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CHÈRES WAMBRECITAINES, 
CHERS WAMBRECITAINS,

Le château de Robersart a repris son aspect le plus resplendissant grâce à la dernière phase de travaux que nous 
avons entreprise  et qui touche désormais à sa fin, comme vous avez pu le constater !

C’est un projet emblématique de ce mandat. Sa réfection totale était indispensable, notamment parce qu’il 
est un lieu de vie, d’activité culturelle et de loisirs, pour de très nombreux Wambrecitains qui le fréquentent 
régulièrement. Il vous sera donc bientôt restitué, rénové, mais aussi accessible. 

Le château représente  également une part majeure de notre patrimoine local. Un patrimoine que nous 
entretenons et dont nous adaptons les conditions de fonctionnement aux exigences de la transition énergétique 
et des contraintes budgétaires. 

Au niveau individuel, nous mettons également plusieurs leviers en place pour que les propriétaires de logements 
puissent les entretenir et les rendre plus économiques. Aussi, ce numéro du bulletin municipal revient-il sur les 
aides dont vous pouvez vous saisir, et sur les mesures prises par la ville pour l’ensemble des bâtiments.

Le respect de l’environnement et de nos ressources est une préoccupation de toutes les communes qui 
cherchent à utiliser les deniers publics de la meilleure manière sans menacer les politiques publiques que nous 
continuerons de développer selon vos attentes et vos besoins.

Et vous êtes de plus en plus nombreux à souhaiter venir vivre à Wambrechies, sans aucun doute pour la qualité  
de la vie et des services qui sont proposés. Vous êtes très nombreux aussi à venir y travailler. 

Alors, à celles et ceux qui s’inquiétent souvent du nombre important de constructions dans la commune, je veux 
dire que nous répondons précisément à cette très forte pression de la demande, doublée d’évolutions majeures 
dans la structure de la population, et d’une exigence fixée par la loi. 

Nous vivons actuellement une période sociale troublée, sur laquelle nous ne pouvons fermer les yeux. Je 
souhaite, en cette fin d’année, de l’apaisement autour de vous et que ces fêtes soient l’occasion d’un retour au 
principe de solidarité et de bienveillance. Bonne année 2019.

DANIEL JANSSENS
Maire de Wambrechies
Vice Président de la Métropole Européenne de Lille
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En votre qualité d’adjoint au cadre 
de vie, quelles sont vos priorités ? 

Dans «cadre de vie», j’entends respect 
de l’environnement, qualité et propreté 
des espaces. Nous travaillons à rendre la 
ville plus propre, plus nette et donc plus 
accueillante pour les Wambrecitains au 
quotidien mais aussi pour les extérieurs.

Deux mesures fortes ont donc été prises pour avancer 
sur ce sujet :
Avec l’acquisition du Glutton, nous espérons  faciliter et 
accélérer le nettoiement des chaussées. 

 µ Le glutton permet un gain de temps et de 
confort. Le travail est valorisé et nous gagnons en 
efficacité !

 µ C’est aussi davantage de sécurité pour le 
personnel d’entretien des voiries.

 µ Il est par ailleurs facile d’utilisation et attire, 
comme disent ses créateurs, la sympathie des 
riverains. Sa version électrique, à batterie, est 
totalement silencieuse et respectueuse de 
l’environnement.

Parallèlement, nous avons lancé une campagne de 
sensibilisation auprès des propriétaires de chiens 
contre le fléau que représentent les déjections dans les 
espaces publics.
Depuis fin octobre, une communication a été mise en 
place dans tous les espaces publics. 
A compter du 1er Janvier 2019 et afin d’amener un 
maximum de propriétaires à ramasser les déjections de 
leurs animaux, des sanctions seront appliquées : 

Je rappelle aussi que les chiens doivent être tenus en 
laisse sur la voie publique et le long de la coulée verte 
(sous peine d’une amende de 38€).

Vous parlez également de l’importance de la 
mobilisation citoyenne :

Le 15 septembre dernier, à l’occasion du Cleanup day, 
les Wambrecitains et les Wambrecitains, comme tant 
d’autres personnes en France, ont participé au grand 
nettoyage de la planète ! La ville s’y est associée par 
une aide logistique et adhère avec enthousiasme à 
ces initiatives citoyennes relayées notamment  par les 
réseaux sociaux. Ces mobilisations donnent beaucoup 
d’espoir et surtout, l’occasion de voir que les jeunes 
sont très motivés dans ce domaine sur la commune.

Notre ville est belle : gardons la propre !

Mais il nous appartient à tous au quotidien, de préserver 
ces merveilleux lieux de vie, de promenade et de tourisme. 
Pour ce faire, la commune a récemment pris des mesures. 
Elle a d’abord fait l’acquisition d’un équipement adapté au 
nettoiement des espaces publics, trottoirs, caniveaux et  
voirie : le Glutton

Parallèlement, une campagne en faveur du ramassage des 
déjections canines par les propriétaires de chiens est mise 
en oeuvre depuis fin octobre.

Jean-Luc Itier, Adjoint au Cadre de vie et aux Espaces 
Verts nous en parle...

Une ville propre, des comportements citoyens 
pour un cadre de vie respecté

Wambrechies bénéficie d’un environnement idéal et d’un 

dynamisme citoyen qui la rendent de plus en plus attractive.

Dans cadre de vie, j’entends «respect de 
l’environnement», «qualité et propreté des 
espaces»...
Wambrechies bénéficie aujourd’hui d’un label 
Villes et Villages fleuris au niveau «3 fleurs» 
qu’il nous faut préserver …

ʻ̒  y Non détention de sac étanche : 38€
 y Abandon de sac avec déjections sur la voie 

publique : 68€
 y Abandon de déjections sur le domaine public :  

68 € + 42€ de frais de nettoyage
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Opération berges propres
Comme tous les ans au mois d’octobre, l’opération 
Berges Propres rencontre également un franc succès à 
Wambrechies.

Les agents du Port expliquent souvent aux plus jeunes, 
mais aussi à toutes les bonnes volontés qui participent 
à la manifestation, la nécessité de nettoyer les berges 
de la Deûle de ses déchets. Ils leur rappellent combien 
leur implication est importante. Cette opération est 
largement soutenue par Voies Navigables de France !

Dépôts sauvages
Face aux dépôts de déchets 
constatés régulièrement sur la voie 
publique, la municipalité souhaite 
par ailleurs être ferme pour le bien-
être de tous. 

