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 ÉDITO
L’emploi, notre priorité depuis 40 ans !
L’ALLIANCE Nord-Ouest fait de l’emploi un axe majeur de sa 
politique depuis sa création. Nous sommes fiers de ce parcours 
et des différentes actions que nous avons pu mettre en place 
durant ces 40 dernières années. La recherche d’emploi, c’est 
parfois une montagne que nous vous aidons à franchir en 
mobilisant toutes nos capacités. Cela s’est concrétisé par la 
mise en place de structures, de formations, et d’opérations qui 
répondaient à des besoins parfois urgents. Cette réactivité, 
c’est l’atout de l’ALLIANCE Nord-Ouest ! Elle nous permet de 
prendre en compte vos questionnements et vos difficultés et 
d’y répondre par des actions coup de poing qui ont porté leurs 
fruits à de nombreuses reprises. Grâce à cela, nous avons mis 
en place des structures comme l’ADFE ou la permanence 
d’accueil d’information et d’orientation pour les jeunes de 
16 ans à 18 ans qui par la suite sont devenues les PLIE et autres, 
ou ont fusionné avec de nouvelles structures.

Joyeux anniversaire ALPES !
ALPES, c’est l’outil permettant aux projets de devenir une 
réalité. Créé en 2002, ALPES c’est l’association qui actionne 
les volontés politiques de l’ALLIANCE Nord-Ouest et permet 
de conduire les actions mises en place par le PLIE, la Mission 
Locale Métropole Nord-Ouest et la Maison de l’Emploi. Elle 
permet de coordonner l’ensemble de ces missions et de vous 
offrir les meilleurs outils pour préparer au mieux votre avenir 
ou trouver un emploi. Fêtons donc cette 20e bougie à travers les 
pages de ce magazine.

Positivons notre territoire en 2023 !
2022 a été une année contrastée, avec une actualité 
internationale tendue, le climat continuant d’évoluer avec un 
printemps exceptionnellement sec, mais c’est aussi le retour 
à la vie “normale”, après des confinements successifs, qui a 
permis de vous proposer des événements festifs, ce qui nous 
conforte dans l’idée que 2023 devrait être l’année du positif. 
Construisons-la ensemble !

Joyeuses fêtes de fin d’année !

Miguel BEADES 
Président de l’ALLIANCE Nord-Ouest
1er Adjoint au Maire de la Mairie de Marquette-Lez-Lille
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au service de l’emploi  
depuis 20 ans

L’ALLIANCE Pour l’Emploi et la Solidarité, aussi connu sous le nom 
ALPES, œuvre depuis 20 ans sur notre territoire pour aider  

nos habitants dans leur recherche d’emploi ou de formation.
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En amont de ALPES  
Depuis sa création en 1980, l’ALLIANCE 
Nord-Ouest a à cœur de favoriser l’emploi 
des habitants de son territoire.

Les premières actions apparaissent en 
1982 lors de la création de la permanence 
d’accueil, d’information et d’orientation 
destinée aux jeunes de 16 à 18 ans. 

En 1984, l’ALLIANCE Nord-Ouest conti-
nue à innover en portant l’Associa-
tion pour le Développement 
de la Formation et de l’Em-
ploi dans les com-
munes de l’ouest 
de la métro-
pole, suivie 

en 1987 par l’ouverture de la Maison des 
formations. 
Afin de s’adapter aux évolutions conjonc-
turelles et toujours mieux répondre aux 
besoins de la population, l’ALLIANCE 
Nord-Ouest inaugure en mars 1994 l’es-

pace de formation Alfred MARESCAUX 
situé en plein cœur du territoire.
En 2002, dans le souci d’assurer une ges-
tion fluide de ces dispositifs en faveur de 
l’emploi des habitants du territoire, l’AL-
LIANCE Nord-Ouest crée une association 

qui a pour vocation de coordonner les 
différents dispositifs et d’appliquer 

les politiques locales en matière 
d’emploi sur le territoire.

