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Pour obtenir un conseil en matière 

de maîtrise de  l'énergie.

Rose-Marie Hallynck, adjointe au dévelop-
pement durable à Quesnoy-sur-Deûle et 
membre du SIVOM Alliance Nord-Ouest 
a été déléguée par les élus du conseil 
pour piloter un groupe de travail pour la 
création d’un Espace Info-Énergie, outil 
d’information et de conseil pour la 
maîtrise de l’énergie.
Depuis début septembre, votre Espace 
Info-Énergie, géré par l’Agence Départe-
mentale d’Informations sur le Logement 
(ADIL) est opérationnel sur le territoire du 
SIVOM Alliance Nord-Ouest. Il bénéficie 
du soutien de la Région et de l’expertise 
de l’Agence De l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie (ADEME). Sa 
mission : vous apporter un conseil 

 

objectif et gratuit en matière de maîtrise
énergétique, de construction ayant 
recours aux éco-matériaux, d’énergies 
renouvelables…
Pour obtenir un renseignement, vous 
pouvez contacter Julie Dufromont, 
conseillère de l’Espace Info-Énergie. 
Elle répondra à toutes vos questions 
par téléphone ou sur rendez-vous dans 
l’une des permanences qui se déroulent 
régulièrement sur les communes du 
SIVOM l’ayant sollicitée. Elle propose 
aussi des visites de logements et des 
ateliers ouverts à tous pour découvrir les 
nouveautés en matière d’habitat ou avoir 
un retour sur expérience. 

Vous avez une question, un projet ? 
N’hésitez pas à nous solliciter !

ÉVÈNEMENT
  
Un Espace Info-Énergie 
au service des habitants 

Marc-Philippe Daubresse
Président du SIVOM 
Alliance Nord-Ouest
Député-Maire de Lambersart

Je suis heureux de vous retrouver 
aujourd’hui pour vous présenter une 
actualité riche en réalisations concrètes 
et en projets. 
Au sommaire, l’ouverture de votre 
Espace Info-Énergie, opérationnel 
depuis septembre 2011. 
Nous sommes particulièrement fiers 
de disposer d’un tel outil, le 3e dans 
la métropole dont la particularité est 
de venir à votre rencontre grâce aux 
permanences sur rendez-vous qui se 
déroulent chaque mois dans toutes nos 
villes. Dans ce numéro également, un 
zoom sur l’Historioscope, ce site internet 
développé par le SIVOM et qui vous 
emmènera prochainement en balade 
virtuelle dans nos communes. 
Enfin, après une 1ère année de service 
civique au bilan très positif, vos élus 
ont décidé de renouveler l’expérience de 
cet engagement citoyen au bénéfice des 
personnes âgées, du développement 
durable… et des jeunes volontaires 
désireux de s’impliquer. 
Bonne lecture et belles fêtes de fin 
d’année, car elles approchent !

Les élus du SIVOM, les représentants de l’ADEME et de l’ADIL autour de Rose-Marie Hallynck, élue déléguée au 
Développement durable du SIVOM (3e à droite) et de Julie Dufromont, conseillère Info-Énergie (1ère à droite).

Votre Espace Info-Énergie  
03 62 53 25 17

jdufromont@adilnord.fr
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L’expérience “service 
civique” a-t-elle été 
enrichissante pour 
vous ?

   

Rémi Crepin,
habitant de Verlinghem

Le service civique m’a beau- 
coup apporté. J’ai découvert un 
domaine professionnel que je 
ne connaissais pas, celui de 
l’environnement. J’ai aussi 
découvert de l’intérieur le 
fonctionnement d’une mairie.
Le service civique a permis 
d’enrichir mes connaissances et 
de faire des rencontres. J’ai 
beaucoup apprécié travailler 
avec les services de proximité, 
participer aux travaux des 
jardiniers de la ville ou encore 
les actions de sensibilisation 
que nous avons pu mener 
auprès des publics des écoles.

Laurène Sucche,
habitante de Lambersart

J’ai fait un service civique 
“SIVOM” dans le domaine de 
l’environnement. Cette expé- 
rience m’a beaucoup plu. Les 
missions étaient diverses : 
montage de projet, anima-
tions d’évènements, actions 
de sensibilisation des publics… 
On développe ses compéten-
ces, on se rend utile. Mais le 
service civique, c’est une 
expérience humaine avant tout. 
On rencontre des volontaires 
de culture et de milieux 
différents… 
On apprend de tout le monde. 
  

