Expressos
Publié sur le site Ville de Wambrechies (https://www.wambrechies.fr)

Vos newsletters, depuis novembre 2017.

Pour vous inscrire à la newsletter hebdo de la mairie, c'est par ici [1].
Accès rapide aux archives : 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Expresso #227, mercredi 4 janvier 2023 [2]

Prime vélo, calendrier, magazine & agenda culture, jeu du calendrier, budget participatif cantonal,
soirée des coeux du maire...

2022

Expresso #226, mercredi 14 décembre 2022 [3]

La Ville lance une nouvelle participation citoyenne, retour sur le voyage à Kempen des CM2, guides
des écogestes...

Expresso #225, mercredi 7 décembre 2022 [4]

Réouverture en vue du Boulevard de Bondues, brigades nocturnes, compte rendu du conseil
municipal du 1er décembre, remerciements de la Banque Alimentaire, marché de Noël...

Expresso #224, mercredi 30 novembre 2022 [5]

Programme des festivités de Noël, la salle des fêtes et l'Office de Tourisme plus accessibles, réunion
publique sur le futur tramway...

Expresso #223, mercredi 23 novembre 2022 [6]

Résultats du concours Halloween, enquête publique sur l'aménagement de l'écluse de Quesnoy-surDeûle, réouverture du RPE, Ciné Soupe...
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Expresso #222, mercredi 16 novembre 2022 [7]

Rediffusion de la cérémonie du 11 novembre, inscriptions aux colis des Aînés, Salon de Robers'Art...

Expresso #221, mercredi 9 novembre 2022 [8]

Le boulevard de Bondues barré à la circulation, bilan de balade rue d'Ypres, concours de la famille la
plus Halloween et de la plus belle moustache, enquête de satisfaction cantine...

Expresso #220, mercredi 26 octobre 2022 [9]

La mairie déménage, gros travaux rue de Quesnoy, le cimetière plus accessible, #movember game,
retours en images sur les mercredis récréatifs, le RPE, la Ludo 9 3/4, remise des brevets des
collèges...

Expresso #219, mercredi 19 octobre 2022 [10]

Changement de jours pour la collecte des déchets, recrutement (urgent !) d'animateurs, compte
rendu du conseil municipal du 4 octobre, Histoire de Wambrechies : Louis Nicolle...

Expresso #218, mercredi 12 octobre 2022 [11]

Prime vélo, économies d'énergies sur l'éclairage public, portrait de Cédric Bodelot, comment trouver
son stage de 3e, Nuits des Bibliothèques...

Expresso #217, mercredi 5 octobre 2022 [12]

Rapport de diagnostic de l'Analyse des Besoins Sociaux, bilan de la balade de quartier #4,
campagne de dératisation, derniers jours pour récupérer les affaires oubliées lors des accueils de
loisirs...

Expresso #216, mercredi 28 septembre 2022 [13]

J-3 avant la grande fête des Allumoirs, grève à la cantine, un petit tour sur le chantier de rénovation
de la Résidence Obert, cadastre solaire de la MEL...

Expresso #215, mercredi 21 septembre 2022 [14]
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Jeu concours sur le marché, noces d'or du jumelage, des tas de vêtements à récupérer après les
accueils de loisirs, permanences ouvertes aux président(e)s d'assos, alerte sécheresse prolongée...

Expresso #214, mercredi 14 septembre 2022 [15]

2 projets choisis à l'occasion du premier Budget Participatif de la Ville, travaux d'été dans l'école
Pasteur, retour en vidéos sur les accueils de loisirs d'août...

Expresso #213, mercredi 7 septembre 2022 [16]

Clichés de rentrée, la ville recrute des animateurs, plus que quelques jours avant l'annonce des
lauréats du Budget Participatif...

Expresso #212, mercredi 31 août 2022 [17]

Topo de rentrée, gros point chantier, bilans des balades de quartier n°2 et 3, carnet des producteurs
métropolitains...

Expresso #211, mercredi 24 août 2022 [18]

Infos de rentrée scolaire & évènementielle, braderie rive droite, nouveau portail web pour la police
municipale, alerte sécheresse...

Expresso #210, mercredi 13 juillet 2022 [19]

Contrôles de vitesse, fortes chaleurs, enchères flash et... programme d'été, votre expresso partant
en vacances quelques semaines !

Expresso #209, mercredi 6 juillet 2022 [20]

Le jumelage entre Kempen & Wambrechies fête son demi-siècle, clôture des votes pour le budget
participatif, des places pour Cita-Parc, des horaires d'écoles qui reviennent à la normale...

Expresso #208, mercredi 29 juin 2022 [21]

Carrément Rétro #2 s'annonce, derniers jours pour voter dans le cadre du budget participatif,
Histoire(s) de Wambrechies #2, Le Lien est paru, plein de concerts...
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Expresso #207, mercredi 22 juin 2022 [22]

Retours sur la fête de la musique et le voyage des Aînés, résultats du 2nd tour des Législatives,
Piñata Latino Festival...

Expresso #206, mercredi 15 juin 2022 [23]

Lancement des votes pour le budget participatif, de l'Opération Tranquillité Vacances et du concours
des jardins fleuris, résultats du 1er tour des élections législatives à Wambrechies...

Expresso #205, mercredi 8 juin 2022 [24]

Gros chantier à venir dans le quartier de l'Agrippin, dernières heures pour pouvoir participer à
Carrément rétro #2 mais aussi pour emporter les enchères municipales, retour sur le big week-end
Natur'Expo + Lille3000 + braderie...

Expresso #204, mercredi 1er juin 2022 [25]

Gros gros week-end (Natur'Expo, Fêtes de l'Eau, braderie...), point perturbations de circulation, la
ville relance les enchères, inscriptions pour les cours d'impro théâtrale enfants/ados...

Expresso #203, mercredi 25 mai 2022 [26]

Course d'orientation, nouvelles enchères, retours sur l'ouverture de la saison des marchés
artisanaux nocturnes, sur le premier Café Wambreci'lien, sur Tony Tuba...

Expresso #202, mercredi 18 mai 2022 [27]

Ouverture du Café Wambreci'lien, compte rendu du conseil municipal du 12 mai, inscriptions à
CARrément Rétro #2, deux séjours proposés cet été aux ados, vigilance sécheresse...

Expresso #201, mercredi 11 mai 2022 [28]

Chloro'Folies, Journée de la Petite Enfance, bilan de la concertation tramways, palmarès du concours
photo, derniers jours pour déposer votre projet dans le cadre du budget participatif...

Expresso #200, mercredi 4 mai 2022 [29]
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Budget participatif, lancement des balades de quartier, agenda culture, instantanés des accueils de
printemps, sortie à Pairi Daiza, WamBierchies !...

Expresso #199, mercredi 27 avril 2022 [30]

Nouvelle plateforme participative municipale, résultats du 2nd tour de la Présidentielle, l'appli
Wambrechies évolue, ateliers ukulélés, passages piétons dans les écoles, aides aux aidants, contrat
d'engagement jeune...

Expresso #198, mercredi 13 avril 2022 [31]

Infos de braderie, résultats du 1er tour de l'élection présidentielle, Histoire(s) de la corderie Walle, Le
Lien n°4...

