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INFO
Wambrechies

Le plan habitat de Lille Communauté 
Urbaine (p 6)

Le point sur le réseau bus à 
Wambrechies (p 7)

Deûle en fête, les 13 et 14 juin (p 14)

...et toute l’actualité de la ville 

Un pont au Vert Galant
en 2010 ! (p 4)



Chères Wambrecitaines, Aussi, je vous avais annoncé de la rigueur budgétaire 
et nous nous y tiendrons. Néanmoins, les projets Chers Wambrecitains,
initiés avancent comme nous le souhaitions : Les 
travaux pour la réalisation du Pont du Vert Galant J'espère que l'arrivée du 
sont en cours, les associations wambrecitaines sont printemps, si agréable 
particulièrement mobilisées, la saison culturelle bat j u s q u ' à  p r é s e n t ,  
son plein, en partenariat avec la Ville, la Communauté s'accompagnera de davantage de satisfaction pour 
Urbaine (sur le projet Europe XXL notamment).tous.

Afin d'accompagner cette période très difficile, L'équipe municipale travaille plus que jamais à 
sachez d'ores et déjà que Wambrechies restera l'une préserver la qualité de vie de nos concitoyens, et à 
des communes à n'envisager cette année, aucune mener les réflexions nécessaires en vue de maintenir 
hausse des taux d’impôts. l'harmonie et la diversité sociale de notre belle cité au 

sein de la Métropole.
C'est en effet à la réalité du terrain que nous voulons 
nous conformer, en demeurant à votre écoute.Par ailleurs, nos atouts de ville à la campagne, de 

dynamisme du commerce local, la qualité de nos sites 
Je souhaite que la lecture de ce nouveau Bulletin et de notre environnement, nous permettent 
Municipal réponde à vos attentes et je vous dis à d'entrevoir une nouvelle saison touristique sous les 
bientôtmeilleurs auspices.

Les services de la Ville poursuivent, dans le respect 
des orientations prévues, et de manière efficace, 
notamment en matière de Développement Durable, 
leur travail de mise en valeur et de bonne gestion de 
notre patrimoine. 

Dans ce cadre, la Ville de Wambrechies a obtenu en 
mars dernier, de l'Agence française de l'Eclairage,  le 
premier prix du Concours des Lumières Pérennes pour 
l'année 2008 dans sa catégorie, pour l'éclairage de 
l'Eglise Saint Vaast.

Edito

Daniel JANSSENS
Maire de Wambrechies

Vice Président de Lille Métropole
Communauté Urbaine

Vice Président du SIVOM
Alliance Nord Ouest
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Nous vous présentons toutes nos excuses pour la piètre 
qualité de l’impression du précédent bulletin municipal. 
Nous veillerons à ce que cela ne se reproduise plus.
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Voici un résumé des principales décisions prises au cours 
des Conseils Municipaux qui se sont déroulés depuis le 
dernier bulletin.

Le 
Conseil Municipal, par 24 voix pour et 5 voix 
contre, émet un avis favorable à la 

  Afin fiscalisation de la contribution communale 
de réaliser une jonction entre la ville et les allouée au SIGAL.
balades de la coulée verte et d’assurer 
l’éclairage public du chemin du Casino, le Cet ensemble immobilier à usage d’habitation 
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide (deux anciens appartements de fonction) 
l’acquisition au profit de la ville d’une parcelle  d’une surface habitable totale de 120 m² avec  Le Conseil Municipal, à 
d’une superficie d’environ 244 m², et autorise greniers/caves et jardinet, nécessite des l’unanimité, entérine les taux appliqués pour 
M. le Maire à signer cet acte ainsi que tous travaux de rénovation importants. Seule la l’année scolaire 2009/2010 dans les 
actes à intervenir dans ce contexte Société Régionale des Cités Jardins (S.R.C.J) communes concernées,  à savoi r  :  

a procédé à une visite technique du lieu. Le LAMBERSART, MARQUETTE LEZ LILLE, 
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la PERENCHIES, SAINT ANDRE LEZ LILLE, 
vente au profit de la S.R.C.J. de cet ensemble VERLINGHEM, LOMPRET, QUESNOY SUR 
immobilier, au prix de 150 000 € HT net DEULE (pour la Classe d’Intégration Scolaire) 

 Afin d’entretenir les chemins vendeur, autorise M. le Maire à signer cet acte comme suit :
piétonniers, le Conseil Municipal, à de vente Secteur public 420 € Secteur privé 400 €
l’unanimité, décide l’acquisition, à titre gratuit, (néant pour LOMPRET)
au profit de la ville des parcelles concernées  En 
auprès de chaque riverain, autorise M. le respect de la loi qui prévoit une harmonisation 
Maire à signer l’acte ainsi que tous documents sur l’ensemble du territoire des tarifs des 
devant intervenir dans ce contexte. vacations dans une fourchette de 20 € à 25 €, 

le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un 
 avis favorable pour une vacation à 20 € à 

M. SAS, au nom de la majorité "Réussir compter du 1er mars 2009 et autorise M. le . Le Conseil 
Wambrechies", présente les principales Maire à prendre l’arrêté correspondant. Général du Nord a approuvé la construction 
orientations budgétaires de la commune. de la nouvelle voie de liaison entre les routes 

départementales 108 et 654, opération qui 
Le groupe "Avec vous Wambrechies, Durable, complète le contournement. Le Conseil 
Sociale, Equitable" n’a produit aucune Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à 
orientation. Un débat (qui est repris dans son à lire pages 8 & 9. signer lesdites conventions qui ont pour objet 
intégralité au procès verbal) s’instaure sur les de définir les dispositions administratives, 
différents points suivants : le gel des tarifs, les techniques et financières du projet d’éclairage 
économies de chauffage et d’électricité, le Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les public et du projet d’aménagement paysager. 
taux d’endettement. Constat d’une crise pour subventions et provisions 2009 suivantes Elles précisent les obligations de la commune 
tous les citoyens et par conséquent, un budget - organismes locaux à caractère culturel pour en matière d’exploitation et d’entretien ainsi 
serré. un montant de 10 195 €, à caractère sportif que la responsabilité des deux parties.

pour un montant de 52 150 € et des provisions 
exceptionnelles pour un montant de 2 780 €, à 

 Le Conseil caractère social pour un montant de 6 748 €
Municipal, par 23 voix pour et 5 abstentions, - Etablissements scolaires et associations 
modifie les AP/CP votés en 2008 afin d’ajuster ayant une activité à caractère para scolaire 
les crédits pour 2009. Les AP/CP relatifs aux pour un montant de 3 965 € Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
travaux de rénovation et de mise en valeur de - organismes extérieurs pour un montant de M. le Maire ou son représentant à signer le 
l’église St Vaast sont soldés. 620 € marché pour  un montant  maximal  

- provisions à divers organismes à caractère prévisionnel estimé annuellement à 120 000 € 
d’intérêt général ou commercial pour un HT, pour une durée d’un an renouvelable 
montant de 226 350 €, dont 150 000 € pour le année par année dans la limité maximum de 4 
CCAS. années, décide l’imputation de la dépense sur 

 Compte tenu du risque les crédits ouverts aux documents 
d ’ e n c l a v e m e n t  d e  l a  r é s e r v e  d e  budgétaires dans la limite des crédits votés 
superstructure n° 26, le Conseil Municipal, à par le Conseil Municipal.
l’unanimité, autorise M. le Maire à solliciter de Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 
Lille Métropole Communauté Urbaine une M. le Maire ou son représentant à lancer un 
modification du périmètre de la réserve afin de appel d’offres ouvert européen pour le marché 
permettre la création des deux accès futurs de restauration municipale qui arrive à son 
par les rues de la Résistance et du 8 mai 1945. terme le 31 août 2009, sous la forme d’un 

marché à bons de commandes pour une 
durée d’un an, renouvelable année par année 
dans la limite d’une durée maximum de quatre 

 - COMPLEMENT A LA années dont le montant maximum annuel est 
DELIBERATION N° 08/99 DU 23/09/2008 Le fixé à 350 000 € HT, autorise M. le Maire ou 
conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le son représentant, au cas où l’appel d’offres 
Maire ou son représentant à signer le marché serait déclaré infructueux, à lancer un nouvel 
à bons de commande avec l’entreprise appel d’offres ou à passer un marché négocié, 
CITEOS/SANTERNE pour une durée d’un an conformément aux dispositions du Code des 
renouvelable année par année dans la limite Marchés Publics, décide de reconduire 
d’une durée maximum de 4 années dont les éventuellement, par décision expresse, les 
montants maximums annuels sont fixés à : trois périodes annuelles suivantes, décide 
- maintenance préventive et curative de l’imputation de la dépense sur les crédits 
l’éclairage public : 150 000 € TTC ouverts aux documents budgétaires dans la 
- modernisation de l’éclairage public : 200 000 € limite des crédits votés par le Conseil 
TTC et décide l’imputation de la dépense sur Municipal et autorise Monsieur le Maire ou son 
les crédits ouverts aux documents budgétaires représentant à signer le marché devant 
dans la limite des crédits votés par le Conseil intervenir.
Municipal.
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FISCALISATION DES CONTRIBUTIONS 
COMMUNALES SIGAL POUR 2009 

CHEMIN DU CASINO – ACQUISITION 35 BIS ET 35 TER RUE DU GENERAL 
LECLERC – VENTE A LA SOCIETE 
REGIONALE DES CITES JARDINS

ACCORDS DE RECIPROCITE SCOLAIRE 
ENTRE LES VILLES DU SIVOM ALLIANCE 
NORD OUEST

AVENUE PASTEUR – AVENUE DU 
DOCTEUR CALMETTE – CESSION 
GRATUITE A LA VILLE DES CHEMINS 
PIETONNIERS

TARIFS DES VACATIONS FUNERAIRES

LIAISON RD 108 / RD 654 AU LIEU-DIT "LE 
VERT GALANT" -  CONVENTIONS 
RELATIVES A L’ENTRETIEN ET AU 
FONCTIONNEMENT DE L’ECLAIRAGE 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE P U B L I C  E T  A L’ E N T R E T I E N  D E  
L’AMENAGEMENT PAYSAGER

