


Samedi 20 septembre, alors que la 
lumière du début de soirée oscille 
entre chien et loup, une centaine 
de visiteurs ont découvert, au 
détour d’une alcôve du fort du 
Vert Galant et dans le cadre des 
Journées du Patrimoine, Anne 
Wischik au piano interprêtant Wischik au piano interprêtant 
Chopin, Ravel, Satie...
Un moment de grâce, au temps 
suspendu, au fond d’un fort 
séculaire qui aborde, après des 
décennies d’oubli, une deuxième 
vie, mémorielle & culturelle.
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Permanences de 
la mission locale :

Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes 
à la recherche d'un emploi, d'une 
formation ? Vous souhaitez créer 
votre propre entreprise ? Vous êtes 
entrepreneur et souhaitez recruter 
? Pensez à la Mission Locale de la 
Maison de l'Emploi Métropole Nord-
Ouest.

A Wambrechies, les permanences 
se déroulent tous les jeudis de 9h 
à 12h30, salle des permanences 
sociales de la Fondation Ledoux 
(juste à côté de l'Office de Tourisme), 
place du Général de Gaulle.

Les vacances sont déjà loin et avec elles 
le beau temps. Les feuilles d’automne 
commencent à tomber et c’est sans doute 
l’heure d’évoquer entre autres le parc de 
Robersart qui n’en fini pas de ne pas finir. 
Nous avions souligné le coût important de 
cette rénovation qui n’était pas une priorité. 
Le château de Robersart avec sa toiture 
en tôle ondulée aurait pu faire l’objet d’un 
meilleur investissement de notre argent à 
tous. Les choses sont aujourd’hui lancées et 
nous ne pouvons qu’espérer que le résultat 
sera à la hauteur. Néanmoins, nous resterons 
vigilants sur deux points. Le premier est 
celle de la possible «privatisation» de ce 
parc au profit de certains. Gageons que ce 
n’est qu’une rumeur. Le second point est 
le coût d’entretien de ce nouveau parc, 
toujours inconnu à ce jour, un tout nouveau 
parc mérite un entretien digne de ce nom et 
donc coûteux !
Pour Servir Wambrechies
Rikki BENDAHI
Michèle SALADIN
Pour nous contacter :  
psw59118@free.fr

La ville a souhaité que les activités périscolaires, 
mises en place dans le cadre de la réforme, 
s’articulent autour de la connaissance des autres, 
l’approche de cultures différentes, l’apprentissage 
de pratiques originales et la découverte de 
nouveaux mondes. 
Car dans une société de plus en plus intolérante, 
il nous semble important que les enfants puissent 
mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent, 
sans a priori ni idée préconçue.
Ce n'est pas un hasard si l'Éducation Nationale 
réinscrit le civisme dans les programmes.
Nous pensons qu'il est aussi de notre responsabilité 
de sensibiliser chacun aux contraintes de la vie en 
société et à la nécessité de respecter l'autre.
En d’autres termes, il convient de faire de la 
citoyenneté un élément essentiel de notre action.
Wambrechies poursuit son développement et son 
rayonnement dans la Métropole. Son attractivité 
touristique ne fait plus aujourd'hui de doute pour 
personne ; mais pour que notre commune renvoie 
davantage encore que l’image d’un cadre de vie 
préservé, il faut que « vivre à Wambrechies » rime 
avec « bien être » et « équilibre ».
L'été est terminé, chacun a repris le travail, les 
enfants sont à l'école et les nouveaux rythmes 
scolaires font maintenant partie de la vie de 
chacun.

Le développement et la qualité des actions 
culturelles, les animations proposées aux plus 
jeunes, dans le cadre des centres de loisirs des 
activités périscolaires notamment ou encore du 
sport, en sont également des atouts.
Mais il convient de poursuivre et de renforcer cette 
dynamique, et de vous y associer, chaque fois que 
cela est possible. La communication en est l'un des 
moyens. 
Comme ce bulletin municipal qui retrace les 
événements de ces derniers mois… comme la 
Newsletter qui n'a d'autre objectif que de vous 
faire partager la vie wambrecitaine au quotidien.
Ces publications sont un lien entre vous et nous 
et ne peuvent que renforcer notre sentiment 
d'appartenance à notre cité et à la collectivité qui 
la compose.
Vos suggestions et vos remarques sont toujours les 
bienvenues sur le site de la ville.
Aussi, nous vous invitons à nous écrire pour nous 
en faire part, afin que nous puissions, dans la 
mesure du possible, vous donner des réponses 
adéquates et améliorer ainsi la qualité de nos 
relations en termes de communication.
Ce lien que nous voulons renforcer doit nous 
permettre d'être à votre écoute et de faire que le 
développement de notre cité soit l'œuvre de tous.

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

Mots politiques
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Le recensement de la population se déroulera à Wambrechies du 15 janvier 
au 14 février 2015. Le dernier avait eu lieu en 2010.
Nouveauté 2015 : la réponse par internet se généralise pour toutes les 
communes. Comment va se dérouler le recensement 2015 ?
L'un des 23 agents recenseurs recrutés par la Ville se présentera chez vous.
Le plus simple : choisissez d'être recensé en ligne en vous connectant sur 
le site www.le-recensement-et-moi.fr avec les identifiants qui vous seront 
donnés par votre agent recenseur. Cette démarche est simple, rapide et 
sûre.
Si vous préférez répondre sur les documents papier, l'agent recenseur vous 
remettra une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu'il y 
a de personnes vivant dans votre logement. A un moment convenu avec 
vous, l'agent viendra récupérer l'ensemble des documents.
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. Retrouvez 
toutes les informations relatives au recensement sur le site  
www.le-recensement-et-moi.fr.

Pauline GALOPIN, conseillère en  
insertion professionnelle à la mission locale.

RÉUSSIR WAMBRECHIESPOUR SERVIR WAMBRECHIES

Conseil municipal
Les délibérations sont affichées en façade extérieure de la mairie. L'ensemble des résumés est disponible sur  
wambrechies.fr rubrique "vie municipale". Le recueil des actes administratifs peut être consulté au secrétariat de 
l'administration générale.
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Avenue du Ferrain, 
Quartier Est, 
lire en page 6

Vie citoyenne  3

Daniel Janssens 
Maire de Wambrechies

Vice Président de Lille Métropole 
Communauté Urbaine

C’est avec beaucoup de courage que nous avons 
tous abordé ce début d’année scolaire 2014.
Les éléments ne sont effectivement  pas en 
notre faveur et pourtant… C’est l’ensemble 
des Wambrecitaines et des Wambrecitains qui 
continue d’aller de l’avant.
Car c’est bien dans cet esprit que l’équipe 
municipale compte poursuivre la gestion de 
la commune en cette période de tensions 
économiques majeures dont les conséquences 
s’avèrent parfois catastrophiques pour certains 
d’entre nous.
En période de crise, l’argent n’est pas le seul à manquer.
C’est précisément dans ces moments-là que la solidarité, quelle que soit 
sa forme, doit trouver sa véritable expression.
Dans l’aide que l’on apporte aux plus démunis. Elle s’exprime aussi dans 
la meilleure répartition de l’action publique au quotidien. Elle parle enfin, 
dans l’offre culturelle et associative.
Les liens sociaux doivent plus que jamais constituer un relais, un moyen 
d’insertion sociale et de mixité. La même qui doit exister entre les 
générations.
C’est dans ce contexte que prend effet l’appel au civisme, à la citoyenneté, 
que chaque élu engagé doit mettre aujourd’hui en avant.
Pour partager mieux, tout en respectant ce que chacun fait, fabrique, 
innove, construit ou imagine pour demain.
Au niveau municipal, nous mettons en place des politiques publiques 
conformes aux attentes et aux besoins.
Nous organisons également la vie de la commune afin que tous nous 
puissions y trouver les ressources nécessaires, et travailler à ce que chacun 
contribue, à son niveau, au bon fonctionnement de notre collectivité.
Car c’est bien avec tous les partenaires, dans un respect total des règles 
de « vivre ensemble », de tolérance à l’égard de tous ceux qui participent 
à la  vie en collectivité, que nous réussirons ce que nous entreprenons.
Le centre-ville de Wambrechies, comme l’ensemble des parcs d’activités, 
bénéficie d’un dynamisme économique positif dans le contexte actuel. 
La requalification du parc public, l’animation du port de plaisance, la vie 
insufflée de nouveau au Fort du Vert Galant, le soutien aux associations 
locales, ou encore la bonne mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires, sont autant d’atouts sur lesquels la ville peut compter pour 
préserver un cadre de vie serein et poursuivre son développement 
équilibré des deux côtés de la Deûle.
Je citerai à cet effet le nouveau quartier du Ferrain, qui est actuellement 
en train de remodeler le visage de la rive « est ».
Ce bulletin est, encore une fois, riche d'événements, de ces petites et 
grandes manifestations qui créent la vie d’une cité… Je remercie et félicite 
toutes celles et tous ceux qui y ont participé, de près comme de loin… à 
en vivre  tous les faits ou à les écrire.
D’ici à la fin de l’année, je vous souhaite du courage, de la santé et de la 
persévérance… et de bonnes fêtes !



