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COMMUNICATION et accessibilité
et aux touristes qui prendront encore
plus de plaisir à découvrir notre belle
commune et son patrimoine par le biais
de parcours découvertes !

La commune poursuit son action pour toujours
plus d’accessibilité et de transparence.
Partant de la volonté municipale que tous les
Wambrecitains puissent avoir accès à l’information municipale, la commune continue de
diversifier les supports de communication,
sous la responsabilité d'Isabelle Tiberghien
adjoint à la communication.
y

y

Ainsi, et dès le mois d’octobre, la
concession de délégation de service
permettant l’affichage sur les mobiliers
urbains sera renouvelée avec pour
principale évolution, l’implantation de
panneaux d’information numériques.
Parallèlement, la consultation portant
sur la mise en place d’une application
mobile ville a été très fructueuse.
6 propositions de sociétés pour une appli
qui apportera un réel nouveau service
aux habitants comme aux extérieurs

tion afin de leur répondre au mieux .

La commission communication analyse actuellement les offres et lancera dès que possible ce nouvel outil !

Téléchargeable via Google play ou apple store,
sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone, cette application permet aux personnes en situation de handicap, d’échanger
par téléphone ou sur place avec les services
de la mairie.

Pour faciliter les démarches des personnes
sourdes et malentendantes, la ville a décidé

Concrètement, la personne se présente à l’accueil de la mairie.
y

Soit elle a déjà l’application et dans ce
cas, elle l’ouvre et choisit son mode de
communication et se met en relation
avec un opérateur ACCEO.

y

Soit l’hôtesse d’accueil l’invite à
télécharger l’application.

de mettre en place la solution ACCEO proposée par la MEL.
Les agents de la ville sont en cours de forma-

DES INTERPRÈTES POUR LE CONSEIL MUNICIPAL
Si vous suivez les conseils municipaux en direct
sur Facebook depuis que ceux-ci ne peuvent accueillir le public, vous avez sans doute pu constater que la ville a fait appel à des interprètes du
langage des signes !

Un choix de la municipalité particulièrement apprécié, et qui complète la décision de retransmettre pendant cette période de crise sanitaire,
les conseils municipaux sur les réseaux sociaux.
Ils seront désormais présents à chaque réunion
de l’exécutif.
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ÉDITO
Un an !
Un an que vous avez accordé votre confiance à
mon équipe, un an que vous m’avez accordé votre
confiance pour mener à bien les projets que nous
vous avions présentés lors de la dernière campagne
municipale.
L’élection c’était hier dans mon esprit. Que le temps
a passé vite. Et pourtant que d’eau de la Deûle a coulé
sous nos trois ponts wambrecitains.
Un an ! C’est donc le temps pour moi de faire un premier bilan, sur cette année d’apprentissage, sur ce
que nous avons entrepris, ce que nous avons réussi,
ce sur quoi il nous faut encore progresser.
Un an que nous vivons masqués dans l’attente de
retrouver notre vie « d’avant ». Je ne veux pas pour
autant que la Covid soit une excuse, un arbre derrière
lequel me cacher. Mais je ne peux pas en faire abstraction, tant elle a engendré chez moi des frustrations.
Des vœux du maire virtuels, des manifestations sportives et culturelles sans cesse annulées ou décalées,
la vie sur nos terrasses et dans nos commerces de
bouches empêchée, … m’enlevant le plaisir de pouvoir aller sur le terrain, d’aller à votre rencontre.
Néanmoins, j’ai tenu à conserver mes deux permanences des lundis après-midi et mardis matins, vous
permettant de venir vers moi. Cela me permet de
rester en contact avec les situations que vous vivez
au quotidien et répondre aux besoins qui me sont exprimés.
Beaucoup de ces problématiques ne peuvent se résoudre en ayant qu’un regard centré sur notre commune. Je pense par exemple aux attentes en matière
d’urbanisme, aux problèmes de sécurité, à vos sollicitations en matière de bien-être et de qualité de la vie.
Ainsi, chaque jour, je renforce encore plus les liens

que je considère essentiels avec nos communes voisines et partenaires, et avec la MEL, dans une logique
constante de gérer au mieux la dépense publique et
de répondre de manière la plus cohérente possible à
vos demandes.
La force de l’intercommunalité qui nous a permis
également de faire face à l’épidémie en intégrant
l’organisation du vaccinodrome. Ainsi, ce sont près
de 3.000 wambrecitains qui sont passés par le centre
de Marcq-en-Barœul que nous avons géré une dizaine de fois depuis son ouverture. Je profite de cette
occasion pour remercier à nouveau l’ensemble des
acteurs investis dans cette entreprise loin de tout
repos.
Je pense d’abord à Tania Atarssa, ma directrice de
cabinet, et à Alain Stalnikiewisz, élu à mes côtés qui,
de concert, ont assuré la planification et la coordination des plannings. Je pense ensuite aux agents
volontaires de la commune qui, main dans la main
avec les membres disponibles du conseil municipal
et des bénévoles, ont assuré l’ensemble des tâches
administratives nécessaires au bon fonctionnement
du centre. Je pense enfin aux médecins, pharmaciens
et infirmiers qui ont su rester sur tous les fronts depuis l’installation de l’épidémie.
Un an de joies avec la célébration pour moi de
16 mariages et de 2 baptêmes républicains. Un an
aussi avec quelques peines. Je ne peux occulter de
cet édito l’évocation du tragique accident d’avion
de début juin. J’ai bien entendu une pensée pour les
victimes, leur famille et salue à nouveau le courage
du pilote qui a fait le choix d’atterrir là où il n’y avait
aucun risque d’autres dommages collatéraux.
Je ne peux pas non plus faire sans féliciter Aurélie
Droulers, qui a été élue avec mes 3 collègues de La
Madeleine, Saint-André et Marquette, au Conseil

SEBASTIEN BROGNIART
Maire de Wambrechies
Conseiller métropolitain

départemental et Laurent Rigaud élu au Conseil régional.
Wambrechies est bien représentée, cela est très important à mes yeux.
Notre futur semble s’éclaircir, et la vie reprendre son
cours avec les jauges qui reviennent à la normale.
Nous pouvons arpenter nos rues le museau au vent,
nous asseoir en terrasse pour partager un expresso
ou un repas, rentrer à nouveau dans les restaurants
puis dans nos salles de sport pour éliminer ce que
nous y avons dégusté.
Nous pouvons à nouveau profiter de notre parc de
Robersart, de la toute nouvelle cour intérieure du
château et de sa « plage » attenante (attention la
baignade reste interdite), et du talent des artistes qui
souhaitent, sur demande, s’adonner à leur art sous
notre kiosque.
Et avec tout cela les vacances qui se profilent avec
la menace toujours présente d’une quatrième vague
épidémique m’incitant à vous demander de prendre
soin de vous et de votre entourage en continuant
d’appliquer les gestes barrières.
Je vous souhaite une belle lecture, je vous souhaite
de belles vacances.
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INTERVIEW
MICHEL SAS
ADJOINT AUX FINANCES POUR LE « PREMIER » BUDGET DE LA MANDATURE
La situation
financière
semble bonne à
Wambrechies ;
quels avantages
pouvez-vous en
tirer ?
Non seulement
elle
semble
bonne,
mais
elle n'est pas mauvaise même si elle
pourrait être meilleure avec des recettes
en adéquation avec l'apport de la commune
aux finances de la MEL. En effet, il faut noter
que l'effort de développement économique
de notre ville profite essentiellement à
la Métropole Européenne, la commune ne
bénéficiant que des revenus du foncier.

Pour le budget 2021, nous pouvons compter
sur un autofinancement intéressant même
si ce dernier est fortement amputé par les
investissements programmés pour 2020 et
non réalisés.
Nos recettes fiscales sont stables et nous
avons maintenu le taux de la fiscalité au
même niveau que les années précédentes.
Quelles sont les priorités qui ont guidé
l’élaboration du budget 2021 ?
La première de nos priorités a été de
contenir les dépenses de fonctionnement,
ensuite de lancer une première partie
des engagements de campagne en
matière d'investissement. Respecter les
engagements de la précédente équipe
municipale sur la lutte contre le mérule

BUDGET 2021 :
FINANCES ET PROJETS

y

En section de fonctionnement, un
excédent de 1 796 688,58€

y

En section d’investissement, un
excédent de 975 400,98€, qui couvre

En février 2021 a été voté le premier budget de
la nouvelle municipalité
Le budget primitif 2021 atteint un volume global de 19 838 258.24 €, réparti de la manière
suivante
y

Investissement : 5 968 730.97 €

y

Fonctionnement : 13 639 483.80 €
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y

Taxe d’habitation : 30.91%

y

Taxe foncière sur le bâti : 27.01% auxquels
se rajoute la part départementale de
14,29% (sans aucune incidence sur les
impôts fonciers des Wambrecitains)

y

Taxe foncière sur le non bâti : 57.01%

le résultat cumulé déficitaire de 2019
pour un montant de 348 517,41€
Soit un excédent cumulé de 3 451 187,37€
servant à financer les deux sections,
dont les restes à réaliser d’un montant de
451 238,84€.

Le budget primitif 2021 :
19 838 258.24 €
Fonctionnement

Le produit attendu de la fiscalité locale s’élève
à 5 950 000.00 €
Dotations et participations : dotations de
l’Etat (DGF, DSU…) participation CAF, compensation de l’Etat sur les exonérations de TF ou
de TH. Prévision en baisse par rapport au BP
2020, les dotations de l’Etat n’étant pas encore
connues.
Les dotations attendues de l’Etat sont estimées à 1 725 350 € soit une baisse de 4.67%
par rapport à l’année passée.

69.56 %

Investissement | fonctionnement 2021
Les recettes réelles de fonctionnement
s’élèvent à 10 808 045 €, en baisse de 1.62%.

