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Maire de Wambrechies

Chères Wambrecitaines, Chers Wambrecitains,

Nous voici de nouveau réunis : le 23 mars dernier, vous 
avez effectivement, à une très large majorité, accordé votre 
confiance à la liste Réussir Wambrechies, Notre passion 
commune, que je conduisais.

Réunis, nous le sommes, autour d’un bilan que vous connaissez 
et que vous étiez déjà nombreux à avoir soutenu.

Réunis aussi sur un projet concret, qui associe toutes les forces 
humaines de notre commune et toutes les richesses de notre 
territoire… 

Réunis enfin, dans un quotidien que tous, nous voulons 
agréable et serein. 

Pour cela, nous allons poursuivre ensemble, et pour six nouvelles années, la construction 
d’une ville à cette image, une ville où il fait bon vivre, où l’on choisit d'habiter et de travailler 
pour des raisons concrètes :

 De l’activité économique, et donc des emplois.

 Un cadre de vie exceptionnel, des sites touristiques, de promenade et de visite.

 Des commerces dynamiques et vivif iants.

 Un accès aux logements locatifs et à l’accession à la propriété.

 Des ressources humaines en perpétuelle évolution, notamment dans le milieu 
associatif, culturel et sportif, avec une offre d’activités pour tous.

 Des travaux d’amélioration et d’embellissement du cadre de vie.

 Des services aux familles.

La nouvelle équipe qui s’est constituée, a cette passion commune pour WAMBRECHIES, 
consciente que son épanouissement passe également par son insertion dans la 
communauté urbaine de Lille.

Depuis plusieurs années maintenant, WAMBRECHIES a parfaitement intégré le rayonnement 
de cette agglomération, moteur d’une dynamique urbaine, sans toutefois remettre en 
cause le formidable potentiel que lui confère son statut de ville à la campagne.

Son caractère indépendant aussi, ne lui retire en rien sa volonté de toujours mettre 
l’humain au centre des décisions qui sont prises et de préserver les liens de solidarité et 
intergénérationnels qui existent. 

Vous l’avez bien compris : l’échelon local, communal et intercommunal, est essentiel au 
fonctionnement de notre pays. Au cœur des territoires, nous attendons tous qu’on nous 
écoute et qu’on nous entende. Notre message a été clair et  maintenant plus que jamais, 
nous avons l’intention de travailler tous ensemble pour que notre commune soit toujours 
plus accueillante et où chacun trouvera sa place.

Nos enfants sont les premiers à retenir toute notre attention. 

L’été se profile, et avec lui la mise en place des centres de loisirs ; mais les services 
travaillent également avec beaucoup de rigueur sur la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires qui prendra effet au 2 septembre 2014. 

Or, il  n’est pas simple de satisfaire aux contraintes et aux souhaits de chacun. La ville veille 
donc à ce que l’intérêt de l’enfant soit LA priorité.

Par ailleurs, comme l’ensemble des activités qui leur seront proposées dans le cadre 
des centres de loisirs, les équipes municipales  d’encadrement répondront autant que 
possible, aux attentes des familles.

Les Wambrecitaines et les Wambrecitains bénéficieront du meilleur.

Cet été encore, de multiples  festivités, des concerts de qualité, des activités ludiques pour 
les enfants comme pour les plus grands, des bals, ou encore des expositions…vous seront 
proposés, par les services de la ville ou par des associations wambrecitaines, plus que 
jamais mobilisées.

Wambrechies est une belle ville, bien gérée, équilibrée et dynamique, forte de son 
caractère singulier de ville à la campagne et de sa situation en bord de Deûle.

Ces nombreux atouts doivent être préservés et encouragés et c’est bien ce projet qui sera  
au cœur de nos préoccupations pendant les six années de ce nouveau mandat.

Wambrechies est aussi comme je le disais au cœur d’une grande Métropole. Aussi,  notre 
représentation intercommunale devra-t-elle s’aff irmer davantage encore, à l’image de la 
spécif icité du territoire de la Couronne nord et des communes qui la composent. Et je me 
porte garant de tout faire en ce sens.

Entre ruralité et urbanisation maîtrisée. Au cœur de l’activité économique, mais dans le 
respect d’un environnement préservé.

Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur nous !

Je vous souhaite un très agréable été.
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Municipales 
expliquées

Vous avez été 4 461 à vous déplacer dimanche 23 mars pour reconduire 

à une large majorité la liste Réussir Wambrechies emmenée par Daniel 

Janssens. Présentation des résultats détaillés bureau par bureau de ces 

Municipales 2014, de la nouvelle équipe constituée que vous avez choisie 

et, corollaire de ces élections, du nouveau visage de Lille Métropole 

Communauté Urbaine.

es élections municipales sont 
organisées tous les 6 ans et vous Lpermettent d’élire au suffrage direct 

vos conseillers municipaux.

Leur nombre dépend de la population de 
la commune. En l’occurrence pour 
Wambrechies, il sont 29 et constituent 
l’assemblée délibérante de la commune.

La répartition des sièges garantit une 
majorité absolue pour la liste ayant 
remporté l’élection :

> la liste en tête emporte 50% des sièges, 
+1 (pour Wambrechies, 14 +1 sièges ).
> le reste des sièges est réparti 
proportionnellement aux résultats. 

Ce formalisme donne 27 sièges pour la 
liste Réussir Wambrechies  et 2 pour Pour 
Servir Wambrechies.

Le Maire est élu par les conseillers 
municipaux, qui ont porté le 29 mars 
Daniel Janssens à la tête de l‘exécutif 
wambrecitain.

Les adjoints et conseillers délégués -dont le 
nombre maximal est fixé en fonction de la 
taille de la commune- sont ensuite élus 
par le conseil municipal, leurs délégations 
(ou domaine de responsabilités) étant 
fixées par le maire.

Pour Wambrechies, 8 adjoints et 4 
conseillers délégués, présentés pages 
suivantes.

Répartition des sièges

Exécutif

Vie citoyenne  3

83,5%

Un taux de participation en légère hausse par rapport aux Municipales de 

2008 (58%), pour un résultat sans ambiguïté : retrouvez le résultat, bureau par 

bureau -le vôtre est indiqué sur votre carte d’électeur.

En détails :
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Votre maire, Daniel Janssens
Daniel Janssens a donc été réélu maire de Wambrechies le 29 mars dernier, lors 

du Conseil Municipal réunissant la nouvelle équipe sortie des urnes une 

semaine auparavant. Il effectue là son 4e mandat de maire, poste qu’il occupe 

depuis 1994.

Daniel Janssens vit à Wambrechies depuis 1972. Alors fonctionnaire au Ministère de l'Equipement, il 
s'engage dans la vie publique à travers une association de quartier.

A cette occasion, il rencontre le maire de l'époque, Gérard Leroy. C'est avec lui qu'il est élu pour la 
première fois en 1977.  Pendant deux mandats, il est Adjoint aux travaux et à l'urbanisme.

Aux élections de 1989, il est élu en tant que Conseiller Municipal avant de devenir pour la première fois 
maire de la commune en 1994.

Lille Métropole
Vous avez élu directement (par fléchage sur les bulletins de vote) Daniel Janssens comme représentant 
de la Ville au Conseil de communauté de Lille Métropole. Il a depuis (lundi 12 mai) été élu Vice-président 
à la Voirie, à l’Espace Public, aux réseaux et fourreaux de Lille Métropole Communauté Urbaine.

Vos adjointsVos adjoints

Michel Sas, 1er Adjoint

Retraité du secteur bancaire, Michel Sas est élu 
depuis 1994 et était adjoint aux finances, aux écoles, 
fêtes & cérémonies lors du précédent mandat.

Finances, restauration municipale, fêtes et 
cérémonies, location des salles municipales, 
illuminations & façades décorées.

Délégations

Chantal Defrance, 2e Adjointe

Jeune retraitée de la Fonction Publique 
Territoriale, Chantal Defrance effectue ses 
premiers pas en tant qu’élue, « de l’autre côté 
du miroir », elle qui fut Directrice territoriale.

Gestion du personnel, citoyenneté, affaires 
scolaires et communication.

Délégations

Gérard Carton, 3e Adjoint

Cadre de santé retraité, déjà de l’équipe 
précédente, Gérard Carton reste votre adjoint 
aux affaires sociales, aux Aînés et à la santé.

Action sociale, Aînés, santé, logement social, 
indécent ou insalubre, gestion des Locaux 
Collectifs Résidentiels & des permanences sociales.

Délégations

Carole Demester, 4e Adjointe

Auxiliaire de puériculture, Carole Demester 
conserve son porte-feuille d’adjointe à la 
jeunesse et à la petite enfance.

