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ÉDITO
Le Service Civique, un tremplin pour vous 
lancer dans la vie active !
Depuis plus de 10 ans, nous accueillons des volontaires en 
Service Civique au sein de l’ALLIANCE Nord-Ouest. Forts de 
cette expérience, nous vous proposons des missions variées 
qui donnent du sens au travail. Que ce soit auprès de nos aînés, 
des plus jeunes ou pour protéger notre environnement, il y 
aura forcément une mission adaptée à vos aspirations. Nous 
tenons aussi à vous offrir tout un panel de formations annexes 
afin de vous accorder toutes les chances de rentrer pleinement 
et sereinement dans la vie active. 

Car pour nous, le Service Civique, ce n’est pas juste être 
en mission. Durant ces 8 mois, nous vous proposons des 
formations personnalisées pour préparer votre avenir et votre 
future recherche d’emploi. Ces formations sont le moment 
pour vous de vous rencontrer, de partager vos bonnes comme 
vos mauvaises expériences. Ces apartés vous permettront de 
faire le point sur votre mission, votre avenir, et sur vous-même. 
Ces moments d’échange restent un des temps fort du Service 
Civique au sein de l’ALLIANCE Nord-Ouest. En discutant entre 
vous, vous vous entraidez et vous vous soutenez pour réussir 
au mieux votre aventure. 

Je vous invite donc à nous rejoindre en candidatant aux 
missions Service Civique que nous mettons en place au sein 
de nos collectivités. Ce dispositif est une première approche 
du monde du travail. Travaillant au service des autres, vous 
découvrirez le service public et son fonctionnement. Auprès 
des tuteurs et des formateurs, vous vous familiariserez avec 
ce nouvel environnement. Au terme de votre mission, certains 
d’entre vous découvriront de nouvelles vocations, d’autres 
reprendront leurs études ou encore trouveront l’emploi qui leur 
correspond, avec en prime une expérience unique qui vous 
donne toutes les ficelles pour réussir votre avenir !
Tout cela fait du Service Civique avec l’ALLIANCE Nord-Ouest 
un excellent moyen pour vous de trouver votre voie !

Miguel BEADES 
Président de l’ALLIANCE Nord-Ouest

1er Adjoint au Maire de la Mairie de Marquette-Lez-Lille 
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La ferme en ville
Cette année, la ferme vient s’installer en plein cœur 
de la ville et prend ses quartiers à Saint-André le di-
manche 11 septembre ! Accompagnés d’un cortège 
d’animaux de la ferme, les producteurs locaux vous 
accueillent Parc Ducrocq pour vous faire découvrir 
leurs plus beaux produits. Plaisirs sucrés ou salés, 
toutes les papilles seront enchantées !
Le midi, installez-vous à une table et savourez ces 
délices lors du repas fermier organisé pour l’occa-
sion !
Nos artisans et producteurs seront présents et vous 
proposerons à la vente aussi bien sur place qu’à em-
porter des mets savoureux ! Gaufres, saucissons, 
pains, bières, etc… Il y aura de quoi vous faire plaisir !
Un brasseur sera sur place et vous proposera de 
vous initier à l’art du brassage ! Dans sa roulotte, 
cuve de brassage et cuve de fermentation feront de 
vous des brasseurs en herbe. Ce sera 
peut-être l’occasion de vous décou-
vrir de nouveaux talents !

  ZOOM SUR...  



Ma campagne 
gourmande
Votre ventre gargouille ? Pas de panique, on vous 
donne rendez-vous le samedi 10 septembre lors de 
la Soirée Gourmande à Quesnoy-sur-Deûle où vous 
pourrez déguster et vous procurer directement 
auprès des producteurs des merveilles culinaires 
dont nos artisans quesnoysiens ont le secret ! Une 
soirée riche en délices qui se clôturera par le tir 
d’un feu d’artifice !

