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Chères Wambrecitaines, Chers Wambrecitains,

Avec le mois de septembre, la rentrée scolaire, la rentrée politique, nous 
sommes, comme chaque année, soumis au renouveau.

Nouvelles idées, nouveau calendrier, cette année, nouvelles 
personnalités ; nouvelles perspectives ?

A Wambrechies, nous poursuivons nos objectifs et la politique que nous 
avons toujours défendue : indépendante et au service des 
Wambrecitains, dans le respect et l’intérêt du service public.

Alors pour cette rentrée, nous avons-nous aussi notre lot de nouveautés : 

- L’ouverture au public du Fort du Vert Galant avec la mise en place 
d’expositions, de spectacles, dans le respect et la mise en valeur  du 
patrimoine historique et de ses origines…… en sera la principale et 
Ô combien attendue.

Nous avons effectivement  souhaité, pour ce Fort, racheté à l’Armée en 
2009, réaliser des aménagements de qualité pour une mise en valeur 
progressive mais pérenne.

Aussi, l’ouverture de l’exposition internationale « Human Art’s World », le 
21 septembre dernier a été le premier pas je l’espère, d’une grande 
aventure artistique et humaine.

- Dans le cadre des animations municipales, toujours renouvelées, nous 
tentons, en ce début  d’année scolaire, de satisfaire tous les publics avec 
le même gage de qualité et de compétence.

En termes d’aménagement et d’urbanisme, comme vous le savez, 
WAMBRECHIES  continue son développement et son adaptation aux 
nouvelles demandes.

Elle effectue pour ce faire,  les modifications et révisions du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) nécessaires (cf p 8) pour satisfaire les demandes 
croissantes de logements. Notre commune attire une population très 
diverse et il s’agit de répondre à tous les besoins induits.

Parallèlement, nous nous efforçons de répondre à une demande 
toujours forte en termes économiques et donc de création de parc 
d’activités, et notamment l’aide à l ’installation de PME et services.

L’Ecopark, à l’entrée de ville, a ainsi été inauguré le 26 juin dernier et 
d’autres projets d’envergure sont également à l’étude. Il s’agit 
essentiellement du secteur est de la ville, qui doit prochainement 
accueillir un nombre important de nouveaux logements, de même qu’un 
nouveau parc d’activités en lieu et place de l’ancien projet 
« Indoor park », face aux Compagnons des Saisons.

Il est important de souligner à cet égard, que ce futur aménagement sera 
réalisé dans les mêmes conditions que l’Eco park ; c’est-à-dire, en haute 
qualité environnementale, dans le respect de nos engagements vis-à-vis 
de l’agenda 21, dont vous pourrez par ailleurs retrouver le 
développement page 7.

Maire de Wambrechies
Vice Président de Lille Métropole Communauté Urbaine

Vice Président du SIVOM Alliance Nord Ouest

@ sur www.wambrechies.fr
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3 Vie citoyenne

Voici un résumé des principales décisions 
prises lors du Conseil Municipal du 5 juillet 
dernier.

Conseil Municipal 

demandé le renforcement des moyens humains Conseil Municipal du 5 juillet 2012
et notamment la mise en place d’une B.A.C pour 
Wambrechies et Marquette, indépendante de 
celle de Marcq-en-Baroeul.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ce 
Projet d’antenne de téléphonie mobile/internet 

déclassement partiel, en prenant en compte la 
d’Orange - Chemin du Mouton Boulonnais

Dans le dossier d’enquête publique, le Conseil réserve émise par le commissaire enquêteur 
Par arrêté, la ville s’est opposée à la déclaration 

Municipal, à l’unanimité, a émis un avis favorable désigné pour le suivi de cette enquête à savoir :
préalable déposée en Mairie par Orange pour 

à ce projet de révision simplifiée en souhaitant la « au fait que la liaison douce que constitue ce 
l’installation d’une antenne de téléphonie et 

modification de la fiche d’orientations chemin soit maintenue dans sa traversée du 
internet chemin du Mouton Boulonnais. 

d’aménagement s’agissant de l’insertion nouveau quartier, ce qui implique qu’elle soit la 
Cette décision a été motivée par une atteinte paysagère, il ne devra pas être mentionné que les plus directe possible, tant pour les piétons que 
portée à la qualité paysagère des lieux, en zone plantations seront d’essences locales et il sera pour les cyclistes, et sécurisée par tous travaux et 
agricole, à proximité immédiate d’habitations et précisé que la rue des Charmes et le chemin du moyens appropriés ».
de jardins familiaux. Petit Paradis permettront la desserte du site.

Une réunion de travail a eu lieu avec les Suite aux réunions publiques de la phase de 
représentants d’Orange pour qu’ils viennent concertation, il est également précisé que :
expliquer la nécessité de cette antenne relais et 

 Le nombre total de logements sera diminué ;
après les explications, l’assemblée communale a 

Les immeubles collectifs, hors Béguinage de validé cette décision. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. 
plain-pied, projetés entre le chemin du Petit 

le Maire à solliciter auprès du Conseil Général Orange a donc saisi le Tribunal Administratif de 
Paradis et la rue du Jardin de la Comtesse seront 

une subvention dans le cadre du FDAN à hauteur Lille en annulation de cette décision sur le fond et 
édifiés en recul par rapport aux limites 

d e  3 5  %  d u  m o n t a n t  d e  t r a v a u x  a déposé, parallèlement, une requête d’urgence 
séparatives des habitations de la rue du Jardin de 

subventionnables. en référé-suspension. Monsieur le Préfet du 
la Comtesse, d’environ 25 mètres au minimum. 

Nord a également déféré cette décision devant le 
Ils comporteront un niveau habitable sur 

Tribunal Administratif de Lille au titre de son 
stationnement en entresol, puis suivront un 

contrôle de légalité.
épannelage progressif vers le chemin du Petit Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. 

Par ordonnance du 11 juin 2012, le juge des Paradis jusqu’à trois niveaux habitables sur le Maire à signer le marché attribué au 
référés du Tribunal Administratif de Lille a donné stationnement en entresol ; groupement d’entreprises LCH/Citéos pour un 
raison à Orange en suspendant cette décision du montant de 794 305.60 HT. Un cheminement piéton vers le parc public sera 
9 décembre 2011. 

réalisé sur cet espace résiduel par l’aménageur, 
Par ce jugement, la Commune de Wambrechies a 

 La programmation respectera les Servitudes de Deux informations sont données par M le Maire : été condamnée à verser à Orange la somme de 
Taille de Logements (STL) et de Mixité Sociale 

Point sur la sécurité 1000€. 
(SMS) instaurées au PLU ;

Suite à une série d’actes délictueux une pétition a Surtout, elle a été enjointe de statuer de nouveau 
 La programmation, afin de s’adapter à la été réalisée et des demandes de rendez-vous sur la déclaration préalable déposée par Orange 

diversité des demandes de logements et des nous sont parvenues. et de prendre une nouvelle décision, dans un 
parcours résidentiels, devra respecter la 

Les riverains comme les commerçants de délai de 15 jours à compter de la notification du 
délibération du Conseil Municipal du 28 

