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Je suis heureux de vous retrouver 
dans ce 6e numéro du SIVOM INFOS. 
Vos élus ont mis à profit la rentrée 
pour préparer le service civique. Ce 
dispositif, créé conformément à la loi 
du 10 mars 2010 dans le cadre de la 
politique de cohésion nationale et de 
mixité sociale, sera opérationnel en 
janvier 2011. De cet engagement 
citoyen, nos aînés seront les 
premiers bénéficiaires, une vingtaine 
de jeunes volontaires pourront en 
effet s’investir auprès des person-
nes âgées mais aussi dans d’autres 
domaines d’action comme celui du 
développement durable. 
Dans ce numéro également, un zoom 
sur la réhabilitation de la Deûle et de 
ses berges, qui s’inscrit dans de plus 
vastes projets d’amélioration de notre 
cadre de vie.
Autre sujet d’actualité avec les fêtes 
de Noël qui approchent, les enfants 
sont invités à prendre part aux 
différentes animations conçues pour 
eux par l’Office de Tourisme Intercom-
munal du Val de Deûle. Il y a de belles 
rencontres en perspective… 
Bonne lecture à vous.

Marc-Philippe Daubresse
Président du SIVOM 
Alliance Nord-Ouest
Maire de Lambersart
Ministre de la Jeunesse 
et des Solidarités actives

Un nouveau site pour 
le SIVOM

Le 29 juillet dernier, l’équipe du SIVOM 
Alliance Nord-Ouest quittait l’avenue 
industrielle de Marquette-lez-Lille pour 
s’installer 68 B rue de Wambrechies, à 
proximité immédiate de la rocade nord-ouest, 
sur le territoire de Marquette-lez-Lille. 
Le SIVOM occupe désormais le 
rez-de-chaussée d’un des quatre immeubles 
de bureaux voisins de la zone d’activités 
commerciales du Haut-Touquet. 
Le déménagement était envisagé depuis 
plusieurs années et s’est enfin concrétisé.
Le SIVOM dispose donc maintenant d’un 
espace de travail fonctionnel, habilité 
sous peu à accueillir du public. Outre 
l’accueil et six bureaux destinés aux huit 
personnes qui assurent le fonctionnement 
du Syndicat Intercommunal, le nouveau 

siège du SIVOM compte deux grandes 
salles de réunion dans lesquelles peuvent 
se dérouler les commissions thématiques 
préparatoires au comité syndical. Le 
stockage des dossiers et des documents 
administratifs est assuré dans une salle 
conçue pour l’archivage. 
Ce nouvel outil de travail, inauguré en 
novembre 2010 en présence de vos élus, 
réunit toutes les conditions pour assurer le 
développement de nombreux projets au 
service des habitants de nos communes. 

INFORMATION
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En quoi le service 
civique peut-il 
améliorer le vivre 
ensemble ? 

   

Marine Bonvin,
engagée dans le service 
civique, Lompret

Je suis ravie de pouvoir faire 
cette expérience au service des 
autres. Je donne et reçois 
beaucoup des échanges avec 
tous ceux que je rencontre, 
que ce soit les volontaires 
engagés dans le service 
civique et les associations ou 
institutions dans lesquelles 
nous intervenons. Aujourd’hui 
par exemple, je me suis rendue 
dans une école où je vais 
retourner deux fois par semaine 
pour participer à des animations 
auprès des enfants… L’esprit 
de solidarité, d’entraide et 
d’écoute est très fort.

Michel Goret,
habitant de Lompret

En confiant aux jeunes une 
mission d’intérêt général 
auprès des personnes âgées, 
cela ne peut que créer des 
liens, de la compréhension 
mutuelle et même de l’amitié 
entre les générations. 
Le service civique permet une 
ouverture, un brassage des 
différents milieux sociaux. 
Rassembler, partager ses idées, 
dialoguer avec tous les 
citoyens est une des vocations 
du service civique. Pour ces 
raisons, il ne peut qu’améliorer 
le vivre ensemble.

Marie-Gérard Mailliet, 
Adjointe aux aînés
Lambersart

Lambersart a eu la chance 
d’accueillir huit jeunes pendant 
neuf mois. Ils se sont intégrés 
dans le réseau de bénévoles 
qui intervient auprès des 
seniors isolés de la commune. 
Transmission de savoirs, joie 
de vivre, écoute de l’autre, 
jeunes et personnes âgées 
ont partagé ensemble des 
moments très forts renforçant 
ces liens par la pratique 
d’ateliers artistiques. 
Le service civique est un temps 
qui permet de mieux découvrir 
l’autre.

 
Cherche jeunes 
volontaires solidaires !

