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Ce dernier numéro de l’année du
SIVOM infos est
l’occasion pour
nous de revenir
sur le succès de
l’évènement Terroir en fête qui
s’est déroulé pour
la première fois
mi-septembre.
Plus de 4000 personnes ont parcouru les
chemins de notre belle campagne, à pied
ou à vélo, de ferme en ferme, pour découvrir ou redécouvrir les richesses de notre
patrimoine rural et aller à la rencontre des
agriculteurs et des artisans. Ce temps
fort sera reconduit l’année prochaine !

Retour sur « Terroir en fête »
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La promotion de notre territoire se fait
aussi à travers la dynamique liée à la
mise en œuvre de projets communaux
qui rayonnent au-delà de nos villes et aux
services proposés en intercommunalité,
que ce soit dans le domaine de l’emploi,
du conseil lié à l’énergie dans l’habitat,
ou à l’urbanisme. Notre intercommunalité est aussi un espace de fête.
Alors, pour l’instant, place à la magie de
Noël et à toutes les animations en préparation dans les 13 villes du SIVOM alliance
nord-ouest qui pétilleront aux yeux des
petits comme des grands. À ce titre, l’ensemble des élus du conseil syndical se
joint à moi pour vous souhaiter de belles
fêtes de fin d’année.
Marc-Philippe DAUBRESSE

Président du SIVOM alliance nord-ouest
Député-Maire de Lambersart

La tournée du Père Noël
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Terroir en fête
Pour sa 1re édition les 10 & 11
septembre, Terroir en fête a battu
son plein. Entre le salon du Tourisme,
patrimoine et terroir à Lambersart,
les balades à vélo et à pied dans
les chemins de campagne, la
découverte de délicieux produits
locaux dans 21 fermes partenaires
et les artisans en’ Or du territoire, ce
sont quelques 4000 personnes qui
ont choisi de parcourir la campagne
des villes du SIVOM lors de ce weekend ensoleillé.

Le succès indéniable de cette initiative,
portée par Brigitte Astruc-Daubresse,
Vice-Présidente aux Grands événements
du Sivom alliance nord-ouest et Vice-Présidente au tourisme
au Conseil départemental et Rose-Marie Hallynck, Maire de
Quesnoy-sur-Deûle et Vice-Présidente du SIVOM en charge du
Développement durable, démontre l’engouement des familles
pour le tourisme rural de proximité. Les activités nature se
déroulent dans un esprit de partage et de vivre ensemble... Tout
en dégustant de délicieux produits du terroir.
> D
 aniel et Renée arrivent en vélo à la ferme Thève à Quesnoysur-Deûle. Ils ont emmené leurs deux petites filles qu’ils
gardent pour le week-end et les ont inscrites à l’atelier de
fabrication de pain. Du coup, c’est toute la petite famille qui
plonge ses mains dans la farine en écoutant les conseils de
l’agricultrice. « Regardez, on repart avec notre boule de pain,
on va pouvoir le manger ce soir. C’est une très belle initiative ! »
> M
 anon, accompagnée de ses parents, de son petit frère et
croisée à la ferme d’Anaïs a les yeux qui pétillent : « On a vu
les lapins, et j’ai caressé les ânes. J’ai aussi vu un tout petit
artichaut, je savais pas que ça poussait comme ça, on dirait
une fleur. »
> On peut aussi croiser Robert au Salon du Terroir à Lambersart.
Entre les chocolats de chez Devulder à Saint-André, les
pâtes à tartiner de la boulangerie de Pérenchies, la tarte
au Maroilles du Palet d’Or à Wambrechies ou les terrines de
chez Govaert à Lambersart, il ne sait plus où donner de la
tête et du palais.
> Gobelet estampillé « Terroir en fête » à la main, rempli de
la nouvelle bière de la toute jeune Brasserie Hardy à
Quesnoy-sur-Deûle, un couple de Lillois est venu à la soirée
« Ma campagne gourmande ». Difficile de trouver une place
à table, parmi les 400 personnes présentes. « C’est fou le
monde, on ne s’y attendait pas »...
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Quel beau week-end au cœur d’un vrai terroir qui se conjugue
avec harmonie au rural comme à l’urbain, autour de la Deûle et
de la Lys.
Terroir en fête valorise nos atouts, nos saveurs, nos valeurs pour
une meilleure connaissance de notre territoire. La manifestation
a pour objectif de privilégier l’accueil de touristes toute l’ année,
tout en faisant vivre l’économie locale.
La remarque que l’on entend le plus reste bien :
« Vous recommencez l’année prochaine ? »
Alors sans nul doute, devant le plébiscite de ces 4000 participants:
« Oui à une seconde édition de Terroir en fête » !