VOTE DU TAUX DES IMPOTS, BUDGET 
PRINCIPAL 2009, BUDGET 2009 – PORT 
DE PLAISANCE, BUDGET 2009 – PARC 
D’ACTIVITES DU CHAT 2 

SUBVENTIONS ET PROVISIONS 2009

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA 
CREDITS DE PAIEMENT VILLE DE WAMBRECHIES - APPEL 

D’OFFRES OUVERT – COMPLEMENT A LA 
DELIBERATION N° 08/100 DU 23/09/2008

DEMANDE DE MODIFICATION PARTIELLE 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME – RUE DU 
HUIT  MAI  1945  ET  RUE DE LA 
RESISTANCE

RESTAURATION MUNICIPALE – APPEL 
D’OFFRES OUVERT EUROPEEN

Vous pouvez également consulter 
l'ensemble des délibérations sur le 
Recueil des Actes Administratifs de la 
Commune disponible au service ENTRETIEN ET MODERNISATION DE 

L’ E C L A I R A G E  P U B L I C  –  A P P E L Communication, 1er étage, ou la 
D’OFFRES OUVERT tota l i té  des comptes rendus 

sommaires, depuis juin 2002, sur le 
site Internet de la Commune :
w w w . w a m b r e c h i e s . f r . / l a  
commune/conseils municipaux.

conseils municipaux



Le pont du 
Vert Galant

Cadre de vie 4

Urbanisme

Des voies vertes perturbées

Les travaux de construction du pont du Vert Galant, 
entrepris par le Conseil Général, sont entrés dans 
une nouvelle phase depuis février. Cela n’est pas 
sans conséquence pour les usagers (piétons, 
cyclistes, cavaliers...) des voies vertes longeant le canal de 
la Basse-Deûle et reliant Wambrechies à Quesnoy.

Rive gauche

Rive droite 

 Ces travaux s’ajoutent à à présent l’entrée de l’agglomération 
ceux de mise au grand gabarit de wambrecitaine. L’échange se fait au 
l’écluse de Quesnoy  qui ont déjà coupé niveau du hameau de la Dacquerie, face 
l’usage de la voie sur berge, rive au cimetière militaire allemand et à la 
gauche. Une déviation a été mise en drève du Saint-Chrysole, à hauteur du 
place par le chemin de la Bergerie, la chemin du Bihamel.
D654 à Quesnoy, la rue d’Ypres et le 

Alors oui, l’édification du pont n’est pas chemin du Jardinet sur Wambrechies, 
sans conséquence. Mais gardons à depuis juillet 2008 et ce, jusqu'en mars 
l’esprit que celui-ci permettra le 2010.
contournement de la ville : les trop 

Quant à la voie sur berge, nombreux poids lourds qui traversent 
rive droite, son sort est réglé depuis actuellement Wambrechies par la rue 
peu... et pour un an ! d ’Ypres n’auront alors plus droit de cité. 

Nous retrouverons alors une quiétude 
Rassurez-vous, une déviation est depuis longtemps perdue. 
maintenant en place. Des travaux de 
prolongation de la piste cyclable, Cela vaut bien les désagréments actuels. 
existante entre Quesnoy et le Saint- Non ?
Chrysole, ont été effectués. Elle dessert 

Implantée dans quelques pays européens comme la Belgique, la 
Suisse, l'Allemagne ou l'Autriche, la zone 30 a été introduite, en 
France, dans le Code de la Route par décret du 29 novembre 1990. Le 
bilan satisfaisant de 2000 a incité certaines municipalités à 
développer fortement ces zones voire à l'étendre à des centres-villes 
entiers. 

ambrechies montre depuis piétons et  les cycl istes,  moins 
quelques années sa volonté, d'inquiétudes pour les parents quant aux Wpar aménagements successifs, trajets de leurs enfants, tout concourt à 

de créer un large périmètre de zones 30 retrouver, dans son quartier, une 
qui s'étendra de la rue d'Ypres aux rues meilleure qualité de vie.
de Quesnoy et de Marquette, en passant 

Pour les automobilistes, c'est sûr, bien par le centre-ville.
des habitudes sont à changer. Mais s'ils 

En favorisant la mixité du trafic entre doivent adopter un comportement plus 
piétons, cyclistes et automobilistes, la attentif, ce sera peut-être un jour au 
zone 30 offre : bénéfice, aussi, de leur enfant, voire de 

leur petit enfant qui traversera distrait, ce 
jour-là, la chaussée pour se rendre à La distance d'arrêt est réduite. De 29 m en 
l'école.moyenne à 50km/h, elle descend à 13 m à 

30km/h sur chaussée sèche.  Lors d'une 
collision avec une voiture, le piéton passe Pour rappel, la zone 30 est un secteur 
de 20% à 90% de chance de survie : aménagé. Les entrées et sorties, en plus 
l’impact qu’il subit n’est plus que celui d'être signalées, présentent un "effet de 
d’une chute du 1er étage, alors qu’un porte" (rétrécissement, surélévation de 
choc à 50km/h correspond  à une chute chaussée, revêtement différencié au sol, 
du 4e étage... Ces quelques chiffres plantations) afin de prévenir, de façon 
parlent d'eux-mêmes. optimale, l'automobiliste d'adopter un 

comportement apaisé.
 Le bruit diminue tout comme la pollution 

de l'air. Moins de contraintes pour les 

une meilleure sécurité routière

Des aménagements spécifiques

une meilleure qualité de vie

ZONE BLEUE
Pour favoriser l'accès aux commerces du 
centre-ville en limitant le temps de stationnement, 
une zone bleue entrera en vigueur le 1er mai 2009, 
du lundi au vendredi, de 9h à 19h (hors 
emplacements pour taxis, services de police et 
personnes à mobilité réduite)
- rue du Onze Novembre 1918
- place du Gal de Gaulle du 17 au 23 et du 2 au 10, le 
long de l'église, sur les places de stationnement 
longitudinales
- quai de l'Ecluse jusqu'à la rosace.

Les conducteurs arboreront, obligatoirement sur 
leur pare-brise, le disque de stationnement 
réglementaire. 

Les zones 30

Le coulage des pieux et la construction des piliers
 rive gauche ont commencé au mois de mars. 



Un Pass pour la Déchèterie en 2009

Cadre de vie 5

Collectes

Un formulaire préalable à remplir

pparues dans les années 80, les déchèteries sont des centres Ad'apport volontaire qui permettent aux particuliers de déposer tous 
les déchets trop volumineux ou non acceptés par la collecte 
traditionnelle. Au nombre de sept actuellement, la plus proche se situe à 
Quesnoy-sur-Deûle, rue de Lille (voir ci-contre).

Un Pass existe depuis le début de l'année 2009 pour accéder aux 
déchèteries. On peut se procurer un formulaire en Mairie, Direction des 
Services Techniques au 1er étage, à la déchèterie la plus proche ou en 
le téléchargeant, au choix, sur les sites de Lille Métropole Communauté 
Urbaine (Rechercher "Déchèterie")  ou d’Esterra.
  
Après avoir rempli le formulaire, particuliers et professionnels pourront 
le remettre ainsi que les justificatifs nécessaires dans les déchèteries ou 
l’adresser par courrier à l’adresse suivante : Esterra – Service Carte 
déchèteries , Fort de Lezennes , Rue Chanzy , 59260  LEZENNES 

Délivré gratuitement, le badge sera envoyé à leur domicile dans un délai 
d’un mois. La présentation de ce Pass sera obligatoire dès le 1er janvier 
2010, alors autant penser à faire la démarche dès maintenant. 

Divers

La Déchèterie de Quesnoy sur Deûle - rue de Lille 
Ouverture (y compris jours fériés sauf 11 novembre - 25 décembre - 1er 
janvier - 1er mai) :  le lundi de 10h30 à 18h, du mardi au samedi de 7h30 à 
18h,  le dimanche de 8h à 13h.

Tarif : gratuit pour les habitants de la Communauté urbaine de Lille (limite de 
dépôt :  2m³ par jour).

Une redevance est demandée dans les cas suivants :
. les particuliers de la Communauté urbaine de Lille dont les dépôts sont 
supérieurs à 2m³ par jour
. les entreprises, commerçants et artisans dans la limite de 10m³ par jour 
(NB : ne sont pas admis les déchets spéciaux professionnels)
. les particuliers ne résidant pas dans la Communauté urbaine de Lille

Pourquoi ce Pass ? 
Il permettra d'améliorer la traçabilité, la gestion et la valorisation 
des déchets apportés dans les déchèteries. Tous les objets 
récupérés seront enregistrés par catégories dans une base de 
données informatique qui permettra d'analyser plus finement le 
type de déchet apporté et de prévoir les capacités d'accueil. Au 
final, ce service permettra d'améliorer le fonctionnement des 
déchèteries et le service rendu aux usagers.

patiemment le passage des hommes A p r è s  l e  p a s s a g e  d e s  
musclés d’Esterra.éboueurs, de trop nombreuses 

p o u b e l l e s  r e s t e n t  
Toutes ? Non ! Car une rue rebelle résiste 

désespérément offertes à la envers et contre tous en étalant 
vue de tous, rue du Général longtemps après le passage des 
Leclerc. L’aspect de la rue en éboueurs une grande partie de son parc 

de poubelles. Cette rue, celle du Général prend un coup, la sécurité 
Leclerc, pose un vrai problème aux offerte par les trottoirs aussi : il 
usagers des trottoirs et offre une piètre 

est parfois nécessaire d’aller image de la Ville. 
sur la route pour éviter 
certaines chicanes lorsque l’on Commence alors la longue plainte des 

poubelles du Général (qui ne mérite pas pousse un landau, pour ne 
ça, d’ailleurs) : seules, abandonnées, prendre que cet exemple.
parfois bousculées, souvent dévisagées 
d’un regard lourd, elles attendent muettes l est 5 heures, Wambrechies s’éveille. 
de honte qu’on daigne enfin leur offrir un IDans deux ou trois heures, la 
repos mérité, bien au chaud, loin des trépidante vie nocturne de centaines de 
affres d’un jour qu’elles n’auraient pas dû poubelles va prendre fin. Finies les 
apercevoir.discussions entre copines, il sera 

bientôt temps de regagner ses pénates, 
Alors Général, s’il vous plaît, rentrez vos bien au chaud. Toutes s’apprêtent à se 
poubelles !séparer dans un sourire, attendant 

Rentrez vos poubelles, 
Général !