Apéritif à la ferme
Dimanche 11 septembre, l’odeur des saucisses 
se fait sentir à Verlinghem ! Mais avant ça, il 
faudra prendre son vélo et parcourir une des plus 
belles campagnes que les Belles Terres ont à 
nous offrir ! Accompagnés du syndicat agricole, 
au guidon de votre biclou, vous en apprendrez 
plus sur le monde agricole. Une belle balade 
avec pour point d’orgue, un barbecue à la ferme ! 
Qu’attendez-vous ? En selle !

Balades à pied 
et à vélo
Vous avez bien mangé et bien profité de votre 
journée du samedi ? Pour pouvoir continuer à 
savourer pleinement tout ce que nous vous avons 
concocté, rejoignez-nous aux marches sportives 
le long du canal le dimanche 11 septembre en 
matinée ! Vous êtes plutôt lève tard ? Aucun souci, 
vous pouvez toujours participer au rallye familial 
qui sillonne la campagne quesnoysienne et allier 
balade et découvertes !
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Court Circuit
Le temps d’un weekend, venez découvrir les 
œuvres de 15 artistes qui ont travaillé sur le 
territoire de Deûlémont et Warneton. C’est sur 
les berges, sur le stade ou dans la salle des fêtes 
qu’on viendra s’éparpiller, ensemble. Un week-
end pour questionner les usages, les habitudes 
et les lassitudes au regard du territoire et du 
terroir.
Un événement Utopia de l’association 
Dimensions Variables.
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Visites des fermes
et ouverture 
des boutiques
Au détour des chemins, entrez dans les fermes 
et les ateliers qui vous ouvrent leurs portes. 
Découvrez le quotidien des producteurs et artisans 
locaux qui chaque jour produisent fruits, légumes, 
denrées en tout genre mais aussi cosmétiques et 
vêtements. Déambulez dans ces espaces parfois 
secrets et découvrez la richesse que notre territoire 
a à vous offrir. À deux pas de chez vous, vous ferez 
à coup sûr de belles découvertes !
L’inscription est obligatoire dans certaines fermes 
du territoire.
Les visites de fermes sont entièrement gratuites.
Ouverture des boutiques aux horaires indiqués 
dans le programme.

Retrouvez toute la programmation sur : 
sivom-alliance-nord-ouest.fr/terroir-en-fete/ 

ou en flashant ce QRcode



  TRAVAILLER    sur notre territoire

8

> SERVICE CIVIQUE 

Fin de session 2021-2022  
du service civique  
et recrutement 2022-2023
Ils étaient investis, ils étaient motivés, ils étaient engagés !  
Nos 12 volontaires de la session 2021-2022 ont terminé leur service civique  
au sein de l’ALLIANCE Nord-Ouest. 

Durant 8 mois, ils ont contribué à animer le 
territoire, à éveiller nos bouts de choux et à 
veiller au bien-être de nos ainés !

Pendant leur engagement, ils ont égale-
ment développé leurs compétences, acquis 
de nouveaux savoirs, et surtout, ils ont 
développé leur confiance en leurs talents. 
Tout ce qu’il faut pour se lancer pleinement 
et sereinement dans la vie active !

Encore un grand bravo à eux pour cet en-
gagement citoyen. Nous avons aujourd’hui 
la certitude qu’ils réussiront à concrétiser 
leurs projets et à s’épanouir dans leur vie 
professionnelle !

Une nouvelle saison commence !
La saison 2021-2022 est à peine finie que 
nous lançons le recrutement pour la sai-
son 2022-2023 !

Si tu as entre 16 et 25 ans, 30 ans si tu es en 
situation de handicap, candidate pour cette 
nouvelle saison. Durant 8 mois tu accom-
pliras un acte citoyen en t’engageant dans 
l’une des missions que nous te proposons. 
Pour garantir ta réussite, tu seras accompa-
gné par un tuteur et formé tout au long de 
ton engagement ! L’occasion d’en apprendre 
davantage sur le monde du service public et 
des collectivités tout en acquérant de nom-
breuses compétences pour ton avenir pro-
fessionnel et même personnel !

12 missions s’offrent à toi sur  
notre territoire.

