L’AGENDA DE NOËL
Retrouvez toute la programmation sur les sites des villes adhérentes au SIVOM et sur www.valdedeule-tourisme.fr

Tournée du Père Noël en bus de collection
dans le Val de Deûle !
Chaque année, le Père Noël vient s’assurer que les enfants du Val de Deûle sont toujours aussi sages. Cette année, il a demandé à l’Ofﬁce de Tourisme d’affréter un bus
de collection de l’AMITRAM. Accompagné de sa ﬁdèle amie Deûlie-la-grenouille, ils
distribueront quelques surprises aux petits et aux grands. Animation musicale de la
batterie-fanfare de Marquette-lez-Lille. Concours de dessin et de poésie, règlement
disponible à l’Ofﬁce de Tourisme.
• Le samedi 21 décembre
Wambrechies à 10h, devant devant l’église
Saint-André à 11H30, devant l’école de musique
Marquette-lez-Lille à 14h30, face à la mairie
Base de Loisirs de Pérenchies-Verlinghem à 16h

Noël
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à La Madeleine

Du 7 au 30
décembre
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Nombreuses animations gratuites.
Voir programme complet au dos.
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• Le dimanche 22 décembre
Deûlémont à 10h, salle de Dekyndt, rue de Processions
Quesnoy-sur-Deûle à 11h30, salle Festi’Val
Lompret à 14h30, Ferme du Petit Pas, rue de l’église
Lambersart à 16h, devant le Colysée

Quesnoy-sur-Deûle
• Samedi 7 et dimanche
8 décembre
Marché de noël sur péniche
Pour sa deuxième édition, l’Ofﬁce
de Tourisme a choisi de s’amarrer à
Quesnoy-sur-Deûle. De 10h à 18h,
vingt exposants présenteront leurs
produits manufacturés ou spécialités culinaires, à bord de la péniche,
mais aussi dans des chalets en bois
traditionnels.
RDV : Halte Nautique – allée des
Etreindelles
Ofﬁce de Tourisme du Val de Deûle
Tél : 03.28.38.84.21
Entrée libre
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La Madeleine
• Du 7 au 30 décembre
Noël féérique
Marché, animations, spectacles...
Contact : 03 20 12 21 69
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Les membres du comité syndical
du SIVOM alliance nord-ouest

vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2014

Marcq-en-Barœul
• Samedi 14 décembre
La Nativité
15h, marché de Noël
19h, spectacle son et lumière suivi
d’un feu d’artiﬁce
Contact : 03 20 45 45 45
Bondues
• Dimanche 15 décembre
Concert de Noël
à 16h30
Gratuit sur réservation
Contact : 03 20 23 13 25
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L

e SIVOM alliance
nord-ouest est
porteur de beaux
projets ! S’il a déjà
beaucoup œuvré pour
faire de cette partie de
la métropole lilloise
un territoire où il fait
bon vivre, il poursuit
avec détermination
ses actions. À l’étude
actuellement, la réalisation d’un centre de
ressources pour les archives de nos communes
qui pourrait accueillir le public pour la consultation ainsi qu’une salle permettant les expositions. A l’étude également, le prolongement de
la ligne du tramway qui actuellement parcourt
Marquette-lez-Lille et Wambrechies et qui un
jour pourrait nous mener de Lille à Quesnoy-surDeûle. Enfin, le bien vivre, c’est aussi le plaisir de
partager ensemble de grands temps forts. Pour
commémorer la Guerre 14-18, l’association festiv’val de Deûle a proposé au SIVOM un grand
spectacle vivant et lance un appel à tous les
bénévoles. Je vous invite nombreux à vous lancer dans cette belle aventure ! Et puis bientôt, ce
seront les festivités de Noël où nous aurons plaisir à nous retrouver. Je vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année.

Les jeunes à votre service…
civique !

Q

uand on les interroge, Julien, Marie, Adrien et Noémie sont fiers d’y avoir
souscrit. Comme de nombreux jeunes, ils ont décidé de faire leur service civique. Initiée par le SIVOM alliance nord-ouest en partenariat avec
l’association Unis-Cité et en soutien avec la Mission locale, cette opération
citoyenne est ouverte à tous les jeunes de 18 à 25 ans souhaitant s’investir
dans une expérience impliquante. De quoi s’agit-il ? D’un engagement citoyen
qui prend plusieurs formes : du lien social auprès des personnes âgées (ateliers
multimédia, recueil de mémoire), des opérations concrètes en faveur de la protection de l’environnement (sensibilisation des enfants) ou encore des missions
dans le domaine de la culture et des loisirs (montage d’expositions, spectacles,
animations). Au candidat de choisir ce qui lui tient le plus à cœur. Le jeune
s’engage alors 27 heures par semaine pendant huit mois. En contrepartie, il
perçoit une indemnité de 573 €/mois.