Il est donc fait appel au sens 
civique de chacun sous peine de 
verbalisation… 

Pour rappel :  
Déchetterie de Quesnoy sur Deûle | 
Rue de Lille 
03.20.78.96.39

Attention, un pass est nécessaire (à 
télécharger sur 
www.esterra.fr/d-dechetterie-
quesnoy-deule.html).

Le port de plaisance poursuit son développement
Pour répondre à l’engouement 
que suscite la plaisance et pour 
s’adapter aux contraintes liées à 
la vie à bord, les agents du port 
viennent de faire l’acquisition 
d’un matériel adapté.

Les mariniers ont effectivement 
l’obligation légale de procéder 
à l’évacuation de leurs eaux 
grises (issues principalement des 
douches et éviers installés sur les 
bateaux).

Un collecteur mobile permettra 
désormais de pomper les 

cuves des péniches et 
bateaux et d’évacuer 
les fluides vers le 
réseau d’assainissement 
urbain. C’est un service 
supplémentaire de la 
capitainerie que Madame 
Notebaert, adjointe à 
la gestion du port de 
plaisance, a souhaité 
mettre en place afin de 
limiter les rejets directs 
dans les eaux portuaires 
et, par conséquent, la 
pollution des milieux.
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Conseil Texte:

Renseignements
Renseignements

COUP DE POUCE AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Les communes sont confrontées à la bonne gestion des deniers publics 

et de nos ressources. Les économies d’énergie sont au cœur des 
politiques publiques... Les aides aux particuliers aussi !

À Wambrechies, depuis trois ans toutes 
les anciennes ampoules sont remplacées 
progressivement par des leds, plus écono-
miques,et donc respectueuses de l’environ-
nement. Elles sont installées partout lors 
de la rénovation de l’éclairage public ce qui 
permet de diminuer la puissance des comp-
teurs électriques et la consommation dans 
les bâtiments communaux.

Mais pour réduire nos dépenses, nous avons également 
adhéré au dispositif mis en place par la MEL : avec l’ac-
compagnement d’un conseiller en énergie partagé, un 
audit a été réalisé sur le patrimoine communal bâti et une 
expertise technique précise nous a permis de repérer 

les bâtiments où les pertes d’énergie 
étaient les plus importantes. Sur les 
sites identifiés, le conseiller en éner-
gie partagé nous a fait des propo-
sitions susceptibles d’entraîner des 
économies. Ces propositions vont 
de la rénovation de l’isolation à des 
mesures quotidiennes de maitrise 
des flux.

Un programme de rénovations lourdes de nos bâtiments 
publics sera mis en place.

En 2017, nous avons assisté à une première baisse globale 
des dépenses, réalisée en partie grâce à un coût de l’éner-
gie optimisé.

LA MAISON DE L’EAU
Apprendre à respecter nos ressources

La MEL et ILEO sont à l’origine de La 
maison de l’eau, 2 containers maritimes 
issus du recyclage.

De passage à Wambrechies du 14 
novembre au 12 décembre, des ateliers 
dédiés ont été proposés. Des groupes 
d’élèves et de jeunes des accueils de 
loisirs y ont participé, grâce à des outils 
pédagogiques et ludiques : une exposition 
«mon eau, j’y tiens», des éco gestes, 
mais aussi des jeux de rôles interactifs 
par le biais d’un écran tactile et des 
manipulations…visant à mieux consommer 
et protéger cette ressource unique au 
quotidien.

Des explications et des conseils que vous 
pouvez retrouver sur : 
www.mel-ileo.fr/maison-eau-mobile.aspx

La ville accompagne aussi certaines 
initiatives comme l’achat d’un 
récupérateur d’eaux pluviales par 
l’attribution d’une prime.

LES AIDES DE LA VILLE AUX 
PARTICULIERS
Il est parfois difficile d’engager des travaux de rénovation. 
Aussi, la ville peut vous accompagner financièrement.

Entre 2013 et 2017 la ville a ainsi aidé 275 foyers
Le montant total accordé au titre de la prime habitat s’élevait en 
2017 à 38 967.28 € 
Les différentes primes : 

 y Isolation de toiture (50% du coût HT des matériaux avec 
plafond de 1 200 € par foyer).

 y Remplacement des menuiseries (50% du coût HT des 
matériaux avec plafond de 750€ par foyer).

 y Rénovation de façade (ravalement, revêtement anti-tag).
Contact en mairie 
dir.economie.finances@wambrechies.fr

L’Espace Info Energie du SIVOM Alliance Nord-Ouest associé 
à l’ADIL, l’Ademe et la Région Hauts de France, peut aussi vous 
apporter un conseil gratuit, adapté à vos besoins. Un conseil 
totalement indépendant quant aux solutions qui existent sur 
le marché pour réduire les dépenses énergétiques de votre 
logement (rénovation thermique, équipements, isolation...)
Renseignements : 
lrobert@adilnpdc.fr | Tél : 03.62.53.25.17
eiemarquette@adilnpdc.fr
La Région Hauts de France a aussi mis en place une aide 
à la rénovation énergétique des logements privés, sous 
conditions d’attribution, afin de vous permettre de réduire vos 
consommations énergétiques.
Pour cela, vous devez répondre aux critères d’éligibilité de 
l’Agence Nationale de l’Habitat( ANAH) 

Renseignements :  
AREL@hautsdefrance.fr 
Aidesindividuelles.hautsdefrance.fr | 08.00.02.60.80

Année
nombres de 
demandes

montant
total

nombre de 
demandes

montant
total

nombre de 
demandes

montant
total

2013 13 12 900,00 € 7 8 400,00 € 6 4 500,00 €
2014 94 88 028,51 € 23 38 346,66 € 71 49 681,85 €
2015 68 56 915,96 € 17 23 807,58 € 51 33 108,38 €
2016 54 46 896,09 € 13 18 884,98 € 41 28 011,11 €
2017 46 38 967,28 € 17 17 012,53 € 29 21 954,75 €

Prime habitat Isolation des combles Changement de menuiseries
Prime habitat
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La MEL fait évoluer son réseau de transport en commun à 
partir du 28 janvier 2019. Découvrez ce qui va changer pour les 

Wambrecitains.

LIANE 1 
La L1 modifiera son sens de circulation depuis son nouveau terminus 
Wambrechies Petit Paradis, via la Mairie, les arrêts Cavle et Leclerc, 
le nouvel arrêt Gare Rue d’Ypres et l’arrêt Pasteur où elle retrouvera 
son itinéraire vers Faches Centre Commercial via l’Esplanade et le 
boulevard de la Liberté à Lille.