Vous avez entre 18 et 25 ans et envie de 
vous rendre utile auprès de la collectivité : 
le SIVOM Alliance Nord-Ouest va recruter 
très prochainement une vingtaine de 
volontaires en service civique pour des 
missions d’intérêt général d’une durée de 
9 mois sur le territoire intercommunal. 
Les maires des communes du SIVOM 
Alliance Nord-Ouest ont en effet décidé 
d’assurer la promotion du service civique 
tel que l’a repensé le gouvernement en 
mars 2010 à l’intention des jeunes. Michel 
Loosvelt : “Les jeunes volontaires sur notre 
territoire pourront accomplir une mission 
d’intérêt général  auprès des personnes 
âgées et dans le domaine du développe-
ment durable, les deux compétences du 
SIVOM que nous avons retenues pour leur 
permettre de faire œuvre de solidarité 
et d’engagement. Ce sont aux 
maires des communes maintenant 
d’imaginer plus précisément ces 
missions  : accompagnement des 
seniors dans leurs sorties culturelles, 
recueil des souvenirs des anciens 
pour un travail de mémoire… Je suis 
heureux que ce dispositif concrétise 
pour les jeunes une forme 
d’engagement citoyen ; je fais partie 
de ceux qui regrettent la suppression 

du service militaire, qui était l’occasion 
pour tous de prendre conscience de 
certaines valeurs citoyennes et de 
principes républicains. Je me plais à 
imaginer que Monsieur le Ministre de la 
Jeunesse et des Solidarités actives, Marc-
Philippe Daubresse, a intégré cette 
volonté dans sa réflexion.” 
Quel que soit votre niveau d’études, de 
qualification et de formation, si vous 
voulez mettre votre énergie et vos compé-
tences au service de la collectivité, 
n’hésitez pas à postuler en appelant le 
SIVOM Alliance Nord-Ouest au 03 20 63 
01 30. Pendant la durée de leur mission, 
les volontaires toucheront une indemnité 
de 440€. Ils bénéficieront également de 
temps de formation et d’échanges.

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  

> > >

SERVICE CIVIQUE

Michel Loosvelt, 
Maire de Lompret, 
Vice-Président délégué 
à la gérontologie 

Marc-Philippe Daubresse et Philippe Lamblin, Président de l’association
unis-cité Nord-Pas de Calais, entourés des jeunes en service civique
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Qu’appréciez-vous 
le plus dans ce travail 
de requalification 
de la Deûle ?

   

Laurent Brandt, 
habitant de Deûlémont

Notre petit village est bien mis 
en valeur. Aujourd’hui tous ces 
aménagements font qu’il y a 
de plus en plus de promeneurs 
sur les berges qui viennent de 
toute la métropole et même de 
Belgique. 
Avant le lien existait grâce au 
canal, maintenant l’on peut dire 
que ce sont les berges qui 
créent le lien entre les villes. 
C’est notre poumon vert et il 
doit le rester !

Valérie Bogaert,  
habitante de Wambrechies

C’est très agréable de pouvoir 
se promener sur les berges que 
ce soit en vélo ou à pied. 
Avec les enfants, on prend 
plaisir à donner du pain aux 
canards et aux cygnes… 
Ce sont des bonheurs simples 
qu’on partage en famille. La 
seule frustration, c’est qu’on ne 
peut pas encore aller jusqu’à 
Lambersart… Car profiter des 
expositions gratuites du Colysée, 
de la plaine et des berges 
reste une sortie très accessi-
ble, d’autant plus quand on ne 
part pas en vacances.

Magaly Kolano, 
habitante de 
Quesnoy-sur-Deûle

Les berges sont au cœur de 
la ville. On s’y promène 
naturellement, car c’est un 
endroit où l’on peut se 
ressourcer. C’est très calme. 
Les aménagements réalisés 
rendent les balades encore 
plus agréables… Quand il y a 
des bancs, des tables pour le 
pique-nique ou encore des 
jeux pour les enfants, on peut 
se poser. Les balades le long 
des berges nous apportent un 
réel dépaysement à proximité 
de chez nous.