Renseignements auprès du SIVOM alliance nord-ouest,
187, rue de Menin à Marquette-lez-Lille (Liane 91 – arrêt Lazaro).
Tél. : 03 20 63 01 30. Prochaines réunions d’informations
le 27 novembre à 15h, le 5 décembre à 10h, le 11 décembre à
14h, le 17 décembre à 9h30 et le 7 janvier à 13h30.

Marc-Philippe DAUBRESSE
Président du SIVOM alliance nord-ouest
Député du Nord

Participez au spectacle !
C’EST OFFICIEL !
la lettre d’information du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) du nord-ouest de la Métropole lilloise, instance de concertation, de développement
et de soutien aux projets visant à l’amélioration de la qualité de vie de ce territoire. Aujourd’hui 12 villes : Bondues, Deûlémont, La Madeleine, Lambersart, Lompret, Marcq-en-Barœul, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André, Verlinghem, Wambrechies, travaillent ensemble pour promouvoir une véritable intercommunalité
d’affinité et de proximité.

Marc-Philippe Daubresse : Président du SIVOM alliance nord-ouest - Brigitte Astruc : Directrice de publication - Anne-Sophie Branquart :
Responsable de rédaction.

Un grand merci à tous ceux qui ont collaboré à ce numéro. Crédits photos : Amitram, Office de Tourisme du Val de Deûle, villes adhérentes, SIVOM, Fotolia.com - Conception et
maquette : NORMEDIA : 03 20 15 99 15 - Rédaction : Joffrey Levalleux - Impression NORD’IMPRIM - Tirage : 56 000 exemplaires - Dépôt légal : septembre 2012. N° ISSN papier :
1261 2308 - N° ISSN web : en cours - Tous droits réservés, reproduction partielle ou totale interdite sauf autorisation. Ne pas jeter sur la voie publique. SIVOM alliance nord-ouest :
Parc de l’Innovation, 187 rue de Menin - 59520 Marquette-lez-Lille - Tél. 03 20 63 01 30.
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Deûle en Fête aura lieu
les 6-7 et 8 juin 2014.
Retenez la date !

L'association Festiv’val de Deûle recherche des bénévoles « acteurs, figurants, danseurs, costumiers, chargés d’accueil du public... », hommes,
femmes, enfants afin de participer au spectacle « AVOIR 20 ANS EN
14 » qui se déroulera dans les communes du SIVOM à partir de décembre
2014. Un casting sera organisé à partir de janvier 2014.
Merci d'adresser votre candidature de préférence par mail à Raymond
Pietruslka, 44 allée du Petit Trot, 59840 Lompret. Contact : 06 20 77 42 54
Mail : pietrusr@numericable.fr

www.sivom-alliance-nord-ouest.fr
25/11/13 12:47

Les archives ?
Loin d’être une affaire classée
Depuis 2006, la gestion des archives est de la compétence du
SIVOM alliance nord-ouest. En attendant le futur Centre des
archives, on opère un tri très sélectif.

Brigitte ASTRUC,
• Vice-Présidente déléguée
à la Communication.

Tout ce qui appartient au passé est archive.
Y compris ces lignes. « C’est dire la masse
d’information concernée », souligne Brigitte
Astruc. Ce que souhaite le SIVOM ? « Réunir
au sein d’un même lieu les archives de ses
communes adhérentes. Par commodité,
cohérence mais aussi dans une perspective
de modernisation et de mutualisation des
moyens », rappelle la Vice-Présidente en
charge de la Communication et des Archives
au sein du SIVOM alliance nord-ouest.

Un tram peut en cacher un autre
Inauguré en 1995, le parcours du tramway touristique de la vallée de la Deûle pourrait aller jusqu’à
la passerelle du Colysée à Lambersart, d’un côté, et l’écluse de Quesnoy-sur-Deûle de l’autre.

également, la parution d’une brochure et
d’une exposition itinérante présentant une
petite partie de ces trésors. Affaire à suivre...