Wambrechies ont manifesté un besoin jugement, sous peine d’astreinte de 100€ par 
septembre 2010. En particulier, elle comportera 

d’information et une demande forte de jour de retard.
un béguinage adapté aux personnes âgées, ainsi 

renforcement des mesures de sécurité. Les services municipaux, assistés du Conseil que des logements en PSLA, en accession sociale 
Une réunion a été organisée en Mairie avec une mandaté pour la défense de la Commune, ont et en accession libre.
délégation de riverains et de commerçants, en étudié la possibilité d’une nouvelle décision Pour plus d’information, lire page 7.
présence de Monsieur le Maire, du Commandant d’opposition motivée sur un fondement 
Delayen (du Commissariat de Marcq-en- différent.
Baroeul), de Monsieur Lessart Conseiller Mais en l’état actuel de la jurisprudence, et 
Municipal Délégué à la Sécurité, ainsi que de la compte tenu des règles édictées par le code de 
Police Municipale. l’urbanisme, la ville s’est trouvée dans l’obligation 
Le Commandant Delayen nous a fait part des de faire application du jugement du Tribunal Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
mesures mises en oeuvre dès le 4 juin 2012 pour Administratif de Lille dans les délais impartis, en solliciter de Lille Métropole Communauté 
mettre un terme le plus rapidement possible à signant, le 26 juin 2012, une décision de non Urbaine l’engagement d’une modification 
cette situation : opposition à cette déclaration préalable.partielle du Plan Local d’Urbanisme sur la 

commune, visant à inscrire sur la zone AUCm 0,60  Décalage des relevés d’équipes de la B.A.C,
de la rue de Bondues un indice « b », à modifier  Renforcement des patrouilles de véhicules 
les orientations d’aménagement liées à ce sous- « Police secours » qui sont à proximité des 
secteur, pour l’affecter à des activités giratoires d’entrée de ville et sur la route de 
économiques avec une partie habitat, à Comines.
s u p p r i m e r  l ’e m p l a c e m e n t  r é s e r v é  

Par ailleurs, deux courriers ont été adressés : l’un 
d’infrastructure n°10 et créer une nouvelle 

à Monsieur Dominique Bur, Préfet de Région, 
fenêtre d’accès depuis la rue de la Résistance.

l’autre à Monsieur Manuel Vals, Ministre de 
Pour plus d’information, lire page 7.

l’Intérieur, dans lesquels il est expressément 

DECLASSEMENT PARTIEL DU DOMAINE PUBLIC 
D’UNE SECTION DU CHEMIN DE LA PLANCHE DE 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’ENQUÊTE PIERRE – APPROBATION PAR LE CONSEIL 
PUBLIQUE QUANT À LA PROCÉDURE DE RÉVISION MUNICIPAL
SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL D’URBANISME, 
SECTEUR DU PETIT PARADIS. 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL 
G É N É R A L  DA N S  L E  C A D R E  D U  F O N D S  
DÉPARTEMENTAL POUR L’AMÉNAGEMENT DU 
NORD (FDAN), RELATIVE AU RÉAMÉNAGEMENT >
DU PARC PUBLIC, AVENUE DE ROBERSART> 

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
ET D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX RUE D’YPRES

>

INFORMATIONS DE M LE MAIRE
>

>

DEMANDE DE MODIFICATION PARTIELLE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME  SECTEUR EST RUE DE 
BONDUES, POUR LA MISE EN OEUVRE DES 
CONDITIONS DE REALISATION D’UN PROJET A 
DOMINANTE ECONOMIQUE

>

>

wambrechies.fr

Retrouvez l’intégralité des comptes-
rendus des Conseils Municipaux sur 



folLe fol automne

Cortège des Allumoirs

Histoires à savourer

Ateliers jeux parents/enfants

samedi 6 octobre, rassemblement à 19h15 avenue de Robersart

La traditionnelle déambulation dans les rues de la ville, allumoirs à la 
main, se décline cette année sur le thème Fantastic. 

Grimez-vous, faites preuve d’audace et prenez le pas de la Compagnie K 
qui, comme l’année dernière, ouvrira le cortège avec une chorégraphie 
pyrotechnique intitulée « Eau d’étoiles », avant un feu 
d’artifice.

mercredi 10 octobre à 15h au LCR Les Lilas du Vent de Bise et à 16h salle Juliette du château de 
Robersart

Des histoires contées par le médiateur du livre pour petites et grandes 
oreilles. Un moment de lecture et d’échanges à la découverte de la 
littérature jeunesse qui ravira vos enfants -dès 3 ans.
Entrée libre. Les enfants doivent être accompagnés.  Autres dates les mercredis 14 novembre et 
12 décembre, mêmes lieux, mêmes horaires.

mardi 16 & vendredi 19 octobre de 16h30 à 19h, château Rouge Et à venir, 
Venez jouer avec vos enfants (voire avec ceux des autres) le temps d?une fin 
d'après-midi, en jouant à des jeux de société, de réflexion, au baby foot, au en novembre et 
billard, etc. décembre...
Entrée libre. Public concerné : parents et enfants âgés de 2 ans et demi à 11 ans. Autres ateliers 
les 4 & 7 décembre, mêmes horaires, même lieu.

fantastic 

fantaisie pour deux voix à 16h et 17h30 samedi 24 novembre, 
château Rouge

Proposé dans le cadre de la journée de la petite 
enfance (lire p10),  Azuki est une délicieuse création 
musicale jouant sur la découverte, la construction de 
soi et l’existence, à travers la voix et le bruit des 
matières, et se destine aux enfants âgés de 6 mois à 
4 ans. 
Gratuit mais réservation obligatoire.

dimanche 25 novembre de 14h à 18h, château de Robersart

La grand’messe de la métropole s’invite à 
Wambrechies sur le thème des jardins enchanteurs.  
Destinée avant tout à un public familial, elle ravira 
vos enfants.  Pour tout connaître de la 
programmation, rendez-vous page 6.

jeudi 6 décembre à 18h30, centre ville

Les très paternalistes St Nicolas et Père Fouettard 
donnent rendez-vous aux enfants, sages ou non, pour 
leur distribuer réciproquement friandises et coups de 
martinet.

Azuki

Lille Fantastic

St Nicolas

Human Art’s World en ce moment même au fort du Vert Galant, concerts, cortège des Allumoirs, théâtre musical, 
week end des artistes de l’ombre, soirées au château, histoires à savourer, spectacles & ateliers jeux pour les 
enfants, faites du vélo... la programmation automnale 2012 s’apparente à un feu d’artifice avec, en guise de 
bouquet final, un moment Fantastic en partenariat avec Lille3000.

Octobre, un mois pour les enfants

octobrenovembre
décembre

4 Envie de sortir ?

Plus d’info
sur wambrechies.fr+
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Il est certes paru il y a un mois de cela -tout 
passe si vite dans ce bas monde- mais reste 
d’actualité. Qui ? Mais votre agenda culture 
pardi !

Couvrant toute la programmation 
culturelle de la ville des mois de septembre, 
octobre, novembre et décembre, il vous 
attend en mairie et sur wambrechies.fr.

Sortons de l'ordinaire... D'ordinaire moins 
sibyllin, le thème du concours bisannuel 
qu'organise la ville joue cette année une 
partition ouverte...

Alors, sortez de l'ordinaire et jouez le jeu ! 
Faites appel à votre imagination, à votre œil 
de photographe ou encore à la chance, afin 
de surprendre ce moment rare,  
extraordinaire, ce fugace instant d'un 
quotidien (wambrecitain) magnifié... Bref, 
aiguisez vos sens et libérez votre potentiel 
créatif ! 

Vous avez le temps pour cela : le concours, 
qui en passant est gratuit et ouvert à tout le 
monde, Wambrecitain comme extérieur, 
enfant comme adulte, aficionado de 
l'argentique comme du numérique, court 
du 1er juillet 2012 au 1er février 2013.

Le palmarès sera annoncé vendredi 1er 
mars 2013, lors du vernissage de la Galerie 
de l'Hôtel de Ville qui exposera toutes vos 
photos pendant deux mois. Notez qu'en 
plus de l'amour de l'art, de nombreux lots 
sont à gagner.

Pour info, les trois critères principaux qui 
guideront le jury sont le respect du thème, 
la technique et l'originalité.

