
En cette période placée sous le 
signe du développement durable, 
je suis heureux de vous inviter à 
découvrir toutes les manifesta-
tions que votre commune et le 
SIVOM ont mises en place pour 
vous. Nous avons transformé la 
semaine nationale en quinzaine, 
pour vous permettre de mieux 
vous informer, de façon ludique 
parfois. Le développement durable 
est en effet au cœur de nos 
préoccupations, vous le découvrirez 
dans ce numéro. 
Autre sujet d’actualité pour nous, 
le budget 2010. Vous le verrez, 
nous avons de nouveaux projets 
destinés à mieux vous accompa-
gner dans le cadre de chacune de 
nos missions. 
Personnes âgées, emploi, tourisme 
et animation du territoire : nous allons 
donner une nouvelle impulsion à nos 
actions sans augmenter la fiscalité. 
En projets, un Espace Info-Energie, 
un festival du Polar qui deviendra 
prochainement, j’en suis sûr, un 
événement aussi populaire et 
apprécié que Deûle en Fête…
Bonne lecture à vous.

Marc-Philippe Daubresse
Président du SIVOM
Alliance Nord-Ouest
Député-Maire de Lambersart

Choisir l’efficacité 
énergétique,
consommer durable. 

Le développement durable est une 
préoccupation constante de toutes les 
communes, tenues, par exemple, de 
respecter des normes Haute Qualité 
Environnementale lorsqu’elles construisent 
de nouveaux bâtiments  pour maîtriser 
leur consommation d’énergie et limiter 
l’émission de gaz à effet de serre.
Le SIVOM Alliance Nord-Ouest a décidé 
de favoriser les initiatives allant en ce 
sens sur son territoire, pour soutenir les 
villes dans leurs actions, mutualiser les 
moyens et vous accompagner dans cette 
démarche qui repose sur la participation 
de tous. Deux grandes thématiques ont 
été choisies  : la consommation durable 
et l’efficacité énergétique. Vous les 
retrouverez dans l’animation portée par le 
SIVOM durant la quinzaine du dévelop- 
pement durable. 
A cette occasion, le SIVOM vous sensi- 
bilise à consommer local, la meilleure façon 

de consommer durable, puisqu’il s’agit de 
choisir les produits du terroir comme les 
fruits et légumes de saison, qui parcourent 
moins de kilomètres pour rejoindre votre 
assiette et donc limitent l’émission de gaz 
à effet de serre. 
Vous les découvrirez dans le bus qui 
présente les producteurs locaux sur 
votre marché pendant la quinzaine. 
Pendant cette quinzaine également, les 
communes du SIVOM accueillent une 
exposition de l’ANAH (Agence Nationale 
de l’Habitat) sur l’efficacité énergétique. 
Comment réduire notre consommation 
d’énergie, quel type d’équipement 
choisir, de quelles aides bénéficier… 
sont les questions auxquelles nous 
pourrons vous apporter des réponses.
Et pour aller plus loin encore, le SIVOM 
souhaite créer sur son territoire un 
Espace Info-Energie, soutenu par 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie) et la Région. 
Des permanences seront organisées sur 
chaque commune  ; vous pourrez y être 
informé et conseillé par un spécialiste sur 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. 
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Marc-Philippe Daubresse
Président
Député-maire de Lambersart

Olivier Henno 
Vice-Président
Maire de Saint-André
Conseiller Général

Jean Delebarre
Vice-Président
Maire de Marquette-lez-Lille

Daniel Janssens
Vice-Président
Maire de Wambrechies

Bernard Provo
Vice-Président
Maire de Pérenchies

Roger Lefebvre
Vice-Président
Maire de Quesnoy-sur-Deûle

Jacques Houssin
Vice-Président
Maire de Verlinghem
Conseiller Général

Michel Loosvelt 
Vice-Président
Maire de Lompret

Brigitte Astruc
Vice-Présidente
Adjointe au Maire de Lambersart
Conseillère Régionale

Bernard Leclercq
Adjoint au Maire de Deûlémont

VOS ÉLUS 
 au bureau du SIVOM :Quinzaine du Développement Durable

du 26 mars au 11 avril 2010.

LAMBERSART
Du 27 mars au 7 avril :
• Expositions du développement durable, 
salle Malraux, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
• Festival du film du développement durable, 
renseignements et réservations : 
03 20 08 44 44 (poste 513).