Jeunesse et petite enfance, Protection 
Maternelle Infantile (PMI), gestion des salles du 
Château Rouge Pôle enfance/jeunesse.

Délégations

René Debergh, 5e Adjoint

Retraité du secteur privé, René Debergh était 
adjoint aux sports et aux bâtiments publics lors 
du précédent mandat. 

Sport, gestion du complexe sportif J.B. Cibié et des 
autres équipements sportifs municipaux, travaux 
sur tous les bâtiments publics, primes façades.

Délégations

Evelyne Notebaert, 6e Adjointe

Ancienne commerçante, Evelyne Notebaert 
était adjointe au commerce lors du précédent 
mandat, et le reste.

Développement du commerce, de l’artisanat et 
du marché, signalétique commerciale, publicité, 
gestion du port de plaisance, cours de couture.

Délégations

Jean-Marie Oden, 7e Adjoint

Ancien agriculteur, Jean-Marie Oden reste 
adjoint à la voirie et à l’activité rurale.

Espace rural, monde agricole, assainissement et 
prime de raccordement, voirie, stationnement, 
circulation, éclairage et occupation du domaine 
public, enfouissement des réseaux concédés.

Délégations

Caroline Descamps, 8e Adjointe

Chargée de mission auprès de la Préfecture, 
Caroline Descamps, qui se lance dans la vie 
citoyenne, apporte sa jeunesse et son expertise.

Administration générale, gestion administrative 
du cimetière, assurances, développement du 
réseau numérique.

Délégations

P
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Un quartier sort de terre...

Vos conseillers délégués

Pierre Pennequin

Doyen des élus, Pierre Pennequin continuera de 
porter haut et fort le rayonnement culturel et 
touristique de Wambrechies.

Culture, tourisme, relations internationales, 
gestion de l’école municipale de Musique, 
maisons fleuries et fleurissement.

Délégations

Georges Spadavecchia

R e s p o n s a b l e  j u r i d i q u e ,  G e o r g e s  
Spadavecchia rejoint l’équipe municipale et 
est en charge de votre sécurité.

Accessibilité et sécurité des bâtiments publics 
ou privés ouverts au public, sécurité et 
tranquillité publique, gestion de la police 
municipale.

Délégations

Jean-Luc Itier

Chargé de commerce international, Jean-Luc 
Itier apporte son savoir-faire pour porter le 
développement économique local.

Développement économique et relations avec 
les entreprises, cadre de vie, propreté, espaces 
verts, gestion du droit des sols pour les particuliers.

Délégations

Olivier Mutez

Chargé d’études senior, Olivier Mutez poursuit 
son action de déploiement d’une politique 
citoyenne de développement durable.

Développement durable,  Agenda 21 
intercommunal, primes d’économie d’énergie, 
informatique.

Délégations

Unn quarttier sorrt de terre...
Vos conseillers municipaux

Josette Lanniaux,
Retraitée EDF

Georges Marant,
Ancien commerçant

Michel Mesmacque,
Aide soignant

Raymonde Blancke,
Secrétaire

Dorothée Coustenoble,
Infirmière retraitée

Joëlle Van Praet,
Retraitée de la
Fonction Publique Territoriale

Magali Spanneut,
Enseignante

Michèle Saladin,
Retraitée de la Fonction Publique

Martine Gillon,
Ancienne chef d’entreprise

Brigitte Lecroard,
Intendante à la retraite

Alain Istria,
Officier sapeur pompier

Stéphanie Six,
Assistante administrative

Michel Houzé,
Cadre commercial retraité

Jean-Luc Desrumaux,
Cadre bancaire

Pauline Beague,
Assistante d’éducation

Rikki Bendahi,
Responsable immobilier 
pour le Conseil Général



lus de 1,6 milliards d’euros de budget, 85 
communes, 1 100 000 habitants et des  Alain Bernard (Bouvines) : f inances & Pdomaines d’intervention essentiels allant gouvernance

de la gestion des déchets, de l’eau, la voirie, 
 Martine Aubry (Lille) : rayonnement de la 

l ’ a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i t o i r e ,  l e  
métropole

développement économique, au logement, 
 Guillaume Delbar (Roubaix) : enseignement aux transports... 

supérieur
Lille Métropole Communauté Urbaine est une 

 Gérald Darmanin (Tourcoing) : sécurité & 
structure dont l’œuvre, les f inancements et 

transports
choix budgétaires sont essentiels et façonnent 

 Gérard Caudron (Villeneuve d’Ascq) : votre quotidien et votre avenir.
urbanisme

Gouvernée par les représentants -que vous 
 Vincent Ledoux (Roncq) : développement 

avez pour la première fois désignés lors des 
économique

municipales- des 85 communes la composant, 
 Bernard Gérard (Marcq-en-Baroeul) : métropole Lille Métropole s’articule autour d’une 

citoyenneassemblée délibérante de 179 conseillers 
 Marc Philippe Daubresse (Lambersart) : communautaires élus pour 6 ans et d’un 

aménagement du territoirebureau exécutif constitué d’un président, de 20 
 Bernard Haesebroeck (Armentières) : logementvice-présidents, de 14 conseillers délégués et 9 

présidents de commissions thématiques.  Daniel Janssens : lire ci-contre

 Bernard Debreu (Seclin) : propreté et déchets

 Bernard Delaby (Haubourdin) : espace rurauxLes municipales de mars dernier ont rebattu la 
 Patrick Geenens (Ronchin) : stratégie foncièredonne politique communautaire. 

 Sébastien Leprêtre (La Madeleine) : eaux uséesLe Parti Socialiste a perdu la majorité absolue et 
 Francis Vercamer (Hem) : politique de la VilleMartine Aubry a quitté la présidence au profit 

de Damien Castelain.  Christiane Bouchart (Lille) : développement 
durableGéographe de formation, membre du groupe 

non affilié Métropole Passion Commune (MPC)  Olivier Henno (St André) : culture & tourisme
auquel appartient le maire de Wambrechies  Dany Wattebled (Lesquin) : sports
Daniel Janssens, Vice-président depuis 2008 à 

 Alain Detournay (Comines) : politique de l’eau
l’écologie urbaine de Lille Métropole, Damien 

Michel Colin (Lannoy) : évaluation des politiques Castelain est aussi maire de Péronne-en-
publiques

Mélantois (900 habitants)

20 Vice-présidences
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>Un nouveau Président
>

>

>

>

>

>

>

>

> 
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Lors des élections municipales, vous avez aussi voté, par fléchage, pour les 

représentants communautaires qui siègent à Lille Métropole Communauté 

Urbaine (LMCU). Loin d’être anodin, ce vote a recomposé le paysage de cet 

établissement public de coopération intercommunale qui intervient dans 

15 domaines essentiels, de l’aménagement du territoire aux relations 

internationales. Présentation de la structure, et de son nouveau visage.

Afin d’aider les particuliers et de 

gommer les dépenses énergétiques 

superflues, le SIVOM Alliance Nord-

Ouest a mis en place un Espace Info 

Energie où vous trouverez un conseil 

gratuit, avisé et indépendant quant aux 

solutions qui existent sur le marché 

p o u r  r é d u i r e  l e s  d é p e n s e s  

énergétiques de votre habitation.

C'est par lui qu'il faut que vous passiez 

au préalable pour instruire votre 

dossier de demande de primes pour 

l'isolation de vos toitures, combles et 

menuiseries de portes et fenêtres.

Après avoir été en charge du Plan de 
Déplacement Urbain de L i l le 
Métropole, Daniel Janssens a été 
r é é l u  p a r  l e s  c o n s e i l l e r s  
communautaires vice-président le 12 
mai dernier.

Il hérite du porte-feuille « Voirie, 
Espace Public, Réseaux et Fourreaux 
urbains ». Un retour aux sources en 
quelques sortte, lui qui avait déjà géré 
ces compétences par deux fois entre 
1995 et 2008.
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Lille Métropole 
change de visage
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le nouveau Président de LMCU

Daniel Janssens,
réélu Vice-président

Composition du conseil

: .

MPC
(Damien Castelain)

51 sièges

MCU
(Bernard Gérard)

46 sièges

PS
(Martine Aubry)

40 sièges

Gidec
(Francis Delrue)

15 sièges

1
2

3 4 5

1 - Rassemblement Citoyen : 7
2 - Les Verts : 6 
3 - Lille Métropole Bleu Marine : 5
4 - Actions et Projets pour la 
Métropole : 5
5 - Communistes républicains et 
citoyens : 4 
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Budgets
Pour tenir compte des échéances 

électorales et ne pas neutraliser les trois 

premiers mois de l'année, la procédure 

budgétaire a commencé en décembre 

dernier par le débat d'orientation 

budgétaire et les AP/CP (Autorisations de 

Programme et Crédits de Paiement). Le 

vote du budget Principal et celui du port de 

plaisance ont eux eu lieu le 30 janvier.

e débat d’Orientation Budgétaire est consultable sur 
wambrechies . f r  ( rubr ique documentat ion > Ldélibérations du Conseil Municipal > 2013).