Expresso #197, mercredi 6 avril 2022 [32]

Budget Participatif et nouveau marché de plein vent sont lancés, tout comme les inscriptions aux
séjours du Service National Universel, deux guides pour l'été sinon rien...

Expresso #196, mercredi 30 mars 2022 [33]

Le nouveau marché de plein vent en approche, présentation du budget 2022, palmarès du concours
de poésie, des cheveux pour filtrer l'eau du port, le petit carrousel et les tramways anciens
reprennent leurs rondes...

Expresso #195, mercredi 23 mars 2022 [34]

Un été au kiosque #2 : appel à projets, participez à la réflexion sur les futures politiques sociales de
la Ville, solidarité envers les Ukrainiens, photos de carnaval et d'opération villes et campagnes
propres...

Expresso #194, mercredi 16 mars 2022 [35]

Compte rendu du conseil municipal du 10 mars, nouveau portail électoral, aide aux démarches
administratives, fin des grandes ventes pour Emmaüs...

Expresso #193, mercredi 9 mars 2022 [36]
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Fin annoncée de la collecte pour les populations ukrainiennes, lancement des enchères municipales,
enquête de statisfaction cantine, retour sur la plantation citoyenne au Colombier...

Expresso #192, mercredi 2 mars 2022 [37]

Collecte de produits de première nécessité pour les Ukrainiens, rénovation de la rue de la
Résistance, extension de la cantine de Pasteur/Ségur, mars bleu, plantation citoyenne...

Expresso #191, mercredi 23 février 2022 [38]

Transformation naturelle à venir pour le secteur du Colombier, retour sur les dégâts provoqués par la
tempête Eunice, présentation des Rapport et Débat d'Orientations Budgétaires, c'est parti pour la
participation citoyenne...

Expresso #190, mercredi 16 février 2022 [39]

Une future ligne de tramway au départ de Wambrechies ?, appel aux commerçants pour le marché
des vendredis après-midi, ouverture des inscriptions dans les écoles publiques et aux accueils de
loisirs de printemps...

Expresso #189, mercredi 9 février 2022 [40]

Compte rendu du conseil municipal du 1er février, le marché les vendredis après-midi, fermeture des
portes de l'espace de vaccination en mairie, programme des ateliers de la Maison de l'Habitat
Durable...

Expresso #188, mercredi 2 février 2022 [41]

L'espace de vaccination en mairie ouvre désormais les mercredis, les Auxiliaires des Aveugles
recherchent des bénévoles, petit point d'info sur les accueils à venir des vacances d'hiver, stage de
tennis pour les enfants...

Expresso #187, mercredi 26 janvier 2022 [42]

Agenda culture, questionnaire de la distillerie, appel au don de moelle osseuse, la MEL accompagne
les étudiants-enterpreneurs...
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Expresso #186, mercredi 19 janvier 2022 [43]

Recensement de la population, enquête d'analyse des besoins sociaux, enquête sur votre relation
aux forces de l'ordre, mise en place d'un Comité Jeunes...

Expresso #185, mercredi 12 janvier 2022 [44]

Talk-show des voeux du maire, appli mobile, bilan digital 2021, recrutement d'animateurs, France
Rénov'...

Expresso #184, mercredi 5 janvier 2022 [45]

Collecte des sapins de Noël, « Mon Parcours Handicap » s'ouvre aux jeunes, lancement des concours
photo & poésie, instantanés des accueils de loisirs de Noël...

2021
Expresso #183, mercredi 22 décembre 2021 [46]
Ouverture d'un centre de vaccination en mairie, enquête d'analyse sur les besoins sociaux,
lancement du Comité des Jeunes, instantanés des accueils de loisirs de Noël...

Expresso #182, mercredi 15 décembre 2021 [47]
Derniers kits de compostage individuels à prendre, des évolutions au cimetière, un nouveau service
public contre le mal logement, retour en photos & vidéos sur le marché de Noël et ses animations...

Expresso #181, mercredi 8 décembre 2021 [48]
Marché(s) de Noël, compte rendu du conseil municipal, retour en photos sur l'arrivée de Saint
Nicolas, appels aux dons, la nouvelle porte du presbytère...

Expresso #180, mercredi 1er décembre 2021 [49]
Concours des façades de Noël, plantation d'une mini-forêt, composteurs collectifs, Jeunes en Scène...

Expresso #179, mercredi 24 novembre 2021 [50]
Retour sur le Salon de Robers'Art & sur le voyage à Kempen des mercredis récréatifs, opération
vitamines bio, composteurs collectifs sur inscription, dernier appel pour la carte déchèteries...

Expresso #178, mercredi 17 novembre 2021 [51]
2000 abonnés à l'expresso, un jumelage qui prend des ailes, un retour sur les accueils de loisirs de la
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Toussaint et sur la cérémonie du 11 novembre, des LED pour l'école Louis Leroy...

Expresso #177, mercredi 10 novembre 2021 [52]
Une nouvelle Capitainerie, des accueils de loisirs à Noël, un mois de novembre sans tabac,
d'extraordinaires étoiles dans les yeux, de la gym douce pour les seniors...

Expresso #176, mercredi 3 novembre 2021 [53]
Lancement de la concertation citoyenne sur le PLU3 de la MEL, une centaine de bonnets contre les
cancers du sein, Repair Café & Banque Alimentaire recherchent bénévoles, expo virtuelle...

Expresso #175, mercredi 20 octobre 2021 [54]
Léger report pour le chantier rue du 11 Novembre, banque alimentaire recherche bénévoles, Circino
à Wambrechies, infos des accueils de loisirs...

Expresso #174, mercredi 13 octobre 2021 [55]
Fermeture à la circulation de la rue du 11 Novembre, des espaces sans tabac, poste à pourvoir à la
ludo'chouette, palmarès du concours des lampions de l'espace, derniers jours d'enchères...

Expresso #173, mercredi 6 octobre 2021 [56]
Compte rendu de conseil municipal, requalification de zone humide, sécurité des enfants, retour sur
les Allumoirs, nouveau lieu d'activité pour les seniors (...) et mille sorties !

Expresso #172, mercredi 29 septembre 2021 [57]
Fête des Allumoirs, recrutement d'animateurs, enchères municipales, évolution de la collecte des
encombrants à domicile...

Expresso #171, mercredi 22 septembre 2021 [58]
Retour sur le week-end des Journées du Patrimoine, présentation du festival du film Optimistes
Attitudes 2021, réouverture de la ludo'chouette...

Expresso #170, mercredi 15 septembre 2021 [59]
Le château de Robersart aux couleurs de Septembre en Or, l'opération "Bonnet Rose" à besoin de
vous, concertation citoyenne sur les déchets, les fresques de Ferry prennent forme, retour sur
Dragon Time...

Expresso #169, mercredi 8 septembre 2021 [60]
Retours sur le Forum des assos, sur la commémoration de la Libération et sur le voyage des Aînés,
municipaité accessible, enquête publique sur la modification des PLU...

Expresso #168, mercredi 1er septembre 2021 [61]
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Dossier de rentrée scolaire, annulation de la braderie rive droite, retours en vidéo sur les accueils de
loisirs et la Summer Teen's Break, agenda culture...