Plusieurs projets étaient annoncés dans
votre programme. Seront-ils tous réalisés
dans les 6 années à venir ?
Je viens de vous indiquer le contenu du
budget 2021, je pense déjà à l'élaboration
de celui de 2022 et des suivants. Je trouve
sincèrement que le programme que nous
avons présenté lors de la campagne de
2020 est ambitieux, réalisable mais pas
sur un seul mandat sans mettre en péril
la santé financière de la ville. J'ai fait
des simulations sur plusieurs années,
certains projets pourront être lancés avant
2026 mais s'achèveront dans les années
suivantes.
Concernant la fiscalité, le taux des impôts locaux pour 2021 a été voté par le conseil municipal comme ci-dessous :

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Les résultats de clôture présentent :

de l'église et du presbytère, rechercher
une solution pour la vente de la Malterie,
poursuivre la rénovation de l'éclairage
public, terminer l'aménagement de la cour
du château de Robersart, revoir le coût
des travaux de restructuration de la mairie
et enfin débuter les études du complexe
sportif de la rive droite.

investissement

30.44 %

Autres produits de gestion courante : loyers
des salles municipales.
Produits exceptionnels : essentiellement des
remboursements d’assurance suite à des sinistres.

L’INVESTISSEMENT

LE FONCTIONNEMENT
Recettes réelles

Dépenses réelles
D’un montant total de 5 918 596 €, elles sont
réparties de la façon suivante :
y

y

CHAPITRE
013

Dépenses réelles

LIBELLE
Atténuation de charges

BP 2020

BP 2021

18 260

8 260

CHAPITRE

BP 2020

BP 2021

Charges à caractère
général

3 114 285

3 310 800

012

Charges de personnel

5 550 000

5 620 000

014

Atténuations de produits

87 535

88 335

65

Autres charges de gestion
courante

916 465

981 765

011

LIBELLE

Prévision des équipements et travaux :
5 418 596 € y compris les restes à réaliser
2020

70

Produits des services

855 950

855 550

73

Impôts et taxes

7 778 585

7 741 370

74

Dotations, subventions
et participations

2 247 820

2 126 780

Remboursement du capital des emprunts
en cours : 500 000 €

75

Autres produits de
gestion courante

32 150

31 825

66

Charges financières

130 000

115 000

77

Produits exceptionnels

53 465

44 260

67

Charges exceptionnelles

111 850

125 030

10 986 230

10 808 045

022

TOTAL

Les principaux projets pour l’année 2021 sont :
y

Les travaux de restructuration de la
mairie

y

Les travaux de traitement du mérule de
l’église

y

La rénovation de l’éclairage public

y

Divers travaux d’accessibilité et d’isolation dans les bâtiments communaux

Dépenses imprévues
TOTAL

20 862

50 000

9 930 997

10 290 930

Ventilation des dépenses réelles par domaine

Recettes
y

Subventions et dotations : 121 513 €

y

FCTVA : 295 000 €

y

Auto financement : 3 286 797 €

y

Emprunts : 1 150 000 €

y

Vente du patrimoine : 389 680 €
Dépenses réelles d’investissement

Dépenses réelles de fonctionnement

BP 2021 : 5 918 596 € dont :

BP 2021 : 10 290 930 € dont :

services généraux

Charges de
personnel

35.17 %
famille

Amenagement et
services urbains,
environnement

Autres charges
de gestion courante

9.54 % €

54.61 %

13.32%

23 %

Charges
financières

Charges à
caractère
général

non ventilables

1.12 %

32.17 %

10.47 %

ÉVOLUTION DES BUDGETS PRIMITIFS OPÉRATIONS RÉELLES 2017- 2021
2017

2018

2019

2020

2021

Dépenses de fonctionnement

9 733 115

9 245 670

9 549 995

9 930 997

10 290 930

Recettes de fonctionnement

10 020 594

10 024 210

10 848 175

10 986 230

10 808 045

Dépenses d’investissement

7 165 608

6 802 523

5 801 063

6 122 941

5 918 596

Recettes d’investissement

3 117 566

2 893 801

3 152 887

3 270 005

2 527 177
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RÉNOVATION THERMIQUE ET
RESTRUCTURATION
DE L’HÔTEL DE VILLE

ASCENSEUR
MAIRIE
L'ascenseur
de l’hôtel de
ville était en
panne depuis
plusieurs mois.
Relativement
ancien, les
pièces défaillantes n’étaient
plus disponibles
et la cage de
l’ascenseur
plus aux normes.

Dans notre précédent bulletin, nous vous
avions présenté les résultats de la consultation concernant la restructuration de la mairie.
En s’appuyant sur vos remarques et sur la
volonté de la nouvelle équipe municipale de
réduire le coût global du projet, mais aussi
de réduire de manière drastique les coûts des
fluides énergétiques, la ville a sollicité les
architectes afin qu’ils proposent un nouveau
projet. Celui-ci est en cours de finition.
Pour rappel, les objectifs des travaux importants qui seront menés, sont les suivants :
y

y

Une réduction de la consommation
énergétique et des gaz à effet de serre
(passage à la géothermie),
Une mairie plus moderne, identifiable et
accessible à tous,

y

Les conditions de travail du personnel et
d’accueil des administrés.

La mairie actuelle et la mairie de 1868 sont
concernées par ce projet comprenant des
interventions sur châssis, chauffage et isolation des combles.
Le financement de cette opération, estimée à
2 400 000 € HT hors géothermie et honoraires
de maîtrise d’œuvre, sera assuré par fonds
propres, emprunts et subventions.
Seront notamment sollicités par le Maire,
avec l’accord unanime du Conseil municipal :
y
y
y

La solution de réaliser un nouvel élévateur
pour personnes à mobilité réduite a donc
été choisie et le résultat est bienvenu en
termes d’accessibilité pour tous !

la Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux (DETR),
la Dotation de Soutien à l’Investissement
Local (DSIL),
les Fonds de concours de la Métropole

y

Européenne de Lille,
et tous les autres concours financiers.

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

PHASE 1 : Lancement du concours architecte.
PHASE2 : Sélection du maître d’œuvre (architecte)
PHASE 3 : Élaboration du projet (architecte, mairie et consultation citoyenne)
PHASE 4 : Lancement du DCE (Dossier de Consultation des
Entreprises)
PHASE 5 : Début des travaux (délocalisation des agents)

COMITÉ DE JEUNES : QU’EN PENSEZ-VOUS ?
La nouvelle municipalité l’avait annoncé dans son
programme : un comité de jeunes verra le jour à
Wambrechies.

ment seront suivis les dossiers qui émergeront des
réflexions des membres du comité…. ?

Il reste bien entendu des étapes avant sa mise en
œuvre.

Nos objectifs sont les suivants :

Mais dès à présent, la ville souhaite savoir si vous
seriez intéressé(es) par cet engagement citoyen,
et comment vous auriez envie de vous investir.
Quels sont les sujets qui vous intéressent ?

Nous avons fait le choix
de la tranche d'age des 12-17 ans.

y

C’est avec vous toutes et tous que nous souhaitons
construire ce projet, sans exclure personne !

y

Plusieurs réunions de travail ont d’ores et déjà eu
lieu, afin de déterminer la tranche d’âge qui sera
concernée, les modalités de son fonctionnement,
comment seront animées les rencontres, com-
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y
y

Intéresser et impliquer les jeunes
Wambrecitains dans les projets et
manifestations de la commune.
Créer du lien entre les jeunes et les adultes,
favoriser le lien citoyen.
Connaitre leurs attentes et leurs envies, leurs
projets pour la ville et pour eux-mêmes
Constituer un relais pour toutes les voix des
jeunes Wambrecitains.

N’hésitez pas à vous rapprocher du service jeunesse ou de Carole Demester, adjointe à la jeunesse, et qui porte le projet avec beaucoup d’enthousiasme !

Coordonnées : Château rouge : 03 28 14 42 85

DOSSIER
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URBANISME
/
FONCIER

M. Marc CORBANIE

Pôle Cadre de vie et
Aménagement

SECURITE
/
TRANQUILLITE PUBLIQUE

Directrice Générale des Services

PORT DE PLAISANCE

ECOLE DE MUSIQUE

ASSOCIATIONS

SPORTS

COUTURE

LECTURE PUBLIQUE,

RELATIONS INTERNATIONALES

FÊTES ET CÉRÉMONIES

CULTURE ET ANIMATION

Pôle Animation, Vie Culturelle et
Sportive

M. Matthieu RICHARD

ELECTIONS
/
RECENSEMENTS

ETAT CIVIL

ACCUEIL

SYSTEMES
D’INFORMATION

GUICHET UNIQUE

COMMANDE PUBLIQUE

RELATIONS AU MONDE
ECONOMIQUE

COMPTABILITE
/
PAIE

FINANCES

Mme Laurence DELBECQ

Pôle Finances et relations aux
entreprises

RESSOURCES HUMAINES

Mme Séverine VAN CORTENBOSCH

SECRETARIAT GENERAL

LOGISTIQUE

Comme nous nous y étions engagés, voici la présentation du nouvel
organigramme des services municipaux. Il répond davantage aux
objectifs et méthodes de travail de la nouvelle municipalité.

NOUVEL
ORGANIGRAMME
MAIRIE

CIMETIERE

ESPACES VERTS ET
CADRE DE VIE

TRAVAUX/BATIMENTS

SERVICES TECHNIQUES

COMMUNICATION

CABINET DU MAIRE

Mme Tania ATARSSA

Directrice de Cabinet

–

MAIRE DE WAMBRECHIES

M. Sébastien BROGNIART

LUDOTHEQUE

ACTIVITES PERISCOLAIRES

AFFAIRES SCOLAIRES /
ENFANCE / JEUNESSE

« LES PETITS TROUBADOURS »
RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES

PETITE ENFANCE

ACTION SOCIALE
LOGEMENT SOCIAL ET AINÉS

AIDE SOCIALE OBLIGATOIRE
AIDE SOCIALE FACULTATIVE

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Pôle Famille
et Action Sociale

M. Christophe VALENDUC

ALLONGEMENT
DE LA PISTE CYCLABLE
Debeyre, au terme de ce chantier qui devrait
durer 3 mois (du 10 mai à la mi-août).
Une bonne nouvelle, qui n'engendrera pas de
grosses perturbations de circulation, si ce
n'est un rétrécissement de chaussée sur la
portion de l'avenue de l'Abbé Pierre concernée

La piste cyclable qui court depuis Bondues et
s'arrête pour l'heure au giratoire des Compagnons des Saisons va bientôt permettre de
rejoindre Marquette et notamment le collège

L'ÉGLISE :
SUJET DE
TRAVAUX
D'ENVERGURE

La circulation y sera cependant limitée à
30 km/h et pourra ponctuellement être alternée en fonction des besoins du chantier.