Les zones 30 expliquées

Depuis le 1er octobre, la Police municipale de Wambrechies compte deux nouveaux agents de terrain.

Stéphane Gosset et José Ligero ont rejoint le 
1er octobre l’équipe de policiers municipaux 
wambrecitains.

L'accent est principalement porté sur l'îlotage en 
privilégiant la prévention et la médiation.

Investis des pouvoirs de police du Maire, nos cinq 
agents veillent à la salubrité publique, au respect du 
code de la route sur l’ensemble du territoire communal 
et à la bonne application des arrêtés du Maire.

Pour joindre la police municipale : 
Tél : 03.20.39.65.34 |  
Mail : police.municipale@wambrechies.fr

Comme vos élus s'y étaient engagés lors des 
élections municipales, la ville étudie actuellement 
la mise en place d'un système de vidéo surveillance.

Un assistant à Maître d'Ouvrage a ainsi été choisi. Il 
s'agit de la société AV Protec. 

Des réunions ont lieu avec la Sûreté 
Départementale pour une mise en oeuvre en 2015.

Une grande partie de la commune est en zones 30. 
Celles-ci participent d'une démarche globale de convivialité permettant à tous 
(piétons, cyclistes, automobilistes, etc) de partager un même espace.
Elles offrent ainsi un cadre de vie plus calme, plus agréable, plus convivial et 
favorisent les échanges et l'animation des rues.
Elles sont matérialisées par des panneaux entrée et sortie de zone.
A Wambrechies, la règle est la priorité à droite dans la zone.
Pour faire respecter la limitation de vitesse, des aménagements tels que des 
chicanes, des écluses ou des surélévations sont installés.
La police municipale effectue des contrôles radars réguliers.
Le bien être et la sécurité de tous passent par le respect de cette mesure.

Un passeport pour la 
majorité pour devenir 
responsable

Être majeur ne signifie pas uniquement 
passer la barre des 18 ans. Cela induit aussi 
des droits et devoirs qui ne s'improvisent 
pas. Le Tribunal de Grande Instance de Lille 
a donc édité un guide en ligne regroupant 
info juridique, pratique et bonnes adresses 
à destination des jeunes du département, 
afin de leur permettre d'appréhender leur 
nouveau statut.

Ce "passeport pour la Majorité" a été 
rédigé par un groupe de travail composé de 
magistrats, avocats, assistants de Justice, 
représentants du Ministère de la Défense 
et l'Éducation Nationale, représentants 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
juristes de l’Association Service Droit des 
Jeunes et du Point d’Accès au Droit de Lille. 
Bref, du sérieux.

Il offre la possibilité à chaque jeune 
de connaître les principaux droits et 
devoirs liés à sa majorité et contient de 
nombreuses informations pratiques et 
adresses locales.

Entièrement gratuit, cette balise 
juridique de la majorité est librement 
consultable à l'adresse suivante :  
www.cdad-nord.justice.fr/passeport.php

De gauche à droite : José Ligero | Stéphane Gosset.

La zone 30 est une rue ou un ensemble de rues où la vitesse est limitée à 
30km/h.

VIDEO-
PROTECTION
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Renforcement de l’équipe 
de Police municipale



Rue d ’Ypres :
réouverture temporaire

réglementée

Les travaux entre la rue du Général Leclerc et l'Avenue Foch sont suspendus et ne 

reprendront que mi-janvier 2015 pour permettre un ajustement des 

financements de la Communauté Urbaine et du Conseil Général. Depuis le 1er 

novembre, la rue d’Ypres est rouverte à la circulation.

B
onne nouvelle pour les commerçants concernés qui 

peuvent envisager plus sereinement les fêtes de fin 

d’année.

Sur la photo ci-contre, vous pouvez constater l'ampleur des 

travaux qui ont été entrepris, lesquels ont notamment conduit à 

mettre à jour les anciens rails du tramway.

Cette dernière phase de travaux reprendra donc mi-janvier : au 

printemps prochain, le chantier de rénovation de la rue d’Ypres 

sera achevé. 

Plus conviviale (photo ci-dessous), faisant la part belle aux liaisons 

douces, la rue est aussi plus durable, la vitesse y est réglementée 

en Zone 30 entre l’Avenue du Maire Catteau et l’Avenue Foch et 

limitée à 50 km/h entre le giratoire du Vert Galant et l’Avenue du 

Maire Catteau.

Cadre de vie 5

Côté tennis

Côté parcCôté parc

Côté tennis

a première phase des travaux de 

requalification du parc public (qui en L
compte deux, plus d’info dans les Wambrechies 

Info n°44 -nov 2013 & n°45 -juin 2014) s’est 

achevée fin septembre.

Vous pouvez ainsi profiter d’une petite place 

(photo), du jardin à la française dénommé 

Jardins de la Comtesse conçu sur d’anciens 

jardins autrefois inaccessibles au public, de 

l’aire de jeu pour enfants ou encore d’un début 

de perspective emmenant votre regard 

jusqu’au bout du parc.

Vous découvrirez aussi à l’occasion d’une 

balade les grilles qui ferment l’ensemble et 

sécurisent ses accès, dorénavant réglementés : 

le parc de Robersart est accessible 7/7j, 

> de 8h à 21h de juin à fin août,

> de 8h à 20h en mars, mai, septembre et 

octobre,

> de 8h30 à 17h de novembre à fin février.

Afin de préserver le fragile jardin à la française, 

son accès est interdit aux cycles et aux animaux, 

même tenus en laisse.

La phase 2 des travaux, qui concerne les 3/4 de 

la superficie du parc, bat son plein et devrait  

s’achever au cours du premier semestre 2015. 

L’ancienne plaine de peupliers fera place à un 

arboretum évolutif au fil des saisons et les 

étangs que vous connaissez seront réoxygénés 

de manière durable, via une pompe alimentée 

par énergie éolienne.

Horaires d’ouverture

Modus vivendi

Réouverture complète à l’été 2015

n  nouveau terrain de tennis extérieur a vu 

le jour en septembre : installé juste à côté U
de ceux existant avenue Foch, il est dédié 

aux enfants : de 15 mètres de longueur et de 6 

de large, ses dimensions sont idéales pour que 

les apprentis Federer/Sampras répètent leurs 

gammes.

Dernière phase de travaux

de mi-janvier au printemps 2015



ouvenez-vous, c’était il y a 

quatre ans déjà, nous vous 

p r é s e n t i o n s  d a n s  S
Wambrechies Info (n°33 pour 

les collectionneurs) le principe 

d’urbanisation porté par vos élus : 

définir une enveloppe urbaine et 

interdire toute construction en 

dehors afin de préserver la plaine 

agricole.