Le Budget Primitif 2014 s’établit à un peu plus de 11 millions 
d’Euros en fonctionnement et 4,2 millions en investissement.

Les Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement 
qui permettent de projeter sur plusieurs exercices les 
investissements et détaillés ci-dessous, n'ont enregistré 
aucun nouveau programme pour laisser à la nouvelle 
équipe sortie des urnes en mars, le libre choix de son action.

Finances 7

2014
Budget Principal

Fonctionnement > 11 024 408 €

4 229 164 € < Investissement 

Budget port de plaisance
Fonctionnement >  78 104 € 36 292 € < Investissement 

Autorisations de programmes & crédits de paiement

Les Autorisations de Programme (AP) constituent la limite supérieure des 
dépenses pouvant être engagées pour le f inancement des investissements. 

Elles correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel.

Les Crédits de Paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses 
pouvant être mandatées pendant l’année pour couvrir les engagements 
contractés dans le cadre de l’AP.

AP/CP

(Personnes à mobilité réduite)



es deux graphiques  c i -cont re  
reprennent les montants budgétés et Lréalisés des Recettes et Dépenses 

réelles de fonctionnement.

Ils permettent de mesurer notre capacité 
d'autofinancement et donc d’éviter de 
recourir aux crédits.

Vous pouvez constater que les recettes ne 
sont jamais surévaluées et nos dépenses 
bien maîtrisées.

Budget Primitif

Compte Administratif

Le Budget Primitif est voté en début 
d’exercice et évalue les dépenses et 
recettes, tant en fonctionnement qu’en 
investissement, de l’année à venir.

Il est donc une projection financière qui se 
doit d’être obligatoirement à l’équilibre.

Le Compte Administratif est le bilan financier 
de l’exercice financier écoulé. 

Autrement dit, les dépenses et recettes 
réelles de l’année précédente, comparées 
à ce qui avait été projeté lors de 
l’élaboration du budget.

 8 Finances

Dépenses réelles de Fonctionnement

Recettes réelles de Fonctionnement

Autofinancement

Lexique ???

Compte administratif
e Compte Administratif et le Compte de Gestion (qui 
est son reflet au niveau de la Trésorerie) ont été Lprésentés au Conseil Municipal le 3 juin.

, les dépenses de fonctionnement 
sont réalisées à hauteur de 84% tandis que les recettes 
l'ont été à hauteur de 101% ce qui nous permet 
d'enregistrer un excédent de 1 906 632.36 €.

Pour l'investissement, les dépenses n'ont été réalisées 
qu'à hauteur de 58.88%, notamment à cause du retard 
pris dans le chantier de rénovation du Parc public. 

Les recettes ont été, elles, réalisées à près de 70 % 
dégageant un excédent de 542 770,56 €.  

ont été examinés aux mêmes séances du 
Conseil Municipal.

En fonctionnement, les recettes ont nettement dépassé 
les prévisions à 93% de réalisation alors que les dépenses 
ne dépassent pas 70%. 

En investissement nous constatons le même phénomène 
avec des dépenses sous les 60% et des recettes à plus de 
70%.

Les amortissements suffisent largement à couvrir les 
dépenses d'Investissement courantes mais pour 2014, 
nous avons décidé un apport supplémentaire d'un peu 
moins de 20 000€ pour couvrir des dépenses 
exceptionnelles de mises en conformité de certains 
équipements.

Le budget d'investissement s'établit ainsi à 36 292.06 € 
alors que le fonctionnement s'élève à 78 103.89 €, 
comme présenté page précédente.

Pour le Budget Principal

Le Budget Annexe et le Compte Administratif du Port de 
Plaisance 

Budget Principal

Budget port de plaisance

Depuis 2006, les dépenses réelles de fonctionnement sont inférieures et 
fonctionnement supérieures à celles budgétées. Or, le budget primitif devant être à l’équilibre, 
cela signifie que la Ville dégage des excédents en fonctionnement lui permettant d’investir.

les recettes réelles de 



A la rentrée scolaire prochaine, le 2 septembre 
2014, les enfants scolarisés à Wambrechies, 
dans les écoles publiques de la commune, 
découvriront la nouvelle organisation scolaire.

Dès lors, il était important que les parents en 
soient informés en amont et qu’ils n’aient pas, 
la veille, à se préoccuper de savoir qui allait 
pouvoir aller rechercher leur enfant ; ou quel 
jour il allait pouvoir pratiquer son sport préféré. 
Comment la ville allait-elle organiser les temps 
non scolaires, tout en harmonisant la journée 
de l’enfant ? Enfin, la réforme envisageait de 
renouer avec les 9 demi-journées d’école. 
Allait-on choisir le mercredi ou le samedi?

Toutes ces questions que vous vous posez 
de manière bien légitime, au regard des 
bouleversements qu'entraînent cette réforme, 
nous allons essayer d’y répondre de façon 
claire.

La réforme implique effectivement des 
bouleversements majeurs, tant au niveau 
des rythmes de l’enfant, que de l’organisation 
des familles ; sans parler des contraintes 
imposées à la ville. 

D’importants efforts budgétaires vont être 
consentis. Il nous faut recruter du personnel 
compétent pour l’encadrement et 
l’animation. Il nous a fallu mettre 
une place une véritable réflexion et 
accentuer l’harmonisation des services 
affaires scolaires et animation-jeunesse. 
En outre, nous avons sollicité et contracté 
de nouveaux partenariats avec plusieurs 
associations wambrecitaines susceptibles 
d’intervenir pendant les Nouvelles Activités 
Périscolaires.

Surtout, nous avons travaillé en concertation 
étroite avec l’Inspectrice de l'Éducation 
Nationale, Madame François,  les 
enseignants, , les comités de parents d'élèves 
et les associations, afin de trouver le meilleur 
équilibre possible entre toutes ces contraintes.

Toutes ces questions devraient trouver des 
réponses dans les différents articles que nous 
y consacrons dans ce numéro du Bulletin 
Municipal.

Notre communication a été jusqu’à présent 
limitée, et certains parents se sont inquiétés.

Nous tenions à leur dire que nous ne pouvions 
communiquer sur des éléments non off iciels 
et provoquer ainsi des craintes infondées ou 
faire naître des espoirs vains…

Par ailleurs, il nous a semblé fondamental 
de travailler jusqu’au bout avec l’ensemble 
des partenaires concernés, afin d’élaborer 
l’organisation la plus satisfaisante : en effet, 
nous avons mis en place, dans un premier 
temps du mois d’octobre au mois de 
décembre 2013, un planning de concertations 
avec les parents, avec les enseignants et 

avec les associations susceptibles d’intégrer 
l’organisation des NAP et intéressées par ces 
nouvelles activités.

Il nous a fallu ensuite élaborer, avec les 
services municipaux, l’inspection académique 
et les équipes enseignantes, les projets 
de plannings qui ont ensuite été soumis à 
l’approbation du Directeur Départemental de 
l'Éducation Nationale, Monsieur Wassenberg.

L’organisation que nous avons proposée 
a ainsi fait l’objet d’ajustements successifs, 
tenant compte de remarques des services 
académiques et des spécif icités liées à 
chaque école de WAMBRECHIES.

Depuis janvier 2014, la ville n’a toutefois pas 
attendu la validation définitive du DASEN pour 
travailler.

Effectivement, compte tenu du rôle que va 
dès à présent jouer la commune auprès des 
enfants, nous avons décidé d’élaborer un 
véritable Projet Éducatif Territorial, en lien avec 
tous les Projets d’école.

Ce projet relève d’une démarche partenariale 
avec les services de l’État concernés et 
l’ensemble des acteurs éducatifs locaux. 

A l’occasion  de la nouvelle organisation du 
temps scolaire, cette démarche doit nous 
permettre de favoriser l’élaboration d’une 
offre nouvelle d’activités périscolaires, voire 
extrascolaires, et ce, toujours au plus près de 
l’intérêt de l’enfant.

Concrètement, notre principal  objectif sera 
de mobiliser toutes les ressources du territoire 
pour offrir à chacun un parcours éducatif 
cohérent et de qualité avant, pendant et 
après l’école.