Les seules conditions que nous posons sont 
d'envoyer par voie postale votre photo 
imprimée/développée en 20 cm x 30 cm en 
portrait ou paysage au service culture* et de 
réaliser cette photo sur le territoire 
wambrecitain (règlement complet et 
bulletin de participation téléchargeables sur 
wambrechies.fr ou à retirer en mairie, au 
service culture).

Voilà, vous en savez dorénavant assez pour 
vous lancer hors de l'ordinaire, à la 
rencontre d'une photo que nous vous 
souhaitons extraordinaire.
* Mairie de Wambrechies, service culture, 2 pl. du 
Général de Gaulle, BP 30024, 59874 Wambrechie cedex

Oldy but goody

 Concours photo

Informations & réservations*
culture@wambrechies.fr | 03 28 38 84 53

> Concert d’Angil and the Hiddentracks

> Human Art’s World, suite & fin

n dessert de leur goûter concert destiné aux enfants (lire page précédente), Angil and the 
Hiddentracks reviennent sur scène à 20h pour une performance qui risque de décoiffer. ECollectif bien rôdé de musiciens stéphanois, les Angil (...) touchent à tout (batterie, voix, 

contrebasse, guitare, cordes, cuivres, bois, percussions...), autant d’instruments au service de 
morceaux ambitieux, épiques et accessibles.

Tantôt douce, tantôt rageuse, puisant autant dans le jazz que le rock, leur musique est d'une grande 
richesse : un sacré concert en perspective en , avec en première partie SaSo, 
une chanteuse lilloise à la musique entre folk et blues, accordéon au vent.

 partenariat avec Ah bon ?

vènement : le fort du Vert Galant accueille en ce moment 
même une exposition exceptionnelle présentant Eplusieurs centaines d’oeuvres d’artistes du monde entier 

sur le thème des Insoumis. L’occasion de découvrir le fort (lire à 
ce sujet le précédent numéro de Wambrechies Info qui y 
consacre un dossier complet ainsi qu?un aperçu des travaux 
entrepris pour sa réhabilitation pages 8 et 9 de ce numéro) tout 
en profitant d’un évènement culturel hors du commun.

Il vous reste jusqu’au 8 octobre pour en profiter :

 Nocturne ce soir, samedi 29 septembre à 21h, ainsi que 
samedi 6 octobre, toujours à 21h (25€/15€)

 dimanche 30 septembre, concert d’Etenesh Wassié à 16h30 
(12€)

 de mercredi 3 à lundi 8 octobre de 14h à 18h, visite de 
l’exposition en journée (5€/2€)

>

>

>
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Nota : les réservations se font auprès d’Arts & scènes en Nord de France : 06 98 97 97 17 | defrancechantal@yahoo.fr

*hors Human Art’s World & évènements associatifs

samedi 13 octobre, 20h, château de Robersart



i le fantastique doit, par essence, garder 
une part de mystère, il convient de casser 
quelque peu ce mythe pour dévoiler les S
temps forts du programme wambrecitain. 

Car ça vaut le coup : conférences, exposition, 
ateliers, défilés, spectacle, goûter... le week-end Goûter fantastique 
du 23 au 25 novembre sera beau, chaud, pour les enfants
étonnant, hors-normes... en un mot : Fantastic !

E x p o s i t i o n  L a  
Voici le programme : chambre des Rêves, 

par  l ’associat ion 
Pour un Théâtre 

vendredi 23 novembre à 20h, Fondation Ledoux. Entrée libre.
d'Oklahoma avec 

C’est aux Soirées au château que revient 
visites guidées, en 

l’insigne honneur d’ouvrir le bal de ce week-end 
partenariat avec Le 

Fantastic. Invité : Xavier Ballieu, qui vous 
Fil et la Guinde et 

apprendra peut-être que l’art fantastique ne 
le territoire de la 

désigne nullement un mouvement ou une école 
Lys.

mais un thème, que les artistes ont exploité afin 
Un cabinet de de révéler par l’étrange, l’onirisme et 
curiosités onirique l’inquiétude de notre monde.
dans lequel le visiteur est invité échanger le récit 
d'un de ses rêves contre un des récits de rêve 

amedis 24 novembre et 1er décembre à 15h, château de conservé par le Gardien...
Robersart. Inscriptions auprès du service culture.

Conférence J’ai rêvé d’un mammouth dans un 
lavabo, par l’Association Pour un Théâtre 
d'Oklahoma. 

Glissez avec les deux conférenciers sur les plans 
subtils auxquels le songe nous donne accès, 
jusqu’à ce que le réveil matin vous ramène en 

dimanche 25 novembre, château de Robersart
douceur sur le sol bien tangible de la réalité…

Le temps fort Fantastic se tient toute l’après-
midi au château de Robersart. Au menu : de 

Spectacle de clôture Les venus d'ailleurs, par nombreuses animations familiales... faîtes votre 
Métalu A Chahuter, en partenariat avec les villes choix !
de Lambersart et Marcq en Baroeul : au loin, un 
mystérieux vaisseau fait son apparition avec à 

Portes ouvertes de la bibliothèque associative son bord des êtres vêtus de blancs : ce sont les 
Présentation des costumes fantastiques Venus d'ailleurs. Ils ont traversé de multiples 

réalisés dans le cadre des ateliers couture de la contrées à la recherche d'un endroit où faire 
ville pousser leur jardin...

L’art fantastique, par Xavier Ballieu

à 16h15 :

Les Jardins Enchanteurs

à 17h :

de 14h à 18h :

>

>

>

>

Ateliers d’écriture théâtrale 
s

Dans le cadre de l’exposition la chambre des 
rêves (lire par ailleurs), participez à des ateliers 
d’écriture de vos rêves avec l’association Pour un 
Théâtre d'Oklahoma. Résultat mis en voix le 
2 décembre.

La ville bénéficie de ses réseaux culturels pour 
proposer, du 23 au 25 novembre, un superbe week-
end Fantastic à la croisée des territoires. Celui de la 
métropole Nord-Ouest à qui Lille3000 a octroyé le 
thème des Jardins enchanteurs et celui de la Lys,  
porteur de la thématique des rêves.

6 Envie de sortir ?

>
vendredi 12 octobre à 20h30, église Saint Vaast

>
samedi 20 & dimanche 21 octobre

> 
Soirée au château avec Maxime Olivier, vendredi 
26 octobre à 20h, château de Robersart

> 
samedi 17 de 14h à 18h et dimanche 18 novembre de 
10h à 18h, château de Robersart.

> 
Vendredi 7 décembre à 20h30, salle des fêtes

> 
dimanche 9 décembre à 16H, église St Vaast

 

Musique et Orgue à Wambrechies accueille 
en l’église St Vaast pour le plus grand plaisir 
de vos mélomanes de tympans, Samuel 
Dobrakovski et Bogdan Nesterenko. 

Ces deux art istes,  de renommée 
internationale, interpréteront des oeuvres 
de Bach, Mendelssohn, Schumann et 
Boëllmann.

10€ à l'entrée, 8€ sur réservation à l’Office de tourisme, 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

 

Les villes de Wambrechies et Marquette 
s'associent à l'espoir cycliste pour 
organiser une grande fête du vélo 
baptisée... Faites du vélo ! Tout un 
programme dont l'objectif est de 
démocratiser l'usage de la petite reine. Au 
programme de ces deux jours : du cyclo 
cross au fort du Vert Galant, un brevet 
cyclotourisme, une rando famille...
Pour plus d’info, contactez l’Espoir Cycliste 
Wambrechies - Marquette :
06 82 25 39 89 | ecwm@hotmail.fr | www.ecwm.fr

A Nüremberg, Dürer, fils d'orfèvre, va 
devenir le premier artiste à assimiler les 
nouveautés venues d'Italie et des Pays-bas 
pour les concilier avec la tradition 
allemande... 
Entrée libre

Peinture, sculpture, céramiques, créations 
sur plexiglas... Venez découvrir toute la 
richesse de la création amateur et passer 
un agréable week-end en compagnie des 
artistes : discussions chaleureuses, ateliers 
et démonstrations seront, comme de 
coutume, au programme.