Forum de l’Entreprise et de l’Emploi
à Marcq-en-Barœul

L’alliance nord-ouest
s’engage dans l’apprentissage !
En partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
du Nord-Pas-de-Calais, le SIVOM a décidé de porter en direct,
en plus des projets soutenus par l’association pour l’emploi sur
son territoire, des actions en faveur de l’apprentissage.
Un objectif : permettre aux jeunes et moins jeunes intéressés
par les métiers de l’artisanat de réaliser leur projet !

Organisé par la ville de Marcq-en-Barœul, ce rendez-vous
incontournable de l’emploi et de l’évolution de carrière se tiendra
à l’Hippodrome le jeudi 9 février 2017 de 9h à 18h.
Vous êtes en quête d’un projet professionnel ou vous souhaitez
faire évoluer votre carrière ? Ce Forum de l’Entreprise et de
l’Emploi est fait pour vous. L’événement est une véritable boîte
à outils pour celles et ceux qui souhaitent prendre en main leur
carrière. Vous trouverez également des stands tenus par des
entreprises qui recrutent.

Plusieurs axes ont été retenus. Dès 2017, des écoliers et collégiens pourront partir à la découverte des métiers de bouche
et bien d’autres encore... Les volontaires en service civique se
verront proposer un parcours renforcé leur permettant une immersion à l’issue de laquelle ils pourront se voir proposer un
apprentissage.
Enfin, l’accent sera mis auprès des personnes éloignées de
l’emploi, en lien avec le département du Nord, pour leur permettre d’effectuer un parcours en apprentissage.
Les artisans font vivre le territoire. L’alliance nord-ouest a la
volonté de les soutenir. Une convention avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat sera signée au premier trimestre 2017
pour concrétiser cet engagement.

Venise s’invite sur votre territoire
à l’occasion des fêtes de l’Eau les 3 et 4 juin, venez-vous ressourcer
dans la douceur de vivre à l’italienne transposée le temps d’un
week-end entre Deûle et Lys. Grand spectacle participatif avec
les habitants, adultes et enfants. Organisation et renseignements
dans le prochain SIVOM infos.

L’Espace info énergie vous propose un cliché thermique
gratuit de votre habitation pour mesurer ses déperditions
énergétiques.
Un simple appel ou un mail pour vous inscrire avant le 20
janvier 2017 : Julie Dufromont, Conseillère EIE
03 62 53 25 17 eiemarquette@adilnord.fr

Archives du SIVOM : Découvrez tout sur
l’histoire des sapeurs héros dans nos
communes
Instruction des autorisations
d’urbanisme
Depuis juillet 2015, les services du SIVOM ont instruit plus de
1000 dossiers d’urbanisme pour 13 communes. Devant la
qualité du service rendu, ce sont les communes de Fromelles,
de Radinghem-en-Weppes et de Le Maisnil qui nous rejoignent
et portent ainsi à 16 le nombre de communes pour lesquelles
notre structure mutualise les instructions d’urbanisme.

