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ÉDITO
CHÈRES WAMBRECITAINES, 
CHERS WAMBRECITAINS,

Wambrechies Info est le magazine qui parle de votre ville...

J’espère, avec ce nouveau numéro, annonciateur de l’été et de ses réjouissances, que la ville saura vous parler 
comme vous l’attendez... en vous donnant toutes les recettes de vacances lumineuses et réussies !

Car pour les mois de juillet et août, les services municipaux se sont mis au parfum des vacances : centres aérés, 
manifestations culturelles et de loisirs, marchés artisanaux, bals et autre... Le service communication vous a 
également préparé un cocktail des balades à faire autour de Wambrechies et, comme vous pourrez le découvrir 
tout au long de l’été sur la chaine WEO, l’émission de la rayonnante Margaux vous fera prendre le large pour 
découvrir ou redécouvrir les richesses de notre territoire.

A l’heure où nous préparons ce numéro, nous connaissons un épisode de chaleur intense. L’occasion d’insister sur 
la nécessité de protéger les siens et d’être à l’écoute de chacun. C’est ce que nous faisons à l’échelle municipale 
avec tous les Wambrecitains.

Dans ce Bulletin, nous revenons également sur l’urgence de préserver nos ressources. Les gestes pour 
économiser l’eau, les aides de la ville pour isoler son habitation ; des gestes encore pour sensibiliser les plus 
jeunes, notamment dans les cantines scolaires, pour moins de déchets et plus de recyclage !

Et puis après l’été, septembre et son lot de préparatifs : les inscriptions aux différentes activités de vos enfants, la 
préparation des cartables... La plupart en sont d’ailleurs ravis ! Mais il y a aura aussi une programmation culturelle 
nouvelle et tous vos rendez-vous habituels !

Je vous souhaite à toutes et à tous, chères Wambrecitaines et chers Wambrecitains, un bel été, reposant,  
réjouissant de découvertes et d’amusement !

DANIEL JANSSENS
Maire de Wambrechies
Vice Président de la Métropole Européenne de Lille
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Pour couvrir les dépenses d’investissement, en plus des 
2 850 000 € d’autofinancement, un emprunt inférieur à 
800 000 € est inscrit au budget. Les différentes dotations 
et subventions, ainsi que le remboursement partiel de la 
TVA complètent les besoins du projet de la commune.
Les dépenses réelles de fonctionnement n’augmentent 
que de 3.7 % grâce à une bonne maîtrise des Charges à 
Caractère Général. Quant aux charges de Personnel, leur 
augmentation est restée modérée.
La dette, malgré l'emprunt envisagé, diminue pour s'établir 
à 540 euros par habitant alors que la moyenne nationale 
s'élève à 931 euros!

Parmi les principales dépenses d'investissement, on note, 
pour 2019 : 

 1 250 000 € Finition de la réhabilitation du  
        Château de Robersart et de sa cour 
      500 000 € Restructuration et parking mairie 
      355 000 € Enfouissement des réseaux 
      600 000 € travaux bâtiments communaux 
        (Crèche, Ecoles, Château Rouge, Complexe Sportif) 
      150 000 € Matériels Informatiques.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Voté le 28 février il présentait, en fonctionnement un 
résultat excédentaire de 1 617 942.21 €, soit  
10 731 232.10 € de recettes pour 9 113 289.69 € de 
dépenses.

Un résultat déficitaire de 698 128.19 € en investissement 
avec 4 088 606.94 € de recettes dont plus de 50% 
d’autofinancement et 30 % d’emprunt (1,24 K€) pour 
4 786 735.13 € de dépenses dont principalement :
 2 461 K€ pour le Château et le parc de Robersart 
    248 K€ pour le Fort du Vert Galant 
    160 K€ de Travaux dans les bâtiments publics et les 
       écoles 
    397 K€ d’acquisition de terrains 
    146 K€ d’acquisition de Matériels et Véhicules

Compte tenu des résultats antérieurs reportés, les 
reports pour le budget 2019 s’élevaient à 2 216 372.11 € en 
fonctionnement et à 133 623.56 € en investissement.

Celui du Port de Plaisance présentait un excédent 
de fonctionnement de 7 277.49€ et un excédent 
d’investissement de 9 994.13 € pour un budget global 
dépassant de peu les 100 000 €.

Les Finances de la Commune
Pour la 23ème année consécutive, les taux des impôts locaux, n’ont 

pas augmenté, malgré la stagnation des dotations de l’État. Les 
recettes issues des services ne progressent que très peu.

ESPACE INFO ÉNERGIE 
DES CONSEILS ET DES AIDES ADAPTÉS
Wambrechies est la commune dont les habitants fréquentent le plus 
l'Espace Info Energie du SIVOM.

Wambrechies est aussi première en terme d’aides financières, ces 
primes étant effectivement accordées sans limitation de revenus.

La communication autour de ces dispositifs, est également très 
efficace : plus de 500 foyers ont ainsi bénéficié de l’aide de la ville 
pour des travaux de rénovation énergétique.

La dynamique est bien lancée maintenant et l’usage de cette 
manne d’informations, notamment sur les matériaux et les process 
disponibles que dispensent les conseillers du point info énergie 
donne des résultats plus que probants sur le terrain.

 Sur le territoire de la MEL ce dispositif représente un  impact 
économique d’un montant  de 3 296 113 €. 
60 000€ par an sur Wambrechies.

N’hésitez pas à vous rendre à l’une des 7 permanences situées 
sur le territoire de la Métropole pour bénéficier des nombreuses 
informations sur l’efficacité énergétique.

Contact : eiemarquette@adilnord.fr / 03 62 53 25 17 (sur RDV).

Ch. Générales
2 882 950 €

19,64%

Ch. de personnel
5 360 000 €

36,51%

Autres Ch. de Gestion
896 160 €

6,10%

Intérêts d'Emprunts
145 000 €

0,99%

Ch. Exceptionnelles
188 150 €

1,28%

Atténuation
de produits

39 635 €
0,27%

Remboursement
de Capital

1 130 080 €
7,70%

Dépenses 
investissement

3 963 058 €
27,00%

Dépenses imprévues
75 000 €

0,51%

DÉPENSES RÉELLES 2019

Pdts de services
763 950 €

5,67%

Impôts et Taxes
7 426 910 €

55,16%

Dotations
1 943 070 €

14,43%

Autres Pdts
de Gestion

32 000 €
0,24%

Remb. 
sur salaires

18 220 €
0,14%

Pdts 
Exceptionnels

27 200 €
0,20%

Subventions
Investissement

753 430 €
5,60%

Ventes
280 000 €

2,08%

Autofinancement
capitalise

1 000 000 €
7,43%

Emprunts
797 622 €

5,92%

Dotations,
Fonds divers

287 635 €
2,14%

Résultat Reporté
133 624 €

0,99%

RECETTES RÉELLES 2019

L'EXONÉRATION DE LA TAXE  
D'HABITATION À WAMBRECHIES

Comme le gouvernement l’avait annoncé, 2979 foyers ont 
bénéficié  en 2018, du dégrèvement Macron. Cela représente 60% 
de la population de Wambrechies.

