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1er Flash Mob DANS LE NORD P2

DEÛLE EN FÊTE P2

16e édition record AVEC
PRÈS de 70 000 visiteurs

La 16e édition de Deûle en fête a été
une réussite totale et a permis de
rassembler près de 70 000 habitants de notre territoire de projets,
grâce au beau temps certes, mais
aussi à l’ organisation remarquable
des élus, des agents du SIVOM ainsi que de l’office du tourisme du Val
de Deûle, sous l’égide de Brigitte
ASTRUC, Vice-Présidente déléguée aux grands évènements, et aux multiples animations qu’ils avaient proposées à votre intention :
Faire une croisière au son du saxo, se balader en calèche,
chanter des chansons en naviguant, lancer des chapons,
flâner et déguster quelques fraises au marché des saveurs, acheter une création originale au marché des
créateurs, regarder les spectacles, émerveillé devant les
performances des artistes, danser tous ensemble… tous
ces moments de petits bonheurs à partager ont fait partie
du programme de notre fête intercommunale, à tous les
instants.
Maintenant que les lampions de la fête se sont éteints,
nous préparons activement la rentrée qui sera chargée,
avec les modifications de nos compétences dues à la
loi qui a créé la nouvelle Métropole Européenne de Lille.
Dans ce cadre, notre SIVOM a transféré la compétence
touristique à la MEL, mais continuera à s’occuper de la
promotion de notre patrimoine urbanistique, architectural et paysager, en maintenant nos deux antennes du
château de Robersart à Wambrechies et du Colysée de
Lambersart. Sur ce même sujet, il sera renforcé par l’ arrivée d’une nouvelle commune, Comines, notre lien avec
la vallée de la Lys, qui a décidé de nous rejoindre pour
mieux optimiser ses moyens. Toujours dans le cadre de
cette politique de mutualisation de moyens permettant
de faire des économies, 12 communes de notre territoire
ont décidé de se regrouper pour instruire leurs permis
de construire.
Vous le voyez, les sujets ne manquent pas qui vont nous
permettre de renforcer notre intercommunalité dès la rentrée sans toucher à notre fiscalité.
D’ici là, nous vous souhaitons de très bonnes vacances.
Marc-Philippe DAUBRESSE

Président du SIVOM Alliance Nord-Ouest
Député du Nord

Bondues • Deûlémont • La Madeleine • Lambersart • Lompret • Marcq-en-Barœul
Marquette-lez-lille • Pérenchies • Quesnoy-sur-Deûle • Saint-André • Verlinghem • Wambrechies

DEÛLE EN FÊTE
16e édition record AVEC
PRÈS de 70 000 visiteurs
une leçon de vivre ensemble sur le territoire,
 eux grands spectacles incroyables de poésie, de magie, de
d
pyrotechnie, par la compagnie des Lutins réfractaires le vendredi
à Marquette-lez-Lille et le samedi à la base de loisirs
de Pérenchies-Verlinghem,
 5 bénévoles du service civique qui ont tous contribué à
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l’organisation,
 marchés thématiques : saveurs à Verlinghem, créateurs
6
à Lompret, nautique et artisanal à Deûlémont, dominical à
Quesnoy-sur-Deûle et Wambrechies,
 ne marche nordique de 6 ou 12 km au départ de
u
Quesnoy-sur-Deûle le dimanche pour se mettre en forme pour
l’été,
 0 croisières sur la Deûle au départ de Deûlémont, Lambersart,
3
Marquette-lez-Lille, Quesnoy-sur-Deûle et Wambrechies : de la
soul, du jazz, de la nature, de l’histoire, il y en avait pour tous les
goûts,
 n vieux tramway qui vous a emmené de Marquette-lez-Lille à
u
Wambrechies en musardant,
une plage à Lambersart pour prendre des couleurs
et faire des pâtés,
un lancer de chapons gourmands à Marquette-lez-Lille,
des balades en calèche rythmées au pas des chevaux,
des animations décoiffantes pour les enfants pendant
tout le week-end,
 un programme incroyable de trois jours avec
…
plus de 150 animations.