Samedi 27 mars : 
• Opération Propreté avec le Bus Info-tri, 
de 9h à 13h.
• “Ensemble éteignons nos lumières” de 
20h30 à 21h30. Renseignements en mairie.   

Mercredi 31 mars de 14h à 17h : 
Animations et spectacle pour petits et grands, 
salle Malraux  avec “Les moments Ludiques 
du développement durable” et “Alice au 
pays des Merveilles” par la compagnie des 
tambours battants. Spectacle sur réservation, 
au 03 20 08 44 44 (poste 513).

Samedi 3 avril : 
Village 21, salle Malraux, animations et 
marché de l’éco-consommateur, avec Odile 
Slamperwick, de 14h à 18h. 

MARQUETTE-LEZ-LILLE
Du 1er au 7 avril :
Toute une semaine d’animations, programme 
à découvrir sur : www.marquettelezlille.fr

QUESNOY-SUR-DEÛLE
Samedi 27 mars à 14h30 : 
Opération Berges propres, au Relais Nautique.

Jeudi 1er avril : 
Spectacle “Odile tient l’avenir de la planète 
entre ses mains”, compagnie des tambours 
battants, suivi d’une pause gourmande, salle 
Festi’val, 20h. Tarif : 5 € (gratuit pour les 
moins de 16 ans).

SAINT-ANDRÉ
Du 1er au 7 avril : 
• Exposition Yann Arthus Bertrand, mairie. 
• Récup’bouchons dans le hall de la mairie.

Jeudi 1er avril : 
Film “Bio-attitude sans béatitude”, 
documentaire d’Olivier Sarrazin sur la 
production bio, suivi d’un débat, avec Benoît 
Canisse, agriculteur. Salle Wauquier, 19h30. 

Samedi 3 avril : 
• Promenade historique durable : 
2h pour découvrir ou re-découvrir à pied 
le centre-ville avec le Syndicat d’Initiative. 
Rendez-vous à 9h45 au Belvédère,
rue Molière. 

BASE DE LOISIRS DE 
PÉRENCHIES-VERLINGHEM
Vendredi 26 mars : 
Salon du développement durable et de 
l’économie d’énergie, ferme de la Base de 
Loisirs. Pour découvrir comment consommer 
durable et économiser efficacement l’énergie,   
de 16h30 à 21h.

Jeudi 1er avril : 
Conférence-débat sur le bois et le papier 
recyclé : “Le développement durable 
s’invite dans votre boîte aux lettres”, 
ferme de la Base de Loisirs, 19h30. 

VERLINGHEM
Samedi 27 mars à 14h :
Nettoyage des fossés. 
Renseignements en mairie.

WAMBRECHIES
Samedi 27 mars à 14h : 
Opération Berges propres, 
à la Capitainerie du port de plaisance. 

En attendant 
votre Espace 
Info-Energie :
Une exposition sur l’efficacité 
énergétique, réalisée par 
l’ANAH, va circuler dans 
les communes du SIVOM. 
Renseignez-vous auprès de 
votre mairie  !

Consommer local, consommer durable !
Consommer fruits et légumes de saison cultivés près de chez 
vous, c’est contribuer à la lutte contre les gaz à effet de serre. 
En effet, ces produits ont parcouru moins de kilomètres pour arriver 
à vous. En partenariat avec l’Amitram, le CIVAM et les producteurs 
locaux, le SIVOM vous présente les circuits courts près de chez 
vous. Rendez-vous sur place avec le bus aux animations !
26 mars : au marché de Lompret, dès 15h 
26 mars : à la Base de Loisirs de Verlinghem, dès 17h
27 mars : au marché de Pérenchies, dès 9h30 
28 mars : au marché de Quesnoy-sur-Deûle, dès 9h30 
3 avril : salle Malraux, Lambersart, de 14h à 18h
4 avril : au domaine du Vert-Bois, Marquette-lez-Lille, dès 10h
9 avril : au marché de Deûlémont, dès 15h30 
10 avril : au marché de Saint-André, dès 9h30
11 avril : au marché de Wambrechies, dès 9h30
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Développement durable, 
festival du Polar :
que pensez-vous de
ces nouveaux projets ? 