Plus directe, la L1 desservira :
> Le centre-ville, l’Ouest de Wambrechies et la halte TER de 
Wambrechies,
> Les établissements scolaires, le centre et la mairie de Saint André-
lez-Lille, ainsi que sa gare TER (correspondances vers Armentières),
> Le centre-ville de Lille, via l’Esplanade, le Bd de la Liberté, le Parc 
JB Lebas, la Porte de Douai,
> La commune de Ronchin, la clinique Lille Sud et le centre 
commercial de Faches-Thumesnil.
Elle conservera sa fréquence : une liane toutes les 10 minutes en 
journée, de 5h à minuit.

Correspondances :
> Métro M1 à Lille République Beaux-Arts
> Ligne 12 (future Liane 5) à Champ de Mars -direction Haubourdin
> Corolle CO3* vers le métro ligne 2 à Lommelet St André. 
Attention : l’arrêt à prendre se trouve à quelques mètres, boulevard 
de l’Alliance.
> Corolle CO3* vers le métro Villeneuve d’Ascq à Lommelet ou St 
André Gare. 

LIANE 90 
Nouveauté : la liane 90 en provenance de Comines offrira une liaison 
de Wambrechies vers les gares Lille Flandres et Lille Europe ! 

La L90 desservira :
> Le quartier de l’Agrippin via la rue du Maire Catteau et les arrêts 
Agrippin, Ghesquière et Paré, en remplacement de l’ancienne liane 1. 
Elle rejoindra l’itinéraire de la liane 1 rue d’Ypres à l’arrêt Gare, jusque 
l’arrêt Faidherbe à Saint André ;
> Le centre-ville et la gare TER de Saint André ;
> Euralille et les Gares Lille Flandres et Lille Europe, où elle 
effectuera son terminus.

Sa fréquence sera renforcée : une liane 90 toutes les 10 minutes en 
heure de pointe, 20 minutes en milieu de journée et 30 minutes en 
début et fin de service. Elle circulera de 5h à 0h30.

Correspondances :
> Métro M1 et M2 à Gare Lille Flandres ;
> Liane 1 aux arrêts Gare et Pasteur à Wambrechies ;
> Corolle CO3* vers le métro ligne 2 à Lommelet St André. 
Attention : l’arrêt à prendre se trouve à quelques mètres, boulevard 
de l’Alliance.
> Corolle CO3* vers le métro Villeneuve d’Ascq à Lommelet ou St 
André Gare.

LIGNE 88
La fusion des lignes 56 et 88, depuis l’arrêt Chariot d’Or, permettra 
de mieux desservir l’Est de Wambrechies. 

La ligne 88 desservira :
> La zone commerciale Match de la Rue de Quesnoy,
> Le parc d’activités du Moulin et le supermarché Lidl,

NOUVEAU PLAN BUS : DES ITINÉRAIRES MODIFIÉS POUR UNE 

MEILLEURE DESSERTE.

> La zone commerciale Intermarché et le quartier du Touquet, 
le collège Debeyre, le centre-ville, les rues Lalau et Saint Roch à 
Marquette-lez-Lille,
> La place Doumer et les lycées Alfred Mongy et Yves Kernanec à 
Marcq en Baroeul,
> Le centre-ville et le lycée Valentine Labbé à La Madeleine,
> Euralille et les gares Lille Flandres et Lille Europe

Fréquence : un bus toutes les 30 à 60 minutes, de 6h10 à 19h15.

Correspondances :
> Métro M1 et M2 à Gare Lille Flandres ;
> Ligne 14 à Marquette-lez-Lille (3 correspondances), direction 
Wattignies ;
> Corolle CO3*, liane 91, lignes 12 et 86, rue de l’Eglise à Marcq en 
Baroeul.

DES LIAISONS FACILITÉES VERS LES 
GARES LILLE FLANDRES ET LILLE 
EUROPE
Des deux côtés de la Deûle, vous bénéficierez de nouvelles 
connexions directes et rapides vers les gares SNCF en liane 90 ou 
en ligne 88. De quoi faciliter vos correspondances SNCF TER et 
Grandes Lignes.

DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
POUR LES SCOLAIRES
Plusieurs lignes aux trajets et horaires aménagés complètent les 
trois lignes L1, L90 et 88 vers les principaux établissements scolaires 
du secteur. Elles sont ouvertes à tout possesseur d’un titre dûment 
validé.

Les lignes 907, 908 et 909 desservent le collège Debeyre à 
Marquette depuis l’ensemble des quartiers.

> 907 : depuis Saint André puis Marquette, parc du Chat, rue d’Ypres 
jusqu’à l’avenue du Maréchal Foch, avenue du Maréchal Foch, rue 
Obert ;

> 908 : depuis Wambrechies Château, rue du général Leclerc, avenue 
du Maire Catteau, Rue d’Ypres ;

> 909 : depuis la rue Paul Verlaine, chemin du Bas Plat, route de 
Linselles, rues de Quesnoy et de Marquette.

La ligne 902 dessert l’institution La Croix Blanche depuis les 
différents quartiers. Elle remplace la ligne 35, en centre-ville, pour 
l’entrée et la sortie principales de l’établissement.

Cette ligne est double : l’une part de Quesnoy/Deûle et rejoint le 
Colombier par la route de Quesnoy, puis la route de Linselles, le 
chemin du Bas Plat ;

La seconde part de Wambrechies Château en centre ville, rue Obert, 
avenue du Maréchal Foch, rue d’Ypres, avenue du Maire Catteau, rue 
du Général Leclerc, rue de Quesnoy, avenue de Bondues.

La ligne 903 dessert Marcq Institution depuis le domaine du Golf.

La ligne 923 dessert trois établissements de Lambersart (Lycées Jean 
Perrin, Camille de Lellis et collège Savio) depuis le centre ville.

La ligne 988 dessert le collège Saint Joseph de Comines depuis le 
Parc d’Activité du Moulin, les rues de Marquette et de Quesnoy, en 
remplacement des services dédiés à cet établissement en ligne 88. 
Il est aussi possible de rejoindre ce collège en TER depuis la halte 
ferroviaire de Wambrechies.* Les Corolles 1 et 2 changent de noms et s’appelleront 

Corolle 3 sur le territoire Nord-Ouest de la Métropole.
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UNE EXIGENCE : DES LOGEMENTS ADAPTÉS 
ET AGRÉABLES À VIVRE

Entre janvier 2002 et janvier 2018, dans le cadre de la loi SRU votée en 
2000, Wambrechies est passée de 539 logements sociaux pour 3 060 

habitations principales (soit 17.6 %) à 957 logements sociaux pour 4 409 
habitations principales (soit 21.7 %)

POUR PLUS DE PRÉCISIONS

L’attribution d’un logement social 
dépend des ressources financières du 
demandeur au regard des plafonds fixés 
par l’État.