 Notre souhait est donc de mettre en totale 
cohérence la nouvelle organisation des 
rythmes scolaires avec l’environnement 
communal et intercommunal des enfants…

 Notre volonté forte de tenir compte, par 
voie de conséquence, des caractéristiques 
de la population wambrecitaine.

 D’accompagner davantage encore 
le travail pédagogique des enseignants 
en inscrivant l’ensemble des activités 
organisées dans le temps péri-scolaire 
(NAP), conformément aux orientations prises 
dans le cadre des projets d’écoles et donc 
du Projet Éducatif Territorial.

Nous avons, pour ce faire, dégagé trois 
grandes lignes directrices lesquelles se 
déclineront dans les différentes activités 
proposées.

 Le langage, la lutte contre l’illettrisme, 
la découverte approfondie des différents 
supports de lecture

 La citoyenneté (respect des autres et de 
son environnement)

 La Connaissance de cet 
environnement (découverte de la ville, 
de son patrimoine, de ses ressources…)

Il est à noter que le Projet Éducatif 
Territorial est actuellement en 
cours d’élaboration. Les activités 
qui seront organisées pendant les 
NAP, s’adapteront progressivement 

aux différentes orientations et à leurs 
déclinaisons approfondies. Pour ce faire, 

des animateurs diplômés et motivés sont 
actuellement en cours de recrutement pour 

satisfaire à l’organisation des activités dès la 
rentrée scolaire et répondre aux exigences 
d’encadrement.

Enfin, et pour votre parfaite information, sachez 
qu’un Conseil Municipal dédié exclusivement 
à cette question, aura à se prononcer 
définitivement  le 27 juin prochain, sur les 
tarifs applicables aux NAP, aux garderies et à 
la restauration scolaire. Vous recevrez, par le 
biais de votre enfant à l’école, la confirmation 
de l’ensemble de ces tarifs en tout début du 
mois de juillet.

Enfin, à l’heure où nous bouclons l’édition 
de ce Bulletin, nous pouvons vous confirmer 
que le projet d’organisation des écoles 
de Wambrechies vient d’être validé par 
le Directeur Départemental de l'Éducation 
Nationale.

Monsieur Daniel JANSSENS, Maire

Madame Chantal DEFRANCE, Adjointe en 
charge des affaires scolaires

Le choix de la municipalité

La Réforme des
rythmes scolaires
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Le choix du 
samedi matin

La ville a organisé des phases de concerta-
tions entre octobre et  

décembre 2013.

Issu, des échanges avec les enseignants, les 
directeurs d’école, les représentants de parents 
d’élèves et les dirigeants associatifs, le choix du 

samedi matin a très vite émergé.

Bien que le choix du samedi matin ne 
fasse pas l’unanimité la municipalité 

a choisi de défendre le projet qui 
rassemblait le plus grand 

nombre.



Horaires LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
7h15 à l'ouverture Garderie Garderie Garderie Garderie

13h05 - 13h50 NAP NAP NAP NAP

16h05 à 17h30 Garderie Garderie Garderie Garderie
17h30 à 18h30 Garderie Garderie Garderie Garderie

EN (3h) EN (3h)

Ecole Maternelle Ségur

8h35 - 11h35 EN (3h) EN (3h)

RE
PO

S

EN 8h35-11h35

11h35 - 13h05 PAUSE MERIDIENNE 1h30 PAUSE MERIDIENNE 1h30

13h50 - 16h05 EN (2h15) EN (2h15) EN (2h15) EN (2h15)

Horaires LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
7h15 à l'ouverture Garderie Garderie Garderie Garderie

13h00 - 13h45 NAP NAP NAP NAP

16h00 à 17h30 Garderie Garderie Garderie Garderie
17h30 à 18h30 Garderie Garderie Garderie Garderie

8h30 - 11h30 EN (3h) EN (3h) EN (3h) EN (3h)

Ecoles Maternelles Leroy et Sévigné

RE
PO

S

EN 8h30-11h30

11h30 - 13h00 PAUSE MERIDIENNE 1h30 PAUSE MERIDIENNE 1h30

13h45 - 16H00 EN (2h15) EN (2h15) EN (2h15) EN (2h15)

Lexique de la 
réforme :

EN : Education Nationale, d'une 
durée de 24h par semaine, les 
enfants sont avec les professeurs 
des écoles lors de ces temps.

PM : Pause Méridienne pour 
la prise du repas et la détente 
des enfants entre les divers 
enseignements.

NAP (ou TAP) : Les Nouvelles ac-
tivités Périscolaires (ou Temps 
d’Activités Périscolaires) sont les 
temps que les municipalités 
prennent désormais en charge.

Petit NAP : Ces temps d’activités 
en fin de journée seront consa-
crés à la compréhension, au 
langage ou encore aux langues 
étrangères.

Grand NAP : Ces temps d'une 
heure et quarante minutes en 
élémentaire permettront aux 
enfants de s’épanouir une fois 
par semaine au sein d’activités 
diverses et variées.

Temps de Vie de l’enfant : ces 
temps seront des moments de 
détente où l’enfant pourra se 
divertir avec ses camarades à 
la f in des enseignements avant 
de partir dans une activité plus 
encadrée.

APC : Les Activités Pédagogiques 
Complémentaires ne figurent 
pas sur les plannings. Elles seront 
menées par les enseignants à 
raison de 36h par an afin de 
travailler différemment avec 
leurs élèves.

PEDT : Projet éducatif territorial.

En maternelle
La Ville compte trois écoles maternelles publiques. 288 enfants 
fréquentent ces écoles en 2013-2014.

À la rentrée 2014, tous les élèves des écoles publiques bénéficieront des nouveaux rythmes scolaires. 
Cette nouvelle organisation du temps scolaire répond avant tout à des objectifs pédagogiques pour 
permettre aux enfants de mieux apprendre à l’école : favoriser les apprentissages fondamentaux le matin, 
au moment où les élèves sont les plus attentifs ; bénéficier de cinq matinées au lieu de quatre pour des 
temps d’apprentissage plus réguliers. 

Mise en place de la réforme à 
Wambrechies

10 Rythmes scolaires 



Horaires LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
7h15 à l'ouverture Garderie Garderie Garderie Garderie

EN  (1h15)
EN (2h35) EN (2h35) EN (2h35)

16h10-16h30 temps de vie de l'enfant temps de vie de l'enfant temps de vie de l'enfant

16h30 à 17h30 Petit NAP Petit NAP Petit NAP Petit NAP
17h30 à 18h30 Garderie Garderie Garderie Garderie

GRAND NAP        
14h50 - 16h30

13h35 à 14h50 ou 16h10

EN (3h)
8h35 à 11h35

11h35 - 13h35 PM : 2h PM : 2h PM : 2h PM : 2h

Ecole Pasteur

8h35 - 11h35 EN (3h) EN (3h) EN (3h) EN (3h)

RE
PO

S

Horaires LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
7h15 à l'ouverture 7h15 à l'ouverture 7h15 à l'ouverture Garderie Garderie

EN  (1h15)
EN (2h35) EN (2h35) EN (2h35)

16h10-16h30 temps de vie de l'enfant Groupe Ferry temps de vie de l'enfant temps de vie de l'enfant

16h30 à 17h30 Petit NAP Petit NAP Petit NAP Petit NAP
17h30 à 18h30 Garderie Garderie Garderie Garderie

Ecole Ferry

8h35 - 11h35 EN (3h) EN (3h) EN (3h) EN (3h)
EN (3h)

8h35 à 11h35

11h35 - 13h35 PM : 2h PM : 2h PM : 2h PM : 2h
RE

PO
S

13h35 à 14h50 ou 16h10 GRAND NAP        
14h50 - 16h30

Rentrée scolaire 2014-2015
Attention la rentrée des élèves a 
été reculée d'un jour elle se fera le 
mardi 2 septembre 2014.

Réponses à vos questions :
Les NAP sont-ils obligatoires ?

Non, seul le temps scolaire est 
obligatoire. 

L’enfant devra obligatoirement être 
inscrit pour pouvoir participer aux NAP.

Un enfant peut-il partir en cours de 
Grand NAP ?

Non, en élémentaire les Grands NAP 
commencent à 14h50 et se terminent  
à 16h30. Afin que le déroulement de 
l’activité garde tout son sens, les sorties 
en cours de Grand Nap ne seront pas 
acceptées.

Comment seront encadrés les  
enfants ?

La Ville va recruter du personnel 
qualif ié afin de prendre en charge 
l’encadrement des enfants durant 
les activités périscolaires. Le taux 
d’encadrement sera de un  animateur 
pour quatorze en maternelle et un pour 
dix-huit en élémentaire. 

Les NAP seront-ils payants ?

