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Voici un résumé des principales décisions prises au cours du 
Conseil Municipal qui s’est déroulé depuis le bulletin dE mai 
dernier.

acte :autorisé la cession, à titre gracieux, au 
- du caractère stratégique de ces secteurs bénéfice de la commune, de parcelles et a 
pour l’urbanisation future de la commune ;autorisé M. le Maire à solliciter l’étude de 
- de l’intérêt d’y réaliser une urbanisation Maîtres OSSET & BRION, notaires à  a été désignée a m b i t i e u s e  d e  h a u t e  q u a l i t é  WAMBRECHIES, pour l’élaboration de déléguée du Conseil Municipal au sein de environnementale ;l’acte notarié et à signer tous les actes l’association Centre Local d’Information et - de la nécessaire veille foncière à y mener par devant intervenir dans ce contexte.de Coordination Métropole Nord Ouest la commune de Wambrechies et par la 

(CLIC). Communauté Urbaine de Lille, au titre de sa 
compétence en matière d’habitat, par le biais 

 est de l’utilisation du droit de préemption urbain.
approuvé à l’unanimité.

  voir pages 12 et 13.

 Conseil Municipal, à l’unanimité, a 
décidé la vente de deux terrains pour 

Dans le cadre du 90ème anniversaire de 
accueillir des entreprises : l’armistice de la guerre 14/18, l’association Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
- une première parcelle de 2 428 m² à la SCI «Les Amis du Jouet Ancien» organise des solliciter de la Communauté Urbaine de Lille 
ACTI PREM’S au prix de 145 680 € HT, soit expositions et des animations sur le thème de une modification partielle du Plan Local 
174 233.28 € TTC. la guerre 14-18. Cette action fait suite à un d’Urbanisme, afin :
- une seconde de 1 433 m² à la SA appel à projet du Conseil Général du Nord. Le - d’inscrire un emplacement réservé pour du 
CHIMILAB ESSOR au prix de 85 980 € HT, coût a été estimé à 28 636 €, le Conseil logement sur un terrain de 4 200 m² situé rue 
soit 102 832.08 € TTC. Général participe à hauteur de 8 000 €. d’Ypres
Dans les deux cas, le Conseil Municipal  a - de classer en zone UB 0,40 les terrains 

Le Conseil Municipal, par 24 voix pour, 2 voix autorisé M. le Maire à faire intervenir le actuellement classés en zones UCa 0,30 et 
contre et 2 abstentions, décide de géomètre pour procéder à l’élaboration des UCb 0,20 situés rue du Maire Marquillies, rue 
provisionner une subvention exceptionnelle des Mésanges, rue d’Ypres, allée des documents d’arpentage ; à solliciter l’étude 
d’un montant de 10 000 € et précise que les Alouettes, rue des Bouvreuils, rue de la Clé de Maître KINDT, notaire à Quesnoy/Deûle, 
crédits nécessaires seront inscrits au budget des Champs et le long de la voie ferrée Lille - pour l’élaboration de l’acte notarié ; à signer 
au chapitre 65. Comines.tous les actes devant intervenir dans ce 

contexte.

La commission « urbanisme » devient la 
 

commission « urbanisme, foncier ».
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend 
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Mme Brigitte LECROARD

COMPTE DE GESTION 2007, COMPTE 
DE GESTION 2007 -  PORT DE Le nouveau règlement intérieur
PLAISANCE, COMPTE  ADMINISTRATIF 
2007 : DEMANDE DE MODIFICATION PARTIELLE 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME – PARC D’ACTIVITES DU CHAT 2 – VENTE 
P R O V I S I O N  P O U R  S U B V E N T I O N  CREATION D ’UN EMPLACEMENT DE TERRAINS :
EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION RESERVE POUR DU LOGEMENT ET 
« LES AMIS DU JOUET ANCIEN» MODIFICATION DE ZONAGE EN UB 0,40 – 

RUE D’YPRES

Zones AUCm – définit ion D’UNE TABLEAU DES COMMISS IONS –  
POLITIQUE LOCALE EN MATIERE MODIFICATIONCHEMIN A L’EAU – CESSION A TITRE D’HABITAT ET DE LUTTE CONTRE LA 