La surface du logement répond à la 
composition de la famille.

 y Ils sont agréés par l’État et financés 
avec des fonds publics.

 y Ils font l’objet d’une procédure 

d’attribution contrôlée par la 
puissance publique.

 y Ils ont un loyer plafonné.
 y Ils accueillent des locataires qui 

peuvent bénéficier de l’APL.

PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
réservé aux personnes en situation de 
grande précarité.

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social 
correspond aux HLM traditionnelles

PLS (Prêt Locatif Social) et PLI (Prêt 
Locatif Intermédiaire), attribués aux 
familles dont les revenus sont trop 
élevés pour pouvoir accéder aux 
locations HLM ordinaires, mais trop bas 
pour pouvoir se loger dans le secteur 
privé.

A Wambrechies, 
la politique qui 
est mise en place 
vise plusieurs 
objectifs : 
équilibrer le parc 
social sur le ter-
ritoire, répondre 
à la pression 
croissante des 
demandes de 

logements (2 000 demandes de logements sociaux sur 
Wambrechies sont actuellement formulées sur le serveur 
départemental) et répondre parallèlement aux exigences 
de mixité sociale qui nous imposent de créer des loge-
ments locatifs sociaux à hauteur de 25%.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs opérations 
immobilières ont été réalisées ou sont en cours.

Le 20 septembre dernier, nous avons ainsi inauguré les 
premiers logements témoins de l’opération Nacarat,  
 Domaine Grand air, rue de Bondues.

Une opération qui a ambitionné et développé un 
programme de logements dans le cadre de l’urbanisation 
du secteur 3 du quartier Est. Nous avons souhaité qu’elle 
réponde à des exigences qui s’incarneront également dans 
la réalisation d’un parc public au sein du quartier mitoyen 
d’Ecospace, centre d’activités de qualité environnementale 
supérieure. 

Ce nouveau quartier résidentiel comportera 250 
logements collectifs et individuels répartis de la manière 
suivante :

 y 105 accessions libres
 y 10 accessions maîtrisées
 y 25 locations-accessions (PSLA) réalisées par Escaut 

Habitat
 y 21 locatifs intermédiaires (PLI). Il s’agit de personnes 

dont les ressources ne permettent ni d’accéder à un 
logement social, ni de payer un loyer dans le privé. La 
ville a tenu à mettre ce dispositif en place pour que 
chacun trouve à se loger dans de bonnes conditions 
et selon ses moyens financiers.

 y 82 locatifs sociaux réalisés par SIA dont 58 PLUS et 
24 PLAI. Enfin, 6 lots libres. 
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Ecospace

DES ARTISANS DONT LE 
SAVOIR-FAIRE ET LE SAVOIR 
ÊTRE CONTRIBUENT À FAIRE 

RAYONNER L’IMAGE DE LA VILLE 

Le restaurant la Ferme des Trois louches, que Sébastien 
Beaurain a repris avec sa famille il y a quatre ans, a obtenu 
en août dernier la marque d’Artisan en Or, portée par la 
chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts de France. 
Il est le troisième à recevoir ce label après la boulangerie le 
Palet d’or sur le port et la boucherie Rigaud et filles.
Un artisanat de grande qualité et de proximité qui 
s’accompagne d’initiatives telle que celle de Laurent 
Rigaud. À Léo, atteint d’un handicap, Laurent Rigaud a 
proposé un parcours de formation et d’intégration en 
apprentissage adapté... parce que «chacun a droit à sa 
place dans l’entreprise». L’enseigne a reçu le trophée 
InitiaTH’iv de l’Association de Gestion du Fonds pour 
l’Insertion Professionnelle des personnes Handicapées.
Sur la place du Général de Gaulle, Benjamin Bajeux figure, 
depuis cette année, dans le Guide Michelin pour sa cuisine 
moderne et créative. En 2016, il était élu espoir de l’année 
du guide culinaire Gault & Millau. Une grande fierté pour 
ce jeune et talentueux restaurateur wambrecitain, plein de 
projets et d’enthousiasme ! 
Sur la place encore, la cave et table d’hôtes de Thomas  
Colombier les Domaines qui montent, figure aussi dans le 
Gault et Millau pour l’esprit convivial du lieu et pour son 
fameux saucisson…. un vrai régal ! Alors que  La frite à dorer 
de David Fontaine, rue Obert, n’a rien à envier à ses collègues, 
lui qui s’est également fait remarquer cette année comme la 
première friterie de la Métropole.

PORTRAIT

La gynécologie de 
ville, largement 
menacée, est de retour 
à Wambrechies, après 
quelques mois d’absence.

Rebecca Millot, 
gynécologue 
Obstétricienne ouvrira 
son cabinet le 14 
janvier prochain. Après 
quelques travaux de 
modernisation,

 il sera équipé d’un 
échographe dernière 
génération, pour le 
suivi échographique de 
la grossesse.

Mais Rebecca Millot 
assure aussi le suivi 
de la femme tout au 
long de la vie, de la 
puberté à la ménopause 
(contraception, 
prévention et dépistage 
des cancers). Rebecca Millot

Des remplacements 
réguliers à 
Wambrechies 
pendant ces deux 
dernières années 
m’ont permis de 
découvrir cette ville 
dynamique et une 
patientèle agréable.

ʻ̒

Résidence Clos du Germoir, Bâtiment A, appartement 4 à Wambrechies. En attendant, la prise de 
rendez-vous est possible en ligne via doctolib.fr. Un numéro de téléphone sera très prochainement 
disponible.

La livraison des 53 maisons individuelles et 84 logements 
en collectifs, devrait s’échelonner entre la fin de cette 
année 2018 et la fin 2019. 

Par ailleurs, la ville impose aux promoteurs de réaliser 
sur l’ensemble de leurs opérations, un maximum de 50% 
de T2, mais tout le reste en T3 et 1/4 au moins de T4 et 
T5. Les T2 sont certes les plus demandés, notamment en 
raison de l’évolution de la structure de la population, qui 
révèle une augmentation sensible de la décohabitation 
(couples séparés). Mais cette exigence (max 50%) permet 
de lutter contre l’investissement à visée uniquement de 
rentabilité. 

Il faut, en outre, assurer aux locataires et propriétaires 
occupants des logements suffisamment spacieux. La ville a 
précisément délibéré sur la mise en place d’une servitude 
de taille de logements, comme très peu de villes l’ont fait.

Si vous aussi avez des initiatives à nous faire connaitre, 
des récompenses que vous avez obtenues, n’hésitez pas 

à nous en informer !
Service Communication : 03.28.38.84.02.