Ce périmètre est marqué à l’Ouest 

par la voie ferrée, au Nord par 

l’avenue de Bondues, au Sud par la 

rocade Nord-Ouest et à l’Est, par 

l’avenue de l’Abbé Pierre. C’est dans 

ce cadre précis que se construit le 

Quartier Est : entre le bâti existant, 

l’avenue de Bondues et l’avenue de l’Abbé Pierre.
Si le très réussi Ecopark installé sortie 9 de la 

En étoffant le centre urbain de Wambrechies, ce 
rocade a déjà beaucoup fait parler de lui, un futur 

projet actuellement soumis à enquête publique 
p a r c  d ’a c t i v i t é s  d e  H a u t e  Q u a l i t é  

(lire en pied de colonne ci-contre) a la particularité 
Environnementale EcoSpace (secteur 2) devrait 

d’articuler quatre secteurs distincts : deux 
suivre : privilégiant un cadre de travail toujours 

principalement tournés vers le logement (secteurs 
plus agréable, il doit proposer des prestations de 

1 & 3 sur le plan ci-dessus), un mixte mariant 

logement et sport/loisirs (secteur 4) et un dernier 

dédié à l’activité économique qui a vocation à 

accueillir le petit frère de l’Ecopark, EcoSpace-

lequel a joué un rôle prépondérant dans 

l’attribution du Prix Energies Citoyennes 2014 à la 

Ville, lire page 12. 

Si les 169 premiers logements du secteur 1 sont en 

voie d’achèvement -les premiers habitants 

prennent possession de leurs nouvelles 

habitations à l’heure où vous lisez ces lignes, il 

qualité avec un réel souci de respect de reste encore environ 500 logements à bâtir, 

l’environnement passant par la moindre emprunte répartis sur les secteurs 1, 3 & 4.

écologique possible (matériaux de construction Tous respecterons le principe depuis longtemps 
principalement en bois, récupération des eaux posé par vos élus : au moins 30% de logements 
pluviales, isolation thermique poussée...).sociaux afin de permettre une mixité sociale 

doublée d’une typologie adaptée permettant 

l’installation de jeunes familles. Enfin, le dernier secteur, le n°4, mixera habitat & 

équipements publics pouvant à l’occasion Les parcs d’habitats proposeront un cadre de vie 
accueillir de l’évènementiel.agréable avec des logements individuels et de 

petits immeubles collectifs, parsemé de Le quartier Est revêt donc un caractère d’intérêt 
plantations et même d’un futur parc public posé public, mariant logements, loisirs et emploi tout en 
au centre du secteur 3. limitant son étalement urbain au périmètre 

prédéfini sans empiéter sur la qualité du cadre de 

vie.
Ce nouveau quartier sera irrigué à terme par une 

L’achèvement de ce projet devrait être effectif à voie structurante doublée de trottoirs et d’une 
l’horizon 2020/2025.piste cyclable. Les liaisons douces sont également 

prévues au sein du quartier, dont le chemin de la 

Planche de Pierre remanié, permettant un nouvel 

accès vers l’école Pasteur/Ségur.

Emploi & écologie

Logements pour tous

Equipements de loisirs

Liaisons douces

6 Cadre de Vie

Quartier Est, carte de visite

Vélo : 28 places sécurisées 

pour tout le monde

Ravalement de façade :
déclaration préalable nécessaire

Ambitieux, composé de quatre secteurs distincts, faisant la part belle aux liaisons 

douces et participant de l’intérêt général (logement, emploi & loisirs), le Quartier 

Est étoffera le centre urbain de la commune. Présentation générale, à l’heure où 

ses premiers habitants prennent possession de leur logement.

RRavalement de façade :
déclaration préalable nécessaire

Si la loi pour l’Accès au Logement et un 

Urbanisme Rénové (Alur) a supprimé 

l’obligation de déclaration préalable 

pour les ravalements de façade en 

dehors des périmètres des monuments 

historiques, vos élus ont décidé lors du 

dernier conseil municipal de la 

réinstaurer sur l'ensemble du territoire 

communal.

Vous devrez donc passer par le service 

urbanisme (1er étage de la mairie) 

avant de procéder au ravalement de 

votre façade.

Cette déclaration préalable est gratuite 

et a pour but de veiller à la qualité de 

votre cadre de vie.

Bonne nouvelle : l'abri à vélos sécurisé, 

installé avenue de Robersart et 

jusqu'alors réservé aux abonnés 

Transpole ou V'Lille Longue Durée 

(VLD), s'ouvre à tout le monde & à tous 

les vélos. 

Gratuite pour les abonnés Transpole 

et/ou V’lille VLD, la carte permettant 

l'accès à l'abri à tout le monde est 

facturée 4€ et est valable... 5 ans.

Pour la recevoir, faites une demande de 

souscr ipt ion v ia  le  formulaire 

d’adhésion au service téléchargeable 

sur vlille.fr.

Pour mémoire, cet abri à vélo de 28 

places est accessible 7j/7 & 24h/24, 

dispose de caméras et de tout le 

nécessaire pour regonfler vos pneus.

Vous pouvez y déposer vos vélos 

personnels ou V'Lille : pratique, 

d'autant plus qu'il se trouve à deux pas 

de l'arrêt "Wambrechies mairie" de la 

Liane 1.

Enquête publique

Vélo : 28 places sécurisées 

pour tout le monde

Enquête publique

Dans le cadre de l'opération d'habitat 

dite du "Quartier est" (lire ci-contre), 

Lille Métropole organise jusqu’au 21 

novembre une enquête publique afin 

de recueillir vos avis.

L'ensemble de la documentation 

permettant de saisir les enjeux de ce 

projet est disponible au service 

urbanisme de la mairie, à Lille 

Métropole (bâtiment Euralliance, 4 rue 

de Kaarts à La Madeleine) et sur le site 

de la Communauté urbaine de Lille 

Métropole, lillemetropole.fr.

Un recueil vous est ouvert pour 

recevoir vos remarques.

Projet EcoSpace

Une question ? 

Contactez le service urbanisme, 

03 28 38 84 17 / urbanisme@wambrechies.fr



l'atelier P'tit électricien de Kamel Gharbi,

 un atelier Photo et un autre d’écriture de 

chansons avec Matthieu Hackière et Joanne Loez,

 la découverte des danses du monde avec 

Thomas Béhague et Barbara Demandrille (cycle 3 

uniquement).

Pour les petites NAP Eveil & découverte, les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 

17h30, les enfants s'initieront tous à tour de rôle 

à l'Anglais, à la conception de jeux de société, 

pratiqueront des activités environnementales et 

participeront à des ateliers autour du livre 

agrémentés de lectures.

Pour l'activité Grande NAP Jeune pousse, les 

enfants ont le choix entre :
i vos enfants ont pu s’initier au 

 la pratique d'une activité sportive (Bumball et journalisme, au rugby ou encore au 
nouveaux sports) avec Guillaume Dekyndt & handball, lire et créer des livres, découvrir S
Appoline Beague,le monde des insectes, les échecs (...) jusqu’aux 

 un atelier P'tit astronome avec Stéphanie vacances de la Toussaint, le programme proposé 
Créteur,en NAP Jeune pousse (au choix) et Eveil & 

découverte (imposé)  jusqu’à Noël les  une plongée culturelle à la rencontre de 

enthousiasmera tout autant ! Jugez plutôt : Fernando Botero avec Noémie Brysemael,

 un atelier P ’tit photographe avec Joanne Loez 

et Matthieu HackièrePour l'activité Grande NAP Jeune pousse, les 

enfants ont le choix entre :  la découverte des danses du monde avec 

Thomas Béhague et Barbara Demandrille. la pratique d'une activité sportive (Bumball et 

nouveaux sports) avec Guillaume Dekyndt & Pour les petites NAP Eveil & découverte, les 
Appoline Beague -présentation des animateurs lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 
pages suivantes, 17h30, les enfants découvriront à tour de rôle 

l'improvisation théâtrale, la conception de jeu de  la découverte du monde des insectes avec 
société et participeront à des ateliers autour du Thomas Béhague et Clément Hau (cycle 2 
livre et de la lecture avec la médiation du livre.uniquement),

 une plongée culturelle à la rencontre de 
Les enfants participeront tous à tour de rôle à des l'œuvre de Niki de St Phalle avec Stéphanie 
ateliers jeux, motricité, de découverte de Niki de Créteur et Barbara Demandrille,
st Phalle, d'activités manuelles, de musique et de  des activités manuelles diverses conduites par 
contes.Noémie Brysemael et Amandine Martreux,

