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faire de Wambrechies
une ville positive et passionnante

une ville-village
où chacun peut vivre son rêve
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vivons wambrechies ensemble
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En soutenant la liste portée par Jean-Luc Itier, je ne suis pas seulement fidèle à un homme qui fait partie de 
mon équipe, je suis fidèle à un homme et à une liste qui partagent mes convictions.
La première de ces convictions est qu’un maire, défenseur de la laïcité et des valeurs de la République, doit 
savoir rester réellement indépendant : ce n’est pas toujours simple car il subit beaucoup de pressions. 
Pour Wambrechies je trouve par ailleurs que l’indépendance des partis politiques est fondamentale :  notre 
commune doit rester maître de ses décisions et choisir d’abord la cohésion entre les citoyens comme l’intérêt 
général.
Ma seconde conviction est que le secret d’une belle ville tient dans l’équilibre des décisions qui sont prises sur 
tous les sujets.
Ma troisième conviction est que le maire doit pouvoir faire des choix : une ville qui, par exemple, choisirait de 
ne pas accueillir de nouveaux habitants serait une ville qui vieillirait et perdrait sa jeunesse. Et cela aucune 
personne, même âgée, ne le souhaite. Je suis donc heureux des nouveaux arrivants sur notre commune.
Cet équilibre entre les générations crée du sang neuf et un dialogue positif dans la ville.
Les familles et toutes les personnes qui s’installent à Wambrechies l’ont choisie parce qu’elles l’ont trouvée belle 

: leur arrivée participe à une nouvelle dynamique et la ville se doit d’être à la hauteur pour bien les accueillir.
La trilogie  « Parc du Château de Robersart - Port de plaisance – Distillerie »  est la base de la vie et du rayonnement de notre centre ville : la nouvelle 
équipe, forte de 10 élus actuels de notre majorité municipale, portera une grande attention à ce que tous les quartiers de la ville puissent rester des îlots 
avec un cadre de vie préservé.
Cette trilogie rayonne dans le cœur de nos concitoyens, comme elle fait rayonner la ville sur toute la Métropole Lilloise et bien au-delà.
Quelle est la ville de la Métropole où l’on a autant de plaisir à prendre son petit café sur le port, à faire un jogging sur les bords de Deûle, ou à flâner 
tranquillement avec ses enfants?
Notre ville est inspirante et je suis sûr que les nouveaux habitants sauront s’en inspirer...  Nous devons nous aussi les écouter et nous inspirer de leurs 
rêves de vie – et de leurs envies pour Wambrechies.
Avant de quitter mon mandat de maire, je voudrais m’adresser à tous mes concitoyens, et en particulier à ceux qui m’ont toujours soutenu, et les             
remercier pour leur amour de notre ville et pour leur fidélité à mon égard. Merci de m’avoir choisi et de m’avoir confié l’action communale durant 26 ans.
Chères concitoyennes, chers concitoyens, en choisissant Jean Luc Itier et son équipe, je suis certain que vous donnerez à Wambrechies toutes ses 
chances de la voir rester belle et équilibrée.
Daniel Janssens 

Jean-Luc Itier saura préserver l’équilibre de la ville

Daniel Janssens
depuis 26 ans maire de Wambrechies, avec passion

Jean-Luc Itier
la même passion pour Wambrechies
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Rassemblons nous autour d’une belle vision pour notre ville

Jean-Luc Itier
la même passion pour Wambrechies

Nous avons le plaisir de vous présenter notre « projet de ville ». Fruit d’un travail important de notre équipe, il propulse notre ville vers le futur. C’est le 
projet de la ville où nous vivons, de la ville que nous aimons, de la ville dont nous rêvons.
Les listes qui se présentent lors de ces élections municipales de 2020 ont toutes bien entendu un point commun : elles partagent l’envie de voir         
Wambrechies portée par un cadre de vie exemplaire. Seule notre liste porte cependant trois éléments fondamentaux : une réelle philosophie pour 
la ville, le respect de l’équilibre et du dialogue,  et la capacité à rassembler.

Notre philosophie pour la ville. 

