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L’Escale du Bonheur, 
un accueil de jour 
pour personnes âgées 
à découvrir (p4)

Fruits et légumes en 
vente directe : où les 
trouver (p12)

Accueils du mercredi : 
c’est parti ! (p9)

À votre

Service
En cette rentrée 2009, la municipalité est plus que jamais à votre
service : amélioration du cadre de vie, aides aux propriétaires de
logements, redéploiement des services à l’emploi, création des
Accueils du mercredi...



Chers Wambrecitaines, Chers garantie du confort des habitants.
Wambrecitains, Par ailleurs, et j'en finirai ainsi, vous savez que je

Avec la rentrée, notre m'efforce depuis mon premier mandat, de faire de
rythme de vie s'est accéléré ; tout se précipite… Wambrechies une ville agréable à vivre. Une Commune

qui certes s’est métamorphosée, mais une commune quiParallèlement, nous sommes tous soumis aux
est attentive à son commerce de proximité, à son cadrepressions médiatiques : la crise bien sûr, qui continue de nous
environnemental de qualité, ses atouts et ses savoirs faire !toucher de plein fouet, mais aussi, maintenant, la grippe.

Aussi, je veux répondre une dernière fois à ceuxPrenons du recul et observons autour de nous les
qui en douteraient : les agriculteurs de Wambrechies ne seefforts faits par nos concitoyens, pour préserver un
verront jamais imposer quoi que ce soit par la Ville, ni doncenvironnement agréable, serein et propre.
une association avec la Ferme du Sart. Les agriculteurs et Nos enfants ont repris le chemin de l'école ; pour
les producteurs de Wambrechies sont indépendants. Ilseux, la ville de Wambrechies a inauguré le 9 septembre
sont partie intégrante de l'âme de Wambrechies. C'est leurdernier les accueils du mercredi destinés aux 4-12 ans.
existence et leur travail qui participent à sauvegarder un

Il y a quelques semaines, nous avons assisté à la patrimoine qui caractérise tant notre ville. Je les ai toujours
signature d’un protocole de lutte contre l’habitat indigne soutenus. Ils doivent évoluer vers une agriculture
dans une maison wambrecitaine récemment réhabilitée. En périurbaine et biologique. C’est pourquoi je leur ai
présence de Madame la Préfète à l’Egalité des chances, de la proposé de se regrouper, pour satisfaire les
Communauté Urbaine et du Pact Métropole Nord, nous consommateurs qui souhaitent de plus en plus des
voulons tous ensemble travailler à ne laisser personne sur le produits frais selon un circuit de distribution court.
côté.

Je vous souhaite à toutes et à tous sérénité et
Nos projets d'aménagement se poursuivent aussi confort de vie à Wambrechies !

rapidement pour offrir un plus grand confort de
déplacement aux Wambrecitains et aux visiteurs. Ainsi, les
travaux pour la création de deux giratoires en face du
supermarché Match, Avenue de Bondues et Route de
Linselles, ont commencé. Des rencontres ont eu lieu et des
mesures prises, afin de rassurer les différents commerçants,
concernant notamment la période de Noël. Le déplacement
du marché dominical, de la place de la Distillerie à l’Avenue
de Robersart, derrière l’église, participe de la même
démarche, alliant écoute des acteurs commerciaux et

Ma principale ambition a toujours été 
la qualité de votre cadre de vie

Daniel JANSSENS
Maire de Wambrechies

Vice Président de Lille Métropole
Communauté Urbaine

Vice Président du SIVOM
Alliance Nord Ouest
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Voici un résumé des principales
décisions prises au cours du
Conseil Municipal qui s’est tenu le
2 juillet dernier.

Conseil Municipal 
du 2 juillet 2009

wambrechies.fr

etrouvez
l’intégralité
des comptes-R

rendus des Conseils
Municipaux sur 

internet :

VENTE DE TERRAIN - Le Conseil Municipal CONSTITUTION D'UNE PROVISION Métropole Communauté Urbaine une
a décidé, à l’unanimité, d’annuler la délibération POUR DEPRECIATION DES ACTIFS modification partielle du PLU.
prise le 12 juin 2008 autorisant la vente de CIRCULANTS
terrain à la Société Anonyme Chimilab Essor. Pour des raisons de salubrité publique, la ville ANNULATION D'UNE DEMANDE DE

de Wambrechies a effectué, pour le compte et MODIFICATION PARTIELLE DU PLAN
à la charge du propriétaire, le nettoyage de laMODIFICATION DES STATUTS DU LOCAL D'URBANISME – EXTENSION
propriété sise 59 rue du Général Leclerc àSYNDICAT MIXTE GENS DU VOYAGE DU PERIMETRE DE L'EMPLACEMENT
Wambrechies. Compte tenu de la situation RESERVE DE SUPERSTRUCTURE N°26Le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte la
sociale et financière de cette personne, le – RUE DU HUIT MAI 1945modification comme suit :
recouvrement de cette somme est compromis. Par délibération du 22 janvier 2009, le Conseil «(le Syndicat Mixte des Gens du voyage) a pour
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de Municipal sollicitait de Lille Métropoleobjet la gestion administrative, technique,
constituer une provision pour dépréciation Communauté Urbaine une modificationfinancière et sociale des dispositifs d'habitat des
d'actif circulant d'un montant de 6 515 € et de partielle du Plan Local d'Urbanisme, afin degens du voyage : aires d'accueil, aires de grands
prévoir les crédits au budget de l'exercice. prévoir un accès complémentaire vers cettepassages, terrains familiaux, habitat « adapté »,

réserve depuis la rue du Huit Mai 1945.habitat pour les gens du voyage en voie de
L'enquête publique s'est déroulée du 19 mai ausédentarisation ou sédentarisés. PROJET DEULYS - INTERREG IV -
19 juin 2009 inclus, occasionnant une pétitionCHEMINS DE MEMOIRE 1914-1918Il favorise et accompagne la mise en œuvre, au
et de nombreuses remarques de riverainsbénéfice des résidents de ces structures et en L'association a déposé une demande de
opposés au projet.liaison avec ses partenaires publics ou subvention dans le cadre du programme de
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide deassociations, des actions d'accompagnement coopération européenne transfrontalière
solliciter de la Communauté Urbaine de Lillesocial, scolaire et périscolaire, socio-éducatif, INTERREG IV. Ce dernier consiste en un
l'annulation de la demande de la ville visant àculturel, sportif, et d'insertion et de qualification produit touristique d'un jour, proposant des
mettre en œuvre une modification partielle duprofessionnelles. circuits 14-18 sur l'ensemble du territoire
Plan Local d'Urbanisme pour étendre sur la rueDEULYS afin de structurer et de renforcer leIl peut apporter son concours aux communes
du Huit Mai 1945 l'emplacement réservé depotentiel touristique important présenté paradhérentes, confrontées à des problèmes
superstructure n°26.les différentes communes partenaires sur leponctuels de stationnement de gens du voyage sur

thème 14-18.leur territoire ».

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le D E N O M I N A T I O N D E V O I E
versement d'une subvention de 1 749 € qui sera NOUVELLE : RUE DU DOCTEURRETROCESSION A TITRE GRATUIT AU
inscrite au budget 2010. CHARCOTPROFIT DE LA VILLE PAR BOUYGUES 

La voie d'accès du futur Parc d'Activités du ChatIMMOBILIER DE PARCELLES RUE DES
II est en cours d'aménagement par la ville. CetteDEMANDE DE MODIFICATIONVIOLETTES
voie en impasse, débouchant sur la rue d'YpresP A R T I E L L E D U P L A N L O C A LDans le but de permettre le maillage des
au sud de la rocade nord ouest, aura vocation àD'URBANISME – SUPPRESSION DEquartiers et d'assurer les cheminements
être classée dans le domaine publicL'EMPLACEMENT REVERVE DEpiétonniers vers les écoles publiques et le
communautaire. Le Conseil Municipal, par 26SUPERSTRUCTURE N°7 ET CREATION centre ville, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
voix pour et 3 abstentions, décide de baptiserD'UN EMPLACEMENT RESERVE AUXdécide l'acquisition de parcelles d'une
cette voie « rue du Docteur Charcot », enL O G E M E N T S – A V E N U Esuperficie d'environ 424 m², à titre gratuit, au
mémoire du célèbre médecin et explorateur.CLEMENCEAU ET AVENUE DUprofit de la ville auprès de Bouygues

MARECHAL JUINImmobilier, et autorise M. le Maire à signer
l'acte notarié et tout acte devant intervenir Un emplacement réservé de superstructure
dans ce contexte. numéroté n° 7 a été inscrit au bénéfice de la

commune, avenue Clemenceau et avenue du
Maréchal Juin, pour l'extension du complexeR E V I S I O N D E S T A R I F S D E S
sportif qui n'apparaît plus opportune dans cePRESTATIONS PERISCOLAIRES
secteur de la commune. Des équipementsLe Conseil Municipal, par 24 voix pour et 5 voix
sportifs sont d'ailleurs prévus au PLU parcontre, fixe les tarifs des études surveillées, des
l'emplacement réservé de superstructure n°26,garderies et de la restauration à compter du 1er
sur la rive droite de la Deûle, le long duseptembre 2009 (lire page 13)
contournement Est (avenue de l'Abbé Pierre).
En parallèle, la ville de Wambrechies mène

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS depuis plusieurs années avec Lille Métropole
ET CREDITS DE PAIEMENT Communauté Urbaine une pol it ique
M. le Maire a missionné le cabinet ACF pour volontariste en matière d'habitat. Aussi, il
l'exécution d'une mission d'assistance foncière semble opportun d'envisager la suppression de
afin de procéder à l'acquisition, par voie l'emplacement réservé de superstructure n° 7
amiable, ou par voie d'expropriation, ou par et de créer sur le même périmètre un
toute autre procédure foncière, de différentes emplacement réservé aux logements (ERL).
unités parcellaires situées sur Wambrechies. Le Conseil Municipal, par 27 voix pour et 2 voix

contre, autorise M. le Maire à solliciter de Lille
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’atmosphère est légère, emprunte de
camaraderie. La maison reconstituée, offrant unL
cadre de vie à taille humaine, respire la joie de

vivre. Les douze personnes accueillies vaquent à leurs
occupations sans cesser de se parler, d’échanger.