Les NAP seront gratuits en maternelle 
pour les wambrecitains. Ils seront 
payants forfaitairement en élémentaire.

Où se dérouleront les NAP ?

Les activités se dérouleront dans les 
écoles, dans les salles de sport ou dans 
les autres salles communales. 

Qui sera responsable des NAP ?

La Ville a la responsabilité de ces temps. 
Pour cela, une coordinatrice des NAP a 
été recrutée, elle aura notamment pour 
mission de coordonner les activités avec 
son équipe d’animateurs, les équipes 
enseignantes et les intervenants 
extérieurs. 

Y-aura-t-il des interventions  
extérieures ?

Oui, les associations de la ville ont 
été sollicitées afin de proposer leurs 
compétences pédagogiques. Le 
but étant de proposer un panel de 
découvertes le plus large possible.

Y-aura t’il de la restauration scolaire 
le samedi midi ?

Non, ce service n’est proposé que 
du lundi au vendredi, tout comme la 
garderie.

331 enfants fréquentent les deux écoles wambrecitaines en 2013 - 2014. 
On entend par élémentaire, les enfants scolarisés du CP au CM2.

En élémentaire

Rythmes scolaires   11



RENSEIGNEMENT PÉRISCOLAIRE :

Toutes les pré-inscriptions aux écoles publiques et aux services de garderies, de cantine et aux nouvelles activités périscolaires se 
font en mairie par le biais du guichet unique et sont obligatoires  : 03.28.38.84.27 | guichet.unique@wambrechies.fr.

RENSEIGNEMENT ACCUEILS DE  
LOISIRS :  
Service enfance-jeunesse 
03.28.14.42.78  
enfance.jeunesse@wambrechies.fr

RENSEIGNEMENTS MUSIQUE &  
COUTURE 
Service culture : 03.28.38.84.53 
culture@wambrechies.fr

COURS DE COUTURE 
Adultes Wambrecitains : 5.30€
Adultes extérieurs : 10.60 €
Carte annuelle réservée aux enfants 
Wambrecitains : 12.50 €

École de musique
Inscriptions Cours

Membres de l’Harmonie 26.50 € Instruments d’harmonie 26.50 €

Enfant, frère, soeur mineur(e) 
d’un membre de l’harmonie 53 € Autres instrument (guitare, violon, piano)

Enfant, frère, soeur mineur(e)  
d’un membre de l’harmonie et 
membre de l’harmonie

86.50 €Enfant mineur wambrecitain 53 €

Adulte wambrecitain 173 € Enfant wambrecitain 173 €

Enfant mineur & adulte extérieur 225 € Adulte wambrecitain 240 €

Location d’instrument 50 € Extérieurs (enfants & adultes) 480 €

Accueils de loisirs

Tranches Quotient 
CAF

Accueils de Loisirs 
& mercredis

Demi-journée (pour 
les 12-17 ans)

Carte 
Accueil Jeunes

T1 0 à 549 2.15 € 1.08 € 7.50 €

T2 550 à 762 3.25 € 1.63 € 10.80 €

T3 763 à 1037 4.95 € 2.48 € 14.00 €

T4 1038 à 1342 6.50 € 3.25 € 17.50 €

T5 1343 et plus 8.70 € 4.35 € 22.00 €

Extérieurs 11.00 € 5.50 € 44.00 €

Services municipaux

Le conseil municipal du 3 juin 2014 a voté les tarifs suivants qui entreront en vigueur le 1er septembre 2014.

Tarifs

TARIFICATION APPLICABLE A LA RENTRÉE :

Les tarifications relatives aux garderies, à la restauration et aux nouvelles activités périscolaires seront votées lors du conseil municipal 
du vendredi 27 juin prochain. D'ores et déjà nous pouvons vous informer qu'un système forfaitaire sera proposé pour les NAP.

Vous retrouverez ces tarifs sur wambrechies.fr dès le mardi 1er juillet 2014.
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Le soleil était au rendez-vous, 167 enfants âgés 
de 3 à 11 ans sont venus ramasser œufs et 
cloches  déposés tôt le matin par le lapin de 
Pâques.

Dans un parc décoré aux couleurs vives, les 

enfants ,après avoir récupéré leur trophée en 
chocolat, ont participé à la tombola .

Face à ce succès , le rendez -vous est pris pour 
l’année prochaine, dans le parc du Château 
Rouge.

Pirates et fées sont venus jouer avec les en-
fants de l’accueil de loisir maternelle, à Ségur.  
Au programme : retrouver la fée clochette en-
levée par les pirates, grande kermesse avec 
les enfants  du château rouge , séance ciné-
ma au Kinépolis, goûter - parents pour clôturer  
chaque fin de semaine, grands jeux...

Chez les 6-11 ans, les Super Héros avaient 
donné rendez-vous aux enfants. Ils les ont 
accompagnés dans toutes les activités et 
sorties  proposées durant ces 8 jours : laser-
game , kermesse, sim-city, théâtre, piscine et 
olympiades.

Quant aux ados, ceux sont des vacances ba-
sées sous le signe du sport et des sorties que 
les animateurs leur ont programmé : centre 
équestre de Wambrechies, escalade, foot et 
badminton en salle, cuisine, sortie à Dennelys 
Parc.

Les accueils de loisirs d’avril :

Après plusieurs années installée dans le parc du Château de Robersart, 
la chasse à l’œuf organisée  par le service enfance jeunesse, s’est 
déroulée, cette année au Château Rouge.

La chasse à l’œuf
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Dates à retenir  :

Contacts accueils de 
loisirs été

Du 7 juillet au 1er août

Accueils petite enfance :

École Louis Leroy, 17 rue des écoles, 
Tél : 03.20.78.84.88
Directrice : Emilie Lalaus

École Mme de Sévigné, rue du 
Maire Catteau, Tél : 03.20.78.80.46
Directeur : Guillaume Dekyndt.

Accueils enfance : 

Centre sportif Cibié (6-8 ans), 
Avenue du stade, Tél : 03.20.63.09.71
Directrice : Isabelle Pétillon.

Château rouge (1er étage) (9-11 
ans), 30 avenue des châteaux,  
Tél : 03.28.14.42.83
Directeur : Kévin Bonnel.

Accueils jeunes (12-17 ans)

Château Rouge 30 avenue des 
châteaux, Tél : 03.28.14.42.85 
Directeur : Kamel Gharbi.

Du 4 au 22 août

Accueils petite enfance :

École Louis Leroy, 17 rue des écoles, 
Tél : 03.20.78.84.88
Directrice : Corinne Ferrier.

Accueil enfance (6-11 ans) : 

Château Rouge, 30 avenue  des 
châteaux, Tél : 03.28.14.42.83
Directrice : Sarah Dumoulin.

Accueils jeunes (12-17 ans)

Château Rouge 30 avenue des 
châteaux, Tél : 03.28.14.42.85
Directrice : Sarah Dumoulin.

Balades en calèche
Découvrez Wambrechies sous 
un nouvel angle à bord d'une 
calèche d'une dizaine de places. 
Départs depuis l'Off ice de Tourisme, 
lundi 14 juillet 2014 de 15h à 18h.

Durée : 30 à 40 minutes. 3€/1€. 
Infos : 03.28.38.84.21  
tourisme59118@wambrechies.fr  
Off ice de Tourisme 21 place du Gal. 
de Gaulle 59118 WAMBRECHIES. 



Le point sur 
Rue d’Ypres, 
phase 2

14 Cadre de vie

Rue d’Ypres, 
phase 2
La première phase des travaux de réfection 

de la rue d’Ypres, qui devait se finir en avril, 

s'est achevée le 13 juin : les pluies 

hivernales ont eu raison du calendrier initial, 

finalement reculé de deux mois par les 

maîtres d'oeuvre que sont le Conseil 

Général & la Communauté Urbaine de Lille.  

Cela décale d'autant les deux autres 

phases de chantier. Le point sur ce qui a été 

fait et ce qui reste à faire.

a partie de la rue d'Ypres située entre le Vert Galant et la 
rue du Maire Catteau a été réouverte il y a quelques Ljours, toute belle, toute propre, et vous êtes enfin libres 

d'y circuler 

Que ce soit à vélo sur la toute nouvelle piste cyclable, à pied 
sur les trottoirs sécurisés ou en voiture sur la nouvelle route à 
la structure renforcée, les riverains, après plusieurs mois de 
patience, peuvent maintenant profiter d'une rue repensée, 
apaisée.

Place maintenant à la seconde phase, laquelle concerne la 
partie de la rue d'Ypres comprise entre celles du Maire 
Catteau et de la Clef des Champs (plan ci-contre). Elle devrait 
durer environ 5 mois, cette projection étant, nous vous le 
rappelons, toute relative.