Expresso de rentrée, mercredi 25 août 2021 [62]
Dossier spécial rentrée scolaire, Teen's Summer Break, reprise du chantier rue du Général Leclerc,
végétalisation des façades, pass culture...

Expresso #166, mercredi 14 juillet 2021 [63]
Newsletter des vacances

Expresso #165, mercredi 7 juillet 2021 [64]
Retours photos sur Carrément Rétro & l'inauguration de Wambrechies Plage, infos travaux, point
accueils de loisirs, expo de fin d'année du centre des mercredis récréatifs de Sévigné...

Expresso #164, mercredi 30 juin 2021 [65]
Une farandole d'évènements (salon Carrément Rétro, concert de Giorgio Harmonie, viste
théâtralisée, spectacles de danse contemporaine...) s'accompagnent de travaux d'été, de remise de
livres, de photos musicales et de transports gratuits. Entre autres.

Expresso #163, mercredi 23 juin 2021 [66]
Résultats du 1er tour des élections départementales & régionales, appel aux bonnes volontés
citoyennes, compte rendu du conseil municipal du 15 juin, la coupe robotique des CM2 de Pasteur &
Ferry...

Expresso #162, mercredi 16 juin 2021 [67]
Mise en fresque des couloirs de l'école Ferry, topo sur les élections départementales et régionales,
frelon asiatique sous surveillance, coupure de la rue du Vent de Bise...

Expresso #161, mercredi 9 juin 2021 [68]
Seconde partie du point d'actualité fait par le maire, sorties au parc Astérix et à Malo-les-Bains,
Chéchette Tour, appel à candidatures pour le salon de Robers'Art, 3e étape du déconfinement...

Expresso #160, mercredi 2 juin 2021 [69]
Prise de parole du maire 1ère partie, renouvellement du réseau d'eau potable, le parc en cours
d'électrification, lombrics à l'école, reprise des balades nautiques...

Expresso #159, mercredi 26 mai 2021 [70]
Réouverture partielle de la ludo'chouette mais fermeture du bureau de Poste, licence d'été pour le
badminton, recrutement au Bercail, relance de l'appel à projets au kiosque...
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Expresso #158, mercredi 19 mai 2021 [71]
Expresso enjoué faisant le point sur la 2de étape du déconfinement et annonçant l'inversion du sens
de circulation sur le parking de l'Hôtel de Ville, la fermeture du bureau de Poste, l'ouverture des
inscriptions aux accueils de loisirs estivaux...

Expresso #157, mercredi 12 mai 2021 [72]
Soutien à la Police Municipale, derniers jours pour s'inscrire sur les listes électorales, palmarès du
concours photo, un cas covid détecté à Ferry, retour des tramways anciens...

Expresso #156, mercredi 5 mai 2021 [73]
Appels à participation (Kiosque du parc de Robersart, rassemblement CARrément Rétro, concours
des jardins fleuris), point d'avant élections, Compte Administratif de la commune, Wambrechies fête
l'Europe, journée de dépistage Covid à l'école Ferry...

Expresso #155, mercredi 21 avril 2021 [74]
Compte rendu du conseil municipal du 13 avril, modification des horaires d'ouverture de la mairie,
derniers jours d'enchères, Wambrechies plage, début des travaux de l'église...

Expresso #154, mercredi 7 avril 2021 [75]
Fermeture des écoles & conséquences, la ville lance les enchères, le centre de vaccination à
l'Hippodrome ouvert 7j/7, un labyrinthe sort de terre...

Expresso #153, mercredi 31 mars 2021 [76]
Le Marché des Chefs devient dominical, des Ifs dans la cour du château de Robersart, l'aide aux
loyers de la Région réactivée pour les commerçants...

Expresso #152, mercredi 24 mars 2021 [77]
3e confinement & conséquences wambrecitaines, lancement du centre de vaccination 7j/7
de l'Hippodrome de Marcq, ferme & école Ferry, accessibilité des passages piétons, concours
créatif...

Expresso #151, mercredi 17 mars 2021 [78]
Edito du maire, marché des Chefs, fin des aubépines, palmarès poétique, promenades canines,
ampoules usagées...

Expresso #150, mercredi 10 mars 2021 [79]
A la rencontre de Laurent Witterbecq, appel à candidatures pour le dispositif "citoyens vigilants",
mars bleu, chantier rue du Général Leclerc, "l'Histoire d'un jour : Wambrechies, 1906"...

Expresso #149, mercredi 3 mars 2021 [80]
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Instantanés de la première semaine des accueils de loisirs, le Budget Primitif 2021 de la commune,
concertation préalable à la modification des PLU, Ilévia rembourse les étudiants...

Expresso #148, mercredi 24 février 2021 [81]
A la rencontre de Michel Sas, des photos des carnavals de la crèche & du Petit Paradis ainsi que
d'ateliers au RAM, résultat de la consultation citoyenne sur l'aménagement du parking paysager de
Lidl...

Expresso #147, mercredi 17 février 2021 [82]
Derniers jours pour les consultations locales (parking Lidl, Avancée Robersart) & le concours de
poésie, des tests salivaires au centre de détection Covid, Brigitte Liso à l'école Pasteur...

Expresso #146, mercredi 10 février 2021 [83]
Images hivernales de la commune, des vacances à prix réduits pour les familles modestes, un petit
tour par la ludo'chouette, une nouvelle policière municipale, palmarès du concours des façades de
Noël...

Expresso #145, mercredi 3 février 2021 [84]
Grève à Pasteur/Ségur, consultations citoyennes (Lidl, avancée de Robersart), un simulateur d'aides
pour la rénovation de l'habitat...

Expresso #144, mercredi 27 janvier 2021 [85]
Compte rendu du conseil municipal du 21 janvier, naissance d'un écosystème forestier, les concerts
privés du Quatuor Modigliani, Gabrielle Boucke talentueuse apprentie...

Expresso #143, mercredi 20 janvier 2021 [86]
Talk-show de la soirée des voeux du maire, les principales annonces de la soirée, le point à
Wambrechies après l'annonce du couvre-feu de 18h à 6h, où et comment se faire vacciner contre la
Covid-19, les détenteurs de volailles appelés à la vigilance...

Expresso #142, mercredi 13 janvier 2021 [87]
Bilan des audiences de l'écosystème digital de la commune, #LeDéfiDeJanvier, comprendre sa
mutuelle santé, communiqué de presse du Préfet suite à la suspicion de maltraitance animale,
derniers jours pour participer au vote des façades de Noël...

Expresso #141, mercredi 6 janvier 2021 [88]
Bonne année à toutes et à tous !, Tutoriel pour le nouveau portail famille, gros travaux à venir
chemin de la Marotte, invitation au vote pour le concours des façades de Noël, Parcours exposés...

2020
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Expresso #140, mercredi 23 décembre 2020 [89]
Une balade & des musiques de Noël pour fermer 2020, un talk-show pour ouvrir 2021, une dernière
ligne droite pour les inscriptions sur le nouveau portail famille, deux concours...

Expresso #139, mercredi 16 décembre 2020 [90]
Des brioches de Noël pour les enfants, déconfinement le point à Wambrechies, un nouveau
magazine municipal...