GRACIEUX SPECULATION FONCIERE

Le

conseil municipal

es élections des 18 et 25 avril derniers ont vu Martine AUBRY, Au sein de cette assemblée, après deux mandats de vice LMaire de Lille, devenir Présidente de Lille Métropole présidence à la voirie, Madame la Présidente m’a accordé sa 
Communauté Urbaine. Un Bureau élargi, composé de 32 Vice confiance pour mener à bien la révision du Plan de Déplacement 
Présidents, 14 conseillers délégués et 9 membres, a également été Urbain.
mis en place afin que la Communauté soit en ordre de marche pour 
poursuivre la mise en œuvre d’une Métropole forte et équitable au Au cœur de notre vie quotidienne, les déplacements 
service de l’ensemble des habitants. représentent un enjeu important. Ils feront partie des grands débats 

de Lille Métropole en mobilisant dans les prochains mois la société 
Après avoir constaté objectivement de larges civile.

convergences de vue sur le projet commun de la Gouvernance 
proposé par Madame Martine AUBRY, le groupe MPC (Métropole J’y consacrerai de nombreuses réunions, avec mon 
Passions Communes) auquel j’adhère depuis mon élection comme collègue en charge des transports, Monsieur Eric QUIQUET, en 
Maire en février 1994, a souhaité participer à sa réalisation. présence également d’experts, afin de fixer de nouveaux objectifs 

pour assurer nos déplacements de demain dans une agglomération 
L’engagement du groupe n’est pas politique mais à taille européenne.

partenarial, préservant ainsi son indépendance, avec des modalités 
de collaboration basées sur la confiance mutuelle, le respect des 
différentes communes et le partage d’un objectif commun.

de Lille Métropole Communauté Urbaine

Daniel Janssens

?fin de mieux faire connaître son action depuis avril 2003, la Communauté Urbaine de Lille publie tous les mois (hormis Apendant la période estivale) son journal LILLE METROPOLE INFO.
Ce mensuel qui est distribué toutes boîtes (parfois parmi la trop nombreuse publicité que nous recevons) permet à chacun et 
chacune d’entre nous de mieux connaître cet Etablissement Public créé par la loi de 1966 et qui dispose de nombreuses 
compétences.
Si vous ne recevez pas ce journal, n’hésitez pas à en faire part au Service communication de la Ville à l’adresse suivante : 

oucom@wambrechies.fr Service communication, 2 place du Général de Gaulle, BP30024 - 59874 Wambrechies cedex  

Echos 

Recevez-vous Lille Métropole Info
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Emploi

ompre votre isolement en s’inscrivant dans des réseaux ! Mon rôle est de vous orienter sur les services de proximité, de conseils 
et d’accompagnement.R

Votre adjointe, Martine Gilon

Il y a un an naissait le omité ocal d’ ide aux rojets de la Mission Locale étropole ord uest (CLAP MNO). Dédié 
à l’accompagnement de projet culturel, de solidarité, sportif ou encore de création d’entreprise, il est un 
interlocuteur privilégié pour tout ceux qui ont décidé de porter leur propre ambition. Tour du propriétaire.

C L A P M N O

ous avez un projet professionnel ou associatif et ne savez pas Pour qui ?Vpar quel bout commencer ? Allez voir le CLAP MNO ! Derrière ce 
nom nébuleux se cache en effet une plate-forme de soutien qui aide L’accompagnement s’adresse à tous les habitants du 
les porteurs de projets. Celle-ci apporte un soutien méthodologique, SIVOM Alliance Nord-Ouest et donc de Wambrechies, sans limite 
des conseils techniques, une mise en réseau, une aide à l’écriture et d’âge, sauf en ce qui concerne les projets socio-culturels. En ce cas, 
une aide à la recherche de partenaires financiers. seules les jeunes âgés de 16 à 25 ans avec le statut de demandeur 

d’emploi, de salarié en situation précaire, de personne en parcours 
Les projets validés par le CLAP MNO peuvent même d’insertion, de scolaire ou d’étudiant peuvent en effet bénéficier du 