RÉALISATION DU
NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF
Une réponse aux attentes des associations !
La municipalité s’était engagée à réaliser,
dans son programme, un nouveau complexe
sportif au niveau du quartier Est.
La population wambrecitaine grandit et son
tissu associatif notamment sportif, est très
dense.
Aussi, pour répondre aux attentes des clubs,
permettre à chacun d’évoluer dans les meilleures conditions et permettre à tous les
Wambrecitains d’accéder à des équipements
sportifs de qualité, le projet est aujourd’hui
lancé !

Sous l’impulsion de Jean-Philippe Prouvost
et de Jean-Michel Barbary, respectivement
adjoint aux sports et conseiller délégué en
charge des associations, un programmiste a
été sélectionné et les associations concernées consultées à plusieurs reprises.
Le service en charge des associations sportives et toutes les parties prenantes de ce
beau projet travaillent actuellement à l’élaboration du cahier des charges.
Nous vous tiendrons bien entendu informés
régulièrement de l’évolution du dossier.

Le 29 juin : premier jour de grand nettoyage !
En complément des agents de voirie
municipaux, qui travaillent tous les
jours à la propreté de la ville, la municipalité a décidé de faire appel à une
société extérieure, la société Theys,
pour effectuer du gros nettoyage de
voirie, et ce, une fois par mois.

min du Bas plat, Route de Linselles,
rue de Quesnoy, rue de Marquette,
rue Obert,rue d’Ypres,rue du Gl Leclerc,avenue Foch,avenue du Maire
Catteau, pour un total de 24 km
chaque mois.

28 décembre.

Sachant que la zone test est susceptible d’évoluer selon les besoins.
D’autres voies pourraient en effet
être ajoutées et d’autres faire l’objet d’un nettoyage moins fréquent si
Les prochaines dates sont déjà moins nécessaire !
Une zone test a été définie, qui connues : 27 juillet, 24 août, 28 sepcomprend les rues suivantes : che- tembre, 26 octobre, 23 novembre,
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Comme vous l’avez peut-être découvert
lors de l’intervention de Monsieur le
Maire le 9 juin dernier dans la Newsletter
de la ville, l’église, victime du mérule, fait
l’objet d’importants travaux.
Pour venir à bout de ce champignon qui
attaque la charpente et les murs, l’édifice
s’est paré d’échafaudages et d’une sécurisation par l’entreprise Battais charpente qui entraine la délocalisation des
offices dans l’église de Marquette-lezLille. Ces travaux devraient durer au moins
18 mois.
y

Traitement du mérule et rénovation
de charpentes, reprise des staffs
pour un montant de 745 946,80 € HT

y

Réfection partielle des ouvrages
d’étanchéité pour un montant de
376 324,48 € HT.

Le Conseil municipal, à l’unanimité a autorisé Monsieur le Maire à solliciter le
Fonds de concours Préservation du patrimoine historique et architectural, auprès
de la Métropole Européenne de Lille, et
tous autres concours financiers.

ACCESSIBILITÉ

TRAVAUX ET PERTURBATION :
SUR WAMBRECHIES
Rue de Marquette & Chemin du Casino du 21
juin au 27 août 2021
Remplacement du collecteur d'eau. La partie de la
rue de Marquette située entre le chemin du Casino
et la rue de Bondues sera notamment fermée à la
circulation en juillet et août.

Rue du Pont-Levis et rue de Marquette, été
2021
Renouvellement du réseau haute-tension par Enedis. Plus d'info prochainement sur wambrechies.fr.

Ruelle de l'Agrippin
La réalisation de l’immeuble de la ruelle de l’Agrippin est bien avancée. Les travaux de requalification
de cette dernière seront quant à eux engagés en
septembre-octobre prochains.

Parking de l'Hôtel de Ville, jusqu'en 2022
Concernant le parking de l’hôtel de ville, les
travaux de rénovation de la résidence Obert
contraignent vous le savez maintenant, à inverser
le sens de circulation pour une durée projetée de
18 à 24 mois (plus d’information sur le site internet
de la ville)

Avenues du Maréchal Juin & du Président
Kennedy, depuis février 2020
Le chantier de démolition du Foyer-Logement Le
Petit Paradis nécessite depuis février 2020 la mise
en sens unique des deux avenues.
Les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable sont prévus par Sourcéo.
Avenue du Stade, rue du Général Leclerc et rue du
Onze novembre.
Des fermetures et double sens partiel par phase
seront donc mis en place avenue du stade jusqu’au
7 juillet
Un sens unique sera mis en place rue du Général
Leclerc à compter du 7 juillet et jusqu’au 5 août puis
du 13 septembre au 1er octobre.
Le renouvellement du réseau d’eau de la rue du
11 novembre est quant à lui prévu en octobre-novembre 2021

Rénovation des collectifs du quartier de
l'Agrippin, jusqu'à juillet 2022
Logis Métropole rénove façades et toitures des
3 logements collectifs de l'avenue du Maire Catteau. Aucun d'impact prévu sur la circulation.

MISE AUX NORMES DE 6 PASSAGES PIÉTONS

La ville diffuse depuis
plusieurs semaines via ses
affichages
urbains, une
campagne de
sensibilisation
à l’accessibilité et au respect des personnes en situation de handicap.
Portées par Cédric Lecourt adjoint aux travaux
et à l’accessibilité, de véritables avancées
sont en cours (accessibilité des passages piétons, vigilance de la Police Municipale quant
aux stationnements gênants, accessibilité aux
conseils municipaux, à l’accueil de la mairie…)
Autant d’aménagements pour répondre à un
véritable besoin et pour que chacun agisse en
citoyen responsable.
Cette campagne se double d’une sensibilisation au respect de la propreté de la commune
pour le bien de tous: ramassez les déjections
canines de vos animaux !

ET AUX ABORDS
DES ÉCOLES
La ville a décidé d'équiper les abords de ses
écoles de figurines lumineuses afin de sécuriser les passages piétons.
Deux modèles seront donc installés prochainement.

Tout est mis en œuvre pour que la ville soit de plus en plus accessible, notamment pour
les personnes à mobilité réduite...
La Métropole Européenne de Lille est intervenue à 6 endroits à Wambrechies pour mettre
progressivement aux normes d’accessibilité

son domaine public, en lien avec la Ville.
Au printemps, les passages piétons ont été
adoucis et équipés de plaques podotactiles
avenue Kennedy à l’intersection de la rue du
Général Koenig, et rue du Général Leclerc, à
l’intersection de l’avenue du Stade et de l’avenue du Maire Catteau.
Le trottoir de la rue des Ecoles a également
été réfectionné entre l’école Louis Leroy et
l’école Jules Ferry.

5 Places PMR supplémentaires sont également en cours de réalisation
sur la commune et 4 carrefours
équipés de feux permanents de
circulation.

DOSSIER
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POINT VACCINODROME :
MOBILISATION GÉNÉRALE
Depuis plus de deux mois, la commune de
Wambrechies, associée à 6 autres (Marcq en
Baroeul, St André, Marquette, Mouvaux, Bondues et La Madeleine), gère chaque semaine à
l’hippodrome de Marcq en Baroeul, la vaccination contre la Covid 19.
Une mobilisation qui augure à merveille de ce
que la solidarité intercommunale peut faire
pour le territoire !
A raison d’un jour par semaine, chaque commune répond ainsi à une mobilisation citoyenne inédite. Ce sont ainsi près de 85 000
personnes qui auront pu bénéficier à ce jour
de la vaccination grâce à cette organisation
intercommunale qui mobilise professionnels
de santé locaux, élus, agents municipaux et
bénévoles dans une ambiance véritablement
formidable.

Ils seront formés à tous les postes.
Ils n'interviendront pas sur la gestion de
Doctolib.
Ces jeunes sont enchantés de pouvoir travailler et de participer en même temps à rendre
un service public !
Pour gérer au mieux l’été et les contraintes
que l’on connait : vacances des professionnels, des élus, des bénévoles et des agents
municipaux, les 7 élus du centre intercommunal de vaccination ont décidé de créer un
pool jeunes et de proposer ainsi des jobs d’été
à connotation très citoyenne !!
Les équipes de chacune des villes sont d'ores
et déjà prêtes à intervenir sur place.

CRÉONS TOUJOURS PLUS DE LIEN :
UNE JOURNÉE DE L’AMITIÉ TRÈS SPÉCIALE À L’ARCHE !!
Comme chaque année (ou presque, exit
2020 !), la communauté de L’Arche de
Wambrechies a ouvert ses portes pour sa
journée de l’amitié. Stéphanie Delleaux
conseillère déléguée au lien intergénérationnel a été particulièrement touchée par la
solidarité et la bienveillance de la structure
avec laquelle elle a tissé des liens solides.
Nous vous livrons les mots de Christian
Petiteau, Directeur de la structure wambrecitaine et de Murielle, qui a vécu une journée
pleine d’émotions et d’affection.
Des mots remplis de bienveillance et d’espoir. Rien à ajouter !
«Cette année était un peu spéciale, vécue
comme un temps de retrouvailles après un

trop long temps de mise en veille de nos
activités. On mesure ici l’inestimable prix
de l’amitié, de ne pas être seul, de passer du
temps ensemble, de célébrer ensemble, de
manger ensemble, de rire ensemble.
Et pour Murielle membre accueillie de la
communauté depuis 22 ans, un évènement
exceptionnel : après 3 années de recherches
intenses, avec l’équipe de l’Arche, l’aide d’un
détective, mais aussi avec beaucoup d’enthousiasme et de persévérance, Murielle a
pu retrouver des membres de sa famille dont
personne n’avait gardé trace pour elle.
A cette belle journée, Murielle était fière de
nous présenter Serge son frère et sa famille.
Malgré le handicap, Murielle nous livre une
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grande et belle leçon
d’humanité, celle de
ne jamais renoncer à
provoquer la rencontre
avec ceux qui nous
sont chers».
Ce qu’en dit Murielle :

«C’est bien la fête. Je vais bien. Mon frère
n’est pas mort. Merci d’être passé à l’aubier
et d’avoir amené les gâteaux. La fête de l’amitié ? très bien . Tous les amis sont passés. Ils
parlaient de mon frère, et tout le monde disait « ah c’est le frère de mumu », très bien…
Après je vais aller coucher chez mon frère. Il
était content mon frère, il pleurait».