Newsletter #138, mercredi 9 décembre 2020 [91]
Une minute de douceur, compte rendu du conseil municipal du 3 décembre, MNO Talents, aide pour
remplacer son équipement de chauffage au bois, Quizz #5...

Newsletter #137, mercredi 2 décembre 2020 [92]
"Garde ton sourire derrière ton masque !", confinement allégé, les aides pour les commerces &
entreprises, le centre de détection Covid réduit la voilure, Quizz Wambrechistorique #4...

Newsletter #136, mercredi 25 novembre 2020 [93]
Portail famille en tutoriel, à la rencontre de l'opposition, permanences pour les assos sportives,
concours des façades de Noël, expo virtuelle pour le Salon de Robers'Art...

Newsletter #135, mercredi 18 novembre 2020 [94]
La ville soutient le commerce local, 2e numéro de la série "à la rencontre de vos élus", le point sur
les travaux & perturbations de circulation, retour sur la cérémonie du 11 novembre...

Newsletter #134, mercredi 11 novembre 2020 [95]
Un nouveau portail famille, premier numéro de la série "à la rencontre de vos élus", intervention de
Sébastien Brogniart pour faire point sur la situation après le reconfinement, les commerces
wambrecitains fermés proposant des ventes à la commande...

Newsletter reconfinée, mercredi 4 novembre 2020 [96]
Reconfinement le point à Wambrechies, les mesures de soutien aux entreprises locales, nouvelle
modalité de distribution pour le colis des Aînés, photos masquées dans les écoles, des caméraspiétons pour la police municipale...

Newsletter #132, mercredi 28 octobre 2020 [97]
Mot du maire, consultation publique, lancement de l'Insta de la Ville, de la campagne
#MoiSansTabac, point sur les travaux & perturbations de circulation en cours et à venir...

Newsletter #131, mercredi 14 octobre 2020 [98]
Conséquences locales du passage en alerte maximale Covid, mesures de soutien aux entreprises,
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réouverture de la rue de Bondues, suite des enchères, jeux en ligne pour la ludo'chouette...

Newsletter #130, mercredi 7 octobre 2020 [99]
Les nuits roses du château de Robersart, compte rendu (et vidéo) du conseil municipal du 1er
octobre, cartographie de l'obligation du port du masque, ouverture des enchères municipales,
palmarès fleuri...

Newsletter #129, mercredi 30 septembre 2020 [100]
Les conséquences à Wambrechies du renforcement des restrictions sanitaires, présentation de
l'accompagnement scolaire proposé par l'accueil Jeunes, agrandissement du parking de l'Hôtel de
Ville, Wambrechies Texas...

Newsletter #128, mercredi 23 septembre 2020 [101]
Seconde correspondance mensuelle du maire, retour sur le World Cleanup Day, prolongation de
l'alerte sécheresse, le Dojo s'ouvre à l'enfance...

Newsletter #127, mercredi 16 septembre 2020 [102]
Mesures sanitaires renforcées par la préfecture et annulation des Journées du Patrimoine, abandon
puis reprise de l'activité du Covid drive, l'Espoir cycliste s'ouvre aux 12/15 ans...

Newsletter #126, mercredi 9 septembre 2020 [103]
Réouverture de la ludothèque, montée en puissance du Covid drive, colline de souvenirs des accueils
de loisirs, lancement de la campagne de recrutement pour le service civique...

Newsletter #125, mercredi 2 septembre 2020 [104]
Point de rentrée de la maternelle au lycée, instantanés des accueils de loisirs d'été, drive test Covid,
les accès rocade en travaux...

Newsletter de rentrée, mercredi 26 août 2020 [105]
Premier mot du Maire d'une série de correspondances faisant point sur l'avancement des projets
municipaux, présentation de la nouvelle équipe municipale, infos de rentrée scolaire, lancement du
Facebook de la Ville...

Newsletter des vacances, mercredi 8 juillet 2020 [106]
Premier édito de Sébastien Brogniart, retour sur son élection à la tête de la mairie, présentation de
la nouvelle équipe municipale, dispositif chèques vacances de la Région, présentation de
l'évènementiel estival accompagnée de quelques idées de sorties...

Expresso #122, mercredi 1er juillet 2020 [107]
La liste de Sébastien Brogniart remporte les élections municipales, installation du nouveau conseil
municipal, des colos apprenantes à prix réduits, ciao les CM2, la MEL au chevet des commerces de
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proximité, apparté musical...

Expresso #121, mercredi 24 juin 2020 [108]
Le dernier communiqué de Daniel Janssens aux Wambrecitains, petit dossier élections municipales à
quelques jours du second tour, PLU2 à découvrir en ligne, les professeurs de l'école de musique vous
présentent leurs instruments...

Expresso #120, mercredi 17 juin 2020 [109]
Compte rendu du conseil municipal du 11 juin, les mesures de soutien aux commerces et
entrepreneurs locaux prises par la Ville, lancement des inscriptions à l'école de musique, le Football
Club de Wambrechies lance son mercato...

Expresso #119, mercredi 10 juin 2020 [110]
Retour à la normale pour la collecte des déchets, réouvertures de certaines salles municipales, de la
bibliothèque, inscriptions aux accueils de loisirs d'été...

Expresso #118, mercredi 3 juin 2020 [111]
Réouverture des bars & restos, du parc de Robersart, du carrousel mais pas de l'Amitram,
élargissement de l'accueil des mercredis récréatifs, retour de la vigilance sécheresse...

Expresso #117, mercredi 27 mai 2020 [112]
Calendrier et modalités de la distribution des masques en tissu, plus de 200 test déjà pour le Corona
drive, point général sur la situation locale...

Expresso #116, mercredi 20 mai 2020 [113]
Réouverture de la bibliothèque, comment rendre ses jeux à la ludothèque, augmentation de la
fréquence des collectes des recyclables, test en ligne pour le Sars-2...

Expresso déconfiné, mercredi 13 mai 2020 [114]
Point général local sur le déconfinement partiel et ses conséquences, distribution de 10 masques
chirurgicaux par foyer wambrecitain, petit tour dans les écoles le jour de leur réouverture, ce qui
change cette année avec la déclaration d'impôts...

Expresso confiné #7, mercredi 6 mai 2020 [115]
Réouverture des écoles, des services municipaux, point général sur ce qui va pouvoir réouvrir (ou
pas), de nouveaux kits d'activités pour les enfants...

Expresso confiné #6, mercredi 29 avril 2020 [116]
Communiqué du maire faisant point sur le calendrier et les modalités de distribution des masques
aux Wambrecitains, reprise de l'activité en ville, rejoignez les coursiers solidaires...
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Expresso confiné #5, mercredi 22 avril 2020 [117]
Communiqué du maire annonçant notamment la mise en place d'un test-drive de détection
du Covid, comment se rendre utile pendant le confinement, appel aux dons d'Emmaüs, fin de la
vigilance sécheresse...

Expresso confiné #4, mercredi 15 avril 2020 [118]
Communiqué du maire, commande de 11 000 masques, point général sur la situation locale, appel
aux couturier(e)s volontaires, de nouveaux kits créatifs pour les enfants...

Expresso confiné #3, mercredi 8 avril 2020 [119]
Point actualisé sur la situation locale, le service enfance/jeunesse n'oublie pas les enfants, appel aux
dons pour le CHU de Lille, des nouvelles des pensionnaires de la résidence Obert...