Notez que cette année, en écho à Lille 
Fantastic, le thème de la manifestation 
sera... le fantastique.
Entrée libre.

Phil ippe Graff in,  violoniste d'une 
générosité confondante et Stephen 
Bishop-Kovacevich, un des pianistes les 
plus attachants du XXIe siècle, interprètent 
Bach, Beethoven, Brahms, Ridout...
9€/5€

La chorale Point d’Orgue chante Noël avec 
au programme, entre autres, la messe de 
minuit de Charpentier, accompagnée par 
huit instrumentalistes.
8€ à l'entrée, 6€ sur réservation à l’Office de tourisme, 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Concert orgue & accordéon

Faites du vélo !

A la rencontre de Dürer

Les artistes de l’ombre

Concert de poche

Festival Point d'Orgue

A la croisée des territoires
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La démarche d’agenda 21 intercommunal 
réunissant Wambrechies et Marquette se 
poursuit.

Un diagnostic a été établi par deux étudiants 
q u i  o n t  a n a l y s é  l e s  m o d e s  d e  
fonctionnement des deux structures 
communales, relevé les points de 
convergences comme de divergences.

Leur rapport servira de base de travail afin 
de proposer le plus vite possible un agenda 
21 commun.

En parallèle, les deux mairies ont organisé 
un séminaire réunissant les agents lundi 24 
septembre au studio IV à Marquette, afin de 
confronter les expériences et modes de 
fonctionnement propres à chaque métier.

 

R e s t o n s  d a n s  l e  d o m a i n e  d u  
développement durable. Afin de vous 
sensibiliser quant aux errements et 
impasses actuels liés à notre mode de vie et 
dans le cadre de la Fête de l’énergie, 
l’Espace Info Energie du SIVOM et la ville 
vous convient à une séance de cinéma 
vendredi 19 octobre à 19h, dans la salle des 
fêtes.

Au programme : Home, de Yann Arthus-
Bertrand.  

Photographe, reporter et documentariste 
français, Yann Arthus-Bertrand s’est fait 
connaître du grand public avec un  livre 
magnifique, la Terre vue du ciel.

Home est son premier long métrage, basé 
sur le même principe qui a fait le succès du 
livre : montrer à voir, depuis le ciel, la 
beauté de Dame Nature et celle, plus 
crispante, des dommages causés par 
l’homme.

Une sirène d’alarme mais aussi un film 
magnifique, aux images époustouflantes, 
propres à éveiller les consciences.

Vendredi 19 octobre à 19h, salle des fêtes (33 bis, rue 
du Général Leclerc). Entrée libre.

Agenda 21

Home cinéma

Plan local d’urbanisme :
deux révisions d’importance

La ville a sollicité auprès de Lille Métropole deux révisions simplifiées du 
Plan Local d’Urbanisme afin de mener à bien deux projets distincts : la 
requalification du secteur du Petit Paradis et l’implantation d’un point de 
vente directe de produits fermiers rue de Bondues. Pour chacun de ces 
points, une enquête publique a été menée du 12 juin au 13 juillet dernier par 
LMCU et dans les deux cas, le commissaire enquêteur a donné un avis 
favorable.

ous souvenez-vous du 
projet l’Union fait la ferme ? 
Lancé en 2009, il regroupe V
des agriculteurs locaux dont 

cinq Wambrecitains et vise à 
implanter rue de Bondues, non loin 
des Compagnons des Saisons, un 
point de vente directe de leurs 
produits fermiers.

Pour cela, la ville a demandé une 
révision simplifiée du Plan Local 
d ’Urban isme (PLU)  af in  de  
permettre l’implantation de leur 
futur local commercial dans une 
zone jusqu’à présent classée 
agricole, et qui limitait en conséquence les 
possibilités de construction.

La zone reclassée, d’une superficie de 8 600m², 
permettra, aussi, aux Compagnons des Saisons 
d’agrandir leur parking afin d’offrir une surface de Paradis et rue Obert.
stationnement adaptée aux deux activités 

Cette rénovation permettra de repenser et 
commerciales, la leur et celle de l’Union fait la 

valoriser l’entrée du parc municipal rue Obert, à 
ferme.

hauteur du jardin rond de la Comtesse, tout en 
L’avis favorable du commissaire enquêteur est développant deux programmes de logements 
motivé par le caractère d’intérêt général que revêt conformes aux objectifs de la ville et de Lille 
le projet, lequel s’inscrit dans la thématique des Métropole,  labél isés "Bâtiments Basse 
circuits courts conformes aux politiques menées Consommation", et assurant une offre diversifiée 
par Lille Métropole sans qu’il ne porte atteinte à à destination d'un public large (logements sociaux, 
l’économie générale du PLU en vigueur. béguinage de plain-pied adapté aux personnes 

âgées, logements en accession libre, en accession Deux ans et demi après son lancement, le projet, 
maîtrisée et en location/accession).l’Union fait la ferme avance. Ouverture du point de 

vente directe de produits fermiers : au printemps Pour ce faire, une révision simplifiée du PLU était 
2014, tout au plus. nécessaire. Le rapport du commissaire enquêteur, 

après concertation préalable et enquête publique, Un quartier rénové
conclut à l'intérêt général du projet, et émet en 

La seconde demande de révision simplifiée du PLU 
conséquence un avis favorable.

concerne le secteur du Petit Paradis.
Certaines remarques de riverains, consignées lors 

Situé entre le parc du château, la Deûle, la rue 
de l’enquête publique, ont été entendues et 

Obert et le chemin du Petit Paradis, ce secteur, qui 
actées par une délibération du conseil municipal le 

comporte deux friches d’une superficie totale de 
5 juillet dernier (lire page 3). Le projet est 

plus de deux hectares, représente un bel enjeu 
dorénavant sur les rails afin de faire du secteur un 

urbain.
nouveau lieu de vie de qualité, favorisant les 

La ville compte rénover le quartier en requalifiant liaisons douces, jouant sur l’équilibre entre bâti et 
et en agrandissant le parc municipal (lire végétal et apportant sa pierre au dynamisme 
Wambrechies Info n°39 de décembre 2011), créer commercial wambrecitain.
un dispositif de linéaire commercial afin de 
favoriser le développement du commerce en 
centre-ville, et permettre la construction de 
logements sur deux friches situées chemin du Petit 

En plus de l’intégration au parc municipal de l’actuel 
Jardin de la Comtesse, le rachat et la démolition des n°23 
et 25 rue Obert va permettre de repenser l’ouverture du 
parc sur la rue et de bâtir des logements de qualité, 
donnant directement sur le jardin rond comme illustré ci-
dessus.

Une question ?
contactez le service urbanisme de la mairie :
03 28 38 84 16 | dir.urbanisme@wambrechies.fr
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Travaux d’été

> accès pompiers

Vous le savez désormais, la ville a acheté à l’armée le fort du Vert Galant. Ce dernier accueille d’ailleurs en ce 
moment même l’expo Human Art’s World (lire page 5). Pour en arriver là, il en a fallu du travail : création d'un 
parking, de plusieurs chemins, d'un théâtre de verdure, réhabilitation d'une partie du bâti, de plusieurs 
casemates, mise aux normes... Les services techniques municipaux et l’association Arts et Scène en Nord de 
France, partenaire de la ville sur ce projet, n'ont pas chômé cet été !