Collecte des aiguilles Parmi les déchets infectieux, la 
collecte des aiguilles usagées peut poser problème. Celles-ci 
doivent faire l'objet d'un dépôt en déchèterie ou à la camionnette 
récupérant les déchets ménagers spéciaux ou D.M.S., lors de son  
passage, le second samedi du mois, de 9h30 à 11h, sur le parking de 
l'Hôtel de Ville.

Avant leur dépôt, les aiguilles doivent être placées dans des boites 
spécifiques. Ces dernières sont fournies soit lors de l'achat des 
aiguilles chez le pharmacien, soit vendues dans les commerces de 
matériel médical. Sur Wambrechies, AnnoSanté, 2, allée 
Saint-Eloi au parc de la Becquerelle, propose ce genre de produit 
(voir page 10).

 

    DECHETS : 
2 numéros verts

Assainissement : aides 

Le 0800.711.720 permet 
de trouver réponse à toutes les questions 
relatives au fonctionnement des déchèteries 
communautaires et aux modalités de collecte 
des encombrants en porte-à-porte et des 
déchets ménagers spéciaux.

De même, le 0800.711.711 est dédié aux 
questions relatives à la collecte sélective.
(Service Exploitation des Résidus Urbains de 
Lille Métropole Communauté Urbaine).
Pour plus d’infos, vous pouvez vous reporter 
aussi au bulletin municipal de janvier 2009.

En 2009, 
l'Agence de l'Eau Artois Picardie lance une 
campagne pour inciter les habitants du Nord à 
raccorder leur habitation au réseau public de 
collecte en versant une subvention par 
l ' i n t e rméd ia i re  de  L i l l e  Mé t ropo le  
Communauté Urbaine. Sans condition de 
ressources, l'aide monte à 1000 € pour les 
eaux usées (1600 en cas de relèvement) et à 
800 € pour les eaux pluviales.

Pour l'obtenir, les particuliers ayant accès au 
réseau public doivent contacter le Service 
Assainissement de LMCU, U.T. de Marcq La 
Bassée, 1, rue de Sequedin 59160 LOMME, 
tél. 03.20.21.32.09.
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Lille Métropole 6

300 millions d'ici 2014...

pour 30 000 logements...

dont 30% minimum seront sociaux

00 millions. C’est, en Euros, la somme que va investir la 
Communauté Urbaine de Lille d’ici 2014 dans l’habitat. 3Partant d’un constat simple –nombre de personnes 

n’arrivent pas à se loger-, l’objectif est ambitieux : répondre à 
la demande sans cesse croissante de logements en mettant 
l’accent sur le social. 

Les chiffres qui découlent de cette ambition donnent le 
vertige : quelque 6 000 logements neufs doivent ainsi être 
construits ou réhabilités chaque année (contre 3 500 
actuellement), dont 2500 sociaux. Total d’ici 2014 : 30 000 
logements neufs, dont 12 500 sociaux.

Pour ce faire, LMCU va consacrer la moitié (150 M€) de 
l’enveloppe globale à l’acquisition foncière afin de relancer la 
construction. Elle impose d’ores et déjà un quota 
contraignant de 30% de logements sociaux et très sociaux 
dans tout programme de construction (la loi impose 20% de 
logements sociaux sur tout le parc immobilier). Enfin, cette 
volonté de proposer des logements à bas prix passe par un 
renforcement de ses partenariats avec les bailleurs sociaux.

ambrechies attire. Sa campagne, son Or la tendance ne va pas s’inverser. D’abord WPort de plaisance, ses bords de par la volonté politique municipale qui a fait 
Deûle, sa proximité du centre-ville de Lille… du logement pour tous l’une de ses priorités, 
Tout concourt à ce qu’elle gagne en ensuite du fait de l’ambitieux plan logement 
population. Ce qui fut le cas, d’ailleurs, ces de LMCU, de son financement généreux et 
dernières années : la ville est passée de de son quota minimal de 30% de social dans 
8600 Wambrecitains en 1999 à 9 942 tout programme de construction. 
aujourd’hui, soit une augmentation de 
15,6%... La rançon de la gloire, en quelque Enfin, Wambrechies n’a pas attendu le plan 
sorte. logement de la Communauté urbaine : 19 

nouveaux logements sociaux vont être ainsi 
La Ville a ainsi vu se construire 336 livrés cette année par les différents bailleurs 
logements depuis 2004, soit  une sociaux.
augmentation de plus de 10% de son parc 
immobilier. Chose moins connue : sur la 
même période, 83 ont présenté un 
caractère social, soit une part de 24,7% de 
logements sociaux construits… 

Certes, la part globale reste en dessous des 
20 % requis par la Loi, mais s’en rapproche 
d’année en année : en 2008, le taux de 
logements sociaux était ainsi de 18,99%, 
contre 18% en 2004. Notez que ce taux est 
suffisant pour permettre à la commune 
d’échapper à l’amende prévue par les 
textes.

Un effet pervers des statistiques ?
Lorsqu’on parle de logement social, seules les 
locations sont prises en compte. Autrement dit, 
le décompte des logements sociaux élude les 
éventuelles accessions à la propriété... 
pourtant l’une des finalités souhaitables de la 
location sociale. 
Or, des accessions à la propriété, il y en a 
évidemment eu à Wambrechies. Elles ont 
donc fait disparaître des comptes les 
logements qui ont été achetés par leurs 
anciens locataires. 
Effet potentiellement pervers ?

La Communauté Urbaine 
lance son plan Marshall

LE LOGEMENT

Développement durable
Bâtir est une chose, construire un habitat durable en est une autre. LMCU 
envisage ainsi la constitution d’une filière d’écoconstruction qui viendrait 
épauler un pôle de compétence sur l’urbanisme et l’habitat durable. 
La Communauté Urbaine a par ailleurs déjà décidé de mobiliser 30 millions 
d’Euros pour réhabiliter le patrimoine social en termes d’isolation et de 
meilleure consommation d’énergie.

Le grand débat sur l’habitat
Le Conseil de la métropole lilloise n’a pas 
adopté par hasard cet ambitieux document 
d’orientation sur le logement. Les deux 
journées qui ont précédé ont en effet vu se 
tenir le grand débat sur l’habitat, premier des 
grands débats communautaires promis par 
Martine Aubry. 
Plusieurs centaines de personnes issues des 
mondes politique et associatif, des bailleurs, 
des locataires, etc. se sont ainsi réunis afin 
d’établir un diagnostic précis quant à l’habitat 
sur la métropole et faire des propositions.

Le 5 décembre dernier, le Conseil de Lille Métropole Communauté urbaine, réuni en séance exceptionnelle et 
présidé par Martine Aubry, approuvait un document d’orientation qui définit un ambitieux plan logement. Son 
objectif est à la fois simple et complexe : loger tout le monde ou presque, dans les meilleures conditions 
possibles. 

Membre à part entière de Lille Métropole Communauté Urbaine, 
Wambrechies est directement concernée par cet ambitieux plan logement. 
Le point sur le parc immobilier wambrecitain.

Et... Wambrechies 

Souvenez-vous le printemps dernier... Dans le 
numéro 26 de Wambrechies Info (mai 2008), 
nous vous présentions une maison rue de la 
Résistance qui allait être réhabilitée par un 
bailleur social, le PACT Métropole Nord. La 
voici, en mars 2009, (presque) finie.
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LE PLAN BUS
A WAMBRECHIES
Un bus toutes les 7 mn

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de Lille 
Métropole a enclenché en 2006 un vaste programme 
de renforcement du réseau de bus. Fin 2009, il sera 
achevé et aura concerné l’ensemble de la métropole 
lilloise. Conformément à ce qui avait été prévu, en 
2008, Wambrechies a bénéficié de ce plan. Sa 
desserte en bus s’est vue améliorée avec l’arrivée de 
la Liane 1, la première ligne à niveau élevé de service.

Wambrechies parmi les premières communes 
desservies par la Liane

23 minutes pour un trajet vers Lille 
avec un bus toutes les 7 minutes

La Liane, ligne à niveau élevé de service, vient de fêter sa première 
année de fonctionnement et propose une nouvelle façon de voyager en 
bus. Cette ligne assure une qualité de service proche de celle des 
modes lourds tels que le tramway ou le métro, alliant rapidité et confort.

La Liane bénéficie en effet d’aménagements spécifiques (voies 
réservées, priorité aux feux, arrêts confortables, rehaussés et 
clairement identifiés, bus articulés à planchers bas offrant plus de places 
et une meilleure accessibilité, indications dans les bus du temps de 
parcours, du prochain arrêt et visualisation de la destination sur le côté et 
à l’avant du bus, annonces sonores...). Cette recherche de qualité fait 
d’elle une ligne qui renouvelle l’image du bus : qu’il s’agisse des 
utilisateurs ou des non utilisateurs,  ils sont 70 % à penser que la Liane 
est un mode de transport différent du bus classique. Près de 90 % 
pensent que cette ligne rend un réel service aux communes desservies. 
Enfin, ils sont 90 % parmi les utilisateurs et 84% pour les non utilisateurs 
à estimer que les Liane doivent être développées dans la métropole 
lilloise.

La fréquence est un élément déterminant de la qualité de service : 
Wambrechies bénéficie d’un passage de bus toutes les sept minutes en 
heures de pointe (6h45 à 8h45) et toutes les dix minutes le reste de la 
journée. Grâce aux différentes améliorations des lignes, le temps de 

parcours entre Wambrechies Centre et Lille est descendu à 23 
minutes en moyenne, contre 31 avant l’arrivée de la Liane. 
Enfin, le samedi soir, un départ à 21h15 de Lille Grand Palais 
permet de passer une journée à Lille sans contrainte horaire. 