> 

>

>

Elémentaire Pasteur

>

>

>

>Elémentaire Jules Ferry

>

>

>

Maternelles Sévigné, Ségur & Leroy>

>

Grandir à Wambrechies 7

des  Nouvelles Activités Périscolairesdes Nouvelles Activités Périscolairesdes Nouvelles Activités Périscolllaires

Le visage 
A moins d’être allés vous reposer ces derniers mois loin de toute frénésie médiatique, vous en avez forcément entendu 

parler : les rythmes scolaires des écoles publiques ont évolué cette année. La semaine de 24 heures s’étale désormais sur 9 

demi-journées, contre 8 jusqu’à alors. Soucieuse d’accompagner, en leur offrant une vraie plus-value éducative, les temps 

scolaires libérés, la Ville a recruté des professionnels de l’enfance afin de proposer des activités de qualité aux enfants. 

Présentation de l’équipe et des thèmes et ateliers proposés.

Eveil & ouvertureLexique et autres

précisions

NAP

les NAP Eveil & découverte

les NAP Jeune pousse

Choix des activités : 

Cycle : 

Tarifs : 

,  pour Nouvelles Activités 

Périscolaires. Elles accompagnent 

l’allègement horaire journalier des 

écoles publiques (maternelle & 

élémentaire) et se déclinent sous deux 

formes :

 sont des 

séances de 45 minutes proposées juste 

après la cantine aux maternelles et 

d’une heure pour les élémentaires de 

16h30 à 17h30, après les cours.

 concernent  les 

élémentaires et prennent la forme 

d’une grande séance de 2h30 le mardi 

après-midi pour l’école Ferry, le jeudi 

après-midi pour Pasteur. 

comme vous 

pouvez le lire ci-contre, de nombreuses 

activités sont proposées aux enfants. Si 

le contenu des NAP Eveil & découverte 

est imposé, celui des NAP Jeune pousse 

est au choix des enfants (ou du vôtre), à 

effectuer à chaque retour de vacances 

(Toussaint, Noël, hiver et Pâques).

les activités fonctionnent sur un 

cycle de 7 semaines. Les enfants 

entament donc un second cycle à 

l’heure où vous lisez ces lignes. Une fois 

le choix du NAP Jeune pousse validé, 

l’enfant ne peut plus en changer avant 

la fin du cycle.

si les NAP sont  payants pour les 

élémentaires (tarifs p9), les coûts 

périscolaires pour les familles ont été 

volontairement lissés par la réduction 

de ceux des garderies.

Les  NAP des maternelles sont gratuits, 

sauf exception (moyennes et grandes 

sections non wambrecitains).
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Grandes NAP "Jeune Pousse" pour les élémentaires, petites NAP "éveil & découverte" pour les élémentaires & maternelles 

mobilisent au quotidien 12 personnes, dont 7 ont été recrutées cet été. Présentation de ces professionnels de l'enfance qui 

encadrent les temps périscolaires libérés par l'Education Nationale.

oucieuse d'apporter une vraie plus-value aux temps libérés par l'Education Nationale, la Ville n'a pas lésiné sur les moyens humains 
alloués à l'accompagnement de la réforme des rythmes scolaires. Si vous avez déjà pu découvrir le programme proposé jusqu'aux 
vacances de Noël (lire page précédente), voici le CV de l'équipe en charge des NAP :S

Valérie Bogaert

Travaillant depuis longtemps pour la mairie et titulaire d'un DUT "carrières sociales" option animation socio-culturelle, d'un 

BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur), d'un BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur) et formatrice 

BAFA/BAFD, Valérie pilote au quotidien l'équipe et veille à la qualité du contenu ludo-pédagogique proposé aux enfants lors 

des NAP. Si vous avez une question quant à ces derniers, c'est à elle qu'il faut la poser (coordonnées page suivante).

Stéphanie Créteur

Titulaire du BAFA et longtemps animatrice pour la Ville dans le cadre des accueils de loisirs, Stéphanie, qui prépare 

actuellement le BAFD, est la référente de la mairie pour l'école Ségur. Polyvalente, elle fera aussi découvrir aux élémentaires 

tout au long de l'année le journalisme, l'astronomie...

Appoline Beague

Bien connue de vos enfants car cela fait maintenant 7 ans qu'elle anime les accueils de loisirs 

wambrecitains, titulaire du BAFA, d'une licence Staps éducation - motricité & entraîneur au sein de l'Athlétique Club, Appoline 

est la responsable motricité pour toutes les maternelles et s'occupe des activités sportives proposées aux élémentaires ainsi 

que de leur initiation au Japonais.

Guillaume Dekyndt

Lui aussi habitué des accueils de loisirs wambrecitains, titulaire du BAFA et du BAFD, formateur à 

l'UFCV, Guillaume prend en charge les activités sportives (rugby, hand ball, bumball...) et anime les ateliers jeux de société et 

jeu d'échecs des petites NAP. Guillaume est aussi le référent de la Ville auprès de l'école Sévigné.

Thomas Béhague

BAFA, BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) & grosse expérience en colonies et 

accueils de loisirs (wambrecitains, seclinois, marquettois...) pour Thomas qui est le référent de l'école maternelle Louis Leroy 

et accompagne vos enfants lors des NAP axées autour de la découverte du monde (monde des insectes, danses du monde...).

Amandine Martreux

Amandine, qui a le BAFA, est rattachée à l'école maternelle Louis Leroy où elle propose des ateliers et activités manuelles 

variés à l'occasion des NAP Eveil & découverte.

Noémie Brysemael

Animatrice en centres de loisirs, Noémie est principalement rattachée à l'école Ségur. Elle y propose 

de nombreuses activités manuelles, complétées par des interventions en multisports et de l'initiation 

à l'Espagnol (bientôt au programme !) pour les élémentaires.

Barbara Demandrille

Actuellement en cours de formation pour décrocher son BAFA, Barbara est rattachée à l'école maternelle Sévigné, où elle 

propose aux enfants de nombreuses activités manuelles.

S
oucieuse d'apporter une vraie plus-value aux temps libérés par l'Education Nationale, la Ville n'a pas lésiné sur les moyens humains alloués à 

l'accompagnement de la réforme des rythmes scolaires. Si vous avez déjà pu découvrir le programme proposé jusqu'aux vacances de Noël (lire 

page précédente), voici le CV de l'équipe en charge des NAP :
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Matthieu Hackière

Dessinateur, graphiste, médiateur du livre et ancien animateur, Matthieu partage désormais son travail entre médiation du 

livre et intervention dans le cadre des NAP. Il y propose une découverte de la photo, de la littérature jeunesse auxquelles 

s'ajoutent des ateliers de confection de livres et d’écriture de chansons.

Joanne Loez

Notre médiatrice du livre revient pour, à l'instar de Matthieu, se partager entre son travail initial et des interventions en 

NAP. Belles histoires, contées ou théâtralisées, bouquins en main, cette diplômée en Histoire de l'Art emmène vos enfants 

en voyage littéraire.

Clément Hau

Notre chargé de mission développement durable, titulaire d'un Master 2 Aménagement, urbanisme & environnement, 

responsable de la mise en place de l'agenda 21 intercommunal avec la Ville de Marquette, accompagne Thomas dans son 

NAP découverte du monde des insectes et apportera tout au long de l'année sa connaissance dans la mise en place d'activités 

ayant des accents écologiques ou environnementaux. De plus, Clément, à l'Anglais courant, apprend aussi aux élémentaires la 

langue de Shakespeare en NAP Eveil & découverte.

