04 I AGENDA

LE SERVICE CIVIQUE EN ACTION
24 volontaires ont démarré leur service civique le 9 janvier
dernier. Ils effectuent leur service à Marcq-en-Barœul, La
Madeleine, Lambersart, Saint-André, Marquette-lez-Lille,
Wambrechies, Lompret et Pérenchies. Sans doute, vous les
croiserez en ville. Ils effectuent leur mission auprès des enfants
dans les services jeunesse, dans les services culture ou auprès
de nos aînés. Ils participent aussi à des actions collectives.
Ils ont récemment participé au forum de l’emploi et le 9 et 10
mars prochain, ils étaient tous à Auchan Englos pour aider à
la grande collecte nationale des restos du Cœur ! Et bien sûr,
vous les retrouverez tous en action à Deûle et Lys en Fête.

Renseignements/inscription : 03 20 63 01 30
www.sivom-alliance-nord-ouest.fr
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Les volontaires à Marcq-en-Barœul

ALORS ON DANSE ?

UN SIVOM, UN OUTIL
AU SERVICE DU TERRITOIRE,
POUR QUOI FAIRE ?

Ça y est, Deûle et Lys en fête, c’est reparti !!!!
Casanova invite Venise à Deûle et Lys en fête le 2 et 3 juin !

VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ PARTICIPER.
Vous avez envie de danser ou de donner un coup de main à la Compagnie des grandes personnes qui viendra le week-end de Deûle
en fête, alors contactez Matthieu et Mélanie à l’office de Tourisme
de Wambrechies qui vous donneront tous les renseignements.
(03 28 38 84 21)
Pour participer aux répétitions du flash mob, RDV
À Lambersart, salle du béguinage,
Lundi 9 avril à 19h30
Lundi 14 mai à 19h30
En février, les enseignants des écoles, les animateurs des centres
de loisirs et les volontaires du Service civique se sont formés à la
technique des masques vénitiens. Bientôt ce sont les enfants de
nos écoles et des centres qui vont aussi décliner Venise à leur
façon !

À Quesnoy-sur-Deûle, salle Festi’val
Mardi 15 mai à 19h
Répétition générale à Lambersart – plaine du Colysée
Samedi 26 mai à 10h30
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À VENIR...

DEÛLE ET LYS
EN FÊTE, ÇA
SE PRÉPARE
AVEC LES
HABITANTS !

ÉDITO

Élu président le 20 décembre dernier, je suis très honoré d’assurer ces
nouvelles fonctions au service de notre intercommunalité et de ses habitants. Je remercie chaleureusement tous les élus qui m’ont accordé leur
confiance. Je tiens également à remercier tous ceux qui m’ont précédé
car ils ont contribué à faire de ce SIVOM ce qu’il est devenu. Je m’engage
en prenant le relais à le faire vivre et à l’engager dans de nouveaux projets au service de la collectivité et de l’intérêt général.
Il me semble important, de nous rappeler l’utilité de notre SIVOM sur
le territoire.

Jacques Houssin,
Maire de Verlinghem
Conseiller départemental
du Nord

Nous ne le connaissons pas toujours directement, et pourtant, tous
nous connaissons Deûle et Lys en fête, avons peut-être déjà eu un
dossier d’urbanisme à traiter ou encore avons pris contact avec la résidence Georges Delfosse pour y trouver un lieu de vie pour un proche ou sollicité la maison
de l’emploi sur une question liée à notre parcours professionnel ou les archivistes pour une
recherche généalogique dans le cadre de nos loisirs ! Le SIVOM, c’est tout ça à la fois et bien
plus encore !
Né en 1980 d’une volonté des maires du territoire de construire des actions communes, de
mutualiser des moyens, le SIVOM s’est développé au gré des besoins.
Aujourd’hui, c’est entouré d’un bureau récemment renouvelé, qu’il nous appartient de dessiner les projets du présent et de construire ceux de demain.
Depuis 38 ans, que de chemin parcouru... 14 villes adhérentes et 25 villes au total utilisant les
prestations de la structure, indéniablement, le SIVOM a changé. Indéniablement, il a permis
aux communes de développer la solidarité entre elles et d’apprendre la mutualisation au
quotidien. Alors ensemble, poursuivons cette belle aventure humaine !
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE AU SIVOM
Comme vous le savez tous, Marc-philippe Daubresse et Olivier
Henno, respectivement maire de Lambersart et maire de SaintAndré ont été élus sénateurs. Il y a donc eu lieu de procéder à
des élections lors du conseil du 20 décembre dernier pour
élire le président, les vice-présidents du SIVOM et le bureau. Le
conseil a élu Jacques Houssin, maire de Verlinghem et conseiller
départemental pour présider notre syndicat. Michel Sas, adjoint au
maire de Wambrechies, 1er vice-président délégué aux finances,
Christiane Krieger, maire de Lambersart, 2ème vice-présidente
déléguée au budget et aux ressources humaines, Christelle
Delebarre, adjointe au maire de Saint-André, 3ème vice-présidente
en charge des projets de mutualisation, Jean Delebarre, maire
de Marquette-lez-Lille, 4ème vice-président en charge des aînés,
Danièle Lekien, maire de Pérenchies, 5ème vice-présidente en
charge de l’urbanisme, Rose-Marie Hallynck, maire de Quesnoy-