bénéficier, selon critères, d’un soutien financier prenant la forme soutien CLAP.
d’une aide au démarrage. Les projets financés sont ensuite suivis 
durant leur réalisation. Pour contacter le CLAP : 

au 03 20 63 07 30 ou thomas.noirot.clap@mlmno.fr
 Monsieur Thomas Noirot 

...la Mission Locale Métropole Nord Ouest. Dédiée aux adaptées à l’ensemble des problèmes que les jeunes âgés de 
jeunes de 16 à 25 ans, elle offre des formations, une aide à la 16 à 25 ans peuvent rencontrer.
recherche d’emploi ainsi que des aides financières (Fonds 
Local d’Aide aux Jeunes, Fonds d’Insertion Professionnel 
des Jeunes, caution et garantie loyer pour le logement...). La Mission locale vous accueille dans son antenne de 

Saint-André.
Elle mobilise également tous les acteurs de Mission locale Métropole Nord Ouest, 16 rue de l’église - 

l ’ insert ion (ANPE, agences intérimaires, santé, 59350 Saint-André
hénergement, CCAS, PLIE...) pour trouver des réponses tel : 03 28 38 80 00

coin jeune

http://www.mlmno.fr

La Mission Locale Métropole Nord Ouest a un site : n’hésitez 
pas à le visiter, il fourmille d’infos utiles.

ACCOMPAGNER VOS PROJETS 

professionnels ou associatifs
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Compte administratif 2007

Finances 12

Dans le détail et en tableau

e compte administratif de la ville vous est présenté sous forme de Pôle jeunesse, locaux sportifs… et centres de loisirs à toutes les Ltableaux et sous forme de graphiques afin que chacun puisse vacances scolaires, sauf à Noël, garderies… ). Des mesures seront 
l’appréhender selon sa sensibilité. nécessaires afin d’inverser cette tendance.

Le fonctionnement clôture avec un excédent de 1 122 634,70 La section d’investissement accuse un déficit de 650 475,15 € 
€, auquel il faut ajouter les excédents reportés de 695 584,29 €. La quasi hors Restes à Réaliser de 373172,54 € et résultat antérieur reporté de 
totalité de ce résultat, soit près de 1,750 Millions d’€uros, a été affecté à 218 005,56 €. 
la section d’investissement. Le reste, soit environ 70 000 €, demeure en 
excédent de fonctionnement. Les Investissements réalisés en 2007 ont nécessité le recours 

à un emprunt de 2 millions d’euros. Les dépenses d’équipement 
Les recettes sont réalisées à 101 %, les dépenses à 95 %. s’élèvent à un peu plus de 3 millions et demi, il s’agit principalement de:

Nos recettes, essentiellement composées de l’impôt sur les ménages et 
les dotations de l’Etat, stagnent malheureusement, voire régressent du - Rénovation de l’église 327 132.39 €
fait du désengagement de l’Etat sur de nombreux secteurs et de notre - Aménagement du Château Rouge 715 065.70 €
politique tarifaire et fiscale locale très mesurée. - Aménagement square Vent de Bise 468 039.29 €

- Construction locaux annexes stade 482 151 €
Les dépenses, au contraire, continuent de progresser pour de - Aménagement salle des Fêtes 434 916.65 €

multiples raisons que vous avez certainement déjà constatées au - enfouissement réseaux EP et mise en valeur de l’espace Robersart et 
niveau de votre budget familial : augmentation des matières premières, de la place du Général de Gaulle 177 156.93 €
du gaz, de l’électricité, du carburant, des produits alimentaires…mais - travaux voirie et réseaux divers des Parcs d’Activités 123 385.18 €
aussi par l’augmentation des structures et des services municipaux qui 
engendrent des coûts supplémentaires (Ateliers, restaurants scolaires, 

NB : “R.A.R” signifie “Restes à Réaliser”
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Produits 
exceptionnels : 1%