AGENDA
DES AÎNÉS
PÉRIODE
JUILLET - DÉCEMBRE '21

SALLE DU PETIT PARADIS :
RELATIONS AUX RÉSIDENTS

VOYAGE DES AÎNÉS SUR LA CÔTE D’OPALE
AVEC REPAS-SPECTACLE À L’ESTAMINET
PALACE :

Le foyer logement du Petit Paradis est en
cours de démolition pour être remplacé par
quatre ensembles d'immeubles qui avaient
été commandés sous l'ancienne municipalité.
Une salle devait être achetée par la ville afin
de permettre aux aînés de se retrouver et de
prendre ensemble leurs repas.

été envisagé qui auraient permis d'organiser
sereinement des animations collectives.

Il s'avère que le projet d'Habitat du Nord a été
réorienté vers un ensemble destiné à des logements sociaux.

Le maire, Sébastien Brogniart est allé à la rencontre des résidents du Petit Paradis, et leur a
remis un courrier et expliqué la situation. Les
résidents et leur familles ont compris, malgré
une réelle déception.

La ville s'était engagée sous la précédente
mandature à acheter en VEFA (Vente en Etat
Futur d'Achèvement) une salle de 180 m², avec
20 m² d'espace toilettes et une petite cuisine pour 700 000€. Aucun engagement écrit
n'avait été signé depuis la délibération du
13 février 2020.

La nouvelle municipalité a donc fait le choix de
ne pas acheter cette salle. Aucun engagement
écrit n'avait été pris.
Le maire a rencontré les résidents

Nos 13 séniors qui logeaient au Petit Paradis
ont eu la priorité pour intégrer le nouveau bâtiment de Foch.

Il se fera sur deux jours avec une jauge
de 120 personnes le 07 ou le 14 septembre
2021.
Conditions : être âgé de 70 ans et plus
ou en avoir déjà bénéficié les années
précédentes.
Inscriptions : du 30 Août 2021 au
03 Septembre 2021 de 08h30 à 12h00
service des aînés.
Départ 08h30 au parking de la Distillerie
et retour prévu vers 19h00 même endroit.
SPECTACLE DE LA SEMAINE BLEUE LE JEUDI
07 OCTOBRE 2021 :
Conditions : être âgé de 70 ans et plus
ou en avoir déjà bénéficié les années
précédentes.
Inscriptions : du 20 septembre 2021 au
24 septembre 2021 de 08h30 à 12h00
service des aînés.

La configuration de la salle ne permettait pas
aux locataires de se restaurer de manière autonome. En outre, aucun stationnement n'avait

L’été pourrait être sec et chaud.
Attention au risque de canicule !
Pensez à votre entourage et soyez vigilants
aux plus vulnérables !

Numéros utiles :
CCAS DE WAMBRECHIES : 03 28 38 84 30
Canicule info service : 0800 06 66 66

UNE COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE
QUI FONCTIONNE
Vous êtes Sénior et souhaitez rester à votre
domicile en toute sécurité tout en gardant
votre indépendance ; vous souhaitez être aidé
dans votre quotidien et partager des moments
d’échanges avec un étudiant.
Vous êtes étudiant et souhaitez aider un Sénior
et rompre sa solitude ; vous avez besoin de
vous loger de façon économique tout en vous
consacrant à vos études.

Vous êtes proche d’une personne aînée et
souhaitez qu’elle puisse rester chez elle sans
s’ennuyer, sans vous inquiéter, vous souhaitez
son bien-être quotidien.
Pour toute information, n’hésitez pas à
contacter l’association
www.ensemble2generations.fr
06 18 46 34 85 | 07 49 86 52 29.

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
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UNE PAUSE LECTURE
POUR CET ÉTÉ ?
Quoi de mieux que de bouquiner tranquille en
été, à l’ombre des arbres…

DES MARCHÉS TOUT L’ÉTÉ !
ARTISANAUX
ET NOCTURNES
Envie de faire des emplettes locales et artisanales tout en flânant le long des bords de
Deûle ou dans le parc de Robersart ?

y

Samedi 24 juillet de 17h à 22h
Marché Nocturne, Parc de Robersart

y

Dimanche 8 août de 10h à 19h
Marché artisanal du Port de plaisance,
Quai de l’écluse

y

Dimanche 12 septembre de 10h à 19h
Marché artisanal du Port de plaisance,
Quai de l’écluse

y

Samedi 18 septembre de 17h à 22h
Marché Nocturne, Parc de Robersart

Les marchés de la ville vous proposent différentes occasions de vous faire plaisir.
A vos agendas :
y

Dimanche 11 juillet de 10h à 19h
Marché artisanal du Port de plaisance,
Quai de l’écluse

INTERVIEW
THOMAS SANCHEZ
ASSOCIATION CHAPELLE & CO
Bonjour Thomas,
pourriez-vous
nous présenter votre association ?
Notre association a pour but de
recueillir toutes les informations sur les chapelles, statues
et niches présentes sur les
communes où nous intervenons (Bousbecque, Hellemmes,
Lille, Mons-en-Baroeul, Roubaix,
Saint-André-Lez-Lille, Wambrechies et Wattrelos). De protéger
et sauvegarder ce fragile patrimoine, d’animer un réseau de
personnes volontaires appelées
marraines et parrains pour assurer un entretien régulier, et de les
mettre en valeur en organisant
des animations et des manifestations à caractère culturel, qui

ponctuent l’année. Tout cela en
accord avec les propriétaires,
qu’ils soient publics comme privés.
La particularité de notre association est l’intérêt qu’elle porte
à faire revivre au quotidien ce
petit patrimoine dit remarquable.
A l’origine, ce dernier était un
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C’est possible avec n’importe quel livre (la
bibliothèque reste d’ailleurs ouverte tout
l’été !), mais c’est aussi super en découvrant des
auteurs wambrecitains !
Si vous aimez les romans, Guy Lerbut vous
présente son deuxième opus Le mystère la
Pérouse (Ed. Gilles Guillon), et la jeune auteure
Mauï Basquin A l’encre de nos âmes (Ed. AFNIL) .
Si vous préférez les récits de vie, n’hésitez pas
à vous plonger dans le Wambrechies d’antant
avec Le chèvrefeuille et le coudrier de Jean
Dupont (Ed. Jets d’encre), ou encore Deux belles
années de Jimmy Tortel, un livre autoédité dans
lequel il nous raconte son service militaire à
l’étranger.
Enfin, si vous êtes plutôt branché BD, Olivier
Mangin a dessiné Non-retour - Algérie 1962,
parue chez Dragaud en avril dernier.
Bon à savoir : la MEL propose également une
application avec plus de 300 œuvres (romans/
bd..) accessibles librement : Bibliomobi MEL

patrimoine rural, bien vivant et
protégé. Au cours des siècles et
de l’évolution de nos villes, de nos
villages et de nos sociétés, c’est
devenu un patrimoine urbain, délaissé et menacé de disparition
car très souvent méconnu et incompris.
Quelles actions allez-vous
mener sur la commune cette
année ?
Cette année CHAPELLES&CO a
10 ans et pour cela nous avons
décidé de fêter cet anniversaire
de la plus belle manière qui soit,
avec vous et non pas une fois
mais au travers 10 événements.
A Wambrechies, l'exposition LA
PHOTOGRAPHIE S'EXPOSE DANS
NOS CHAPELLES : 4 chapelles
accueilleront un cliché d'Hervé DORVAL cet été : la Chapelle
Sainte-Anne, la Chapelle NotreDame de Lourdes au Bihamel, la
Chapelle Notre-Dame du Sourire

et de Sainte Thérèse de Lisieux
et la Chapelle Notre-Dame des
Moissons. Plusieurs chapelles
de Wambrechies ont commencé
à être restaurées et seront inaugurées au printemps 2022 dans le
cadre de ces mêmes festivités.
Comment peut-on soutenir votre
association dans ses projets ?
Il y a plusieurs manière de nous
soutenir : en adhérant et en parlant de nos actions autour de
vous pour nous faire connaître,
en nous alertant si un élément
de notre patrimoine religieux dit
remarquable est en danger tout
proche de vous. En faisant un don,
(tout en sachant que nous délivrons des reçus fiscaux pour une
déduction d'impôt à hauteur de
66%), mais aussi en nous donnant
un "coup de main" pour réaliser
des petits travaux si vous en avez
les talents.
chapellesandco.com

AGENDA
CULTURE
PÉRIODE
JUILLET - OCTOBRE '21

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 11H
Cérémonie de la Libération de Wambrechies
MERCREDI 8 SEPTEMBRE À 20H
Fascinations classiques, concert ONL, Salle des
fêtes

SAMEDI 10 JUILLET DE 19H À 00H
Bal Latino, soirée dansante, Kiosque de
Robersart
MERCREDI 14 JUILLET DE 15H À 00H
Fête nationale ! avec Trio Little World &
Moon Dust – Concerts, animations…,
Parc de Robersart
DIMANCHE 29 AOÛT DE 19H30 À 23H30
Summer Teen Break (Tournée Fun Radio),
DJ Set, Parking de Robersart
WE 4 ET 5 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
Forum des associations, stade JB Cibié

18h00 à 19h30

MAX (MAXIME CARON)

DIM

JUIL.