Wambrechies au 1er janvier 2018 
population totale : 10 245

Résidences individuelles : 2 978 (67,54%)

Appartements : 1 431 (32,46%)

Elle réalise 
également le suivi 
en consultation 
obstétricale et les 
visites post-natales. 
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Conseil Texte:

Renseignements
Renseignements

Seule une alternance ponctuelle de la circulation entre 
l’avenue St Pierre et le pont de la Rocade occasionnera 
quelques perturbations de circulation jusqu’à la mi-
janvier*. 

*hors aléa climatique qui pourrait retarder la reprise du 
chantier.

Remplacement du collecteur d’eau potable, rénovation 
des réseaux d’assainissement, enfouissement des réseaux 
aériens et rénovation de l’éclairage public, création 
d’un nouveau giratoire, déplacement de l’existant, 
reconstruction de la chaussée avec mise en zone 30 
jusqu’au pont de la rocade Nord-Ouest : la rénovation de 
la partie de la rue Obert située entre l’Avenue Kennedy et 
la ville de Marquette, qui a débuté en août, devrait durer 
environ 1 an et demi pour s’achever fin 2019.

Deux des quatre phases de ce chantier sont quasi-
achevées. Le chantier est donc actuellement en pause 
relative et la circulation rétablie. Il reprendra au cours du 
mois de janvier. 

Travaux de finition phase 2

Zone verte sur le plan ci-contre. Mise en circulation 
alternée ponctuelle entre l’Avenue Saint Pierre et le pont 
de la rocade jusqu’à la mi-janvier 2019.

Phase 3

Zone rouge sur le plan ci-contre. Enfouissement des 
réseaux suspendus et rénovation de l’éclairage public 
de la mi-janvier à mars 2019. Mise en sens unique de la 
circulation entre l’Avenue Saint Pierre et le pont de la 
rocade dans le sens Wambrechies > Marquette (flèche 
jaune sur le plan ci-contre).

Phase 4

Zones rouges et bleues sur le plan ci-contre. Travaux de 
voirie, de mars à décembre 2019. La commission d’appel 
d’offre de la MEL vient d’attribuer le marché. Dès que 
nous connaîtrons l’entreprise, une communication sera 
faite sur les perturbations qu’engendrera ce chantier 
(la circulation devrait cependant ponctuellement être 
coupée).

Chantier rue Obert : pause jusque mi-janvier

Le parking de la distillerie avait été mis en zone bleue à 
titre expérimental. Suite aux travaux de réfection de cette 
aire de stationnement, il vient d’être décidé d’ajuster le 
périmètre. 
Les nouvelles places situées devant la résidence Allégorie, 
(sur la partie de la place qui vient d’être rénovée) restent 
en dehors de la zone bleue. Le reste des places de 
stationnement y demeure. Par souci de cohérence, la zone 
bleue est étendue à l’ensemble du quai de l’écluse.

Zone bleue

Pont de la RNO
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Les signes avant coureurs (chutes de morceaux de plâtre 
essentiellement localisés sur le chœur laissant apparaître 
une charpente attaquée) ne laissaient présager rien de 
bon : l’église est victime d’importantes infiltrations.

La ville s’attaque au problème et n’a d’autre solution que 
de remplacer toutes les pièces de charpentes touchées 
avant de s’attacher aux reprises de plâtreries.

Une inspection complète de la toiture et des descentes 
d’eau sera effectuée courant 2019.

Au chevet de l’église
La détection 

d’importantes 
infiltrations nécessite 

des travaux qui 
devraient courir 

jusqu’à la mi-février 
2019

Une nouvelle salle de 
classe pour Pasteur

A la rentrée de septembre, le groupe scolaire Pasteur 
Ségur a fait l’objet d’aménagements des locaux afin 
d’accueillir les enfants des nouveaux Wambrecitains. 
Ainsi, une salle de classe désaffectée a été totalement 
réhabilitée au premier étage du vieux bâtiment Pasteur.

Pour ce faire, la classe du rez-de-chaussée, juste en 
dessous, a été pourvue d’un nouveau plafond avec 
un matelas de laine de roche de 20 cm. Des leds ont 
également été installées partout en lieu et place des 
anciens luminaires.

L’isolation de l’ensemble des combles formant le plancher 
haut du premier étage a été renforcée de 35 cm, tout 
comme les murs extérieurs de la classe. 

Enfin, un sol en PVC sans COV (composé organique 
volatil) et toute la décoration des enseignants et des 
élèves ont fini de parfaire l’ensemble. 

L’entrée de la garderie 
de l’école Ségur en 
voie d’achèvement

Les services techniques de la commune terminent 
actuellement la nouvelle entrée sécurisée de l’école Ségur, 
donnant sur le chemin de la Planche de Pierre. 

Accompagnée d’un interphone, elle ne permettra plus 
d’entrer sans contrainte dans l’établissement aux heures 
de garderies. 

UNE QUESTION ?

Prenez contact avec les 
services techniques
03 28 38 84 15
secr.serv.technique@wambrechies.fr
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Le plus gros du chantier, mené par l’architecte 
Alain Philippe, est achevé.

 y Le corps central a fait l’objet d’une réfection des 
toitures, avec la pose d’ardoises en couverture. Les 
façades ont été restaurées, redonnant au château 
toute sa splendeur et son image originelle. Il a enfin 
été procédé à un désamiantage complet du bâtiment.

 y L’aile située entre la crèche et le musée du jouet, dans 
laquelle se trouve la cage d’escalier, est en totale 
réfection. L’escalier béton n’étant plus aux normes 
(marches trop courtes et trop hautes) a été détruit 
et sera remplacé. Enfin, un ascenseur va être intégré 
permettant l’accessibilité des étages. Dans un souci 
d’esthétisme, l’ensemble mêlera bois, métal et verre.

Les travaux devaient durer un an. S’ils ont pris un peu de retard, c’est que le chantier était colossal et nécessitait une grande 
maitrise architecturale et un vrai professionnalisme de tous les corps de métiers ! Souvenez-vous...

Les travaux du château touchent à leur fin
La dernière tranche d’une rénovation de plus de 30 ans est en cours d’achèvement...

Le résultat en valait la peine et les utilisateurs réguliers ou occasionnels en bénéficieront largement.

Encore un peu de patience... ce qu’il reste à faire :
 La pose de l’ascenseur

    L’adaptation d’un 
nouveau système de 
chauffage est en cours 
d’achèvement : au départ 
existait un double système 
par le sol (uniquement dans 
certains endroits) avec des 
convecteurs à la puissance 
insuffisante. 
Il s’est donc agi de mettre 
en place un programme 
permettant de maintenir 
une température constante 
au niveau de l’ensemble du 
bâtiment. 