La force et l’originalité du projet que vous allez découvrir dans ces pages est de proposer une réelle transversalité entre tous les champs d’actions. Ainsi nous relions des thématiques 
comme la santé, la culture, un grand plan nature, la vie des seniors, le sport, la petite enfance et la jeunesse... Nous avons beaucoup réfléchi sur chacun de nos quartiers : après les 
élections nous souhaitons que nos projets soient discutés et élargis avec chacun d’entre vous dans chaque quartier. Si vous le désirez, vous pouvez d’ores et déjà nous rencontrer afin 
d’exprimer vos idées sur notre quartier(*).
Notre vie s’articule au rythme des péniches, inspirée par nos rêves. La Deûle donne la dimension eau et lumière. Cette même lumière qui nourrit nos espaces verts, rayonne à travers les 
vitraux de l’Eglise St Vaast,  fait chanter les pierres du château de Robersart, et briller les yeux de nos visiteurs quand ils découvrent Wambrechies.
Il nous est donc venu l’idée du Quai Lumière, qui est une évolution paisible du quai actuel.  Ce quai partira du Château de Robersart et ira jusqu’au Bois Catoire.  Plus respirant, plus 
inspirant, plus large et aéré, le Quai Lumière permettra aussi l’installation d’un marché hebdomadaire, qui sera d’abord dédié aux produits agricoles en circuit court. Il comprendra aussi 
des terrasses sur l’eau pour les cafés, un ponton pour les spectacles et les animations.  Il donnera à notre « centre de village » une dimension plus magique encore.
Le respect de l’équilibre et du dialogue. 

Tout ce projet est lié à l’équilibre entre les mondes  que nous voulons sauvegarder à Wambrechies : plaisir de bien y vivre et de bien y travailler, plaisir d’être bien ensemble entre les 
aînés et les plus jeunes, plaisir de partager le monde urbain et le monde rural, volonté de garder un dialogue positif et une réelle solidarité entre personnes financièrement aisées et 
celles qui peuvent être dans la précarité...
Ce respect de l’équilibre est aussi pour chacun la possibilité de choisir son style de vie : chacun doit pouvoir vivre comme il le  souhaite : les passionnés de nature ou d’écologie comme 
les amoureux de belles voitures, et ceux qui préfèrent le chant choral comme ceux qui n’aiment que la musique électronique...
Nul ne doit vouloir imposer ses convictions. Il ne faudrait pas que notre ville perde une de ses grandes qualités : la tolérance.
Notre capacité à rassembler. 
Nous ne voulons pas d’une ville divisée. A la fois dans la tradition et dans un esprit neuf, notre projet de ville montre notre capacité à rassembler.  
Il est très important que dès le premier tour vous choisissiez le projet le plus rassembleur. Je compte sur vous. Notre ville-village doit rester une ville positive et passionnante.

Jean-Luc Itier   (*)permanences dans notre local de campagne 101 quai de l’écluse à Wambrechies 
Jeudi et Vendredi de 17 h à 18 H 30, et samedi de 11 H à 17 H

et dimanche de 10 H à 12 H 30 -   Tél :  06 14 34 74 45
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UNE VILLE-VILLAGE QUI RASSEMBLE

 1   une ville positive ENSEMBLE
- un esprit de rassemblement respectant toutes les convictions politiques ou religieuses
- un esprit  transgénérationnel fort, valorisant la solidarité et le partage
- des services au public métamorphosés et dynamisés dans une nouvelle mairie  
- mise en place d’un programme pédagogique de développement durable local
- une politique tournée résolument vers la famille

UNE VILLE-VILLAGE OÙ LES CITOYENS SERONT CONSULTES

 2   une ville positive OÙ CHACUN PEUT S’EXPRIMER
- création d’une maison citoyenne 
- mise en place d’un budget participatif 
- création d’un conseil de concertation 
- mise en place d’un programme de consultation des citoyens sur internet
et par courrier pour ceux qui en font la demande

UNE VILLE-VILLAGE AU CADRE DE VIE DOUX ET EQUILIBRE

 3   une ville positive OÙ L’ECOLOGIE EST UNE PREOCCUPATION PREMIERE
La ville ose la nature et la biodiversité à 100 %
- planter + de 500  arbres et arbustes en zone urbaine avec les pépiniéristes de Wambrechies
- planter + de 5000  arbres et arbustes de haies en zone agricole
- objectif : le retour des oiseaux et de la biodiversité
- végétalisation des rues et des façades : métamorphose paysagère de la zone urbaine
- aide à la création de circuits courts de culture bio pour fournir nos cantines à terme
- lancement d’un processus ZERO CARBONE, notamment au niveau des services municipaux (véhicules, ...)
- création de jardins partagés 
- recyclage vert : la ville subventionnera des bacs à compost et des bacs à récupération d’eau  

