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L’histoire du SIVOM Alliance Nord-
Ouest débute en janvier 1980. 
Les élus de Lambersart, Marquette-
lez-Lille, Saint-André et Wambrechies 
se retrouvent alors autour d’une volonté 
commune : répondre aux nouveaux 
besoins en terme d’accueil des 
personnes âgées avec un dispositif 
précurseur et innovant.
Le SIVOM est créé.

Une priorité : la construction d’un 
établissement pour personnes âgées 
dépendantes
Ce projet est complexe à monter, et la 
Résidence Georges Delfosse, à Marquette-
lez-Lille, sera inaugurée en 1992. Par ailleurs 
en 1981, le SIVOM est à l’initiative du 
Service de Soins Infirmiers à Domicile. 
En 2005, le centre local d’information et de 
coordination gérontologique (devenu 
depuis le CLIC) verra le jour, à Saint-André, 
avec l’appui du Conseil général du Nord. 
Sa vocation est d’informer les personnes 
âgées et leur entourage de tous les 
dispositifs existants sur le territoire pouvant 
répondre à leurs besoins spécifiques.
Un meilleur accès à la formation et 
au travail
En 1982, le SIVOM s’engage sur le terrain 
de l’emploi en créant une permanence 
d’accueil et d’information pour les jeunes 
de 16 à 18 ans en recherche de formation. 
Ce centre pose les bases de ce que sera 
la Mission Locale Métropole, créée en 
1996. En 2002, le SIVOM se dote d’une 
association, l’Alliance pour l’Emploi et la 
Solidarité, (ALPES) qui mettra en œuvre 
les actions en faveur de l’insertion 
économique. La création de la Maison 
de l’Emploi en 2006, inaugurée en 2008, 
est l’aboutissement le plus récent de ce 
souci de favoriser l’accès à l’emploi des 
habitants du territoire du SIVOM.
Personnes âgées, aide aux jeunes et 
actions en faveur de l’emploi : le SIVOM 
au milieu des années 80 s’est doté de 
trois compétences.
Le développement d’un réseau local 
de vidéocommunication par câble
En 1987, d’autres communes rejoignent 
progressivement les quatre villes à 
l’origine du SIVOM : Pérenchies en 1987, 
date à laquelle un nouvel acte précur-
seur est posé avec la construction du 

réseau câblé de videocommunication.
Puis, Verlinghem en 1992.
Cap sur le tourisme de proximité
En 2000, les communes du SIVOM 
veulent offrir aux habitants une occasion 
de se retrouver ensemble et de découvrir 
les richesses touristiques des commu-
nes qui le composent, dans un esprit 
festif et convivial. C’est le lancement 
du premier Deûle en Fête. Un succès 
devenu un rendez-vous très attendu à 
l’échelle de toute la métropole lilloise et 
dont la promotion est largement relayée 
par l’Office de tourisme intercommunal 
du Val de Deûle ! 
La période du developpement
Le dynamisme du SIVOM attire des 
nouvelles communes qui se retrouvent 
dans les missions du syndicat inter-
communal. C’est le cas de Lompret, qui 
adhère au SIVOM en 2001, de Ques-
noy-sur-Deûle, en 2004 et de Deûlémont 
en 2006.
Mais l’Alliance Nord Ouest ne s’arrête 
pas là. De nouveaux projets animent 
aujourd’hui le SIVOM : Semaine du 
développement durable, mise en place 
d’un Espace Info-Energie, Premier festival 
polar dont le lancement est prévu en 
mars prochain…
Le temps de l ‘élargissement
D’autres communes ont décidé de 
rejoindre le SIVOM, pour le dynamisme 
de sa politique intercommunale, qui 
bénéficie à tous les habitants.
Avec La Madeleine, Marcq-en-Baroeul 
et Bondues, le SIVOM représentera 
demain plus de 150 000 habitants deve-
nant ainsi le premier syndicat intercom-
munal de la Metropole Lilloise au service 
de la qualité de vie de tous. 
30 ans après, l’aventure du Sivom Alliance 
nord-ouest continue !

LE SIVOM A 
30 ANS !