La ligne 3 est maintenant en parfaite complémentarité avec la 
Liane. Elle voit son itinéraire modifié sur le secteur de 
Wambrechies Agrippin. En plus de l’arrêt rue d’Ypres,  cette ligne 
emprunte l’itinéraire de la Liane suburbaine et dessert les arrêts 
Paré et Wambrechies Agrippin à proximité des anciens arrêts.

L’arrêt Ghesquière n’est plus desservi par la ligne 3. Pour 
continuer à utiliser cette ligne, il suffit de se rendre à l’arrêt rue 
d’Ypres, situé à 200 m ou Paré situé à 300m. La ligne 3 fonctionne 
de 7h à 19h avec un bus toutes les 20 minutes en heures de pointe 
et un toutes les 45 minutes le reste de la journée. Elle ne circule 
pas le dimanche.

Ce nouveau dispositif, ajouté à la Liane, permet de proposer à 
75% des habitants un accès à un arrêt de bus à moins de 300 
mètres de chez eux.

La ligne 3 en complémentarité avec la Liane

Les lignes desservant Wambrechies

Vous donner envie de choisir 
le bus, en vous offrant un 
service à la hauteur de vos 
attentes, une qualité de 
service représentant une 
vraie alternative à la 
voiture, voilà les grands 
objectifs du
 
PLAN BUS 2006/2009...

Avec le concours de Fanny Le Gal 
 Direction de l'Action Commerciale

TRANSPOLE 

Lille Métropole TRANSPORTS URBAINS

VENTE EN LIGNE

En France, 62% des internautes déclarent 
acheter sur Internet. Transpole s’adapte : 
sur le site www.transpole.fr vous pouvez 
devenir client Rythmo, renouveler votre 
carte Viva ou Adagio voire acheter le 
Pass’Braderie. Paiement sécurisé par carte 
bancaire et réception à domicile dans les 
cinq jours par la poste.

Cliquez sur Tarifs/Achetez en ligne et créez 
votre compte, s'il s'agit de la première fois...

sur www.transpole.fr

La ligne 3 La ligne 18

La ligne 9
La Liane 1

La ligne 23

 dessert Quesnoy/Deûle,  passe toutes les 30 minutes 
W a m b r e c h i e s ,  M a r q u e t t e ,  en heures de pointe et toutes les 60 minutes en 
Saint-André et la gare Lille Flandres. Sa heures creuses à Wambrechies. Elle dessert  
fréquence de passage est de 20 minutes en Comines, Petit Perle, Quesnoy/Deûle, 
heures de pointe, de 45 minutes le reste de la Wambrechies, Marquette, Marcq-en-Baroeul, 
journée. Elle effectue 54 trajets quotidiens. La Madeleine et prolonge son itinéraire jusqu’à 

la Gare Lille Flandres.
 dessert Wambrechies, Marquette, 

La Madeleine, et effectue son terminus à la gare  propose un bus toutes les sept 
Lille Flandres. Elle propose 19 trajets par jour. minutes en heures de pointe et toutes les dix à 

quinze minutes le reste de la journée.  
 assure sept aller-retour 

quotidiens et passe par les communes de 
Wambrechies, Bondues et Tourcoing.



cte primordial de l'année, le vote des budgets a été entériné le 19 février. Ces budgets ont été adoptés par la Amajorité du Conseil Municipal, l'opposition votant contre ou s'abstenant. Il en fut de même pour les taux des 
Taxes Ménages qui furent reconduits à la majorité pour la treizième année consécutive, à savoir :

Les budgets 2009
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Dépenses
BP 2008

BP 2009

Chapitres Libellés Montant Part relative

011 Charges à Caractère Général 28,62%

012 Charges de Personnel 50,43%

65 9,72%

66 Charges Financières 7,89%

67 Charges Exceptionnelles 2,73%

014 Atténuation de Produits 0,60%

Total Opérations Réelles 100,00%

023 Virement à l'Investissement

042 Opérations d'ordre entre sections

Total Dépenses

Recettes
BP 2008

BP 2009

Chapitres Libellés Montant Part relative

70 Produits des Services 5,95%

73 Impôts et Taxes 60,05%

74 Dotations, Participations 31,32%

75 Autres Produits de gestion courante 0,27%

013 Atténuations de charges 0,89%

77 Produits Exceptionnels 0,29%

775 0 0,00%

78 Reprise sur Provisions 1,23%

Total Opérations Réelles 100,00%

042 Opérations d'ordre entre sections

002 Résultat reporté

Total Recettes

2 355 658 2 356 718

4 059 736 4 152 846

Aut. Charges de Gestion courante 800 731 800 060

600 000 650 000

224 835 224 945

49 600 49 600

8 090 560 8 234 169

161 359 781 403

1 322 257 323 168

9 574 176 9 338 740

504 375 507 841

5 074 035 5 127 019

2 535 210 2 673 690

20 650 23 340

91 250 76 200

17 330 24 512

Produits des Cessions d'immob. 858 023

105 000 105 000

9 205 873 8 537 602

136 414 2 210

231 889 798 928

9 574 176 9 338 740

Le Budget Principal
es Autorisations de Programmes et Crédits de Paiements La section de fonctionnement reste globalement stable à 9 338 740 €. Il 
(AP/CP) votés en janvier n'enregistrent qu'un nouveau faut toutefois remarquer la stabilité, en dépenses, des deux principaux Lprogramme, la réhabilitation du logement de l'école Pasteur sur chapitres de charges à caractère général, le 011 et le 65 qui ont été 

deux ans pour 225 000 € annuels. maintenus à leur niveau de l'année écoulée. Le chapitre 12, qui a trait 
aux charges de personnel, enregistre quant à lui les augmentations 

La rénovation de l'éclairage public se poursuit pour un montant d’un peu salariales décidées par le gouvernement pour maintenir le pouvoir 
plus de 160 000 € et nous paierons les dernières factures de la d'achat des fonctionnaires.
viabilisation de parc du Chat 1, de l'aménagement de l'espace vert Foch 
et du Château Rouge pour 57 227 €. Les recettes réelles de fonctionnement n'enregistrent que 

l'augmentation des bases d'imposition de 2.5 % ainsi qu’une légère 
Comme l'avait annoncé Monsieur le Maire, lors de la cérémonie des progression des dotations de l'Etat due à la prise en compte du 
vœux, le programme d'investissement a été ralenti car il est nécessaire, recensement de 2005 qui dénombre 9 942 habitants. Sans cette 
après les grands chantiers des années précédentes, de faire une pause augmentation de la population, les dotations de l'Etat auraient poursuivi 
afin de réduire l'endettement et se ménager des possibilités pour leur baisse.
l'avenir.

Le tableau synthétique de présentation de ce budget, ci-dessous, vous 
Nos besoins d'emprunt sont en nette baisse : ils s'élèvent à moins de permettront d'analyser plus finement ces chiffres. 
700 000 € contre 2 250 000 € en 2008. Les banques se sont néanmoins 
engagées pour 1 000 000 €.

Dépenses
BP 2008

BP 2009

Chapitres Libellés Montant Part relative

10 Dotations, Fonds divers et Réserves 0 0,00%

16 Emprunts et dettes assimilées 33,10%

20 Immobilisations Incorporelles 1,07%

204 3,08%

21 Immobilisations Corporelles 36,90%

23 Immobilisations en cours 21,19%

27 Autres Immobilisations Financières 0 0,00%

45 4,68%

Total Opérations Réelles 100,00%

040 Opérations d'ordre entre sections

041 Opérations Patrimoniales

001 Reprise Résultat

Total Dépenses

Recettes
BP 2008

BP 2009

Chapitres Libellés Montant Part relative

10 Dotations, Fonds divers et Réserves 38,78%

13 Subventions d'Investissement 4,64%

16 Emprunts et Dettes Assimilées 37,32%

27 Autres Immobilisations Financières 0 0,00%

024 Produits des Cessions 11,30%

45 7,95%

Total Opérations Réelles 100,00%

021 Virement du Fonctionnement

040 Opérations d'ordre entre sections

041 Opérations Patrimoniales

1068 Excédent de Fonctionnement Capitalisé

Total Recettes

80 000

850 000 950 000

38 800 30 592

Subventions d'Equipement versées 89 123 88 309

2 834 767 1 059 054

1 979 931 608 228

445 900

Opérations pour Cte de tiers 140 612 134 221

6 459 133 2 870 403

136 414 2 210

100 628 75 000

867 382 94 377

7 563 557 3 041 990

479 696 685 721

398 654 82 112

2 250 000 659 838

9 234

1 114 788 199 760

Opérations pour Cte de tiers 140 612 140 612

4 392 984 1 768 042

161 359 781 403

1 322 257 323 168

100 628 75 000

1 586 329 94 377

7 563 557 3 041 990

Investissement

Fonctionnement

L’espace vert 
Foch a été 
inauguré en 
septembre 
dernier (voir 
bulletin 
municipal n°27)

Un agent de la 
Ville en plein 
élagage, chemin 
de la Balle, en 
mars 2009

Taxe d'Habitation : 
Taxe Foncière sur les Propriétés bâties : 
Taxe Foncière sur les Propriétés non bâties :

