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meilleurs vœux
en cette nouvelle année.

Il y a plus de 30 ans, le fondateur
du SIVOM Alliance Nord-Ouest, le
ministre Norbert Ségard, ancien
député de notre circonscription,
défendait la nécessité de créer un
établissement adapté pour les
personnes âgées dépendantes. A
l’époque, sa volonté s’appuyait sur
une intuition. Par la suite, il s’est
révélé visionnaire. C’est ainsi que
l’EHPAD Georges Delfosse a vu le
jour. Aujourd’hui, les structures et
les réseaux existants qui concourent
au bien-être des personnes âgées
doivent être imaginés complètement différemment ; de nouveaux
établissements de proximité pour
les personnes âgées, dépendantes
ou non, doivent être créés. Les
réseaux et les politiques d’aide au
maintien à domicile de nos seniors
doivent être renforcés. Car notre
société ne doit pas oublier les
valeurs qui la fondent : liberté,
égalité, fraternité. La France est
une nation où les jeunes doivent
se sentir le plus concernés par la
fraternité, notamment à l’égard
des aînés. Il nous appartient
d’inventer une nouvelle forme de
solidarité intergénérationnelle.

Marc-Philippe Daubresse
Président du SIVOM
Député - Maire de Lambersart

SENIORS
Les priorités
du SIVOM pour
les 10 ans à venir
Comme nous l’évoquions dans le précédent numéro, le SIVOM a financé en 2007
une étude pour connaître précisément
l’évolution à 10 ans du nombre de
personnes âgées sur son territoire. Cette
étude, confiée au cabinet Sudre, a également fait le point sur les structures
d’accueil et les services existants, afin
de dégager nos priorités d’actions d’ici
10 ans. En voici les grands axes.
Notre territoire connaîtra une augmentation de près de 10% des 75 ans et
plus d’ici 2017. Le plus souvent
autonomes, les 75 - 84 ans aspirent à
rester chez eux, tout en profitant de loisirs
de qualité et en pouvant bénéficier d’un
réseau de soins à proximité. Nos maisons
de ville, conçues sur plusieurs étages, se

révèlent inadaptées. C’est pourquoi, afin
de favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées, le SIVOM s’est porté
volontaire dans des démarches expérimentales d’aménagement pour développer de nouvelles formes de logements
appropriés.
Le SIVOM comptera un accroissement
de 76% des 85 ans et plus sur cette
même période. A cet âge de la vie, la
dépendance augmente, en lien avec le
vieillissement normal ou des pathologies
spécifiques - handicap moteur, maladie
d’Alzheimer.
L’augmentation attendue des plus de
85 ans va entraîner une demande accrue
notamment en termes de places en
Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD),
d’accueil de jour et d’unités de vie
spécialisées.
Nos structures existent, mais en nombre
insuffisant. Le SIVOM se positionne donc
aujourd’hui pour créer des structures
d’hébergement pour personnes âgées et
pour personnes âgées handicapées.
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et campagne, donne accès sur le Val de
Deûle et ses environs, possède des
paysages et un patrimoine de qualité
d’une grande diversité. Il nous a semblé
utile de vous en faire découvrir toutes les
richesses, à vous qui y vivez mais aussi
aux habitants de l’une des principales
métropoles françaises et nordeuropéennes.
La première de nos actions en faveur du
tourisme local aura été l’organisation
d’une grande fête populaire et identitaire :
“Deûle en Fête”, qui vous réunit toujours
plus nombreux et attire un public venu
de toute la métropole. Puis, en 2006, le
Syndicat créait l’Office de Tourisme
Intercommunal du Val de Deûle, labellisé
deux étoiles. Notre Office de Tourisme,
en relation avec les syndicats d’initiative
locaux, a mis en place de nombreux
moyens d’information et de promotion
Roger Lefebvre
de notre territoire. Je tiens à remercier
Vice-Président délégué au tourisme
son Président, Pierre Pennequin, la
et à l’animation,
Directrice, Sandra Duhamel et les personMaire de Quesnoy-sur-Deûle
nels qui animent le siège de
Wambrechies et les deux antennes du
Le Syndicat Alliance Nord-Ouest est une
Colysée à Lambersart et d’Espace Deûle
structure intercommunale de proximité
à Quesnoy-sur-Deûle, mais aussi tous
qui permet à nos communes de promou- les acteurs locaux de notre territoire qui
voir l’ensemble de notre territoire. Celuifont vivre le tourisme à l’année… chamci ne manque pas d’atouts : il mêle villes
bres d’hôtes, restaurants, musées locaux

TOURISME

“Mettre en valeur
nos territoires”

À
VOTRE
AVIS…
Quelles sont vos
sorties préférées près
de chez vous ?

