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Président du SIVOM Alliance Nord-Ouest qui regroupe 13 communes, Marc-Philippe 

Daubresse, député-maire de Lambersart, a choisi le drapeau français pour symboliser l’union, 

la force et le collectif, vertus mises en avant en 2016, qu’il souhaite « fraternelle et solidaire 

pour les 170 000 habitants » d’un territoire rassemblé pour agir. 

 

«Jouer collectif » 

Les événements de 2015 et le contexte de crise ont favorisé « repli sur soi et peur de l’autre » 

mais Marc-Philippe Daubresse a formulé le vœu, samedi à l’hôtel de ville de Marquette, en 

présence des 12 autres représentants des communes du SIVOM Nord-Ouest dont la petite 

dernière, Comines, que le SIVOM soit « avec des élus enthousiastes et motivés... une usine à 

produire de la confiance, la vraie turbine de la confiance » avec des actes, « parce que nous 

ne pensons pas à notre prochaine réélection mais à la population ». Tout en soulignant 

habilement : « Dans nos communes, nous avons empêché que l’obscurantisme, le fanatisme 

puissent s’implanter. Si nous avons fait des scores importants aux élections, ce n’est pas par 

hasard ! »  



 

TIG, service civique et apprentissage 

Parmi les actes d’une année 2016 « entreprenante » : un chantier nature TIG (travail d’intérêt 

général) de trois semaines, pour 8 personnes maxi avec accompagnement du service 

pénitentiaire d’insertion et de probation. L’expérience sera mutualisée à Lompret, Verlinghem 

et Pérenchies. Et en novembre, une seconde session de service civique de 60 jeunes avec la 

Mission locale, le maire soulignant le succès du dispositif : « Nous avons plus de demandes 

que de possibilités de les remplir ! » Enfin, avec 7 000 chômeurs de catégorie A sur le secteur 

du SIVOM, « il faut imposer une nouvelle feuille de route pour l’emploi » avec l’association 

ALPES (Maison de l’emploi, PLIE, Mission locale) dans le cadre d’une « mission 

expérimentale pour booster l’apprentissage ». 

 



Piscine, 0 phyto... ? 

Un groupe de travail MEL-SIVOM, phosphorera sur l’éventuelle implantation d’une piscine, 

« orientée durable avec unité de méthanisation », peut-être du côté de Verlinghem et 

Quesnoy-sur-Deûle. À l’étude aussi (et déjà appliqué à Saint-André, Marquette et 

Lambersart), le « 0 phyto », l’interdiction des fongicides, herbicides, insecticides dans les 

espaces verts et promenades ouverts au public au 1er janvier 2017. Mais aussi la vente des 

certificats d’énergie en créant un groupement entre les villes intéréssées pour générer des 

recettes supplémentaires.  

 

Promouvoir le territoire 

Fin février, le nouveau site internet du SIVOM sera mis en ligne. Avec un nouveau 

graphisme, il détaillera désormais les compétences du SIVOM et fera la promotion des 

animations et de celles des 13 villes adhérentes. Comme le Forum de la Châtellenie, dédié 

aux civils dans la Grande Guerre, avec une centaine d’exposants (historiens, généalogistes...) 

le 3 avril à Quesnoy-sur-Deûle. Deûle en fête, qui s’étalera désormais sur deux week-ends, les 

28 et 29 mai et 4 et 5 juin, avec une ouverture à Comines ; le flash mob qui avait rassemblé 1 

000 personnes en 2015 est reconduit en 2016 avec un objectif de 2 000 personnes. Enfin, une 

balade gourmande est programmée le 10 septembre de ferme en ferme, pour faire découvrir 

patrimoine, campagne et produits du terroir. 



 

Service urbanisme mutualisé 

Le SIVOM et ses 13 communes se sont engagées dans la nouvelle organisation de 

l’instruction des autorisations d’urbanisme dans les communes de moins de 10 000 habitants, 

conformément à la loi ALUR (2014). Deux instructeurs ont donc rejoint le personnel du 

SIVOM et ont traité, en six mois, 405 dossiers émanant des communes de Capinghem, 

Englos, Ennetières-en-Weppes, Hallennes-Lez-Haubourdin, Herlies, La Chapelle 

d’Armentières, Lambersart, Lompret, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, Prémesques, Quesnoy-

sur-Deûle et Verlinghem. « Nous avons fait de la mutualisation tout en garantissant la 

neutralité de l’instruction », s’est réjoui Marc-Philippe Daubresse.  

 

Regrets et incompréhension 



Marc-Philippe Daubresse est, par contre, insatisfait dans le domaine de la solidarité envers les 

anciens. Car si le SIVOM gère en direct personnel et marchés publics des Ehpad, il a reconnu 

la difficulté pour les 13 villes d’en créer de nouveaux : « Il n’y a plus de sous pour construire 

des ehpad, ce ne sont plus que des projets privés! » M. Daubresse est plus « colère » contre la 

loi MAPAM (modernisation de l’État) qui impose, depuis le 1er juillet, l’organisation-gestion 

des animations de l’office de tourisme du Val de Deûle, pourtant passé dans le giron 

métropolitain. La métropole a repris la gestion de certains personnels, le produit des taxes de 

séjour et des financements affectés par le SIVOM : « Nous, ça nous coûte plus cher qu’avant. 

Et maintenant, il y a la loi NOTRe... Vous rajoutez 6 tuyaux, vous faites une usine à gaz ! » 

 


