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Opération ouverte à tous !
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L’opération intercommunale « Villes et villages propres » orchestrée par le Sivom alliance 
nord-ouest et organisée localement par les communes, permet à tout à chacun de contribuer 
utilement et efficacement à la réduction des pollutions engendrées par les déchets sauvages 
de tout type.

De la canette jetée dans un parc, au tas de déchets déposé dans un fossé ou dans un coin de 
campagne, en passant par les crottes de chien qui jonchent les trottoirs… c’est bien l’action 
citoyenne, l’éducation à l’environnement et le sens du civisme qui nous permettront d’œuvrer 
collectivement à la réduction de ces nuisances. 

Nous vous invitons donc à participer aux journées de mobilisation citoyenne organisées dans 
votre ville. Chacun-e peut agir à son niveau et ces journées sont souvent l’occasion de fédérer 
de belles énergies : habitants, associations, agriculteurs, services municipaux, élus.

L’effort est partagé et il rassemble des citoyens et des citoyennes de tout âge. Souvent, il est 
dit que l’important est d’éduquer les plus jeunes … n’oublions pas toutefois que l’éducation des 
plus jeunes se nourrit d’abord de l’exemple donné par les adultes qui les entourent. 

Soyons toujours plus nombreux à nous soucier au quotidien de notre environnement pour le 
préserver au bénéfice des générations actuelles et futures. 

Ce numéro du Sivom Infos vous livre quelques renseignements utiles dans ce domaine et nous 
vous en souhaitons bonne lecture. 

Jacques Houssin,
Président du SIVOM  
alliance nord-ouest
Conseiller départemental
Maire de VerlinghemÉDITO
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Rose-Marie HALLYNCK
Vice-Présidente du SIVOM 
alliance nord-ouest déléguée 
au Développement Durable 
Maire de Quesnoy-sur-Deûle

Dimanche 10 mars 
> Lompret
À 10h devant la Mairie, rue de l’église
Dans le cadre du weekend du développement  
durable de Lompret. 
Plus d’infos sur www.lompret.fr

Samedi 16 mars 
> Comines
À 9h, à la salle Jean Degros, 
rue du Vieil Dieu

> Deûlémont et Warneton
À 9h, devant la Mairie, place Louis Claro

> Marquette-lez-Lille
Dès 14h30 devant le Complexe Sportif du Forum,  
rue Jean Froissart

> Quesnoy-sur-Deûle
À 9h et à 14h, place du Général de Gaulle

> Saint-André
À 14h, devant la Mairie, 89 rue du Général Leclerc
 > Verlinghem
À 14h, devant la Mairie, place du Général de Gaulle

> Wambrechies
À 14h à la Capitainerie, Quai de l’écluse

Dimanche 17 mars 
> Pérenchies
De 9h à 12h sur la place du Général de Gaulle

Samedi 23 mars 
> La Madeleine
À 9h, rendez-vous sur la place du Marché

Samedi 30 mars
 > Bondues
À partir de 9h30 au stade Lefebvre, 
rue du Bosquiel

Plus d’infos > SIVOM alliance nord-ouest • 03 28 38 84 21

Si les écoles sont associées pendant la semaine, cette action est 
ouverte à tous lors des weekends de mars. Nous vous attendons 
nombreux !



VOUS SOUHAITEZ RÉNOVER  
OU ISOLER VOTRE LOGEMENT ?  
Rendez-vous avec Lucas Robert, 

conseiller Info Énergie.

VOUS VENEZ D’INTÉGRER L’ESPACE  
INFO ÉNERGIE SUR NOTRE TERRITOIRE.  
POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER EN 
QUELQUES MOTS ?

Je suis Conseiller Info Énergie sur l’alliance nord-ouest (Bondues,  
La Madeleine, Lambersart, Lompret, Marcq-en-Barœul, Marquette-lez-
Lille, Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André-lez-Lille, Verlinghem 
et Wambrechies). Issu d’une formation technique dans les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique des bâtiments, j’ai pu à tra-
vers mes différentes expériences professionnelles travailler sur divers  
sujets tel que : la sensibilisation aux économies d’énergies, les pan-
neaux solaires photovoltaïques, les réhabilitations au niveau passif,  
la précarité énergétique, etc.