 4   une ville positive EN MOUVEMENTS DOUX
- limiter la circulation en voiture 
- favoriser les déplacements fluviaux
- poursuivre la mise en place d’un schéma de voies piétonnes et cyclables
- vélo partage :  promouvoir des zones de vélo et de trottinette partagées
- associer attractivité touristique et déplacements doux

 5   une ville positive OÙ LA SANTE EST ESSENTIELLE
- une action transversale avec tous les acteurs de la ville pour promouvoir la santé
- des chemins de traverse et de ballade santé, culture et sports entre monde urbain et zones rurales

nos 20 priorités
pour Wambrechies

toutes ces actions sont
présentées de la page 7 à 21 
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UNE VILLE-VILLAGE EQUITABLE ET SOLIDAIRE

6   une ville positive  ET SOLIDAIRE
- un CCAS renouvelé porteur d’une solidarité élargie  
- réflexion sur la mise en place d’une mutuelle à destination des personnes âgées

7   une ville positive POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- favoriser l’accès à tous les services et toutes les activités en renforçant l’accessibilité suivant un investissement pluriannuel

UNE VILLE-VILLAGE QUI FAIT LE CHOIX DU DEVELOPPEMENT DURABLE

 8   une ville positive VERS LE ZERO CONSTRUCTION
- avant tout nouveau projet d’urbanisme la commune mettra en place une concertation des citoyens 
- les nouveaux quartiers de la ville seront stabilisés dans les deux ans à venir

 9   une ville positive VERS LE ZERO DECHET
- mise en place d’un programme zéro déchet avec l’objectif de convaincre de plus en plus de foyers

10  une ville positive VERS LE ZERO NUISANCE 
- tout faire pour limiter les nuisances en ville et sur la plaine agricole

UNE VILLE-VILLAGE QUI OSE PORTER HAUT LA JEUNESSE, LA PETITE ENFANCE ET LES AINES

11   une ville passionnante POUR NOS ENFANTS ET POUR LA JEUNESSE
- déménagement de la crèche à la place de la salle de la Fondation Ledoux pour augmenter le nombre de berceaux
- penser la ville à hauteur d’enfant 
- création d’aires de jeux petite enfance dans les quartiers
- création d’un conseil municipal des jeunes, actif et écouté, avec un budget dédié

12    une ville passionnante DANS NOS ECOLES
- rénover nos écoles dans le cadre de la transition énergétique
- végétalisation des cours d’écoles pour protéger les enfants du réchauffement climatique et création d’îlots fraicheur
- création d’un parcours pédagogique dans le parc de Robersart, parcours de sensibilisation à l’éco-responsabilité 

13   une ville passionnante AVEC NOS AINES PRÈS DE CHEZ NOUS 
- poursuivre la rénovation de la Résidence Obert et avec un capacité accrue   
- « Réouvrir la vie – réouvrir au monde » : une politique audacieuse pour offrir une nouvelle vie active aux personnes retraitées
- accompagner les résidents du foyer logement dans leur résidence du Petit Paradis 

nos 20 priorités pour Wambrechies

toutes ces actions sont
présentées de la page 7 à 21 
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UNE VILLE-VILLAGE OÙ L’AGRICULTURE LOCALE
EST UN ÉLÉMENT DU CADRE DE VIE

14   une ville passionnante AVEC NOS AGRICULTEURS
- afficher haut et fort la fierté pour notre monde agricole
- protéger absolument les terres agricoles et les étendre lorsque possible 
- lutter contre l’étalement urbain
- accompagner les agriculteurs dans leur développement vis à vis des nouvelles
exigences du développement durable 

UNE VILLE-VILLAGE OÙ ACTIVITÉ ET LOISIRS VONT DE PAIR

15   une ville passionnante ECONOMIQUE ET RESPONSABLE
- favoriser l’emploi dans le tissu d’entreprises de la transition écologique
- faire que le « bien vivre et bien travailler » à Wambrechies se fasse aussi à l’écoute
  des 5000 personnes qui travaillent à Wambrechies
- créer une synergie entre les entreprises et les jeunes Wambrecitains en recherche de stage et d’emploi
- intégrer la dynamique « loisir-santé » pour une offre large aux personnes travaillant sur Wambrechies 