La seconde jeunesse 
du fort du    Vert Galant

n arbre, deux arbres, trois... Les services techniques ne les comptent plus, tant il a fallu 
défricher pour créer une voie « pompier », large et facile d’accès, donnant au coeur du fort. U Et ce n’est pas tout : la destination de cette voie, la cour Est, étant enclavée, il a été décidé de 

3percer une colline... 30 000m  de terre ont ainsi été enlevés cet été (photos de droite) !

3Dans ces réserves, 120m  d’eau sont à disposition 
des services de secours

150 places, créées en lieu et 
place d’une partie du glacis qu’il 
a fallu réhausser pour l’occasion 

3de 2,50m... Les 30 000m  de 
terre de la colline ont été ici fort 
utiles...

> création d’un parking
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a cour Est a été entièrement réhabilitée pour être transformée en... théâtre de verdure ! 
600 places (ne manquent que les rondins de bois faisant office de sièges, qui seront installés sur L la pente herbeuse, photo de droite), pour des spectacles de plein air avec pour scène, de 

véritables casemates dynamitées par l’armée française en 1939 (photo de gauche).

fin de préparer la tenue de Human Art’s 
World, l’association Arts et Scènes en Nord A de France a aménagé l’aile Ouest du fort en 

procédant à son électrification et en effectuant un 
dallage de propreté (photos ci-dessus).

C’est à elle-aussi que sont revenus les travaux 
visant à garantir la solidité de l’ouvrage (photo ci-
contre), qui ont notamment contraints les 
responsables à fermer au public certaines parties 
du fort.

ertes situé à l’écart du bâti wambrecitain, le 
fort n’en est pas moins facilement C accessible -condition sine qua non pour en 

faire un haut lieu de l’évènementiel local.

Pour y accéder, vous avez le choix des modes :

 il est aisé d'accéder au fort via la Liane 90 qui 
relie Lille à Comines en passant par Wambrechies, 
via l’arrêt "Chemin du Fort", à deux minutes à pied 
de l’entrée du fort.

un parking de 150 places construit par la 
ville (voir page précédente) vous attend à l’entrée 
du fort, rue du Vert Galant.

Bus :

Voiture : 

> Théâtre de verdure

> Aménagements intérieurs

> Un accès aisé

>

> 

 
La seconde phase des travaux de 
rénovation de la rue d’Ypres est en cours au 
moment où vous lisez ces lignes. Les 
services techniques de la ville sont en train 
d’enfouir tous les réseaux suspendus et 
procèdent au remplacement de l’éclairage 
public.

Les travaux ont débuté dans la partie Nord 
(vers la zone industrialo-portuaire) et 
remontront petit à petit la rue pour se finir 
en janvier en limite de Saint-André.

Les perturbations induites seront minimes 
et aucune coupure de circulation 
n’interviendra.

Cette phase achevée, la ville cèdera la place 
au Conseil Général qui prendra alors en 
charge la réfection complète de la voirie. 
Une autre histoire, beaucoup plus lourde, 
d o n t  n o u s  v o u s  r e p a r l e r o n s  
prochainement.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 
impose aux Établissements Recevant du 
Public (ERP) de se rendre accessibles aux 
personnes à mobilité réduite avant le 
1er janvier 2015.

La ville a donc entrepris depuis le printemps 
et particulièrement cet été, une mise aux 
normes de nombre de ses bâtiments 
(rampes d’accès, cheminements adaptés 
aux personnes souffrant de cessité...).

Travaux rue d’Ypres

Accessibilité

En bref

Requalification
du Parc municipal

Wambrechies Info lui avait consacré un 
dossier dans son édition de décembre 2011 
et Daniel Janssens l’avait annoncé lors de 
ses voeux en janvier dernier : la 
requalification complète du parc du 
château de Robersart est dans les cartons.

Ce projet, dont l’aboutissement était prévu 
pour 2013, a cependant pris du retard. En 
cause ? Le coût des travaux, tout 
simplement.

Le bureau d’études mandaté par la ville a 
en effet dû revoir sa copie afin de rester 
dans les limites financières posées par les 
Elus.

Effet domino garanti ensuite : l’affinement 
du projet a retardé les dépôts de dossiers 
de subventions auprès du Conseil Général 
et du Conseil Régional. 

Les demandes de subventions sont 
d ’ailleurs en cours au moment où vous lisez 
ces lignes.

Dès que l’accord des partenaires financiers 
sera acquis, les travaux pourront débuter. 
En étant raisonnablement optimiste, cela 
devrait être le cas avant la fin d ’année.



Pour qui ? Les accueils de loisirs s’adressent 
à tous les enfants, wambrecitains comme 
extérieurs, âgés de 2 ans et demi (et déjà 

scolarisés) à 17 ans. 

Quand ? Cette année, les vacances de la Tous-
saint sont prolongées de deux jours. Les accueils 
de loisirs aussi, par conséquent. Ils se tiendront 
donc du lundi 29 octobre au vendredi 9 no-
vembre, soit deux semaines pleines. Vous pou-
vez bien évidemment inscrire vos enfants sur 
toute la durée des accueils de loisirs ou sur une 
semaine seulement. 

Comment inscrire vos enfants ?   Avant toute 
chose, il faut que vous disposiez d’un dossier 
guichet unique ou, si c’est déjà le cas, qu’il soit 
mis à jour pour l’exercice 2012/2013, lire en 
page 12 pour plus d’information. Rapprochez-
vous du service guichet unique installé au rez-
de-chaussée de la mairie.

Il faut ensuite remplir la plaquette d’inscription. 
Si celle-ci est distribuée à tous les enfants sco-
larisés dans une école wambrecitaine, elle est 
aussi disponible en téléchargement sur le site de 
la Ville et à disposition en mairie et au Service 
enfance-jeunesse (Château Rouge). 

Infos pratiques : 

Dates d’inscriptions, au Château Rouge : 
> Samedi 29 septembre de 9h à 12h 
> Lundi 1er octobre de 14h à 18h 
> Mercredi 3 octobre de 9h à 11h30 et de 14h 
à 16h. 

Les accueils de loisirs de toussaint accueillent 
vos enfants de 9h à 12h et de 14h à 17h. La ville 
propose un service de restauration de 12h à 14h 
ainsi qu’un service de garderie de 8h à 9h et de 
17h à 18h. 

Contact : Service enfance jeunesse | 03 28 14 42 78 
enfance.jeunesse@wambrechies.fr

Les accueils de loisirs de Toussaint
Dates, modalités d’inscriptions, tarifs, contacts... Voici ce qu’il faut savoir pour inscrire vos enfants.

Retour en photos sur un été riche 
en émotions et en découvertes
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Camping Ados, Huzer en ardèche du 17 au 26 juillet  2012

Camping primaires à St Laurent Blangy, Pas de calais, du 
20 au 23 Août 2012

Initiation judo avec l’équipe cubaine des J.O | juillet 2012

Journée africaine | juillet 2012Journée poney | juillet 2012

Atelier musique | Juillet 2012



L’accueil jeunes est un service dédié aux 
12-17 ans. Situé au château rouge, il ac-
cueille les adolescents les mercredis et sa-

medis après-midis, et toute la journée du lundi 
au vendredi pendant les vacances scolaires. 

Des ateliers et sorties sont organisés. L’idée est 
de proposer à la fois des temps de loisirs (ciné-
ma, bowling, laser-game...) mais également de 
sensibiliser les jeunes à la culture (sortie théâtre, 
danse...).

En temps de vacances scolaires, des animations 
sont spécialement prévues pour cette tranche 
d’âge : des sorties (sport, culture,…), des ani-
mations et projets sur site et des séjours pen-
dant les accueils de loisirs d’été pour découvrir 

ou redécouvrir la vie en collectivité, prendre sa 
place dans le groupe, créer des liens, gagner en 
autonomie au travers d’activités adaptées dans 
un cadre idéal.