Mise en place d’animations et de sorties pour les 
résidents de l’EHPAD
Service animation
EHPAD Georges Delfosse à Marquette-lez-Lille –  
1 personne

Solidarité auprès des personnes âgées
CCAS
Mairie de Lompret – 1 personne

Mise en place d’actions en faveurs de la jeunesse
Service Jeunesse et Accueils de loisirs
Mairie de Marcq-en-Barœul – 2 personnes

Animation en faveurs des aînés
Service vie sociale séniors
Mairie de Marcq-en-Barœul – 1 à 2 personnes

Conception et mise en place de manifestations
Service attractivité de la ville
Mairie de Marquette-lez-Lille – 2 personnes

Conception et mise en place de manifestations
Service sport
Mairie de Marquette-lez-Lille – 1 personne

Conception et mise en place de manifestations
Service culture animation
Mairie de Saint-André – 1 personne

Solidarité auprès des personnes âgées
CCAS
Mairie de Saint-André – 1 personne

Sensibilisation à la responsabilité citoyenne 
en matière environnementale et aux enjeux 
environnementaux
Service animation, communication et développement 
durable
Sivom ALLIANCE Nord-Ouest – 1 personne

Culture, loisirs et animations
Ludothèque
Mairie de Wambrechies – 1 personne

> INNOVATION 

Au service de vos communes
L’ALLIANCE Nord-Ouest a à cœur de toujours innover à votre service  
et à celui de vos communes. 

Afin de renforcer nos coopérations, nous 
développons cette année un nouvel outil 
collaboratif à destination des agents et des 
élus de l’ALLIANCE Nord-Ouest et des com-
munes membres. Grâce à cette plateforme 
d’échange, vos élus et les agents territo-
riaux pourront travailler de concert et ren-
forcer leurs liens pour vous proposer des 

services novateurs, que ce soit à l’échelle 
communale ou à l’échelle globale. Cet outil 
de mutualisation des compétences contri-
bue ainsi à notre volonté de toujours évo-
luer en faveur de notre territoire, de ses ac-
teurs et de ses habitants tout en diminuant 
les coûts de fonctionnement !

  ALLIANCE NORD-OUEST - N°6 SEPT 2022
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> AGENDA

Préparez votre rentrée
 
Envie de rompre la routine en découvrant un nouvel univers ?  
De vous engager pour une cause qui vous tient à cœur ?  
Ou tout simplement de faire de nouvelles rencontres ? 

Rendez-vous dans les forums des associa-
tions des communes de l’Alliance Nord-
Ouest et faites le plein d’idées pour une 
nouvelle année pleine d’activités, de ren-
contres et de partage !

Deûlémont
Samedi 3 septembre de 9h à 12h  
au Complexe Jean Six, route de la Mine d’Or

Lambersart
Samedi 3 septembre de 10h à 17h  
sur la place Félix Clouët

Lompret
Samedi 3 septembre de 14h à 17h  
à la Lomprethèque, rue de l’Église

Quesnoy-sur-Deûle
Samedi 3 septembre de 14h à 18h  
à la salle Festi’Val, rue de Lille

Saint-André
Samedi 17 septembre de 10h à 17h  
à la salle Wauquier et à la halle des sports Ducrocq,  
rue du Gal Leclerc

Verlinghem
Vendredi 2 septembre de 16h30 à 19h  
à la salle des sports René Werquin,  
place du Gal de Gaulle

DES NOUVELLES FENÊTRES 

Toujours soucieuse du bien-être de ses résidents, L’ALLIANCE Nord-Ouest continue d’investir à l’EHPAD Georges 
Delfosse. Les fenêtres des chambres des résidents seront remplacées pour un montant total de 144 000 €, permettant 
une meilleure isolation thermique et phonique des pièces et plus de confort pour l’ensemble des usagers.

> SENIORS

Apporte du bonheur à nos ainés !
Nous recrutons des volontaires en service civique pour participer  
au bien-être de nos ainés. 

