
COURONNE NORD-OUEST  

Face aux élus locaux, le SIVOM 
vante sa proximité et sa 
souplesse 
Mercredi dernier, le SIVOM Alliance Nord-Ouest présentait ses vœux aux élus locaux du 

secteur. L’occasion pour son président Marc-Philippe Daubresse et son vice-président Olivier 

Henno de répondre à la question récurrente : à quoi sert-il ? 
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Côte à côte, le vice-président du SIVOM Olivier Henno, et le président Marc-

Philippe Daubresse. 

Le SIVOM, pour Olivier Henno, c’est une intercommunalité «  de proximité 

et de partage  » avec la MAPAD (Maisons d’accueil de personnes âgées 

dépendantes) de Marquette, la numérisation des écoles ou encore Deûle en 

fête ; mais aussi de projets avec les archives intercommunales, le tram-train et 

la mutualisation des polices municipales. 

Marc-Philippe Daubresse a vanté de son côté la souplesse et la réactivité du 

SIVOM, face à l’empâtement des grosses collectivités comme la MEL ou le 

Département. Ainsi, estime-t-il, de nombreuses communes ont choisi le 



SIVOM plutôt que la MEL pour instruire les dossiers d’urbanisme ou de 

permis de construire. Mille dossiers ont été traités l’an dernier. 

 

Les élus à l’écoute du président. 

L’échelon intercommunal du SIVOM permet de mieux aider les chomeurs de 

longue durée, assure le président. Le rapprochement de la Maison de l’emploi 

du secteur Nord-Ouest avec celle de Tourcoing aurait ainsi permis de faire 

baisser de 2,50 % le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, au 30 

juin 2016. 

« L’exemple de notre savoir-faire, c’est Deûle 

en fête »  

Marc-Philippe Daubresse s’est félicité de l’action de l’office de tourisme 

intercommunale de Wambrechies. Mais tout a été morcelé par la loi MAPAM 

(modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles) qui fait de la MEL le premier partenaire des dix offices de 

tourisme métropolitain. La loi, pour lui, va à l’encontre d’une politique 

pensée dans l’intérêt de ses habitants. «  L’exemple de notre savoir-faire, 

c’est Deûle en fête, qui rassemble 50 à 70 000 personnes, suivant le temps, 

sur les bords de la Deûle. Le SIVOM permet de fédérer des actions 

communes, de faire bénéficier aux villes y adhérant d’une campagne de 



communication unique qu’elles ne pourraient pas mettre en place 

séparément. » 

 

Les élus des communes du SIVOM. 

Les services civiques, un « engagement », un 

« projet de vie »  

Le président est revenu sur l’un des grands postes de dépenses des ménages 

qu’est l’habitation. Afin d’aider les particuliers à réduire leurs dépenses 

énergétiques, le SIVOM et l’ADIL (Agence départementale d’information sur 

le logement) ont mis en place un Espace info énergie. Cette année, il a mis en 

place les Samedis de l’énergie. Rencontres où une conseillère a développé, 

auprès de volontaires réunis en petits groupes, les thématiques liées aux 

bonnes pratiques énergétiques 

Au terme du discours, a été rappelée l’utilité du service civique. Depuis sept 

ans, des jeunes en situation de handicap scolaire ou en difficulté de 

recrutement ont pu bénéficier d’une véritable ouverture qui leur permet de se 

questionner sur leur orientation à venir, de trouver un emploi ou de rebondir 

sur une formation. «  Ce n’est ni du bénévolat, ni un énième contrat aidé. 

C’est un engagement citoyen, un projet de vie du volontaire, accompagné au 

quotidien par un tuteur.  » 



Innover contrela délinquance 

Olivier Henno, maire de Saint-André-lez-Lille, est venu à la tribune défendre 

l’idée de la création d’un centre de surveillance de la délinquance commun à 

toutes les villes du SIVOM Alliance Nord-Ouest. 

«  Nous sommes sur une réflexion qui permettrait de monter une structure 

performante en matière de médiation sociale et prévention de la délinquance 

vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Cette structure a déjà été expérimentée 

avec succès sur Lambersart, a expliqué l’élu centriste. Peut-on aller plus loin 

avec nos caméras de surveillance ? Oui, mais on ne peut pas le faire seul. Les 

directeurs généraux des services de nos communes planchent sur le sujet. 

Nous pensons pouvoir innover efficacement dans ce domaine.  »  

Le chiffre 

12  

C’est ce que coûte en moyenne par an et par habitant le SIVOM. Soit 

1 350 000 € de budget annuel. 850 000 € sont dédiés à l’emploi avec la 

mission locale et la maison de l’emploi, le reste allant, pour une bonne part, à 

l’animation du patrimoine comme Deûle en fête. Les villes historiques 

(Deûlémont, Lambersart, Lompret, Marquette, Pérenchies, Quesnoy-sur-

Deûle, Saint-André, Verlinghem et Wambrechies) ont été rejointes par 

Bondues, Marcq, La Madeleine, Comines et Warneton. Soit 165 956 

habitants.  

 