C’est la 
naissance  
de ALPES !



au service de l’emploi  
depuis 20 ans
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Retrouvez toutes les infos 
concernant ALPES et ses actions 

sur leur page web
emploi-mno.fret sur les réseaux sociaux.

@alliancenordouest            @alliance.nordouest            @SIVOMano

ALPES, l’outil agile de l’ALLIANCE Nord-Ouest en matière d’emploi

Au-delà de ses missions récurrentes, ALPES permet 
aussi à l’ALLIANCE Nord-Ouest de mettre en place 
rapidement des actions répondant à des besoins 
ponctuels.

Ce fût le cas par exemple l’été dernier. À la sor-
tie de la crise sanitaire, nombreux étaient les 
jeunes et étudiants à rechercher un job, mal-
heureusement sans grand succès... 

Constatant ces difficultés, l’ALLIANCE Nord-Ouest a déci-
dé début avril 2021 d’y remédier rapidement en finançant l’opé-
ration Job d’été / Job étudiant portée par ALPES. 

Dans la foulée, Catherine Jolivet, conseillère professionnelle, a été recrutée par l’as-
sociation spécialement pour cette action. Et cette réactivité a porté ses fruits ! 

À la rentrée de septembre, soit en l’espace de 5 mois, une centaine de jeunes ont 
été mis en relation avec les employeurs et près de la moitié d’entre eux ont pu 
signer un ou plusieurs contrats.

La Maison de l’Emploi métropole nord-
ouest fédère l’action des partenaires pu-
blics et privés à la mise en œuvre des poli-
tiques de l’emploi au niveau local.

Le PLIE métropole nord-ouest organise 
les parcours individuels d’insertion avec 
un suivi personnalisé, l’accompagnement 
social, les actions de formation et média-
tion à l’emploi et les expériences profes-
sionnelles. Il s’adresse aux demandeurs 
d’emploi longue durée, aux allocataires 
RSA, aux travailleurs handicapés et aux 
demandeurs d’emploi de plus de 50 ans.

La Mission Locale Métropole Nord-Ouest 
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans en 
leur confiant un conseiller unique. Ils sont 
accompagnés dans la construction de leur 
avenir pour acquérir un emploi durable.

Pour répondre aux 
besoins de chacun, 

ALPES regroupe trois 
entités destinées à 
des missions et des 
profils particuliers.
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MNO Talents :  
la plateforme qui met en relation 
recruteurs et demandeurs 
d’emploi !

Que vous soyez recruteurs ou que 
vous soyez à la recherche d’un em-
ploi, MNO Talents est là pour vous ! 

VOUS ÊTES RECRUTEURS ? 
Vous aurez accès à tous les profils 
des personnes en recherche d’emploi 
enregistrés sur la plateforme. Plus be-
soin d’attendre, vous trouverez tout de 
suite les candidats qui correspondent 
à vos besoins.

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE  
D’UN EMPLOI ? 
Renseignez votre profil sur la plate-
forme afin de vous rendre visible au-
près de votre futur employeur !

Intérim, alternance, 
CDD ou CDI, une seule 
adresse : mno-talents.fr

RadioJobs :  
des ateliers pour l’emploi

Passer un entretien d’embauche est toujours un moment stressant. 
On bafouille, on cherche ses mots, bref, on a beau être le 
candidat idéal, ce n’est pas toujours facile de le mon-
trer à son futur employeur.

Avec l’aide d’un coach, gagne en 
confiance personnelle et acquière des 
astuces imparables pour être plus à 
l’aise lors de tes futurs entretiens !