16   une ville passionnante POUR TOUS LES SPORTS
- tout faire pour qu’une pratique large des sports participe à l’art de vivre à Wambrechies
- création d’un nouveau complexe sportif Rive Droite (dans le nouveau quartier Est)
- création d’une école d’orientation sportive pour les petits 

17   une ville passionnante ET PASSIONNEE DE CULTURE
- une politique renforcée reconnaissant la culture comme vecteur prioritaire de la ville
- des moyens renforcés pour l’école de musique et la bibliothèque
- une politique de partenariats avec le monde associatif et les partenaires privés
- investissement pour la réhabilitation du Grand Orgue de l’Eglise St Vaast  

UNE VILLE-VILLAGE REMARQUABLE ET SEREINE 

18   une ville passionnante ET ANIMEE
- développer des marchés nocturnes
- développer un marché qui participe à des temps de partage et à des temps de culture
- profiter du parc du Château de Robersart pour y faire vivre des animations remarquables 

19   une ville passionnante VILLE – VILLAGE REMARQUABLE
- programme de co-valorisation du patrimoine pierre par le patrimoine vert  
- objectif de label de ville-village remarquable de tourisme intégré 

20   une ville passionnante EN PLEINE SECURITE
- extension du réseau de téléprotection et mise en place d’un dispositif de vigilance                                      

toutes ces actions sont
présentées de la page 7 à 21 

nos 20 priorités
pour Wambrechies

Sécurité :  restons modérés 
tout en cherchant encore 

plus d’efficacité !

Nous refusons de faire du débat sur la 
sécurité le premier débat de notre ville et 
trouvons démagogique toute attitude qui
cherche à exciter les esprits et à faire croire 
que les dispositifs en place n’auraient pas 
d’efficacité. Ce débat doit rester paisible.
Dans notre ville, la police municipale entre-
tient un lien étroit avec la police nationale 
et leur action commune est fructueuse : 
nous sommes très fiers de leur travail et 
saluons leur dévouement quotidien.
Notre priorité à court terme est la pose 
de nouvelles caméras dans la Ville pour 
élargir le réseau de vidéo-protection.
La seconde priorité est la mise en place 
d’un nouveau dispositif de vigilance 
basé sur une relation de confiance entre la 
police municipale et la population.
Cette confiance résultera d’un véritable 
dispositif d’accentuation de l’îlotage : un 
habitant doit pouvoir s’adresser facilement 
à un policier municipal dès que quelque 
chose d’anormal l’inquiète ou l’alerte dans 
son voisinage ;  le policier municipal est 
une personne de confiance, ainsi qu’ un 
médiateur « paisible » dans des petits 
conflits de voisinage :  il faut utiliser son 
savoir-faire pour anticiper les problèmes et 
dissuader certains faits délictueux.
Un nouveau dispositif de prévention et de 
rapidité d’intervention est possible en ac-
centuant la vigilance, grâce aux alertes 
du dispositif « VOISINS VIGILANTS ET 
SOLIDAIRES », auquel la ville va adhérer. 
Ce dispositif, qui permet par exemple de 
laisser ses clefs à un voisin pendant son 
absence, et d’alerter en cas de problème, 
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la vie citoyenne : vous consulter, vous écouter

faire de Wambrechies une ville positive
démocrat ie part icipat ivecrée une nouvelle relation de confiance 

entre les habitants, les agents municipaux 
et la police. Ce dispositif associe un sys-
tème d’alertes par SMS relié à ses voisins 
et à la mairie, et une communication entre 
voisins.
Actuellement nos policiers municipaux ne 
sont pas armés, ils disposent d’un bâton 
de défense. Nous pensons que l’arme-
ment de la police municipale est à réfléchir 
et qu’il n’est pas à rejeter d’office, mais 
qu’il faut d’abord évaluer les effets des 
actions de vigilance collective que nous 
voulons créer.
Wambrechies compte 4 policiers munici-
paux, un ASVP  (agent de sécurité de la 
voie publique) et une agent administratif 
à mi-temps, qui apporte un soutien logis-
tique à nos policiers.
Pour information, Marquette compte 3 po-
liciers et un ASVP, Saint André 3 policiers 
et un agent municipal, Bondues 5 policiers 
et un ASVP, Quesnoy un policier.
Notre police municipale s’occupe aussi de 
la sécurité routière : nous allons intensi-
fier les interventions et les contraventions 
contre les poids lourds qui ne respectent 
pas l’interdiction de circuler dans Wambrechies. 
Nous envisageons par ailleurs de mettre 
en place des « feux intelligents » : ces feux 
s’enclenchent lorsque des voitures arrivent 
à trop grande vitesse.
Nous allons faire en sorte que les policiers 
municipaux soient équipés d’une caméra 
Go Pro. Cela dissuade la violence qui peut 
être exercée à leur égard. En effet, les dé-
linquants font très attention à ce dispositif, 
qui devant la justice laisse des preuves de 
leur comportement .
 