Heureuse, radieuse même, Mme D’Halluin, 82
printemps, badine avec son amie d’enfance

avec qui elle a partagé les bancs de
l’école La Providence. Toutes deux se remémorent
leurs faits d’armes, anecdotes autrefois inavouables
mais aujourd’hui prescrites et prétextes à un éclat de
rire général.

Assise à la table d’à-côté, Mme Caffiaux aidée de
confectionne avec l’expérience

L’escale du Bonheur se situe sur le fil de ce difficilede ses 79 ans des coussins colorés en tendant une
équilibre, entre maintien à domicile et non-exclusion. oreille amusée. Elle fréquente l’accueil de jour depuis
Pour ce faire, de nombreux ateliers (cuisine, couture, quelques mois et y a trouvé son équilibre : « On est
photophores...) sont quotidiennement proposés par

vraiment bien accueilli ici. On y mange bien, on s’amuse 
les quatre

beaucoup » confie-t-elle avant de se reconcentrer sur

une tâche devenue plus ardue depuis quelques
minutes. La doyenne, Mme Houvenaghel, vient en
effet d’effectuer quelques pas de danse, vêtue d’un
sombrero mexicain du plus bel effet... « Eh oui, je sais

danser. Mais uniquement quand je le veux... » Nouvel
éclat de rire général.

Maintien à domicile et lien 
social

L’Escale du Bonheur n’est pas
pour autant uniquement un lieu
de récréation. Il s’agit avant tout
d’une structure professionnelle
dédiée aux personnes âgées
souffrant de troubles Alzheimer
ou apparentés, qui permet le
maintien à domici le des
personnes qu’elle accueille
puisqu’elle n’est ouverte que la
journée. Elle répond là à une
d e m a n d e p r e s s a n t e d e
n o m b r e u s e s f a m i l l e s
confrontées aux difficultés
soulevées par l’accompagnement quotidien de leurs
proches, mais ne souhaitant pas pour autant les
inscrire dans une maison de retraite.

Mme
Vandermoere,

Joëlle,
une des animatrices,

animatrices (Ghislaine, Joëlle, Agnès et
Amandine). Une psychomotricienne et une
ergothérapeute interviennent régulièrement et une
psychologue assure le suivi des personnes. Le tout se
passe juste dans une ambiance détonante propre à
susciter l’ouverture aux autres, écho au triptyque
humanité-convivialité-chaleur cher à la directrice
Claudine Graver qui gère aussi la Résidence Obert.

Pari réussi, mais son aboutissement n’a pas toujours
été certain. Consciente de la difficulté d’encadrer des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de
leur permettre de recréer un lien social, Claudine
Graver s’est entourée de deux cadres supérieurs de
santé, Guislaine Rouleau et Sylvie Demeyere avant de
lancer son projet. Lequel aura nécessité 18 mois de
travaux, de réflexions préalables et de voyages à la
rencontre de ce qui existe pour n’en retenir que le
meilleur.

L’image des structures accompagnant les personnes
âgées est cependant lourde de clichés et l’ouverture

de l’accueil de jour, en
novembre 2006 n’est qu’un
demi-succès : longtemps des
places ne seront pas pourvues.
Ce temps est aujourd’hui passé
et la structure fait dorénavant le 
plein : une petite trentaine de
personnes de Wambrechies et
des communes avoisinantes la
fréquente en effet assidûment -
dans la limite des douze places
offertes quotidiennement.

La rançon du travail bien fait en
quelque sorte. Pour s’en
convaincre, il suffit de tendre
l’oreille : « On rit toujours ici, on

est gai !»... Dans un grand
sourire, Mme D’Halluin résume en une phrase le
sentiment que partagent ses compagnons : il fait bon
vivre à l’Escale du Bonheur.

L’Escale du Bonheur est un accueil de jour dédié aux personnes âgées atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. La structure, conçue pour
accueillir 12 personnes du lundi au vendredi de 10h à 16h30 allie ateliers, détente
et échanges dans une atmosphère conviviale et propice à l’épanouissement de ses
pensionnaires.

Où se situe L’Escale du Bonheur ?
L’accueil de jour est installé 2bis, rue Obert à
Wambrechies. Autrement dit en centre-ville,
face à l’église.

A qui s’adresse L’Escale du Bonheur ?
La structure

souffrant d’Alzheimer ou de
pathologies apparentées. Une certaine
souplesse est toute fois de mise quant à la
limite d’âge.
Sont exclues les personnes pouvant
présenter un comportement qui déstabiliserait
les autres résidents (agressivité...).

Comment s’inscrire et qui contacter ?
Pour toute inscription, il faut que vous preniez
contact avec le secrétariat de la Résidence
Obert (2, rue des Ecoles à Wambrechies -
03.20.63.60.60).
Si le dossier est accepté, une visite de pré-
accueil est prévue, préalable à l’accueil
proprement dit.

Quels sont les tarifs et existe-il des aides
financières ?
La facturation se fait à la journée (pas de demi-
journée possible) et coûte 18,25€,

accueille des personnes âgées
d’au moins 60 ans

cependant

tarif unique.
L’aide financière que peut recevoir le résident
est corrélée à l’APA (Allocation Personnalisée
Autonomie). Si celle-ci est de 100%, le
remboursement sera alors total.

Combien de fois par semaine peut venir
une même personne ?
Il n’y a pas de « quota ». Tout dépend de la
place disponible. L’inscription peut porter sur
une journée, deux, la semaine complète...

Existe-t-il un service de transport entre le
domicile et l’accueil de jour ?
Oui. Bien qu’il soit préférable que la famille
dépose et vienne rechercher la personne âgée,
la structure dispose d’un service de transport.
Celui-ci est facturé 5€ l’aller-retour pour les
Wambrecitains, 10€ pour les extérieurs (dans
la limite d’un rayon de 10km).

Peut-on accompagner la personne âgée
dans ses activités ?
Non. Il est important que ce lieu lui
appartienne. La famille peut cependant venir
lors des repas à thème.

Y-a-t’il un soutien des familles ?
Si des réunions sous l’égide de la psychologue 
sont organisées avant l’entrée de la personne
âgée puis un samedi matin tous les deux mois,
l’accompagnement des familles n’est pas
l’objet de l’accueil de jour. Si vous éprouvez
des difficultés ou ne trouvez pas de réponses à
vos questions, contactez le CLIC Métropole
Nord-Ouest. Ce réseau d’accompagnement
saura vous écouter et vous conseiller (lire
Wambrechies Info n°23) :
CLIC MNO : 100 rue Gal Leclerc à St-André
Mail : metropolenordouest@orange.fr
Tél : 03 20 51 60 83
www.clicmetropolenordouest.fr

Résidence Obert et Escale du Bonheur,
c’est la même chose ?
Pas du tout. Les résidents des deux structures
n’ont aucun contact. L’Escale du Bonheur

possède d’ailleurs sa propre entrée, rue
Obert.

�������	�
���	���

Aînés

Mme Vandermoere (à gauche) 
et Mme D’Halluin (à droite).

Joëlle et Agnès, deux des animatrices 
qui accompagnent les personnes âgées.

L’accueil de jour propose de nombreux ateliers. 
Ici Mme Caffiaux en train de rénover des coussins.

www.escaledubonheur.webou.net
site web :

Accueil de jour L’Escale du Bonheur :

convivial



e service emploi de la Mairie a fermé ses En d’autres termes, la Maison de l’Emploi a pour mission

portes le 1er septembre dernier, en de faire du sur-mesure pour les demandeurs d’emploi.Lpleine crise économique. Pourquoi ? La Maison de l’Emploi se substitue-t-elle à Pôle

Martine Gillon : Parce qu’en matière d’emploi Emploi ?
comme pour tout, o Non. Pôle Emploi est le partenaire privilégié de la Maison

a compétence en matière d’emploi a été de l’Emploi à travers sa mission de relation aux
t r a n s f é r é e d e p u i s q u e l q u e s t e m p s à entreprises et de placement des chercheurs d’emploi. Et
l’Intercommunalité (qui regroupe huit communes(1) elle ne s’adresse pas qu’aux demandeurs d’emploi : elle
auxquelles se sont associées Marcq-en-Baroeul et La organise régulièrement des actions à destination des
Madeleine), et plus spécifiquement à la Maison de salariés et des créateurs d’entreprises.
l’Emploi Métropole Nord-Ouest située à Lambersart.