Pour les jeunes jusque 22 ans, un accueil foyer 
est également ouvert les mardis, jeudis et ven-
dredis soir. L’occasion d’échanger sur des pro-
jets, de faire de la musique, de bénéficier d’un 
temps d’aide aux devoirs. Il suffit de prendre sa 
carte annuelle.

Pour plus de renseignements : 

Accueil jeunes | 03 28 14 42 85   
accueil.jeunes@wambrechies.fr

La plupart des effectifs est en baisse, leur 
stabilisation, l’année dernière, n’était donc 
qu’un épiphénomène ....

Notez cependant que les nombreux programmes 
de constructions de logements en cours, faisant 
la part belle au social (30% des nouveaux loge-
ments), permettront à court terme aux jeunes 
couples de s’installer à Wambrechies. Ce qui 
devrait permettre aux effectifs scolaires de re-
monter.

Les travaux

La ville a profité des  vacances sco-
laires pour faire quelques travaux 
dans les écoles.

École Jules Ferry

Quatre classes de Ferry I ont été refaites : 

De nouvelles lumières,  (néons basse 
consommation) et de nouveaux plafonds 
ont été installés dans Ferry 1

La façade arrière du bâtiment 1 de l’école 
a été entièrement repeinte.

Groupe scolaire Pasteur/Ségur

La ville a alimenté en eau le bâtiment 2 
par forage dirigé.

Restaurant scolaire

Les murs des salles de stockage du restau-
rant scolaire Jean Vandenbosch ont été 
entièrement carrelés, en lieu et place des 
placos qui s’effritaient.

Troisième édition de la 
journée petite enfance
Samedi 24 novembre 2012, horaires à définir

Voici une occasion pour les parents de 
passer un agréable moment en compa-
gnie de leurs enfants tout en découvrant 
les services que peut leur proposer la ville 
au quotidien. Samedi 24 novembre, nous 
vous donnons rendez-vous pour un temps 
d’échanges, d’ateliers, de spectacle dédiés 
aux tout-petits. 

Un événement qui vous permettra 
également de rencontrer le personnel du 
service enfance jeunesse et de la crèche/
halte-garderie les Petits Troubadours et 
de connaître tous les services qui vous 
sont proposés (modes de garde, conseils, 
loisirs...).

Pour plus de renseignements : 

Service enfance jeunesse 03 28 14 42 78 
enfance.jeunesse@wambrechies.fr  
Château Rouge. Entrée libre. 

Programme disponible prochainement sur 
wambrechies.fr.

Élémentaires publiques
Jules Ferry : 258 (267)

Louis Pasteur : 101 (95)

Élémentaires privés
La Providence : 95 (112)

Saint-Vaast : 142 (146)

Maternelles publiques
Madame de Sévigné : 63 (75)

Madame de Ségur : 59 (60)

Louis Leroy : 123 (124)

Maternelles privées
La Providence : 76 (72)

Saint-Vaast : 85 (84)

Voici les effectifs par école et niveau. Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre d’en-
fants inscrits l’année dernière à la même époque :

Bienvenue à l’accueil 
jeunes 

Écoles :  
bilan de rentrée
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  Guichet unique

Vous à l’école de musique, vos enfants 
aux accueils du mercredi: pour que cela 
soit possible, il vous faut impérativement 

remplir une fois par an votre dossier « guichet 
unique ». Ce dossier est le sésame qui vous per-
met, une fois enregistré, de profiter des services 
mis en place par la ville. 

La démarche est simple : si vous n’avez pas en-
core eu l’occasion de vous inscrire, vous pouvez 
retirer le dossier en mairie ou le télécharger sur 
wambrechies.fr, puis le remettre rempli, com-
plété des pièces justificatives demandées au 
service Guichet Unique, au rez-de-chaussée de 
la mairie. 

Si, au contraire, vous l’avez déjà rempli l’an-
née dernière ou la précédente, il vous suffit de 
vous rendre à ce même service afin de mettre 
à jour votre profil et choisir les services que 
vous solliciterez potentiellement dans l’année. 
Si aucun changement n’a eu lieu depuis votre 
dernière inscription (déménagement, change-
ment d’identité bancaire, arrivée d’un nouvel 
enfant...), vous n’aurez aucune pièce justificative 
à fournir et la démarche ne vous prendra que 
quelques minutes. 

Attention : remplir ce dossier ne signifie pas 
inscription automatique à tous les services 
municipaux. Certains d’entre eux nécessitent 
une démarche supplémentaire (via des fiches 

d’inscriptions et des périodes d’inscriptions spé-
cifiques), ne serait-ce que pour choisir les acti-
vités proposées ou parce qu’ils disposent d’un 
nombre de places limité. 

Inscriptions directes via le dossier guichet 
unique :

> Étude 

> Garderie 

> Cours de couture 

> Accueil foyer 

> Restauration le midi 

Pré-inscriptions via le dossier guichet unique, 
nécessitant une rencontre avec les services com-
pétents :

> Écoles publiques 

> École de musique 

> Multi-accueil les petits Troubadours (crèche) 

> Accueils du mercredi 

> Accueils de loisirs 

> Accueil jeunes 

Guichet Unique | 03 28 38 84 27 
guichet.unique@wambrechies.fr

La Semaine Bleue

La Semaine Bleue, semaine nationale des 
retraités et personnes âgées, est un mo-
ment privilégié d’échanges intergénéra-
tionnels. L’occasion de mieux connaître la 
condition des seniors dans notre société, 
leur participation à la vie économique, so-
ciale et culturelle, ainsi que leurs préoccu-
pations et difficultés. Comme partout en 
France, la Ville de Wambrechies, la Rési-
dence Obert et le Foyer Logement le Petit 
Paradis se mobilisent pour offrir aux aînés 
un moment festif.

Au programme :

Lundi 15 octobre à 14h30 au Petit Paradis : 
Loto Géant 

Mercredi 17 octobre à 12h au Petit Paradis : 
Repas dansant 

Jeudi 18 octobre à 14h30 à la salle des fêtes : 
« Fuzion », une revue spectacle (inscriptions 
en mairie du 8 au 12 octobre, de 8h30 à 12h, 
service des aînés)

Vendredi 19 octobre à la résidence Obert : 
Grand Loto 

Lundi 22 octobre à 14h30 salle André Wau-
quier rue du général Leclerc à Saint André : 
Jeux Intervilles, un service de bus vous sera 
proposé par la municipalité.

Informations, réservations et tarifs : 

Ville de Wambrechies, service aînés :  
03 28 38 84 29
Résidence Obert : 03 20 63 60 60 
Résidence du Petit Paradis : 03 20 42 66 66

Pour le moyen de paiement, vous 
avez le choix : espèces, chèque 
ou prélèvement automatique. 

Nous recommandons cependant vivement 
cette dernière solution afin que vous ne soyez 
pas régulièrement contraints de vous rendre 
au Trésor Public de St-André pour vous ac-
quitter de vos retards/oublis de paiements. 
Notez que si une erreur a été commise sur 
votre facture, il vous suffit de la signaler au 
service guichet unique qui fera la régulation 
sur la facture suivante. 

Vous souhaitez inscrire vos enfants à l’école, en garderie et aux accueils 
de loisirs ? Pensez au guichet unique : remplir ce dossier est un préalable 
incontournable avant toute inscription à un service proposé par la ville.

Guichet unique
L’étape indispensable avant toute inscrip-
tion à un service municipal
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17 commerçants wambre-
citains ont reçu le Label 
« Qualité Commerce »
Lors de la 3ème nuit régionale du com-
merce, qui s’est tenue le 11 septembre 
à Lille Grand Palais, 17 commerçants de 

Wambrechies engagés dans une dé-
marche de progrès ont été mis à l’hon-
neur. 