Dans un monde où le système politique en place, et les politiques sont de plus en plus décriés voire soupçonnés la com-
mune et son Maire restent  un recours, un lieu, une personne auprès de qui on sait pouvoir chercher de l’aide, parce que 
les élus municipaux restent avant tout au plus près des habitants. Mais notre ville c’est aussi un espace où chacun d’entre 
nous peut avoir son mot à dire.
La démocratie participative s’organisera autour de 5 niveaux.
La mise en place de « référents de quartier » : de quoi s’agit-il ? Dans chaque quartier un « référent » sera désigné ; c’est 
une personne connue dans le quartier qui dispose du temps nécessaire pour rencontrer et écouter, parfois accompagné 
d’un conseiller municipal. 
Tous deux font remonter au conseil municipal les problèmes du quartier et proposent des solutions.
Des conseils de quartier permettront également à tous les habitants de s’exprimer de manière régulière.
Mais cette concertation n’est pas suffisante si elle ne débouche pas sur des actions concrètes : dans le cadre d’un budget 
participatif  chacun d’entre vous pourra proposer de mettre en place un projet innovant ;  celui ou ceux dont le projet sera 
retenu bénéficiera d’un budget pour le concrétiser.
Même logique avec le conseil des jeunes qui réfléchit à des actions dans le cadre d’un financement dédié mis en place par 
la ville. C’est un moyen de faire entrer les jeunes dans la vie citoyenne, et de leur faire prendre conscience du chemin à 
parcourir pour mener à bien un projet, et s’initier à la démocratie locale. 
Le conseil de concertation, composé de personnalités qualifiées, sera appelé à donner son avis sur des projets d’enver-
gure qui engagent l’avenir de notre ville. Il peut être amené à délibérer sur l’opportunité de proposer ou non ces projets à 
une consultation électorale.
La consultation électorale simple : elle ne se met en place que sur des sujets très importants et concerne tous les élec-
teurs. Le conseil municipal adopte la ou les questions soumises à la consultation.
La Maison du Citoyen
Au-delà de la participation à la vie publique, chacun peut se trouver un jour ou l’autre confronté à des difficultés auxquelles 
il ne peut faire face, faute de savoir vers qui se tourner et où trouver les renseignements nécessaires ; nous imaginons un 
lieu qui permettra à chacun de trouver les ressources qui lui manquent : sur le plan juridique, sur le plan social et sur le plan 
de l’insertion. Des permanences vont être mises en place avec des professionnels sur différents sujets.
Lieu convivial, lieu d’écoute et de partage, lieu intergénérationnel, les Wambrecitains s’y retrouveront pour discuter échan-
ger et avancer ensemble. Le lieu sera bien entendu aussi un lieu d’expression et de rencontres pour les associations. 
Après étude, la Maison du citoyen pourrait être installée en partie à la capitainerie, sur le port.
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La santé ce n’est plus uniquement soigner, c’est  d’abord préve-
nir et agir positivement pour donner le meilleur cadre possible à 
une vie saine. 
La commune est à la première place pour proposer à chacun d’adop-
ter des comportements favorables à la santé. 
Elle peut accompagner la prise de conscience que nous sommes les 
acteurs, ensemble, de notre bien vivre aujourd’hui et demain.
La santé, l’environnement, la culture sont les trois piliers fondamen-
taux pour protéger et valoriser une attitude positive en matière de bien-être.
L’alimentation, l’activité physique et le bien-être en sont les compo-
santes majeures. Cela comprend :
* apprendre à bien manger dès l’enfance pour permettre la trans-
mission aux générations futures.
* pour bien manger, accéder à des commerçants de proximité, 
proposant des produits locaux de qualité, une agriculture raisonnée 
et durable
* bouger plus grâce à une activité physique régulière en famille, ou 
dans une association. Valoriser les bienfaits du sport-santé à tous 
les âges. Accompagner les sportifs dans leurs pratiques. Conseiller, 
orienter, accompagner les changements
* bouger mieux au quotidien, par le développement d’un environne-
ment favorable à la mobilité douce, la création de jardins partagés, de 
potagers
* s’appuyer sur la culture comme facilitateur du mieux être et du 
vivre ensemble. Elle permet la convivialité, rompt l’isolement, donne 
de l’importance à chacun, donne envie et du sens à la vie 
Le maillage des acteurs de la ville est un facteur essentiel (la petite 
enfance, les associations, les écoles, les services publics, les entre-
prises, les commerçants et artisans,…) qui va s’accompagner d’une 
formation d’acteurs de terrain.
Les compétences acquises par ces acteurs leur permettront de          
devenir des ambassadeurs du changement.
Travailler ensemble pour que la dynamique globale de la commune 
s’appuie sur ces 3 piliers fondamentaux. Donner du sens à nos          
actions par des projets communs, un agenda partagé et optimisé.