Kamel Gharbi

Le responsable de l'Accueil Jeunes du château Rouge pôle enfance/jeunesse, grand amateur de mécanique et de bricolage, 

fait lui-aussi partie de l'équipe. Kamel proposera tout au long de l'année une découverte des loisirs scientifiques, lesquels 

commencent en ce moment par un atelier "P'tit électricien" dans le cadre des NAP Jeune pousse de l'école élémentaire 

Jules Ferry.

gratuit

Maternelles Elémentaires

Eveil & découverte

Séance 
exceptionnelle

les prix s’entendent par forfait de 7 semaines et par enfant (hors séance exceptionnelle)

Eveil & découverte

Séance 
exceptionnelle

Forfait 
7 semaines

par enfant 
wambrecitain

Jeune pousse

Forfait 1 à 2 
fois/semaine

Forfait 3 à 4 
fois/semaine

Forfait Séance 
exceptionnelle

par enfant 
extérieur

gratuit

gratuit/3€
pour les
MS & GS

gratuit/12€
pour les
MS & GS

6€ 12€ 3€ 12€ 6€

12€ 24€ 5€ 24€ 10€

’ f f f ( é )

Tarifs NAP Eveil & découverte et Jeune pousse

Une question ?

> 03 28 38 84 34 
> valerie.bogaert@wambrechies.fr

?Contactez la coordinatrice des Nouvelles Activités Périscolaires, 

Valérie Bogaert : 

Du côté des Accueils de loisirs...

...bah ça se passe bien, merci pour 

eux : l’accueil Jeunes ouvre ses 

portes aux jeunes de 12 à 17 ans du 

22 au 30 décembre à l’occasion de 

vacances de Noël et les accueils de 

loisirs, qui s’adressent à tous les 

enfants scolarisés de 2 à 17 ans, 

s’apprêtent à ouvrir les leurs lors 

des prochaines vacances d’hiver, 

du 23 février au 6 mars 2015.

Noël au château Vacances actives

L’accueil  Jeunes de Noël,  ouvert 

uniquement aux 12-17 ans, se tient lundi 

22, mardi 23, lundi 29 et mardi 30 

décembre de 14h à 17h, au second étage 

du château Rouge.

L’inscription se fait directement auprès de 

l’accueil Jeunes.

(30, avenue des Châteaux - 03 28 14 42 85

 accueil.jeunes@wambrechies.fr)

Les accueils de loisirs d’hiver courent du 23 février 

au 6 mars 2015. Les inscriptions se tiennent au 

château Rouge vendredi 23 janvier de 17h30 à 

19h, samedi 24 janvier de 9h à 12h et mercredi 28 

janvier de 9h à 12h et de 14h à 16h. Une plaquette 

d’inscription sera préalablement distribuée à 

tous les écoliers wambrecitains.

Pour tout renseignement : 03 28 14 42 78 

enfance.jeunesse@wambrechies.fr



Journées 
Petite Enfance 2014, 
du 20 au 25 novembre

Jeudi 20 novembre :
Soirée vidéo/débat : Une maison, des 
fenêtres qui s’ouvrent sur des scènes 
de vie au quotidien avec les 2-3 ans 
: A comme Agressivité, B comme 
besoins, C comme câlin, D comme 
doudou…
Venez rire, sourire et ensuite 
échanger avec Arnaud DEROO 
(consultant en éducation)
2ème étage du château rouge | 19h.

Vendredi 21 novembre : 
Café parents : Dans un espace 
convivial, parents et/ou futurs 
parents se retrouvent pour discuter 
et échanger sur des questions de 
parents, sur votre rôle au quotidien…
1er étage du château rouge | 17h.

Samedi 22 novembre :
Matin :
Château rouge | 9h30-11h30
Accueil parents + ateliers | 10h15-
11h15
Ateliers : Contes, Parachute, 
Maquillage.
Multi Accueil | 10h - 12h , visite des 
lieux.

Après-midi Château rouge : 
Spectacle Voyage Sonore pour des 
enfants âgés de 8 mois à 3 ans.
1ère séance | 15h-15h45 :  
15 enfants.
2ème séance | 16h-16h45 :  
15 enfants.

Mardi 25 novembre :
Atelier jeux parents/enfants spécial 
petite enfance, pour les 3-6 ans.
2ème étage Château rouge | 16h30 
-19h.

Scènes festives, Navidad Tanguera.

CONCERTS DE POCHE  
TANGO FACTORY & Philippe Graffin

Qu’est-ce que le projet des Concerts de poche ? comment 
est-il né ? 

Les Concerts de Poche ont été créés par Gisèle Magnan 
alors qu’elle était encore pianiste concertiste, pour 
proposer des concerts de musique classique, jazz et de 
musiques du monde, dans des lieux conviviaux, afin créer 
un lien privilégié entre les plus grands artistes et le public.

Votre activité s'accroît superbement (85 concerts et 1000 
ateliers par an, et partout en France) quel est votre secret 

pour travailler sur tous les fronts ? 

Nous avons la chance d’être une équipe passionnée, spécialisée sur certains 
territoires, et de pouvoir compter, où que nous allions, sur le soutien sans faille de 
nos partenaires et des artistes, à la rencontre d’un public qui nous le rend bien.

Nous accueillons le Tango Factory avec Philippe Graffin à Wambrechies le  
12 décembre prochain, vous nous invitez à quelle découverte musicale ? 

Cinq musiciens issus de l’univers du tango vous invitent à un voyage musical parcourant l’Europe et ses musiques folkloriques, 
en nous transportant jusqu’en Argentine. Ils partageront la scène en lever de rideau avec des choristes amateurs de 
Wambrechies sur un tango très original !

AGENDA

NOVEMBRE 
Vendredi 21 : Une Belle sortie danse / Double Je de 
Germaine Acogny et Karima Manssour & Nunakt de Karine 
Pontiès et Nicole Moussoux (Tarif plein : 5€/réduit : 3€).
Vendredi 28 : Soirée au Château, Rémy Cogghe, par 
Amandine Delcourt, 20h, Château de Robersart.

DÉCEMBRE 
Samedi 6 : Saint Nicolas, 18h30, Centre-ville. 
Dimanche 7 : Concert Le Baroque de A à Z, par l’association 
Point d'orgue, 16h, Eglise St Vaast. Infos et réservation 
auprès de l’Office du tourisme.
Vendredi 12 : Concert de Poche, Tango Factory & Philippe 
Graffin, 20h30, Salle des fêtes (Tarif plein : 9€/réduit : 5€) 

Vendredi 19 : Dans le cadre des Scènes festives, Navidad 
Tanguera, avec Jose Diaz Cardenas et ses musiciens, 20h30, 
Salle des fêtes (18€/10€ pour les moins de 16 ans).

JANVIER 2015
Dimanche 25 : Dans le cadre des Scènes festives, Récital de 
piano de Mélisande Quentzel, pour un programme abordant 
Bach, Beethoven, Schumann, De Falla et Scriabine, à 16h30, 
Château de Robersart (12€/gratuit pour les moins de 16 ans)
Vendredi 30 : Soirée au Château, Augustin Boutique : 
photographe, par Isabelle Turpin, à 20h, Château de 
Robersart.

UNE SAISON AUTOMNE-HIVER D’EXPO : 
Au Château de Robersart :

 Samedi 15 et dimanche 16 : Salon des Artistes de 
l'ombre, samedi 15 : 14h-18h, dimanche 16 : 10h-18h, 
Château de Robersart. 

 Du 22 au 30 novembre : D’Arbres en Art proposée 
par l’Atelier 9 dans le cadre du Festival de l’Arbre de la 
Région Nord Pas-de-Calais.

