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Cette vingtième édition de Deûle et Lys en Fête a été haute en 
couleur ! Cette année, les fêtes de l’eau s’étaient associées à lille3000 
Eldorado pour vous transporter au Mexique, au son des mariachis. 
Vous avez été nombreux à venir assister aux spectacles FierS à Cheval 
de la compagnie des QUIDAMS, à embarquer sur nos croisières et à 
participer aux animations organisées sur le territoire du SIVOM. 

Pour marquer cette vingtième édition, le service archives vous 
a proposé une exposition dédiée à l’histoire des fêtes dans nos 
communes. Cette exposition intitulée « Bonne fête ! Fêtes d’hier et 
d’aujourd’hui » continuera sa tournée sur nos communes en 2019 et 
2020.

Nos festivités d’été ont ensuite continué avec Terroir en fête, les visites 
à la ferme et les ateliers proposés par nos agriculteurs et artisans. Les 
produits du terroir ont été une nouvelle fois mis à l’honneur lors de 
la soirée gourmande à Quesnoy-sur-Deûle mais également lors du 

marché des saveurs et du repas à la ferme à Comines. Ces évènements ont été de véritables 
succès.

Pour cette fin d’année, le SIVOM et ses communes membres continuent leurs actions sur le 
territoire. L’inscription pour le service civique est officiellement ouverte pour les jeunes de 16 
à 25 ans. Si vous souhaitez vous engager, n’hésitez pas !

Les membres du Comité syndical se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et tous de 
belles fêtes de fin d’année.

Jacques Houssin,
Président du SIVOM  
alliance nord-ouest
Conseiller départemental
Maire de Verlinghem
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ÉDITO

LES ARCHIVES, UN TRÉSOR INSOUPÇONNÉ 

PERMIS DE DÉTENTE ! 

Bonne fête ! Fêtes d’hier et d’aujourd’hui
À l’occasion de la 20ème édition de Deûle et 
Lys en fête, le service Archives du SIVOM al-
liance nord-ouest a réalisé une nouvelle expo-
sition itinérante qui vous invite à plonger dans 
l’histoire des fêtes et évènements locaux des 
XIXème et XXème siècles.
Programmes évènementiels, affiches,  
objets, photos, vidéos... Bonne fête ! Fêtes 

d’hier et d’aujourd’hui met en lumière l’évo-
lution des cultures festives locales. Loin de 
ne s’adresser qu’aux passionnés d’Histoire, 
cette expo est conçue pour tous. Peut-être 
même y retrouverez-vous l’un de vos aïeux 
sur les nombreuses photos !

du 16 décembre au 17 janvier 
à la Galerie de l’Hôtel de ville, 
19 avenue Clémenceau à Lambersart 
(du lundi au jeudi de 8h30 à 18h
et le vendredi de 8h30 à 12h30). 

Suite à la suppression, en juillet 2015, 
de l’instruction des autorisations 
d’urbanismes à titre gratuit par les 
services de l’État, le SIVOM s’est doté 
d’un service urbanisme. Forts de leurs 
expériences engrangées au sein des 
services d’application du droit des 
sols de la DDTM, Bruno DEMON et 
Fabienne BALIN ont respectivement 
intégré notre structure intercommunale 
en 2015 et 2017, Bruno en tant que 
chef de service et Fabienne en tant qu’instructeur. Ils ont 
ainsi participé à la mise en œuvre d’un service de qualité au 
bénéfice de 17 communes (dont 11 hors SIVOM). Aujourd’hui, 
nous vous annonçons leur départ en retraite.
La Direction du service sera reprise par Caroline MARTINHO.

Bonne retraite !

RENDEZ-VOUS

Semaine bleue
Une semaine bleue placée sous le signe de l’écologie 
et du respect de notre planète mais aussi marquée par 
le vingtième anniversaire des jeux intervilles !

À l’initiative du 
SIVOM alliance 
nord-ouest, la 
compétition a eu 
lieu cette année 
à Saint-André, 
dans une salle 
André Wauquier 

pleine à craquer et décorée aux couleurs d’Eldorado ! Chaque 
ville a vu ses champions rivaliser pour la victoire lors des diffé-
rentes épreuves, telles que le Molky, les jeux de fléchettes ou 
le Cataclim. Mais après une lutte au coude à coude, le verdict 
est tombé… Quesnoy-sur-Deûle l’emporte obtenant le privilège 
d’accueillir ces jeux en 2020 ! 

Bravo à eux !

À VENIR... 