monde rural
les exploitat ions agricoles part icipent pleinement
à la vie de notre commune

faire de Wambrechies une ville positive
créons un environnement

favorable à la santé

Les agriculteurs sont des acteurs importants de notre commune. Il est 
essentiel que la ville fasse tout pour les aider et les conforter dans leur 
exploitation.

Les « gens de la terre » ont aussi beaucoup à apporter aux urbains, et le défi 
de notre ville-village est de rester à la fois un village rural tout en devenant un 
village urbain.
Si la plupart d’entre eux pratiquent déjà des modes de production agricole rai-
sonnée, tous les agriculteurs de notre commune sont eux aussi des citoyens  qui 
veulent aller vers un monde qui protège mieux la planète et la santé de chacun.

Là encore c’est le dialogue fructueux avec les communautés 
du monde agricole qui est important.
Plusieurs grandes actions communes sont envisagées :
- plus d’actions de vente en circuit court, notamment en profi-
tant du lancement du nouvel emplacement du marché sur le 
Quai Lumière
- planter plus de 5000 arbres et arbustes de haies pour proté-
ger notamment les terres agricoles de l’érosion contre le vent 
- pour les enfants des écoles des actions pédagogiques et de 
découverte du monde agricole 
- une signalétique de points de visite possible en zone rurale,  
pour les promeneurs et visiteurs de notre ville

Les chemins de traverse
La  mise en place de « chemins de traverse »  est essentielle :  
non seulement il s’agit en zone agricole d’une vraie revitalisation 
des chemins ruraux, en les rendant accessibles aux transports 
doux ( marche à pied, footing , vélo...) mais il s’agit aussi de créer 
un lien avec des chemins de traverse en zone urbaine.
La campagne doit reconquérir le village ;  la ville doit être fière 
de sa campagne. Les deux mondes doivent réapprendre à se 
connaître et à s’aimer.
Cet amour de la terre participe à un rêve commun de monde plus 
beau où la vitalité de chacun bénéficie à l’autre.
En zone urbaine, les chemins de traverse sont aussi une ma-
nière de relier les lieux de vie, les lieux de spectacles, les par-
cours santé, les parcs, les zones de jeux pour les petits...
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vous accompagner dans la réalisation
de vos projets à Wambrechies

Améliorer l’ergonomie de la ville pour     
faciliter la vie aux familles

faire de Wambrechies une ville positive et passionnante
une ville-village où chacun peut vivre son rêve

un adolescent doit pouvoir penser : 
tout est possible pour moi à Wambrechies !

La volonté d’être une VILLE POSITIVE POUR TOUS nous incite à pla-
cer les jeunes au cœur de nos préoccupations. 

Nous développerons un point rencontre 12-17 ans au Château Rouge 
avec un nouveau programme d’animation et de fidélisation et lancerons 
avec eux une radio numérique. Nous souhaitons également leur ap-
porter un plus relationnel et les accompagner dans leur recherche de 
stage en facilitant la mise en relation avec les entreprises, les artisans et 
les commerçants locaux. La ville entend soutenir leurs projets dès l’âge 
de 16 ans et financer ainsi le permis de conduire ou le BAFA en échange 
d’un travail d’intérêt collectif dans un service de la Ville (espaces verts, 
culture...). Dans la continuité, nous soutiendrons les jeunes en difficulté 
en les mettant en lien avec des associations capables de les accompa-
gner dans leur parcours d’insertion professionnelle et/ou sociale.

le conseil municipal des jeunes

La mise en place d’un conseil municipal des jeunes, actif et écouté, 
avec un budget dédié, aura aussi pour but de responsabiliser les ado-
lescents avant leur entrée dans la vie active et les initiera avec la vie 
publique.