 Weekend des 6 et 7 décembre : de 10h à 18h : Photo 
Passion par le Club Photo de Wambrechies, avec la 
participation de l’association Art et Couleur.

À la Galerie de l’Hôtel de ville :

 Novembre | décembre : Formas zas ! par Ariane Zas, 
Galerie de l’Hôtel de Ville (peinture et collages).

 Janvier | février : Exposition personnelle de Jacques 
Pennequin, Galerie de l’Hôtel de Ville (peinture à l’huile 
et acrylique).
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Château Robersart : Samedi 15 de 14h à 18h et Dimanche 16 de 10h à 18h.

Artistes présents : Maddy CANNION | Manjula CARETTE | Geneviève CHAPURLAT | Gaëtan COLPART | Nathalie COQUEL | Roland DUCROCQ | 
Myriam DUMORTIER | Régis FERRET | Joëlle GERARDY | Mireille KNOKAERT | Guillemette LANTOINE | Elyane LESAFFRE | Pascale LOQUET | Marianne 
MAILLOT | Annie MEERSSEMAN | Maureen MOREL | Claire PETIT | Mélanie REBOLJ | Marie-Claire SIBIET | Virginie TITIEUX | Matthieu VINCENT | Peggy 
WATRY | Ariane ZAS  |  ASSOCIATION  L'ATRE.

Venez découvrir les

Artistes de l'ombre 2014
les 15 et 16 Novembre
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Retour en photos sur ...

Places fortes et mémoire de guerre, Château de 
Robersart.

CALREW ROCK FESTIVAL 
Château rouge Espace enfance/jeunesse.

Moment danse avec Snapshot 
de Nathatalie Cornille.

Instant théâtre avec Fanny Bayard, Sebat 
mater Furiose 
de Jean-Pierre Siméon

Balade nocturne par M. Pennequin 
Fort du Vert Galant.

Cortège des Allumoirs samedi 4 octobre 2014.

Les Journées Pestacle, Electro boum Marklion 



La mise en place de l'agenda 21 intercommunal 

avec Marquette, la rénovation et la valorisation 

de son parc de logements, la sensibilisation aux 

énergies renouvelables, la promotion des 

mobilités durables, la politique d'urbanisme 

visant à circonscrire l'étalement urbain... Bref, la 

stratégie globale d'action publique et de 

promotion des initiatives privées.

Concrètement, cela a été étayé par l'aide à la 

rénovation thermique des logements des 

particuliers, la pose de LED pour l'éclairage public 

de la rue d'Ypres, la rénovation et l'amélioration 

énergétique et thermique des bâtiments 

publics(1) et l'EcoPark, le fameux parc d'activité 

labellisé Haute Qualité Environnementale. Mais 

aussi -et peut-être surtout, le projet de futur 
undi 7 juillet 2014, Palais Brongniart, 

EcoSpace, avenue de Bondues, fils de l'EcoPark en 
deuxième arrondissement de Paris, aux 

version plus ambitieuse encore.
alentours de 11h. Michel Sas, 1er adjoint, L

Wambrechies rime -donc- avec économie s'apprête à assister à la cérémonie de remise des 
d'énergie, pour le meilleur de votre porte-feuille, récompenses des Prix Energies Citoyennes 2014, 
et de votre bien-être et à venir.en compagnie des représentants des 27 autres 

collectivités françaises primées (sur 63 (1) Après un Audit énergétique en 2009, la ville 

candidates). s'est lancée dans la rénovation thermique et 

énergétique (menuiseries, toitures, combles, Il ne le sait pas encore, mais le jury, composé de 
calorifugeage, éclairages basse conso...) des neufs experts indépendants présidés par Gilles 
bâtiments (écoles, mairie, salles...) et de Berhault (Président du Comité 21 & de l'ACIDD, 
l'éclairage public. Une démarche toujours en entre autres) va bientôt lui décerner le grand prix 
cours à l'heure actuelle.de la catégorie "Villes de moins de 20 000 

habitants" ! Pour vous donner un repère concret, une enquête 

TNS Sofres pour l'Ademe, indique que la ville a Parrainés par Catherine Chabaud, l'ancienne 
dépensé en 2012, 30,8€ par an et par habitant en navigatrice au grand large aujourd'hui journaliste, 
énergie (pour l'éclairage public, celui des ces Prix Energies Citoyennes visent à promouvoir 
bâtiments publics, leur chauffage, pour les les économies d'énergies de la sphère territoriale 
carburants des véhicules municipaux, etc), chiffre en valorisant les stratégies locales et les initiatives 
à rapprocher de la moyenne française des concrètes qui en découlent.
communes de 2 000 à 9 999 habitants qui était la 

Economies d'énergie riment avec même année de 56,6€.

Ce qui a plu au jury dans le dossier wambrecitain ? 

Wambrechies
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La commune a remporté la catégorie "villes de moins de 20 000 habitants" de ce 

prix d'échelle nationale, pour sa stratégie et ses actions en faveur des économies 

d'énergie.

Les jours raccourcissent, les premiers 

frissons se font ressentir et avant 

même de ressortir les pulls, nombreux 

sont ceux qui rallument déjà leur 

chauffage. Pourtant, un geste aussi 

anodin que celui-ci peut mettre en 

danger toute une famille.

S’il fait encore trop peu parler de lui, le 

monoxyde de carbone sévit chaque 

année, intoxicant des dizaines de 

personnes dans la région.

Un appareil de chauffage mal réglé, une 

cheminée qui n’a pas été ramonée, des 

ventilations bouchées pour préserver 

la  chaleur  du logement  :  les  

maladresses sont nombreuses et 

peuvent coûter cher !

Car une fois inhalé, le monoxyde de 

carbone (CO) vient se fixer sur 

l’hémoglobine du sang pour prendre la 

place de l’oxygène, causant ainsi 

l’asphyxie.

Sa fourberie va plus loin car 

ce gaz toxique ne se voit pas, ne se sent 

pas et seuls les premiers symptômes 

révèlent sa présence : maux de tête, 

vertiges, nausées, vomissements... 

L’action du CO peut être très rapide et 

sa victime peut perdre connaissance en 

quelques minutes !

Tous les types de combustion sont 

concernés, ne prenez donc aucun 

risque !

 pensez à 

faire ramoner mécaniquement tous les 

conduits de fumées chaque année, à 

faire vérifier vos installations de 

chauffage par un professionnel, à aérer 

votre logement quotidiennement, à ne 

pas utiliser votre chauffage d’appoint 

plus de 2h en continu et à ne surtout 

pas boucher vos systèmes de 

ventilation.

Adoptez les bons réflexes !

Perte de connaissance en quelques 

minutes - 

Des gestes simples existent pour 

prévenir d’une intoxication :

Palmarès 2014, présentation du jury, de la 

démarche globale, des infos pratiques : 

Wambrechies, lauréate des 

Prix  2014 !Energies Citoyennes

en savoir +

Michel Sas, au premier rang, 2e en partant de la 
gauche, au Palais Brongniart lundi 7 juillet.

Pour plus d’information, rendez-vous 

sur :

Monoxyde 

de carbone :

danger !

energies-citoyennes.fr

intoxCO-npdc.fr



Cet été à l’occasion des 2 premiers dimanches de juillet et août, le Port de plaisance 
de Wambrechies a accueilli un marché artisanal.

En cette fin d’année 2014, l’association enregistre 
un renouvellement de son bureau.

Andréa PAPEGAEY Zouzou coiffure reste 
présidente, Laurent HOMERIN  Clair Optique 
devient trésorier et Nathalie CAMBIER assure la 

fonction de secrétaire.

Pour dynamiser le commerce local, en plus des 
animations organisées par la CCI grand Lille au 
printemps et à l’automne, une animation lors de 
la période de Noël vous permettra de gagner des 
chèques cadeaux de 10€. 

Début janvier 2015, le nouveau guide des 
commerçants sera distribué sur toute la 
commune.

Le samedi 31 janvier à la salle des fêtes le WAC 
organisera sa première soirée de l’année. 