30,91 %
27,01 %

 51,57  %



Parc 
du Chat 2

Rue d’Ypres
Rue d’Ypres

DEPENSES Chapitre B.P. 2008 B.P. 2009

Déficit reporté 001 0,00

Emprunts &Dettes Assimilées 016 500,00 500,00

Immobilisations Incorporelles 020 0,00

Immobilisations Corporelles 021

027 50,00 50,00

040

Total Section Investissement

RECETTES Chapitre B.P. 2008 B.P. 2008

Excédent reporté 001 0,00

Virement du Fonctionnement 021 0,00

Apports, dotations et Réserves 010 0,00

Emprunts et Dettes Assimilées 016 450,00 450,00

Créances Avances en Garantie d'Emprunt 027 50,00 50,00

Amortissements des immobilisations 040

Total Section Investissement

3 991,87

2 000,00

14 133,07 12 392,00

Autres Immob. Financières

Amort.Subv. D'équipement 13 551,00 5 588,00

30 234,07 22 521,87

11 300,07

12 478,00

13 991,87

5 956,00 8 030,00

30 234,07 22 521,87

Dépenses Chapitre B.P. 2008 B.P. 2009

Charges à Caractère Général 011

Virement à l'Investissement 023 0,00

Autres Charges de Gestion Courante 065

Charges Exceptionnelles 067 310,00 310,00

068

Total Section Fonctionnement ###

Recettes Chapitre B.P. 2008 B.P. 2009

Excédents reportés 002

Produits des Services & Ventes div. 070

Produits Exceptionnels 077

078

Transfert entre section 042

Total Section Fonctionnement

33 950,06 40 772,63

12 478,00

5 405,00 7 360,00

Dotations aux Amort. & Prov. 5 956,00 8 030,00

Total Dépenses Réelles de Fonct. 39 665,06 48 442,63

58 099,06 56 472,63

5 905,06 10 335,63

30 500,00 29 906,00

4 500,00 7 000,00

Reprises s/ Amort et Prov. 3 643,00 3 643,00

13 551,00 5 588,00

Total Recettes Réelles de Fonct. 35 000,00 40 549,00

58 099,06 56 472,63

Fonctionnement Investissement

Finances 9

Le Port de plaisance

n fonctionnement, comme le montre le tableau ci-dessous, on peut remarquer une Eaugmentation sensible du chapitre 11 tout en conservant un montant global proche de celui de 
2008. Cette augmentation résulte de l ’organisation de la Fête du port des 12 et 13 avril.
La section d'Investissement enregistre une diminution sensible due essentiellement à la baisse des 
amortissements. Nous poursuivons l’équipement du port par l'acquisition de bornes eau et 
électricité individuelles et d'appareils de chauffage pour leurs canalisations. Ces investissements 
étant autofinancés.

Le Parc d’Activité du Chat 2
e budget du Parc d’Activité du Chat 2, composé Luniquement de la section de fonctionnement s'élève 

à 314 655 € contre 774 900€ en 2008. 

Les recettes sont constituées du produit des ventes de 
terrains et de subventions, des dépenses des travaux 
d'équipement du site. 

Il est incorporé dans le budget principal en fin d'année.

Parc du Chat 1

Parc de la 
Becquerelle

Le Parc du Chat 2 est en cours d’édification. Il se situe au Sud de 
la rocade Nord-Ouest (zone bleue transparente), côté Marquette, 
bien qu’il soit situé sur le territoire wambrecitain.

N
O

R
D

Image extraite de Google Earth

Le budget du port
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Le tour des commerces et artisans wambrecitains se poursuit. Comme promis dans le bulletin municipal précédent, 
voici la présentation de la « zone match ».

La Zone Match

Toilettage du Colombier - 427, rue de Quesnoy
Tel : 06 01 80 63 71 ou 03 20 39 66 77
Beauté, hygiène, confort du chien, équipement du 
cheval et du cavalier. Sur rendez-vous uniquement, dès 
8h30. Fermé samedi après-midi et dimanche.
site : www.toilettageducolombier.com

Vidéo Club - 471 rue de Quesnoy
Location de DVD 24h/24 et dépôt-
vente jeux vidéo & DVD, ouvert 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
16h à 19h30 et samedi de 13h à 20h.

La Lunetterie - 453 rue de 
Quesnoy. Tel : 03 20 39 70 97
Xavier Delzoide, opticien, vous 
accueille du mardi au vendredi de 
9h15 à 12h & de 14h à 19h ainsi que  
le samedi, de 9h15 à 12h & de 14h à 
18h.

La Gazette 
 471 rue de Quesnoy
Tel : 03 20 39 66 82
Librairie, presse, papeterie et 
cadeaux. Ouverte du lundi au 
samedi de 8h à 19h30.

Images et passions 
471 rue de Quesnoy. 
Tel : 03 20 78 76 42
Spécialiste de l’encadrement.
Ouvert mardi et mercredi de 14h à 
19h et du jeudi au samedi de 10h à 
12h & de 14h à 19h.

Laboratoire Colin  - 471 rue de Quesnoy
Tel : 03 20 78 74 87
Laboratoire d’analyses médicales, ouvert du lundi au 
vendredi de 7h à 12h & de 14h à 18h30 et le samedi de 
7h30 à 12h.
Un défibrillateur automatique est disponible dans 
le hall d’entrée, accessible aux heures d’ouverture.

Eclipse - 471, rue de Quesnoy
Tel : 03 20 39 65 17
Coiffeur styliste, ouvert du mardi au 
samedi de 9h à 19h.

5 à sec - 471, rue de Quesnoy
Tel : 03 20 39 66 90
Pressing ouvert du lundi au samedi de 
8h à 19h30.

Privilège Déco - 471, rue de Quesnoy
Tel : 03 28 14 04 87
Objets de décoration, accessoires et linge 
pour l’habitat.

Chaussexpo - 471 rue de Quesnoy
Tel : 03 20 78 87 05
Magasin de chaussures ouvert de 9h30 à 
12h & de 14h à 19h. Fermé le dimanche et le 
lundi matin.

Corespa - 447 rue de Quesnoy
Tel : 03 20 42 85 33 | @ : corespa@free.fr
Espace santé et de remise en forme avec suivi 
personnalisé. Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h & de 14h à 20h30, le samedi de 8h30 
à 12h & de 14h à 17h. Le dimanche, de 9h à 12h.
Site : www.corespa.fr

ERRATUM

La Ferme des Trois Louches
760 chemin de Comines. Tel : 03 20 39 72 49 
Contrairement à ce qu’il a été indiqué dans le 
bulletin municipal de janvier, le restaurant 
est ouvert le soir du mardi au samedi ainsi 
que le dimanche midi. 
Ceci dit, le décor est toujours magnifique et 
l’ambiance toujours aussi conviviale. 
Un must.

Ils viennent d’ouvrir
AnnoSanté - Spécialisé dans la vente et la La Galettery - Le restaurant ouvre à nouveau 
location de matériel médical (lits médicaux, ses portes. Toujours spécialisé dans les galettes 
fauteuils roulants...), AnnoSanté collecte aussi bretonnes, il joue désormais aussi la carte de La frite à dorer 
les déchets infectieux et propose des boîtes à salon de thé. Anciennement friterie de 

10, place de la Distillerie ; ouvert du lundi au vendredi aiguilles. la Becquerelle, la friterie 
de 11h30 à 14h, du mercredi au vendredi de 19h30 à 2, Allée St Eloi, PA la Becquerelle ; o rue Obert a été reprise 
22h, le samedi de 12h à 15h & de 19h30 à 23h et le samedi de 9h à 12h & de 14h à 19h (sauf samedi, 18h). par Jérémy Cambier.
dimanche, de 12h à 18h.. Contacts : annosante@orange.fr | 03 20 55 08 26 Ouverte du mardi au vendredi 
Contact : galettery@orange.fr | 03 20 13 12 79 de 11h30 à 14h et de 18h30 à 

21h30 ; le week-end, de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h. Croustine - Vente à emporter de pain, de 
Contact : 06 70 97 54 73Kim long - Le traiteur asiatique ne vient pas viennoiseries, de pâtisseries et de sandwichs. 

d’ouvrir, mais change d’horaires : il sera 899, rue d’Ypres ; ouvert du mardi au vendredi de 7h à 
19h, et samedi & dimanche de 7h30 à 16h. dorénavant présent sur la place du Général de 
Contact : 09 53 90 65 09 Gaulle tous les samedis, de 17h à 20h.

Contact : 06 87 41 47 66.

uvert du lundi au 



Attention aux arnaques 

ela n’arrive pas qu’aux autres. Madame nouveau robinet (en or ?). Bilan de l’arnaque : C Louis (nous l’appellerons comme cela) qui 1 500€ pour changer un robinet volontairement 
habite rue de Marquette a douloureusement pu le cassé… et surtout, une grande peur 
constater. Voici son histoire. rétrospective pour Madame Louis, quand elle a 

compris ce qui s’était passé. Pire : son état 
Nous sommes à l’été 2005. La rue de Marquette mental s’est par la suite sérieusement dégradé, 
est en pleine réfection. Mme Louis, 78 ans à cette histoire l’ayant évidemment secouée.
l’époque, observe du pas de sa porte les travaux 
qui battent leur plein : le réseau d’assainissement Une histoire banale, somme toute. C’est cela qui 
est en cours de réfection, entre autres. Un des pose problème : mesdames et messieurs les 
ouvriers, plein de sollicitude, lui apprend que son seniors qui lisez ces lignes, ne faites aucune 
réseau domestique, au plomb, devra lui aussi être confiance aux personnes vous demandant de 
changé –mais à ses frais, ce qui est vrai. Mme l’argent, pour quelque service que ce soit. Surtout 
Louis évoque le problème avec sa fille qui quand la transaction se fait de la main à la main. 
demande un temps de réflexion pour s’assurer 
des modalités. Quant aux enfants, pensez à aider vos parents 

âgés dans leurs pérégrinations sociales : ils sont 
Or, dès le lendemain midi, à l’heure de la pause, souvent des victimes de choix pour les 
l’ouvrier convainc Mme Louis de le laisser personnes malintentionnées. 
changer lui-même son réseau ("moins cher, 
moins de tracasseries…"). Profitant de la naïveté 
de la septuagénaire, il casse volontairement un 
tuyau qui inonde rapidement la cave. L’agneau 
s’est transformé en loup et lui offre alors au noir 
ses services, moyennant 1 000€, pour lui réparer 
tout ça.  Auxquels s’ajouteront 500€ le soir même, 
cette personne étant revenue facturer un 

 L’ AVC - Accident Vasculaire Cérébral

C’est peut-être un Accident Vasculaire 
Cérébral,  

Apprenez à reconnaître les signes 
d’un AVC

Contact 

 - Un seul de ces signes peut annoncer un 
est parfois appelé dans le langage AVC. Même s’ils disparaissent au bout 
courant at taque ou congest ion de quelques minutes, vous devez les 
cérébrale. Il est dû à un problème brutal considérer comme graves : c’est une 
de circulation sanguine au niveau du urgence.
cerveau. Le plus souvent il s’agit d’un 
caillot qui bouche l’artère (80% des cas), 
mais l’AVC est parfois causé par une Au moindre doute, composez 
rupture de vaisseau entraînant une immédiatement le       
hémorragie. 