Un Centre des archives
Aujourd’hui, une telle structure n’existe pas.
Chaque commune conserve ses propres
documents où elle peut. Parfois dans un
grenier ou une cave. Arrivées à saturation,
certaines communes (Lambersart, SaintAndré, Pérenchies, Marquette-lez-Lille,
Verlinghem) souhaiteraient donc sécuriser
leurs archives dans un lieu adapté en offrant
de meilleures conditions de conservation.
« La création d’un Centre des archives n’est
ni une utopie ni un caprice. On voudrait créer
au niveau intercommunal un lieu valorisant le
patrimoine écrit ». Doté de la compétence
« aide à la gestion des archives », le SIVOM a
déjà lancé une campagne de sauvegarde et
de numérisation des archives. Actuellement,
trois archivistes œuvrent d’arrache-pied
pour mettre un peu d’ordre dans ce
patrimoine richissime. (cf ci-contre). À venir

Daniel Janssens
• Vice-Président du SIVOM,
correspondant du Territoire
de la couronne Nord.

Rendons à César ce qui lui appartient.
L’histoire du tramway touristique « est
d’abord celle d’une poignée de passionnés
dont l’ambition est de montrer le tramway
aux générations qui ne l’ont pas connu.
Lorsqu’en 1968 est créée l’association
Amitram, Daniel Janssens n’est pas encore maire de Wambrechies. « Mais je me
souviens bien de l’inauguration du tramway touristique de la vallée de la Deûle en
1995», raconte l’élu. Depuis bientôt vingt
ans, entre avril et octobre, la rive droite de
la Deûle est le théâtre d’un émouvant vaet-vient qui s’étend du Pont Mabile (Marquette) jusqu’à la ferme Saint-Chrysole
(Wambrechies). Soit 3,5 kilomètres plébiscités par l’ensemble de la population qui y
voit « un moyen de rendre hommage à un
patrimoine typique mais aussi l’occasion
de revitaliser le tourisme », note le VicePrésident chargé des territoires au sein
du SIVOM alliance nord-ouest. Conscient

du succès du tortillard urbain, le SIVOM a
récemment dirigé une étude sur l’éventuel
double prolongement de la ligne (vers Lille
et Quesnoy-surDeûle). Ce qui
porterait le circuit
à 15 kilomètres.
Une manière
« Certains segunique de
ments sont prodécouvrir le
blématiques.
patrimoine du
Notamment celui
versant nordentre le pont de
ouest
l’abbaye de Marquette et l’écluse
du Grand Carré
à Lambersart qui
nécessiterait d’intervenir sur des ouvrages
d’art existants ou d’en créer », souligne
D. Janssens. « Mais on pourrait pallier la
difficulté en empruntant, pourquoi pas,
une navette fluviale qui ferait office de trait
d’union ». Un beau projet en tout cas.

Ordre de bataille
Elles s’appellent Soizic, Catherine et Audrey et sont archivistes. Leurs
missions ? Caboter de mairie en mairie pour collecter, classer et coter
des centaines de documents officiels rangés dans de petites boîtes.
De cette « mine d’informations qui dort », elles souhaitent en faire une
source utile aux concitoyens. « Nous sommes dans une période de
transition », expliquent-elles. Dénichée au fond d’un grenier municipal
comme cette bible de 1559 tirée à quinze exemplaires, ou cédée par
un habitant à l’instar de ce cadastre lambersartois de 1806, une archive
témoigne toujours de la grande Histoire. Pour la petite histoire cette
fois, sachez que le plus vieux document recensé est une Table des
pauvres de 1457 trouvée à Wambrechies.

Le tramway, c’est une passion

Marc Valynseele
• Président de l’association
AMITRAM
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Elle prend tout petit et grandit avec l’âge ! Nous sommes
plus d’une trentaine au quotidien à entretenir les tramways et les voies pour offrir à nos visiteurs, chaque weekend de mars à octobre, le plaisir d’un voyage en tramway.
D’ailleurs tous les bénévoles motivés sont les bienvenus !
Avec 120 adhérents et près de 6000 passagers par an,
c’est une vraie satisfaction. Alors si les collectivités proposaient de prolonger la ligne et de valoriser notre collection
par un musée, ce serait une véritable reconnaissance de
la richesse de notre patrimoine roulant et un grand pas
pour le tourisme en Val de Deûle.
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