Grâce à ton engagement, tu contribueras 
à maintenir les contacts avec le quartier 
en participant aux sorties, tu égaieras le 
quotidien de nos ainés en proposant et en 
mettant en place des activités (jeux, ac-
tivités en lien avec les habitudes de vie, 
activités en lien avec un talent personnel, 
ateliers pâtisserie, ou toute autre idée que 
tu pourras apporter !). Et surtout, le plus im-
portant, tu apporteras une présence et une 
écoute bienveillante, avec des moments 
d’échanges privilégiés et de partages qui 
t’apporteront des expériences utiles pour 
ton avenir autant professionnel que per-
sonnel !

4 missions de solidarité envers nos ainés 
disponibles : 

•  EHPAD Georges Delfosse  
à Marquette-lez-Lille

•  CCAS de Lompret

•  CCAS de Saint-André

•  Service vie sociale séniors  
de Marcq-en-Barœul 
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> DÉVELOPPEMENT DURABLE

World CleanUp Day  
Rejoignez le mouvement pour nettoyer la planète ! 

Nous n’avons qu’une planète, alors rejoignez-nous le 17 
septembre avec les centaines de volontaires à travers le 
territoire de l’Alliance Nord-Ouest pour rendre notre envi-
ronnement quotidien plus agréable !

Retrouvez le rassemblement le plus près de chez vous sur notre site 
www.alliance-nord-ouest.fr

> LE PATRIMOINE DURABLE

Comment faire 
revivre nos bâtiments 
emblématiques   

Autour de nous de nombreux bâtiments 
tels la linière de Wambrechies ou l’hôpital 
Ulysse Trelat à Saint-André, ont été res-
taurés ou sont en cours de réhabilitation. 
Ce patrimoine dès le 18 septembre té-
moigne de la pérennité des constructions 
de nos ancêtres et de notre volonté de les 
faire perdurer. Quand il se transforme 
ainsi pour s’adapter aux nouvelles exi-
gences de la vie moderne, le patrimoine 
prend le qualificatif de durable.

À l’occasion des 39èmes Journées Euro-
péennes du Patrimoine, nous vous invi-
tons à parcourir une exposition virtuelle 

créée par le service Archives de 
l’ALLIANCE Nord-Ouest. Monuments his-
toriques, petits commerces ou encore an-
ciennes usines… Découvrez une sélection 
de bâtiments emblématiques, insolites ou 
atypiques, nichés au cœur de nos com-
munes et qui ont façonné notre histoire.

Installez-vous tranquillement dans votre 
canapé, laissez-vous guider à travers 
cette exposition issue des archives de 
l’ALLIANCE Nord-Ouest, et revivez l’his-
toire et l’évolution de ce patrimoine du-
rable que nous côtoyons chaque jour. 

Pesto
aux fanes
de carottes  
de l’ALLIANCE Nord-Ouest

•  fanes de carottes de l’ALLIANCE Nord-Ouest 
± 1 botte 80 g

•  ail 1 éclat
•  parmesan (bloc) 50 g
•  pignons de pin 50 g
•  huile d’olive vierge extra 1.5 dl
•  poivre noir 
•  sel

Au préalable 

1   Coupez les 2/3 des fanes des 
carottes (laissez la partie la plus 
proche des carottes, qui est 
trop amère pour être utilisée), 
cueillez-en les feuilles et lavez-les 
soigneusement.

2     Faites griller les pignons de pin dans 
une poêle à revêtement antiadhésif, 
sans matière grasse.

3  Râpez le parmesan.

Préparation 
(10 min + 5 min) 

1   Mixez les fanes de carottes avec  
les pignons de pin, le parmesan 
râpé, l’éclat d’ail et l’huile d’olive 
jusqu’à obtention d’un pesto 
homogène.

2   Salez et poivrez.

INGRÉDIENTS
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Pesto
aux fanes
de carottes  
de l’ALLIANCE Nord-Ouest

> ÇA S’EST PASSÉ SUR NOTRE TERRITOIRE

  SORTIR    sur notre territoire

Ukulélé  
to Heaven

Du 1er au 3 juillet

Les Fêtes  
de l’eau

Du 3 au 5 juin
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