Expresso confiné #2, mardi 31 mars 2020 [120]
Nouveau point général et acutalisé sur la situation à Wambrechies, partez à la découverte du fort du
Vert Galant, des nouvelles des enfants...

Expresso confiné #1, mardi 24 mars 2020 [121]
Point général sur la situation et les services mis en place à Wambrechies pour accompagner
au mieux le confinement

Expresso #107, lundi 16 mars 2020 [122]
Résultats du 1er tour des élections municipales, fermeture des écoles, des commerces...

Expresso #106, spécial élections municipales [123]
Point général à deux jours des élections dans un contexte de crise sanitaire.

Expresso #105, mardi 10 mars 2020 [124]
Covid-19 le point sur la situation, mode d'emploi des municipales, palmarès du concours de poésie,
l'Amitram fait appel à votre générosité, découvrez le futur Vent de Bise...

Expresso #104, mardi 3 mars 2020 [125]
Covid-19 le point sur la situation, mise en ligne du PLU2 mais aussi du programme évènementiel de
printemps de l'Office de Tourisme, mode d'emploi des élections municipales, photos des accueils de
loisirs...

Expresso #103, mardi 25 février 2020 [126]
Hommage à Josette Lanniaux, instantanés des accueils de loisirs, lancement d'Amélio Pro,
présentation du Printemps des Poètes...
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Expresso #102, mardi 18 février 2020 [127]
Compte rendus du conseil municipal du 13 février et des rapport & débat d'orientations budgétaires,
un livret d'accueil pour la petite enfance, le parking de l'Hôtel de Ville partiellement immobilisé...

Expresso #101, mardi 11 février 2020 [128]
Infos & contacts des accueils de loisirs, Lille Flandres change ses aiguillages, l'évènementiel
s'éveille...

Expresso #100, mardi 4 février 2020 [129]
Participez au choix du nouveau nom du quartier Est, lancement des inscriptions dans les écoles
publiques, la distillerie étoffe son offre touristique, le pass déchèteries devient obligatoire...

Expresso #99, mardi 28 janvier 2020 [130]
Partez en vacances à prix réduits, compte rendu du conseil municipal du 23 janvier, un obus
découvert en centre-ville, le Foyer-Logement Le Petit Paradis se réinvente...

Expresso #98, mardi 21 janvier 2020 [131]
Retour sur la dernière soirée des voeux de Daniel Janssens, le département placé en vigilance
sécheresse, palmarès du concours des façades décorées, La frite à dorer meilleure friterie de
France...

Expresso #97, lundi 13 janvier 2020 [132]
Expresso exceptionnellement avancé en raison de la soirée des voeux du maire, avec eun'dans :
l'aménagement de la cour du château, le début des travaux pour le passage au gabarit 3 000 tonnes
du canal, un point sur le déploiement de la fibre optique...

2019
Expresso #96, mardi 31 décembre 2019 [133]
Ce qui change au 1er janvier, mode d'emploi des élections municipales, rénovation de la résidence
Obert, inauguration du quartier Est...

Expresso #95, mardi 24 décembre 2019 [134]
Le Don du Sang a besoin de vous, recensement de la population, jobs saisonniers à l'horizon, Hyris
vous emmène en naturopathie...

Expresso #94, mardi 17 décembre 2019 [135]
Réouverture de la rue Obert, la ligne de TER remplacée par des cars, retours sur le Téléthon et la
Rando du Père Noël, lancement du concours de poésie...
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Expresso #93, mardi 10 décembre 2019 [136]
Création d'un shunt au niveau du giratoire avenue de Bondues/avenue de l'Abbé Pierre, confirmation
de la présence de la mérule en centre-ville, faites gratuitement photographier en infrarouge votre
maison pour localiser les pertes thermiques...

Expresso #92, mardi 3 décembre 2019 [137]
Les conséquences de la grève du 5 décembre à Wambrechies, présentation du projet du parc
paysager de l'Arc Nord, deux prix en une semaine pour la Ville, prolongation de l'alerte sécheresse...

Expresso #91, mardi 26 novembre 2019 [138]
Vacances pour tous & séjour à la montagne, interdiction de l'usage récréatif et de la vente aux
mineurs de protoxyde d'azote, retours sur le salon des artistes de l'ombre et sur la cérémonie des
catherinettes mise en musique, lancement du concours des façades de Noël...

Expresso #90, mardi 19 novembre 2019 [139]
La dernière course de Raymond Poulidor, phase finale des travaux rue Obert, évolution du mode de
calcul des aides au logement...

Expresso #89, mardi 12 novembre 2019 [140]
Plantations citoyennes, téléthon, clichés thermiques et voyage dans le temps.

Expresso #88, mardi 29 octobre 2019 [141]
Gratuité conditionnelle des transports en commun, cantine végétarienne, pont troué et kiosque à
musique.

Expresso #87, mardi 22 octobre 2019 [142]
Changement d'horaires et d'itinéraire pour la ligne de bus n°88, compte rendu du conseil municipal
du 17 octobre, palmarès du festival du film Optimistes Attitudes, liste des concessions arrivant à
échéance au cimetière...

Expresso #86, mardi 15 octobre 2019 [143]
Pourquoi la maison du garde-barrière a-t-elle été rasée ?, service civique : le Sivom lance sa
campagne de recrutement, les rendez-vous automne/hiver en Val de Deûle & Lys...

Expresso #85, mardi 8 octobre 2019 [144]
Une cinquantaine d'articles mis aux enchères par la Ville, Emmaüs à coeurs ouverts, prix fleuris, une
nuit à la bibliothèque...

Expresso #84, mardi 1er octobre 2019 [145]
Présentation du festival du film Optimistes Attitudes, alerte sécheresse renforcée (et prolongée),
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réouverture temporaire du chantier rue Obert, Wambrechies recup' & recycle, pour créer du lien
entre voisins...

Expresso #83, mardi 24 septembre 2019 [146]
Retours sur le week-end des Journées du Patrimoine et sur le conseil municipal extraordinaire du 20
septembre, annonce de la réouverture (temporaire) de la rue Obert, lancement des candidatures
pour le marché de Noël...

Expresso #82, mardi 17 septembre 2019 [147]
Programme du week-end des Journées du Patrimoine, restriction sur la consommation d'eau pour les
nourrissons, formations pour tous à l'usage de l'informatique, pourquoi brûler ses déchets verts est
une très très mauvaise idée...

Expresso #81, mardi 10 septembre 2019 [148]
Topo mobile, nouvelle ruelle de l'Agrippin, enquêtes publiques sur la gestion des déchets et le
règlement de publicité...

Expresso #80, mardi 3 septembre 2019 [149]
Une belle journée de pêche, enquête publique sur le règlement local de publicité, le chantier rue
Obert sous surveillance, agenda culture d'automne...

Expresso de rentrée (#79), mardi 27 août 2019 [150]
Dossier de rentrée, le chantier rue Obert prend du retard, le maillage de transports en commun à
moyen terme à Wambrechies, consultation autour de la jetée du quai du port de plaisance...