Les rues en impasse débouchant sur le chantier (rues La 
Fontaine, des Genévriers, des Alouettes, des Mésanges et 
rue Bouvreuils) resteront accessibles aux riverains (et 
uniquement), sur demi-chaussée -ce qui permettra aussi 
d'assurer la collecte des déchets.

Les riverains de la rue du Maire Marquillies sont eux invités à 
passer par la rue de Kempen.

A cette deuxième phase suivra une troisième et dernière 
entre la rue de la Clef des Champs et celle du Maréchal 
Foch. Elle devrait débuter cet automne pour s’achever à la 
f in du printemps 2015 (voir plan phase 3).

Sécuriser la rue, la rendre à ses riverains et améliorer ainsi 
leur cadre de vie sans toucher au nombre de 
stationnements : ces travaux portent un projet ambitieux, qui 
favorise la mixité des modes de déplacement en réduisant 
le transit général de véhicules.

Un projet ambitieux, aussi, de par le caractère durable de la 
nouvelle structure sous-jacente, qui doit lui permettre de 
durer dans le temps, afin d’éviter aux riverains de subir à 
nouveau un tel chantier avant... plusieurs décennies.

Transport scolaire : le car scolaire ne pourra donc plus 
passer et attendra les enfants à l’arrêt « Agrippin » (rond 
point entre la rue d’Ypres et l’avenue du Maire Catteau)

Accessibilité des rues en impasses

Dernier tronçon

Pourquoi ces travaux ?

Le point sur 
Phase 2

Phase 3

Nouvelle structure durable 
pour la voie

Parkings préservésParkings préservé

Piste cyclable & trottoirs sécurisés

Parkings préservés Nouvelle structure durable 
pour la voie

Nouvel éclairage,
tous les réseaux enfouis

Piste cyclable & trottoirs sécurisés
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les travaux
Un parc sort de terre
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Un parc sort de terre

eux pour enfants, lampadaires à l’esthétique certaine, jardin à la 
française (photos) et d’autres surprises encore... le parc de Robersart est Jen train de faire peau neuve et son nouveau visage prend forme.

Vous pourrez profiter de sa partie Nord, actuellement coupée à la 
promenade, dès cet été. Agrandie (ajout des Jardins de la Comtesse), 
replantée, repensée pour votre bien être et celui de vos enfants. Ci-contre, 
quelques photos prises en début de mois.

La partie Sud du parc fermera à cette occasion ses portes pour faire elle-aussi 
une cure de jouvence. 

Les peupliers seront abattus pour laisser place à de nouvelles essences qui ne 
seront plus susceptibles de vous tomber sur la tête. Arbres et arbustes 
constitueront un superbe arboretum qui changera au rythme des saisons 
autour de la flore diversif iée d’étangs réoxygénés.

Touches finales : une longue tranchée qui emmènera votre regard du fond du 
parc jusqu’aux vieux murs du château et inversement, et une superbe clôture 
ceinturant l’ensemble pour la sécurité de vos enfants et assurer la fermeture 
du parc la nuit.

Domaine de Juliette : Sofim Aménagement : 

Rue Obert, en lieu et place des actuels n°23 

et 25 : 

Synergie Park, avenue Clémenceau : 

Vilogia (photo ci-contre) : 

174 logements 16 logements rue du 
chemin du Petit Paradis, dont 10 en Général Leclerc dont 3 locatifs sociaux.
accession maîtrisée (achat à prix négociés -
il en reste 4 à saisir), 10 en Prêt Social Location 31 logements dont 12 en locatif social.
Accession (ou PSLA, il en reste 3 libres) et 84 
en locatif social.

169 logements rue 
de Quesnoy, dont 8 en accession sociale, 7 
en PSLA et 94 en locatif social.

18 

logements dont 9 PSLA.

les travaux

Le réaménagement du parc municipal se poursuit et sa partie Nord, adjacente au château de Robersart,  

sera achevée cet été.

La Ville, soucieuse de permettre à tous de s’installer ou de demeurer 

à Wambrechies, œuvre à construire des logements pour tous, que ce 

soit à l’accession ou en location. Cinq programmes sont en train de 

sortir de terre ou en passe de l’être et tous sont évidemment 

concernés.

Logement pour tous

À deux pas du château de Robersart, 
une aire de jeux pour enfants sort de terre

Les Jardins de la Comtesse sont rattachés au parc
et aménagés en jardins à la française

De magnifiques lampadaires 
éclaireront vos promenades hivernales

Pour + d’info :
service logement, 03 28 38 84 29

Le programme Vilogia, rue de Quesnoy



Expo Du Chaos à la Paix

Du 15 juin au 12 septembre, vendredi, 
samedi et dimanche de 14h à 19h. 
Tarifs : 3€/gratuit pour les -18 ans.

Concert du Max Klezmer Band 
jazz et musiques du monde

Vendredi 27 juin, 20h30. 
Tarifs : 15€/5€ (pour les -18 ans).

Concerts Festival AFRIQUES

Dimanche 13 juillet, 16h30 : Les Mousso 
Doums : spectacle métissé franco 
africain | Danses, percussions. 
Tarifs : 10€/5€ (pour les -18 ans).

Dimanche 20 juillet, 16h30 : Farlamita | 
musiques afro métissées / Burkina Faso. 
Tarifs : 10€/5€ (pour les -18 ans).

Dimanche 27 juillet, 16h30 : Cie La 
Timba del Mundo : les guerriers 
tambourinaires : spectacle afrocubain.  
Tarifs : 10€/5€ (pour les -18 ans).

Dimanche 14 septembre, 16h30 : La 
prière ôm. Tarifs : 10€/5€ (pour les -18 
ans).

Ensembe Blue Harlem.

Samedi 11 octobre, 20h30 : Blues,  
Tarifs : 10€/5€ (pour les -18 ans).

Clôture du festival

Samedi 12 octobre, clôture de 
l’exposition Human World 2014. 
Exposition ouverte les vendredi, samedi 
et dimanche de 14h à 19h.

Mardi 11 novembre, 16h30 à Mouscron : 
Spectacle Les Gueules cassées.

Sabor Latino, qu’est-ce que c’est ?    Sabor = Saveur  + 100% Latino . On peut 
définir Sabor Latino simplement comme l’authenticité cubaine à l’état pur, 
le professionnalisme et le savoir-faire. Une grande fenêtre de la culture 
Latine dans le Nord de la France. L’amour, la passion,  la convivialité  et le 
partage !

Que fait-on à Wambrechies les 5 juillet et 23 août ?

Simplement Bals Latino le plus attendux dans la région où la danse, la 
passion et  le sourire sont toujours au Box d’office ! Ce sont à chaque fois 
six heures de danse 
et de bonne musique, 
avec une initiation 
aux danses latines, un 
barbecue géant et des 

mojitos... Bien entendu, c’est ouvert à tous, pas 
besoin de connaître déjà la salsa, et gratuit. 
Pas besoin d’aller plus loin qu’au centre-ville 
de Wambrechies, pour voyager au cœur de la 
musique cubaine ! 

www.saborlatino-lille.com

Samedi 5 juillet et 23 août 2014 | à partir de 18h 
| Esplanade Robersart

L’édition 2014 marque la troisième saison culturelle proposée au Fort du Vert Galant.  
Monument marqué par les différents conflits mondiaux, il ne pouvait se passer en autre lieu un 
événement traitant du thème Du Chaos à la Paix. Sans aborder le conflit de manière frontale, 
l’association nous invite à parler de paix, d’universalité des victimes de guerres, au-delà même 
des frontières européennes, de la manière de vivre avec ce passé commun, de créer un monde 
ouvert et plus humain, un Human world.  

L’exposition proposée rassemble des œuvres traitant des victimes de la Grande Guerre, au travers 
du regard d’artistes contemporains et fait la part belle à Antonio Asis, artiste argentin de Op Art. 

Différentes vibrations musicales viennent étoffer cette programmation avec, en juin, Max Klezmer 
Band (formation de musique Klezmer et jazz), en juillet des concerts faisant échos au Festival 
Afriques (précédent projet de l’association), avec Les Mousso Doums, Farlamita et la Cie La Timba 
del Mundo, ou encore, en octobre du blues, avec l’Ensemble Blue Harlem. 

Enfin, toute nouvelle approche pour cette édition, la co-production avec la Cie di mini teatro 
(commedia del Arte) du spectacle Gueules Cassées. Réalisé sur mesure pour le Fort du Vert 
Galant, et mené par une jeune équipe dynamique, à ne pas manquer !