   

Raymond Pietrulska, 
Vice-Président de l’Office 
de Tourisme 
intercommunal, Lompret

Tout projet développé au sein 
des communes du SIVOM 
intègre forcément une dimen-
sion “développement durable ”. 
C’est une préoccupation que 
nous avons à l’esprit en   
permanence depuis des 
années, tant pour l’aspect 
économie d’énergie que pour 
l’aspect environnemental.
Quant au festival du Polar, 
c’est une bonne idée qui devra 
allier les écrivains locaux et 
certaines pointures en ce 
domaine. 

Damien Delaire, 
Conseiller municipal, 
Verlinghem

Le développement durable 
est un axe déterminant. La 
quinzaine du développement 
durable soutenue par le 
SIVOM est un moyen de nous 
interpeller, en tant que citoyen. 
Que sommes-nous prêts 
concrètement à modifier dans 
notre vie quotidienne pour 
protéger notre planète et son 
environnement ?
Et pour ce qui est du festival 
du Polar, c’est une animation 
intercommunale qui enthou-
siasme tous ceux qui la prépa-
rent !

Alain Deparis,
Secrétaire de l’Office 
Municipal de la Culture
et des Loisirs, Pérenchies

Le développement durable 
est dans l’air du temps, les 
actions du SIVOM nous 
sensibilisent à l’environnement 
et nous font découvrir les 
différentes possibilités aux- 
quelles nous pouvons recourir 
pour économiser l’énergie.
Le Polar fait partie du 
quotidien et ça attire toujours 
la curiosité… Faire un festival 
est une belle initiative, d’autant 
plus qu’il sera ouvert : livres, 
cinéma, enquêtes, jeux…
Tout le monde s’y retrouvera !

 

Mission Locale,
Maison de l’Emploi : 
quelle aide
avez-vous trouvée
dans votre recherche ?

Bruno Goralski, 53 ans, 
cherche un emploi
de chauffeur-livreur, 
Lambersart

Je viens à l’espace Cyber-
base emploi depuis décem-
bre. Je suis sur le point 
d’être licencié économique, 
donc j’anticipe. Je viens 
plusieurs fois par semaine. Ici, 
on peut travailler au calme et 
les ordinateurs sont simples à 
utiliser. Je peux me faire aider 
à tout moment si je veux. J’ai 
aussi participé à un atelier 
pour savoir comment faire 
mon CV, ça aide. 
Dès que mes candidatures 
sont prêtes, je passe à 
l’attaque et je postule !

Martial Lejeune, 
gérant d’Intermarché, 
Marquette-lez-Lille

Un nouveau magasin ouvre en 
septembre 2010, nous avions 
une quarantaine de personnes 
à recruter : personnel d’entretien, 
libre-service, caisse, boucherie, 
boulangerie… 
Nous avons collaboré avec 
Pôle Emploi et la Maison de 
l’Emploi qui a organisé une 
réunion d’information avec 
les demandeurs d’emploi du 
territoire  repérés en amont. 
Cette pré-sélection était bien 
faite et les candidats de 
qualité. Aujourd’hui, le recrute-
ment est presque terminé.

Aurore Boullet, 25 ans, 
en contrat CAE Passerelle,
Verlinghem

Mon BTS comptabilité-gestion 
en poche, je me suis inscrite 
à Pôle Emploi qui m’a orientée 
vers la Mission Locale. Mon 
conseiller m’a parlé du CAE 
Passerelle et m’a mise en 
relation avec la mairie de 
Lompret qui cherchait un profil 
semblable au mien en CAE. 
J’ai commencé fin décembre. 
Le point positif, c’est l’expé- 
rience professionnelle que je 
vais acquérir à la mairie, et 
pendant les immersions en 
entreprise. De mon point de vue, 
c’est toujours ça qui manque 
quand on cherche un boulot.

 
Le budget 2010 :
de nouveaux projets 
pour dynamiser 
nos priorités.