30 ans après : 
une nouvelle étape 
au service de votre 
qualité de vie

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

Marc-Philippe DAUBRESSE
Ancien Ministre 
Président du SIVOM Alliance Nord-Ouest 
Député-Maire de Lambersart

Jean DELEBARRE 
Vice-Président du SIVOM 
Maire de Marquette-lez-Lille

Bernard PROVO 
Vice-Président du SIVOM 
Maire de Pérenchies

Jacques HOUSSIN 
Vice-Président du SIVOM 
Maire de Verlinghem 
Conseiller Général

Brigitte ASTRUC 
Vice-Présidente du SIVOM 
Adjointe au Maire de Lambersart 
Conseillère Régionale

Olivier HENNO 
Vice-Président du SIVOM 
Maire de Saint-André 
Conseiller Général

Daniel JANSSENS 
Vice-Président du SIVOM 
Maire de Wambrechies

Roger LEFEBVRE 
Vice-Président du SIVOM 
Maire de Quesnoy-sur-Deûle

Michel LOOSVELT 
Vice-Président du SIVOM 
Maire de Lompret

Bernard LECLERCQ 
Membre du bureau du SIVOM 
Adjoint au Maire de Deûlémont

vous présentent leurs
meilleurs voeux
en cette nouvelle année.

Les membres du comité syndical du SIVOM Alliance Nord-Ouest
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Que faites-vous de 
spécial à l’occasion 
des fêtes pour ceux 
qui vivent isolés ?

   

Michèle Boucaut et 
Francine Bricout, 
bénévoles à Saint-André 

Nous nous occupons des 
seniors toute l’année. Nos 
visites sont attendues. Lors 
de nos rencontres, on parle 
un peu de tout, de la vie et 
des soucis du quotidien, de 
la famille aussi... On essaie 
toujours de faire plaisir et 
d’apporter une aide en cas 
de besoin. Un lien très fort 
s’est créé avec chaque 
personne que nous visitons 
ainsi parfois qu’avec leur 
famille… Une vraie relation 
de confiance existe entre 
nous. C’est un échange qui 
apporte à tous !

Dominique Dequidt, 
habitant de Lambersart 

Chaque semaine, je rends 
visite à ma mère qui réside en 
maison de retraite. Malgré le 
temps qui passe et la maladie 
qui est très présente et parfois 
lourde à porter, on essaie de 
garder le lien qui nous unit… 
Cela nous fait du bien… 
Nous avons une responsabilité 
importante vis-à-vis de nos 
aînés, de nos parents. 
La maladie d’Alzheimer accen-
tue le sentiment de solitude… 
Il est important de continuer à 
partager ensemble, encore 
plus pendant ces temps de 
fête.   

   

   

Marlène Courion, 
directrice des Sapins Bleus, 
Pérenchies

A cette époque de l’année, 
nous devons être plus vigilants, 
les personnes âgées sans 
famille peuvent se sentir seules. 
Nous faisons donc de Noël 
une réelle fête : les salariés 
préparent un spectacle pour 
les résidents, qui ont aussi un 
goûter-récital de Noël, avec 
une chorale d’enfants. 
Enfin nous encourageons la 
solidarité entre les résidents : 
ceux qui sont les plus actifs 
aident les autres et se rejoi- 
gnent pour un apéritif. Pour 
nous, Noël c'est la solidarité, 
l'échange, la convivialité, la fête ! 

Qu’attendez-vous de ce 
festival dans sa forme 
nouvelle et originale ?

   

 

Aline Delsinne, 
bibliothécaire à 
Quesnoy-sur-Deûle

Le polar est un thème à succès. 
Il permet de toucher un autre 
public et de donner un côté 
plus festif et différent à un 
évènement culturel.  
A la médiathèque, nous avons 
déjà commencé à mettre en 
place des animations en rapport 
avec ce thème. 
La soirée crime  ainsi que les 
expositions “Scène de crime, 
des détectives d’hier” et
“Polar à la loupe” ont été de 
francs succès et ont attiré un 
public de tout âge. Le Festival 
sera aussi un agréable moment 
ouvert à tous ! 

 

Jean-Paul Josson, 
Café de la Fontaine, 
Verlinghem

La vocation intercommunale 
d’un tel festival est intéressante 
car il tend à créer un lien 
culturel et social entre les 
habitants des différentes 
communes. 
Ceux-ci savent qu’ils passeront 
un bon moment de détente. 
Lieu de convivialité et de 
bonne humeur, au café, nous 
accueillons les artistes tout 
au long de l’année, et nous 
sommes enthousiastes à 
l’idée de contribuer à faire 
partager notre engouement 
pour “Canal Polar” sur le 
territoire. 

Canal Polar 
fait son festival...