Il existe aujourd’hui des traitements de 
l’AVC mais leur efficacité est liée à la 

 En fonction de la partie du 
rapidité d’interventions des équipes 

cerveau touchée, les signes d’alerte sont 
spécialisées.

différents. Il y en a 5, leur seul point 
commun est d’arriver très brutalement :

: Henri De Riemaecker
Association France AVC 59/62 Louis Hardy- Engourdissement ou paralysie brutale 
Siège Social : 62 rue Léonard de Vincidu visage, d’un bras ou d’une jambe.
59118 Wambrechies
Tél : 03.20.55.86.03 et 03.20.78.88.73.- Diminution ou perte brusque de la 
Permanences physiques et téléphoniques, 2 fois vision.
par semaine le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 

- Perte subite de la parole ou incapacité à 18h30 à 20h30 à la Fondation Ledoux à 
Wambrechiescomprendre une conversation.

- Mal de tête foudroyant sans cause 
apparente.

- Déséquilibre inexpliqué ou chute 
soudaine.

Les personnes âgées sont une cible de choix pour les usurpateurs de tous poils, 
prêts à toutes les escroqueries pour leur soutirer tout ou partie de leur argent. 
Les cas d’abus de confiance existent, à Wambrechies comme ailleurs. 

Ainés

Santé

vivre le quotidien 11

Divers

Vieillissement de la population, 
développement de la maladie 
d’Alzheimer... chaque année, le 
nombre des personnes vulnérables 
augmente.

Le ministère de la Justice a donc 
ouvert le site

 "www.tutelles.justice.gouv.fr" 
afin de faciliter la compréhension de 
la loi de mars 2007 concernant la 
p r o t e c t i o n  d e s  p e r s o n n e s  
vulnérables. La réforme des tutelles 
qui est entrée en vigueur au 1er 
janvier 2009 propose la création d’un 
mandat de protection future.

Ce mandat permet à toute personne 
de désigner à l’avance un tiers de 
confiance pour la représenter en cas 
d’incapacité future (désignation 
sous acte notarié ou sous seing 
privé). 

Personnes vulnérables

Aide à domicile 
L’association COCOONING SERVICE
propose une réunion d’information collective 
sur ses prestations offertes dans le domaine 
de l’aide à domicile (ménage, bricolage, garde, 
accompagnement, assistances ou soutiens 
divers).

Rendez-vous est donné le mardi 5 mai 
prochain à 15 h au LCR de la Résidence Foch 
(entrée façade arrière). 
Plus d’information au 06.78.51.05.00. ou sur
http://cocooning.services.online.fr. 

AVC Trois petites lettres qui font de gros dégâtsNouveau médecin Le cabinet 
médical du Dr GELOEN a été repris par  le 
Dr Maëlle KOPP  au  32, rue du Pont-Levis, 
tél 03.20.39.64.44. Consultations sur 
rendez-vous sauf le jeudi.

Une croisière pour les seniors

Le jeudi 11 juin 2009, la Ville offre aux musicale et accès aux boutiques. participation de 47 euros est demandée pour un 
Wambrecitains âgés de 65 ans et plus, le conjoint n'ayant pas atteint 65 ans. Penser à se 

Les inscriptions seront prises en Mairie, traditionnel voyage des Aînés. Au programme : munir d’un justificatif de domicile de moins de 
Service des Aînés, du lundi 4 mai au jeudi 7 traversées CALAIS-DOUVRES sur le Ferry trois mois ainsi que d’une pièce d’identité en 
mai et du lundi 11 mai au vendredi 15 mai Rodin avec déjeuner-croisière, animation état de validité.
2009 de 8 h à 12 h uniquement. Une 

O r i g i n a ' z e n  O u v e r t u r e  
d'ORIGINA'ZEN, sophrologie, sophro-
a n a l y s e ,  4 2 9 ,  r u e  d e  Q u e s n o y.  
C o n t a c t  M a r i e - P i e r r e  L E M A H I E U ,  
tél. 06.88.74.31.84, mplemahieu@yahoo.fr.

Diabétique ? Un examen du fond d'oeil 
gratuit, sans dilatation de la pupille, vous est 
proposé le mardi 12 mai, de 10 h à 14 h, en 
Mairie, Salle des Réceptions. Organisation par 
le Réseau Diabète Obésoité Métropole-
Lilloise. 

Le cas de la résidence du Petit Paradis
La résidence n'est pas une maison de retraite : les 
pensionnaires sont autonomes et libres de leurs 
faits et gestes et peuvent recevoir qui ils souhaitent, 
sans que la direction de la résidence n'ait un 
quelconque droit de regard. En cas de problème, les 
résidents doivent informer leurs enfants et la 
direction de la résidence. 

Divers

L'association communique également plus 
d'informations sur le site de la Ville :
www.wambrechies.fr/actualités/Associations
/AVC
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Grandir à Wambrechies 12

Mendès et la Mairie de Wambrechies, 
qui ont conjointement choisi le thème 
et la démarche. Les deux derniers 
cités travaillant depuis longtemps 
ensemble dans le cadre du Club 
Nature, il leur a semblé naturel 
d’embrayer sur ce projet et de faire 
participer les enfants du Club.

C’est ainsi qu’en novembre 2008, une 
vingtaine de têtes blondes a arpenté 
la butte Chico Mendès sise au bout du 
parc du château de Robersart, à la 
découverte de l’avifaune locale. Cette 
sortie fut suivie d’autres, tantôt 
consacrées à l’observation, tantôt à la 
construction et à la pause de nichoirs. 
Surtout, un questionnaire leur a été ’histoire commence l’année dernière : 

remis afin de connaître leur maison, leur une célèbre chaîne de magasins L
jardin et de leur proposer un nichoir consacrée à la découverte et à la nature 
adapté. organise un concours dont le thème est la 

sauvegarde de l ’envi ronnement.  
Le 31 janvier dernier, accompagnés de L’association Chico Mendès saisit sa 
leurs parents, tous les participants du chance. Elle propose de nombreux 
Club Nature ont été conviés au château projets dont celui qui nous intéresse ici : 
Rouge afin de construire leur propre l’installation de nichoirs chez des 
nichoir (dont les éléments ont été Wambrecitains volontaires afin de réaliser 
prédécoupés par le bricolajoa), à installer une cartographie de l’habitat des 
chez eux. Cette opération, au-delà de son différentes espèces locales de volatiles. 
évident aspect pédagogique, va Banco : l’accord tombe, ses subventions 
permettre de recenser les espèces avec. Le projet peut démarrer.
locales (mésange charbonnière, bleue, 
rouge-gorge, rouge-gorge à queue-noire, Cette première réussite est l’oeuvre d’Eric 
chardonneret, pic-vert…) et d’en Dubois, qui travaille pour Chico Mendès, 
cartographier l’habitat, car les familles se de Patrick Billiau, Directeur de l’école 
sont engagées à surveiller les nouveaux Ferry et initiateur du Club Nature réservé 
habitants de leurs jardins.aux enfants de son école, et d’Emile 

Makusa, animateur nature pour Chico 

Nichoirs en famille

Les enfants du Club Nature de l’école 
Ferry ont été invités accompagnés de 
leurs parents, samedi 31 janvier, au 
château Rouge, à construire des 
nichoirs adaptés à l’avifaune locale et 
à les installer chez eux. Point d’orgue 
de l’opération « du terrain Chico à 
chez soi », cette opération vise à 
sensibiliser le jeune public à la 
préservation de l’environnement.

Les maternelles Madame de Ségur 
et Madame de Sévigné voient leurs 
inscriptions pour la rentrée 
prochaine baisser. Elles ne le 
méritent pourtant pas.

ue se passe-t-il ? Madame de Ségur et 
Madame de Sévigné, deux des trois Q

maternelles publiques de la Ville, semblent 
boudées des Wambrecitains. La crainte d’une 
fermeture éventuelle de classes point à 
l’horizon, leur nombre étant régi par celui des 
enfants scolarisés dans l’établissement.

La situation pose problème, d’autant que les 
équipes pédagogiques des deux écoles font 
preuve d’un dynamisme rare. De plus, 
Sévigné et Ségur disposent de leurs propres 
cantines et bénéficient de nombreux espaces 
verts.

Un dernier avantage, à ne pas sous-estimer : 
le nombre d’inscrits diminuant dans les deux 
maternelles publiques, il n’y a pas de liste 
d’attente, et donc la certitude de voir ses 
enfants acceptés et scolarisés dans une de 
ces deux écoles sérieuses, accueillantes et 
offrant un large panel d’activités aux enfants.

 A bon entendeur...

De nombreuses familles ont joué le jeu et sont 
venues fabriquer leur propre nichoir.

Ce samedi 31 janvier, point d’orgue de l’opération 
nichoir, a commencé par une sortie à la rencontre des 
oiseaux. Par un temps froid mais ensoleillé, une 
vingtaine d’enfants se sont rendus sur la butte Chico-
Mendès, au bout du parc du château de Robersart, afin 
de présenter à leurs parents ce lieu remarquable choisi 
par l’association éponyme.

Maternelles : places à prendre

Nouveaux horaires à Sévigné Afin de répondre à la demande des parents et 
pour faciliter la conduite des grands frères et grandes soeurs à Ferry, les horaires de 
l’école Sévigné ont évolué. Les cours ont désormais lieu de 8h15 à 11h15 le matin, et de 
13h15 à 16h15 l’après-midi. Cela ne change en rien les heures de garderie et de 
cantine. Pour mémoire, la garderie débute dès 7h15 et accueille les enfants jusqu’à 
18h30.

2
1

3

Environnement

Ecoles

(1) Dans le cadre de l’Opération nichoirs (lire ci-dessus), Madame de Sévigné a invité Emile Makusa du 
LAJOA à venir sensibiliser les enfants à la sauvegarde des oiseaux de la basse-Deûle.  