Le débat d’orientation budgétaire qui 
définit les grandes priorités d’actions du 
SIVOM Alliance Nord-Ouest pour 2010 
s’est déroulé le 27 janvier dernier. Les 
élus du syndicat ont voté le budget 
proposé par le Vice-Président aux 
finances, Bernard Provo, pour mener à 
bien les grandes missions du SIVOM  : 
aide à l’emploi, accompagnement des 
personnes âgées, tourisme, animation 
du territoire et gestion des archives 
intercommunales. 
Le budget 2010 comporte donc l’enveloppe 
habituellement consacrée aux services 
d’accompagnement des personnes âgées 
(dont la préparation de l’autonomie de 
l’EHPAD Georges Delfosse), au fonction-
nement de la Maison de l’Emploi, de la 
Mission Locale, de l’Office de Tourisme 
Intercommunal ainsi qu’à Deûle en Fête. 
Mais il comprend également de nouvelles 
initiatives qui n’alourdiront pas les 
charges des habitants puisqu’il a été 
décidé de ne pas augmenter les impôts.

2010 sera pour le SIVOM l’année du 
développement durable. Le SIVOM 
souhaite en effet mutualiser les moyens 
et les expériences des communes en 
la matière, à l’image de la quinzaine 
du développement durable. Le SIVOM 

projette également de créer un Espace 
Info-Energie accessible à tous les 
habitants du territoire. 
En projet aussi, un festival du Polar plein 
de surprises, qui donnera une nouvelle 
impulsion à l’ensemble du territoire 
intercommunal, à l’instar de Deûle en Fête. 
Un site web, « l’Historioscope », permettra 
prochainement de découvrir toute l’année 
l’intégralité des richesses patrimoniales du 
territoire du SIVOM, présentées en 
différents parcours.
Enfin, le SIVOM projette d’investir dans de 
nouveaux locaux, mieux adaptés à ses 
besoins que le bâtiment actuel.

À 
VOTRE
AVIS…

À
VOTRE
AVIS...

D e û l é m o n t  •  L a m b e r s a r t  •  L o m p r e t  •  M a r q u e t t e - l e z - L i l l e  •  P é r e n c h i e s  •  Q u e s n o y - s u r - D e û l e  •  S a i n t - A n d r é  •  Ve r l i n g h e m  •  W a m b r e c h i e s
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EMPLOIFINANCES
 
Priorité à l’emploi :
nous préparons 
la reprise avec vous.

L’emploi est une des priorités du SIVOM 
Alliance Nord-Ouest, et vous connaissez 
sans doute déjà les structures que nous 
soutenons pour favoriser le retour à 
l’emploi et l’accès à la formation des 
habitants de notre territoire  : la Mission 
Locale, le Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE), la Maison de l’Emploi. 
Connaissez-vous en revanche le CAE 
(Contrat d’Accompagnement dans 
l ’Emploi) Passerel le  et l ’espace 
Cyber-base emploi ? 

Le CAE Passerelle est un contrat aidé 
pour favoriser à terme l’embauche des 
16-25 ans dans le secteur marchand. 
Les collectivités locales et les 
associations, concernées par cette 
nouvelle mesure, peuvent bénéficier 
d’aides financières de l’Etat pour 
recruter un jeune en contrat aidé. Les 
communes du SIVOM se sont déjà 
engagées dans cette démarche  : 8 
jeunes sont en contrat  ; bientôt, ils 
seront 12. Ces jeunes pourront acquérir 
une expérience et des compétences 
professionnelles, sur leur lieu de stage 
comme pendant leurs périodes 
d’immersion en entreprise. Jeunes et 
employeurs sont accompagnés dans 
cette démarche à la Mission Locale.

A la Maison de l’Emploi, l’espace 
Cyber-base emploi accueil le les 
demandeurs d’emploi et les salariés qui 
souhaitent se reconvertir. 11 postes 
informatiques sont à leur disposition 
pour consulter les offres d’emploi en 
ligne et y postuler, faire leurs CV et leurs 
lettres de motivation, participer à des 
ateliers… L’atmosphère est conviviale, et 
chacun s’inscrit au rythme qui lui 
convient  : tous les jours, une fois par 
semaine, une fois par mois…
Les structures et les outils sont à votre 
disposition. N’hésitez pas à y recourir. Atelier Finances - Assises du SIVOM 2009

Martine Gillon
Présidente de la Mission Locale

Bernard Provo
Vice-Président
délégué aux finances

Jacques Houssin
Vice-Président chargé
de la politique de l’emploi
et de l’insertion sociale
et professionnelle
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Développement durable, 
festival du Polar :
que pensez-vous de
ces nouveaux projets ? 

