettent le couvert du 2 
au 22 mai en version e-salon et vous 
proposent à nouveau plus de 1  000 
postes à pourvoir ! 

Pour y accéder, une seule adresse : 
www.clesdelemploi.fr !



Une programmation internationale dédiée 
au UKULÉLÉ pour fêter le début de l’été ! 

Concerts • Spectacles • Rencontres insolites • Masterclass • Restitutions d’ateliers • Scènes ouvertes...
Au Zeppelin à Saint-André-lez-Lille et dans les communes du SIVOM Alliance Nord-Ouest

INFORMATIONS ET BILLETTERIE : LE ZEPPELIN 23, RUE ALSACE-LORRAINE À SAINT-ANDRÉ 03.62.65.82.01
ukuleletoheaven.com • info@ukuleletoheaven.com