Les convecteurs  (radians)
ont été redimensionnés, une 
centrale programmée installée 
pour permettre d’obtenir 
les températures adéquates 
selon les plages horaires des 
activités des différentes salles 
du château.

 Quelques peintures et sols 
restent à finaliser.

    La mise en lumière 
du château, ainsi que le 
cheminement piéton 
interviendront dans la foulée.

L’ancien 

escalier a 

été démoli.

Un 

ascenseur 

permettra 

l’accès aux 

étages

ʻ̒
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Une nouveauté dans le Château de Robersart

Un auditorium dont vous pouvez imaginer le concept 
sur la photo ci-dessus, offrira aux musiciens un espace 
dédié aux concerts, dont la qualité acoustique a été 
particulièrement soignée. Vous découvrirez bientôt 
une scène lovée dans l’espace laissé libre par les fermes 

apparentes, réalisées en chêne clair.

Rien n’ayant été laissé au hasard, des zones de rangements 
ont été intégrées, et les radiateurs sont eux aussi discrets 
et légers pour ne pas nuire à l’esthétique générale de la 
pièce.

Les travaux du château touchent à leur fin
La dernière tranche d’une rénovation de plus de 30 ans est en cours d’achèvement...

Le résultat en valait la peine et les utilisateurs réguliers ou occasionnels en bénéficieront largement.

RÉOUVERTURE AU PUBLIC
Avant le début du printemps, le château sera rendu 
intégralement aux associations et utilisateurs réguliers.

Pendant toute la durée des travaux, la commune a dû répartir 
les différentes associations dans des salles susceptibles de 
leur permettre de poursuivre leur activité dans les meilleures 

conditions (dans le château mais aussi sur d’autres sites). 

Cette organisation interne n’a pas non plus été simple et les 
services ont tout mis en œuvre pour que cela se passe bien.

Nous remercions chaleureusement toutes les associations 
qui ont fait preuve de beaucoup de patience et d’une grande 
compréhension pendant toute la durée des travaux!
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Le concours photo vous propose cette année de vous 
coller au thème TrésORs de Wambrechies, lié à l’événement 
Eldorado de l’association Lille 3000 (organisatrice de la 
Capitale européenne de la culture 2004), et d’explorer 
ensemble les pépites de la commune sous ses différentes 
facettes.

Amateur ou confirmé, jeune comme adulte, vous pouvez 
candidater jusqu’au 8 mars 2019. 

Une exposition dédiée (du 2 avril au 30 juin à l’Hôtel de 
ville), et des cadeaux à la clé. Alors prêts, partez, cliquez ! 

NOËL (EN FAMILLE) AU THÉÂTRE ? 

Venez découvrir ce festival intercommunal et familial, 
mené par le Zeppelin, accessible à tous et déjanté ! 

Sur trois communes, sept spectacles vous sont proposés 
du 26 au 30 décembre 2018 au tarif unique de 3€.

A Wambrechies les 28 déc à 19h et le 29 déc à 10h30 nous 
avons le plaisir d’accueillir le Ciné-concert : Toimoinous 
avec Eric Philippon et Pierre Payan (musiciens de La 
Tordue) !

Un Noël qui rimera cette année encore avec chocolat 
chaud et spectacle, n’est-ce pas merveilleux ?

Tout le programme sur : lezeppelin.fr | réservation (très) 
conseillée au 03.62.65.82.01.

CONCOURS 
PHOTO 2019

Le concours photo de la ville 

est officiellement ouvert ! 

Rencontres des activités et des associations 
Septembre 2018

La Nuit des bibliothèques  
13 octobre 2018 | © Roger Descamps.

Exposition au Fort du Vert Galant 
Festival Optimistes Attitudes 2018

Les journées du Patrimoine 
15 et 16 septembre 2018

RETOUR EN IMAGES SUR LA SAISON CULTURELLE...  

AGENDA
CULTURE
ANIMATION
3 FÉVRIER  
Ben oui mais enfin bon de Christophe Rauck et Rémi De 
Vos, dans les Belles Sorties de la Métropole Européenne de 
Lille, à 18h - Salle municipale.

13 FÉVRIER  
Ze légendes du Nord par le Tire-Laine, avec Contes et 
Légendes de Marcq-en-Barœul, à 16h et 19h - Château de 
Robersart.

DU 6 AU 17 MARS  
Printemps des poètes - La beauté, exposition et animations - 
Château de Robersart.

16 MARS 
Noche del Son #8 avec Sabor Latino, soirée salsa avec 
concert à partir de 19h - Salle municipale.

27 MARS  
Zestes et Papilles de Nathalie Cornille, pour les Journées 
Pestacle ! à 11h et 16h -Salle municipale.

5 AVRIL  
Ciné-Soupe – soirée de diffusion de courts métrages et de 
partage d’une soupe- avec les Rencontres audiovisuelles, à 
20h - Salle municipale.

27 AVRIL  
Goûter Concert avec Edgär, avec l’association Dynamo, à 
16h - Château de Robersart.

de 
Février 

à Avril 2019

Pour tout renseignement et réservations : 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE  
L’ANIMATION ET DE LA CULTURE

03.28.38.84.53 

culture@wambrechies.fr 

www.wambrechies.fr

Projet de rencontre inter générationnelle entre le Petit Paradis et l’école Ferry avec la 
médiation du livre. Novembre 2018.



15  

ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE 

GAËTAN QUILLE 
À LA TÊTE DES CLASSES D’ÉVEIL

En septembre 2018, la ville a ouvert des classes 
d’éveil pour les enfants de 5 à 7 ans. Gaëtan s’occupe 
donc des 25 élèves qui lui sont confiés tous les 
mercredis...

Une première approche de la musique pour donner envie 
de jouer, de progresser et de prendre du plaisir ! L’écrit 
n’interviendra qu’après 7 ans, en 1ère année de formation 
musicale.
Gaëtan développe beaucoup le sens de l’écoute, les 
sensations musicales. Il leur apprend à se mettre en 
position d’écoute et pratique beaucoup de chant et de 
travail rythmique…
«Je trouve beaucoup de satisfactions à enseigner à 
Wambrechies», nous confie-t-il. Les enfants ont un 
magnifique potentiel ; ils comprennent tout tout de suite. 
On peut faire plein de choses, avancer, faire des projets… 
et visiblement aussi partager sa passion du chant, avec les 
plus jeunes et tous les publics.
Gaëtan dirige en effet deux autres chorales de la région et 
il était très heureux de pouvoir faire venir à Wambrechies, 
sa professeure de chant qui interprète ce  
dimanche 16 décembre la Traviata à l’église.
Avec l’audition du 8 décembre et le concert de Noël, ce 
sont chaque fois de très nombreux choristes qui se sont 
associés aux 50 musiciens de l’harmonie pour régaler les 
Wambrecitains.
L’école de musique étoffe donc son offre pédagogique 
dans un esprit bienveillant et particulièrement attentif à 
transmettre aux plus jeunes les bases d’un véritable amour 
de la musique !