Expresso des vacances (#78), mardi 16 juillet 2019 [151]
La braderie rive droite aura finalement bien lieu, instantanés des accueils de loisirs, l'été de Margaux
à Wambrechies, quelques références locales pour passer un bel été...

Expresso #77, mardi 9 juillet 2019 [152]
Des Wambrecitains moulés dans le parc, reprise du chantier rue Obert, frelon asiatique sous
surveillance, la ville recrute des animateurs, retour sur la kermesse du château Rouge...

Expresso #76, mardi 2 juillet 2019 [153]
Trousseau de vacances, alerte sécheresse, une belle fin d'année chez Wambrechies
Tir, Wambrechies recup & recycle, cours d'anglais pour les enfants...

Expresso #75, mardi 25 juin 2019 [154]
Gros point sur la phase finale du chantier rue Obert, compte rendu du conseil municipal du 20 juin,
retour sur le défilé des cours de couture, le Dojo s'ouvre à l'enfance...
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Expresso #74, mardi 18 juin 2019 [155]
Le point sur les food trucks, épiceries itinérantes (...) sillonnant le territoire, (petite) pause du
chantier rue Obert, enquête publique sur l'association foncière urbaine de projet du Quartier Est...

Expresso #73, mardi 11 juin 2019 [156]
Découverte des classes d'éveil de l'école de musique, un (petit) point sur le "vivre ensemble" et ses
arrêtés l'encadrant à Wambrechies, le salon steampunk à la recherche d'exposants...

Expresso #72, mardi 4 juin 2019 [157]
Présentation de l'évènementiel du week-end (Fêtes de Robersart, braderie, Deûle & Lys en Fête,
concerts...), photos de la découverte de la ferme du vinage par les maternelles des mercredis
récréatifs, Sauv Life l'appli qui sauve des vies, les trottinettes électriques entrent dans le code de la
route...

Expresso #71, mardi 28 mai 2019 [158]
Les résultats détaillés des élections européennes à Wambrechies, et si vous deveniez assistant
familial ?, les circuits de bus modifiés finalement le 13 juillet...

Expresso #70, mardi 21 mai 2019 [159]
Petit topo pré-élections européennes, opération tranquillité vacances, lancements du concours des
jardins fleuris & des inscriptions à l'impro des mercredis pour les enfants...

Expresso #69, mardi 14 mai 2019 [160]
Modalité d'inscription et programme des accueils de loisirs d'été, le prix de l'immobilier à
Wambrechies (et ailleurs), le point sur les perturbations de circulation à venir, mel-troc.fr pour
troquer avec ses voisins...

Expresso #68, mardi 7 mai 2019 [161]
Toutes les infos de la braderie de Pentecôte, annulation de celle rive droite, le point sur la grève de
jeudi, retour sur la coupe robotique des CM1/CM2 de Ferry, mais où est passée la grande chasse aux
oeufs de Pâques ? ...

Expresso #67, mardi 30 avril 2019 [162]
Retour sur l'inauguration du château de Robersart rénové, un avenir pour la distillerie Claeyssens,
marche hommage à Angélique, appel au baptême de terre...

Expresso #66, mardi 16 avril 2019 [163]
Alerte sécheresse, modification des réseaux de bus annoncée pour la mi-juin, fermeture complète à
venir de la rue Obert...

Expresso #65, mardi 9 avril 2019 [164]
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Où manger à Wambrechies ?, la renaissance de Robersart, fermeture complète à venir de la rue
Obert, palmarès du concours photo...

Expresso #64, mardi 2 avril 2019 [165]
Très beau reportage sur soeur Danièle Marie, les CM2 de Pasteur à l'Assemblée Nationale avec
Brigitte Liso, lancement du "Permis de louer", retours en photos sur le rallye des Lilas, le concert
Pinocchio & les relais nordiques du Vert Galant...

Expresso #63, mardi 26 mars 2019 [166]
Rendez-vous de printemps, coupure de la rue Obert, retours sur l'après-midi super lutendo de la
ludothèque, les ateliers parents/enfants de la crèche, la classe d'éveil de l'école de musique...

Expresso #62, mardi 19 mars 2019 [167]
Premiers pas dans l'auditorium du château, présentation du budget de la commune, coupures de
circulation avenue des Châteaux...

Expresso #61 : Mobilisons-nous pour la distillerie !, jeudi 14 mars 2019 [168]
Expresso #60, mardi 12 mars 2019 [169]
Appel à bénévolat pour les chantiers associatifs de la métropole, stage impro/percus pour les
enfants, un coup de pouce pour prendre le volant...

Expresso #59, mardi 5 mars 2019 [170]
Le carnaval de la crèche en photos, compte rendu du conseil municipal, point sur le déploiement de
la fibre, quiétude d'un étang caché, Orange souhaite installer une antenne relais...

Expresso #58, mardi 26 février 2019 [171]
Reportage vidéo de 1990 sur la 2e expo du commerce et de l'artisanat, instantanés des accueils de
loisirs, abandon du projet de technocentre de méthanisation...

Expresso #57, mardi 19 février 2019 [172]
Emplacements des panneaux d'affichage libre, faites parler vos fenêtres, l'emploi & la formation sur
le territoire...

Expresso #56, mardi 12 février 2019 [173]
Reprise du chantier rue Obert, bioéthanol pour tous, rapport et débat d'orientations budgétaires,
Emergence pour l'égalité des chances, partez à l'Armada...

Expresso #55, mardi 5 février 2019 [174]
Photos de Wambrechies sous la neige, retour des études dirigées, journée médiévale fantastique,
géomètre expert...
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Expresso #54, mardi 29 janvier 2019 [175]
De nouvelles couleurs pour les bus, compte rendu du conseil municipal, coworking
intergénérationnel, ADCL vous emmène voyage et les ENM recrutent des saisonniers...

Expresso #53, mardi 22 janvier 2019 [176]
Retour sur la soirée des voeux du maire, Pro Lumine Virtus, le point sur le déploiement de la fibre,
les chiffres du chômage...

Expresso #52, mardi 15 janvier 2019 [177]
L'intégralité du nouveau plan bus dévoilé, bilan 2018 de wambrechies.fr, enquête publique sur le
plan d'exposition au bruit de l'aérodrome, consultation citoyenne...

Expresso #51, mardi 1er janvier 2019 [178]
Ce qui change le 1er janvier, lancement de la consultation citoyenne, mise à jour des menus de la
cantine... et bonne année !!!

2018
Expresso #50, mardi 25 décembre 2018 [179]
Nouveau timing pour les inscriptions sur les listes électorales, une navette autonome à Lille I, les
photos de la rando du Père Noël, les nouvelles lignes de bus scolaires...

Expresso #49, mardi 18 décembre 2018 [180]
Concours photo 2019, le port entre en réseau, record de dons pour le téléthon, calendrier &
magazine...

Expresso #48, mardi 11 décembre 2018 [181]
Le Portail Famille accueille les mercredis récréatifs, compte rendu du conseil municipal du 4
décembre, ça tourne en centre ville...

Expresso #47, mardi 4 décembre 2018 [182]
Présentation du nouveau réseau de transport en commun de la Métropole drainant le territoire
wambrecitain, le chantier rue Obert fait pause, programme du téléthon à Wambrechies...