   

Raymond Pietrulska, 
Vice-Président de l’Office 
de Tourisme 
intercommunal, Lompret

Tout projet développé au sein 
des communes du SIVOM 
intègre forcément une dimen-
sion “développement durable ”. 
C’est une préoccupation que 
nous avons à l’esprit en   
permanence depuis des 
années, tant pour l’aspect 
économie d’énergie que pour 
l’aspect environnemental.
Quant au festival du Polar, 
c’est une bonne idée qui devra 
allier les écrivains locaux et 
certaines pointures en ce 
domaine. 

Damien Delaire, 
Conseiller municipal, 
Verlinghem

Le développement durable 
est un axe déterminant. La 
quinzaine du développement 
durable soutenue par le 
SIVOM est un moyen de nous 
interpeller, en tant que citoyen. 
Que sommes-nous prêts 
concrètement à modifier dans 
notre vie quotidienne pour 
protéger notre planète et son 
environnement ?
Et pour ce qui est du festival 
du Polar, c’est une animation 
intercommunale qui enthou-
siasme tous ceux qui la prépa-
rent !

Alain Deparis,
Secrétaire de l’Office 
Municipal de la Culture
et des Loisirs, Pérenchies

Le développement durable 
est dans l’air du temps, les 
actions du SIVOM nous 
sensibilisent à l’environnement 
et nous font découvrir les 
différentes possibilités aux- 
quelles nous pouvons recourir 
pour économiser l’énergie.
Le Polar fait partie du 
quotidien et ça attire toujours 
la curiosité… Faire un festival 
est une belle initiative, d’autant 
plus qu’il sera ouvert : livres, 
cinéma, enquêtes, jeux…
Tout le monde s’y retrouvera !

 

Mission Locale,
Maison de l’Emploi : 
quelle aide
avez-vous trouvée
dans votre recherche ?

Bruno Goralski, 53 ans, 
cherche un emploi
de chauffeur-livreur, 
Lambersart

Je viens à l’espace Cyber-
base emploi depuis décem-
bre. Je suis sur le point 
d’être licencié économique, 
donc j’anticipe. Je viens 
plusieurs fois par semaine. Ici, 
on peut travailler au calme et 
les ordinateurs sont simples à 
utiliser. Je peux me faire aider 
à tout moment si je veux. J’ai 
aussi participé à un atelier 
pour savoir comment faire 
mon CV, ça aide. 
Dès que mes candidatures 
sont prêtes, je passe à 
l’attaque et je postule !

Martial Lejeune, 
gérant d’Intermarché, 
Marquette-lez-Lille

Un nouveau magasin ouvre en 
septembre 2010, nous avions 
une quarantaine de personnes 
à recruter : personnel d’entretien, 
libre-service, caisse, boucherie, 
boulangerie… 
Nous avons collaboré avec 
Pôle Emploi et la Maison de 
l’Emploi qui a organisé une 
réunion d’information avec 
les demandeurs d’emploi du 
territoire  repérés en amont. 
Cette pré-sélection était bien 
faite et les candidats de 
qualité. Aujourd’hui, le recrute-
ment est presque terminé.

Aurore Boullet, 25 ans, 
en contrat CAE Passerelle,
Verlinghem

Mon BTS comptabilité-gestion 
en poche, je me suis inscrite 
à Pôle Emploi qui m’a orientée 
vers la Mission Locale. Mon 
conseiller m’a parlé du CAE 
Passerelle et m’a mise en 
relation avec la mairie de 
Lompret qui cherchait un profil 
semblable au mien en CAE. 
J’ai commencé fin décembre. 
Le point positif, c’est l’expé- 
rience professionnelle que je 
vais acquérir à la mairie, et 
pendant les immersions en 
entreprise. De mon point de vue, 
c’est toujours ça qui manque 
quand on cherche un boulot.

 
Le budget 2010 :
de nouveaux projets 
pour dynamiser 
nos priorités.