Le montant de ces dégrèvements s’élève pour 2018 à 506 740 €.
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SENSIBILISER LES ENFANTS !
L’idée d’une poubelle à pain transparente a été avancée et 
a été mise en place à la cuisine centrale. L'objectif est de la 
généraliser dans les sites décentralisés.  Nous espérons ainsi 
faire prendre conscience à nos enfants du volume d’aliments 
non consommés et jetés alors que plusieurs pays de la 
planète sont en situation de famine ou de mal nutrition.

Restauration Scolaire
Toujours confiée à Dupont Restauration, sa fréquentation a augmenté 

de plus de 15% en 2018  passant de 92 417 à 107 532 repas.

LA RANÇON DU SUCCÈS
Si de plus en plus d'enfants mangent à la cantine, c'est sans 
aucun doute parce que les repas sont bons et équilibrés. Ils 
répondent à une vraie demande. Les menus sont élaborés 
par une diététicienne du prestataire et sont ensuite 
examinés en commission menus.
Celle-ci est composée de membres du personnel, des 
représentants de Dupont restauration, des élus de la ville et 
des parents d’élèves. 3 ou 4 commissions sont organisées 
chaque année et les comptes rendus sont consultables 
sur le site de la ville.  C'est d'ailleurs l'un des clics les plus 
appréciés!
Les menus sont élaborés avec  25% de produits bio, 65% 
de circuit court pour fruits et légumes ; 100% pour la 
viande et le pain.

QUEL COÛT POUR LA VILLE ?
Le prix de revient d'un repas est de 7,39 € dont la 
moitié est prise en charge par la ville.

Des actions sont mises en place afin de sensibiliser les 
enfants au gaspillage. La Société Dupont a présenté 
lors de la dernière commission menus un ensemble 
d’affiches qui ont été apposées sur les différents sites. 

Des initiatives ont également été prises par les 
enseignants et les enfants eux-mêmes comme des 
challenges entre classes sur la quantité de déchets 
après repas. 

Précisons que les tarifs de restauration scolaire 
et de garderie n’augmenteront pas en 2019 !

Même quand il pleut,
les réserves en eau

restent

FRAGILES
dans le Nord

Le Nord connaît depuis 2017 des déficits pluviométriques 
importants qui ont conduit, en 2017 et 2018, à des mesures 
de restrictions. 
L’hiver 2018-2019 a présenté un déficit pluviométrique de 
20 % par rapport à la normale. Il n’a donc pas été suffisam-
ment pluvieux pour permettre aux nappes de revenir à leur 
niveau normal au début de printemps. Ainsi, notre départe-
ment enregistre, par endroit, un  niveau historiquement bas 
et les éventuels événements pluvieux ou orageux ne sont 
pas de nature à améliorer rapidement la situation. 

ECONOMISER L’EAU, 
c’est protéger la ressource
mais aussi réduire ses dépenses !

À LA MAISON
Ne faites pas tourner les lave-linge
ou les lave-vaisselle à moitié vides

Ne laissez pas couler l’eau  
en permanence pendant la toilette

Préférez les douches aux bains : Un 
bain consomme x5 plus d’eau

Installez des appareils qui réduisent 
la consommation d’eau
Une chasse d’eau économique 
consomme 2x moins d’eau

AU JARDIN

L’eau de lavage des légumes peut 
utilement avoir un deuxième usage 
pour l’arrosage des plantes

Les fuites représentent 20% de la 
consommation d’un foyer

Un robinet ou une chasse d’eau qui 
fuit = centaines de m3 par an

La chasse aux fuites
Pour lutter contre les fuites, surveillez 
votre consommation d’eau au compteur

1 binage = 2 arrosages

Le paillage protège du froid mais 
aussi des fortes chaleurs et conserve 
mieux l’humidité du sol

Arrosez tard le soir, 
l’évaporation sera réduite

Utilisez des techniques économes :
goutte-à-goutte...

Réglez correctement vos appareils 
d’arrosage automatique

Recueillez l’eau de pluie  
pour arroser

Faites plutôt 2-3 arrosages copieux 
par semaine que des petits 
arrosages quotidiens
Tenez compte de la pluie prévue 
ou tombée
N’arrosez pas les pelouses qui 
reverdiront très bien au retour 
des pluies

Utilisez plutôt un arrosoir qu’un 
tuyau d’arrosage

Soyons tous citoyens,

économisons l’eau

prefetnord @prefet59 www.nord.gouv.fr Préfecture de la région Hauts-de-France
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Renaissance du Château de Robersart
Le 27 avril dernier, Daniel 
Janssens, maire de Wambrechies 
et Vice –président à la Métropole 
européenne de Lille a inauguré 
la Renaissance du Château de 
Robersart.

Après presque deux ans de travaux exceptionnels, le 
Château de Robersart est intégralement rénové. La 
mise en sécurité et l'accessibilité achèvent un chantier 
énorme qui s’est échelonné sur près de 35 ans. 

Plus de 3.5 millions d’euros ont été investis par l’État, la 
MEL  et la commune.

La rénovation du château a nécessité l'intervention 
de nombreux corps de métiers et de savoir-faire dont 
la maitrise, par les artisans et les entreprises qui sont 
intervenus, est véritablement formidable...

De très nombreuses personnalités étaient présentes, 
et notamment Damien Castelain, président de la 
MEL, Hélène Moeneclaey, Maire de Lompret et vice-
présidente à la culture, Michel Delepaul, Conseiller 
métropolitain délégué au tourisme, et maire de Bois 
Grenier. Figure également sur la photo Pierre Pennequin, 
conseiller municipal délégué à la Culture.

LES RUBANS DU PATRIMOINE

Le Palmarès 2019 est tombé ! 

La commune, qui avait présenté il y a 
quelques semaines le dossier de rénovation 
du Château de Robersart, notre fleuron 
patrimonial, à ce concours de haut 
niveau, vient d’être récompensée du prix 
départemental. L’investissement réalisé 
depuis plus de 35 ans pour restaurer le 
Château a donc porté ses fruits.

Une récompense méritée 
pour un concours de haut niveau

Le concours des Rubans du Patrimoine 

récompense les collectivités qui ont réalisé 
des opérations de restauration ou de mise 
en valeur du patrimoine bâti. 

Au-delà de son rôle de structure culturelle 
et de loisirs, le Château fait rayonner la 
commune par sa symbolique, son histoire 
et l’attractivité qu’il contribue à générer en 
plein centre ville.

Une cérémonie officielle de remise des 
prix sera organisée aux environs du mois 
d'octobre.

Les rubans du patrimoine sont organisés 
en partenariat avec l’association des 
maires de France et des présidents 
d’intercommunalité, la fédération 
française du bâtiment, la fondation du 
patrimoine, la fédération nationale de 
caisses d’épargne et le groupement 
français des entreprises de restauration 
des monuments historiques. 
Rien que ça !

La soirée s'est achevée par un superbe son et lumière.
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UN PROJET – DES ENGAGEMENTS
Un protocole a donc été signé entre les deux parties, qui précise les engagements de chacun.