Le 20 février dernier, le carnaval de l’école Sévigné emmenait tous ses enfants dans de joyeuses 
farandoles colorées. 

Le 12 mars dernier, les enfants de l’école Ségur sont allés visiter une ferme hélicicole -une ferme où 
sont élevés des escargots- à Comines.

(2) 

(3) 



Sport
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l’Athlétisme
'athlétisme est avant tout un sport de chiffres. riches de ramifications. Ainsi, la famille "course" LL'athlète est sans cesse confronté à des chiffres, c o m p r e n d  l e s  c o u r s e s  d e  v i t e s s e ,  d e  

véritables juges de paix qui repoussent ses limites et demi-fond, de fond et de relais, les épreuves en pleine 
concrétisent ou déçoivent ses plus grands espoirs. Sport nature (cross et trail) et celles sur route. 
de chiffres, l'athlétisme est à multiples facettes. Sport Mais l’Athlétisme, c’est aussi, à Wambrechies, 
olympique numéro un, il répond à trois verbes d'action : l’Athlétique Club.
courir, sauter et lancer. Ses domaines d'activité sont 

Créé en 1980, l'Athlétique Club de Après avoir organisé plusieurs championnats Heidi Bouchery et aussi un titre de champion de 
Wambrechies a connu des rendez-vous départementaux, régionaux, l'ACW a organisé France "cadettes"  par équipe. 
importants au niveau régional et national. la demi-finale des championnats de France de 

 Au niveau régional, au fil des olympiades, le club C'est à Wambrechies qu'est née en 1991 cross-country en février 2001, sur la base de 
a vu quatre de ses membres élus au comité l'action "Athlé dans les quartiers", idée loisirs de Pérenchies-Verlinghem. Depuis, c'est 
directeur de la ligue (dont deux comme reprise en 1994 par la Ligue Nord-Pas-de- au coeur de Wambrechies, dans le parc public 
vice-présidents) ou du comité départemental . Calais et la Région, et qui allait recevoir le que le club local fait vivre et grandir un cross qui 
Enfin, pour la petite histoire, rappelons que « Prix national de l'insertion par le sport » a obtenu depuis quatre ans, un "Label National" 
Christian Picotin, arbitre fédéral du club, fut en délivré par le Ministère de la Jeunesse et qui le place parmi les trente plus grands cross 
2003 juge-arbitre du marathon des championnats des Sports et la Fondation "Fais nous français. 
du monde. rêver". 

Sur la piste, le club a remporté un titre de 
champion de France de marche avec la cadette 

L'athlétisme wambrecitain expansion chez nous. 
s ’ é p a n o u i t  l e s  m a r d i ,  
mercredi, jeudi et vendredi du Le "Cross International", principale 
côté du Complexe sportif vitrine du club, le "Meeting de Noël 
J B  C i b i é .  L o n g t e m p s  des Jeunes", épreuve en salle 
considéré comme un club de lancée l'an passé par le club, sont 
jeunes, l 'ACW a depuis là pour attester du savoir-faire des 
rééquilibré l'âge de ses dirigeants locaux. Mais pouvait-on 
pratiquants. en douter après plus de vingt-huit 

années d'engagement ?...
Des  jeunes  de  l ' éco le  
d'athlétisme au légendaire CONTACT : Complexe Sportif, lors 
Serge Grave, connu sur toutes des entraînements les mardi de 
les routes et terrains de cross 18h à 20h, mercredi, jeudi de 18h à 
de la région, notre club évolue 19h45, vendredi de 18h à 20h ou 
aussi en suivant les mutations auprès de M. Patrick DEMARCQ, 
de la société et du sport à tél. 06 82 67 37 51. sur le web :
l'échelon national. 

acw.athle.com 
Ce sport se pratique ainsi sur et cross-wambrechies.com 
piste, en salle, sur route, en 
cross, mais aussi sous des 
formes nouvelles comme le 
t ra i l  qui  est  en p le ine 

L'athlétisme à Wambrechies

Wambrechies sert l'athlétisme régional et national depuis près de trois décennies

La génération 
montante.

Loisirs

Le Cross International 2009
c'est le  novembre !15



Miss Vallée de la Deûle

Vous rêvez de monter sur le podium et de 
concourir au titre de Miss Flandre et peut-
être même à celui de Miss France ? Cette 
année, la ville de Pérenchies aura 
l'honneur d'accueillir le samedi 30 mai 
2009 à 20h la manifestation qui élira 
l'ambassadrice du Val de Deûle à 
l'occasion du 10ème anniversaire de 
Deûle en Fête. 

Si vous avez entre 18 et 25 ans, mesurez 
1.70m minimum, êtes célibataire et sans 
aucun contrat d'agence (mannequinat...), 
alors n'attendez plus et présentez avant 
le 20 mai votre candidature auprès de 
l'Office de tourisme intercommunal du Val 
de Deûle. Un grand avenir s’offre peut-
être à vous : cette élection sera en effet 
placée sous l’égide du comité Miss 
France...
 
Pour info, la présélection se déroulera le 
samedi 23 mai à 15h à Pérenchies, dans 
la salle Lecerf, rue de Picardie. Attention : 
vous devez prévoir vous-même vos 
tenues pour le défilé.

Contacts, renseignements : 
Office de Tourisme Intercommunal du Val 
de Deûle, 2 place du Général de Gaulle, 
59118 Wambrechies 
@ : Tourisme59118@wambrechies.fr 
Tél : 03 28 38 84 21
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30. Le samedi, de 
10h à 12h30. 

n’utilise pas d’animaux.»e prix, c’est celui du respect de la vie 
animale. De trop nombreux cirques C

Le public est encore en effet loin de s'imaginer bafouent le droit à l’existence même 
les techniques qui sont utilisées pour amener un des animaux qu’ils mettent en scène : 
animal à exécuter un ordre demandé. Enfermés félins gymnastes, ours haltérophiles, 
dans des cages souvent trop petites pour éléphants savants, singes cyclistes...  
répondre à leurs besoins physiologiques et A son échelle, la Ville a décidé de réagir.
n'ayant plus aucun lien avec leurs congénères, 

les animaux sauvages dans l n'est pas dans la nature de 
les cirques sont condamnés Il 'animal  de fa i re des 
à la prison à vie.numéros de clowns. Afin de 

lutter à son échelle et dans 
Enfin, même quand les ses possibilités contre ce type 
conditions de dressage de cirque mettant en scène 
restent douces, et comme le des animaux sauvages, la 
souligne la pétition lancée Ville a décidé de les interdire 
par 30 millions d’amis (1), sur son territoire.
«ces spectacles imposent -
par  déf in i t ion-  à ces Le Maire, Daniel Janssens, a 
animaux, des conditions de personnellement pris cette 
v i e  t o t a l e m e n t  décision : « J’aime le cirque et 
incompatibles avec la ses spectacles qui font rêver 
satisfaction de l'ensemble petits et grands » précise-t-il. 
de leurs  express ions « Mais cela ne doit pas être 

comportementales.»aux dépens du monde animal. Le Cirque du 
Soleil est là pour nous montrer que le cirque a 

(1) http://www.30millionsdamis.fr
toujours sa place dans notre société. Mais il 

Le cirque, oui, mais 
pas à n’importe quel prix !

A la découverte 
du Val-de-Deûle
L’Office Intercommunal du Val-de-Deûle 
propose de nombreuses visites guidées 
qui vous révéleront les trésors cachés du 
Val-de-Deûle :

Mercredi 22 avril : A la découverte de 
Wambrechies et de ses rivages | départ 15h 
de l’Hôtel de Ville 1868. 3€

Samedi 16 mai : A la découverte de 
Marquette en vélo | départ 15h du syndicat 
d’initiative de Marquette

Dimanche 17 mai :
›Fête de la Nature. Partez à la découverte 
de la station de lagunage de Deûlémont en 
pleine période de nidification | départ 9h, 
parking du port de plaisance de 
Deûlémont. [pensez à vous munir de 
jumelles et de bottes]
›Du pont Ste-Hélène à Lambersart | départ 
16h du pont Ste-Hélène à St-André. 3€

Dimanche 7 juin : 
›Concert estival des oiseaux de la Deûle | 
départ 9h de l’Hôtel de Ville 1868. [pensez 
à vous munir de jumelles et de bottes]
›Du pont Ste-Hélène à Lambersart | départ 
16h du pont Ste-Hélène à St-André. 3€

Vendredi 26 juin : A la découverte de 
Wambrechies et de ses rivages | départ 15h 
de l’Hôtel de Ville 1868. 3€

Renseignements : 03 28 38 84 21 ou
tourisme59118@wambrechies.fr 

Le bonheur est-il dans la cage ?

14Loisirs

ix ans. Cette année, Deûle Den fête célèbre sa dixième 
édition. 

Le SIVOM Alliance Nord-Ouest, 
qui organise l’évènement, a donc 
mis les petits plats dans les 
g r a n d s  :  e n  p l u s  d e s  
t rad i t ionne l les  an imat ions 
ludiques, des croisières et des 
concerts pour toute la famille, le 
géant Herbert et ses mouettes 
immenses viendront dimanche, à 
14h30, se promener sur les 
berges wambrecitaines à la 
rencontre des habitants, et 
découvrir le parc de Robersart et 
son château… une touche de 
poésie et de magie pour démarrer 
l'après midi et illuminer le regards 
des enfants, par les Compagnies 
Aérosculptures et Quidams . 

R e n s e i g n e m e n t s  e t  
programme complet du week-
end :
tourisme59118@wambrechies.fr
ou 03 28 38 84 21

LES 13   ,
au Port de plaisance

& 14 JUIN

L’année dernière, des fleurs 
géantes s’étaient épanouies en 
musique, alors qu’une danseuse 
tsigane faisait le show sur le port 
de plaisance. D’autres, pendant 
ce temps, lévitaient... 

L’année dernière...