>

M. Makusa,
Lambersart

“J’aime les balades au bord
de l’eau vers Quesnoy-surDeûle et Wambrechies. Il y a
quelques années, les berges
n’étaient pas aussi bien
aménagées. Chaque année,
je participe à la journée
“Berges Propres” à Wambrechies, c’est une journée
conviviale où chacun retrousse
ses manches dans la bonne
humeur pour rendre nos berges
plus accueillantes.
Je suis aussi adepte de “Lambersart plage”, j’y passe du
bon temps l’été en famille.”

>

tels que le Musée du Jouet Ancien, la
Distillerie Claeyssens…
Seule l’intercommunalité pouvait nous
donner les moyens de souligner la
cohésion et les atouts de notre territoire.
Nous ne manquons pas de volonté,
d’imagination, de créativité, car nous
savons que nous pouvons aller plus loin
encore. C’est ainsi que nous travaillons à
un site informatique des principaux lieux
historiques de nos communes. Tout cela
n’est pas sans retombées économiques :
nos visiteurs sont aussi des clients pour
nos entreprises locales et nos meilleurs
ambassadeurs.

COMMUNICATION
“Mieux nous faire
connaître et
reconnaître”

Le tourisme et la fête sont un vecteur
fort d’aménagement et de développement de notre territoire.

Mme Deray,
Wambrechies

“Quand je souhaite savoir ce
qui se passe le week-end, je
passe ou je téléphone à l’Office
de Tourisme qui a toujours de
bonnes idées.
Pendant les vacances, j’emmène mes petits-enfants aux
ateliers du Musée du Jouet
Ancien à Wambrechies. Je vais
aussi aux expositions au
Colysée. Et quand il fait beau,
nous profitons des berges de
la Deûle et de la base de loisirs
de Pérenchies-Verlinghem.
Pourquoi aller loin alors que
nous avons tout à proximité !”

Brigitte Astruc
Vice-Présidente déléguée
à l’information et à la communication,
Adjointe au Maire de Lambersart,
Conseillère régionale
Comment mieux vous faire connaître les
actions menées pour vous sur le

>

À
VOTRE
AVIS...
M. Demazière,
Marquette-lez-Lille

“Ici ce que j’aime, c’est que
nous sommes en ville et en
même temps à la campagne.
J’aime me balader en famille
vers Verlinghem, Quesnoysur-Deûle et Lompret, ce sont
encore des endroits où on a la
tranquillité d’un village.
Au port de Wambrechies, on
a l’impression d’être presque
en bordure de mer… J’aime
aussi la fête de la fraise à
Verlinghem, Lompret en Fête,
la fête des chapons et les
salles de concerts comme à
Marquette.”

Le SIVOM communique
davantage aujourd’hui.
En avez-vous ressenti
les effets ?

>

communication de cet événement qui
territoire du SIVOM ? Il y a un peu plus
nous rassemble et nous fait connaître
d’un an, avec les membres de la
bien au-delà des limites de notre territoire.
commission du SIVOM, nous avons
C’est ainsi que vous avez pu recevoir un
réfléchi à une nouvelle stratégie de
programme complet entièrement dédié
communication afin d’être plus proche
aux manifestations, et découvrir, dans
du citoyen et plus lisible : journal du
votre commune, de grandes bannières
SIVOM, site internet… Nous avons
annonçant
d’abord fait évoluer notre logo, “les kakémonos” a
o ça l’événement.
é é e e
Le SIVOM est proche
l’emblème de toute la diversité de nos
roche de vous ; en cette
période de fin d’année, vous avez sans
communes réunies et de la dynamique
doute remarqué
du SIVOM. Nous l’avons voulu à notre
é des
bannières similaires
image : on y retrouve la ville et la
ilaires
qui vous présentent
campagne, la terre et l’eau (vous
entent
nos meilleurs vœux
reconnaissez sûrement la Deûle), et
même la voie rapide qui nous dessert
sert et
pour la nouvelle année.
année
nous relie aux grands axes. C’est notre
Je m’y associe
e tout
image de marque qui signe désormais
rmais
naturellement.
tous nos supports de communication.
c
cation.
Simultanément, nous avons conçu
u une
nouvelle lettre d’information « news
e
ews
»,
plus proche de vous, plus fréquente
u
uente
aussi, pour vous tenir informé des
projets et des actions que nous
entreprenons pour vous. Pour notre
r site,
re

www.sivom-alliance-nord-ouest.fr
e
est.fr
nous avons veillé à réactualiser
a
aliser
régulièrement les rubriques tourisme
m et
me
agenda, afin d’en faire un autre de
e vos
rendez-vous d’information. Enfin, pour
donner plus de visibilité à Deûle en
n Fête,
nous avons consacré plus de moyens
n à la
ns