Du côté du port...
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e Compte Administratif et le Compte de Gestion du Port de résultat cumulé de cette section est excédentaire de 10 957.87 €.LPlaisance ont été approuvés le 12 juin par la majorité du 
Conseil. Ces excédents ont été reportés en recettes de chaque 

section au budget 2008.
Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, la section de    

fonctionnement présente un excédent net de 5 809,80 € et cumulé Sur le plan touristique, cet équipement continue à être un 
de 5 905,06 € ; celle d’investissement, un déficit net de 6 663,10 € et des phares de la commune. Pour s’en convaincre, il suffit d’aller s’y 
de 10 647,45 € en y intégrant les « Restes à Réaliser » (R.A.R.). Le promener le dimanche.

section fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Impôts et Taxes : 59%

Produits des services et ventes div. : 6%
Atténuation de 
charges : 2%

Autres produits de
gestion courante : 0%

Dotations subventions et participations : 31%

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général : 28%

Charges exceptionnelles : 0%

Charges financières : 7%

Autres charges de 
gestion courante : 10%

Reversement de produits : 1%

Charges de 
personnel : 53%

section investissement
Dépenses d’investissement 
(hors R.A.R. / Restes à réaliser)

Recettes d’investissement 
(hors R.A.R. / Restes à réaliser)

Apports, dotations 
et réserves : 9%

Subventions 
d’investissement : 8%

Emprunts et dettes assimilées : 56%

Autofinancement : 27%

Emprunts et dettes assimilées : 14%

Immobilisations corporelles : 8%
Subvention d’investissement : 0%

Immobilisation incorporelles : 0%

Immobilisations en cours : 78%





 EXPRESSION LIBRE  PUBLIÉE SOUS L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE SES AUTEURS

"Chers concitoyens...

Soyez les bienvenus dans le 
minuscule espace que la majorité a décidé 
de vous octroyer...
 

En effet, dans ce bulletin, la 
majorité s'octroie toutes les pages -et ne se 
prive pas d'en faire des tribunes 
électoralistes (voyez le numéro de juin, c'est 
une honte ! ) - mais en plus, elle réduit la part 
dévolue aux élus minoritaires ! Il faut croire 
que certains bulletins de vote pèsent plus 
que d'autres, que l'égalité n'est qu'un 
principe, que 44 % d'abstentionnistes, c'est 
que-dalle...

Ils auront beau jeu de ressortir 
qu'il n'y a pas d'opposition ; ils auront beau 
jeu de dire que nous ne proposons rien ! Tout 
c e  q u e  n o u s  p r o p o s o n s  e s t  
systématiquement refusé et la place pour 
l'expliquer est aujourd'hui interdite : 
bâillonner les opposants, c'est le jeu 
d'autres régimes (qu'ils condamnent 
pourtant : les Tibétains sont minoritaires et 
nos élus majoritaires les défendent alors 
même qu'ils viennent restreindre notre 
expression à la portion congrue.... Pour eux, 
l'expression démocratique c'est : « d'accord, 
mais allez faire ça ailleurs !»). 

Faute de place dans ce bulletin, 
nous utiliserons donc de plus en plus les 
espaces « d'expression libre », créés par la 
loi en 1979 et que nos majoritaires mirent 25 
ans à appliquer !

Groupe « AVEC VOUS, WAMBRECHIES, 
Durable, Sociale, Solidaire »

Voici une année qui s’achève difficulté par l’intermédiaire du CCAS.
dans la morosité et l’incertitude avec la 
crise financière qui sévit aux Etats-Unis et - L’amélioration de la circulation et de la 
qui risque d’avoir des répercutions en sécurité grâce au Pont du Vert Galand et la 
Europe et peut-être bien en France. poursuite des mises en zones 30.
Chacun y va de sa petite phrase, amplifiant 
l’étendue du problème ou le relativisant - Le développement de la part des énergies 
voire le minimisant, bien malin celui qui renouvelables et notamment la gestion et la 
saurait prédire l’exact portée des récupération des eaux pluviales.
événements, quoiqu’il en soit il ne faut pas 
céder à la panique, la peur est souvent - L’inscription totale dans le PLAN CLIMAT 
mauvaise conseillère. de la Communauté Urbaine de Lille.