Il s’appuie essentiellement sur :
 y Le respect du patrimoine bâti,
 y Le respect du savoir-faire et du process. 
 y Le respect enfin dans le maintien d’une activité préservant les emplois. 

Ce patrimoine classé de notre territoire communal est 
d’une grande valeur, culturelle, historique, économique et 
humaine.

Aussi, la ville a, pendant plusieurs semaines, lancé un appel 
sur son site internet et diffusé ce même message papier en 
Mairie et à l’office de tourisme. 

Vous avez été plus de 1000 à apposer votre signature 
à ce message de soutien et la ville vous en remercie 
chaleureusement. Votre engagement a offert un poids 
supplémentaire à la Commune dans ses négociations.

Cette mobilisation n’aura pas été vaine ; car un Protocole 
d’accord a été signé le 26 avril dernier entre la ville et 
l’acquéreur : SOFIM 

La Ville a apporté son soutien à la Distillerie
Lorsque la ville a appris que la distillerie Claeyssens allait être mise 

en vente, Daniel Janssens et toute son équipe se sont mobilisés pour 
préserver son avenir.

 � la distillerie conservera sa production via une nouvelle unité de brasserie intégrée au processus de distillation -cela 
garantit notamment la pérennité des emplois actuels,

 � les anciennes machines et l’ensemble du processus classé seront mis en scène dans un espace muséographique,
 � les espaces commerciaux vont se développer : un magasin de produits issus de la distillerie accompagnera un espace 

restauration et un salon de thé ouvert sur les berges,
 � des espaces de coworking, une offre de logements mixte et/ou une résidence services pour seniors (via la 

réhabilitation des bâtiments des cuves de fermentation et de refroidissement des clairs, et la construction d'une 
extension) viendront compléter ce projet de réhabilitation.

L’ensemble de ce projet devra recevoir l’approbation des services de la DRAC et des Architectes des Bâtiments de 
France.
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Chantier rue Obert
Les travaux reprennent lundi 8 juillet et 

devraient s’achever en fin d’année.
Le chantier, malgré la stabilisation du sous-sol qui n’avait pas été anticipée, devrait s’achever fin 2019 comme prévu. Voici 
ce qui va se passer dans les prochaines semaines et mois (les commerces restent accessibles pendant les travaux) :

JUSQU’À FIN AOÛT

Lancement le 8 juillet de la dernière phase de ce chantier avec la réfection de la voirie et des trottoirs sur le tronçon situé  
entre le giratoire Foch et l’avenue Saint-Pierre. Cette partie est donc coupée à toute circulation -sauf riverains.

La portion de la rue Obert située entre l’avenue Saint-Pierre et le pont de la rocade fera l’objet d’un décaissement partiel, 
entraînant sa mise en sens unique dans le sens Wambrechies > Marquette. De fait, l’avenue Saint-Pierre passe elle-aussi en 
sens unique. Rappel : les commerces restent accessibles pendant les travaux.

À PARTIR DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE

Le défrichage et la création d’un parking non loin du pont de la rocade, ainsi que la reconstruction de la chaussée, des 
trottoirs et la création de bandes cyclables, conduisent à une mise en sens unique, dans le sens Wambrechies > Marquette 
de la portion de la rue Obert située entre l’avenue Saint-Pierre et le pont de la rocade.

Pour plus d'information, retrouvez les détails de ce chantier, les interventions prévues et les informations mises à jour sur 
wambrechies.fr.
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Le projet de création d’une association foncière urbaine 
de projet (AFUP) s’organise autour d’une voie nouvelle 
qui prolonge l’allée du Petit Prince, créée dans le 
Domaine du Grand Air (quartier Est). Elle permettra 
aussi de desservir les parcelles enclavées, destinées 
à recevoir des constructions individuelles, de gabarit 
maximum R+1+combles qui accueilleront des logements 
éventuellement complétés par une activité tertiaire 
(bureaux, profession libérale), dans une limite de 13.

Une des parcelles, propriété de la ville, doit être aménagée 
en parking public et utilisée en particulier pour l’école de 
la Providence, reliée par une liaison piétonne et cyclable.

La voie nouvelle sera aménagée en zone de rencontre en 
impasse, comme l’est l’allée du Petit Prince. Les piétons y 
sont prioritaires sur les véhicules, et la vitesse sera limitée 
à 20 km/h. Son emprise a été limitée à 8 mètres au droit 
du parking, à 7 mètres dans le secteur résidentiel.

Ce projet d’AFUP, voulu par Monsieur le Maire, a pour 

Situés à l’arrière du presbytère, les travaux de réalisation 
de ce parc de stationnement ont débuté début juin. Il 
comportera 42 places dont 22 seront réservées aux 
personnels et à l’exécutif municipal.

5 garages seront reconstruits.

Enquête publique
Autour de l’association foncière urbaine de 

projet, accompagnant les riverains de la rue de 
la Résistance à remembrer leurs parcelles.

objet le remembrement et la viabilisation des parcelles 
comprises dans un périmètre déterminé, ainsi que toutes 
les opérations de travaux s’y rattachant (initiée par la loi 
ALUR, c’est la 1ère AFUP créée dans le département du 
Nord)

ENQUÊTE PUBLIQUE ET 
PERMANENCE DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR LE 8 JUILLET
Vous pouvez prendre connaissance des caractéristiques 
détaillées de ce projet et éventuellement consigner vos 
observations et propositions sur le registre d’enquête 
ouvert à cet effet, jusqu’au lundi 8 juillet inclus, en mairie, 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Tous les 
documents sont aussi téléchargeables sur wambrechies.fr.

M. Roos, le commissaire enquêteur, tient une permanence 
en mairie lundi 8 juillet de 14h à 17h.

Extension du parking de 
l’hôtel de ville

Depuis des années, M le Maire demande auprès de la MEL 
la création de cette piste cyclable en site propre reliant 
l’avenue de Bondues à la coulée verte de la Deûle.

Elle permettra notamment à terme de desservir le collège 
Debeyre en la séparant de la circulation par un fossé 
garantissant une sécurité optimale.

La première phase de travaux est achevée, sur une partie 
de l’avenue, entre les Compagnons des Saisons et le 
giratoire de l’avenue de Bondues.  

Une seconde phase sera réalisée en 2020 entre le 
giratoire des Compagnons des Saisons et le pont de 
la rocade Nord-Ouest, sur un des accotements mais 
néanmoins en site propre.

Une nouvelle piste cyclable 
avenue de l’Abbé Pierre
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Profitez de l’été !
Le territoire regorge de circuits de balades 

pédestres, en tramways, en bateaux...

PROMENADES ET RANDONNÉES

CIRCUIT DU GENIÈVRE
Ce circuit se divise en deux boucles de 3,5km ou 12 km 
que l’on peut choisir selon ses envies ou l’âge des enfants.

Au départ du parking du château de Robersart, il vous 
permet de découvrir le centre-ville avant de profiter du 
patrimoine naturel dont dispose la commune en longeant 
la Deûle (photo) puis en traversant la campagne.