M. Leclercq, adjoint
au tourisme et à la communication à Deûlémont

Le fait de rejoindre le SIVOM
au niveau du tourisme a
permis à la ville de communiquer davantage sur ses événements, et notamment sur
Deûle en Fête. La commune
est mieux connue aujourd'hui.
On le constate par les promeneurs qui apprécient notre
espace naturel, les berges de
la Deûle et notre joli port de
plaisance. Je suis très satisfait
des outils de communication
mis en place, la news, les
kakémonos et le site internet
du SIVOM qui est beaucoup
visité.

>

Mme Levecq, présidente
de l’Amicale laïque,
Quesnoy-sur-Deûle

Cette année, l’Amicale Laïque
de Quesnoy proposait des
baptêmes en canoë-kayak et
un gala de danse pour Deûle
en Fête, et nous avons eu
beaucoup de monde.
Je pense que la communication y est pour beaucoup - le
programme que l’on reçoit
dans nos boîtes aux lettres, les
articles dans les journaux, la
lettre du SIVOM… Tout ça
nous amène un beau public ;
les gens viennent facilement
… si le temps le permet !
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M. Fustier, Président de
l’association Les Amis du
Jouet Ancien, Wambrechies

L’association est à l’origine du
Musée du Jouet Ancien de
Wambrechies. Depuis plus de
15 ans, l’énergie et l’engagement des bénévoles portent
notre musée vers le haut.
J’en profite pour remercier
Franck Astruc, directeur du
Musée. Nous accueillons plus
de 25 000 visiteurs par an, le
musée est bien connu sur le
territoire du SIVOM.
Notre bourse internationale du
jouet Eurotoy accueille, elle,
des collectionneurs venant de
Fr a n c e , d’A l l e m a g n e , d e
Suisse, d’Angleterre…
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donner les moyens de souligner la
cohésion et les atouts de notre territoire.
Nous ne manquons pas de volonté,
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à l’information et à la communication,
Adjointe au Maire de Lambersart
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Quelles sont vos
sorties préférées près
de chez vous ?

>

M. Makusa,
Lambersart

“J’aime les balades au bord
de l’eau vers Quesnoy-surDeûle et Wambrechies. Il y a
quelques années, les berges
n’étaient pas aussi bien
aménagées. Chaque année,
je participe à la journée
“Berges Propres” à Wambrechies, c’est une journée
conviviale où chacun retrousse
ses manches dans la bonne
humeur pour rendre nos berges
plus accueillantes.
Je suis aussi adepte de “Lambersart plage”, j’y passe du
bon temps l’été en famille.”
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Mme Deray,
Wambrechies

“Quand je souhaite savoir ce
qui se passe le week-end, je
passe ou je téléphone à l’Office
de Tourisme qui a toujours de
bonnes idées.
Pendant les vacances, j’emmène mes petits-enfants aux
ateliers du Musée du Jouet
Ancien à Wambrechies. Je vais
aussi aux expositions au
Colysée. Et quand il fait beau,
nous profitons des berges de
la Deûle et de la base de loisirs
de Pérenchies-Verlinghem.
Pourquoi aller loin alors que
nous avons tout à proximité !”

>

À
VOTRE
AVIS...
M. Demazière,
Marquette-lez-Lille

“Ici ce que j’aime, c’est que
nous sommes en ville et en
même temps à la campagne.
J’aime me balader en famille
vers Verlinghem, Quesnoysur-Deûle et Lompret, ce sont
encore des endroits où on a la
tranquillité d’un village.
Au port de Wambrechies, on
a l’impression d’être presque
en bordure de mer… J’aime
aussi la fête de la fraise à
Verlinghem, Lompret en Fête,
la fête des chapons et les
salles de concerts comme à
Marquette.”