La famille reste la base de l’organisation de notre société. Œuvrer pour 
vous aider à construire votre vie de famille de manière harmonieuse 
c’est agir pour tout ce qui facilite, enrichit et construit la vie familiale.

Faciliter la vie c’est la mobilité, c’est faciliter l’harmonie entre les familles, 
c’est la qualité du vivre ensemble, comme se co-organiser entre parents 
pour aller chercher les enfants à l’école, en bref c’est une ergonomie 
de la ville pensée pour la famille, jusqu’à mettre aussi la ville à hauteur 
d’enfants (voir page 10). C’est aussi organiser la ville pour maximiser la 
sécurité à tous les niveaux : entrées et sorties des écoles...

Construire sa vie en famille à Wambrechies, c’est non seulement pou-
voir profiter d’un cadre de vie exceptionnel au quotidien, mais pouvoir 
bénéficier d’une large offre de moments et de lieux dédiés à la jeunesse 
et aux parents.

Un grand programme d’activités sera édité chaque année recensant 
toutes les activités culturelles et sportives, les modes de gardes pour les 
plus petits, les activités nouvelles et innovantes pour les adolescents...

Œuvrer pour aider à l’implantat ion 
de commerces de proximité

La ville est heureuse de voir que l’implantation des petits commerces à 
Wambrechies est une réussite qui perdure et qui crée une réelle attrac-
tivité ainsi que du confort de vie pour les habitants.
Tout va être fait pour aider nos commerçants à bien développer leur ex-
ploitation, car il est de notre intérêt à tous que ce commerce soit le plus 
dynamique possible. 
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faire de Wambrechies une ville positive et passionnante
une ville énergisante qui porte « haut les cœurs » la jeunesse et la pet ite enfance

la crèche « les petits troubadours » va être déplacée et agrandie

En agrandissant la crèche municipale « Les petits troubadours », en la dépla-
çant du Château de Robersart vers une nouvelle crèche qui sera construite 
derrière la Fondation Ledoux, c’est 30 berceaux supplémentaires de créés : une 
action significative pour la petite enfance.  « Les petits troubadours », notre 
crèche municipale, accueille des enfants de 10 semaines à 4 ans, à la journée 
ou en halte-garderie, sous la responsabilité d’une puéricultrice. Dans les an-
nées à venir, elle verra donc sa capacité passer à 60 berceaux. Un espace vert 
sera mis en place pour les petits.
la ville soutient le réseau d’assistantes maternelles

A côté de cet effort important, la Ville entend mettre en place un soutien fort 
aux assistantes maternelles qui gardent de nombreux enfants à leur domicile. 
Leur activité s’organise en lien avec un médecin référent de la PMI (protec-
tion maternelle infantile), gérée par le Département du Nord. Les assistantes 
maternelles jouent un rôle essentiel dans notre commune. La Ville les invite 
régulièrement à se rencontrer au « relais assistantes maternelles » (RAM) au 
Château Rouge. Il en résulte des échanges de pratiques et des conférences. 
C’est aussi une étape de sociabilisation des enfants qui découvrent la vie col-
lective en apprenant à se connaître, partager, jouer, chanter, entrer dans la 
vie et découvrir le monde. La ville souhaite intensifier ces rencontres pour le 
bien-être des enfants et des assistantes maternelles.
Crèches (privées et publique) et relais d’assistantes maternelles pourraient 
être associées à la mise en place d’une méthode déterminante pour donner le 
meilleur capital santé aux enfants sur les 2000 premiers jours de leur vie.

la ville à hauteur d’enfant

Outre l’amélioration de la sécurité pour les petits (signalétique...), la ville doit 
être repensée au niveau de tous les temps de vie de l’enfant : la rue, l’espace 
public, les loisirs, la classe, la bibliothèque, les lieux d’arts et de culture, le 
parc, les jardins, l’éco-responsabilité, la santé...  Dans notre monde où tout 
est pensé par et pour l’adulte, ce recentrage sur l’enfant doit lui permettre de 
mieux s’approprier sa ville. La création de nouvelles aires de jeux dans cer-
tains quartiers sera aussi  pensée dans cette nouvelle dynamique.
Un projet transversal sera initié par l’adhésion au programme « Vivons en 
forme », pour former et informer familles, associations, acteurs de la petite 
enfance et de l’enfance …sur trois vecteurs de santé : l’activité physique, le 
bien-être et l’alimentation. Dans ce cadre nous proposerons entre autres et 
rapidement la création d’une « école d’orientation sportive », pour accueillir 
les enfants de 4 à 6 ans le mercredi après-midi et leur permettre de découvrir 
des sports différents. De même nous envisagerons une restauration collective 
plus qualitative, valorisant au mieux la fraîcheur par des approvisionnements 
en circuit court et le développement réfléchi du bio, mais aussi partie prenante 
sur l’éducation au goût des enfants. 
Les accueils de loisirs seront bien entendu associés pleinement à cette dé-
marche. Leur activité sera élargie et ils resteront ouverts jusqu’à la rentrée 
scolaire de septembre.