Comment en profiter ?
C’est tout simple ! Contacte la Maison 
de l’emploi et rejoins l’équipe de Radio 
RPL et du Tremplin. Tu participeras aussi 
à un enregistrement en studio dans les locaux  
de RPL comme un vrai animateur radio !
Infos et inscriptions : Maison de l’emploi MNO 
Tél. : 03 20 14 52 80

Les services civiques,  
en mission sur notre territoire !
Bienvenue à nos volontaires en Service Civique qui nous rejoignent pour 
effectuer chacun une mission de 7 mois ! 

Recrutés par l’ALLIANCE Nord-Ouest, ils sont répartis dans nos 
communes et participeront à la vie de notre territoire que ce soit auprès 
de nos aînés, de nos enfants ou pour contribuer à l’amélioration de notre 
cadre de vie. Un bel engagement qui profite à nos villes et villages et à leur 
parcours professionnel. 

Coup de boost,  
la chaîne YouTube des Missions locales !

Tu as entre 16 et 25 ans ? 
Tu es sans emploi, ni formation ? 
Fais le plein d’infos rafraîchissantes sur la chaîne YouTube des PLIE et 
Missions Locales !

Au programme : trucs et astuces pour réussir à trouver un job ou lancer 
ta boîte, partages d’expériences, micros-trottoirs et plein d’autres tips pour 
réussir !
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10
communes couvertes  

par l’association

8 000
 jeunes accompagnés depuis 2012

+ de 160 
contrats en alternance signés  

par les jeunes de la Mission Locale  
chaque année

ALPES met des événements en place tout 
au long de l’année sur notre territoire 

pour vous faciliter la recherche d’emploi :

ALPES 
aujourd’hui, 

c’est quoi ?

1 114 
contrats CDD de plus de 6 mois signés 

par les bénéficiaires  
du PLIE depuis 2010

620 
volontaires en Service  

Civique depuis 2015

Les Clés de l’Emploi

Décroche ton Job ou ta formation

Co-organisation des Jeudis de  
l’économie, MEL Toi du Territoire etc…

Entrepreneurs dans la ville

Depuis 20 ans, 
l’ALLIANCE Nord-

Ouest au travers de 
l’association ALPES fait 

de l’emploi  
une priorité !



La modernisation  
de la résidence continue !

Après avoir rénové le hall d’entrée, l’ALLIANCE 
Nord-Ouest continue d’investir pour le confort 
de nos résidents à l’EHPAD Georges Delfosse. 
Durant le mois d’octobre, les menuisiers se sont 
affairés pour fournir à nos aînés une meilleure 
qualité de vie. Toutes les fenêtres des chambres 
ont été remplacées pour un montant de 
143  600  €. Une modernisation également bien-
venue afin de veiller à réduire la consommation 
énergétique du bâtiment. 

> SÉNIORS

Le Noël de nos aînés 

8    ALLIANCE NORD-OUEST - N°7 DÉC 2022

  BIEN-VIVRE    sur notre territoire Gaufres  
sèches 

de l’ALLIANCE Nord-Ouest

à la cannelle  

•  250 g de farine 
•  125 g de beurre
•  125 g de cassonade
•  1 sachet de sucre vanillé
•  1 œuf 
•  de la cannelle
•  2,5 cl de rhum (facultatif)

Préparation 

1   Versez la farine, la cannelle,  
le sucre vanillé et le rhum  
dans un saladier

2  Faites fondre le beurre et la 
cassonnade puis ajoutez-les  
au mélange

3   Pétrissez le tout pour obtenir  
une pâte très ferme et lisse

4   Laissez reposer au frais  
quelques heures

5   Confectionnez des petites boulettes 
de la taille d’une noix et cuisez-les 
dans un gaufrier à petits trous

Et voilà, régalez-vous avec ces petites 
gaufres de Noël toutes simples et 
typiques de chez nous ! 

Vous pouvez conserver vos gaufres dans 
une boite en métal (ajoutez dans la boite 
un sucre en morceau pour garantir le 
croustillant des gaufres plus longtemps !)