Le dimanche 7 juin, la guinguette des commerçants 
s’implantera sur l’espace Robersart.

Pour plus de renseignements sur le WAC ou sur les 
animations, vous pouvez contacter la présidente : 
03 20 78 80 89 ou 06 81 41 29 46.

Le temps de piétonniser les 
bords de Deûle, qu’il était bon 
de flâner (parfois entre les 
gouttes) dans ce cadre très 
reposant du centre-ville.
Ce marché a permis à  
22 artisans de présenter leurs 
arts et savoirs-faire au travers 
de ventes telles que des bijoux, 
des poteries, des gaufres, des 
vêtements ou autres produits 
brésiliens…
Devant la réussite de cet 
événement, il est prévu de le 
reconduire l’été prochain, peut-
être même sur plus de dates… à 
suivre...

Le Vent de Bise
Restaurant | Formules, plat du jour , séminaires, 
groupes, associations

Ouvert le midi du lundi au vendredi.
Tél. : 03.28.38.81.49 | 220 impasse 
Jacqueline Auriol 59118 Wambrechies

Anaïs Barras
Kinésithérapeute diplômée d'Etat, spécialisée 
dans la kinésithérapie respiratoire

Se déplace à domicile.
Tél. : 03.28.52.64.69 / 06.82.80.26.77 | 505 
rue Obert 59118 Wambrechies.

Olivier Valour Coaching
Coach Sportif à domicile et en entreprise, 
préparateur Physique

Première séance gratuite, CESU 
accepté, agrément de services à la 
personne.
Tél. : 06.22.33.27.51 | olivier-valour@sfr.fr
www.oliviervalourcoaching.fr.

La ferme des 3 louches
Nouveaux propriétaires Restaurant produits 
locaux.

Ouvert tous les jours sauf les dimanches 
soirs.
Tél. : 03.20.39.72.49 | 760 route de 
comines 59118 Wambrechies
Facebook : 
Restaurant-La-ferme-des-3-Louches

Kali Services Jennifer Christiaens
Organisme de services à domicile agréé 
par l'État | Entretien de la maison, garde 
d'enfants + de 3 ans, entretien de monuments 
funéraires, surveillance temporaire du domicile, 
promenades d'animaux de compagnie.

Ouverture du standard du lundi au 
vendredi : 9h à 18h.
Tél. : 06.70.68.00.36 | 635 Chemin du 
Bihamel 59118 Wambrechies
kali.services@hotmail.com
www.kaliservices.fr.

So'Pretty
Prêt à porter fémin.

Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 19h, le samedi de 10h à 
19h.
Tél. : 09.83.54.79.80 | 18 rue de 
Marquette 59118 Wambrechies.
Facebook : So Pretty Prêtà-porter.

Jonathan Cullis
Diététicien nutritionniste

Sur rendez-vous le lundi et jeudi.  
de 9h à 20h, le vendredi de 9h à 13h.
Tél. : 06.52.60.25.06 | Zone d’Activité du 
Moulin, 144 Allée Hélène Boucher 59118 
Wambrechies. 
pratique.dietetique@gmail.com
www.pratique-dietetique.fr.

Le WAC
Le Wambrechies Action Commerces est une association qui a pour but de 
promouvoir les commerces, artisans et services locaux.

Marché de Noël flottant 
Au Port de Plaisance à Wambrechies du 5 au 7 décembre 2014
Horaires d’ouverture : Vendredi 5 de 18h à 21h30 | Samedi 6 de 11h à 20h | Dimanche 7 de 10h 
à 19h.
Pour plus d’informations, contactez l’office de tourisme au 03 28 38 84 21
Retrouvez prochainement le programme des animations sur wambrechies.fr.

Présidente et trésorier du WAC

Vos nouveaux commerçants
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Marché Artisanal 
au bord de Deûle



M et Mme Lemaire | noces d'or le 13.09.2014

M et Mme Courbet | noces d'or le 20.09.2014

M et Mme Bonnay | noces diamant le 28.09.2014

M et Mme Tortel | noces d'or le 11.10.2014
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M et Mme Pennequin | noces  de diamant le 2.11.2014

M et M

M et Mme Bruniau | noces d'or le 31.05.2014
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Les noces de l'année

M et Mme Catry Baucamps | noces d'or le 19.10.2014



Permanences de 
la mission locale :

Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes 
à la recherche d'un emploi, d'une 
formation ? Vous souhaitez créer 
votre propre entreprise ? Vous êtes 
entrepreneur et souhaitez recruter 
? Pensez à la Mission Locale de la 
Maison de l'Emploi Métropole Nord-
Ouest.

A Wambrechies, les permanences 
se déroulent tous les jeudis de 9h 
à 12h30, salle des permanences 
sociales de la Fondation Ledoux 
(juste à côté de l'Office de Tourisme), 
place du Général de Gaulle.

Les vacances sont déjà loin et avec elles 
le beau temps. Les feuilles d’automne 
commencent à tomber et c’est sans doute 
l’heure d’évoquer entre autres le parc de 
Robersart qui n’en fini pas de ne pas finir. 
Nous avions souligné le coût important de 
cette rénovation qui n’était pas une priorité. 
Le château de Robersart avec sa toiture 
en tôle ondulée aurait pu faire l’objet d’un 
meilleur investissement de notre argent à 
tous. Les choses sont aujourd’hui lancées et 
nous ne pouvons qu’espérer que le résultat 
sera à la hauteur. Néanmoins, nous resterons 
vigilants sur deux points. Le premier est 
celle de la possible «privatisation» de ce 
parc au profit de certains. Gageons que ce 
n’est qu’une rumeur. Le second point est 
le coût d’entretien de ce nouveau parc, 
toujours inconnu à ce jour, un tout nouveau 
parc mérite un entretien digne de ce nom et 
donc coûteux !
Pour Servir Wambrechies
Rikki BENDAHI
Michèle SALADIN
Pour nous contacter :  
psw59118@free.fr

La ville a souhaité que les activités périscolaires, 
mises en place dans le cadre de la réforme, 
s’articulent autour de la connaissance des autres, 
l’approche de cultures différentes, l’apprentissage 
de pratiques originales et la découverte de 
nouveaux mondes. 
Car dans une société de plus en plus intolérante, 
il nous semble important que les enfants puissent 
mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent, 
sans a priori ni idée préconçue.
Ce n'est pas un hasard si l'Éducation Nationale 
réinscrit le civisme dans les programmes.
Nous pensons qu'il est aussi de notre responsabilité 
de sensibiliser chacun aux contraintes de la vie en 
société et à la nécessité de respecter l'autre.
En d’autres termes, il convient de faire de la 
citoyenneté un élément essentiel de notre action.
Wambrechies poursuit son développement et son 
rayonnement dans la Métropole. Son attractivité 
touristique ne fait plus aujourd'hui de doute pour 
personne ; mais pour que notre commune renvoie 
davantage encore que l’image d’un cadre de vie 
préservé, il faut que « vivre à Wambrechies » rime 
avec « bien être » et « équilibre ».
L'été est terminé, chacun a repris le travail, les 
enfants sont à l'école et les nouveaux rythmes 
scolaires font maintenant partie de la vie de 
chacun.

Le développement et la qualité des actions 
culturelles, les animations proposées aux plus 
jeunes, dans le cadre des centres de loisirs des 
activités périscolaires notamment ou encore du 
sport, en sont également des atouts.
Mais il convient de poursuivre et de renforcer cette 
dynamique, et de vous y associer, chaque fois que 
cela est possible. La communication en est l'un des 
moyens. 
Comme ce bulletin municipal qui retrace les 
événements de ces derniers mois… comme la 
Newsletter qui n'a d'autre objectif que de vous 
faire partager la vie wambrecitaine au quotidien.
Ces publications sont un lien entre vous et nous 
et ne peuvent que renforcer notre sentiment 
d'appartenance à notre cité et à la collectivité qui 
la compose.
Vos suggestions et vos remarques sont toujours les 
bienvenues sur le site de la ville.
Aussi, nous vous invitons à nous écrire pour nous 
en faire part, afin que nous puissions, dans la 
mesure du possible, vous donner des réponses 
adéquates et améliorer ainsi la qualité de nos 
relations en termes de communication.
Ce lien que nous voulons renforcer doit nous 
permettre d'être à votre écoute et de faire que le 
développement de notre cité soit l'œuvre de tous.