Le débat d’orientation budgétaire qui 
définit les grandes priorités d’actions du 
SIVOM Alliance Nord-Ouest pour 2010 
s’est déroulé le 27 janvier dernier. Les 
élus du syndicat ont voté le budget 
proposé par le Vice-Président aux 
finances, Bernard Provo, pour mener à 
bien les grandes missions du SIVOM  : 
aide à l’emploi, accompagnement des 
personnes âgées, tourisme, animation 
du territoire et gestion des archives 
intercommunales. 
Le budget 2010 comporte donc l’enveloppe 
habituellement consacrée aux services 
d’accompagnement des personnes âgées 
(dont la préparation de l’autonomie de 
l’EHPAD Georges Delfosse), au fonction-
nement de la Maison de l’Emploi, de la 
Mission Locale, de l’Office de Tourisme 
Intercommunal ainsi qu’à Deûle en Fête. 
Mais il comprend également de nouvelles 
initiatives qui n’alourdiront pas les 
charges des habitants puisqu’il a été 
décidé de ne pas augmenter les impôts.

2010 sera pour le SIVOM l’année du 
développement durable. Le SIVOM 
souhaite en effet mutualiser les moyens 
et les expériences des communes en 
la matière, à l’image de la quinzaine 
du développement durable. Le SIVOM 

projette également de créer un Espace 
Info-Energie accessible à tous les 
habitants du territoire. 
En projet aussi, un festival du Polar plein 
de surprises, qui donnera une nouvelle 
impulsion à l’ensemble du territoire 
intercommunal, à l’instar de Deûle en Fête. 
Un site web, « l’Historioscope », permettra 
prochainement de découvrir toute l’année 
l’intégralité des richesses patrimoniales du 
territoire du SIVOM, présentées en 
différents parcours.
Enfin, le SIVOM projette d’investir dans de 
nouveaux locaux, mieux adaptés à ses 
besoins que le bâtiment actuel.

À 
VOTRE
AVIS…

À
VOTRE
AVIS...

D e û l é m o n t  •  L a m b e r s a r t  •  L o m p r e t  •  M a r q u e t t e - l e z - L i l l e  •  P é r e n c h i e s  •  Q u e s n o y - s u r - D e û l e  •  S a i n t - A n d r é  •  Ve r l i n g h e m  •  W a m b r e c h i e s
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EMPLOIFINANCES
 
Priorité à l’emploi :
nous préparons 
la reprise avec vous.

L’emploi est une des priorités du SIVOM 
Alliance Nord-Ouest, et vous connaissez 
sans doute déjà les structures que nous 
soutenons pour favoriser le retour à 
l’emploi et l’accès à la formation des 
habitants de notre territoire  : la Mission 
Locale, le Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE), la Maison de l’Emploi. 
Connaissez-vous en revanche le CAE 
(Contrat d’Accompagnement dans 
l ’Emploi) Passerel le  et l ’espace 
Cyber-base emploi ? 

Le CAE Passerelle est un contrat aidé 
pour favoriser à terme l’embauche des 
16-25 ans dans le secteur marchand. 
Les collectivités locales et les 
associations, concernées par cette 
nouvelle mesure, peuvent bénéficier 
d’aides financières de l’Etat pour 
recruter un jeune en contrat aidé. Les 
communes du SIVOM se sont déjà 
engagées dans cette démarche  : 8 
jeunes sont en contrat  ; bientôt, ils 
seront 12. Ces jeunes pourront acquérir 
une expérience et des compétences 
professionnelles, sur leur lieu de stage 
comme pendant leurs périodes 
d’immersion en entreprise. Jeunes et 
employeurs sont accompagnés dans 
cette démarche à la Mission Locale.

A la Maison de l’Emploi, l’espace 
Cyber-base emploi accueil le les 
demandeurs d’emploi et les salariés qui 
souhaitent se reconvertir. 11 postes 
informatiques sont à leur disposition 
pour consulter les offres d’emploi en 
ligne et y postuler, faire leurs CV et leurs 
lettres de motivation, participer à des 
ateliers… L’atmosphère est conviviale, et 
chacun s’inscrit au rythme qui lui 
convient  : tous les jours, une fois par 
semaine, une fois par mois…
Les structures et les outils sont à votre 
disposition. N’hésitez pas à y recourir. Atelier Finances - Assises du SIVOM 2009