Expresso #46, mardi 27 novembre 2018 [183]
Trois histoires de solidarité, le mystère entropie, un carcajou rôde dans nos rues...

Expresso #45, mardi 20 novembre 2018 [184]
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Ouverture de l'enquête publique sur le PLU2, aperçu de la future salle de concert du château, Carouf
City rouvre le 19 décembre et recrute...

Expresso #44, mardi 13 novembre 2018 [185]
Les photos de la cérémonie du 11 novembre, peste porcine : déclaration obligatoire pour les
possesseurs de porcs et de sanglier, la chorale Point d'Orgue médaillée à la Praga Cantat...

Expresso #43, mardi 6 novembre 2018 [186]
L'évènementiel accompagnant le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale, enquête
publique portant sur le projet de PLU2, point sur les perturbations de circulation en cours et à venir
sur la commune...

Expresso #42, mardi 30 octobre 2018 [187]
La lettre du Maire au Préfet suite à l'occupation illégale par les gens du voyage du parking de
l'ancien Carrefour Rue Obert, des ateliers d'Anglais pour les enfants, le territoire métropolitain en
visites guidées...

Expresso #41, mardi 23 octobre 2018 [188]
Un gite sur le port, photos des mercredis récréatifs et de la faites du vélo, la MEL lance
une consultation avant son plan climat...

Expresso #40, mardi 16 octobre 2018 [189]
Fermeture du giratoire rue de Marquette deux nuits durant, renforcement de la lutte contre les
crottes de chiens, lancement de la campagne de recrutement 2019 des services civiques...

Expresso #39, mardi 9 octobre 2018 [190]
Palmarès du festival du film Optimistes Attitudes et du concours des jardins fleuris, grève et
conséquences, campagne de clichés thermiques...

Expresso #38, mardi 2 octobre 2018 [191]
Horaires et lieux d'installation des food trucks, marchés fermiers et épicerie itinérante, aides
municipales à la rénovation de l'habitat...

Expresso #37, mardi 25 septembre 2018 [192]
La crotte en débat.

Expresso #36, mardi 18 septembre 2018 [193]
Doc & débat autour de "Tout à reconstruire" de Marine Place, attention à l'arnaque accessibilité, les
rendez-vous automne/hiver en Val de Deûle & Lys, l'Histoire des écoles de filles du territoire...
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Expresso #35, mardi 11 septembre 2018 [194]
Un gros week-end culturel, augmentation des effectifs scolaires, quelques règles de vie commune à
respecter pour le bien de tous (bruit, salubrité)...

Expresso #34, mardi 4 septembre 2018 [195]
Retour sur le forum des associations, polémique Linky : le vrai du faux, zone bleue étendue en
centre ville, agenda culture...

Expresso #33, mardi 28 août 2018 [196]
Gros point rentrée s'accompagnant de la présentation du forum des associations saupoudrée de
bunchems à la ludo'chouette. Entre autres.

Expresso #32, mardi 17 juillet 2018 [197]
Newsletter des vacances : accueils de loisirs & évènementiel estival

Expresso #31, mardi 10 juillet 2018 [198]
Le port de plaisance vu du ciel, places supplémentaires aux mercredis récréatifs, cantine en folie,
Wambrechies Info n°53...

Expresso #30, mardi 3 juillet 2018 [199]
Les mercredis récréatifs s'agrandissent, reprise du chantier au long cours rue Obert, coup d'oeil à
celui de la rénovation du château de Robersart...

Expresso #29, mardi 26 juin 2018 [200]
Le pont ouvre ses voies, la fibre se profile alors que l'impro s'offre aux 8/11 ans. L'été, lui, s'approche
en musique...

Expresso #28, mardi 19 juin 2018 [201]
Programme de la fête de la musique, un gros point chantiers en cours et à venir, plongée en crèche
(participative)...

Expresso #27, mardi 12 juin 2018 [202]
Le RGPD expliqué, présentation du Summer Pass, des ateliers de préformation, lancement des
candidature au salon des Artistes de l'Ombre...

Expresso #26, mardi 5 juin 2018 [203]
Un coucou aux oies du parc qui s'accompagne du report de l'extension de la zone bleue, de la
présentation des balades au fil de la Deûle proposées par l'asso nautique, de la relance du concours
des jardins fleuris...
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Expresso #25, mardi 29 mai 2018 [204]
Prolongation de la circulation alternée sur le pont du centre-ville, présentation de l'asso "Le sourire
d'Angélique", lits aux enchères municipales, Switch lance ses ateliers d'impro pour les enfants...

Expresso #24, mardi 22 mai 2018 [205]
Le point sur les impacts locaux de la grève des fonctionnaires, agenda culture #33, horaires
d'ouverture des structures municipales...

Expresso #23, mardi 15 mai 2018 [206]
Annonce enthousiaste mais prématurée de la réouverture du pont, présentation des fêtes de
Robersart, Mel-troc, concours des jardins...

Expresso #22, mardi 8 mai 2018 [207]
Natur'Expo le festival de la photo nature, une rencontre franco-allemande, les deux dernières
réservations braderie, les 50 ans de l'Amitram...

Expresso #21, mardi 1er mai 2018 [208]
Une marche blanche

Expresso 29 avril, Décès d'Angélique : une cellule psychologique mise en place et une
marche blanche organisée mardi [209]
Expresso 27 avril, Disparition inquiétante [210]
Expresso #20, mardi 24 avril 2018 [211]
Où manger à Wambrechies ?, présentation du festival au fort du Vert Galant, le point sur les travaux
du pont et rue Obert...

Expresso #19, mardi 17 avril 2018 [212]
La journée Polytech des CM2 de Ferry pour la Coupe robotique, braderie de Pentecôte, accueils de
loisirs de printemps...

Expresso #18, mardi 10 avril 2018 [213]
Fermeture du bureau de poste, menus de la cantine, apéro-discussion, carambolage de concerts...

Expresso #17, mardi 3 avril 2018 [214]
Le point sur les travaux du pont, calendrier des jours de grève à la SNCF, idées de balades, ciné
soupe...

Expresso #16, mardi 27 mars 2018 [215]
Fenêtres qui parlent, journées pestacle, rendez-vous nature 2018, bibliothèque 2.0, chasse aux oeufs
de Pâques...
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Expresso #15, mardi 20 mars 2018 [216]
Nouvelle coupure de la circulation sur le pont, évolution des tarifs municipaux, info braderie...

Expresso #14, mardi 13 mars 2018 [217]
Instantanés des accueils de loisirs, Liane 1 déviée, vos rendez-vous de printemps avec l'Office de
tourisme...

Expresso #13, mardi 6 mars 2018 [218]
La fibre optique en approche, comptes rendus des rapport et débat d'orientations budgétaires,
l'histoire des pompiers du territoire...

Expresso #12, mardi 20 février 2018 [219]
Photos du carnaval des mercredis récréatifs, compte rendu du dernier conseil municipal, une
escroquerie à l'effigie des impôts...

Expresso #11, mardi 13 février 2018 [220]
Lancement de la démarche "Et si je pensais ma ville ?", présentation d'ULA, soutenez le festival du
photo-club...