04

REPRISES DE CHANSONS FRANÇAISES ET
ANGLO-SAXONNES + COMPO

15h00 à 17h00

HIT THE ROAD

CONCERT ELECTRO-ACOUSTIQUE

VEND

09

DIM

11

DIM

18h00 à 20h00

ECOLE DE L’ÉVEIL

PRATIQUE QI GONG / TAI CHI / KUNG FU
LES INTÉRESSÉS PEUVENT RAMENER UN TAPIS DE SOL POUR
PRATIQUER

17h00 à 18h00

YANNICK ACCORDÉON

SOLO ACCORDÉON / CHANSON FRANÇAISE

18

16h00 à 18h00

MAËL ISAAC

SAM

31

kiosque

JUIL.

MATHIEU REIGNIER
CONCERT GUITARE - VOIX

JUIL.

VEN

02

JUILL.

Avec cette opération un été au Kiosque que
souhaitez-vous faire ?
Nous souhaitons donner vie au kiosque !
L’objectif est de procurer à ce lieu, une
animation d’ambiance au gré de balades
familiales ou entre amis, une programma-

tion accessible à tous. Cet outil bénéficie
d’un cadre privilégié, le parc municipal, et il
s’agit aussi de donner la possibilité aux intervenants de partager avec le public leurs
talents ou leurs passions, quelle que soit la
forme : artistique, culturelle, sportive…
Quel type de programmation peut-on y découvrir ?
Suite à l’appel à projet, nous avons eu des
propositions variées : musique, danse, chorale, lecture, qi gong… Plusieurs associations wambrecitaines y participent déjà, et
on peut encore s’inscrire auprès du service

JUIL.

ADJOINTE À LA CULTURE ET CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À L'ANIMATION DU
TERRITOIRE

culture, tant qu’il s’agit d’une activité qui se
prête à une démonstration sur le kiosque.
Quand peut-on y voir des propositions ?
Les créneaux labellisés sont les weekends :
vendredi en fin de journée, les samedis et
dimanches après-midi, de début juin à la
mi-octobre. Vous pouvez retrouver le programme complet de manière mensuelle au
parc ou sur notre site wambrechies.fr.
D’autres infos ?
Nous comptons sur vous
PROGRAMME
Un été au
pour maintenir
les gestes
barrières,
et sommes
ravis de vous y
accueillir tout
l’été !
JUIL.

INTERVIEW
CHRISTELLE GALAND ET
VÉRONIQUE HOOREMAN

CONCERT SOLO ELECTRO-POP
(HARPE, DAN TRANH ET GUZHENG)

16h00 à 17h00

Contact : wambrechies.fr | 03 28 38 84 53 | actionculture@wambrechies.fr

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE À 18H
Tribute to the Queen of Soul de Captain !,
Concert, Salle des fêtes

VENDREDI 15 OCTOBRE À 20H
Piano Battle (Ligue d’impro Marcq en Baroeul),
concert et improvisation théâtrale, Salle des
fêtes
VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Spectacle Dragon Time, centre-ville
WE 18 ET 19 SEPTEMBRE
Journées du patrimoine, expositions, visites
guidées, spectacles…, centre-ville

SAMEDI 16 OCTOBRE À 14H ET 16H30
Turn around boy de la Compagnie le Grand Jeté
(Festival Les Toiles dans la ville), Spectacle
Cirque, cour du Château de Robersart

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE À 18H
Le Chat et la Sourisse , Tourcoing Jazz Tour,
concert, Château de Robersart
SAMEDI 2 OCTOBRE À 19H30
Fête des Allumoirs, animations et feu d’artifice,
Parc de Robersart
SAMEDI 9 OCTOBRE DE 10H À 21H
Nuit des bibliothèques, rencontres littéraires,
lectures, concerts…, Château de Robersart

MERCREDI 20 OCTOBRE À 15H ET 19H
Zima ! Contes des hivers russes (Festival Contes
et Légendes), conte, Château de Robersart
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RETOUR EN IMAGES SUR LA FÊTE DE L’EUROPE
Du 10 au 28 mai, Wambrechies a fêté l’Europe ! A travers plusieurs actions, nous avons mis à l’honneur nos liens avec les villes européennes, de Kempen
en Allemagne, de Braine-le-Château et de Buggenhout en Belgique. Au programme : une exposition de plein air Panorama des villes partenaires bien
plébiscitée, des ateliers de sensibilisation à la culture allemande auprès de plus de 500 élèves de la ville et même un petit, mais néanmoins très
sympathique Marché de la bière . Nous avons hâte de vous présenter le programme 2022 !

OÙ EST PASSÉ L’AGENDA CULTUREL ?
AGENDA
CULTURE

En lien avec le contexte
très changeant de ces
derniers mois concernant
la culture, nous avons sou-

haité privilégier la communication numérique.
Cependant, ne vous inquiétez pas, dès septembre
l’Agenda Culturel de la ville reprend son rythme
et même se refait une petite beauté ! Sous une

forme pliée, retrouvez dès la rentrée la programmation culturelle de la ville en détail chez vos
commerçants, à l’office du tourisme et en mairie.

13èmes Rencontres des Associations et des Activités
RENDEZ-VOUS
LE 4 SEPTEMBRE 2021

JEU CIRCINO 59
Pour mettre en avant le patrimoine local et
découvrir la ville de manière ludique, la société Créacom Games a développé un jeu
de société intergénérationnel : la chasse
aux trésors.
Nous vous informerons dès qu'il sera disponible.
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L’édition 2020 n’a pu se tenir compte tenu du
contexte sanitaire. Le rendez-vous est donc
fixé cette année le samedi 4 septembre de
14h à 19h et le dimanche 5 septembre de
10h à 18h, pour venir rencontrer les acteurs
associatifs du territoire.
Plus de 40 associations seront présentes
dans les stands pour vous apporter tous les
renseignements que vous souhaitez sur les
pratiques des activités.

Durant le week-end certaines associations
proposeront également des démonstrations.
Le week-end se terminera avec les mises
à l’honneur des acteurs associatifs de la
commune.
Rendez-vous au complexe sportif J.B. Cibié
pour lancer cette nouvelle saison d’activités.

INSCRIPTIONS 2021-2022:
ÉCOLE DE MUSIQUE
A la rentrée :

Vous ne savez pas quel instrument choisir ?

Mercredi 1er septembre : 9h – 12h et 13h30 –
19h.

Profitez des portes ouvertes de l’École de
Musique Municipale pour découvrir, essayer
les instruments et rencontrer les professeurs.

Jeudi 2 et vendredi 3 septembre : 17h – 19h.
Samedi 4 septembre : 14h – 19h
(Stade JB Cibié – Forum des associations).
Dimanche 5 septembre : 10h – 18h (Stade JB
Cibié – Forum des associations).

Portes ouvertes :
Mercredi 8 septembre de 15h à 18h – Château
de Robersart (2ème étage).

Mercredi 1er septembre : 9h – 12h et 13h30 –
18h – Château de Robersart.

DES ROBOTS
AUTONOMES
SOIGNEUSEMENT
PROGRAMMÉS
ET DES PARCOURS
SCÉNARISÉS DE
TOUTE BEAUTÉ :
BRAVO LES ENFANTS,
VOUS ÊTES
BLUFFANTS !
Construire un parcours et programmer
un robot Lego pour qu'il s'y promène
seul, sans assistance, scénariser la
présentation... Ce défi annuel ouvert aux
élémentaires et organisé par l'Education
Nationale & Polytech Lille, réunit nombre
de leviers pédagogiques (arithmétique,
programmation, réflexion autour de
l'actualité ou du programme scolaire,
écriture, arts plastiques...) et doit de plus

L’ÉCOLE PASTEUR
INNOVE AVEC LE
LOMBRICOMPOSTEUR
Dominique Ploegaerts, qui travaille pour la
direction des déchets ménagers de la MEL,
est venu rencontrer les enfants de la classe
de Pascal Lesage à l'école Pasteur en présence de Carole Demester, adjointe à la
jeunesse et aux affaires scolaires et Bruno
Six, conseiller délégué à l'éco-citoyenneté.
La MEL met à disposition des écoles des
lombricomposteurs (un récipient en trois
parties accueillant des vers qui décomposent et transforment en compost et en
"thé de vers" les déchets organiques qui y
sont déposés).
Charge aux enfants de gérer la nature et la

quantité de déchets qu'ils fourniront aux
vers, afin de produire un engrais 100% naturel.
Les enfants sont particulièrement sensibles au respect de l’environnement et
à l’écologie. Lorsque les animaux sont au
cœur du processus, c’est encore plus intéressant…
Bon, même si les vers, ce n’est pas toujours
ragoutant !!

LUDOTHÈQUE : RÉOUVERTURE LE 16 AOÛT ...
Pendant les périodes scolaires
y
y
y
y

Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 9h30 à 11h30 et de
15h30 à 18h
Vendredi de 16h à 18h30
Samedi de 14h30 à 18h

Pendant les vacances
La ludothèque ouvre ses portes (hors pause d'un
mois l'été et celles de fin d'année) toutes les
après-midi de 14h30 à 17h.
Contact :
03 28 80 58 40 | ludotheque@wambrechies.fr
Facebook de la ludo.

être présenté à l'oral par les enfants.
Deux classes wambrecitaines ont relevé le
challenge 2021 : les CM2A de Ferry et les
CM2 de Pasteur.
Malheureusement, Covid oblige, pas de
rendez-vous final festif à Polytech Lille
cette année. Les auditions ont eu lieu en
distanciel.
Les présentations et prestations réalisées
par les apprentis ingénieurs-citoyens sont
sur wambrechies.fr. La démarche est complète, pointue et le défi superbement relevé ! Un grand bravo aux enfants et une pensée particulière pour leurs professeurs,
Alice Lapière et Pascal Lesage, qui ont
réussi à les emmener jusqu'au bout d'un
projet complexe, collectif et qui pourrait
susciter quelques vocations.
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« SEMONS DU BONHEUR »
CONTRE LE CHKREUGNEUGNEU
... suite des Paroles d'enfants au
Château rouge ...
Nous, les enfants des mercredis récréatifs
en avons assez du « chkreugneugneu » qui
nous maltraite depuis un an, qui nous oblige
à porter ce fichu masque, qui nous interdit de
faire la fête avec nos copains et nos proches,
qui nous empêche tout simplement de VIVRE
NORMALEMENT.
D’ailleurs, dans les accueils de loisirs, nous
ne disons jamais plus son vrai nom médical,
il est déjà assez présent partout (à l’école, à
la maison, dans les magasins et même sur les
berges de la Deûle). Si jamais nous le prononçons, nous avons un gage ! Et les animateurs

aussi !
Alors, parce que nous en avions assez de
vivre comme ça, nous avons décidé de trouver
quelque chose de positif au chkreugneugneu.
Mais quoi ???