Cette promenade est aussi un voyage dans le temps et à 
la rencontre du patrimoine historique de Wambrechies 
(distillerie Claeyssens, brasserie Catry, fort de la 
Redoute...).

Le plan du circuit du Genièvre est disponible à l’Office du 
Tourisme du Val de Deûle (21, pl. du Général de Gaulle,  
03 28 38 84 21 / tourisme59118@wambrechies.fr).

AUX CONFINS DE L’AÉRODROME
L’aérodrome, c’est 150 ha de verdure à cheval sur quatre 
communes (Bondues, Marcq-en-Barœul, Marquette-
lez-Lille et Wambrechies), loin de la circulation. Un lieu 
propice au repos, à l’observation et à la marche. Il vous 
offre trois randonnées en pleine nature et un parcours 
découverte de la faune et de la flore.

Le chemin des Perdrix 
Le chemin des Perdrix est un parcours de découverte de  
3 km aux alentours des pistes, avec la possibilité d’admirer 

la faune et la flore ou encore de pique-niquer à la lisière de 
la forêt. 

Trois randonnées en pleine nature  
Outre le chemin des perdrix, trois circuits de randonnées 
de 10, 12 et 16 km partent de cet aérodrome et vous 
emmènent loin des affres citadines. 

Plans disponibles à l’Office du Tourisme du Val de 
Deûle (21, pl. du Général de Gaulle, 03 28 38 84 21 / 
tourisme59118@wambrechies.fr).

LES CHEMINS DE HALAGE
Autrefois destinés aux hommes et aux bêtes qui tiraient les 
bateaux, les chemins de halage sont aujourd’hui des lieux 
dédiés à la détente et aux promenades pédestres, à vélo, à 
cheval...

Dotés de bancs, de zones ombragées, ils vous emmènent, 
côté Nord, à la découverte de la bucolique basse-Deûle 
jusqu’à sa confluence avec la Lys à Deûlémont. 

Là, vous pourrez choisir entre poursuivre vers Armentières 
ou pousser plus en aval, en direction de Menin, voire de 
Courtrai. 

Côté Sud, les chemins de halage vous emmènent très 
rapidement à Lille via l’écluse du Grand Carré et le Bois de 
Boulogne.

Idéal pour rejoindre la capitale des Flandres sans 
embouteiller, ni chercher de places de stationnement...
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Le chemin des Perdrix (ci-dessus) est parfait pour les 
familles : court (3km) et praticable à vélo.

RANDONNÉES CHAMPÊTRES
Découvrez les six circuits de balades et randonnées testés 
et approuvés par l’Athlétique Club de Wambrechies autour 
de la commune, dont les distances oscillent entre 10 et  
13 km. Les plans de ces circuits sont à disposition sur  
openrunner.com et sur wambrechies.fr.

BALADES EN TRAMWAYS 
ANCIENS
Profitez les dimanches après-midi jusque fin septembre 
et les mercredis après-midi pour les vacances d’été de 
l’ambiance d’un tramway des années 1920 le temps d’une 
balade sur le chemin de halage entre Wambrechies et 
Marquette. Infos & tarifs sur amitram.fr

BALADES AU FIL DE L’EAU
L’association nautique de Wambrechies propose, chaque 
dimanche (à partir de 14h30) jusqu’à fin septembre, des 
balades sur le pouce d’une quarantaine de minutes à bord 
de l’un de ses deux bateaux, la Sirène ou l’Issis. L’occasion 
d’un moment convivial sur l’eau, en compagnie de 
passionnés.

Tarif : 5€/2,50€ par personne. Réservation sur place 
(jetée de mise à l’eau, devant la Capitainerie du port de 
plaisance).

Les chemins de halage (photo ci-dessous), sont une 
invitation à sortir les vélos !
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Baptême de terre
Pendant tout l’été, et 
jusqu’au 5 octobre, 
venez découvrir dans 
le parc public de 
Robersart, la réalisation 
de  Fred Martin.

La ville, dans le cadre 
de Lille 3000 a 
en effet accueilli 
l’artiste autour 
d’un projet 
original et 
collectif.

Plus de 300 
Wambrecitains 
ont ainsi prêté 
leur visage à 
l’argile pour 
qu’elle en 

mémorise et imprime 
les contours…

Une expérience que 
beaucoup ont adoré, 
même si la sensation 
leur a parfois paru bien 
étrange...

et que nous 
vous invitons 
chaudement 
à venir 
découvrir !

L’été de Margaux, l’émission de WÉO, 
s’arrête à WAMBRECHIES. Ne la manquez pas !

Au départ de l'émission, un constat: un 
enfant sur deux n’a pas la chance de partir 
en vacances en été.
La pétillante animatrice Margaux, s’attache 
donc à faire découvrir  tout ce qu’ils 
peuvent faire sur la commune dans laquelle 
ils vivent, mais du côté vacances !

Activités, balades, découverte… Margaux 
nous emmène sur des chemins que l’on 
connait parfois, que l’on redécouvre, 
toujours avec autant de plaisir ! Elle 
nous redonne envie de simplicité tout 
en mettant à jour les trésors qui nous 
entourent ! Margaux s’enthousiasme et 
c’est contagieux !

SALON DES CRÉATEURS AU CHÂTEAU DE ROBERSART
9ème édition sous le signe de la solidarité

Les 21 et 22 septembre prochains aura 
lieu le Marché des créateurs au Château 
de Robersart. Comme chaque année, 
il propose de soutenir une association 
et en 2019, 20% de ses gains iront à 
LUDOPITAL.

Vous pourrez y découvrir 45 stands de 
créateurs, venus du Nord-Pas de Calais

Au menu : du fait main ! Mode, bijoux, 
porcelaine, puériculture…

Alexandra Ladrière est à l’origine de 
ce projet. Créatrice de peinture sur 
porcelaine, elle a monté il y a 10 ans 
une petite association, Juste comme 
vous car comme elle le dit elle-même, 
ce n’est pas facile de réussir à vendre 
quand on est créateur. Beaucoup de 
produits sont fabriqués à l'étranger et 
coûtent beaucoup moins cher.

Entre créateurs, on a donc décidé de 
s’entraider ; on se donne des astuces 
et une fois par an, on organise ce 
marché à Wambrechies. L’idée est 
bien d’organiser un salon solidaire qui 
mobilise les gens. C’est un échange de 
services. L’association LUDOPITAL sera 
présente elle aussi avec des bénévoles 
qui vendront du café sur place.

L’objectif : 

Que ce marché permette au public de 
passer une belle journée, de se faire 
plaisir et de faire plaisir !

Les horaires : 10h-19h le samedi et le 
dimanche-entrée libre et gratuite.