INGRÉDIENTS

Noël est un moment important de partage et de convivialité. L’ALLIANCE 
Nord-Ouest y est sensible et pour marquer cette occasion, nos résidents de 
l’EHPAD Georges Delfosse auront la joie de déballer un cadeau composé d’un 
kit de soin adapté à chacun.

Une initiative réalisée conjointement avec la mairie de Marquette-lez-Lille.
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  BIEN-VIVRE    sur notre territoire

> DÉVELOPPEMENT DURABLE

Opération Villes  
et Campagnes propres  
Rdv les 18 et 19 mars !
Ouvrez votre agenda et notez  
ce rendez-vous incontournable !

Depuis quelques années, Opération Villes 
et Campagnes propres réunit l’ensemble 
des habitants de notre territoire pour un 

nettoyage complet des rues, des fossés, des 
bois ou des parcs ! 

Un moment convivial à partager avec vos 
voisins, amis ou votre famille. Les gants 
et les sacs sont fournis par les équipes 
qui vous accueillent, vous n’avez plus qu’à  
trouver les déchets et les ramasser !

World Clean Up Day et Opération 
Villes et Campagnes propres, quelles 
différences ?

Opération Villes et Campagnes propres 
est une opération de nettoyage de notre 
territoire mis en place par l’ALLIANCE 
Nord-Ouest en partenariat avec Esterra, la 
Métropole Européenne de Lille et l’ADEME. 

Depuis 2016, cette opération vous invite à 
ramasser et nettoyer le territoire en vous 
fournissant des sacs, des gants et des 
bennes. L’ensemble des objets et déchets 
collectés est ensuite traité et valorisé par 
les équipes d’Esterra.

World Clean Up Day est réalisé depuis 2017 
chaque 3e weekend de septembre. Cette 
opération internationale est mise en place 
sur notre territoire par les associations 
en partenariat avec les communes. Pour 
l’édition 2022, l’ALLIANCE Nord-Ouest 
s’est également associée à l’événement en 
fournissant des sacs et des gants aux bé-
névoles.

Gaufres  
sèches 

de l’ALLIANCE Nord-Ouest

à la cannelle  

> AGENDA

L’art de bien broyer
Depuis quelques années, vos communes 
vous proposent de broyer vos sapins de 
Noël mais aussi vos tailles de résineux ou 
de feuillus. 

Ces initiatives très appréciées vous permettent de 
jeter vos végétaux et sont pour votre commune 
le moyen de créer du broyat qui sera réutilisé 
ensuite sur les parterres et chemins de la ville.  
Mais savez-vous comment les agents munici-
paux réalisent cette valorisation ? 
L’ALLIANCE Nord-Ouest a répondu à cette 
question avec des supports pédagogiques que 

vous retrouverez autour des sites de collectes 
des végétaux. Vous y apprendrez notamment 
comment sont réexploités ces broyats, que ce soit 
pour lutter contre les plantes indésirables ou pour 
enrichir le sol des parterres fleuris. 
Cette initiative s’accompagne d’une mutualisa-
tion du matériel afin de permettre aux communes 
n’ayant pas de broyeuse de s’équiper le temps de 
leur opération.

Retrouvez toutes les dates  
et tous les points de collectes  
sur notre site sivom-alliance-nord-ouest.fr
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> FÊTES DE NOËL

Une fin d’année féérique  
dans l’ALLIANCE Nord-Ouest  
De nombreux enfants sont venus 
sauver Noël le dimanche  
11 décembre au domaine du  
Vert Bois de Marquette-lez-Lille !

Le père Noël, débordé à quelques jours de 
sa tournée, a eu un gros trou de mémoire et 
a oublié le nom de ses rennes… Impossible 
alors pour lui de les appeler pour préparer 

son traîneau. Il nous a 
donc demandé de l’aider. 