Semons du bonheur
C’est alors que nous avons entendu parler du
projet Semons du bonheur de l’association
Le fil et la guinde. C’est un projet pour apporter
du bonheur et de l’espoir, à des inconnus, dans
le département. Redonner du sourire parce
qu’on reçoit un cadeau de quelqu’un qu’on ne
connait pas.
Les enfants des mercredis récréatifs de

Sévigné et de Ségur ont réalisé 60 cartes et
dessins qui ont été transmis par Le Fil et la
Guinde et qui se charge ensuite de les distribuer aux 4 coins du département du Nord.
Les nôtres ont été donnés dans des écoles à
Nomain, Mérignies, Camphin en Carembault,
en EHPAD à Beuvry la Forêt, au collège Jean
Lemaire de Belges de Bavay mais aussi dans
la vallée du Haut-Escaut. Nous avons regardé
sur la carte du Nord où ces villes se trouvaient. C’est loin de Wambrechies pour nous !

Des échanges solidaires
Nous avons hâte qu’ils nous envoient en retour des dessins ou des photos, des messages
auxquels nous répondrons, pour créer du lien
avec des inconnus et pour créer une amitié si
c’est possible. Et quand tout ira mieux, pouvoir
les voir en chair et en os, partager un goûter et
s’offrir encore plus de bonheur et de partage.
Nous espérons que ces dessins donnent un
peu d’espoir et que le chkreugneugneu ne
gagne plus. Qu’il soit éliminé de notre vie. Et
que quelque chose de beau sorte de tout ça,
ça lui donnera moins d’importance.
Bye bye la C_ _ _ _ _ _
(*)

(*)

si vous l’avez prononcée, vous avez un gage...

Aselo, Alikiagalelei, César, Damien, Enzo,
Léonie et Thaïs
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DÉPART DU
PRINCIPAL

DU COLLÈGE ALBERT DEBEYRE
WAMBRECHIES-MARQUETTE
Après 8 ans au collège Debeyre, le principal, Richard Bailleul prendra, à la rentrée
de septembre, un nouveau poste à Villeneuve d’Ascq.

Que les enfants viennent à l’école
avec plaisir !
Les personnels de direction de l’Éducation
Nationale ont en effet une obligation de
mobilité.
C’est avec un visible pincement au cœur
que Richard Bailleul quitte un collège pour
lequel il s’est investi pleinement, comme
dans tout ce qu’il entreprend. C'est un
monde idéal ici se plaît-il à nous confier…
et c’est mon 14ème établissement.
Surveillant, CPE puis principal, ce sont
25 années passées notamment dans les
réseaux prioritaires qui l’amènent aujourd’hui à toujours chercher à comprendre
les élèves et à trouver des solutions !
Le climat du collège à une semaine du
brevet était toujours aussi bon. Toutes les
classes pleines d’élèves venus réviser ensemble, librement et sur place !
On ne peut quitter Richard Bailleul sans reconnaitre sa réussite et celle des équipes
administratives et enseignantes, sans parler des résultats du brevet … 67% de réussite en 2013 pour plus de 90% en 2020 !!!
Objectif atteint pour Richard Bailleul qui
peut donc laisser sa place à Monsieur
Rabah Guerazem sereinement. Ce dernier
prendra ses nouvelles fonctions au Collège Debeyre dès la fin du mois d’août.
Nous lui souhaitons toutes satisfactions
au collège de Wambrechies-Marquette.

INTERVIEW DE LISON PAR
CAROLE DEMESTER
ADJOINTE A LA JEUNESSE

Lison est
Wambrecitaine
et était cette
année en 3ème
au collège. Le
Diplôme National
du Brevet s'est
passé dans
des conditions
particulières
cette année
encore… Les situations n’ont pas non plus été
simples à gérer pour les lycéens et étudiants…
Lison nous parle d’une très belle expérience
dans un établissement dont le climat semble
véritablement compréhensif et bienveillant !
C’est en 5ème que Lison intègre cet
établissement. Trois ans à vivre dans un climat
qu’elle juge serein et dont « l’encadrement
par les professeurs, notamment pendant la
crise, n’a cessé d’être vraiment formidable ».

Tu as donc bien vécu cette période
globalement ?
Les profs ont toujours été présents et nous
ont constamment envoyé des vidéos. Ça
faisait du bien d’entendre leur voix ; ça nous
permettait de garder le contact. Même avec
les élèves qui étaient plus en difficulté et
qui n’avaient pas de soutien à la maison.
Quand on ne comprend pas la leçon, c’est
difficile. Alors on a créé un groupe de
travail avec les élèves. C’était plus sympa
comme ça. Et les profs faisaient même des
visios en plus pour nous expliquer.
J'ai la chance d’avoir mes parents et d’être
assez autonome ; d'avoir un groupe de
classe vraiment bien. Et puis, ça allait
mieux que pendant le 1er confinement. Avec
Pronote, ça marchait bien.
Mais toute l’année, on n’était pas sûr que le
brevet allait avoir lieu.
Et tu vas faire quoi l’année prochaine
Lison ? tu sais ce que tu veux faire plus
tard ?
Je vais en section Bachibac à Montebello. Je
voudrais être ingénieure aéronautique

As-tu un message à transmettre aux futurs
élèves ?
Qu’il ne faut pas se mettre trop de pression,
le collège est vraiment là pour nous
accompagner. Les profs et les élèves sont
très sympas et j’ai vraiment passé trois
bonnes années ici.
Que penses-tu de la mise en place d'un
comité des jeunes ?
Quand on a beaucoup de travail, on préfère
sortir pendant son temps libre…
Mais si c’est pour organiser des événements
sportifs… c’est cool.
Et aussi ce serait bien d’avoir une
médiathèque, avec des livres spécialisés.
Le CDI du collège est vraiment top ; Avec
les profs on va au salon du livre à Montreuil
et on peut acheter un livre pour le CDI ;
parfois, on peut même le faire dédicacer
par les auteurs quand ils sont présents.
---Nous tenons à remercier chaleureusement
Lison d’avoir accepté de nous recevoir et de
nous parler.
Nous prenons rendez-vous pour qu’elle
nous donne régulièrement de ses nouvelles
et nous fasse partager son entrée au Lycée.

Si vous avez vous aussi envie de nous faire
partager votre expérience, vos projets…
n’hésitez pas à contacter le service
Communication de la ville !
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INAUGURATION DE WAMBRECHIES PLAGE
Ce dimanche 4 juillet a eu lieu l’inauguration
en fanfare et avec le Spectacle déambulatoire
Giorgio Harmonie, de Wambrechies Plage, un
projet qui tenait particulièrement à cœur à
Sébastien BROGNIART, maire de Wambrechies.

L’HÔTEL LE BERCAIL,
DONT LES TRAVAUX
ONT ÉTÉ RETARDÉS,
A OUVERT SES
PORTES !
Il offre une large gamme de chambres,
de salles de réunion, de services, et notamment une salle de restaurant et d’activités festives qui devraient sans nul
doute satisfaire locaux et touristes, mais
aussi les familles et les professionnels.

Permettre l’accessibilité de l’ensemble de
l’espace Robersart aux Wambrecitaines et
aux Wambrecitains qui goûteront à coup sûr le
bonheur estival à deux pas de chez eux !
L’occasion également de revenir sur les travaux de la cour du Château, entrepris sous le
mandat précédent et qui confèrent à ce magnifique joyau de notre patrimoine communal,
un caractère vraiment unique !

ÉVOLUTION DE LA COUR DU CHÂTEAU

Avant ...

Pendant ...

L'AMÉNAGEMENT DU MOLE
DU PORT DE PLAISANCE
La situation sanitaire a largement contraint la
mise en œuvre de certains projets.
Le POC (Proof of concept) de Wambrechies,
qui concerne l’aménagement de l’avancée
du port de plaisance en un lieu de détente et
de découverte, a fait l’objet d’un atelier de
co-construction, puis d’une consultation via
le site internet de la commune.

Sandra Vilain, designeuse et Bertrand de
Franqueville, architecte, travaillent depuis

... après
1 an et demi sur ce dossier et fourmillent
d’idées de valorisation de ce site, dans la
continuité des aménagements du parc public
et de la cour du château.
Le projet est relancé en ce début d’été déconfiné.
Nous vous informerons rapidement de la date
d’un futur atelier, en présentiel, afin de déterminer le choix du projet d’aménagement.

Rappel de bonne conduite
Les baignades sont interdites dans
la Deûle !

Retour sur les aides financières de la MEL à nos
commerces wambrecitains
Fonds de rebond sur les 3 confinements
Aide aux loyers artisans et commerçants

18

50 131,82 €

Aide aux petites entreprises productives

5

34 291,00 €

Aide à la filière tourisme et événementiel, culture et sport

32

289 603,25 €
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RETOUR SUR
LES MARCHÉS DES
CHEFS
Pendant la crise sanitaire et à l’initiative
de certains commerçants, différents
restaurateurs ont profité de la possibilité
de vendre leurs plats, en extérieur, et en
plein centre-ville.
Dans une ambiance vraiment solidaire,
avec le soutien de la ville et l’accompagnement de la conseillère déléguée
au commerce Gwendoline Spotbeen, le
succès a bien été au rendez-vous !

L’ARMEMENT DES POLICIERS MUNICIPAUX EST
EN COURS

Cela implique d’obtenir les autorisations préfectorales, de former les agents, et de créer

La ville a récemment proposé, par le
biais d’un appel à candidatures, aux
personnes qui le souhaitaient, de devenir citoyens vigilants.
les locaux susceptibles d’accueillir le coffre
pour les armes.
Ces « rondes » nocturnes, doublées du CSU intercommunal (prévu en 2023), devraient permettre de multiplier les résolutions de délits,
en lien avec la Police Nationale, de renforcer
les contrôles et fuites entre communes et de
combattre ainsi l’effet plumeau.