Réservez votre week-end des 5 et 6 mars 
prochains. Vous ne le regretterez pas… Le 
SIVOM Alliance Nord-Ouest a confié à la 
Compagnie des Voyageurs, menée par 
Pierre Foviau, l’organisation du festival 
Canal Polar, une manifestation qui se 
déroulera dans toutes les communes de 
notre territoire et alternera les genres et les 
spectacles pour vous faire découvrir 
autrement polar et roman noir qui 
comptent tant de passionnés, y compris 
chez les plus jeunes. Le festival Canal 
Polar est d’abord conçu pour que les plus 
passionnés d’entre vous puissent assister, 
voire participer, au plus grand nombre 
possible de ces événements culturels et 
artistiques. La programmation, éclectique, 
associe projections de films, concerts ou 
conférences ponctués de lectures 
d’extraits de romans noirs, lectures mises 
en scène, expositions faisant appel à vos 
yeux comme à vos oreilles, promenades 
littéraires ambulantes… Vous pourrez par 
exemple devenir l’un des protagonistes 
d’un roman photo numérique, ou prendre 
place à bord d’un bus de l’Amitram où 
vous découvrirez le talent de quelques 
auteurs de nouvelles particulièrement 
doués pour vous faire frissonner. Dès le 
samedi, le SIVOM vous invite également à 

mener votre propre enquête afin de 
résoudre une affaire tenue secrète à ce jour. 
Ce sera l’occasion de découvrir quelques 
recoins de l’une ou l’autre de nos commu-
nes où seront déposés les indices du 
mystère à percer. Enfin, vous pourrez vous 
réchauffer autour d’un café noir, dans 
plusieurs établissements du territoire qui 
accueilleront des auteurs réputés de polars 
présents pour vous rencontrer et vous 
dédicacer leurs ouvrages.
Vous découvrirez le programme précis du 
festival Canal Polar dans notre numéro de 
février. Ne le manquez pas ! 

 
Un Noël placé sous le 
signe de la rencontre

Les fêtes de fin d’année ont été l'occa-
sion pour chacun d’entre nous ayant la 
chance d’être entouré de retrouver nos 
proches dans une atmosphère chaleu-
reuse et gaie. L’EHPAD Georges Delfosse, 
géré par le SIVOM, situé à Marquette-lez-
Lille, ne déroge pas à la règle, et les 
personnes âgées qui y sont accueillies 
ont fêté ensemble avec leur famille cette 
période de l’année placée sous le signe 
des rencontres privilégiées et des 
cadeaux partagés. L’EHPAD est très 
attentif aux personnes âgées isolées. En 
cette période particulièrement sensible 
pour ceux qui sont seuls, la direction met 
un point d’honneur à multiplier les rencon-
tres tournées vers les résidents, dans un 
esprit d’ouverture et d’échanges.  
Avant les vacances de Noël, les enfants 
d’une école de Marquette-lez-Lille ont 
offert un récital de chants aux aînés. Le 
24 décembre, un spectacle, ponctué d’un 
goûter de Noël, a été donné aux résidents. 
Le dimanche 25, des cadeaux ont été 
remis par le personnel aux aînés de 
l’EHPAD, qui ont eu également le plaisir 
de partager avec les enfants du person-
nel l’émerveillement d’un spectacle de 
magie. Par ailleurs, une jeune fille de 
Marquette-lez-Lille choisie par la ville 

dans le cadre d’un appel à projet   
“Bourse au Permis ” anime depuis les 
vacances de Noël un atelier peinture et 
sculpture à la résidence. Cet atelier se 
poursuivra jusqu’en juin. Les personnes 
âgées le désirant peuvent ainsi s’initier à 
l’art et leurs travaux seront exposés au 
début de l’été 2011. 
Si vous-même avez connaissance d’une 
personne âgée vivant seule, n’hésitez pas 
à rompre son isolement en marquant à 
votre façon votre solidarité à son égard. 
L’isolement est une souffrance. Il est de 
notre responsabilité à tous de veiller à 
apporter un peu de réconfort à ceux qui 
en souffrent et tout particulièrement 
durant les périodes de fête. 

À 
VOTRE
AVIS…

À
VOTRE
AVIS...
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CULTUREPERSONNES ÂGÉES

Jean Delebarre, 
Vice-Président du SIVOM
délégué à l’EHPAD,
Maire de Marquette-lez-Lille

Olivier Henno, 
Vice-Président du SIVOM 
Alliance Nord-Ouest,
Maire de Saint-André,
Conseiller général du Nord

Atelier créatif à la Résidence Georges Delfosse

Dans le cadre de la 

création d’un roman 

photo numérique “polar” 

qui sera projeté pendant 

le festival les 5 et 6 mars, 

la Compagnie 

LES VOYAGEURS 

recherche des 

volontaires, féminins 

et masculins, de tous 

âges, qui seront 

les personnages 

de ce roman.

Renseignements 
et inscriptions : 

Béatrice Doyen
Compagnie 
LES VOYAGEURS 
au 06.20.32.66.04

Appel 
aux 
habitants 
du SIVOM Alliance 
Nord-Ouest 