Que répondez-vous à ceux qui vous diront qu’ilsIl était inutile de travailler seuls dans notre coin alors
n’ont pas les moyens de se rendre à Lambersartqu’un tel panel d’outils est à la disposition des
et que le service emploi de la Mairie avait auWambrecitains. Il ne s’agit donc pas d’une fermeture
moins cette qualité d’être un service dede service mais d’un redéploiement dont la finalité est
proximité facilement accessible ?d’apporter un service de meilleure qualité à la

population. Je répondrai trois choses. Premièrement, sur rendez-

vous, la Maison de l’Emploi pourra organiser le transport
Qu’a de particulier cette Maison de l’Emploi ?

(par petits groupes) vers ses locaux à Lambersart. Les
Elle est non seulement implantée sur un territoire jeunes de 16 à 25 ans doivent se rendre à la Mission
d’emploi largement supérieur au seul territoire Locale, rue de l’Eglise à St-André.
wambrecitain (environ 142 000 personnes), mais elle

Deuxièmement, le marché de l’emploi a changé et
est d’abord et avant tout un outil de coordination des

nécessite une mobilité réelle. Une personne soucieuse de
stratégies territoriales de l’emploi.

retrouver un emploi doit accepter cette réalité et faire
Dès l’entrée, l’usager trouve : preuve de mobilité.

- des bornes informatiques en accès libre permettant Troisièmement, la Mairie sera toujours un lieu d’accueil

de consulter les nombreux sites internet existant dans pour les Wambrecitains à la recherche d’emploi.

le domaine de l’emploi, de la formation et de la L’ordinateur reste à disposition de ceux qui souhaitent

création d’entreprise ; rechercher des annonces en ligne, sur le site de Pôle

Emploi par exemple. Quant aux deux panneaux- un espace polyvalent (projections, rencontres...)
d’annonces d’emploi (le premier à l’extérieur de lamettant en particulier l’accent sur les métiers et
Mairie, le second près de l’ordinateur), ils continueront àsecteurs d’activité porteurs ;
être régulièrement alimentés en annonces proposées

- un espace documentation où sont disponibles des
justement par la Maison de l’Emploi. Enfin, je suis à la

revues sur l’emploi, des fiches métiers, les formations
disposition des Wambrecitains pour les recevoir et les

disponibles sur la région...
conseiller, voire à leur transmettre directement une offre

- un espace cyber-base emploi avec deux animateurs d’emploi. Qu’ils n’hésitent pas à me contacter(2) : mon
présents pour conseiller et accompagner les personnes ; rôle est de les guider pour trouver une solution à leurs

attentes.- un service d’accueil et d’accompagnement des jeunes

de 16 à 25 ans (la Mission Locale) ; (1) Wambrechies fait partie du SIVOM (Syndicat Intercommunal à
Vocations Multiples), regroupant Lambersart, St-André,- un Comité Local d’Aide aux Projets (CLAP) pour
Marquette, Quesnoy sur Deûle, Pérenchies, Verlinghem et

favoriser la création d’entreprises et financer des
Lompret.

projets socioculturels ;
(2) Pour prendre rendez-vous avec Martine Gillon : 03 28 38 84 02

- un service spécialisé pour favoriser l’accès au contrat ou : elu.m.gillon@wambrechies.fr

d’apprentissage et de professionnalisation.

n travaille mieux à dix que tout

seul. L
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Aide au logement étudiant

Vous êtes étudiant et aimeriez un coup de pouce
financier afin de vous loger décemment ? La
Caisse d’Allocation Familiale peut vous aider.

En vous connectant sur le site de la Caf
(www.caf.fr), rubrique “aide au logement
étudiant”, vous pouvez remplir une demande
d’aide au logement en ligne et estimer le
montant de cette aide. Il ne vous reste plus alors
qu’à imprimer votre dossier et à l’envoyer à la
Caf(1), accompagné des pièces justificatives.

Avant de vous lancer, sachez qu’un étudiant
percevant lui-même une aide au logement n’est
plus considéré à charge de ses parents dans le
calcul des prestations familiales. Autrement dit, 
il devient lui-même allocataire, les ressources
des parents n’étant pas prises en compte dans le
calcul de l’aide versée. Cela peut entraîner la
baisse voire la suppression des allocations
versées à ses parents. Il est donc important de
faire les comptes en famille avant d’officialiser sa
demande auprès de la Caf.

Quant aux modalités de souscription, elles
varient en fonction des types de location. Ainsi
en cas de colocation, chaque colocataire doit
faire une demande d’aide au logement avec ses 
revenus personnels et la part de loyer payée. À 
l’inverse, si les étudiants vivent en couple, la
demande sera commune.

Une dernière précision : cette aide ne peut être
versée si les parents ou grands-parents de
l’étudiant, de son conjoint ou concubin sont
propriétaires du logement.

En cas d’ouverture de droit, l’aide au logement
n’est pas due pour le premier mois de location
mais à terme échu. Ainsi un étudiant entrant dans
son logement le 1er septembre verra son droit à
l’aide ouvert à compter du 1er octobre. Dans ce
cas, le premier versement, à terme échu,
interviendra le 5 novembre.

Enfin, si la situation de l’étudiant change
(familiale, professionnelle), il est important de
prévenir la Caf immédiatement car un
changement peut modifier les droits et par
conséquent le montant des prestations versées.
Si en cours d’année l’étudiant déménage, il est
tenu d’indiquer immédiatement à la Caf la date
de son déménagement et sa nouvelle adresse.

Des vér i f i ca t ions de s i tua t ion sont
régulièrement effectuées par des contrôleurs
assermentés et par des croisements de fichiers
informatisés avec d’autres institutions.

(1) Caf Lille, 89 rue Brûle Maison, 59000 LILLE

Revenu de Solidarité Active

Gagnez du temps : vous pouvez tester vos droits
au RSA (Revenu de Solidarité Active) sur le site
de la Caf (www.caf.fr) et envoyer sans attendre
votre demande. Et dorénavant, vous pouvez
remplir votre déclaration trimestrielle RSA
directement en ligne, via la rubrique « mon
compte ».

����������������������������Redéploiement des services
Emploi

La compétence en matière d’accompagnement des personnes à la
recherche d’emploi a entièrement été transférée à l’intercommunalité.
Martine Gillon, votre Elue déléguée à l’emploi, nous explique pourquoi et
comment.

« On travaille mieux à dix que seul... »

03 20 14 52 80 
mdemmo@gmail.com

Maison de l’Emploi MNO
48 avenue de la Liberté,
BP 60115 - 59832 Lambersart Cedex
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h45-12h30 / 13h45-17h30
Mardi : 8h45-17h30
Mercredi : 8h45-12h30 / 13h45-17h30
Jeudi : 8h45-12h30 / 13h45-19h
Vendredi : 8h45-12h30 / 13h45-17h
Et le dernier samedi du mois (sauf décembre) :
9h-12h

www.maisondelemploi-mno.fr

Mission Locale Métropole
Nord-Ouest
16, rue de l'Eglise
59350 Saint-André-lez-Lille

Mission Locale MNO
pour les 16-25 ans

03 28 38 80 00
antenne.saintandre@mlmno.fr

www.mlmno.fr
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AGrippeGrippe A : règles d’hygiène essentielles
Pour ceux qui ne le sauraient pas (mais y en a-t-il encore ?), le virus de la grippe A est très contagieux. Si beaucoup
estiment que la communication menée autour de ce nouveau virus est disproportionnée, il est tout de même important
de respecter quelques règles d’hygiène de base a . Les voici présentées par l’Institut National de
Prévention et d’Education à la Santé (INPES) :

fin de limiter l’épidémie

a vie en collectivité, l’air confiné et la le temps nécessaire.
multiplication des déplacements des Après s’être rincé les mains sous l’eau courante, se Tous les déchets d’un malade atteint d’une grippeLpersonnes et des transports de marchandises les sécher avec une serviette propre à usage unique (masques, mouchoirs…) sont contagieux et doivent

favorisent la transmission des virus et des maladies et fermer le robinet avec une serviette ou un papier. être éliminés avec le plus grand soin.
infectieuses respiratoires. Ils doivent être mis dans une poubelle si possibleNB : évitez les savons en pain. Ils ne sont pas aussiLes principaux modes de transmission des virus sont : munie d’un couvercle et équipée d’un sac plastique ;hygiéniques que les savons liquides ou les solutionsLa voie aérienne, c’est-à-dire la dissémination Le sac doit être fermé hermétiquement, sanshydro-alcooliques car ils restent humides etdans l’air de virus par l’intermédiaire de la toux, de emprisonner d’air ;conservent les virus. Autre chose : gardez vos onglesl’éternuement ou des postillons ; Il est recommandé de doubler le sac au cas où il sepropres et courts et brossez-les régulièrement pour

Le contact rapproché avec une personne infectée déchirerait pendant la collecte des ordures.éviter que les virus ne se cachent dessous.
par un virus respiratoire (lorsqu’on l’embrasse ou
qu’on lui serre la main) ; Se laver les mains à l’extérieur de la maison

Le contact avec des objets contaminés. A l’extérieur, il faut prévoir des solutions hydro- Au plus fort de la pandémie, pour ne pas contaminer
alcooliques ou des lingettes nettoyantes à usage les autres, ni être soi-même contaminé, il estEn cas de pandémie, le respect de mesures unique. fortement recommandé :d’hygiène élémentaires est de règle pour limiter les

d’éviter tous les contacts directs entre personnesrisques de contamination. Les voici détaillées :
et particulièrement avec les personnes malades : ne
pas embrasser, serrer la main ou caresser le visage ;Se moucher, éternuer, cracher, tousser, sont des

de conserver, autant que possible, une distanceactions du quotidien à haut risque en cas de maladieLe lavage régulier des mains est essentiel car c’est
minimale de protection sanitaire d’au moins 1 mètrecar elles disséminent les postillons. Pour freiner lapar elles que se propage la majeure partie des
entre personnes ;pandémie, quelques gestes simples font la différence :maladies infectieuses.

de suspendre les activités de groupe si une telleSe couvrir la bouche quand on tousse, avec un
Quand se laver les mains ? recommandation vous est donnée par les autoritésmouchoir à usage unique ou avec le bras ;
Il faut se laver les mains à l’eau et au savon ou, à locales ou gouvernementales. Se couvrir le nez et la bouche lorsqu’on éternue, défaut, se les désinfecter avec une solution hydro-

avec un mouchoir à usage unique ou avec le bras ;alcoolique le plus souvent possible :
Ne cracher que dans un mouchoir ;Avant de préparer les repas et après avoir cuisiné ; Il existe essentiellement deux types de masquesSe laver les mains après avoir toussé, éternué etAvant de manger et/ou avant de nourrir les enfants contre la contamination grippale.craché dans un mouchoir.

Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué ;
Le mouchoir doit être en papier à usage unique. Le masque anti-projections (de type chirurgical)Chaque fois qu’on rentre au domicile ; Après usage, il doit être jeté dans une poubelle Toute personne grippée doit en porter afin d’éviterAprès avoir utilisé les transports collectifs ; munie d’un sac poubelle doublé et, si possible, dotée de contaminer son entourage et son environnement

Après avoir rendu visite à une personne malade ou d’un couvercle. par ses éternuements, sa toux et ses postillons.
avoir eu un contact proche avec le matériel qu’elle Toute personne grippée doit éviter les contacts
utilise ou ses effets personnels ; rapprochés avec d’autres personnes et rester isolée.

Avant de mettre ou d’enlever ses verres de contact Les objets et surfaces peuvent être salis par la toux Si cela n’est pas possible, elle doit porter un masque
Après avoir retiré un masque ; et les postillons de personnes grippées. Leur anti-projections dans les lieux publics ou au travail.

nettoyage constitue un moyen efficace de lutteAprès être allé aux toilettes, changé une couche Compte tenu de la situation actuelle, il n’est pas
contre la contamination.ou aidé un enfant à aller aux toilettes ; recommandé aux personnes non malades de se
Si quelqu’un est malade à domicile : procurer un masque anti-projections.Après avoir touché un animal ;

Les objets utilisés par le malade doivent subir unAprès avoir manipulé des ordures et plus Le masque de protection FFP2nettoyage rigoureux au moins une fois par jour ;généralement à chaque fois que les mains sont sales. Le masque de protection respiratoire (masque
Le linge du malade peut être lavé en machine ou à

FFP2) est réservé aux professionnels dont le rôle en
la main en commun avec le reste du linge, avec laComment bien se laver les mains ? situation de pandémie serait capital et qui seraient
lessive habituelle à plus de 60°C ;La méthode pour bien se laver les mains est amenés à être en contact régulier et rapproché avec

importante : c’est la combinaison du savonnage, du Il en est de même pour la vaisselle qui doit être des malades (professionnels de santé, services de
frottage, du rinçage et du séchage qui permet de se faite à l’eau bien chaude et au produit vaisselle ; secours…). C’est un appareil de protection
débarrasser des germes. Chaque membre de la famille doit disposer de son respiratoire jetable qui protège celui qui le porte

Se savonner les mains, si possible avec du savon propre linge, de ses propres serviettes de toilette et contre l’inhalation d’agents infectieux transmissibles
liquide et se les frotter pour produire de la mousse. de sa propre brosse à dents ; par voie aérienne.
Ne pas oublier de frotter le dos de la main, entre les Les surfaces de contact (poignées de porte,
doigts, sous les ongles puis les poignets. On peut meubles, télécommande, téléphone, etc.) doivent
proposer aux enfants de chanter une chanson (par être lavées à l’eau chaude, avec du savon ou des
exemple Joyeux Anniversaire) pour bien se nettoyer produits ménagers habituels.
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Traitement des déchets et ordures

Eviter les contacts physiques

Mouchage, éternuements, toux
Lavage des mains

Le port de masques

Nettoyage des objets

pandemie-grippale.gouv.fr

our tout savoir
sur la pandémiePgrippale :

QQuuiidd  eenn  MMaaiirriiee  ??
La municipalité s’est évidemment préparée à une éventuelle pandémie dont le corollaire serait un fort
taux d’absentéisme des agents. Des mesures de prévention internes ont été prises et des équipes de
réserve constituées, afin que les services essentiels à la population wambrecitaine (Etat-Civil, Foyer
Logement, CCAS, salubrité de l’espace public, etc) restent assurés quoi qu’il arrive.
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du monoxyde de carbone

a saison froide s’annonce. Petit à petit, le chauffage
est rallumé. C’est en cette période de transition
qu’apparaissent les intoxications au monoxyde deL
carbone. Plusieurs centaines de personnes se

chauffant au fioul, au gaz, au bois ou au charbon en sont
victimes chaque année dans le département.

Afin d’éviter les risques, il est conseillé,
de le faire vérifier par un professionnel et de

procéder à un ramonage annuel de sa cheminée. Il faut
aussi doter son habitation d’un système de ventilation
efficace, la toxicité du monoxyde de carbone
augmentant avec sa concentration dans l’air. Ce gaz
étant léger, il s’évacue facilement : les bouches d’aération
obstruées sont à proscrire, et les portes et fenêtres ne
doivent pas être calfeutrées. L’air doit circuler
constamment.

Reconnaître les symptômes

Si le monoxyde de carbone est indétectable car inodore
et incolore(1), ses conséquences sur l’organisme
trahissent sa présence. En cas d’inhalation, les premiers
symptômes sont des vertiges et des maux de tête.
Suivent des nausées et des vomissements
s’accompagnant d’une hausse des rythmes cardiaque et
respiratoire. Il devient ensuite extrêmement pénible de
se mouvoir, de réagir. La ou les victimes sont alors prises

système respiratoire afin d’éviter tout contact avec le
gaz. De plus, ce gaz est explosif si sa concentration se
situe entre 12,5% et 74%. Cette plage est très large,
bien plus que pour le gaz de ville, par exemple. Mais
cette explosion ne concerne plus les victimes : à ce stade
de concentration, elles ont déjà toutes succombé...

avant de rallumer Les sapeurs-pompiers disposent des matériels mesurant
le chauffage, le taux de monoxyde de carbone dans l’air, mais aussi

dans le sang. Ils sont donc à même de placer ou non
immédiatement les victimes en caisson hyperbare et de
les ventiler en oxygène.

Sauf à être tombé dans le coma, les conséquences d’une
inhalation sont négligeables. Tout dépend de la qualité
inhalée : il est donc très important de réagir vite si une
intoxication est suspectée.

(1) : Le monoxyde de carbone est certes indécelable à l’oeil ou
au nez, mais il existe des détecteurs. Méfiez-vous cependant des
démarcheurs peu scrupuleux, allez plutôt vous renseigner dans
un magasin spécialisé dans l’équipement de la maison.

Mais n’oubliez pas que ces détecteurs ne suffisent pas pour
éviter les intoxications (lire Comment éviter les intoxications ? ci-
contre).

de convulsions et tombent dans le coma. A ce stade, si
elles continuent de respirer du
monoxyde de carbone, la mort arrive.

Si toutes les personnes d’une même
habitation présentent un ou plusieurs
de ces troubles, il est fort probable
qu’elles sont en contact avec ce gaz.
Les gestes à effectuer sont alors de
ventiler les pièces, d’éteindre le
chauffage, d’appeler les pompiers ou le
SAMU et de sortir.

Seuls les pompiers peuvent 
intervenir

Les risques étant de taille, ce sont les
sapeurs-pompiers qui interviennent.
Le monoxyde de carbone nécessite en
effet un appareillage précis : les
sauveteurs doivent disposer d’un

A
vec l’ar r ivée des
premiers frimas, les
intoxications dues au

monoxyde de carbone
réapparaissent.

Inodore et incolore mais
potentiellement létal, ce gaz
e s t p r o d u i t p a r u n e
combustion incomplète du
charbon, du bois, du gaz ou 
du mazout. En cause : un
apport d’oxygène insuffisant
dans les convecteurs, poêles
et autres chauffe-eau en
mauvais état.

LLaa  ssaaiissoonn  

D’où viennent les intoxications ?

source : souklaye.files.wordpress.com

En détails
Quels appareils et quelles 
installations sont concernées ?
> chaudières et chauffe-eau

poêles et cuisinières
cheminées et inserts, y compris les 

cheminées décoratives à l’éthanol
appareils de chauffage à combustion 

fixes ou mobiles (d’appoint)
groupes électrogènes ou pompes 

thermiques
engins à moteur thermique (voitures 

et certains appareils de bricolage 
notamment)

braseros et barbecues
panneaux radiants à gaz
convecteurs fonctionnant avec des 

combustibles

>
>

>

>

>

>
>
>

Comment éviter les intoxications ?
>

>

>

>

>

avant l’hiver, faites intervenir un
professionnel qualifié pour contrôler vos
installations : chaudières, chauffe-eau,
chauffe-bains, inserts et poêles.

faites vérifier et entretenir vos conduits
de fumée (par ramonage mécanique).

veillez toute l’année à une bonne
vent i l a t ion de votre logement ,
particulièrement pendant la période de
chauffage : aérez tous les jours pendant au
moins 10 minutes (même quand il fait
froid) et n’obstruez jamais les entrées et
sorties d’air (grilles d’aération dans les
cuisines, salles d’eau et chaufferies
principalement).

veillez à une utilisation appropriée des
appareils à combustion : respectez
scrupu leusement le s cons i gnes
d’utilisation et ne faites jamais fonctionner
les chauffages d’appoint en continu.