CSU INTERCOMMUNAL
ET DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU WAMBRECITAIN DE VIDÉO PROTECTION

La création d’un Centre de Supervision Urbain
intercommunal, avec Saint André, Marquette
et La Madeleine, est une volonté forte. Elle nécessite un travail préalable important actuellement en cours. Parallèlement, le déploiement de nouvelles caméras dans la commune
de Wambrechies, comme nous nous y étions
engagés, se fera dès que possible.
Nos policiers municipaux ont déjà résolu
de très nombreux cas de vols de voitures et
autres délits grâce à l'extraction des fichiers
vidéos, en lien avec la Police Nationale.
Les services consultent actuellement les en-

treprises afin d’établir les devis et déterminer
les lieux d’implantation les plus pertinents
pour les nouvelles caméras.
Tranquillité publique et Sécurité :
Une mobilisation de tous
A l’initiative du Maire, deux réunions pour la
mise en place d’un Conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance (CLSPD) ont
déjà eu lieu.
Y ont participé, dans une volonté de mise en
commun des diagnostics de terrain, et de
définition des priorités de la lutte contre l'insécurité, les services de la Police Nationale,
les bailleurs sociaux (organismes privés et
publics), par le biais de leurs médiateurs, les
services de l’action sociale de la ville ainsi que
ceux de la Police Municipale.

Ce dispositif de participation citoyenne permettra de disposer de correspondants dans chaque quartier de
la commune qui seront des relais entre
les citoyens, la Police Municipale et la
Police Nationale.
Une convention sera signée par les différentes parties et avec le Préfet.
L’objectif principal est bien de contribuer au maintien de la tranquillité publique, de la sécurité des citoyens et
de leur bien vivre au quotidien dans un
respect des libertés individuelles.
Deux réunions de présentation du dispositif et de formation par le commandant
de police de Marcq-en-Baroeul ont dû
être reportées, en raison de la COVId et
de la situation sanitaire, puis des élections qui contraignent les interventions publiques de la Police Nationale.
Une date sera reprogrammée dès septembre, à laquelle seront donc conviés
les 18 citoyens volontaires !
C
TION ITOY
PA

NE
EN

Ces réunions devraient progressivement déboucher sur des actions concrètes et partenariales.

18 personnes se sont portées
volontaires à ce jour.

PARTIC
I

La volonté politique du Maire et de Laurent
Witterbecq, adjoint à la sécurité, de travailler en intercommunalité pour une meilleure
coordination des actions de prévention et
de résolution des problèmes, amène les
4 communes de La Madeleine, Marquette,
St-André et Wambrechies, à créer des patrouilles
nocturnes
intercommunales.
Wambrechies rejoindra celles-ci dès que les
policiers municipaux pourront être armés, ce
qui devrait être effectif à la fin du 2ème semestre de cette année.

Participation
citoyenne

L’équipe se renforce
à la Police Municipale

priorité de la municipalité, dans l’optique de tou- Les équipes pourront ainjours plus de bien être et de sérénité des habi- si être davantage encore
tants.
sur le terrain, et satisfaire à leur rôle de proxiLa sécurité a été un élément central des cam- C’est dans ce cadre qu’un policier municipal super
mité, d’écoute des habiplémentaire
est
arrivé
le
1
juillet.
Nous
lui
soupagnes des élections départementales et régiotants et de résolution de
haitons
la
bienvenue
et
toute
satisfaction
dans
nales des 20 et 27 juin 2021.
nombreuses situations.
ses nouvelles fonctions à Wambrechies.
A Wambrechies, la question est également une

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
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REPAIR CAFÉ:
NOUVEL ÉLAN DANS
L'INTERCOMMUNALITÉ
La ville de Marquette possède un repair
café. Cette initiative, portée par l’association ADDP (Action pour le développement durable et le partage) est une
réelle opportunité pour qui souhaite agir
sur l’environnement, l’entraide, lutter
contre le gaspillage et la surconsommation.

VÉGÉTALISATION :
DES FAÇADES
Au-delà des bénéfices
visuels sur le cadre de
vie, et le renforcement des liens entre
les habitants, la verdure en ville offre une
multitude d’actions
positives sur notre
environnement…
Les principaux objectifs sont les suivants :
y
Créer des
corridors écologiques
et renforcer la trame
verte communale
y
Réguler la
température des murs

La commune de Wambrechies a décidé, sous
la conduite de Bruno Six, Conseiller Délégué
à l'Eco-Citoyenneté et en lien avec la Métropole Européenne de Lille, de s’inscrire dans le
dispositif de végétalisation des façades des
particuliers.

y
Lutter contre
le réchauffement
climatique
y

Protéger des tags et de la pluie battante

y

Permettre à la biodiversité de s'épanouir
en ville

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ? COMMENT FAIRE ?
y

Effectuez votre demande de dossier
d’inscription par mail auprès du service
Cadre de vie : secretariat.techniques@
wambrechies.fr ou par courrier en Mairie

y

Après l’avoir complété et déposé en mairie,
il sera étudié par les services techniques de
la ville et ceux de la Métropole Européenne
de Lille (MEL)
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y

En cas d’acceptation, vous aurez le retour
de la charte contre-signée par Monsieur
le Maire. Les travaux seront réalisés
en fonction du nombre de projets et du
planning des sociétés de voirie de la MEL

y

Plantation par le demandeur

y

Constat de l’état des fosses par les services
de la MEL

Des personnes se rencontrent périodiquement en un lieu déterminé, où des
outils sont mis à disposition pour réparer un objet qu'elles ont apporté, aidées
par des volontaires. Les objectifs de
cette démarche alternative :
Réduire les déchets,
Préserver l'art de réparer des
objets,
y Transmettre des connaissances,
y Venir en aide aux ménages
rencontrant des difficultés
financières,
y Renforcer la cohésion sociale et
les liens entre les habitants des
environs.
C’est pourquoi l’équipe municipale de
Marquette a sollicité celles de St-André
et de Wambrechies afin d’étendre le réseau. Les communes ont accepté avec
plaisir. Patty Roqueta, conseillère déléguée se chargera du suivi de ce dossier.
y
y

Toutes les personnes qui souhaitent
mettre leurs compétences, leur temps
à disposition des autres, pour RÉPARER
plutôt que JETER sont les bienvenues!
Le projet est lancé et se concrétisera à la rentrée.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à
nous contacter au 03 28 38 84 02.

AVEC LES BEAUX
JOURS : le retour
des moustiques !
Si leur présence reste
inévitable,
comment
limiter leur
prolifération et par là même, de vous
faire piquer !?

DES NOUVELLES DE
CHRISTINE DÉRU-DECOURT
Christine Deru a choisi de faire un tour de
France à vélo et en solitaire.
Afin de se sentir utile aux personnes qui
souffrent de la maladie d'alzheimer et à leurs
familles.
Afin qu’elles sachent que personne n’est seul…
Elle a appelé le service Communication, le
22 juin dernier, pour nous donner de ses nouvelles !
Ce 22 juin, elle est en Vendée et vient d’affronter pluie et orages, mais garde un moral et une
force d’avancer exemplaires ! Depuis son départ, le 7 juin, elle croque les kilomètres, avec
une moyenne quotidienne de 65 km.
Son projet, mûri depuis plus de 3 ans, est au
point. Soutenue par son mari et ses enfants
qui lui demandent seulement de se reposer
un jour par semaine, Christine, particulièrement ouverte aux autres, fait des rencontres
merveilleuses sur la route, dans les petits
commerces de villages, dans lesquels elle
s’arrête pour acheter à manger, le soir pour
trouver un camping, ou simplement pour se

WORLD CLEAN UP DAY
À WAMBRECHIES
Dans le cadre du Sivom Alliance Nord-Ouest,
il a été décidé de profiter des WORLD CLEAN
UP DAY pour organiser une action de nettoyage de la nature.

diriger : les gens sont tellement gentils, et
tellement prêts à aider ; j’ai choisi de ne pas
prendre de GPS, j’ai fait mon itinéraire toute
seule et ce n’est pas toujours simple ;
mais c’est là qu’on voit que
la solidarité ne se perd pas !
Après la Vendée, Direction Bordeaux, Toulouse,
Set, Marseille… etc ...
De magnifiques paysages à découvrir, comme
aimait à les regarder le père de Christine,
grand amateur du Tour du France.
Christine se sent ainsi plus proche de lui, décédé il y quelques années, et de sa maman,
malheureusement enfermée dans le silence
de la maladie d’Alzheimer.

En effet, même si nous ne sommes pas à
Arles (paradis des moustiques), et que le
moustique tigre (celui qui transmet notamment le chikungunia et le paludisme)
épargne encore notre région en termes
de transmission des maladies, des spécimens ont été repérés à Wambrechies
l'an dernier. Quelques règles simples
permettent d’éviter de les laisser se reproduire en trop grand nombre :
y

Éviter de laisser des récipients avec
des eaux stagnantes

y

Changer l’eau
régulièrement

y

Vérifier les murs et coins sombres
de votre chambre

y

En cas de grosse chaleur, faites
tourner un ventilateur !

des

vases

Et nous, de fait, nous nous sentons plus
proches de ceux qui pensent aux autres !
Plus d’informations :
www.francealzheimer.org.
Page Facebook Chechettetour
Des espaces sans tabac sont prévus autour
des écoles et des bâtiments publics.

Pour cet évènement, qui se tiendra le
18 septembre, une communication sera effectuée par le biais du magazine info du
Sivom et sur wambrechies.fr. Les villes de
Quesnoy, Wambrechies, Verlinghem et Pérenchies souhaitent y participer. Pour la ville
de Saint-André, une association s’est proposée pour organiser l’action.