LA CHAÎNE DE TÉLÉVISION LOCALE WEO RÉALISE CET ÉTÉ SON ÉMISSION PHARE SUR NOTRE 
BELLE COMMUNE 

Sur la chaine Wéo : 
20 diffusions minimum 
entre le 1er juillet et le  

31 août, à différents horaires 
de la journée

Une émission que vous 
retrouverez aussi sur le site 

de la ville :  
www.wambrechies.fr
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Les fenêtres qui parlent
Des œuvres aux fenêtres 

des commerçants et des particuliers : 
une exposition à ciel ouvert 

Pendant plusieurs semaines, l’opération, Les fenêtres qui 
parlent, organisée pour la seconde fois à Wambrechies, 
a permis aux élèves des écoles comme à tous les 
Wambrecitains, de découvrir des artistes locaux.
Pas besoin de ticket ni de file d’attente, les œuvres 
étaient exposées dans la rue, chez les commerçants et les 
particuliers ou dans les structures municipales.
Toujours dans le cadre de Lille 3000, une fresque, réalisée 
par Philippe Hollevout  trône désormais à l’entrée de la cité 
Cavle, rue du Général Leclerc.
Un projet d’envergure qui, une fois encore, a permis aux 
enfants de la commune d’appréhender l’art de manière 
originale et ludique.
L’inauguration a eu lieu le dimanche 5 mai. La fresque, 
à l’image du Street art, un art public contemporain, est 
accessible à tous, visible à tout moment de la journée. 
Si vous observez attentivement l’œuvre, vous découvrirez 
ce que l’artiste a fait de Wambrechies : un Eldorado !

Le chèvrefeuille et le 
coudrier  
de Jean Dupont 
aux éditions Jets d’encre
N’oubliez pas d’emmener cet 
été avec vous l’émouvant 
ouvrage de ce Wambrecitain 
d’origine qui émaille son récit 
d’anecdotes et de touches 
d’humour. L'autobiographie 
d’un prêtre qui, par amour, a 
quitté les ordres pour épouser la 
femme de sa vie.

Contact : 06 19 11 21 00 
jeandupont59494@laposte.net

BRIGITTE FOSSEY

Dans le cadre du festival 
Scènes en Nord, le concert 
lecture qui a réuni, le 
28 avril dernier à la salle 
des fêtes, la comédienne 
Brigitte Fossey et le pianiste 
Masakatsu Nakano fut un 
pur moment de bonheur.

RETOUR EN IMAGES SUR UN DÉFILÉ 2019 À LA HAUTEUR

Les élèves du cours de 
couture, motivées et 
pleinement investies, nous ont 
révélé, à l’occasion d’un défilé 
qui avait tout de professionnel, 

tout leur talent !
Plus d’une heure de petits 
pas, de pauses, et de sourires 
complices, pour présenter 
leurs créations originales, le 
tout savamment orchestré 

par les Professeurs de couture 
avec l'aide du service culture.
Beaucoup d’énergie et de 
patience… la soirée du 20 juin 
nous a bluffés !
Et bravo encore à toutes ces 

jeunes filles pour le courage 
et la joie dont elles ont fait 
preuve !

AGENDA
CULTURE
21 ET 22 SEPTEMBRE
Journées du patrimoine | Centre-ville : visites guidées, 
exposition, balade nocturne ….
21 ET 22 SEPTEMBRE
Salon des créateurs | Expo vente caritative d’artisanat d’art.
22 SEPTEMBRE
Festival Les Toiles dans la ville | Château de Robersart : 
Spectacle de cirque Méandres de la cie Les Colporteurs.
5 OCTOBRE
Fête des Allumoirs | Parc de Robersart : animations et feu 
d’artifice
DU 2 AU 20 OCTOBRE
Festival Optimistes attitudes | Centre ville et Vert Galant : 
Projections de films et documentaires et palmarès.
DU 9 AU 20 OCTOBRE
Exposition de l’Atelier Art et Couleur | Château de Robersart
12 OCTOBRE
Nuit des bibliothèques | Bibliothèque de Robersart : vente 
de livres, atelier de calligraphie, lectures en mouvement, 
conférence….
23 ET 24 NOVEMBRE
Salon des Artistes de l’ombre | Château de Robersart : 
exposition d’artistes plasticiens
14 DÉCEMBRE
Concert de l’Harmonie | Salle des fêtes
Programme complet sur wambrechies.fr

Septembre
Décembre

Brigitte Fossey entourée de Pierre Pennequin et de 
Daniel Janssens
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Le foyer logement du Petit Paradis 
s’adapte et diversifie ses activités

LA RÉSIDENCE OUVRE SES PORTES 
AUX EXTÉRIEURS

Une RESTAURATION est proposée de 12h à 13h30, avec 
entrée, plat, fromage, dessert et boisson, pour 7.30€ pour les 
Wambrecitains de +60 ans et 9.20€ pour les Wambrecitains  
de -60 ans, 11.5€ pour les non-Wambrecitains.

Des LOTOS ont lieu tous les Lundis et vendredis de 14h30 à 
16h30 (0.80€ la carte de loto).

Tous les mardis hors vacances des cours de PRÉVENTION DE 
CHUTES : sont également proposés à tous (nombre limité de 
places). Gymnastique adaptée pour maintenir ses acquis et 
prévenir les chutes. GRATUIT, cours dispensés par l'UFOLEP de 
14h30 à 15h30 - Certificat médical nécessaire.

Jeudi, de 14h30 à 15h30 également, c’est GYMNASTIQUE 
DOUCE (mobilisation des muscles et articulations à l'aide de 
balles, de jeux.. 2€/cours pour les extérieurs Certificat médical 
nécessaire).

BESOIN D'INFORMATIONS : 
LE CLIC RÉPOND À DE NOMBREUSES 
QUESTIONS

Vous avez plus de 60 ans ou êtes en situation de handicap, 
le CLIC Relais Autonomie Cœur de Métropole vous informe : 
Comment bien rester chez soi, à quelles prestations peut-
on prétendre, de quels financements peut-on bénéficier, 
comment accéder à l’ensemble de ses droits ?

Le CLIC est aussi un lieu de conférences débats, forums ou 
ateliers thématiques.

Gratuit et accessible à tous, vous pouvez contacter l’une des 
deux antennes ou votre Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) :

Saint André : rue du général Leclerc | 03.20.51.60.83 
courriel : saint-andre@clicrelaisautonomie-cdm.fr
Wasquehal : CHI Le Molinel rue Salvador Allende 
03.20.89.65.35 
courriel : wasquehal@clicrelaisautonomie-cdm.fr

Le foyer logement, qui va à terme, disparaitre pour laisser 
place à un nouveau projet de logements, avec néanmoins 
une salle commune, continue d’offrir le meilleur aux 
résidents grâce à 8 agents dynamiques et particulièrement 
investis dans leurs fonctions ! 
C’est ainsi que, depuis la fermeture du magasin Carrefour 
Contact, situé dans le quartier, a été mise en place une 
navette afin que les résidents puissent aller faire leurs 
courses. 7 - 8 résidents peuvent ainsi chaque fois en 
profiter, hors des vacances scolaires bien sûr car le 
véhicule est prêté par le service jeunesse de la ville qui 
l'utilise pour les centres de loisirs !