Y la Salsa !

Retrouvez tout le programme sur  
www.humanworld.com.

L’Association Arts et Scènes en Nord réitère le festival L’Eté au Fort du 22 mai au 11 novembre 2014. Orienté 
cette année autour des notions de « Chaos » et de « Paix » en relation au centenaire de la Première 
Guerre mondiale, le menu s’annonce délicieusement éclectique : exposition, théâtre et concerts jazz, 
blues et musiques du monde.  

Nouvelle édition des Bals d’été avec Sabor Latino, un plaisir renouvelé  ! 
Quelques mots de son directeur, Ardélis Font…

L’été sera FORT en  
évènements !  
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Les Journées Pestacles, deuxième du nom, se tiennent du 4 au 15 octobre 2014.

Journées du Patrimoine 2013

AGENDA :
Conférence : 
Wambrechies et ses 
écoles, par Pierre 
Pennequin
vendredi 27 juin, 20h, 
Château de Robersart. 
Entrée libre.

Exposition : Carte 
blanche aux écoles. 
Juillet et août du lundi 
au vendredi, de 8h à  
12h et de 13h30 à 17h, 
Galerie de l’Hôtel de Ville.

Bals Latino
Samedi 5 juillet et samedi 23 août à 
partir de 18h, Espace Robersart.

Exposition : Focus, par Jean-Marc Thelen. 
Septembre et octobre du lundi au 
vendredi, de 8h à  12h et de 13h30 à 17h, 
Galerie de l’Hôtel de Ville.

Journées du Patrimoine

Exposition : Places fortes et mémoires de 
guerres à Wambrechies
Exposition : Histoires de familles… des 
poilus de Wambrechies.
Samedi 20 septembre de 14h à 18h et 
dimanche 21 septembre de 10h à 12h 
et de 15h à 18h, Château de Robersart.
Entrée libre.

Concert : Duo Clair Obscur
Samedi 20 septembre 17h, Fort du Vert 
Galant. Entrée libre.

Balade contée
Samedi 20 septembre 19h, rdv parking 
du fort du Vert Galant. Gratuit sur 
inscription.

Cyclopatrimoine
Dimanche 21 septembre 10h, rdv 
parking du fort du Vert Galant, Gratuit sur 
inscription.

Spectacle de cirque Born to be wild
Dimanche 21 septembre 15h, Cour du 
Château de Robersart | Entrée libre.

Conférence : Jeux et jouets dans la 
peinture, par Véronique Denolf,
Vendredi 26 septembre, 20h, Château 
de Robersart. Entrée libre.

Grande collecte d’archives et objets 
datant de 1914-1918 !  

Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine 2014 et du centenaire de 
la Première Guerre Mondiale, la Ville 
organise une exposition retraçant 
la vie wambrecitaine en temps de 
conflit militaire, s’appuyant sur les 
édifices militaires et les éléments de vie 
quotidienne. 

Pour ce faire nous faisons une collecte 
d’objets et d’archives ayant appartenu 
à des Wambrecitains dans cette 
période. Si vous souhaitez nous faire 
partager des documents, souvenirs, 
ou objets correspondant à ces critères 
(restant en votre possession), n’hésitez 
pas à contacter le service culture :  
Ysé Lenglet – 06 24 91 54 33 et 
patrimoinewambrechies@outlook.fr 

Votre nouvel agenda 
culturel est paru. Il est 
à votre disposition en 

mairie.

Centenaire de la Première Guerre Mondiale 
oblige, une plongée historique et architecturale 
vous attend au château de Robersart. 

Vous y découvrirez aussi les f iliations des 
soldats tombés pour la France inscrits au 
monument aux morts de Wambrechies 
grâce au Groupement des Généalogistes de 
la Région Nord, agrémentées de documents 
d’archives et d’objets d’époque (lire ci-contre).

Pour votre plus grand plaisir graviteront 
autour de ces expos toutes les formes de 
découvertes, des visites guidées des différents 
édif ices et musées du centre-ville, aux 
moments surprenants de spectacles vivants 
dans des sites patrimoniaux : récital à quatre 
mains du Duo Clair Obscur (samedi 17h au 

Ce temps fort de spectacles jeune-public 
recommence cet automne, youpi ! Pour des 
enfants de 2 à 12 ans, et du 4 au 15 octobre, 
laissez-vous porter par cette édition mettant à 
l’honneur le média « vidéo » et ses différentes 
formes. 

Au programme, des expériences de 
spectacles pour petits et grands (adaptées 
à chaque âge) : concert avec VJ, séance 
cinéma pour les tout-petits, ciné-concert, 
conférence et ateliers… Que d’occasions 
de passer du temps en famille autour des 
images !

Programme sur : www.wambrechies.fr.

Fort du Vert Galant), prouesses de cirque 
déjantées par la Cie 3 Secondes avec Born to 
be wild (dimanche à 15h cour du Château de 
Robersart), surprises artistiques et historiques 
de la désormais très courue Balade Contée 
nocturne, samedi soir, à la nuit tombante…

N’hésitez pas à réserver, même si l’ensemble 
de ces propositions sont accessibles 
gratuitement, le plaisir n’en sera que plus 
grand !

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 
Infos et réservation : culture@wambrechies.fr 
03.28.38.84.53 | wambrechies.fr

Les Journées Pestacles sont arrivées

Les Journées européennes du patrimoine, l’occasion renouvelée de 
poser un nouveau regard sur Wambrechies. Entre nature et mémoire, 
entre expos et spectacles vivants, il y en aura, cette année encore, 
pour tous les goûts ! 

Entre Nature et 
Mémoire
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L’entraide a du bon
Un Wambrecitain, Nicolas Salembier, vient de lancer avec trois 
collaborateurs samrendservice.fr. Ce site d’entraide se propose de vous 
mettre en relation afin de proposer un service ou demander un coup 
de main. Très pratique, et gratuit.

créé samrendservice.fr (prononcez ça me 
rend service).

Cette plate-forme communautaire met 
en relation gratuitement particuliers & 
professionnels cherchant à offrir leur expertise 
et vous, moi, lui, elle, qui cherchons parfois 
en vain la personne capable de réparer ce 
satané tuyau qui fuit depuis deux mois.

L’interface est avenante, simple d’utilisation et 
le nombre de services offerts déjà conséquent.

Un moteur de recherche vous permet de 
choisir f inement l’aide recherchée ou de 
proposer au mieux votre expertise.

Un système de notation offre la possibilité 
de souligner le sérieux (ou la légèreté) d’une 
demande ou d’un service rendu, afin d’offrir 
un maximum de garanties aux internautes.

De la bel ouvrage, propre à résoudre nombre 
de casse-têtes du quotidien et à (re)tisser des 
liens entre les personnes du territoire.

www.samrendservice.fr

Vous devez 
refaire les 
placos de votre 
salon mais le 
bricolage n’a 
jamais été 
votre truc.

Votre ordina-
teur rame mais 
comme vous 
n’y connaissez 
rien, vous le 
laissez nager à 
contre-courant.

Vous êtes 
jardinier et 

constatez que nombre de vos voisins auraient 
besoin d’un coup de main...

Le nombre d’exemples pourrait être décliné 
encore longuement (baby-sitting, ménage...) : 
trouver la personne qu’il vous faut ou à 
l’inverse, un client, n’est pas si simple. Manque 
de lisibilité, manque de temps.

Partant de ce constat, Nicolas Salembier a 

Ouvert toute l’année, le marché participe à l’animation de la commune et contribue à son image 
de ville à la campagne. Venez notamment y retrouver la présence de producteurs locaux qui 
vous feront (re)trouver les plaisirs des bons produits. Quel plaisir de venir flâner à quelques pas de 
la Deûle en toute tranquillité.

Depuis 2009, le marché a retrouvé sa place aux abords de l’église  
St Vaast de Wambrechies.

THOMELEC
Électricité générale, domotique, vidéo-
surveillance, alarme.
Georges Thomas : 06.50.77.11.03 | 136 rue 
du Général Leclerc 59118 WAMBRECHIES
thomaselec59@gmail.com

My-velo.fr
Vente de vélo basée en Nord-Pas-de-
Calais. Par internet ou sur rdv 7j/7 à 
Wambrechies ou Quesnoy-sur-Deûle.
Olivier : 07.86.28.09.97 ou Christophe : 
07.71.02.48.79
serviceclientreversweb@gmail.com
www.my-velo.fr

Claire GOUTODIER
Ostéopathe DO. DU d’anatomie 
appliqué à l’examen physique et à 
l’imagerie.
Enfant, adultes, femmes enceintes.
Du lundi au samedi sur rendez-vous.
Tél. : 09.84.24.69.00 | 6 rue des Piqûrières. 
Résidence la linière, app. B001 59118 
WAMBRECHIES.