Qu’est ce que la label « Qualité 
Commerce » ?
Le label « Qualité Commerce » valorise 
un savoir faire et récompense le niveau 
de qualité de l’accueil et de services à la 
clientèle. Voici la liste des commerçants 
désormais détenteurs du label « Qualité 
Commerce».
Allianz, assurances, 38 rue du Pont Levis
Boucherie du Centre Rigaud & Filles, bou-
cherie charcuterie, 8 rue 11 Novembre 
1918
Boulangerie Pâtisserie Vandromme, 16 
rue du Pont Levis
Clair Optique, opticien, 3 rue du  Géneral 
Leclerc
L’empreinte Végétale, fleuriste, 9 place du 
Général de Gaulle
La Lunetterie, opticien, 453 rue de Ques-
noy
Le Palet d’Or, boulangerie pâtisserie, 
20 place du Général de Gaulle
Loujana & Co, chaussures, 18 rue de 
Marquette
Orpi, agence immobilière, 8 rue Deques-
noy
Référence Immobilières, 4 rue de la 
Distillerie
Remory Pompes Funèbres, 899 rue 
d’Ypres
Roulez Jeunesse, auto-école, 4 place de la 
Distillerie
Sparagone, hamman spa, 163 rue du 
Maire Catteau
T’es Pas Cap, boutique de vêtements pour 
femme, 23 place du Général de Gaulle
Wam Club de Sports Urbains, 75 rue 
Marie Curie
Yveline Flor, fleuriste, 899 rue d’Ypres
Zouzou Coiffure, 2 place de la Distillerie

Croustine : Changement de propriétaire
Boulangerie, viennoiserie et sandwicherie
Ouvert du lundi au vendredi non stop de 
6h30 à 19h, 899 rue d’Ypres
Contact : 09 53 90 65 09
lefebvre.marie-laure@orange.fr

30 ans et toute la vie devant soi... Mais aussi une 
solide expérience. Laure Chargelaigre a en effet 
dans ses bagages 12 années passées en agences 
de communication mais aussi chez l’annonceur 
et en collectivité locale. 

Avec son profil marketing & création, elle s’est 
longtemps occupée de gestion de projets. 
Jusqu’à plus soif puisqu’elle a décidé de tout 
quitter il y a peu, pour se consacrer à la pein-
ture. Ses oeuvres ont d’ailleurs égayé en mars et 
avril 2011 le hall de la mairie, dans le cadre de la 
Galerie de l’Hôtel de Ville. 

Mais les démons de la com’ l’ont rattrapée et 
la voilà dorénavant à la tête de sa propre boîte, 
Green Soda.

Alors si vous souhaitez créer, refaire ou parfaire 
l’identité visuelle de votre entreprise, n’hésitez 
pas à la contacter. Elle s’adaptera à vos souhaits 
et pourra vous l’apporter en passant par la créa-
tion de visuels papiers, enseignes, etc...

06 44 82 42 12 | contact@green-soda.fr  
www.green-soda.fr

Pour avoir un aperçu du talent artistique de Laure Chargelaigre n’hésitez pas à visiter son site : 
http://www.lespepitesdelaure.com/

Sport, culture, loisirs, échanges, solidarité… 
Les associations ont pu offrir à chaque ha-
bitant la possibilité de venir s’informer, dé-

couvrir ou re-découvrir, les activités proposées 
à Wambrechies. Le temps d’un week-end end, 
vous avez pu faire plus ample connaissance avec 
les responsables toujours aussi dynamiques du 
tissu associatif local.

Cette année, les commerçants et artisans de la 
ville ont complété cette vitrine des forces vives 
locales.

Ainsi, ce sont quarante-trois associations et dix-
sept commerçants qui sont allés à la rencontre 

de la population.

L’événement était placé sous le signe de la convi-
vialité d’autant que la thématique retenue, le 
cirque, a permis à chacun de laisser s’exprimer 
son imagination dans la décoration des stands. 

De nombreuses démonstrations ont émaillé ces 
deux jours, danse, Qi Qong, Gymnastique Ryth-
mique et Sportive… ainsi qu’un défilé de mode 
organisé par Wambrechies Action Commerce 
Artisans et Services. Ces rencontres se sont 
achevées par la mise à l’honneur de personna-
lités des associations et commerces, dont le rôle 
et l’investissement ont marqué la vie de la cité. 

Le tissu associatif et commercial wambrecitain avait rendez-vous avec le 
public au Complexe sportif JB Cibié, samedi 8 et dimanche 9 septembre 
derniers, à l’occasion du forum bisannuel qui lui est dédié. 

9èmes Rencontres 
des associations et des 
activités

Création graphique, webdesign, logos, chartes graphiques... Si vous re-
cherchez une identité visuelle pour votre entreprise, Laure Chargelaigre 
est la personne qu’il vous faut. Cette jeune mais néanmoins expérimen-
tée wambrecitaine vient en effet de se lancer à son propre compte, avec 
sa boîte, Green Soda.

Green Soda au service
de l’identité visuelle  des entreprises
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Bus : la Corolle développe 
le maillage du territoire

L’ambition de la Liane est de fusionner les 
avantages respectifs du bus et du tramway 
afin d’améliorer le niveau de service.

En dehors des heures de pointe, la Liane 1 
s’arrête une fois sur deux à Wambrechies 
Château (derrière l’église) au lieu d’aller 
systématiquement en terminus à Agrippin.

 Du lundi au vendredi (en semaine 
scolaire et pendant les vacances), la Liane 1 
passe toujours avec une fréquence de 8 
minutes entre 7h et 10h30, et entre 15h50 
et 19h10 à votre arrêt. En dehors de ces 
horaires, seul un bus sur deux dessert vos 
arrêts : cela correspond à un bus toutes les 
20 minutes en creux de journée.

 Le samedi, la fréquence de passage est de 
10 minutes entre 14h et 19h30, et de 24 
minutes le matin.

 Le dimanche, l’ensemble des bus sont en 
terminus à Wambrechies Agrippin, soit un 
bus toutes les 20 minutes.

Qu’est-ce qui change ?

J’emprunte la Liane aux arrêts situés 
entre Agrippin et Cavlé, ça change 
quoi pour moi ?

>

>

>

Pourquoi ne pas avoir conservé un 
seul terminus ?

Compte tenu du nombre important de bus 
qui y stationnent, le terminus Agrippin est 
devenu une source de nuisances très 
fortes pour les riverains. 

La municipalité, Lille Métropole et 
Transpole ont decidé de mettre en place 
cette solution de manière temporaire.

L’objectif est de trouver un autre 
emplacement pour le terminus qui 
permette d’allier qualité de la desserte en 
transport en commun et qualité de vie             
des riverains.

ne rocade : la Corolle est une grande 
ligne de bus circulaire autour de Lille qui La Corolle vous permet de rejoindre de Upermet de se déplacer plus facilement nombreux lieux de la métropole sans passer par 

entre communes et entre quartiers, sans passer le centre-ville de Lille, comme par exemple : 
par le centre-ville de Lille.  les centres-villes de la Madeleine et Lambersart 
Elle dessert 14 communes et des équipements (marchés, établissements scolaires, etc.)
majeurs de la métropole : l’Université Lille III, le  l’avenue Clémenceau à Marcq-en-Baroeul (le 
CHR, le Grand Stade, les centres tramway, l’hippodrome…)
commerciaux de V2 et Englos, 

 le bourg de Lomme et les etc. 
stations de métro Bourg et 

Elle permet également de Maison des Enfants (et St 
rejoindre de nombreux lieux de Philibert à une station de 
vie du quotidien : centres-villes, métro !)
marchés,  établ issements  

 le centre commercial Englos scolaires, piscines, salles de 
avec 5 arrêts sur la zone sport, etc.
commerciale

 Villeneuve d’Ascq avec des 
arrêts à Pont de Bois et Hôtel 

Depuis Wambrechies, vous de Ville (Université, V2, Grand 
pouvez rejoindre la Corolle Stade, Forum des Sciences, 
facilement en empruntant : etc.) ... entre autres !