VOUS TRAVAILLEZ AU SEIN DE L’ADIL.  
QUEL EST LE RÔLE DE CETTE STRUCTURE ?

L’ Adil (l’Agence Interdépartementale d’Information sur le Logement) 
du Nord et du Pas-de-Calais a pour première vocation de conseiller  
gratuitement le public sur les questions du logement. L’Adil se divise en  
2 pôles :
• Juridique : Rapports locatifs, conseils en accession dans le neuf ou 
l’ancien, copropriété, urbanisme, difficultés financières à l’accès ou 
au maintien dans le logement, prévention des expulsions, lutte contre 
l’habitat indigne... l’ADIL apporte un éclairage neutre et complet aux 
ménages et partenaires afin de leur permettre l’exercice d’un choix in-
dépendant.
• Technique : L’ ADIL porte les « Espaces Info Énergie » financés en  
partie par l’État, par la Région, par la MEL et par le SIVOM  
alliance nord-ouest. Les Espaces Info Énergie sont des lieux 
consacrés à l’information sur les économies d’énergie et les 
énergies renouvelables, ils ont pour vocation d’apporter des 
conseils aux habitants et à diffuser des informations objectives,  
personnalisées et gratuites concernant la rénovation de l’habitat et la 
construction, tant bien sur l’aspect technique et règlementaire que sur 
la recherche de financement.

JUSTEMENT, JE SOUHAITE RÉNOVER MON LOGEMENT  
AFIN DE FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE.  
QUE DOIS-JE FAIRE AU PRÉALABLE ? 

Il est parfois compliqué d’y voir clair dans le domaine de la rénovation 
énergétique (beaucoup de démarchages abusifs en ce moment par 
exemple), c’est pour cela que je suis présent afin de vous accompa-
gner tout au long de vos projets de travaux (priorisation et efficacité 
des travaux, vérification des coûts des travaux, recherche de finance-
ments, etc..). Une information sur les économies d’énergie peut aussi 
être apportée aux particuliers le désirant (écogestes, petits systèmes 
d’économies d’énergies).

OÙ PUIS-JE VOUS RENCONTRER POUR PROFITER DE VOTRE 
EXPERTISE DANS L’ÉLABORATION DE MON PROJET ? 

Je reçois sur rendez-vous dans mon bureau de Marquette-lez-Lille 
(dans les locaux du SIVOM alliance nord-ouest, 187 rue de Menin).  
Je reçois également sur rendez-vous lors de permanences délo-
calisées dans les mairies de Bondues, La Madeleine, Lambersart,  
Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André-lez-Lille et Wambrechies.  
Vous pouvez me joindre par téléphone afin de fixer un  
rendez-vous au 03 62 53 25 17.

Le saviez-vous ? 
Tous les déchets n’ont pas la même durée de vie. Si certains disparaissent 
rapidement (par exemple un trognon de pomme), d’autres déchets comme les 
couches pour bébé ont besoin de plusieurs centaines d’années pour se décom-
poser complètement.

MOINS DE DÉCHETS POUR VIVRE MIEUX
La MEL et votre commune accompagnent les habitants qui 
veulent agir concrètement. Tri, compostage, récup’ : vous cher-
chez des conseils pour appliquer ces gestes au quotidien ?  
Dans le cadre du Plan Climat-Énergies et du Programme Local de 
Prévention des déchets, la MEL et votre commune soutiennent 
les citoyens qui s’engagent à réduire leurs déchets.

ALORS POURQUOI PAS VOUS ?
Plus d’infos dans votre mairie et sur le site dédié de la MEL :
www.lillemetropole.fr/familleszerodechet 

Les bons gestes zéro déchet
Faire maison - Bien trier

Réparer, emprunter, réutiliser.
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UN REPAIR-CAFÉ,  
KÉSAKO ?   
Un Repair-café (littéralement café de réparation) 
est un atelier consacré à la réparation d’objets. 