Expresso #10, mardi 6 février 2018 [221]
Reportage de France 3 sur la restauration du château de Robersart, découverte de sa future
charpente, retour sur la classe de neige des CM2 de Ferry...

Expresso #9, mardi 30 janvier 2018 [222]
Le portail famille fonctionne bien, les 50 ans de la MEL, connaissez-vous la bibliothèque associative
?

Expresso #8, mardi 23 janvier 2018 [223]
Le point sur les travaux du pont, professionnels : avez-vous pensé à votre registre d'accessibilité,
rénovation du logement : on vous explique tout...

Expresso #7, mardi 16 janvier 2018 [224]
Découvrez le court-métrage de Kévin Dendauw présentant la commune, retour sur la cérémonie des
voeux du maire, comment trouver (facilement) son stage de 3e...

Expresso #6, mardi 2 janvier 2018 [225]
Ce qui change au 1er janvier, le point sur les travaux du pont, le portail famille devient obligatoire à
partir du 8 janvier...
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2017
Expresso #5, mardi 26 décembre 2017 [226]
Deux reportages télé sur la commune en une semaine, le portail famille obligatoire à partir du 8
janvier, fermeture des guichets cartes grises et permis de conduire...

Expresso #4, mardi 19 décembre 2017 [227]
L'acceuil Jeunes des vacances de Noël, le parc de Robersart, un modèle de gestion différenciée,
entretien avec Georges Spadavecchia, conseiller délégué à la sécurité...

Expresso #3, mardi 12 décembre 2017 [228]
Des nouvelles du Quartier Est, un stage au théâtre pour les enfants, compte rendu du conseil
municipal...

Expresso #2, mardi 5 décembre 2017 [229]
Locations de salles municipales en ligne, "L'Histoire de Wambrechies du XIIe siècle à nos jours",
appel à soutien pour le premier festival de la photo Nature porté par le Photo Club wambrecitain...

Expresso #1, nouvelle version, mardi 28 novembre 2017 [230]
Lancement du Portail Famille, présentation des travaux d'élargissement du pont du centre-ville,
offrez Wambrechies à Noël...
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https://mailchi.mp/8cc2069b1a99/expresso-158-mercredi-19-mai-2021
https://mailchi.mp/cdbd15429a63/expresso-157-mercredi-12-mai-2021
https://mailchi.mp/25dc7d10f774/expresso-156-mercredi-5-mai-2021
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[94] https://mailchi.mp/87754a574d00/expresso-135-mercredi-18-novembre-2020
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[109] https://mailchi.mp/42e61eb2bd51/expresso-120-mercredi-17-juin-2020
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https://mailchi.mp/ee6fe230b16b/expresso-58-mardi-26-fvrier-2019
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https://mailchi.mp/df51150623cd/expresso-56-mardi-12-fvrier-2019
https://mailchi.mp/4b38d09ab977/expresso-55-mardi-5-fvrier-2019
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https://mailchi.mp/7fb4b4ca7b6d/expresso-40-mardi-16-octobre-2018
https://mailchi.mp/a6835e2e47bc/expresso-39-mardi-9-octobre-2018
https://mailchi.mp/24a74f900a57/expresso-38-mardi-2-octobre-2018
https://mailchi.mp/99f33564c002/expresso-37-mardi-25-septembre-2018
Page 29 sur 30

Expressos
Publié sur le site Ville de Wambrechies (https://www.wambrechies.fr)
[193] https://mailchi.mp/cc73425c0b34/expresso-36-mardi-18-septembre-2018
[194] https://mailchi.mp/98fec06d7ac2/expresso-35-mardi-11-septembre-2018
[195] https://mailchi.mp/9236938dde55/expresso-34-mardi-4-septembre-2018
[196] https://mailchi.mp/2fa4c7f015d2/expresso-33-mardi-28-aot-2018
[197] https://mailchi.mp/c3cb44d7fea1/expresso-32-mardi-17-juillet-2018
[198] https://mailchi.mp/27355236dd94/expresso-31-mardi-10-juillet-2018
[199] https://mailchi.mp/cbe3c40352d1/expresso-30-mardi-3-juillet-2018
[200] https://mailchi.mp/ef66e6f46b42/expresso-29-mardi-26-juin-2018
[201] https://mailchi.mp/7f2f6307f195/expresso-28-mardi-19-juin-2018
[202] https://mailchi.mp/ab66d2f49e19/expresso-27-mardi-12-juin-2018
[203] https://mailchi.mp/8ff547a8a1a4/expresso-26-mardi-5-juin-2018
[204] https://mailchi.mp/dac183956d2b/expresso-25-mardi-29-mai-2018
[205] https://mailchi.mp/29435f7d1fe0/expresso-24-mardi-22-mai-2018
[206] https://mailchi.mp/2d5aa56244e1/expresso-23-mardi-15-mai-2018
[207] https://mailchi.mp/46504af73438/expresso-22-mardi-8-mai-2018
[208] https://mailchi.mp/df3bed4ddeef/expresso-21-mardi-1er-mai-2018
[209] https://mailchi.mp/e9fd52669326/dcs-danglique-une-cellule-psychologique-mise-en-placeaujourdhui-une-marche-blanche-organise-mardi
[210] https://mailchi.mp/56822f617adc/disparition-inquitante
[211] https://mailchi.mp/18cc16e238a5/expresso-20-mardi-24-avril-2018
[212] https://mailchi.mp/d9d01578e244/expresso-19-mardi-17-avril-2018
[213] https://mailchi.mp/27985654de6e/expresso-18-mardi-10-avril-2018
[214] https://mailchi.mp/dada6b81a8c0/expresso-17-mardi-3-avril-2018
[215] https://mailchi.mp/327fefdf699e/expresso-16-mardi-27-mars-2018
[216] https://mailchi.mp/484ba27c299f/expresso-15-mardi-20-mars-2018
[217] https://mailchi.mp/9a71b808b623/expresso-14-mardi-13-mars-2018
[218] https://mailchi.mp/47a02a72b8d8/expresso-13-mardi-6-mars-2018
[219] https://mailchi.mp/61c0042b9e8a/expresso-12-mardi-20-fvrier-2018
[220] https://mailchi.mp/c58ca7c3a705/expresso-11-mardi-13-fvrier-2018
[221] https://mailchi.mp/1c61c8fff6f3/expresso-10-mardi-6-fvrier-2018
[222] https://mailchi.mp/0e66a1f636d1/expresso-9-mardi-30-janvier-2018
[223] https://mailchi.mp/015d603a6543/expresso-8-mardi-23-janvier-2018
[224] https://mailchi.mp/fccb8a5c7e1c/expresso-7-mardi-16-janvier-2018
[225] https://mailchi.mp/19fab51512e9/expresso-6-mardi-2-janvier-2018
[226] https://mailchi.mp/93c19593bc53/expresso-5-mardi-26-dcembre-2017
[227] https://mailchi.mp/cb9a44bbe7d8/expresso-4-mardi-19-dcembre-2017
[228] https://mailchi.mp/6736fb2a7f31/expresso-3-mardi-12-dcembre-2017
[229] https://mailchi.mp/bc27cdff0f51/expresso-2-mardi-5-dcembre
[230] https://mailchi.mp/0524a31d8482/expresso-1-mardi-28-novembre-2017
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