   

Christopher Vandenput,
habitant de Marquette-lez-Lille

Je retiens le travail d’équipe 
avec des personnes que jamais 
je n’aurais rencontrées autre- 
ment, volontaires et personnes 
âgées. Le service civique m’a 
permis d’acquérir une expé- 
rience indispensable. En nous 
accueillant sur le seul critère de 
notre motivation, il m’a offert 
cette chance. Tous les matins, 
j’étais heureux, je  me levais en 
me disant qu’on m’attendait et 
qu’on avait besoin de moi. 
Aujourd’hui grâce à cette expé- 
rience, j’ai pu reprendre des 
études dans le domaine social.

À 
VOTRE
AVIS…

> > >

SERVICE CIVIQUE

Michel Loosvelt
Vice-Président délégué 
à la gérontologie
Maire de Lompret

Marc-Philippe Daubresse et Michel Loosvelt
avec l'équipe du service civique

Le service civique vous intéresse ?
Faites-vous connaître ! Voir page 4

 
Le bel engagement 
citoyen des 18-25 ans

En janvier 2011, le SIVOM Alliance Nord-
Ouest engageait 22 jeunes volontaires en 
service civique, en partenariat avec 
l’association Unis-Cité, pour favoriser 
l’engagement citoyen des 18 - 25 ans. 
Ces jeunes du territoire achevaient leur 
mission fin septembre 2011. Pendant 8 mois, 
ils ont pu travailler en binômes à promouvoir 
la préservation de l’environnement ou à 
agir en faveur des personnes âgées, 
conformément aux deux axes retenus 
par le SIVOM en 2010, et selon la 
thématique choisie par leur commune 
de rattachement. Les actions menées 
étaient diverses. À Quesnoy-sur-Deûle, 
les jeunes volontaires sont allés collecter 
la mémoire des personnes âgées 
sollicitées pour raconter l’occupation 
allemande de la commune. Une vidéo a 
concrétisé ce travail de mémoire. 
Comme l’exige le service civique, le 
SIVOM avait organisé à l’attention 
des jeunes volontaires une formation 
citoyenne destinée à augmenter leurs 
connaissances et leurs compétences. 
Ils ont ainsi alterné actions concrètes et 
approche plus théorique de la mission qui 
leur était confiée. Sur le terrain, ils bénéfi-
ciaient chacun de l’accompagnement 
d’un tuteur qui assurait leur suivi. Sur les 

22 jeunes recrutés initialement, 16 ont 
validé leur service civique, 3 ayant 
interrompu leur contrat suite à une offre 
de travail. 
Le bilan de cette première édition a été 
jugé positif tant pour ces jeunes engagés 
volontaires que pour les communes qui 
ont bénéficié de leur appui pour faire 
vivre l’intercommunalité par des projets 
communs au service des habitants. 
C’est pourquoi le SIVOM a décidé de 
renouveler en 2012 l’expérience autour 
de deux axes : le développement durable 
et les personnes âgées. 
Les candidats au service civique 2012 
sont invités à contacter sans attendre le 
SIVOM par mail ou téléphone.
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Que peut découvrir 
un habitant sur 
sa commune 
en parcourant 
l’Historioscope ? 

   

 

Patrick Ansar et André 
Clarisse, habitants de 
Quesnoy-sur-Deûle

L’Historioscope met bien en 
évidence le bouleversement 
qu’a connu la ville en raison de 
la première guerre mondiale. Le 
Quesnoy d’aujourd’hui est très 
différent du Quesnoy d’avant 
1914. Jusqu’à cette date, la ville 
était industrielle, tournée vers la 
Deûle, le moyen de transports 
essentiel de l’époque. La mairie 
et la place se situaient en 
bordure de rivière, là où se 
trouve actuellement le monu-
ment aux morts. Et la grand 
place, telle qu’on la connaît 
aujourd’hui, n’existait pas… 

 

Pierre Pennequin,
habitant de Wambrechies

En un siècle, les petits châteaux 
qui étaient importants à Wam- 
brechies ont presque disparu et 
la population s’est multipliée par 
trois. 
L’Historioscope nous a permis 
de résumer notre histoire. C’est 
une photographie à un moment 
donné, une marque pour 
l’avenir. Ce projet a mis en 
évidence la richesse de notre 
patrimoine local et la nécessité 
de le conserver. Il montre aussi 
combien les changements dans 
une ville sont rapides et 
impactent l’urbanisme. 