Aider à réparer gratuitement n’importe quel objet cassé, 
abîmé ou en panne, que ce soit un objet électrique, un 
vêtement, un meuble ou tout autre bien domestique, c’est 
l’objectif des Repair-Cafés. Entre les ordinateurs, grille-
pains, chemises, déshumidificateurs, valises, appareils à 
raclette, lampes frontales, machines à coudre, aspirateurs, 
chaussettes et babyphones, un Repair-Café a des allures 
de cabinet de curiosités ! C’est un lieu où l’on répare 
ensemble. L’entrée est ouverte à tous. Alors, ne jetons 
plus, et réparons ensemble vos objets endommagés !

PLUSIEURS REPAIR-CAFÉ ONT DÉJÀ OUVERT  
LEURS PORTES PRÈS DE CHEZ VOUS :

À La Madeleine : 
Rdv mensuel à partir du 28 mars à 18h30 au café Le Vega, 
95 rue du Pré Catelan - Plus d’infos : www.ville-lamadeleine.fr
À Marcq-en-Barœul : 
Tous les 4èmes mercredis du mois dès 18h à la Maison de quartier  
de la Briqueterie, 3 bis rue Charles Gounod.
Sur inscription, par mail ou par téléphone.  
Contact : briqueterie@marcq-en-baroeul.fr – 03 20 98 15 94.
Plus d’infos : www.marcq-en-baroeul.org
À Marquette-lez-Lille :
Un jeudi par mois, au Domaine du Vert-Bois, 145 rue Lalau  
de 18h30 à 20h30 - Plus d’infos : addp59520@gmail.com
À Quesnoy-sur-Deûle :
Au Château, rue Foch. Sur inscription auprès du service développement  
durable de la mairie : developpement-durable@quesnoysurdeule.fr 
03 20 63 61 54 - Plus d’infos : www.quesnoysurdeule.fr

LE DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHET
Et si vous tentiez l’expérience ? 
Chaque habitant de la Métropole produit plus de 580 kilos 
de déchets par an. L’an dernier, 339 ménages métropolitains 
ont relevé le défi de diminuer de 30 % leurs déchets.  
Cette année pour exemple, à Lambersart ce sont 158 
familles qui se sont inscrites. Alors pourquoi pas vous ? 

De février à novembre 2019, les participants bénéficieront d’ateliers pra-
tiques, de temps festifs, d’échanges et de conférences, afin d’être ac-
compagnés dans leur démarche de réduction des déchets, avec des 
aides précieuses sur les thèmes du compostage, de l’achat durable,  
du « do it yourself », de la réparation et du réemploi.
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Bilan

-37 % 
DE DÉCHETS 
NON RECY-
CLABLES 
À L’ISSUE  
DU DÉFI

15
TONNES
DE DÉCHETS 
ÉVITÉS EN 
SIX MOIS

Avec l’espace Info Énergie, bénéficiez de conseils gratuits et personnalisés
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À 9h, devant la Mairie, place Louis Claro

> Marquette-lez-Lille
Dès 14h30 devant le Complexe Sportif du Forum,  
rue Jean Froissart

> Quesnoy-sur-Deûle
À 9h et à 14h, place du Général de Gaulle

> Saint-André
À 14h, devant la Mairie, 89 rue du Général Leclerc
 > Verlinghem
À 14h, devant la Mairie, place du Général de Gaulle

> Wambrechies
À 14h à la Capitainerie, Quai de l’écluse

Dimanche 17 mars 
> Pérenchies
De 9h à 12h sur la place du Général de Gaulle

Samedi 23 mars 
> La Madeleine
À 9h, rendez-vous sur la place du Marché

Samedi 30 mars
 > Bondues
À partir de 9h30 au stade Lefebvre, 
rue du Bosquiel

Plus d’infos > SIVOM alliance nord-ouest • 03 28 38 84 21

Si les écoles sont associées pendant la semaine, cette action est 
ouverte à tous lors des weekends de mars. Nous vous attendons 
nombreux !