Les Lianes 1 et 90 jusqu’à l’arrêt « Lommelet » à 
St-André, par lequel passe la Corolle.

La Corolle circule toutes les 20 minutes, de 5h30 
 La ligne 88, avec une correspondance à l’arrêt à 22h30 du lundi au samedi.

« Rue de l’Eglise » à Marcq en Baroeul.
Pour se repérer plus facilement, la Corolle a deux 

 La ligne 56, qui permet, en descendant à l’arrêt numéros : la Corolle 1 tourne dans le sens des 
« Victoire », de rejoindre l’arrêt « Joséphine » à aiguilles d’une montre (de St André vers La 
quelques dizaines de mètres pour prendre la Madeleine, Marcq et Villeneuve d’Ascq), et la 
Corolle. Corolle 2 tourne dans l’autre sens (de St André 

vers Lambersart, Lomme et Englos)

Quels sont ses avantages ?

>

>

>

>

C omment  emprunter  la  
>Corolle depuis Wambrechies ?

> Comment fonctionne-t-elle  ?

>

>

Informations
vos nouveaux horaires,

sur 

> transpole.fr
> 03 20 40 40 40

les tarifs...

les lignes de bus,

la Corolle,
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Lommelet

Victoire

Rue de l’église

Parce qu'on ne se déplace pas que vers Lille, la Corolle est une grande 
ligne circulaire de bus autour de Lille, qui permet des liaisons directes et 
faciles entre quartiers et entre communes.



AVEC VOUS WAMBRECHIES
Chers Concitoyens, Chères concitoyennes,
A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’été se termine et la 
question que nous posions dans le « Wambrechies-Info » 
précédent est restée sans réponse... Où va la Commune ? 
Sans analyse rétrospective et prospective, impossible de 
le savoir ! Certes, Monsieur le Maire a lâché dans la presse 
la création d’un espace polyvalent ( pour le prochain man-
dat... -sic- et donc avec un retard d’au-moins 20 ans par rap-
port aux communes de même taille !).
A moins de 2 ans des futures élections municipales, l’heure 
n’est pas aux promesses mais bien au bilan. Ensemble, ré-
clamons-le ! Il manque des places de crèche, la Ville s’est 
départie d’une part importante de son patrimoine foncier, 
des associations sportives et culturelles sont en manque de 
locaux, il manque des logements sociaux... Plutôt que d’at-
tendre « le rochain mandat », mettons enfin l’ouvrage sur 
le métier, en concertation et en bonne intelligence !
Groupe « Avec Vous Wambrechies »
F.Ducroquet K. Delebecq C. Lapère

RÉUSSIR WAMBRECHIES

La rentrée est là avec son cortège de bonnes et de moins bonnes mauvaises nouvelles. Aug-
mentation de l’allocation de rentrée scolaire, du plafond des dépôts sur les livret A ou Livret 
d’Epargne Populaire d’une part mais augmentation du coût de l’énergie (Gaz, et carburants), 
du chômage, du coût de la vie et donc une stagnation voire une perte du pouvoir d’achat. 

Nous sommes bel et bien en période de crise économique et nous devons nous attendre à 
encore plus de difficultés en 2013. 

Il n’est pas question pour nous de rester dans l’expectative mais nous devrons nous aussi 
faire face à ces difficultés. Quels seront les financements, les ressources et les dotations 
en 2013, voire 2014 ? Les budgets de ces deux dernières années de mandats seront serrés. 
Nous terminerons les deux gros chantiers en cours, la requalification et l’enfouissement des 
réseaux de la rue d’Ypres et le réaménagement de parc public et poursuivront les travaux 
d’accessibilité et d’économie d’énergie sur les bâtiments communaux. 

Il sera nécessaire et logique de faire appel à l’emprunt pour mener à bien ces chantiers ; 
en effet ce type d’investissement concernant plusieurs générations, il est normal d’en faire 
supporter le financement sur plusieurs années. 

Nous maintiendrons notre politique fiscale et sociale, comme nous nous y sommes enga-
gés, le taux des taxes locales n’évoluera pas et nos efforts vis à vis de la jeunesse seront 
poursuivis. L’informatique étant maintenant opérationnelle dans tous les établissements 
scolaires, le financement des manuels et fournitures scolaires ainsi que les dotations pour 
les transports et les coopératives ne changera pas, mais nous ne prévoyons pas les tableaux 
interactifs dans l’immédiat sans aide de l’Éducation Nationale.

Nous n’abandonnons pas notre projet de Pédibus pour lequel nous avons une oreille atten-
tive de l’Inspection Académique qui fera tout pour nous aider à mener à bien ce projet. Il 
faut en effet apprendre à nos enfants à se déplacer autrement qu’en voiture, mais pour cela 
nous avons besoin du concours des parents ou des grands parents ou encore de bénévoles 
qui souhaitent nous soutenir dans cette entreprise. 

Sachez que nous poursuivrons, quoi qu’il en soit notre cap et nos efforts pour préserver aux 
Wambrecitains des conditions de vie agréables. 

Nous vous souhaitons, dores et déjà, une bonne fin d’année. 

POUR SERVIR WAMBRECHIES

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

La ville de Wambrechies a acquis et restauré di-
vers monuments anciens tels que le château de 
Robersart et le Fort du « Vert Galant » qui ser-
vent à organiser des manifestations culturelles. 
Divers lieux dédiés aux sports sont également à 
votre disposition ; mais que diriez-vous si la mu-
nicipalité, en plus, décidait de vous offrir un lieu 
moderne de convivialité telle qu’une salle polyva-
lente dédiée à la culture (médiathèque, etc) per-
mettant à votre famille un accès aux modes mo-
dernes de communication ? Soyons optimistes.

Retrouvez-nous sur :  
http://wambrechies.parti-socialiste.fr

EXPRESSION LIBRE, publiée sous l’entière responsabilité de ses auteurs

La ville recherche depuis longtemps et en 
vain jusqu’à présent, l’identité d’un soldat 
dont la photo figure sur le monument aux 
morts. Nous faisons donc appel à vous : le 
reconnaissez-vous ? contactez M Penne-
quin, Conseiller délégué à la culture | 
e lu.p.pennequin@
wambrechies.fr

L’Ecopark, dont l’ambition est de proposer des bâtiments totalement passifs dans leur fonctionnement en-
vironnemental (pour plus d’information, lire Wambrechies Info n°39 de décembre 2011), a officiellement 
été inauguré le 26 juin dernier. Il s’agit du quatrième parc d’activités de la ville, qui participe, en accueillant 
des PME/PMI et en contribuant ainsi à la création d’emplois, du dynamisme économique wambrecitain.

Mots politiques

Avis de
recherche

Inauguration ECOPARK.
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Noces d’Or Mr et Mme Descamps,
21 juillet 2012

Gros succès pour les 9èmes rencontre des Activités et Associations, qui se sont tenues  
les 8 et 9 Septembre derniers. 43 associations et 17 commerçants wambrecitains se sont exposés 

le temps du week-end.

Les services techniques ont fleuri avec goût cet été,
Juin 2012

Journées du patrimoine,
15 et 16 septembre 2012

Commémoration de la libération de Wambrechies,
2 septembre 2012

Bals Salsa,
Juillet & Août 2012

Noces d’Or Mr et Mme Pezan, 
26 mai 2012

Noces d’Or Mr et Mme WALLET, 
2 septembre 2012
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