1er Flash Mob DANS LE NORD
Sur tout le week-end, ils étaient près de 1000 à répondre
à l’appel pour danser ensemble au son de la chanson
Uptown Funk de Bruno Mars.
Certains se sont investis dès le début et ont assisté sans en perdre
une miette aux 11 répétitions, initiées dans chaque ville, d’autres sont
venus de temps en temps, certains se sont entrainés avec la vidéo disponible sur Youtube, d’autres encore nous ont rejoints le jour J. Du petit
garçon de 5 ans au senior de 75 ans, ils étaient tous aux anges avec un
sourire jusqu’aux oreilles, à suivre la chorégraphie élaborée par Babeth
et Christophe, professeurs de danse. Une population éclectique, une
énergie incroyable et une vraie fabrique à bonheur intergénérationnelle. À remettre absolument l’année prochaine !!!
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Quatre nouveaux élus en Avril dernier pour
défendre vos intérêts au sein du département
Dans le canton de Lambersart, Brigitte Astruc,
Adjointe au Maire de Lambersart devient
Vice-Présidente du Conseil Départemental en
charge du tourisme et de la vie associative.
Jacques Houssin, Maire de Verlinghem,
devient Conseiller Départemental et Président
de Nord tourisme.
Dans le canton de Lille 1, ce sont Olivier Henno,
Maire de Saint-André-lez-Lille, Vice-Président
à Lille Métropole et Marguerite Chassaing,
Conseillère municipale à La Madeleine qui
deviennent respectivement 3e Vice-Président à
l’insertion et Conseillère Départementale.

Danièle LEKIEN,
nouvelle maire de Pérenchies
Devant une salle Jeanne d’Arc comble lundi 13 avril
dernier, Danièle Lekien a été élue Maire de Pérenchies
et Conseillère métropolitaine, succédant aux 14 ans de
mandat de Bernard Provo. Madame Lekien reprend
les rênes de la ville dans la continuité, soucieuse de
partage, de travail en commun et de consensus. Toutes
nos félicitations à Madame le Maire et nos chaleureuses
pensées à son prédécesseur.

Loi sur la mutualisation : les offices de
tourisme désormais fédérés par la MEL
C’était la dernière
assemblée générale de
l’Office du tourisme du
Val-de-Deûle avant le
transfert à la Métropole
Européenne de Lille
le mercredi 24 juin.

Pierre Pennequin, le Président, a été chaleureusement remercié par Marc-Philippe
Daubresse, Député Maire de Lambersart et Président du SIVOM pour sa capacité et
son engagement à promouvoir le tourisme et l’attractivité en Val de Deûle depuis des
décennies. Dans le cadre de la loi MAPAM, notre métropole a intégré la compétence
tourisme, au 1er juillet 2015, dans une perspective de fédérer les offices existants.
Aujourd’hui, la Métropole reprend la gestion directe de la promotion du tourisme,
coordonne les offices du tourisme de la métropole et promeut leurs territoires à
l’extérieur.

Un nouveau
service au SIVOM
La loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové)
promulguée en mars 2014, met fin
au 1er juillet 2015 à la mise à disposition gratuite des services de
l’État pour l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de
construire, de démolir, déclarations préalables, certificats d’urbanisme…) des communes de moins
de 10 000 habitants. Le SIVOM
mutualise ce service pour 12 communes depuis le 1er juillet, dans
un souci d’efficience et de proximité. Les communes de Lambersart, Lompret, Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Verlinghem, Capinghem, Englos, Ennetières en Weppes, Herlies, La Chapelle d’Armentières, Hallennes-lez-Haubourdin,
Prémesques s’engagent ensemble
dans cette nouvelle organisation
locale du droit des sols.

Service civique
Nouvelle session du 16 novembre
2015 au 16 juin 2016.
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous
êtes motivés et vous souhaitez vous
investir dans un vrai projet de citoyenneté, 24 h/semaine, avec une indemnité de 573€/mois, des temps de
formation et d’échanges ? Le SIVOM
accueille 30 volontaires. Première réunion d’information le mardi 8 septembre de 14h à 15h dans les locaux
du SIVOM, 187 rue de Menin, Parc de
l’Innovation à Marquette-lez-Lille.
Renseignements : 03.20.63.01.30

Les animations de notre territoire autrefois organisées par l’Office de tourisme
le seront désormais par le SIVOM au sein d’une commission présidée par
Brigitte Astruc, Vice-Présidente, accompagnée des élus des communes.
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Des animations tout l’été sur notre territoire
DEÛLÉMONT

DU VENDREDI 7 JUIN
AU DIMANCHE 23 AOÛT

LUNDI 13 JUILLET

Lambersart Plage, face à la Deûle

Fête nationale

Complexe sportif Jean Six,
route de la Mine d’or
À partir de 18h30

JUSQU ’ AU DIMANCHE 23 AOÛT

Exposition : Cité végétale de Luc Schuiten
Colysée, maison folie de Lambersart
Du mercredi au samedi de 13h30 à 18h30
et le dimanche de 13h à 19h