Si vous devez installer de nouveaux
appareils à combustion (groupes
électrogènes et appareils à gaz
notamment), ne les placez jamais dans un
lieu fermé mais toujours à l’extérieur.
Pour les appareils à gaz, exigez un
certificat de conformité auprès de votre
installateur.
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Nouveautés de rentrée

ous le savez certainement : les communes sont propriétaires des bâtiments dans lesquels sontVinstallées les écoles maternelles et primaires publiques et doivent donc veiller à leur entretien
et à leur bon fonctionnement. Les services techniques municipaux ont profité des grandes
vacances scolaires pour effectuer quelques travaux de peinture dans le groupe scolaire Pasteur-
Ségur.

Nouvelles peintures, nouveaux professeurs, nouveaux effectifs scolaires : voici le visage de la rentrée 2009 wambrecitaine.

Ecoles

Réfections et rénovations des bâtiments
Nouvelles couleurs pour le hall de l’école Pasteur

Le Mille-Club situé dans 
la cour de l’école Pasteur 
a été entièrement repeint, 
tant extérieurement 
qu’intérieurement.

Effectifs scolaires et corps professoral
e nombre d’enfants scolarisés dans les six Ecole maternelle publique Madame de Ecole privée maternelle & primaire St-Lécoles wambrecitaines est stable par Sévigné (Directrice : Julie Quennelle) Vaast (Directeur : Jean-Yves Plessiez)

rapport à la rentrée 2008 : ils sont 1081 contre 117, Avenue du Maire Catteau - 03 20 78 80 46 170, rue de l’Agrippin - 03 20 78 84 84
1090 il y a un an. Malgré les craintes liées à la Madame de Sévigné est l’école dont les effectifs ont L’effectif global de l’école a légèrement diminué,
rigueur budgétaire gouvernementale, aucune le plus progressé : 88 élèves y sont inscrits en cette passant de 222 inscrits à 218. Côté professeurs,
école n’a connu de fermeture de classe. rentrée 2009 contre 78 l’année dernière, soit une Julie Delannoy qui suppléait M. Plessiez en CM1 est

augmentation de près de 13% ! remplacée sur le même poste par Mélanie Devos.
Ecole primaire publique Jules Ferry Le corps professoral a lui aussi beaucoup évolué : Quant à Michaël Varlet, suppléant de Thierry

Mademoiselle Deroo et Virginie Leclercq sont Vanholderbeke en CM2, il est remplacé par Romina(Directeur : Patrick Billiau)
parties et sont remplacées par Cyndie Tuyben.35, rue du Général Leclerc - 03 20 78 82 55
Vendenhende, Elise Patsoba et Anne-SophieC’est l’école qui a perdu le plus d’élèves : 19.

Ecole privée maternelle & primaire LaBeauchamps.L’effectif global passe de 294 inscrits à 275 cette
Providence (Directeur : Brice Oupoh)année. La rentrée a vu l’arrivée de deux nouveaux
39, rue de Marquette - 03 20 39 72 28professeurs, Mesdames Ludivine Lefebvre (CM1b) Ecole maternelle publique Louis Leroy
Effectif quasi stable (205 inscrits contre 206 laet Amandine Level (CM2b), en lieu et place de (Directrice : Marie-France Lenne) rentrée dernière) et un seul changement à noter :Walter Henno et d’Audrey Debuck. 17, rue des Ecoles - 03 20 78 84 88 l’arrivée de Cécile Lefeuvre à la place d’Anne-Marie

131 élèves inscrits contre 129 l’année dernière : la Hanoule qui a pris sa retraite.
nouveauté ne se trouve pas là mais du côté du corpsG r o u p e s c o l a i r e p u b l i c
professoral.maternelle/primaire Pasteur-Ségur
Louis Leroy a en effet une nouvelle directrice,(Directrice : Maya Vancoillie) Marie-France Lenne, qui succède à Sophie

85, Chemin du Fort - 03 20 78 74 46
Delebecque partie à Pérenchies.Le nombre d’élèves est stable, avec trois inscrits
Béatrice Meley, qui assurait le 1/4 décharge desupplémentaires (164 contre 161). Véronique
direction de Mme Delebecque en petite section estChastan remplace Francesca Treguier sur le poste
elle aussi partie, remplacée par Sandrine Pruvost surde 1/4 de décharge de la directrice en CP et Pascal
le même poste.Lesage, Stéphanie Barez pour la classe de

CM1/CM2.

La classe de CM1 de Mme Baude a
obtenu pour son scénario L’appareil photo, le Prix du
scénario le plus nostalgique au grand concours
organisé autour du film pédagogique Le Petit Nicolas.
Félicitations !

2008-2009

Un prix pour La Providence

Campagne de recensement 2010 : toute la population wambrecitaine sera recensée entre le 21 janvier et le 20 février 2010. Des agents recenseurs passeront vous rencontrer à votre
domicile. Ils sont identifiables par une carte tricolore comportant leur photographie et la signature du Maire, Daniel Janssens. Ils vous remettront des formulaires que vous pourrez remplir
directement ou rendre au plus tard le 20 février en Mairie ou à l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques). Vos réponses, qui resteront confidentielles, sont 
importantes : la qualité du recensement en dépend. Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la Mairie au 03 28 38 84 00.

......DDeerrnniièèrree  mmiinnuuttee  --  RReecceennsseemmeenntt  22001100......
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Accueils du mercredi : c’est parti !
Périscolaire

es Zouzous (6-12 ans) d’un Au menu : jeux, ateliers, sorties, etc ...l’approcheL e l’autre, les accueils du mercredi ont pédagogique étant de mise, la bonne humeur aussi.
bel et bien investi le château Rouge.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter le
Bruissant de vie, son premier étage accueille chaque service Enfance-Jeunesse basé au château Rouge(1) car
mercredi sous il reste peut-être des places, les inscriptions étant à
l’égide de Corinne Ferrier, épaulée de quatre renouveler chaque mois.
animateurs (Jessica, Jean-Yves, Kamel et Guillaume). (1) 03 28 14 42 82 ou enfance.jeunesse@wambrechies.fr

côté, les mini-pouces

(4- 5 ans) d

de 9h à 17h une trentaine d’enfants

Vous l’aviez demandé, nous vous l’avions annoncé, les accueils du mercredi ont débuté le 9 septembre dernier. Pour le
plus grand bonheur de la trentaine d’enfants accueillis, mais aussi de leurs parents.

Peintures encore

Ateliers de psychomotricité
En attendant l’ouverture du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) le 1er
janvier prochain au château Rouge (lire Wambrechies Info précédent), les
ateliers psychomotricité à destination des tout-petits accueillis par les
assistantes maternelles de la commune sont toujours proposés par le service
enfance-jeunesse de la Ville.

En plus du groupe scolaire Pasteur-Ségur , le multi-
accueil Les Petits Troubadours a lui aussi eu droit cet été à la visite des
peintres des services techniques : l’ambiance de la grande salle du 1er
étage a entièrement été repensée dans des tons frais et colorés.

(page précédente)

Pendant... et après

Fresques peintes, dessinées et collées pour les 
mini-pouces (ci-dessus) pendant que les zouzous 
s’atèlent à la poterie (ci-dessous).

Ouuuhh qu’ils ont l’air de 
s’ennuyer ces petits...

Le service enfance-jeunesse de la Ville 
est entièrement installé au château 
Rouge (30, allée des Châteaux). 
Toutes les démarches 
(renseignements, inscriptions,
paiements...) sont à effectuer sur 
place.

Château Rouge, 
le 29 septembre dernier

Mais où se trouve le service  ?enfance-jeunesse
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Plusieurs aménagements et constructions ont été menés cet été ou le seront cet automne. Revue de détails.

Soucieuse d’améliorer le cadre de vie des
Wambrecitains, la ville poursuit sa politique
d’enfouissement des réseaux suspendus. La
rue de Kempen, dont les résidents sont
actuellement consultés, verra ainsi ses réseaux
téléphoniques et d’éc la irage publ ic
prochainement enfouis (début des travaux en
novembre).

Le 14 juillet dernier, les poutres devant soutenir le tablier central du pont du
Vert Galant ont été posées. De 200 tonnes chacune, elles ont été amenées
par barge ce qui a nécessité la fermeture du canal de la Deûle.

Plusieurs enrobés ont été posés cet été :

> Rue Obert, depuis le centre-ville jusqu’au giratoire
Foch et le bout de la rue des Ecoles (photo ci-contre).

> Avenue du Maire Catteau

> Enfin, l’enrobé définitif des voies Parc du Chat 1 a été
posé en fin de printemps dernier.

D’autres le seront prochainement :

> Chemin de la Balle, fin octobre

> Chemin de la Forte Cour, fin octobre.