INTERVIEW

sur-Deûle, 6ème vice-présidente en charge du développement
durable, Thierry Toulemonde, adjoint au maire de Lompret, 7ème
vice-président en charge du service civique, Brigitte AstrucDaubresse, adjointe au maire de Lambersart, 8ème vice-présidente
en charge de l’événementiel et du patrimoine, Patrick Delebarre,
maire de Bondues, 9ème vice-président en charge des archives et
des marchés publics, Christophe Liénart, maire de Deûlémont,
10ème vice-président en charge de la communication et formation
des élus et Nicolas Papiachvili, conseiller délégué à Marcq-enBarœul, 11ème vice-président en charge de l’emploi. Sont également
membres du bureau Bernard Gérard, maire de Marcq-en-Barœul,
Hélène Moneclaey, maire de Lompret, Élisabeth Masse, maire
de Saint-André, Sébastien Leprêtre, maire de La Madeleine,
Alain Detournay, maire de Comines et Yvon Pétronin, maire de
Warneton.

ROSE-MARIE HALLYNCK, Maire de Quesnoy-sur-Deûle

DÉCHETS SAUVAGES,
VOLONTAIRES POUR AGIR ?
Pour toutes celles et ceux qui prennent plaisir à parcourir, à pieds ou à vélo, les
chemins de nos campagnes, les berges de nos rivières, les parcs de nos villes …
c’est une désolation de constater le nombre de détritus qui jonchent parfois ces lieux.
Nous le savons, ce ne sont jamais ceux qui sèment ces déchets, qui les ramassent !
Ce sont des citoyennes et des citoyens soucieux de lutter contre les diverses pollutions que ces comportements indélicats engendrent, qui se mobilisent pour collecter
ces déchets.

« Malgré la neige et le froid,
90 personnes étaient présentes
à Deûlémont et la benne est pleine.»

Les 16, 17 et 18 mars, l’opération « villes et villages propres » a
été reconduite sur le territoire du Sivom Alliance Nord Ouest.
11 communes se sont inscrites à nouveau dans cette démarche et ont proposé à tous leurs habitants de participer
à un temps de volontariat citoyen au service de la préservation de la qualité de notre cadre de vie.
Il a été fait appel une fois de plus à toutes les bonnes
volontés qui ont consacré une demi-journée à
cette opération d’intérêt général et d’utilité
publique.
Un grand merci à eux pour leur action.
Michel Sas
Adjoint au maire de Wambrechies

Christiane Krieger
Maire de Lambersart

Christelle Delebarre
Adjointe au maire de Saint-André

Jean Delebarre
Maire de Marquette-lez-Lille

PANNEAUX SOLAIRES : ATTENTION
AU DÉMARCHAGE ABUSIF !
Vous êtes sollicités à votre domicile ou par téléphone pour installer
des panneaux solaires ? Attention ! Ne signez rien avant d’avoir consulté
votre conseiller info-énergie.

Danièle Lekien
Maire de Pérenchies

Rose-Marie Hallynck,
Maire de Quesnoy-sur-Deûle

Thierry Toulemonde
Adjoint au maire de Lompret

financières. De plus, le produit vendu
peut être inadapté à votre logement et à
son bâti.
Par ailleurs, si la nouvelle réglementation
thermique encourage les initiatives en
faveur des énergies renouvelables, elle
n’oblige en rien les particuliers à installer
des panneaux solaires.

Brigitte Astruc-Daubresse
Adjointe au maire de Lambersart

L’ÉNERGIE SOLAIRE, OUI
MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT !
L’énergie solaire présente en effet des
avantages. C’est une énergie renouvelable et l’installation de panneaux peut
vous permettre de faire des économies
sur votre facture.

Patrick Delebarre,
Maire de Bondues,
Vice-président en charge des archives
et des marchés publics

Christophe Liénart
Maire de Deûlémont

Nicolas Papiachvili
Conseiller délégué à Marcq-en-Barœul

Mais ATTENTION, il arrive que les tarifs
proposés via le démarchage ne reflètent
pas l’offre du marché. Les offres d’installation sont parfois accompagnées de
propositions de prêts à des taux bien trop
élevés et de fausses promesses d’aides

AVANT DE SIGNER, UN SEUL RÉFLEXE :
CONSULTEZ VOTRE CONSEILLER
INFO-ÉNERGIE !
Votre conseiller info-énergie est un spécialiste gratuit et indépendant qui vous
conseille sur :
1. les solutions techniques adaptées à
votre logement,
2. le montage financier de votre projet,
3. les devis reçus dont il fera une lecture
détaillée avec vous.
> Contact : Julie Dufromont,

conseiller info-énergie, 03 62 53 25 17
eiemarquette@adilnord.fr

PARTICIPEZ AUX
RENDEZ-VOUS
DE LA MAISON DE
L’HABITAT DURABLE !
L’ÉNERGIE DANS LE LOGEMENT :
CHAUFFAGE, EAU CHAUDE
ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
Quel mode de chauffage choisir ? Quel
type de chauffe-eau ? Pour répondre à ces
questions, votre conseiller Info-Energie vous
présente les différentes solutions possibles.
22 mai 2018 à 18h - Wambrechies
ISOLATION, VENTILATION,
ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
Les trois piliers de la rénovation sont
interdépendants, ils doivent être conçus
ensemble.
En vous les présentant, votre conseiller
Info-Energie vous amène à comprendre les
défaillances qui peuvent exister dans votre
logement et les techniques préconisées
pour y remédier.
23 mai 2018 à 18h - La Madeleine
> Renseignements et inscriptions

à la Maison de l’Habitat Durable,
03 59 00 03 59
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