 

L’équipe du Syndicat 
d’Initiative de Saint-André

Avec l’Historioscope, nous 
avons découvert des maisons 
aux belles architectures. C’est 
un nouveau regard que l’on 
porte sur la ville qui a beau- 
coup changé en un demi siècle. 
Dans les années 50, toutes les 
industries fonctionnaient le long 
du canal. Il y avait beaucoup de 
magasins. On construisait des 
lotissements… 
L’Historioscope nous donne 
envie d’en savoir plus, de 
retourner dans les archives de 
la ville pour de nouvelles décou-
vertes.

Historioscope : en 
route pour des balades 
virtuelles culturelles !

Bientôt, à Quesnoy-sur-Deûle comme à 
Lambersart, Saint-André et Wambrechies, 
vous allez pouvoir partir en promenade 
virtuelle dans votre commune sans 
bouger de chez vous, en vous connectant 
simplement sur l’Historioscope de votre 
ville ou de votre village. Les autres 
communes du SIVOM auront également 
prochainement leur Historioscope, le 
projet ayant été programmé en 2 phases.
L’Historioscope est une initiative du 
SIVOM Alliance Nord-Ouest pour vous 
faire découvrir d’abord de chez vous, puis 
sur le terrain si vous le souhaitez, des 
circuits patrimoniaux qui vous racontent 
l’histoire de votre commune. Sur le site 
internet, chaque circuit est représenté par 
un plan où s’agitent des petits drapeaux, 
ceux-ci vous signalent les sites à 
caractère historique dont l’Historioscope 
vous présente une brève histoire. Si vous 
cliquez sur l’un des petits drapeaux, vous 
découvrez un commentaire historique 
illustré par deux photos prises sous le 
même angle, l’une prise aujourd’hui, 
l’autre il y a 100 ans. Le SIVOM a confié la 
réalisation des Historioscopes à la société 
ARTSNCOM et prend en charge les 
prestations de création. Le droit 
d’exploitation et de maintenance annuelle 

du site est à la charge de chaque 
commune. Pour Quesnoy-sur-Deûle, fort 
de 2 circuits patrimoniaux (l’un rive droite, 
l’autre rive gauche), ce droit est estimé à 
360 €. À Quesnoy-sur-Deûle, un groupe 
d’élus locaux compétents a accompagné 
la société ARTSNCOM dans la réalisation 
de l’Historioscope communal. Ainsi, 
depuis janvier 2011, sous la direction de 
l’adjointe à la culture Marie-Christine 
Despinoy, Patrick Ansar, André Clarisse et 
Guy-Michel Fumière travaillent ensemble 
à la conception des deux parcours. Ils ont 
d’abord sélectionné les sites, puis réuni 
les documents historiques, rédigé les 
textes. Un photographe professionnel 
a procédé aux prises de vue des 
sites aujourd’hui, et l’Historioscope 
de Quesnoy-sur-Deûle devrait vous être 
ouvert courant décembre. Ne manquez 
pas cette balade virtuelle qui vous 
permet de re-découvrir votre commune !

À
VOTRE
AVIS...

> > >

TOURISME

Roger Lefebvre
Vice-Président du SIVOM 
Alliance Nord-Ouest
délégué au tourisme et à l’animation
Maire de Quesnoy-sur-Deûle
accompagné de Franck Astruc 
consultant Historioscope 

Archive, villa St Georges à Lambersart
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Bondues
Dimanche 4 décembre
Marché de Noël 
Organisé par Les Amis de Bondues
Horaire : 10h à 18h
Lieu : Salle Achille Lefebvre, rue du Bosquiel

La Madeleine
Du 20 au 23 décembre
Village de Noël : ateliers créatifs, 
forêt magique et yourte aux merveilles… 
Lieu : Place du Marché
Contact : 03 20 12 21 69

Lambersart     
Du 12 novembre au 12 février
Exposition “À tous les goûts !” (40 goûts 
à tester) et “400 goûts” (spécial 3/6 ans) 
Lieu : Le Colysée. Tarif : 2 €/personne