Autour de la Deûle 

Entre Lambersart et Deûlémont, il vous est 
sûrement déjà arrivé de parcourir les 
berges de la Deûle à pied ou en vélo. La 
promenade, fort agréable, peut même se 

poursuivre de part et d’autre 
jusqu’à Lille et Comines. Tout 
au long de cet itinéraire, la 
nature reconquiert peu à peu 
ses droits : oiseaux, batraciens, 
poissons attestent, par leur 
présence, de la qual i té 
écologique retrouvée des 
lieux. Cette embellie sur le 
territoire intercommunal a une 
longue histoire, celle de 
communes qui ont su fédérer 
leurs énergies pour réhabiliter 
un patrimoine naturel qui les reliait, mis à 
mal par le temps et la pollution industrielle. 
En 1989, les communes riveraines de la 
Deûle, de Lambersart à Deûlémont, se 
mobilisaient en Syndicat intercommunal, 
le SIVA Deûle, pour obtenir les fonds 
nécessaires à leur projet. Conscient de 
l’intérêt d’un bel axe bleu en terme de 
tourisme de proximité, le SIVOM Alliance 
Nord-Ouest prenait la compétence 

“tourisme” pour développer des missions 
complémentaires au SIVA Deûle. Le 
SIVOM lançait “Deûle en Fête”…
Dès 1995, Deûlémont et Wambrechies 
se dotaient d’un port de plaisance, 
Quesnoy-sur-Deûle d’un relais nautique, 
grâce au soutien de l’Etat et de la Région. 

Les 3 communes créaient un office de 
tourisme pour promouvoir leurs nouveaux 
équipements. Avec toutes les communes 
adhérentes, le SIVOM Alliance Nord-Ouest 
décidait alors de créer un office de tourisme 
intercommunal doté de plus de moyens. La 
commune de Deûlémont rejoignit alors le 
SIVOM sur cette compétence. Aujourd’hui, 
l’aménagement des berges de la Deûle 
s’inscrit dans un vaste programme de 
réhabilitation des espaces naturels de la 
métropole, le schéma directeur vert de 
l’Espace Naturel Métropolitain, né à la suite 
du SIVA Deûle. Dans un avenir proche, 
notre territoire sera relié, en modes doux, à 
d’autres sites naturels reconquis sur la 
ville, pour le plaisir de tous.

À
VOTRE
AVIS...

•  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

> > >

TOURISME

Francis Grimonprez, 
Maire de Deûlémont
Vice-Président de Lille Métropole 
Communauté urbaine 
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L’Office de Tourisme Intercommunal du 
Val de Deûle invite tous les enfants de 
plus de 3 ans, accompagnés d’un adulte, 
à venir écouter “La balade du Sapin”, un 
très joli conte de Noël d’Andersen mis en 
scène par la Compagnie “Le Chêne qui 
conte”. 
Le spectacle est gratuit, il dure 15 
minutes. Les représentations se 
succèderont toutes les demi-heures.

Dimanche 5 décembre
à Wambrechies 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 
Lieu : cour du Château de Robersart

Dimanche 12 décembre
à Lambersart 
de 14 h à 18 h
Lieu : devant le Colysée 

Dimanche 19 décembre
à Quesnoy-sur-Deûle 
de 14 h à 18 h
Lieu : salle Festi’Val

Concours : 
dessine-moi le plus 
beau des traîneaux !  

Les enfants des communes du SIVOM 
Alliance Nord-Ouest sont invités à 
dessiner le plus beau des traîneaux pour 
le Père Noël. Chacun pourra lui remettre 
son dessin à l’occasion de son passage 
en calèche. Les 20 gagnants du concours 
recevront tous de jolies surprises lors du 
goûter organisé fin janvier 2011... 

Règlement du concours à l’Office de 
Tourisme Intercommunal ou sur la page 
d’accueil du site internet de l’Office de 
Tourisme :    www.valdedeule-tourisme.fr

Ne manquez pas la 
Calèche du Père Noël ! 

C’est Deulie la grenouille qui le guidera 
pour arriver à l’heure, là où vous 
l’attendrez…

Dimanche 12 décembre 
Saint-André 10 h face à la Mairie 
Lambersart 14 h devant le Colysée 
Lompret 17 h face à la Mairie  

Samedi 18 décembre
Pérenchies 10 h face à la Mairie  
Verlinghem 14 h face à la Mairie 
Marquette-lez-Lille 17 h face à la Mairie  

Dimanche 19 décembre
Wambrechies 10 h devant l’église St Vaast
Quesnoy-sur-Deûle 14 h parking de la salle 
Festi’Val 
Deûlémont 17 h place Louis Claro 

www.sivom-alliance-nord-ouest.fr
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AGENDA 

Noël : l’heure des 
contes pour les petits

VOS ÉLUS 
 au bureau du SIVOM :

Marc-Philippe Daubresse
Président 
Maire de Lambersart
Ministre de la Jeunesse 
et des Solidarités actives

Olivier Henno 
Vice-Président
Maire de Saint-André
Conseiller général du Nord 

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
Député-Maire de Verlinghem
Conseiller général du Nord

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
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site internet de l’Office de 
ww.valdedeule-tourisme.fr
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