ÉCORUBRIQUE
CITOYENNETÉ
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RÉSULTATS DU 2ÈME TOUR DES ÉLECTIONS
RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Robin WALLART
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2nd TOUR
REGIONALES

BUREAU 1

BUREAU 2

mairie
843

inscrits

BUREAU 3

Ecole Ségur

BUREAU 4

Ecole Sévigné

1211

Ecole Ferry

1128

BUREAU 5

BUREAU 6

BUREAU 7

BUREAU 8

Resto
Pasteur/Ségur

salle des fêtes

Mille-Club

salle des fêtes

1080

1029

1190

816

29/06/2021

TOTAL
COMMUNE
8313

1016

238

28,23%

429

35,43%

424

37,59%

378

35,00%

322

31,29%

489

41,09%

215

26,35%

274

26,97%

2769

33,31%

Blancs

4

1,68%

6

1,40%

12

2,83%

9

2,38%

3

0,93%

5

1,02%

2

0,93%

3

1,09%

44

Nuls

2

0,84%

4

0,93%

5

1,18%

1

0,26%

3

0,93%

3

0,61%

2

0,93%

2

0,73%

22

1,59%
0,79%

232

97,48%

419

97,67%

407

95,99%

368

97,35%

316

98,14%

481

98,36%

211

98,14%

269

98,18%

2703

97,62%

Votants

Exprimés

Nbre de
voix

Listes
UNE RÉGION QUI VOUS PROTEGE Sébastien Chenu (RN)
POUR LE CLIMAT, POUR L'EMPLOI Karima Delli (EELV)
SE BATTRE POUR VOUS ! Xavier
Bertrand (DVD)

2nd TOUR
DEPARTEMENTALES

%

46

19,83%

36
150

Nbre de
voix

%

Nbre de
voix

%

57

13,60%

15,52%

52

12,41%

75

18,43%

99

64,66%

310

73,99%

271

66,58%

202

BUREAU 1

BUREAU 2

mairie

14,99%

61

BUREAU 3

Ecole Ségur

843

Inscrits

Nbre de
voix

Ecole Sévigné

1211

1128

Nbre de
voix

%
18,21%

67

Nbre de
voix

%

%

%

%

%

26,90%

77

24,37%

90

18,71%

41

19,43%

53

19,70%

523

19,35%

54,89%

187

59,18%

343

71,31%

128

60,66%

155

57,62%

1746

64,59%

BUREAU 4
Ecole Ferry
1080

61

22,68%

Nbre de
voix

16,46%

42

19,91%

Nbre de
voix

52

48

9,98%

Nbre de
voix

BUREAU 5

BUREAU 6

BUREAU 7

BUREAU 8

Resto
Pasteur/Ségur

salle des fêtes

Mille-Club

salle des fêtes

1029

1190

816

434

16,06%

TOTAL
COMMUNE
8313

1016

237

28,11%

428

35,34%

423

37,50%

379

35,09%

322

31,29%

490

41,18%

215

26,35%

273

26,87%

2767

33,29%

Blancs

3

1,27%

12

2,80%

15

3,55%

13

3,43%

10

3,11%

13

2,65%

8

3,72%

7

2,56%

81

Nuls

7

2,95%

8

1,87%

7

1,65%

4

1,06%

7

2,17%

4

0,82%

5

2,33%

4

1,47%

46

2,93%
1,66%

227

95,78%

408

95,33%

401

94,80%

362

95,51%

305

94,72%

473

96,53%

202

93,95%

262

95,97%

2640

95,41%

Votants

Exprimés

Listes
Sébastien Leprêtre &
Elisabeth Masse (LR/UDI)
Maroin Al-Dandachi &
Bélinda Tailliez (EELV)

Nbre de
voix

Nbre de
voix

%

%

Nbre de
voix

%

Nbre de
voix

%

Nbre de
voix

%

Nbre de
voix

%

Nbre de
voix

%

Nbre de
voix

%

Nbre de
voix

%

189

83,26%

344

84,31%

314

78,30%

264

72,93%

210

68,85%

376

79,49%

146

72,28%

206

78,63%

2049

77,61%

38

16,74%

64

15,69%

87

21,70%

98

27,07%

95

31,15%

97

20,51%

56

27,72%

56

21,37%

591

22,39%

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Ce dispositif gratuit de sécurisation mis
en œuvre par notre Police Municipale
(mais aussi par la Police Nationale) au
bénéfice de ceux qui s’absentent plus de
7 jours consécutifs, permet la surveillance de leur domicile, à travers des patrouilles organisées par les
forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions.

Un nouveau Conseiller Municipal
Suite à la démission d'Alain Istria, Conseiller municipal issu de la liste
Ensemble pour Wambrechies, Olivier Mutez a pris la place en tant que
conseiller municipal issu de la même liste.
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Les bénéficiaires sont ainsi immédiatement prévenus en cas de problèmes
Pour bénéficier du dispositif, faire la demande plusieurs jours avant la
période d’absence (prévoir 2 jours au minimum). Le bulletin d'inscription est à retirer à l’accueil de la mairie ou à télécharger sur wambrechies.fr

W@MBRECHIES, CE LIEN QUI NOUS UNIT
La vie reprend son cours. En témoigne le
retour des marchés artisanaux, la nouvelle
vie du kiosque, l’ouverture de Wambrechies
plage, les sorties à la journée pour nos aînés…
Des animations estivales seront également
proposées pour ceux qui malheureusement ne
peuvent pas voyager, notre commune recèle,
d’ailleurs, de nombreux trésors naturels et
culturels capables de satisfaire la curiosité
de chacun.
L’embellie sanitaire, l’approche des vacances, la reprise progressive de nos activités préférées nous rendent plutôt optimistes
mais il faut rester vigilant, continuer à respecter les gestes barrières et, dans la mesure du
possible, se faire vacciner.
L’occasion pour nous, de remercier toutes
les équipes du vaccinodrome et du Covid
Drive : infirmier(e)s, médecins, agents municipaux et bénévoles qui font un travail formidable pour nous sortir de cette crise.

Il y a maintenant un an, vous nous accordiez
votre confiance pour mettre en œuvre un programme ambitieux pour la commune : préserver et améliorer le bien vivre à Wambrechies,
développer son attractivité, mettre en valeur
notre patrimoine, préparer Wambrechies pour
demain et surtout créer du lien, entre les
Wambrecitains, entre les générations, avec
les services et au sein du conseil municipal.
L’équipe est maintenant opérationnelle avec
une nouvelle organisation des services.
Les grands projets d’investissements ont
été lancés : le complexe sportif, l’application
mobile, la rénovation de la mairie, l’éclairage
public… mais Wambrechies ne s’est pas faite
en un jour !
L’intérêt des Wambrecitains
au cœur de l’action !
Nous sentons une réelle envie de travailler
ensemble, avec une grande partie des élus,

ENSEMBLE POUR WAMBRECHIES

quelle que soit leur sensibilité. L’intérêt des
Wambrecitains est au cœur de l’action !
Nous avons modernisé la tenue des
conseils municipaux en les retransmettant
sur internet, en les traduisant en langue des
signes pour permettre à chacun de les suivre
et, en attendant de pouvoir les rouvrir au public, nous vous souhaitons un bel été en famille, entre amis, avec une liberté retrouvée.
Cette liberté nous permettra à toutes et
tous, de profiter de la programmation culturelle riche en nouveautés, à commencer par
les festivités du 14 juillet, la tournée Fun Radio qui passera par Wambrechies, ou encore
l'inauguration de Terroir en fête avec spectacle et feux d'artifices!
Bonnes vacances à Wambrechies et ailleurs!
L'équipe
W@mbrechies, ce lien qui nous unit

UNE NOUVELLE ÈRE POUR WAMBRECHIES

Des lieux culturels, sportifs, festifs, sont autant de signaux positifs.
Nous tenons à remercier les personnes qui se sont engagées au bénéfice
du plus grand nombre pendant cette crise :
y l’ensemble des agents municipaux, qui se sont mobilisés et adaptés
sans relâche,
y

les infirmières de la ville de Wambrechies pour leur initiative de mise
en place du centre de test PCR, ainsi que les agents, professionnels
de santé et bénévoles investis au centre de vaccination de Marcq,

y

le corps enseignant qui a assuré sans faillir sa mission éducative,

y

nos commerçants, nos entreprises et le monde associatif,

y

le personnel de la restauration collective et du foyer logement,

y

et tous ces anonymes qui ont aidé leurs voisins et participé ainsi à
l’effort collectif.

D’autres défis sont maintenant à relever avec les impacts sociaux, sanitaires et économiques qui résultent directement de cette crise. Nous
vous assurons notre engagement pour continuer à défendre vos intérêts
à chaque commission et à chaque conseil municipal. Mais aujourd’hui ne
boudons pas notre plaisir : nous vous souhaitons un été magnifique, fait de
retrouvailles, de soleil et d’amitiés.
Olivier Mutez

Voilà près d’un an que nous avons intégré le conseil municipal de notre
belle ville, au côté de la majorité menée par Sébastien Brogniart.
Sur cette année, nous avons eu quelques sujets de frictions, comme les
travaux de la mairie, ou encore l’agrandissement du Lidl, alors qu’une
simple modernisation aurait suffi. Ces 30% de surface commerciale supplémentaire sont un bien mauvais signal pour nos commerces locaux.
Pour autant, reconnaissons à Sébastien Brogniart, la volonté d’avoir une
relation apaisée avec notre groupe, puisque nous avons été associés entre
autres au choix du prestataire pour la cantine scolaire et la restauration
des aînés. Notre point de vue a été pris en compte, la qualité devrait être au
rendez-vous avec plus de bio et d’aliments issus de circuits-courts.
Concernant la sécurité de nos concitoyens, un autre sujet qui nous est
cher, si les évolutions vont dans le bon sens, nous veillerons toutefois au
respect des libertés publiques et de la vie privée. Nous réclamons en outre
le recrutement de deux médiateurs, qui en complément de la police municipale, seraient chargés d’identifier, d’anticiper les problèmes et de les
résoudre.
Nous vous souhaitons un bel été, de bonnes vacances et vous donnons
rendez-vous à la rentrée.
Pour nous contacter : georges.spadavecchia2020@hotmail.com
Hélène Guillou et Georges Spadavecchia
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