Martine Gillon
Présidente de la Mission Locale

Bernard Provo
Vice-Président
délégué aux finances

Jacques Houssin
Vice-Président chargé
de la politique de l’emploi
et de l’insertion sociale
et professionnelle
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En cette période placée sous le 
signe du développement durable, 
je suis heureux de vous inviter à 
découvrir toutes les manifesta-
tions que votre commune et le 
SIVOM ont mises en place pour 
vous. Nous avons transformé la 
semaine nationale en quinzaine, 
pour vous permettre de mieux 
vous informer, de façon ludique 
parfois. Le développement durable 
est en effet au cœur de nos 
préoccupations, vous le découvrirez 
dans ce numéro. 
Autre sujet d’actualité pour nous, 
le budget 2010. Vous le verrez, 
nous avons de nouveaux projets 
destinés à mieux vous accompa-
gner dans le cadre de chacune de 
nos missions. 
Personnes âgées, emploi, tourisme 
et animation du territoire : nous allons 
donner une nouvelle impulsion à nos 
actions sans augmenter la fiscalité. 
En projets, un Espace Info-Energie, 
un festival du Polar qui deviendra 
prochainement, j’en suis sûr, un 
événement aussi populaire et 
apprécié que Deûle en Fête…
Bonne lecture à vous.

Marc-Philippe Daubresse
Président du SIVOM
Alliance Nord-Ouest
Député-Maire de Lambersart

Choisir l’efficacité 
énergétique,
consommer durable. 

Le développement durable est une 
préoccupation constante de toutes les 
communes, tenues, par exemple, de 
respecter des normes Haute Qualité 
Environnementale lorsqu’elles construisent 
de nouveaux bâtiments  pour maîtriser 
leur consommation d’énergie et limiter 
l’émission de gaz à effet de serre.
Le SIVOM Alliance Nord-Ouest a décidé 
de favoriser les initiatives allant en ce 
sens sur son territoire, pour soutenir les 
villes dans leurs actions, mutualiser les 
moyens et vous accompagner dans cette 
démarche qui repose sur la participation 
de tous. Deux grandes thématiques ont 
été choisies  : la consommation durable 
et l’efficacité énergétique. Vous les 
retrouverez dans l’animation portée par le 
SIVOM durant la quinzaine du dévelop- 
pement durable. 
A cette occasion, le SIVOM vous sensi- 
bilise à consommer local, la meilleure façon 

de consommer durable, puisqu’il s’agit de 
choisir les produits du terroir comme les 
fruits et légumes de saison, qui parcourent 
moins de kilomètres pour rejoindre votre 
assiette et donc limitent l’émission de gaz 
à effet de serre. 
Vous les découvrirez dans le bus qui 
présente les producteurs locaux sur 
votre marché pendant la quinzaine. 
Pendant cette quinzaine également, les 
communes du SIVOM accueillent une 
exposition de l’ANAH (Agence Nationale 
de l’Habitat) sur l’efficacité énergétique. 
Comment réduire notre consommation 
d’énergie, quel type d’équipement 
choisir, de quelles aides bénéficier… 
sont les questions auxquelles nous 
pourrons vous apporter des réponses.
Et pour aller plus loin encore, le SIVOM 
souhaite créer sur son territoire un 
Espace Info-Energie, soutenu par 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie) et la Région. 
Des permanences seront organisées sur 
chaque commune  ; vous pourrez y être 
informé et conseillé par un spécialiste sur 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. 

www.sivom-alliance-nord-ouest.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

AGENDA

Placement
FSC imprimeur

Marc-Philippe Daubresse
Président
Député-maire de Lambersart

Olivier Henno 
Vice-Président
Maire de Saint-André
Conseiller Général

Jean Delebarre
Vice-Président
Maire de Marquette-lez-Lille

Daniel Janssens
Vice-Président
Maire de Wambrechies

Bernard Provo
Vice-Président
Maire de Pérenchies

Roger Lefebvre
Vice-Président
Maire de Quesnoy-sur-Deûle

Jacques Houssin
Vice-Président
Maire de Verlinghem
Conseiller Général

Michel Loosvelt 
Vice-Président
Maire de Lompret

Brigitte Astruc
Vice-Présidente
Adjointe au Maire de Lambersart
Conseillère Régionale

Bernard Leclercq
Adjoint au Maire de Deûlémont

VOS ÉLUS 
 au bureau du SIVOM :Quinzaine du Développement Durable

du 26 mars au 11 avril 2010.