ORTHOPHONISTE
Marion FRANCOIS, 157 rue du Pont-Levis, 
03 20 40 89 35, reçoit au cabinet et se 
déplace à domicile, sur rendez-vous. 

SEBASTIEN FRUITS LÉGUMES
Présent face à l’Off ice du tourisme de 
Wambrechies le mercredi de 14h à 19h.
Tél. : 06.66.64.99.55
sebastien.charles62@sfr.fr pour recevoir 
les promotions. 

SOWAÏ : l’espace détente dédié 
aux sports aquatiques.
Adultes : aquabike, aquajump, 
aquagym, aquadouce, aquados, 
aquayoga, aquazumba... Enfants : 
école de natation à partir de 6 ans.
Pré-inscriptions sur place ou sur le site 
web avec des tarifs exceptionnels.
180 rue de Bondues 59118 
WAMBRECHIES 
Tel : 03.20.47.93.01.
contact@sowai-aquasports.fr
www.sowai-aquasports.fr
Retrouvez SOWAÏ sur facebook.

Le marché dominical
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MAS’SANTE
Massage Beauté Santé
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
samedi de 10h à 20h. Le mercredi et 
dimanche sur rendez-vous.
Tél. : 07.60.08.59.00 | 437 rue de Quesnoy 
59118 WAMBRECHIES. 1er étage à droite.
contact@massante.fr | www.massante.fr

Vos nouveaux commerçants



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

POUR SERVIR WAMBRECHIES REUSSIR WAMBRECHIES
Depuis son élection, la nouvelle équipe Nous voulons que chacun d'entre vous 

municipale s'est mise au travail. puisse en se promenant sur le Port de 

plaisance ou dans l'espace ouvert du Parc Chacun en fonction de ses compétences et 
public, en profitant des activités culturelles de ses goûts, s'investit dans les différents 
du Fort du Vert Galant comme des bals domaines d'activités de la commune, au 
d'été sur l'esplanade du château, trouver le travers des commissions municipales, des 
goût des vacances et de l'été.manifestations et en lien permanent avec 

les services municipaux. Quand de nombreuses communes 

proposent des festivals ou des activités Vous avez pu, en lisant ce magazine, vous 
diverses aux touristes de passage, nous familiariser avec de nouveaux visages que 
voulons que Wambrechies et les vous serez bien sûr amenés à rencontrer au 
Wambrecitains vivent au rythme quotidien fil des mois.
d'un espace préservé où les animations et 

L'objectif premier de notre équipe est de 
les spectacles de haut niveau, comme les 

concrétiser le projet sur lequel vous nous 
rencontres sportives ou les manifestations 

avez élus, en poursuivant l'aménagement 
associatives, font partie d'un cadre de vie 

de notre ville pour la rendre toujours plus 
exceptionnel dans lequel nous avons la 

agréable à vivre et ouverte à tous.
chance de travailler tous ensemble !

Certes, l'embellissement de la cité ne va 
Nous vous souhaitons à tous un très bel été. 

pas sans quelques désagréments ; ainsi la 

poursuite des travaux rue d'Ypres va 

engendrer des problèmes de circulation 

pendant quelques mois encore, et les 

travaux de requalif ication du Parc de 

Robersart ne sont pas encore terminés.

Mais, au terme de ces moments parfois 

c o m p l i q u é s  à  g é r e r  p o u r  l e s  

Wambrecitains, c'est une ville plus belle, 

plus accueillante, qui s'offrira à tous.

Wambrecitaines, Wambrecitains,

Au nom de tous les membres de la liste 

Pour Servir Wambrechies, je remercie 

vivement l'ensemble des électeurs qui 

nous ont fai t  conf iance lors des 

municipales 2014.

Je tiens ici à les assurer ainsi que 

l'ensemble des Wambrecitaines et 

Wa m b re c i t a i n s  d e  n o t re  e n t i e r  

dévouement dans l'accomplissement de 

notre mandat.

Les dossiers importants sont nombreux et 

déjà sur la table : rythmes scolaires, 

urbanisme, constructions, travaux publics, 

culture.

La baisse des moyens financiers oblige à 

une gestion de plus en plus rigoureuse. Les 

dépenses publiques doivent aller à 

l'essentiel et non au futile. La dette a été 

diminuée mais pas assez. Elle est 

aujourd'hui de plus de 8 millions d'euros !

Nous serons présents pour travailler pour 

notre ville et pour tous ses habitants dans 

un débat contradictoire mais constructif !

Nous restons bien entendu à votre écoute.

Rikki BENDAHI & Michèle SALADIN

Pour nous contacter : psw59118@free.fr
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Vivre le quotidien

Colis, voyage, spectacle de la semaine bleue : la 

Vil le offre plusieurs services aux Aînés 

wambrecitains. Attention, les critères d’âge 

minimum pour en bénéficier évoluent :

> colis des Aînés : il est attribué aux personnes âgées de 66 ans et plus 
jusqu’en 2015, et aux personnes ayant  67 ans à partir de 2016,

> voyage des Aînés : il vous est gratuitement proposé à partir de 65 ans 
jusqu’en 2015. En 2016, il faudra avoir 67 ans dans le mois du voyage 
pour en bénéficier.

Petit rappel 
Le colis des aînés est un panier garni composé de produits régionaux, 
distribué chaque année. Les inscriptions pour 2014 ont lieu du 17 au 28 
novembre  (uniquement le matin).

Dans le cadre de la semaine bleue en octobre, la ville propose des 
animations, dont un grand spectacle. 

Contact service Aînés : 03 28 38 84 29

> spectacle de la semaine bleue : vous pouvez toujours vous y inscrire 
dès 60 ans. 

Contrairement à ce qui avait été 
notifié, le spectacle a lieu le jeudi 16 octobre et non le 23 octobre. 
Inscriptions du 6 au 10 octobre (uniquement le matin).

Le voyage est une journée offerte par la Ville au mois de juin. Les sorties 
proposées varient d’une année à l’autre et remportent toujours un vif 
succès ! 

À noter : une participation financière pour le voyage des Aînés est 
demandée aux conjoints n’ayant pas atteint l’âge requis.

EUROPÉENNES : 
l’abstention en tête

Aînés : nouvelles modalités d’inscription
aux services offerts par la Vile

Les résultats à Wambrechies
Les élections européennes ne vous ont pas passionné, seuls 45% d’entre 
vous se sont déplacés le 25 mai.

Sur 7 600 inscrits, 3 420 habitants sont allés voter aux dernières élections. 
Parmi eux, 2.31% ont votés blanc et 0.58% des votes sont comptés 
comme nuls.

Les résultats
L’UMP arrive en tête des votes avec 25.87% des voix, le FN est second 
avec 24.90% et l’UDI-MODEM est troisième avec 12.92%.

Vient ensuite le PS (8.10%), Europe Écologie (7.26%), Debout la France 
(5.51%), Nous citoyens (5.33%), Front de Gauche (3.22%), Nouvelle 
Donne (2.50%), Lutte Ouvrière (1.29%), UFR Nord Ouest (0.72%), Citoyens 
du vote blanc (0.63%), Parti Pirate (0.42%), Force Vie Nord Ouest (0.33%), 
Parti Féministes et Europe Citoyenne (0.27%), Europe des travailleurs 
(0.21%), Esperanto et Parti Fédéraliste (0.12%) et Europe Décroissance et 
le Parti communiste avec 0%.

Retrouvez tous les résultats bureau par bureau sur le site wambrechies.fr



une (à droite) & Lena ont 

offert fraîcheur et sourires Jl e  t e m p s  d ’ u n  

apéro/concert  aux accents 

folk, porté par leurs superbes 

voix, sur le port de plaisance 

samedi 7 juin.

Un rayon de soleil pour la 

centaine de convives, seconde 

étape d’une Balade Timbrée, 

troisième du nom, qui avait 

débuté au fil de l’eau avec 

Ivory Lake le temps d’une 

croisière musicale, pour se finir 

su r  du gros  rock  avec 

Poncharello puis Bison Bisou 

dans la distillerie Claeyssens.

Une découverte sur le pouce 

de la foisonnante scène 

musicale lilloise de showcases 

en concerts, dans des lieux 

décalés, à tout petit prix... 

Retenez ce nom : La Balade 

T imbrée ,  et  rendez-vous 

l’année prochaine pour sa 

quatrième édition.

La 10e édition des 

Rencontres des activités 

et des associations se tient 

les 6 et 7 septembre 

prochains au complexe 

sportif JB Cibié.

À noter