Le SIVOM communique
davantage aujourd’hui.
En avez-vous ressenti
les effets ?

>

M. Leclercq, adjoint
au tourisme et à la communication à Deûlémont

Le fait de rejoindre le SIVOM
au niveau du tourisme a
permis à la ville de communiquer davantage sur ses événements, et notamment sur
Deûle en Fête. La commune
est mieux connue aujourd'hui.
On le constate par les promeneurs qui apprécient notre
espace naturel, les berges de
la Deûle et notre joli port de
plaisance. Je suis très satisfait
des outils de communication
mis en place, la news, les
kakémonos et le site internet
du SIVOM qui est beaucoup
visité.
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Mme Levecq, présidente
de l’Amicale laïque,
Quesnoy-sur-Deûle

Cette année, l’Amicale laïque
de Quesnoy proposait des
baptêmes en canoë-kayak et
un gala de danse pour Deûle
en Fête, et nous avons eu
beaucoup de monde.
Je pense que la communication y est pour beaucoup - le
programme que l’on reçoit
dans nos boîtes aux lettres, les
articles dans les journaux, la
lettre du SIVOM… Tout ça
nous amène un beau public ;
les gens viennent facilement
… si le temps le permet !
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Musée du Jouet Ancien de
Wambrechies. Depuis plus de
15 ans, l’énergie et l’engagement des bénévoles portent
notre musée vers le haut.
J’en profite pour remercier
Franck Astruc, directeur du
Musée. Nous accueillons plus
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meilleurs vœux
en cette nouvelle année.

Il y a plus de 30 ans, le fondateur
du SIVOM Alliance Nord-Ouest, le
ministre Norbert Ségard, ancien
député de notre circonscription,
défendait la nécessité de créer un
établissement adapté pour les
personnes âgées dépendantes. A
l’époque, sa volonté s’appuyait sur
une intuition. Par la suite, il s’est
révélé visionnaire. C’est ainsi que
l’EHPAD Georges Delfosse a vu le
jour. Aujourd’hui, les structures et
les réseaux existants qui concourent
au bien-être des personnes âgées
doivent être imaginés complètement différemment ; de nouveaux
établissements de proximité pour
les personnes âgées, dépendantes
ou non, doivent être créés. Les
réseaux et les politiques d’aide au
maintien à domicile de nos seniors
doivent être renforcés. Car notre
société ne doit pas oublier les
valeurs qui la fondent : liberté,
égalité, fraternité. La France est
une nation où les jeunes doivent
se sentir le plus concernés par la
fraternité, notamment à l’égard
des aînés. Il nous appartient
d’inventer une nouvelle forme de
solidarité intergénérationnelle.

Marc-Philippe Daubresse
Président du SIVOM
Député - Maire de Lambersart

SENIORS
Les priorités
du SIVOM pour
les 10 ans à venir
Comme nous l’évoquions dans le précédent numéro, le SIVOM a financé en 2007
une étude pour connaître précisément
l’évolution à 10 ans du nombre de
personnes âgées sur son territoire. Cette
étude, confiée au cabinet Sudre, a également fait le point sur les structures
d’accueil et les services existants, afin
de dégager nos priorités d’actions d’ici
10 ans. En voici les grands axes.
Notre territoire connaîtra une augmentation de près de 10% des 75 ans et
plus d’ici 2017. Le plus souvent
autonomes, les 75 - 84 ans aspirent à
rester chez eux, tout en profitant de loisirs
de qualité et en pouvant bénéficier d’un
réseau de soins à proximité. Nos maisons
de ville, conçues sur plusieurs étages, se

révèlent inadaptées. C’est pourquoi, afin
de favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées, le SIVOM s’est porté
volontaire dans des démarches expérimentales d’aménagement pour développer de nouvelles formes de logements
appropriés.
Le SIVOM comptera un accroissement
de 76% des 85 ans et plus sur cette
même période. A cet âge de la vie, la
dépendance augmente, en lien avec le
vieillissement normal ou des pathologies
spécifiques - handicap moteur, maladie
d’Alzheimer.
L’augmentation attendue des plus de
85 ans va entraîner une demande accrue
notamment en termes de places en
Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD),
d’accueil de jour et d’unités de vie
spécialisées.
Nos structures existent, mais en nombre
insuffisant. Le SIVOM se positionne donc
aujourd’hui pour créer des structures
d’hébergement pour personnes âgées et
pour personnes âgées handicapées.