UNE NOUVELLE 
DIRECTRICE
Léa Demunck a pris la direction 
de l’école Maternelle Madame 
de Sévigné à la rentrée de 
septembre. Parallèlement, 
elle enseigne aux tout-petits /
petits, l’une des trois classes de 
l’établissement scolaire.
Originaire du Nord, elle revient de Carcassonne où 
elle assurait un remplacement. 
Nous lui souhaitons une très bonne année !

L’INSPIRATION PAR LE JEU !

Des tables pour les jeux de règles, pour les jeux 
symboliques, des espaces d’exercice ou encore 
d’assemblage, la Ludo’chouette est ouverte, tant aux 
enfants, qu’aux ados et adultes. 

Esprit ludique es tu là ??
Structure culturelle municipale ayant pour vocation 
de donner à jouer et de stimuler l’activité ludique, elle 
rencontre un succès croissant !

La ludo, c’est :
 y 1 460 jeux disponibles à l’emprunt pour trois semaines. 
 y 8 nouveautés par mois.
 y Plus de 450 familles adhérentes soit plus de 1 660 

personnes (850 enfants).
 y 500 à 700 personnes chaque mois.
 y Un partenariat avec la crèche municipale, les écoles 

de la commune, les accueils de loisirs des vacances et 
du mercredi... Une trentaine d’assistantes maternelles 
fréquentent la structure.

 y 4 animations spéciales par an.

La ludo, c’est surtout
3 animateurs compétents, motivés et, comme disent 
les adhérents, une atmosphère chaleureuse et un climat 
familial !

UN MUSICIEN PASSIONNÉ

Sa passion : le chant !
Gaëtan a commencé la musique assez 
tard finalement, à 14 ans, et est entré au 
conservatoire de Roubaix à 18 ans.

Il a commencé avec le saxo, mais comme 
il le précise, un musicien doit être 
pluridisciplinaire. Il touche notamment 
au piano, participe depuis 4 ans comme 
musicien à l’Harmonie Municipale de 
la commune, et dispose d’une vraie 
formation en chant, dispensée depuis 
 l’âge de 18 ans au conservatoire de Lille.

ʻ̒Quand on 
est musicien 
il faut 
être pluri-
disciplinaire.

A noter : 
La structure sera fermée pendant les vacances de Noël.
16 mars : Animation spéciale surprise !
23 mars :Portes ouvertes Journée Petite Enfance.
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Centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale
Exposition « Souvenirs de Guerres », participation des écoliers wambrecitains et des adolescents du 

collège Debeyre ont accompagné la cérémonie mémorielle.  

LA CÉRÉMONIE DU 11 
NOVEMBRE
Un demi-millier de personnes se sont réunies pour 
commémorer le centenaire de la fin de la Grande 
Guerre.

Chorale des écoliers wambrecitains, lectures de textes de 
Poilus par des adolescents du collège Debeyre, anciens 
combattants, élus, musiciens de l’harmonie, familles, 
citoyens... 

La célébration du centenaire de la fin de la Grande Guerre 
a réuni plus de 500 personnes dimanche 11 novembre, 
de toutes générations. Retour en photos sur une belle et 
touchante cérémonie.
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Centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale
Exposition « Souvenirs de Guerres », participation des écoliers wambrecitains et des adolescents du 

collège Debeyre ont accompagné la cérémonie mémorielle.  

SOUVENIRS DE GUERRES
Le centenaire de l’armistice de la Première Guerre 
Mondiale a été l’occasion de se plonger dans les 
évènements qui ont traversé la vie de nombreuses familles 
françaises, à l’arrière ou sur le front, déplacés ou occupés, 
à proximité de la frontière.

La ville a proposé du 7 au 11 novembre, en partenariat avec 
le collège Debeyre, une exposition retraçant différents 
aspects des deux Guerres Mondiales, la vie quotidienne 
sous l’occupation et des témoignages de souvenirs, le tout 
imagé avec une collection de plus de 200 visuels et cartes 
postales d’archives de la Grande Guerre.

Nombre d’écoliers wambrecitains ont pu la découvrir avec 
leurs enseignants

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce devoir 
de mémoire.
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Les bureaux de vote à Wambrechies

Elections 
européennes

Dimanche 26 mai
Dimanche 26 mai, vous élirez pour les 5 prochaines 
années vos représentants au Parlement européen.

La loi du 25 juin 2018 relative à l’élection des 
représentants au Parlement européen rétablit une 
circonscription unique qui était déjà en vigueur avant les 
élections de 2004. 

Ces élections ont lieu au suffrage universel direct à un 
tour. Les candidats sont élus pour cinq ans selon les règles 
de la représentation proportionnelle à scrutin de liste 
à la plus forte moyenne. Les partis ayant obtenu plus 
de 5% des suffrages bénéficient d’un nombre de sièges 

proportionnel à leur nombre de voix.

Suite au Brexit, la France récupère 5 sièges de députés 
supplémentaires. Elle disposera, après les élections de 79 
eurodéputés au Parlement européen (sur 705 au total).

Le député européen exerce 3 pouvoirs :

> législatif : le Parlement est partie prenante dans 
l’adoption des actes juridiques communautaires, en 
«procédure législative ordinaire» (anciennement 
codécision), en procédure d’approbation ou de 
consultation, avec dans certains cas un droit d’initiative,

> budgétaire : il établit, avec le Conseil de l’Union 
européenne, le budget annuel de l’UE,

> de contrôle : il intervient dans la procédure de 
désignation du président de la Commission européenne et 
peut censurer la Commission.
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CÉRÉMONIE RÉPUBLICAINE 
DE REMISE DU BREVET DES 

COLLÈGES

Le 2 octobre 2018

Cette année encore le 
collège DEBEYRE s’est 
distingué par les excellents 
résultats de ses élèves.

94,4% de réussite pour plus 
de 37% de Mentions TBien ! 

Toutes nos félicitations à toutes et tous !