La réfection de l’enrobé de la rue
Obert s’est accompagnée de
l’extension de la Zone30 du
centre-ville jusqu’à l’intersection
rue Obert - rue des Ecoles (photo
ci-dessous).

Le stop a ainsi laissé la place à une
priorité à droite.

L’actuel giratoire situé devant la zone commerciale
Match (photo ci-contre) sera prochainement
remplacé par deux giratoires afin d’assurer une
meilleure desserte des commerces et de la future
zone d’activité, de marquer l’entrée de la ville et de
désenclaver la rue de Linselles.
Le chantier vient de débuter et doit durer environ
sept mois. Coût de l’opération : 1 million d’Euros,
financés à 75% par le Département et à 25% par
Lille Métropole Communauté Urbaine.

ttrraavvaauuxx  dd’’aauuttoommnnee

Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter
les services techniques municipaux

03 28 38 84 15
secr.serv.technique@wambrechies.fr
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Rénovation de logements insalubres :
des aides pour inciter les propriétaires

Aides, toujours : subventionl’éco

Habitat

Yvette Mathieu, Préfète à l’Egalité des Chances, et Gérard Caudron, Premier Vice-président du pôle logement de Lille
Métropole Communauté Urbaine, ont signé le 15 septembre dernier à Wambrechies en présence de M. le Maire et des
services de la Ville, un protocole de lutte contre l’habitat indigne. Le choix de notre commune est symbolique.

Votre logement est mal isolé et vous souhaitez réduire votre facture énergétique ? L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
peut vous aider via l’écosubvention. Présentation et conditions.

pouvoirs publics afin de pouvoir réhabiliter leurs
biens. Objectif : 650 rénovations sur trois ans,
soit un investissement de 14,5 millions d’euros
pour la seule année 2009, financés par l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH) et LMCU.
Ambitieux mais nécessaire : on estime
qu’environ 56 000 logements privés sont à risque
sur le territoire de la Communauté urbaine de
Lille (soit 17% du parc !).

Cette volonté réaff irmée d’aider les
propriétaires privés résulte d’un constat simple :
les propriétaires, qu’ils soient bailleurs ou
résidents, ignorent qu’ils peuvent bénéficier
d’aides ou, comme nous l’explique Daniel
Janssens, «

hemin Barbe, une maison autrefois vétuste a
entièrement été réhabilitée. C’est elle qui a étéCchoisie par la Préfète à l’égalité des chances, Yvette

Mathieu, et le Premier Vice-Président du pôle logement de
LMCU, Gérard Caudron, pour y signer le 15 septembre
dernier un protocole de lutte contre l’habitat indigne. Le
choix de Wambrechies n’est pas non plus anodin, l

Au-delà des symboles, la signature de ce protocole vise à
convaincre les propriétaires d’habitations vétustes, y
compris les propriétaires occupants, de solliciter l’aide des

n’osent pas se manifester, de peur

d’avouer qu’ils n’ont pas les moyens d’entretenir

leur bien ».

Dommageable, car l’aide des pouvoirs publics peut s’avérer
conséquente : dans le cas de la maison Chemin Barbe, le
financement public s’est élevé à 70% du montant total
investi (1). Evidemment, des contre-parties existent et sont
étudiées au cas par cas, en fonction de la position du

a ville propriétaire (bailleur, copropriétaire ou résident), de son
menant depuis longtemps une politique volontariste patrimoine, etc.
d’incitation à la réhabilitation des logements privés Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter le site de
insalubres ou indécents en partenariat avec LMCU (lire l’ANAH (www.anah.fr), rubrique les aides. Vous pouvez aussi
Wambrechies Info n° 26). contacter le serv ice urban i sme de la V i l le

(urbanisme@wambrechies.fr / 03 28 38 84 16).
(1)Le montant total des travaux s’est élevé à 78 000€. L’ANAH a financé
52 000€ auxquels LMCU a ajouté 3 000€. Ne sont donc restés à la charge
du propriétaire que 23 000€.

pouvoir débuter ces travaux en toute sérénité. Et parce qu’il n’y a pas que l’argent dans la vie,ille du Grenelle de l’environnement qui a fixé
n’oubliez pas que réduire sa consommationune réduction de 12% de la consommation L’écosubvention est cumulable aux dispositifsF énergétique, c’est aussi préserver la planète et leénergétique du parc ancien d’ici 2012, généraux déjà existants que sont le crédit d’impôt 
futur de vos enfants. Tout en profitant d’unel’écosubvention peut vous être fort utile si vous (25% à 50% et versé aux propriétaires non
habitation évidemment plus confortable car biensouhaitez réduire votre facture énergétique. imposables) ou l’éco-prêt à taux zéro qui permet
isolée.

de financer jusqu’à 30 000€ de travaux.Conçue par l’ANAH, elle se concrétise en un coup
Pour obtenir un conseil personnalisé, contactezde pouce financier pour tout propriétaire d’une Dernier argument financier : les travaux de
l’ANAH au 08 20 15 15 15 (0,15€/min) du lundi auhabitation de plus de 15 ans qui souhaite réduire sa rénovation thermique d’une habitation mal isolée
samedi de 8h à 19h ou sur internet :consommation énergétique en engageant des sont vite amortis. Pour les seuls travaux d’isolation

travaux d’isolation, ou en remplaçant son ancienne des combles, on peut raisonnablement espérer une
chaudière au gaz ou au fioul par un modèle plus r é d u c t i o n d e l a
récent. Evidemment, l’aide et son montant son consommation d’énergie
conditionnés à un plafond de ressources mais 1,2 annuelle de 27 à 30% selon
millions de propriétaires en France sont concernés l’épaisseur de l’isolant. Quant
et peut-être en faites-vous partie (tableau ci- au remplacement de la vieille 
contre). chaudière par un modèle plus

récent, il se traduit parConcrètement, l’écosubvention représente 20 à
environ 25% d’économie sur35% du coût des travaux de rénovation thermique
la facture énergétique. Faitesdans la limite de 13 000€ HT. 70% de la subvention
les calculs...est de plus disponible immédiatement afin de

Yvette Mathieu et Gérard Caudron ont choisi Wambrechies pour 
signer un protocole de lutte contre l’habitat indigne.

La maison hôte de la signature de
ce protocole vient d’être réhabilitée

www.ecosubvention.fr

Une enquête publique aura lieu du 22
sept. au 22 oct. sur la modification du PLU
portant adaptation du règlement par
l'extension de l'indice "b" sur certaines
zones UG et AUCm du PLU en vue de
maîtriser l'implantation du commerce de
détail.
Un dossier d'enquête publique sera
consultable en mairie, au service de
l'urbanisme, aux jours et heures
d'ouverture habituels. Un registre sera
ouvert afin de recevoir les observations
du public.

...Enquête publique...
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Elles sont quatre à Wambrechies. Quatre fermes proposent
une vente directe aux particuliers de leurs produits
alimentaires : la ferme Baron, la ferme Dupire, la ferme
Grave et le marché champêtre.

Economie

Produits de terroir

Nouveaux  & wambrecitainsccoommmmeerrcceess sseerrvvicceess
DDaammiieenn SSiixx AAmmbbiiaannccee RRéénnoovvaattiioonn

MMaarrcchhéé ddoommiinniiccaall

Après cinq années passées à Dans ce magasin ouvert en mai dernier sur la
travailler dans des entreprises de zone commerciale Match, vous trouverez
plomberie-chauffage, Damien Six tout ce qu’il vous faut pour rénover ou
s’est lancé à son propre compte en remplacer les menuiseries intérieures et
mai dernier. extérieures de votre maison (bois, alu,
Ce Wambrecitain se propose PVC...), de la baie vitrée à la porte de garage.
d’installer, d’entretenir et de Ambiance Renovation propose aussi de

dépanner votre plomberie, votre chauffage et/ou vos sanitaires sur superbes cuisines italiennes et vous les pose.
Le magasin est ouvert du mardi au vendrediWambrechies et alentours.
de 10h à 12h et de 14h à 18h ; le samedi de 9hDamien Six, 113 route de Linselles | 03 28 52 69 30 | damien.six@orange.fr
à 12h et de 14h à 18h.
Ambiance Rénovation, 471 rue de Quesnoy |
03 20 55 14 90

Ce n’est pas une nouveauté mais un nouvel emplacement : depuis le 4 lille@ambiancerenovation.com
octobre, le marché du dimanche matin (8 h - 13 h 30) s’est installé avenue de www.ambiancerenovation.com
Robersart, derrière l'église.

Ferme Dupire
Une pet i t e bout ique à
l’intérieur du corps de ferme
vous accueille, principalement
achalandée de légumes de
saison. Pour les plus citadins,
automne signifie poireaux,
carottes, navets, céleris, choux
variés (verts, rouges, de
Bruxelles, blancs), betteraves -
cuites ou crues, potirons, etc.
Vous y trouverez aussi des
oeufs frais ainsi que, sur commande, du poulet et du lapin.
Pour les fêtes de fin d’année, la ferme Dupire vous proposera, toujours sur
commande, de la pintade et du chapon.

Ferme Dupire, 18 rue de Quesnoy | 03 20 39 70 80 | Ouverte du lundi au
samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h30 et de 8h30 à 12h30 les dimanches
et jours fériés.