LAMBERSART
Du 27 mars au 7 avril :
• Expositions du développement durable, 
salle Malraux, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
• Festival du film du développement durable, 
renseignements et réservations : 
03 20 08 44 44 (poste 513).

Samedi 27 mars : 
• Opération Propreté avec le Bus Info-tri, 
de 9h à 13h.
• “Ensemble éteignons nos lumières” de 
20h30 à 21h30. Renseignements en mairie.   

Mercredi 31 mars de 14h à 17h : 
Animations et spectacle pour petits et grands, 
salle Malraux  avec “Les moments Ludiques 
du développement durable” et “Alice au 
pays des Merveilles” par la compagnie des 
tambours battants. Spectacle sur réservation, 
au 03 20 08 44 44 (poste 513).

Samedi 3 avril : 
Village 21, salle Malraux, animations et 
marché de l’éco-consommateur, avec Odile 
Slamperwick, de 14h à 18h. 

MARQUETTE-LEZ-LILLE
Du 1er au 7 avril :
Toute une semaine d’animations, programme 
à découvrir sur : www.marquettelezlille.fr

QUESNOY-SUR-DEÛLE
Samedi 27 mars à 14h30 : 
Opération Berges propres, au Relais Nautique.

Jeudi 1er avril : 
Spectacle “Odile tient l’avenir de la planète 
entre ses mains”, compagnie des tambours 
battants, suivi d’une pause gourmande, salle 
Festi’val, 20h. Tarif : 5 € (gratuit pour les 
moins de 16 ans).

SAINT-ANDRÉ
Du 1er au 7 avril : 
• Exposition Yann Arthus Bertrand, mairie. 
• Récup’bouchons dans le hall de la mairie.

Jeudi 1er avril : 
Film “Bio-attitude sans béatitude”, 
documentaire d’Olivier Sarrazin sur la 
production bio, suivi d’un débat, avec Benoît 
Canisse, agriculteur. Salle Wauquier, 19h30. 

Samedi 3 avril : 
• Promenade historique durable : 
2h pour découvrir ou re-découvrir à pied 
le centre-ville avec le Syndicat d’Initiative. 
Rendez-vous à 9h45 au Belvédère,
rue Molière. 

BASE DE LOISIRS DE 
PÉRENCHIES-VERLINGHEM
Vendredi 26 mars : 
Salon du développement durable et de 
l’économie d’énergie, ferme de la Base de 
Loisirs. Pour découvrir comment consommer 
durable et économiser efficacement l’énergie,   
de 16h30 à 21h.

Jeudi 1er avril : 
Conférence-débat sur le bois et le papier 
recyclé : “Le développement durable 
s’invite dans votre boîte aux lettres”, 
ferme de la Base de Loisirs, 19h30. 

VERLINGHEM
Samedi 27 mars à 14h :
Nettoyage des fossés. 
Renseignements en mairie.

WAMBRECHIES
Samedi 27 mars à 14h : 
Opération Berges propres, 
à la Capitainerie du port de plaisance. 

En attendant 
votre Espace 
Info-Energie :
Une exposition sur l’efficacité 
énergétique, réalisée par 
l’ANAH, va circuler dans 
les communes du SIVOM. 
Renseignez-vous auprès de 
votre mairie  !

Consommer local, consommer durable !
Consommer fruits et légumes de saison cultivés près de chez 
vous, c’est contribuer à la lutte contre les gaz à effet de serre. 
En effet, ces produits ont parcouru moins de kilomètres pour arriver 
à vous. En partenariat avec l’Amitram, le CIVAM et les producteurs 
locaux, le SIVOM vous présente les circuits courts près de chez 
vous. Rendez-vous sur place avec le bus aux animations !
26 mars : au marché de Lompret, dès 15h 
26 mars : à la Base de Loisirs de Verlinghem, dès 17h
27 mars : au marché de Pérenchies, dès 9h30 
28 mars : au marché de Quesnoy-sur-Deûle, dès 9h30 
3 avril : salle Malraux, Lambersart, de 14h à 18h
4 avril : au domaine du Vert-Bois, Marquette-lez-Lille, dès 10h
9 avril : au marché de Deûlémont, dès 15h30 
10 avril : au marché de Saint-André, dès 9h30
11 avril : au marché de Wambrechies, dès 9h30
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