DES FRUITS, DES LÉGUMES ET DU PAIN !
Tous les jeudis, de 14h à 15h, ce sont les exploitants de la 
Ferme Dupire qui viennent au Foyer vendre leurs produits. 
Tous les séniors du quartier peuvent également  profiter 
de ce précieux service.
La boulangerie Il était une fois, située à Wasquehal vient 
pour sa part tous les vendredis de 13h30 à 14h30 sur le 
parking de la résidence afin de régaler en pains, gâteaux, 
viennoiseries, et même en quiches salées... 
Il est d’ailleurs conseillé de faire préalablement sa 
commande par téléphone 03 20 57 45 65.
UNE OFFRE DE LOISIRS VARIÉE
Des après-midi plaisir et amusement en extérieur  sont 
régulièrement organisés pour les résidents : pétanque, 
mikado géant, jeux de dames..., et aussi ateliers crêpes 
maison, salades de fruits maison, glaces, cocktails...
LE CCAS C'EST AUSSI
18 386 portages de repas à domicile pour les séniors de notre 
commune avec la société Dupont.

CONFÉRENCE DE FRANCE AVC 
LE 1ER OCTOBRE À 15H 
AU FOYER LOGEMENT
Venez échanger avec un médecin neurologue, un patient et 
d’autres membres de l’association - Conférence ouverte à 
tous.

Pour les aînés, Wambrechies  propose :

 y Un voyage, qui a lieu début juin : en 2018, 235 séniors sont allés 
au Louvre Lens. Cette année, 285 personnes ont découvert 
la Vallée de l'Aa en train d'époque. A Balparc, ils ont assisté 
à la très belle revue menée par Thierry Fééry, Wambrecitain 
d'origine, et au repas dansant.

 y Un colis de Noël. En 2018, 893 ont été distribués à  
1252 personnes. 67 colis à la résidence Obert lors de la galette 
des rois.

 y Le spectacle de la semaine bleue au mois d’octobre auquel  
265 personnes ont participé en 2018.

 y Les jeux intervilles, qui réunissent Wambrechies, Quesnoy-sur-
Deûle, La Madeleine, Lambersart, Verlinghem, Saint-André et 
Marquette, proposent une après-midi très ludique :  
42 Wambrecitains se sont inscrits cette année.
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L’opération Duoday permet de découvrir un métier, 
d’amorcer un parcours d’insertion.

L’entreprise mise quant à elle sur les atouts et les qualités 
professionnelles de travailleurs handicapés. Elles affirment 
par ce biais les valeurs sociales de l’entreprise, tout en 
sensibilisant leurs équipes.

Medhi Rahmouni a été accueilli chez Scam filtre, à 
Wambrechies. Des missions précises et méticuleuses lui 
ont été confiées sous l’œil avisé et bienveillant de son 
tuteur.

Une satisfaction pour tous. D’autres personnes ont été 
accueillies à la résidence Obert, et au collège Debeyre.

L’ESAT Jemmapes Lamartine à Wambrechies 
a participé au Duoday

Le 16 mai dernier avait lieu la 2ème édition de cette opération 

visant avant tout à se donner confiance ..

L’ESAT de Jemmapes, situé impasse Jacqueline Auriol, 
propose des services d’aide par le travail et accueille des 
personnes fragilisées par une déficience intellectuelle 
légère. Ils sont ainsi 200 à travailler en milieu protégé au 
sein de cette structure associative (sur les deux sites que 
compte l’Esat Jemmapes) 
Le travail y est perçu comme un facteur d’intégration, 
de confiance et d’estime de soi. C'est l'un des objectifs 
principaux du Duo Day contrôlé par l’Agence Régionale de 
Santé.
Généralisé en 2018 sous l’impulsion du secrétariat d’État 
en charge des Personnes handicapées, le Duo Day offre la 
possibilité aux entreprises, associations ou collectivités, 
de partager pendant une journée leur quotidien avec une 
personne en situation de handicap. 
A la manière d’une journée de stage, un salarié volontaire, 
tuteur, accueille une personne handicapée, lui permettant 
d’observer et/ou de participer à ses missions habituelles et  
d’acquérir une expérience professionnelle en milieu non 
protégé.
C’est une reconnaissance et une valorisation de son travail, 
de son savoir être et de son savoir-faire, comme le précise 
Céline Lescroart , chef du service social et Céline 
Camerlynck  directrice de l’Esat, qui ont organisé 
les partenariats avec Jean-Philippe Duplaix chargé 
d'accompagnement professionnel.
Virginie Araujo-Teixeira a travaillé à l’école Pasteur Ségur, 
où elle a notamment participé au service de cantine des 
enfants. Duoday a d'ailleurs rempli son rôle de tremplin 
mobilisateur car depuis, Virginie a repris une prestation de 
mise à disposition chez un traiteur de Mouvaux.

L’ESAT : UN ÉTABLISSEMENT CRÉÉ EN 1976

Certaines personnes y travaillent donc depuis 
près de 35 ans et chacune dispose d’un plan de 
formations, notamment qualifiantes.

La journée de travail, de 9h à 17h, est encadrée 
par un moniteur d’atelier (bien que l’on favorise la 
polyvalence).
Le salaire est constitué de la façon suivante :
- 50% pris en charge par l’Etat. 
- Le salaire lié au travail de l’atelier (de 5 à 28% du 
Smic), est pris en charge par l’ESAT
- L’Allocation adulte handicapé
Le travailleur s’arrête à 55 ans s’il a cotisé 30 ans.
L’ESAT travaille avec 14 prestataires extérieurs mais 
aussi des particuliers.
La ville de Wambrechies fait régulièrement appel à 
l’ESAT notamment pour le service de blanchisserie, 
et pour la confection du colis des aînés.
Cet ESAT assure également des prestations 
d'entretien d'espaces verts pour les particuliers.
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L’Assemblée Nationale... Ils en ont eu de la chance, 
les CM2 de Pasteur, de découvrir le cœur du pouvoir 
législatif français ! Invités par Brigitte Liso par une belle 
journée ensoleillée, ils ont croisé des députés et des 
gardes républicains, arpenté les jardins, salles, couloirs et 
même l’hémicycle d’un lieu où se jouent les lois de notre 
République...

Mais ne vous y trompez pas, cette escapade ne tombe pas 
du ciel. Elle est la touche finale d’un long travail mené en 
classe avec leur professeur, Pascal Lesage, dans le cadre du 
Parlement des Enfants. Un exercice de dialogue, d’écriture 
et de débat démocratique qui les a vu réfléchir sur le bon 
usage du numérique, thème 2019 de ce concours annuel 
porté par l’Education Nationale.

Après avoir choisi leur angle d’attaque - contraindre les 
plateformes de téléchargement à proposer une rubrique 
officielle proposant des applications labellisées par des 
professionnels de l’Education Nationale - les CM2 se sont 
mis au travail : exposé de leurs motifs, constats sur le 
numérique, rédaction de chartes d’utilisation des écrans 
adaptées à tous les publics...

A la clef : une vraie proposition de loi, mise en contexte et 
composée de trois articles. 

Une sacrée démarche qui les a notamment vu accueillir 
dans leur classe... Brigitte Liso, le 8 février, qui avait alors 
répondu à leurs questions lors d’échanges constructifs et 
conviviaux. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’elle avait 
invité les enfants à l’Assemblée. La boucle est bouclée.