Heureusement, des in-
dices étaient disséminés 
un peu partout dans le 
parc du domaine, et des 
enfants venus de tout le 
territoire de l’ALLIANCE 
Nord-Ouest ont réussi 
à retrouver les noms de 
chacun des rennes. Ouf !!! 
Grâce à eux, papa Noël a 

pu préparer son attelage dans les temps ! 
Pour les remercier, il leur a offert à chacun 
un petit cadeau en attendant ceux sous le 
sapin.

> JEU CONCOURS

Dans L’ALLIANCE Nord-Ouest 
Le père Noël est sportif !

Pratiquer du sport pour préparer au mieux les fêtes de fin d’année, 
n’est-ce pas une idée merveilleuse ?

Pour vous motiver avant les fêtes,  
l’ALLIANCE Nord-Ouest vous propose de 
participer aux événements sportifs et de 
faire tamponner par les organisateurs le bul-
letin d’inscription pour tenter votre chance à 
la tombola Le père Noël est sportif ! 

Peut-être serez-vous l’heureux gagnant 
d’un vélo de ville ! Alors n’attendez plus, 
enfilez vos baskets et venez à la rencontre 
des associations et clubs sportifs de notre 
territoire ! Cette participation à la tombola 
est gratuite ! 

  BIEN-VIVRE    sur notre territoire

La féérie des fêtes de fin d’année 
continue dans l’ALLIANCE Nord-Ouest  
Retrouvez toutes les animations de 
ce mois de décembre sur notre 
page web spéciale Noël.

Spectacles, concerts, marchés 
de Noël et autres animations vous 
offriront un mois de décembre  
riche en émotions !

Retrouvez toutes les activités sportives vous permettant  
de participer à la tombola sur la page spéciale Noël de notre 
site internet.

1 vélo, 1 sac à dos et plein d’autres lots à gagner !
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  SORTIR    sur notre territoire

17 et 18 septembre
Journées Européennes  

du Patrimoine

Les archivistes de l’ALLIANCE Nord-Ouest 
vous concoctent une exposition dédiée  

au sport sur notre territoire.  
Un avant-goût des Jeux Olympiques  

de Paris 2024 !17 et 18 septembre
World Clean Up Day

Mobilisez-vous pour cet événement 
international en compagnie des associations 

de notre territoire. À vos sacs…Prêts… 
Ramassez !

18 et 19 mars
Villes et campagnes 

propres

À vos gants… Prêts… Partez ! 
Tout le monde s’élancera sur nos routes 

et chemins pour ramasser le plus  
de déchets possibles et préserver la  
faune et la flore de notre territoire !

2, 3 et 4 juin
Fêtes de l’eau

Un week-end qui met à l’honneur nos  
canaux et nos sources ! Croisières,  

animations et spectacles qui promettent  
de vous faire vivre un week-end exceptionnel. 

Les festivités démarreront à Saint-André  
avec un spectacle à vous en mettre 

plein la vue !

10 et 11 septembre
Terroir en fête

Notre Terroir se met en quatre pour vous !  
Cette année, Terroir en fête c’est aussi 
un événement pour vous sensibiliser à 
la question du développement durable. 

Comment le circuit court, le manger local 
peut nous permettre de polluer moins ?

Vos grands événements  
intercommunaux 2023

Dès le 1er décembre
Le père Noël est sportif !

La motivation est de mise !  
Avant de complètement fondre devant les 

bons repas de fin d’année…  
Une programmation riche sur notre territoire 
où le père Noël sera aussi créatif et festif !

Du 9 au 15 octobre
Semaine bleue,  

les Jeux InterVilles séniors  

Des jeux déjantés mais qui, pour le bien-être de nos aînés,  
se feront sans vachette !



SOLIDARITÉ
FESTIVITÉ
ENVIRONNEMENT
ATTRACTIVITÉ
PATRIMOINE

POSI
TIVONS
NOTRE
TERRI
TOIRE !

Le Président, Miguel BEADES 
et les élus de l'ALLIANCE Nord-Ouest

vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2023 !