SAMEDI 22 AOÛT

Foire à la brocante
Centre-ville

9h - 19h

LUNDI 13 JUILLET
Fête nationale
Place du marché
À partir de 20h30
Gratuit
03 20 12 21 69

Concert : Maude
Jeune chanteuse cannoise de 25 ans qui s’est
fait connaître dans l’émission « Les anges de la
téléréalité » en 2013.
20h30

Concert : François Feldman

Parc municipal

MARCQ-EN-BAROEUL
MARDI 14 JUILLET

Fête nationale
Concert : Ras Withies
19h
Concert : Léo et Morgane
20h
Concert : Renan Luce
21h15
Feu d’artifice
23h

LAMBERSART
LUNDI 13 JUILLET

Lancer de gaufres et feu d’artifice
22h30

DIMANCHE 19 JUILLET
Parcours conté

Par la compagnie de la vache bleue, en
partenariat avec le centre social Lino Ventura :
une lecture décalée, une promenade ponctuée
d’histoires locales peu orthodoxes et revisitées.
Rendez-vous dès 14h
sur le parvis de l’Abbé Pierre,
entrée du parc urbain Jean-Louis Borloo
15h et 17h - Durée : 1h
Inscriptions conseillées au 03 20 08 44 44

DIMANCHE 26 JUILLET

Guinguette de Lambersart Plage
Démonstration de peinture, exposition et
ateliers enfants.
10h - 19h

22h30

MARDI 14 JUILLET

11ème grand prix cycliste
 partir de 13h
À
18h : remise des récompenses salle Wauquiez

WAMBRECHIES
SAMEDI 18 Juillet
Moaka Na Ndima

DIMANCHE 19 Juillet
Concert du trio Dounia
Fort du Vert Galant

23h

Supercondriaque, avec Kad Mérad et Dany Boon
Place du marché
21h
Gratuit
03 20 12 21 69

Feu d’artifice en musique

Polyphonies, danses et percussions des
Pygmées aka.
Fort du Vert Galant
20h30

Avec Jean-Pierre Mader, Cookie Dingler,
William du groupe « Début de soirée »
21h40

Cinéma en plein air

Saint-André-lez-lille

Réalisé entièrement par les services de la ville
Rez-de-chaussée du Colysée

21h

SAMEDI 29 AOÛT

Rues des Martyrs de la Résistance,
du Maréchal Foch jusqu’au Square du
Combattant et rue Pasteur.
De 7h30 à 13h

LUNDI 13 juillet

Concert : La folie des années 80

Feu d’artifice

Braderie du centre

JUSQU ’ AU DIMANCHE 1er NOVEMBRE
Exposition : Retour au jardin

LA MADELEINE

DIMANCHE 29 AOÛT

16h30

DIMANCHE 26 Juillet

MARQUETTE-LEZ-LILLE
LUNDI 13 JUILLET

Fête nationale

Plateau spécial années 80 : 100% Goldman et
Gold. En première partie : Latinos Lovers.
Feu d’artifice sur le thème du festival rock.
Domaine du Vert-Bois, 145 rue Lalau
À partir de 20h30
Gratuit

DU SAMEDI 18 JUILLET
AU DIMANCHE 23 AOÛT
Marquette Parc

Plaine de loisirs estivale avec plage aménagée,
structures gonflables, ateliers créatifs, espace
sportif, baptêmes de poney...
Domaine du Vert-Bois, 145 rue Lalau
Ouvert tous les jours de 15h à 19h
Gratuit
Renseignements : www.marquettelezlille.fr

Concert de Cheik Tidiane Dia
Fort du Vert Galant

16h30

SAMEDI 22 AOÛT
Photosynthèse

Balade naturaliste à la rencontre de la lumière
avec l’association Angle 349.
Château de Robersart
15h

SAMEDI 29 AOÛT

Bal latino à l’air libre
Du soleil et la brise légère de la Deûle, de la
bonne musique et des cocktails, what else ?
Espace Robersart
À partir de 18h
Gratuit

DIMANCHE 2 AOÛT

Braderie de l’abbaye
Rues du Général Leclerc, St Antoine de
Padoue, Chanzy et Faidherbe, Fraternité
(jusqu’à la rue des Fleurs), espace semi
piétonnier de la rue de Lille
De 5h30 à 13h
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