Après une très belle exposition
à Marquette-lez-Lille pour les
journées du patrimoine, les
archivistes du SIVOM alliance
nord-ouest vous proposent la
collection de brochures sur
les pompiers communaux
disponibles à l’office du
tourisme à Wambrechies ou
téléchargeables sur le site
http://www.sivom-alliance-nordouest.fr/
En 2017, un travail sur les écoles communales de filles sur
notre territoire sera réalisé, à l’occasion des 150 ans de la loi
Duruy (10 avril 1867) qui fait partie des grandes étapes législatives
ayant permis la généralisation de la scolarisation en France.
Vous disposez de photos ? N’hésitez pas à nous joindre au SIVOM !
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la magie de noël à votre porte
Le bus de collection
de l’AMITRAM
Une tournée en bus
pour le Père Noël

Il amènera le Père Noël
avant l’heure dans les
dix communes du Val de
Deûle & Lys, pour le plus
grand plaisir des petits et des grands. Ce sera
l’occasion pour les enfants de lui remettre leur
participation au concours de dessin organisé
par le SIVOM alliance nord-ouest, dont le thème
cette année est « La maison du Père Noël ».

Samedi 17 décembre
Pérenchies
Devant la mairie

Deûlémont
Au centre sportif route de la Mine d’Or
À partir de 11h15

Quesnoy / Deûle
à l’entrée de l’allée des Etreindelles
À partir de 14h30

Saint-André
Devant l’école de musique
À partir de 11 30
h

Lambersart
Devant le Colysée
À partir de 14h30

Verlinghem
Devant l’église
À partir de 16h

À partir de 15h30

Marquette-lez-Lille
Place de la mairie

À partir de 17h

Dimanche 18 décembre
Comines
D
 evant la mairie
À partir de 10h15

Vendredi 16 décembre

À partir de 17

BONDUES

Concert d’orgue et chorale La Cécilienne
Eglise Saint Vaast
À partir de 16h30

Mardi 20 décembre
Spectacle pour enfants «Le Singe et l’Oiseau»
Espace Culturel
À partir de 16h30
www.ville-bondues.fr / 03.20.25.94.94

Du 10 décembre au 20 janvier
Exposition «élégances de papier»
Maison du Patrimoine
À partir de 16h30
www.facebook.com/cominespatrimoine
03.20.14.21.51

Dimanche 18 décembre
Randonnée du Père Noël

Marc-Philippe DAUBRESSE,
Président du SIVOM Alliance Nord-Ouest
Député-Maire de Lambersart,
Olivier Henno, Jean Delebarre, Michel Sas,
Danièle Lekien, Rose-Marie Hallynck,
Jacques Houssin, Thierry Toulemonde,

Concert du chœur d’Hommes Agache
À partir de 20h
dcattez59@gmail.com / 06.83.23.47.21

Saint-André

Dimanche 18 décembre

Deûlémont

Du samedi 17 décembre
au lundi 2 janvier

Pérenchies

h

COMINES

Lompret
à
 la Lomprethèque

Marquette-lez-Lille
Mon Noël marquettois
Piste de luge et ateliers du Père Noël
Place du Général de Gaulle
www.marquettelezlille.fr / 03.20.14.51.00

Wambrechies
Face à l’église

Agenda des festivités

À partir de 10h

Athlétique Club de Wambrechies
À partir de 11h15
www.larandoduperenoel.wix.com/rando
03.28.38.84.21

Jeudi 15 décembre
Marché de Noel par l’association Archipel, en
partenariat avec l’ASCESM et la mairie
Salle Wauquier, rue du Marechal Leclerc
De 11h à 17h

Verlinghem

Samedi 17 décembre
Noël des enfants (spectacle gratuit)
Salle de sports
À partir de 15h
www.verlinghem.fr / Mairie : 03 20 08 81 36

Wambrechies

Du dimanche 18 décembre
au samedi 31 décembre
Ateliers de fabrication de photophores et visites
du musée
Musée de la poupée et du Jouet ancien
contact@musee-du-jouet-ancien.com
03 20 39 69 28

Patrick Delebarre, Christophe Liénart,
Brigitte Astruc-DAUBRESSE,
Vice-Présidents,
Alain Detournay, Sébastien Leprêtre,
Bernard Gérard, Hélène Moeneclaey,
membres du bureau,
L’ensemble des élus du Conseil Syndical,

Vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017.
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