EXPRESSION POLITIQUE
Publiée sous la responsabilité de ses auteurs

POUR SERVIR 
WAMBRECHIES

RÉUSSIR 
WAMBRECHIES

PROPOS ET A PROPOS.
A ce jour aucune réponse de la Majorité Municipale n’a 
été faite, suite à mes propositions, pour donner à notre 
commune une ère nouvelle de démocratie participative 
répondant ainsi aux vifs souhaits des Wambrecitains.
J’ai proposé d’ouvrir la communication et de donner plus 
d’implication aux Wambrecitains quant aux décisions et 
projets de la commune, par la mise en place de budgets 
participatifs.
Je vous rappelle ces souhaits, repris dans les magazines :

 y n° 51 : élaboration par la Ville d’une CHARTE pour 
le commerce afin de mener à bien des réflexions et 
actions.

 y n° 52 : émettant l’idée de la création de Conseils :
– de Jeunes afin d’exprimer leurs souhaits.
– de Sages, par l’élaboration d’un outil de réflexion 
et de prospective des projets de la commune.

 y n° 53 : ma position sur le PLU II lors de la réunion du 
Conseil Municipal du 15 Mars 2018, qui demande à 
être confirmée par l’enquête publique.

En espérant que pour 2019 mes propositions seront 
entendues.
Je vous présente mes meilleurs vœux.
Jean Luc BONTE
Plus d’info : www.facebook.com/pourservirwambrechies

Le 11  Novembre dernier, nous avons rendu hommage aux 
morts de la Grande Guerre. 
A cet hommage nous avons voulu associer les enfants des 
écoles, qui, avec leurs enseignants, ont préparé des chants et 
des lectures ; ils sont venus nombreux accompagnés de leurs 
parents et ils ont participé au monument aux morts à cette 
émouvante cérémonie. 
Il importe en effet que le souvenir de tous ceux qui se sont 
battus pour leur pays, reste à jamais dans nos mémoires et 
que la paix retrouvée soit célébrée.
Car c’est au regard de l’Histoire que nous nous construisons 
le monde d’aujourd’hui, et les symboles de notre République 
sont là pour en témoigner.
La rénovation du château de Robersart participe aussi à ce 
devoir de mémoire, le château c’est notre identité, et nous 
voulons là aussi rappeler que Wambrechies s’est construite 
en partie autour de lui ; ce patrimoine nous devons le 
transmettre à nos enfants ; même si Wambrechies s’étend, 
se construit, elle n’est pas une ville de banlieue anonyme, 
mais une ville chargée de l’histoire de tous ceux qui l’ont 
construite et préservée, et de tous ceux qui la font vivre. 
Si Wambrechies est aujourd’hui particulièrement attractive, 
si autant de gens souhaitent venir y vivre, c’est aussi grâce 
aux commerces qui depuis quelques années s’y développent, 
c’est grâce au cadre de vie que nous avons, au travers de nos 
choix d’urbanisme, soigné, mais c’est aussi grâce à chacun 
d’entre vous à qui nous faisons souvent appel. 
Le nettoyage des berges auquel vous participez, le soin que 
vous prenez et prendrez à maintenir votre ville propre aux 
côtés des services municipaux donnent aussi à Wambrechies 
l’image qui est la sienne, 
Et nous savons pouvoir toujours compter sur vous pour 
rendre notre ville encore plus belle.

TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (TIG)

En collaboration avec le SIVOM Alliance Nord Ouest, et dans le 
cadre de sa mission « mise en place de services en matière de 
prévention des atteintes à la tranquillité publique», la commune de 
Wambrechies a accueilli six jeunes au mois de juillet dernier.

Six jeunes de moins de 26 ans qui purgent une peine en milieu ouvert, 
encadrés par deux éducateurs spécialisés de l’association FCP (Formation 
Culture Prévention) ont ainsi remis en lasure des bancs à proximité du 
château et participé à une visite commentée du parc public.

La ville a fourni le matériel et mis une salle à disposition de l’association.

En 2019, Wambrechies accueillera de nouveau un groupe dans ce cadre.

Inès MALEM 
(788/800 !)



Pensez à vos cadeaux de NOËL
Wambrechies, son histoire du XIIe siècle à nos jours
est disponible au prix  de 20€ :

 y à l’Office de Tourisme (place du 
Général de Gaulle), 
03.28.38.84.21 | 
tourisme59118@wambrechies.fr

 y au Barza (bar-tabac du Quai de 
l’Écluse), 
03.20.78.85.05.

Pour un envoi par voie postale

Contact : Direction de l’animation, 
de la jeunesse et de la culture : dir.
jacc@wambrechies.fr

Tarifs postaux applicables au 
1er janvier 2019 
France métropolitaine : 6,97€ pour un 
livre, 7,69€ pour deux livres.

Noces d’or 
M. et Mme Damie-Coillet 
7 juillet 2018

Noces d’or 
M. et Mme Michez-Creux 

24 novembre 2018

Noces d’or 
M. et Mme Descamps-Coqueau 

20 octobre 2018

Noces d’or 
M. et Mme Dewaele-Pineau 
29 septembre 2018

Noces d’or 
M. et Mme Buchet-Vilain

28 juillet 2018

WAMBRECHIES CÉLÈBRE SES HABITANTS ET  
MET À L’HONNEUR LEURS ENGAGEMENTS 
ET LEURS VIES !

NOCES D’OR

Wambrechies
Son histoire

Jean-Pascal Vanhove
avec la participation de Pierre Pennequin

Manifestation pour le passage au XXe siècle.

du XIIe siècle à nos jours

PLU 2 : L’ENQUÊTE PUBLIQUE EST EN COURS
Elle a débuté le 20 novembre et se 
terminera le 11 janvier 2019. Elle fixe 
les grandes orientations du projet 
de développement du territoire 
métropolitain pour les dix prochaines 
années.

Où pourra-t-on construire, implanter 
de l’activité, développer l’agriculture, 
des espaces de loisirs, quels 
déplacements, comment protéger 
nos ressources...

L’intégralité du projet est consultable 
dans 11 lieux d’enquête, situés au 
sein des mairies de : Comines, 
Lambersart, Lille, Lys-lez-Lannoy, 
Marcq-en-Barœul, Pérenchies, 
Ronchin, Roncq, Santes, Sainghin-en-
Weppes, Villeneuve d’Ascq.

 y En ligne sur  
www.registre-numerique.fr/
PLU2-MEL

 y À la Métropole Européenne de 
Lille, 1 rue du Ballon à Lille.

Le commissaire 
enquêteur tiendra 
une permanence 

en mairie de  
Wambrechies 

Vendredi  
28 décembre de  

14h à 17h.