Les CM2 de Pasteur invités à l’Assemblée 
Nationale par Brigitte Liso

La classe de M. Lesage a découvert les ors de la 
République jeudi 21 mars avec notre députée, 

point d’orgue d’un projet qui les a vu concevoir 
une proposition de loi sur le bon usage du 

numérique.

Les CM2 entourant Brigitte Liso devant l’Assemblée 
Nationale.

Quels que soient les résultats du concours, une chose 
est déjà acquise : le travail qu’a fourni la classe de CM2 
de Pasteur est concret et remarquable (avec un coup de 
chapeau à M. Lesage !).

PROPOSITION DE LOI

Visant à créer dans chaque plateforme de téléchargement 
une rubrique officielle dans laquelle des applications 
labellisées par des professionnels de l’Education Nationale 
sont triées par niveau de classe et par domaine.

Par Lucie Agache – Léticia Binet – Ari Bronner – Louise 
Deruytère – Louise Desmet – Mathéo Doom – Louise Dubois– 
Zoé Duret – Capucine Gaubert – Ylhan Giglio – Tony Gossart 
– Louna Goutheraud – Agatha Guignard – Alexis Lannoy – 
Veslana Lentremy – Maélyne Morelle – Fiona Rosica-Durand 
– Sarah Tauleigne – Tom Vanderveken – Mathieu Vanraes – 
Arthur Verheyde

Article 1er 
Un groupe de personnes qualifiées choisit et labellise 
régulièrement des applications pédagogiques trouvées dans 
les stores. Cette labellisation a pour but de faciliter le choix 
des parents et des jeunes souhaitant apprendre sur des 
applications fiables et pédagogiques. Ces applications sont 
référencées par trois mots clés : le domaine, le sous-domaine 
et le niveau.

Par exemple : français – orthographe – CM1 ou histoire – la 
seconde guerre mondiale – CM2

Article 2 
Les plateformes de téléchargement ont pour obligation de 
créer une rubrique officielle dans laquelle les utilisateurs 
peuvent retrouver facilement et uniquement ces applications 
labellisées en inscrivant les mots clés de l’article 1er. 

Article 3 
A leur entrée à l’école et à chaque changement de cycle 
de scolarité (CP – CM1 et 5ème), les élèves reçoivent un 
document leur rappelant les dangers des écrans en rapport 
avec leur âge. Ce document devra également présenter des 
conseils pour les parents afin d’aider leurs enfants à faire un 
usage raisonné et intelligent du numérique. Pour les enfants 
de moins de trois ans, ces dangers et conseils sont inscrits 
dans le carnet de santé de chaque enfant.
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Construire un parcours imposé et programmer un 
robot Lego pour qu’il s’y promène seul, sans assistance, 
scénariser la présentation... 

Le projet CREP (Coupe Robotique des Ecoles Primaires), 
imaginé et organisé par l’Education Nationale et l’école 
d’ingénieurs Polytech Lille, fête sa 7e année d’existence. Il 
a réuni, jeudi 2 mai, dans l’école d’ingénieurs basée sur le 
campus de Lille 1, douze classes de la métropole le temps 
d’une grande et belle journée qui a enchanté les enfants 
(et leurs accompagnants).

Il faut dire que les étudiants de Polytech ont soigné 
l’accueil : devenus animateurs, ils ont emmené avec 
chaleur et enthousiasme les jeunes pousses à la 
découverte de l’école dans une farandole de jeux, de tests 
de connaissance et de parcours d’évolution, accompagnés 
de démonstrations de Pom Pom girls & de Dj sets. 

Une ambiance très américaine, idéale pour évacuer 
le stress avant de présenter le parcours imaginé, et 
l’évolution du robot, devant un jury d’ingénieurs et 
d’étudiants.

A ce petit jeu, c’est l’école Jean de La Fontaine de 
Tourmignies qui s’en est le mieux tirée. La qualité de leur 
présentation, de leur scénographie et le sans-faute de leur 
robot en font un beau vainqueur 2019 !

TROISIÈME & CINQUIÈME 
PLACES
Les deux classes de CM2 & CM1/CM2 de Ferry n’ont 
pas démérité. Toutes deux ont obtenu plusieurs 
prix et finissent aux 3e et 5e places du concours. 
Le couronnement de semaines de travail qui les ont 
vu découvrir les principes de la robotique et de la 
programmation, imaginer, scénariser et construire un 
parcours, travailler la prise de parole en public... 

Un projet pédagogique multifacettes, magnifié par un 
formidable final à Polytech. De quoi susciter quelques 
vocations ?

Coupe robotique : les CM1/CM2 de Ferry à 
Polytech

Les deux classes de CM2 & CM1/CM2 ont 
participé à la coupe robotique des écoles 

primaires jeudi 2 mai à Polytech Lille. 
Retour sur une journée dont les enfants se 

souviendront.

WAMBRECHIES.FR
Retrouvez photos & vidéos de cette journée 
sur le site web de la Ville.

Les CM2 de Mmes Lapière & Petitberghien en train 
de présenter leur parcours devant le jury, avant de 
laisser le robot qu’ils ont programmé s’y promener.

Effervescence dans le Hall de Polytech avant le 
passage devant le jury.
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Déborah est en reconversion. Journaliste secrétaire 
de rédaction, elle a choisi de suivre une formation de 
musicien intervenant au CFMI de Lille et dans ce cadre, a 
passé et obtenu sa licence en musicologie.
Son stage de formation, elle l’a donc fait cette année à 
Wambrechies, en partie dans 4 classes de l’école Pasteur-
Ségur et dans un autre temps, auprès des résidents de la 
Ruche à L’Atre.
Cette dernière expérience, elle la considère comme une 
chance, et même comme « une révélation » selon ses mots.
« Le contact est tout de suite passé. Du coup, ils ont pris tout 
ce que je leur donnais. Et moi j’ai pris un plaisir immense ». 
10 séances de 2 heures qui ont permis à ces personnes, 
déficientes mentales légères, de pratiquer la musique en 
toute confiance.
« Ces personnes étaient demandeuses de mon intervention. 
Elles participent déjà à différents ateliers au sein de la Ruche, 
et notamment un atelier musique ; ils font des tas de choses 
formidables ! »

Avec les élèves de Pasteur Ségur, Déborah a également 
travaillé dans une superbe ambiance.
Avec les enseignants, ils ont travaillé sur la nature et 
l’écologie, des sujets qui leur tenaient à cœur de manière 
commune.
Eveil musical, sonorités contemporaines, l’intervenante 
en musique a su donner aux enfants le courage d’oser, de 
s’écouter et d’être actifs à tous niveaux.

Le spectacle du 14 juin nous en a tous donné la preuve !

Wambrechies a accueilli une intervenante en musique : 
Déborah Corso est dumiste

A Wambrechies, la musique est une institution

C'est dans le cadre d'un 
projet de l'école de 
musique et de l'Harmonie 
municipale, emmenées 
toutes deux  par Baptiste 
Dewez, leur Directeur, que 

la musique s’échappe du 
Château, des répétitions 
et des cours réguliers pour 
investir les écoles de la 
ville.