Ferme Baron
La ferme Baron propose des
produits laitiers transformés sur la
ferme ainsi que de nombreux
produits du terroir : bière, soupe,
volaille, viande de porc, de boeuf,
confitures, foie gras, spécialités
flamandes... Sans oublier les
légumes de saison : pommes de
terre, potirons, etc.
Enfin, vous trouverez dans le
magasin de délicieux paniers
garnis...

Ferme Baron,
Marotte | 03 20 78 85 29 | Ouverte
mardi, jeudi, vendredi et samedi de
9h30 à 19h.

1460 Chemin de la

Ferme Grave
De délicieuses odeurs
verdures, vous accueillent dans le local
commercial de cette exploitation familiale.
M et Mme Grave vous proposent en effet
une vente directe de légumes (et
uniquement) de saison produits maison. Sans
repartir dans la litanie des produits sous-
entendus (lire ci-contre), précisons « qu’il n’y

aura donc pas de tomate en janvier », comme
l’indique Mme Grave.
Une dernière chose : le magasin n’est pas
évident à repérer. Référez-vous aux
numéros. Le sien, c’est le n° 168.

Ferme Grave, 168, route de Linselles | 03 20 39 64 59 | Ouverte lundi et
vendredi de 16h à 19h. Attention : la ferme sera fermée entre Noël et Nouvel
An.

de cresson, de

Au marché champêtre
Le marché champêtre est le point de
vente de la ferme de M et Mme
Dekeukelaire située au St-Chrysole.
Vous y trouverez des fruits et
légumes locaux de saison, de la soupe
fraîche, des yaourts, des jus de fruits,
des confitures maison ainsi que, le
samedi, des volailles.
Enfin, particularité du marché
champêtre, vous pouvez y acheter
des fruits et légumes hors saison,
issus du négoce.

Au marché champêtre, 1095 rue de
Quesnoy | 03 20 31 95 35 | Ouvert du
mardi au vendredi de 15h à 19h et le
samedi de 8h à 13h.
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Tarifs des cours

Nouveaux tarifs
Cantine scolaire

Cours de couture

Etude & garderies dans les écoles

Cantine normale
Allergies alimentaires :

la famille fournit 
le repas

Primaires Wambrecitains

Maternelles Wambrecitains

Extérieurs
primaires et maternelles

3,15€ 1,50€

2,95€

3,90€

1,50€

3€

L’étude a lieu de 16h30 à 17h30 et est facturée 1,20€ aux Wambrecitains et 1,50€ aux extérieurs

Wambrecitains 2,55€ 1,05€ 2,10€ 3,15€ 4,65€ 1,05€ 2,55€1,05€

3,85€ 1,85€ 3,70€ 5,55€ 7,95€ 1,85€ 4,25€ Pénalité de 9€1,85€

7h15 à 
8h15

7h45 à 
8h15

16h30
à 17h

16h30
à 17h30

16h30
à 18h

16h30
à 18h30

17h30
à 18h

17h30
à 18h30

Au-delà de 18h30

Extérieurs

Garderies :

Pénalité de 9€

Les cours de couture s’adressent aux adultes comme aux enfants. Ils se déroulent dans la salle Carlos 
Ledoux de la Fondation Ledoux.
Pour les adultes, ils ont lieu le mardi de 8h30 à 11h30, le vendredi de 13h30 à 16h30 et le samedi de  8h30 à 
11h30.
Pour les enfants, ils ont lieu le mercredi de 14h à 16h et de 16h15 à 18h15.

Enfants : 10€ la carte annuelle
Adultes Wambrecitains : 45€ pour une carte donnant droit à 10 cours.
Adultes extérieurs : 45€ pour une carte donnant droit à 5 cours.

2009-2010
Fondation Ledoux

Adultes et enfants

Pour clore la polémique des coûts de la cantine scolaire :

Certains relèvent qu'à l'Université un repas coûte 2,85 €, c'est peut-être vrai.

Au collège Debeyre de Marquette, un repas est facturé, pour les demi-
pensionnaires, 2,68€ dont :
1,65€ pour les denrées soit 61,5 %
0,60€ pour les Frais de Personnel soit 22,5 %
0,40€ pour les Frais Généraux soit 15 %
0,03€ pour le Fonds de solidarité soit 1%
Notons qu'il est facturé 3,20€ pour les élèves mangeant occasionnellement.

En effet, au seul restaurant central nous avons en plus des enseignants
surveillants, sept ATSEM pour s'occuper des 60 à 80 enfants de Louis Leroy quiÀ Wambrechies, le repas facturé revient à la municipalité à 7,40€ dont :
mangent à la cantine et qui ne savent pas, au contraire des étudiants ou des2,71€ pour le prestataire et les denrées supplémentaires soit 36,6 %
collégiens, « manger tout seuls ».0,57€ pour les Frais Généraux soit 7,7 %
Comparons donc ce qui est comparable et évitons les polémiques et débats4,12€ pour les Frais de Personnel soit 55,7 %.
démagogiques.



L’officiel de la culture
wambrecitaine couvrant
l a p r o g r a m m a t i o n
jusqu’en décembre est
sorti. Paré de feuilles
mortes aux couleurs de
l’été indien et toujours
gratuit, n’hésitez pas à
venir le cueillir en Mairie
o u c h e z v o t r e
commerçant préféré.

Et si vous avez besoin d’un
renseignement, d’une
précision, contactez
directement le service
culture (03 28 38 84 53 /

culture@wambrechies.fr)

omme chaque année, la politique culturelle de la ville s’inscrit
dans le triptyque désormais bien établi ProgrammationC

culturelle, Action culturelle et Soutien aux acteurs (associations,
artistes...).

Concrètement, la programmation proposée au public, encore riche
cette année et à qui l’on doit l’arrivée du sous-marin l’Axolotl au port
de plaisance, se double en amont d’une sensibilisation de tous les
publics, à l’instar de ce qui est régulièrement fait en partenariat avec
les écoles (mise à disposition de matériel pédagogique, rencontres
entre écoliers et artistes programmés, ateliers pratiques comme les
classes patrimoine à l’occasion des Journées du Patrimoine...).

La politique culturelle de la Ville a aussi comme souci d’apporter un
soutien aux acteurs culturels locaux, qu’ils soient associatifs ou non.
Cela participe, tout comme la sensibilisation des publics, de sa
mission de service public.

Rentrée culturelle

Artistes de l’ombre

������������������
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Dans le dernier numéro de Wambrechies Info,
nous avions relaté les différentes animations
proposées à l’occasion du dixième anniversaire
de Deûle en Fête : jeux pour les enfants,
croisières, concerts, arrivée poétique du géant
Herbert et de ses mouettes... en omettant de
citer la pourtant fameuse et très remarquée
guinguette des commerçants, organisée par
l’association des commerçants wambrecitains,
Wambrechies Action Commerce, artisans et
services.

Pardon pour cet oubli et merci pour
l’ambiance conviviale et chaleureuse que la
guinguette a su créer sur le parking du château
de Robersart : Deûle en Fête eût été moins
festive sans elle.

1144Culture [03 28 38 84 53 | culture@wambrechies.fr]

Loisirs

Petit retour sur les Journées du Patrimoine qui
se sont déroulées dimanche 20 septembre à
Wambrechies pour vous remercier.

Vous avez en effet été très nombreux
(plusieurs centaines de personnes) à profiter
des visites et animations proposées : visites
théâtralisées du château de Robersart et des
expositions qui y étaient présentées (Dans
l’intimité de Pharaon De Winter, expos photos
sur la ville et autour de la pharmacie
Caenevet), visites itinérantes à la découverte
du patrimoine hospitalier local et à la
rencontre des hauts lieux architecturaux de la
ville, découverte des musées locaux (Espace
Gutenberg, Musée de la Poupée et du Jouet
Ancien)...

������#�����

Lundi 26 octobre, la salle des fêtes municipale mais aux bons derniers : la compétition n’en sera que
sera l’hôte des jeux intervilles ouverts aux 60 ans plus âpre avec Marquette, Lompret, Lambersart,
et plus. Grands favoris : nos Aînés wambrecitains, Quesnoy/Deûle, St-André, Pérenchies et Verlinghem.
tenants du titre. Les épreuves ? Un quizz spécialité du Nord, Fa Si La

ls l’avaient emporté l’année dernière, à St-André. chanter, un jeu de fléchettes, un autre de ballon et un
Nos représentants wambrecitains remettront en jeu très énigmatique jeu du bébé. Qui y sera, verra...Ice titre tant convoité à domicile, dans leur salle des Alors si vous êtes âgé d’au moins 60 ans, rendez-vous

fêtes. Un titre qu’il faudra arracher de haute lutte car directement lundi 26 octobre à 14h à la salle des fêtes,
contrairement aux années précédentes, l’organisation rue du Général Leclerc, pour hisser le plus haut possible
de l’édition suivante n’incombera plus aux vainqueurs les couleurs wambrecitaines et passer un bon moment.

Jeux seniorsii iinntt rrvv llll ssee ee

Allumoirs

’annuelle rencontre permettant le temps d’un week-end aux artistes
amateurs d’exposer leurs oeuvres au château de Robersart, se tiendraL
les 21 et 22 novembre prochain.

L’édition 2009 sera cependant différente des précédentes car elle aura un
goût international. La Ville, comme vous le savez déjà (lire Wambrechies Info

n° 28 et n° 30), a renoué des liens avec son homologue allemande de
Kempen et un comité de jumelage, d’essence associative, a vu le jour(1). Et
c’est aux Artistes de l’ombre que revient la primeur de ce lien à nouveau tissé :
des artistes de Kempen viendront exposer leurs créations.