Grand feu d’artifice sur le port, 
samedi soir, vers 23h15

Cirque



 EXPRESSION LIBRE  PUBLIÉE SOUS L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE SES AUTEURS

AVEC VOUS, 
WAMBRECHIES DURABLE, 

SOCIALE, ÉQUITABLE REUSSIR WAMBRECHIES

culture

Une idée ? Besoin d’un renseignement ? Contactez le service culture au 03 28 38 84 53 ou par mail : culture@wambrechies.fr

Le triptyque culture n°7

...est presque parfait

dansewindows, le retour

D’aucun n’y verrait une déclinaison 
lynchéenne de collines à l’herbe 
rase... Tous, par contre, y 
trouveront la programmation 
culturelle du trimestre à venir. Le 
petit plus indispensable à vos 
tenues de printemps.

Nul n’étant parfait, le triptyque culture ne 
saurait donc l’être... Ainsi manque un 
spectacle dans cet agenda de poche au 
format si finement ciselé  :
Alice et Versa, le 3 juin prochain à 20h, 
dans la salle des fêtes et dans le cadre des 
rencontres théâtrales des pays de la Lys et 
de la Deûle, organisées avec le Fil et la 
Guinde. 
Au programme, un étonnant spectacle tout 
public librement inspiré du conte de Lewis 
Carroll, Alice aux pays des merveilles.
3€/5€/8€. Réservations auprès du service culture.

Toujours soucieux de démocratiser l'accès à 
la danse contemporaine, le Centre 
Chorégraphique National Roubaix NPdC 
relance son projet dansewindows.
Résultat : la Ville a une seconde fois sauté 
sur l'occasion pour accompagner le CCN. 
Après une résidence de créat ion 
partiellement passée au château de 
Robersart (une semaine, fin février), le 
chorégraphe Yutaka Nakata a proposé 
vendredi 10 avril à 19h30, dans la salle des 
fêtes, sa toute nouvelle création : Poivré, 
salé ou sucré ?, suivie de Landscapes, de 
Sonia Rocha. Deux spectacles pour le prix 
d'un, en quelque sorte. Sauf que là, tout était 
gratuit. Compte-rendu et photos dans le 
prochain bulletin, le spectacle ayant lieu au 
moment où celui-ci est sous presse.
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Dans le cadre du Printemps des Poètes et le 
temps de deux week-ends, en mars dernier, 
l'artiste wambrecitain Bruno Lalau a offert 
une part de rêve aqua-végétal aux nombreux 
curieux venus découvrir son travail au 
château de Robersart. Retour sur une 
exposition étonnante qui a su souligner avec 
subtilité l’un des patrimoines les plus chers 
de la Ville : son Val-de-Deûle.

Printemps des Poètes : 

Souhaitant faire dialoguer différentes créations sur 
le thème du livre et du végétal, Bruno Lalau a alors 
invité quatre autres artistes à se joindre à lui pour 
cette exposition au nom évoquateur, Rêveries 
aqua-végétales, où les reliures de Christine Giard 
ont répondu aux papiers de Bruno Lalau, sous le 
regard d'Hervé Van de Meulebroeke, photographe 

eut-être avez-vous remarqué, un matin, très mettant en scène le monde végétal aquatique, 
tôt, un homme au regard clair, armé d'un sac entourés des gravures de Nathalie Grall et de 
à dos chargé de feuilles disparates, P Carole Beugniet représentant elles aussi ce monde 

arpentant les bords de Deûle à la recherche d'un délicat.
trésor connu de lui seul. Or ? Argent ? Non, vous n'y 
êtes pas : ce qui intéresse cet homme, ce sont les Tout cet univers artistique, où les œuvres 
végétaux. De simples végétaux typiques des zones dialoguaient avec bonheur, fut finalement mis en 
humides : tiges de joncs ou d'iris, carex, roseaux, musique par Maurice Bourbon, au travers d'une 
massettes, prêles, glycéries… œuvre originale portée par l'ensemble vocal Coeli & 

Terra. 
Cet homme, Bruno Lalau, habite Wambrechies 
depuis plus de quarante ans. Sensible aux charmes Fidèle à sa ligne de conduite, le service culture a 
de la Nature et amoureux des livres, il a décidé de amené de nombreuses classes à utiliser 
marier ces deux passions en fabriquant du papier à l’exposition comme outil pédagogique, propre à 
partir de végétaux collectés au hasard de ses sensibiliser les plus jeunes au respect de 
promenades. Son œuvre, qui a donc été exposée l’environnement.
au château de Robersart, se suffit à elle-même : 
chacun de ses papiers est une création achevée.

Wambrechies en rêve

L’ensemble vocal Coeli & Terra a clos l’exposition en 
musique, apportant sa touche à l’ambiance aqua-
végétale de l’expo.

« Ma petite entreprise, connaît pas la 
crise... »

Chers Concitoyens...

Ce petit hommage à Bashung pour vous 
expliquer simplement comment la magie 
peut opérer : en 13 ans, la Ville s'endette et 
investit à tort et à travers. En 2008, on vous 
dit : « Regardez, c'est joli, nous 
continuerons... ». Une fois ré-élus, ils vous 
mettent en garde : « Attention, on va devoir 
faire une pause, là... » (Ce qui évite de dire : 
« On est bien embêté, on est bien 
endetté...». De tels propos n'étant pas 
tenables face à ceux qui ont dénoncé 
l'endettement).

       
Alors survient la crise... C'est pratique, la 
crise, ça peut tout expliquer d'un coup, d'un 
seul ! Un budget riquiqui et c'est 60% de 
l'investissement qui fout le camp ! Bien sûr, 
il est hors de question de renoncer aux 
augmentations des tarifs (cantine, 
garderie, repas, etc.)...La crise, ce ne sont 
pas les gens qui en souffrent, c'est la Ville. 
Et les services ? Une médiathèque, un 
équipement sportif, une mairie annexe ? 
On peut toujours rêver ou attendre les 
prochaines élections !

Comme annoncé en début d'année et lendemain regrettent notre prudence. 
détaillé dans les pages « Finances », nous 
avons limité les investissements au strict Mais fi de ces éternels « contre tout », 
nécessaire mais sans abandonner notre nous maintiendrons le cap que nous nous 
politique volontariste de développement sommes fixé : faire de Wambrechies une 
de notre commune. ville attractive, agréable à vivre et fière.

Le budget a été voté et nous avons Nous vivons dans une commune qui se 
souhaité, cette année encore, ne pas métamorphose en permanence : 
augmenter les taux des trois taxes architecture, espaces verts, transports en 
ménages, qui restent, rappelons-le, commun font toujours de plus en plus 
i n c h a n g é s  d e p u i s  1 9 9 6  ( Ta x e  d'envieux à l'extérieur et incitent de 
d'Habitation, Taxe Foncière sur les nombreux voisins à venir habiter à 
Propriétés bâties et Taxe Foncière sur les Wambrechies et d'anciens Wambrecitains 
Propriétés non bâties). Pour la première à venir y revivre.
fois, l'opposition, si elle a bien voté contre 
la reconduction de ces taux, n'a pas pour En cette période de crise, ne nous laissons 
autant, contrairement à ce qu'a indiqué la pas envahir par la morosité générale. 
presse, demandé leur diminution. Evidemment ces moments sont difficiles et 

beaucoup devront modérer leurs envies et 
Accès de lucidité ?  Certainement pas ! leurs dépenses, ne prendront peut-être 
Mais bien plutôt, la crainte de se voir pas de vacances ou les réduiront, 
opposer l'augmentation conséquente de reporteront certains de leurs achats… 
ces mêmes taux pour le Département par mais ce n'est certainement pas en 
leurs amis majoritaires du Conseil baissant tous les bras que la situation 
Général. s'améliorera.

Bien entendu, vous trouverez toujours les Conservons le moral et faisons face, c'est 
mêmes détracteurs qui, un jour dénoncent ainsi que nous garderons notre 
des dépenses dites de prestige, le dynamisme.   



Un trimestre en images Pierre Pennequin, actuel 
Conseiller délégué à la 
culture, au tourisme et 
aux relations 
internationales (entre 
autres) et figure 
incontournable de la 
Ville, s’est vu remettre le 
30 janvier dernier la 
médaille de l’Assemblée 
Nationale des mains de 
Marc-Philippe 
Daubresse.

Alain Sion, un des 
animateurs de la Ville et 
grand manitou du bricolajoa, 
s’est uni le 13 février dernier 
à Suzanna, la belle Catalane. 
Félicitations aux nouveaux 
mariés à qui nous adressons 
tous nos voeux de bonheur.

En février dernier, le 
Centre Chorégraphique 
National Roubaix NPdC 
a investi la salle Simon 
Robert du  château de 
Robersart pendant une 
semaine pour y créer le 
spectacle « Poivré, salé 
ou sucré ? » qui a été 
présenté le 10 avril aux 
Wambrecitains.

Le 31 janvier dernier, sur la butte du Petit 
Paradis et à l’occasion de l’Opération 
nichoirs (lire page 12), adultes et enfants se 
sont amusés à reconnaître la faune locale.

Jeudi 19 février, école Madame de Sévigné : 
atelier crêpe pour cuisiniers en herbe.

Le 9 mars, des centaines de mouettes ont fait 
une pause à Wambrechies.

Marché dominical : votre avis nous intéresse

La Ville a remporté le concours des 
lumières pérennes 2008  grâce à 
l’illumination de l’église 
St-Vaast dont le maître d’oeuvre fut 
l’entreprise Santerne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce coupon à découper est à déposer dans l’urne située à l’accueil de la Mairie | vous pouvez aussi répondre par mail à com@wambrechies.fr

Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous proposons de répondre à ces quelques questions :

1) Savez-vous qu’il existe un marché hebdomadaire à Wambrechies ? oui non

2) Fréquentez-vous le marché de votre cité ? oui non

     3) Si oui, à quelle fréquence ?  _____________________________________________________________

     4) Quel budget votre panier moyen représente-t-il ?      moins de 10€       entre 10 & 20€           entre 20 & 30€            plus de 30€

5) Si non, pourquoi ne fréquentez-vous pas le marché ?_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Soucieux du cadre de vie et des services que votre commune peut votre apporter, la municipalité vous remercie pour ces quelques minutes que vous 
avez consacré à ce sondage.
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