10ème SESSION 
DE SERVICE 
CIVIQUE

Dossier à retirer directement au SIVOM alliance nord-ouest ou lors des réunions d’informations 

Inscription jusqu’au 20 novembre 2019

Plus d’infos : www.sivom-alliance-nord-ouest.fr - 03 20 63 01 30

PRÊT À 
T’ENGAGER ?

BONDUES I COMINES I DEÛLÉMONT I LA MADELEINE I LAMBERSART I LOMPRET I MARCQ-EN-BARŒUL I MARQUETTE-LEZ-LILLE  
PÉRENCHIES I QUESNOY-SUR-DEÛLE I SAINT-ANDRÉ I VERLINGHEM I WAMBRECHIES I WARNETON
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Croisière sur la Deûle

Chèvre angora

Quesnoy-sur-Deûle

FierS à Cheval

Base de loisirs du Fort

FierS à ChevalBase de loisirs du Fort

Balade en tramway Marquette-lez-Lille et Wambrechies

Marché des saveurs 

et Repas à la ferme
Comines

Visite de ferme 
Verlinghem

DEÛLE-ET-LYS
EN FÊTE 2019

TERROIR 
EN FÊTE 2019

UN ÉTÉ DE FESTIVITÉS

Ma campagne toujours plus gourmandeQuesnoy-sur-Deûle

AVEC VOUS VERS L’EMPLOI
10ème session de Service Civique

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI 
avec la Maison de l’Emploi Métropole Nord-Ouest

Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
Vous souhaitez vous rendre utile tout en préparant votre avenir professionnel ?
Nous recrutons des volontaires à raison de 27h/semaine, pour une durée de 6 mois.

Vous serez engagés sur votre motivation !
Aucune condition de diplôme ou de compétence 
n’est exigée, une formation préalable est prévue 
lors d’une semaine d’immersion.

Vous cherchez un emploi, vous souhaitez vous reconvertir ou trouver une formation ? Les villes du SIVOM, la Maison de l’Emploi  
Métropole Nord-Ouest et leurs partenaires vous proposent de nombreux salons pour vous aider dans vos démarches :

Renseignements / inscriptions :
Au SIVOM alliance nord-ouest, 
Parc de l’Innovation, 187 rue de Menin, 
59520 Marquette-lez-Lille
Tél. : 03 20 63 01 30 • Mél. : accueil@sivomano.fr
Accessible en transports en commun :
Liane 91 – arrêt Lazaro

Maison de l’Emploi, PLIE et Mission Locale MNO
48 avenue du Parc à Lambersart  • Tél. : 03 20 14 52 80 • Mél. : mdemno@gmail.com • emploi-mno.fr 

Vendredi 15 novembre
Forum de l’orientation  
et de l’alternance

Salle Pierre de  
Coubertin à Lambersart Ville de Lambersart Forum orientation  

et alternance

Vendredi 13 décembre Forum des possibles Salle du 
Gymnase à Lille

Fondation  
des possibles

Forum recrutement  
et orientation

Du Jeudi 9 janvier  
au Samedi 11 janvier

Salon de l'Étudiant  
et du Lycéen Lille Grand Palais La Voix l'Etudiant Forum orientation

Jeudi 6 février
Forum de l'Entreprise  
et de l’Emploi

Hippodrome de  
Marcq-en-Barœul

Ville de  
Marcq-en-Barœul Forum généraliste

Jeudi 7 mars
Salon de la Poursuite  
d’Études et des Masters Lille Grand Palais La Voix l'Etudiant Forum étudiant

Jeudi 7 mars
Salon partir étudier  
à l’étranger Lille Grand Palais La Voix l'Etudiant Forum étudiant

Vendredi 20  
et Samedi 21 mars

Salon Apprentissage  
Alternance et Métiers de Lille Lille Grand Palais La Voix l'Etudiant Forum alternance

Vendredi 20  
et Samedi 21 mars

Salon de la Formation et  
de l’Évolution Professionnelle Lille Grand Palais La Voix l'Etudiant Forum formation

Lundi 30 mars  
au Dimanche 5 avril

Semaine de l'Industrie Hauts-de-France DGE

Promotion des métiers de l’in-
dustrie : visites d’entreprises, 
job dating, forums des mé-
tiers, web-conférences…

POUR PLUS 
D’INFOS :  

Dossier à retirer directement au SIVOM alliance nord-ouest ou lors des réunions d’informations 
Inscription jusqu’au 20 novembre 2019

Plus d’infos : www.sivom-alliance-nord-ouest.fr - 03 20 63 01 30

PRÊT À 
T’ENGAGER ?
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