Mais, Wambrechies n’échappera - Le projet de création d’un éco-quartier en 
pas malheureusement aux conséquences mixité sociale.
de la situation économique actuelle. Le 
budget 2009 sera serré et il nous faudra - L’intégration du « BIO » dans le nouveau 
faire, encore plus que d’habitude,  preuve marché de Restauration Scolaire.
de mesure et de sérieux dans son 
élaboration. Comme pour toutes les - Le passage en LED, moins gourmandes 
communes, les dotations de l’Etat, qui en énergie, pour les illuminations de fin 
représentent 30 % de nos recettes, ne d’année.
progressent que de l’inflation déclarée par 
l’INSEE. Parallèlement, ce même état - U n e  p r é s e n c e  e f f e c t i v e  e n  
nous impose directement ou indirectement intercommunalité pour un service efficace 
des charges supplémentaires comme la vers les habitants de la ville et notamment 
prise en charges des enfants lors des les jeunes par le biais de la Mission Locale, 
g r è v e s  d ’ e n s e i g n a n t s  o u  l e s  et pour les demandeurs d’emploi salariés et 
a u g m e n t a t i o n s  d u  s a l a i r e  d e s  entreprises vers la Maison de l’emploi.
fonctionnaires qui représente 53 % des 
charges à Wambrechies. Les chantiers ne manquent pas, il 

nous faudra se montrer sélectif afin de 
Tout en demeurant attentif ne répondre au mieux aux inspirations 

sombrons pas dans un pessimisme premières des Wambrecitains et n’en 
exagéré, la vie ne s’arrêtera pas. Vos élus doutez pas, vos élus sauront y répondre.
travaillent sur de nouveaux défis pour le 
bien-être de chacun  et améliorer toujours 
plus les services rendus à la population, 
avec en priorité :
- Le maintien de l’Aide aux familles en 
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AVEC VOUS, 
WAMBRECHIES DURABLE, SOCIALE, ÉQUITABLE REUSSIR WAMBRECHIES

Agenda

Octobre 4Samedi 22 et dimanche 23 : Les artistes de l’ombre, château de Robersart

4Samedi 11 et dimanche 12 : 4Vendredi 28 à 20h : Soirée au château, château de Robersart

- Animations autour du livre et de la lecture dans le cadre de Lire en fête, château 
de Robersart Décembre
- Exposition d’Art et Couleur, château de Robersart 4Mercredi 3 : Histoires à Savourer à 15h au LCR du Vent de Bise et à 16h15, 
4Vendredi 17 à 20h30 : Concert Symphonie Royales, église St-Vaast château de Robersart

4Samedi et dimanche 18 et 19 : Exposition d’Art et Couleur, château de 4Jeudi 4 : spectacle de la St-Nicolas, salle des fêtes
Robersart 4Vendredi 5 : journée d’hommage aux morts pour la France pendant la 
4Du dimanche 19 au dimanche 26 : Semaine bleue guerre d’Algérie, du Maroc et de Tunisie

4Samedi 25 : Opération berges propres 4Samedi 6 : Arrivée de St-Nicolas, place du Général de Gaulle

4Du 27 octobre au 4 novembre : Accueils de loisirs de Toussaint 4Vendredi 12 à 20h30 : Concert Percussions, salle des fêtes

4Vendredi 31 à 20h : 4Dimanche 14 à 16h : Festival choral, salle des fêtes

- Soirée au château, château de Robersart 4Mercredi 17 : Colis des Aînés, salle des réceptions en mairie

- Soirée Halloween par le LAJOA, château rouge 4Vendredi 19 : Noël des nourrissons, salle des réceptions en mairie

4Samedi 20 : Arrivée du Père Noël, château de Robersart

Novembre 

4Mardi 11 : 90e anniversaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale

4Mercredi 12 : Histoires à Savourer à 15h au LCR du Vent de Bise et à 16h15, 
château de Robersart

4Dimanche 16 : 

Cross International de Wambrechies, parc du château de Robersart 

Concert de l’Harmonie municipale, salle des fêtes

4Samedi 22 : Après-midi Ste-Cécile et Catherinettes, salle des réceptions en 
mairie

Dernier trimestre 2008
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