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

Mots politiques
Vie citoyenne 15

Le recensement de la population se déroulera à Wambrechies du 15 janvier 
au 14 février 2015. Le dernier avait eu lieu en 2010.
Nouveauté 2015 : la réponse par internet se généralise pour toutes les 
communes. Comment va se dérouler le recensement 2015 ?
L'un des 23 agents recenseurs recrutés par la Ville se présentera chez vous.
Le plus simple : choisissez d'être recensé en ligne en vous connectant sur 
le site www.le-recensement-et-moi.fr avec les identifiants qui vous seront 
donnés par votre agent recenseur. Cette démarche est simple, rapide et 
sûre.
Si vous préférez répondre sur les documents papier, l'agent recenseur vous 
remettra une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu'il y 
a de personnes vivant dans votre logement. A un moment convenu avec 
vous, l'agent viendra récupérer l'ensemble des documents.
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. Retrouvez 
toutes les informations relatives au recensement sur le site  
www.le-recensement-et-moi.fr.

Pauline GALOPIN, conseillère en  
insertion professionnelle à la mission locale.

RÉUSSIR WAMBRECHIESPOUR SERVIR WAMBRECHIES

Conseil municipal
Les délibérations sont affichées en façade extérieure de la mairie. L'ensemble des résumés est disponible sur  
wambrechies.fr rubrique "vie municipale". Le recueil des actes administratifs peut être consulté au secrétariat de 
l'administration générale.



Samedi 20 septembre, alors que la 
lumière du début de soirée oscille 
entre chien et loup, une centaine 
de visiteurs ont découvert, au 
détour d’une alcôve du fort du 
Vert Galant et dans le cadre des 
Journées du Patrimoine, Anne 
Wischik au piano interprêtant Wischik au piano interprêtant 
Chopin, Ravel, Satie...
Un moment de grâce, au temps 
suspendu, au fond d’un fort 
séculaire qui aborde, après des 
décennies d’oubli, une deuxième 
vie, mémorielle & culturelle.
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Journées Pestacle, Belle Sortie, Concert de Poche...

le magazine des Wambrecitains - novembre 2014 | n°46

Wambrechies
Info

Samedi 20 septembre, alors que la 
lumière du début de soirée oscille 
entre chien et loup, une centaine 
de visiteurs ont découvert, au 
détour d’une alcôve du fort du 
Vert Galant et dans le cadre des 
Journées du Patrimoine, Anne 
Wischik au piano interprêtant Wischik au piano interprêtant 
Chopin, Ravel, Satie...
Un moment de grâce, au temps 
suspendu, au fond d’un fort 
séculaire qui aborde, après des 
décennies d’oubli, une deuxième 
vie, mémorielle & culturelle.

L’aoe
e  re

Journées Pestacle, Belle Sortie, Concert de Poche...

le magazine des Wambrecitains - novembre 2014 | n°46

Wambrechies
Info

Envie de sorr ?
pages 10 et 11

page 15

Une police municipale
renforcée

page 4

Nouveaux commerces & services
à Wambrechies
page 13

Quarer Est : présentaon globale du projet
page 6

expliquée, page 4

Wambrechies, lauréate des Prix Energies Citoyennes
page 12

Les dangers du
monoxyde de carbone

page 12

Parc de Robersart : 
le point sur les travaux
page 5

Programme des NAP &
présentaon de l’équipe des
animateurs 
pages 7 à 9

Rue d’Ypres : réouverture temporaire
page 5

Permanences de 
la mission locale :

Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes 
à la recherche d'un emploi, d'une 
formation ? Vous souhaitez créer 
votre propre entreprise ? Vous êtes 
entrepreneur et souhaitez recruter 
? Pensez à la Mission Locale de la 
Maison de l'Emploi Métropole Nord-
Ouest.

A Wambrechies, les permanences 
se déroulent tous les jeudis de 9h 
à 12h30, salle des permanences 
sociales de la Fondation Ledoux 
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commencent à tomber et c’est sans doute 
l’heure d’évoquer entre autres le parc de 
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nouveaux mondes. 
Car dans une société de plus en plus intolérante, 
il nous semble important que les enfants puissent 
mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent, 
sans a priori ni idée préconçue.
Ce n'est pas un hasard si l'Éducation Nationale 
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société et à la nécessité de respecter l'autre.
En d’autres termes, il convient de faire de la 
citoyenneté un élément essentiel de notre action.
Wambrechies poursuit son développement et son 
rayonnement dans la Métropole. Son attractivité 
touristique ne fait plus aujourd'hui de doute pour 
personne ; mais pour que notre commune renvoie 
davantage encore que l’image d’un cadre de vie 
préservé, il faut que « vivre à Wambrechies » rime 
avec « bien être » et « équilibre ».
L'été est terminé, chacun a repris le travail, les 
enfants sont à l'école et les nouveaux rythmes 
scolaires font maintenant partie de la vie de 
chacun.

Le développement et la qualité des actions 
culturelles, les animations proposées aux plus 
jeunes, dans le cadre des centres de loisirs des 
activités périscolaires notamment ou encore du 
sport, en sont également des atouts.
Mais il convient de poursuivre et de renforcer cette 
dynamique, et de vous y associer, chaque fois que 
cela est possible. La communication en est l'un des 
moyens. 
Comme ce bulletin municipal qui retrace les 
événements de ces derniers mois… comme la 
Newsletter qui n'a d'autre objectif que de vous 
faire partager la vie wambrecitaine au quotidien.
Ces publications sont un lien entre vous et nous 
et ne peuvent que renforcer notre sentiment 
d'appartenance à notre cité et à la collectivité qui 
la compose.
Vos suggestions et vos remarques sont toujours les 
bienvenues sur le site de la ville.
Aussi, nous vous invitons à nous écrire pour nous 
en faire part, afin que nous puissions, dans la 
mesure du possible, vous donner des réponses 
adéquates et améliorer ainsi la qualité de nos 
relations en termes de communication.
Ce lien que nous voulons renforcer doit nous 
permettre d'être à votre écoute et de faire que le 
développement de notre cité soit l'œuvre de tous.

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

Mots politiques
Vie citoyenne 15

Le recensement de la population se déroulera à Wambrechies du 15 janvier 
au 14 février 2015. Le dernier avait eu lieu en 2010.
Nouveauté 2015 : la réponse par internet se généralise pour toutes les 
communes. Comment va se dérouler le recensement 2015 ?
L'un des 23 agents recenseurs recrutés par la Ville se présentera chez vous.
Le plus simple : choisissez d'être recensé en ligne en vous connectant sur 
le site www.le-recensement-et-moi.fr avec les identifiants qui vous seront 
donnés par votre agent recenseur. Cette démarche est simple, rapide et 
sûre.
Si vous préférez répondre sur les documents papier, l'agent recenseur vous 
remettra une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu'il y 
a de personnes vivant dans votre logement. A un moment convenu avec 
vous, l'agent viendra récupérer l'ensemble des documents.
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. Retrouvez 
toutes les informations relatives au recensement sur le site  
www.le-recensement-et-moi.fr.

Pauline GALOPIN, conseillère en  
insertion professionnelle à la mission locale.

RÉUSSIR WAMBRECHIESPOUR SERVIR WAMBRECHIES

Conseil municipal
Les délibérations sont affichées en façade extérieure de la mairie. L'ensemble des résumés est disponible sur  
wambrechies.fr rubrique "vie municipale". Le recueil des actes administratifs peut être consulté au secrétariat de 
l'administration générale.
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