Tour à tour à Ferry, 
Pasteur- Ségur, les 
élèves découvrent les 
instruments, les musiciens 
et des œuvres souvent 
nouvelles pour eux.

Un partenariat avec les 
équipes enseignantes 
qui permet de bénéficier 
de prestations 
professionnelles de grande 
qualité et de développer 
un projet pédagogique très 
enrichissant.

Le Quatuor Fourmaux et 
l'ilot Brass se sont ensuite 

produits  lors de concerts 
à l'église Saint Vaast, avec 
l'Harmonie municipale 
décidément plus 
dynamique que jamais ! 
Cette dernière a proposé 
dans différentes classes, 
de mini concerts,  qui ont 
laissé les enfants sous le 
charme. 

De nouvelles vocations 
naîtront-elles de ces 
séances ?

C'est tout ce que l'on 
espère !
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EXPRESSION POLITIQUE
Publiée sous la responsabilité de ses auteurs

POUR SERVIR 
WAMBRECHIES

RÉUSSIR 
WAMBRECHIES

PROPOS ET A PROPOS.
Parlons sécurité à Wambrechies :
La police municipale (composée de 4 policiers et d’un 
agent administratif à mi-temps) a une charge de travail 
très importante :
La sécurité, la vitesse, les poids lourds, les stationnements 
gênants, la sécurisation des manifestations, etc… sans 
oublier les déjections canines et le rôle de fourrière pour 
animaux errants !
Il faut renforcer les effectifs et aussi les armer pour la 
sécurité et le bien de tous et d’eux-mêmes ! (Plusieurs 
communes l’ont déjà fait). Les permanences du dimanche 
sont-elles vraiment utiles? 
La VIDEO-PROTECTION qui compte 27 caméras fixes 
(Champ limité), avec un programme en panne depuis des 
mois !
Il est urgent de revoir l’installation et le type de caméras à 
utiliser pour la sécurité de tous.
Enfin, en cette période estivale nous conseillons à tous la 
surveillance de voisinage. Bonnes vacances à tous !
Jean Luc BONTE
Plus d’info : www.facebook.com/pourservirwambrechies

Wambrechies une ville qui continue de bouger !

Rester à Wambrechies en ce bel été c’est aussi les vacances, 
nous avons voulu dans ce bulletin municipal vous donner 
le goût de profiter de toutes  les activités que nous vous 
offrons ou que les associations ont imaginé pour votre plus 
grand plaisir. 

Tout au long de l’année vous profitez des atouts touristiques 
de Wambrechies, du château de Robersart, du parc ou 
encore du port. 

Cet été nous voulons qu’au-delà de ces lieux emblématiques  
vous puissiez, au soleil et avec vos enfants, vous sentir en 
vacances dans notre belle ville. Des centres aérés pour les 
enfants aux bals du château  pour aller danser la salsa; de la 
musique  à la danse au fort du vert galant, jusqu’aux journées 
du patrimoine vous n’aurez que l’embarras du choix. 

N’oubliez pas non plus de regarder « l’été de Margaux » 
consacrée à Wambrechies, vous montrerez ainsi à vos amis 
comme il fait bon vivre ici. 

Taux de participation : 54,19%
1 La République en marche / MoDem (N. Loiseau), 28,16 %
2 Rassemblement national (Jordan Bardella), 19,15 %
3 Europe écologie – Les Verts (Yannick Jadot), 14,76%
4 Les Républicains (François-Xavier Bellamy), 9,67%
5 La France insoumise (Manon Aubry), 5,30 % 
6 Parti socialiste - Place Publique (R. Glucksman), 4,27 %
7 Debout la France ! (Nicolas Dupont-Aignan), 3,40 %
8 Parti animaliste (Hélène Thouy), 3,33 %
9 Union des démocrates et indépendants (JC. Lagarde), 3,03 %
10 Urgence écologie (Dominique Bourg), 2,30 %
11 Génération.s (Benoît Hamon), 1,88 %
12 Parti communiste (Ian Brossat), 1,53 %

Élections européennes : les résultats à Wambrechies
13 Union populaire Républicaine (F. Asselineau), 0,84 %
14 Lutte ouvrière (Nathalie Arthaud), 0,68 %
15 Les Patriotes (Florian Philippot), 0,63 %
16 Alliance jaune (Francis Lalanne), 0,40 %
17 Parti fédéraliste européen (Yves Gernigon), 0,21 %
18 Les oubliés de l’Europe (Olivier Bidou), 0,16 %
19 Dissidence française (Vincent Vauclin), 0,07 %
20 Union des démocrates musulmans français (N. Azergui), 0,05 %
21 Allons enfants (Sophie Caillaud), 0,05 %
22 Europe démocratie Esperanto (P. Dieumegard), 0,05 %
23 Parti pirate (Florie Marie), 0.02 %
24 Parti des citoyens européens (Audric Alexandre), 0,02 %
25 A voix égales (Nathalie Tomasini), 0,02 %
Les autres listes n’ont pas recueilli de suffrages.
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Noces de diamant 
M. et Mme Jourdain 
7 avril 2019

Noces de diamant 
M. et Mme Van Nieuwenhuyse 

6 avril 2019

Noces d’or 
M. et Mme Dassonville 
27 avril 2019

WAMBRECHIES CÉLÈBRE SES HABITANTS 
ET MET À L’HONNEUR LEUR  
ENGAGEMENT ET LEUR VIE DE COUPLE !

NOCES D’OR et DE DIAMANT

ILS ONT REJOINT LES SERVICES 
MUNICIPAUX
Trois agents ont intégré les services de la 
ville en remplacement de trois départs

Amandine Depauw 
au secrétariat de 
l'Administration 
Générale (DAGP)

Nathalie Carnette 
au service Population 
(DAGP)

Richard Lemaire 
à la Police Municipale

Nous leur souhaitons à tous les trois 
 la bienvenue.

Erratum

Dans le bulletin N°54, nous avons fait une petite faute 
sur le nom de Madame et Monsieur Michez-Creus… 
nous tenons à nous en excuser !

Pour tout renseignement
> Capitainerie

06 12 31 03 14 

capitainerie.wambrechies@wambrechies.fr

LES PROCHAINS MARCHÉS 
ARTISANAUX

De 10h à 19h Port de Plaisance

Dimanche 21 Juillet 
Dimanche 4 Août
Dimanche 8 Septembre

JURY RÉGIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Mercredi 10 juillet merci de leur faire bon accueil en 
désherbant votre devant de maison et en nettoyant votre fil 
d'eau.

LES RENDEZ-VOUS DE LA LUDOTHÈQUE
 y Appel aux bénévoles pour effectuer un inventaire 

général des jeux de la ludothèque, du 22 au 26 juillet sur 
les créneaux 9h/12h, 14h/17h (sur inscription).

 y Fermeture annuelle le 19 juillet.  
Réouverture le lundi 19 août, en horaires vacances 
jusqu’au vendredi 30 août. 
Reprise des horaires classiques le mardi 3 septembre.

 y Soirée Jeux à l’occasion d’Halloween 
le samedi 19 octobre !
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