Avoir choisi cette manifestation pour relancer concrètement la relation avec
Kempen ne relève pas du fait du hasard : la municipalité a en effet décidé de
faire renaître de ses cendres son jumelage par la culture et les loisirs, plutôt
que par un strict lien politique et protocolaire (11 novembre, 8 mai...).
(1) Pour contacter le Président du comité de jumelage, Monsieur Nobelen :
martinnobelen@sfr.fr

Samedi 3 octobre, Les Allumoirs ont
réuni une foule nombreuse
équipée de lampions et de
lanternes pour le défilé dans les
rues de la ville. Un feu d’artifice a
été lancé en fin de parcours.
Le concours de têtes et lanternes,
par contre, n’a réuni cette année
encore que cinq participants : il est
fort probable qu’il ne sera pas
reconduit l’année prochaine.
Félicitations tout de même à Liam

BOURRE (photo de gauche) qui remporte le concours et à Bastien VILEZ, Henri THERY et Lilia POLITO qui 
repartent avec respectivement 30€, 25€, 20€ et 15€ de bons d’achat chez Loisirs et Création. Enfin, un prix spécial
a été décerné à Manon VILAIN pour son superbe dessin.



Octobre Novembre Décembre
Tout le mois : Tout le mois :

Jusqu’à la fin du mois : Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, la Galerie de l’Hôtel de Ville expose les 17h, la Galerie de l’Hôtel de Ville expose les
17h, la Galerie de l’Hôtel de Ville accueille les Rêves cubistes de Romuald Marécaux. Rêves cubistes de Romuald Marécaux.
Paysages de Maurice Morel.

Mercredi 4 novembre : Mercredi 2 décembre :
Histoires à savourer. 15h au LCR Les Lilas du Histoires à savourer à 15h au LCR Les Lilas duSamedi 24 octobre après-midi :
Vent de Bise ; 16h15 au château de Robersart. Vent de Bise et à 16h15 au château deOpération berges propres. Rendez-vous à 14h

Robersart. A partir de 3 ans.devant la Capitainerie du port de plaisance. Mardi 10 novembre, 10h-12h & 14h30-19h :
Don du sang, salle des Réceptions en Mairie.

Samedi 5 décembre :Du lundi 26 octobre au mardi 3 novembre :
Mercredi 11 novembre : Journée d’hommage aux morts pour la FranceAccueils de Loisirs d’automne.
Commémoration de l’armistice de 1918. pendant la guerre d’Algérie et les combats du

Maroc et de Tunisie.Vendredi 30 octobre à 20h : Dimanche 15 novembre dès 9h30 :
Soirée au château, Etude d’une nouvelle : « Boule Cross International de Wambrechies, parc du Dimanche 6 décembre à 10h30 :de suif » de Maupassant par Béatrice Quillerou, château de Robersart. Rencontre avec Saint-Nicolas en centre-ville.château de Robersart.

Dimanche 15 novembre à 16h :
Dimanche 13 décembre à 16h :Concert d’automne de l’Harmonie municipale, 
Concert de musique sacrée en l’église St-Vaast,salle des fêtes.
par la Chorale Point d’Orgue.

Samedi 21 de 14h à 18h et dimanche 22
Mercredi 16 décembre, de 13h30 à16h30 :novembre de 10h à 18h :
Remise des Colis de Noël des Aînés, salle desLes artistes de l’ombre, au château de Robersart.
Réceptions en Mairie.

Mercredi 25 novembre à 15h30 :
Goûter Contes : goutte à la mer, au château de Vendredi 18 décembre à 15h :
Robersart. A partir de 3 ans. Noël des nourrissons, salle des Réceptions en

Mairie.
Vendredi 27 novembre à 20h :
Soirée au château, Bonjour Monsieur Courbet par Dimanche 20 décembre :
Monique Vanlaer, château de Robersart. Rencontrez le Père Noël et la mascotte de

l’Office de tourisme Intercommunal du Val-de-Vendredi 27 novembre à 20h30 : Récital de 
Deûle. Renseignements : 03 28 38 84 21.piano de Michel Dalberto, salle des fêtes.

En fin de mois (date à définir) :Samedi 28 novembre à 17h :
Exposition d’un tintinophile au château deRéception organisée en l’honneur des
Robersart. Renseignements : Mme Demarcq auCatherinettes à l’occasion de la Sainte Cécile,
03 61 07 42 36salle des réceptions en Mairie.
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En espérant que vous avez passé de bonnes de cette cour mais en contrepartie un
vacances malgré la conjoncture morose, nous espace vert de 40 m² était créé à la place de
aimerions revenir sur quelques sujets qui ont deux garages qui ont été abattus et une
fait la « Une » des journaux ces derniers mois surface de 126 m², prise sur le jardin de
et pour lesquels notre opposition a encore l'ancien logement du directeur, était
démontré sa mauvaise foi. rétrocédée à l'école. Au final la perte totale

ne s'élevait qu’à 66 m².Commençons par la ferme du Sart. On veut
faire croire à la population que nous sommes Bien sur, nous reconnaissons que cette
favorables à cette implantation au détriment solution est différente de celle proposée il y
de l'avenir de nos producteurs installés sur la a plus d'un an ; mais les études menées
commune et que nous avons travaillé depuis ensuite pour la réhabilitation de la cité
des mois « dans leur dos ». Il n'en n'est rien Rasseneur, ont fait évoluer le projet. Sur
bien entendu, et si nous sommes partisans de décision du directeur, d'ailleurs, l'espace
la libre entreprise, ce n'est pas dans n'importe situé derrière les arbres est interdit aux
quelle condition. C'est dans ce sens qu'il a été enfants.
conseillé aux représentants de cette Pour terminer, quelques mots seulement sur
entreprise de se rapprocher des agriculteurs les tarifs de la rentrée, la page finances de ce
de la commune, sans aucune promesse bulletin en détaille quelques-uns et
quelconque. notamment ceux de la cantine. En effet,
Parlons ensuite des « Arbres de l'école Jules comparer ce service à celui proposé à
Ferry ». Grâce à quelques manipulations, l'université relève de la démagogie ou de
certains ont réussi à faire monter aux l'ignorance du sujet, car nous ne pensons pas
créneaux les parents d'élèves de l'école en que le besoin en personnel soit comparable
leur faisant croire notamment que nous pour ces deux structures.
allions réduire de plus de 200 m² la cour de Dans ce dernier bulletin de l’année, nous
cette école et surtout profiter d'abattre les vous souhaitons de passer en famille de
arbres dès qu'ils ne seraient plus dans son joyeuses fêtes de fin d’année.
enceinte. Le recul de 6 mètres linéaires de la
clôture séparant la cour de la cité Rasseneur
fait effectivement diminuer la surface globale
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Un été à Wambrechies...
Mettant à profit la torpeur estivale, l'équipe en place choisit ce
moment pour « annoncer » des pour-parlers avec la Ferme du Sart
qui s'installerait sur un terrain agricole de la Ville, détruisant ainsi
l'activité de nos petits producteurs locaux. Face à la pression,
Monsieur Janssens a reculé sur ce projet, et c'est tant mieux !
Néanmoins, en commission-urbanisme, le Maire a déclaré vouloir 
se défaire d'un terrain agricole (encore !) pour implanter un hôtel et
un espace de surf en salle ! (Défense de rigoler !) C'est sur la rive
droite que cela adviendra peut-être. Rappelons simplement que
cette même rive droite manque de tout service public,
d'équipements sportifs, etc.
Maintenir une agriculture péri-urbaine, de proximité, est l'un des
objectifs prioritaires de la Communauté Urbaine ; gageons que
cette Assemblée saura raison garder et tuera dans l'oeuf ce délire
passager : une enquête publique sera ouverte, nous ne pouvons que
vous inviter à y prendre part !
Le point sur le logement de fonction de l'école Pasteur : 2
appartements y sont prévus ainsi que l'installation de la Société de
généalogie. La réfection (rien que pour cette association) se
montera à 140 000 € au bas mot. N'y avait-il pas mieux à faire de ce
bâtiment ? D'autres communes ont su saisir l'opportunité que
présentent ces logements (regroupement d'assistantes
maternelles...)
Que les habitants de la rive droite se réjouissent : ils auront bientôt
peut-être une salle de surf in-door !

F.Ducroquet M.Saladin C.Janssens K.Delebecq C.Lapère



Instantanés d’un trimestre wambrecitain

Accueils de loisirs d’été

Embouteillage sur la Deûle
lors de la Ruée vers l’eau, 
le 14 juillet

Un incendie a ravagé le château d’Haye 
dans la nuit du 17 au 18 août

René & Marcella Viadé ont célébré leurs noces d’or 
en Mairie le 25 juillet (photo du haut). 
Jacques &  Yvette Bogaert en ont fait de même en 
l’Hôtel de Ville 1868 le 29 août (en bas)

Aurore Piedoux a été mise à l’honneur à l’occasion 
de son centième anniversaire

France3 a investi l’Allée des Châteaux
pour y tourner un téléfilm,
Commissaire Magellan

NNoocceess  dd’’oorr

L’Axolotl, le sous-marin de la Deûle...
Le submersible de la Cie TCF s’est
arrimé au port de plaisance fin septembre