Lompret 
• Du 10 au 18 décembre 
Exposition de crèches 
Horaire : semaine de 16h30 à 18h30
samedi et dimanche 15h à 18h
Lieu : dans l’église
Tarif : 1€ adulte (enfant gratuit)
• Dimanche 18 décembre à 18h
Contes de Noël. En clôture (gratuit)
Contact : 03 20 39 69 28

Marcq-en-baroeul
Samedi 17 décembre
• 15h : Marché de Noël, bourse aux jouets
• 19h : Opéra Urbain sur le thème 
de la Nativité, spectacle pyrotechnique
Lieu : Hippodrome Serge Charles
Contact : 03 20 45 63 02

Marquette-lez-Lille
Du 3 décembre au 2 janvier
Marché de Noël : village de Noël et 
animations dans un décor féerique. 
Nouveau : piste de ski et de luge ! 
Spectacle magique de clôture le 
23 décembre à 18h30
Lieu : centre-ville

Pérenchies-Verlinghem
Du 9 au 11 décembre
Marché de Noël et patinoire.
Horaire : 17h à 22h le vendredi 
et toute la journée le week-end
Lieu : base de loisirs

Wambrechies
• Samedi 17 décembre 
Maquillage de Noël (gratuit dans 
la limite des places disponibles)
Horaire : 10h à 12h30
Lieu : Office de Tourisme 
• Du 17 au 31 décembre (sauf le 25)
Atelier création de photophores 
et jeux flamands.
Horaire : 14h à 18h
Lieu : Musée du Jouet
Tarifs : 4 €/adulte et 3 ou 2 €/enfant
Contact : 03 20 39 69 28
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VOS ÉLUS 
au bureau du SIVOM :

Marc-Philippe Daubresse
Président du SIVOM
Alliance Nord-Ouest
Député-Maire de Lambersart

Olivier Henno 
Vice-Président
Maire de Saint-André
Conseiller Général du Nord 

Jean Delebarre
Vice-Président
Maire de Marquette-lez-Lille

Daniel Janssens
Vice-Président
Maire de Wambrechies

Bernard Provo
Vice-Président
Maire de Pérenchies

Roger Lefebvre
Vice-Président
Maire de Quesnoy-sur-Deûle

Jacques Houssin
Vice-Président
Maire de Verlinghem
Conseiller Général du Nord

Michel Loosvelt 
Vice-Président
Maire de Lompret

Brigitte Astruc
Vice-Présidente
Adjointe au Maire de Lambersart
Conseillère Régionale

Bernard Leclercq
Adjoint au Maire de Deûlémont

Bernard Gérard
Député-Maire de Marcq-en-Barœul

Sébastien Leprêtre
Maire de La Madeleine
Conseiller Régional

Patrick Delebarre
Maire de Bondues

AGENDA DE NOËL 2011 

Guettez le Père Noël !
Il arrivera, avec son renne, 
ses deux lapons, Deulie et 
son orgue de barbarie :

Dimanche 11 décembre
• Deûlémont 10h salle Dekyndt
• Saint-André 11h30 face à la mairie
• Lompret 15h face à la mairie
• Pérenchies-Verlinghem 16h30 base 
de loisirs, à côté de la patinoire

Dimanche 18 décembre 
• Wambrechies 10h face à l’église
• Quesnoy-sur-Deûle 11h30 salle 
Festival rue de Lille
• Marquette-lez-Lille 15h face à la mairie
• Lambersart 16h30 au Colysée

Concours de dessin 
réservé aux jeunes 
artistes. 
Règlement sur le site 
de l’Office de Tourisme 
www.valdedeule-tourisme.fr 
ou à l’Office de Tourisme 
Intercommunal du Val de Deûle 
de Wambrechies. 
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Inscrivez-vous vite à la prochaine 
réunion d’information
du SIVOM Alliance Nord-Ouest 
le vendredi 6 janvier à 11h 

> 03 20 63 01 30 ou 
> sivom-alliance-no@wanadoo.fr

Le service civique 
du SIVOM recrute !
Vous avez de 18 à 25 ans 
et souhaitez vous rendre utile 
tout en préparant votre 
avenir professionnel ? 
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