la rénovation progressive des écoles primaires

La rénovation progressive des écoles primaires dans le cadre de la transition 
énergétique, par une forte amélioration de l’isolation et la mise en place d’éner-
gies nouvelles, va être doublée d’une végétalisation des cours d’écoles pour la 
création « d’îlots fraicheur » et la protection des enfants des excès de chaleur 
liés au réchauffement climatique. Ce verdissement des écoles permettra aussi 
une approche pédagogique sur l’éco-responsabilité qui sera confortée par la 
création d’un parcours écologique dans le parc de Robersart..
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Le monde change profondément.  Nous allons vivre de plus en plus âgé, et cette amélioration générale de la santé et des 
conditions du vieillissement nous amène à PENSER POSITIF avec et pour les seniors.

ANTICIPER le passage à la retraite et l’accompagner sont des étapes primordiales pour permettre à chacun la prise de 
conscience que pour vieillir en forme il est important de prolonger une vie active et de maintenir un lien social fort. Nous 
souhaitons faciliter l’avenir de nos aînés, quelques soient leurs ressources, en travaillant sur ces étapes.
Qu’ils soient actifs, autonomes, isolés ou dépendants les aînés veulent participer à UN NOUVEL ESPRIT GLOBAL, 
qui intègre la santé et le bien-être, les loisirs, l’activité physique, les rencontres, les voyages, la culture. La ville va ainsi 
réaliser un diagnostic des services et activités à destination de l’ensemble des seniors et développer ou dynamiser les 
maillons manquants, en lien avec sa politique de prévention environnement-santé. Ce travail sera effectué en collabo-
ration avec les associations et les professionnels présents sur la commune et soutenu financièrement par la ville, en 
développant entre autres des liens avec les instances publiques telles que le département du Nord ou encore l’Agence 
Régionale de Santé.
Les projets intergénérationnels seront facilités, éléments fondamentaux dans ce nouvel état d’esprit :  les jeunes 
s’inspirent des aînés et les aînés se revivifient au contact de la jeunesse. Le partage des savoirs avec les jeunes peut 
d’ailleurs prendre toute sa force avec de nombreux retraités très actifs qui souhaitent s’engager dans la vie locale et aider 
des jeunes à construire leur projet de vie et de travail. En échange, les jeunes ont aussi des savoirs à transmettre : il est 
nécessaire d’aider les ainés à acquérir ou renforcer leurs connaissances numériques dans une société qui est résolument 
tournée vers internet.
Pour rompre la solitude, la ville va inciter à une solidarité active vers les personnes les plus âgées, dépendantes ou 
isolées au-delà du plan prévention canicule. Elle favorisera aussi les activités entre seniors de tous les âges en journée et 
pendant les vacances scolaires (activités physiques ou culturelles), pour créer du lien. Le co-voiturage et l’entraide seront 
une priorité dans le développement de nos actions. 

La ville met aussi en place les mesures suivantes pour les aînés : 
- pour le logement : la rénovation de la résidence OBERT va se poursuivre avec une capacité accrue et la ville va accom-
pagner les résidents du foyer logement dans leur résidence du Petit Paradis
- pour la mobilité : des cheminements urbains adaptés aux séniors seront mis en place et une étude sera menée sur les 
besoins de transports intramuros ou les solutions appropriés pour remédier aux difficultés de déplacement.
- le colis de fin d’année sera maintenu pour les plus de 67 ans
- une seconde sortie annuelle sera programmée

se réouvrir à la vie - se réouvrir au monde
aider nos aînés à se construire une vie passionnante

favoriser les actions transgénérationnelles
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faire de Wambrechies une ville passionnante
événement : le quai lumière, un nouvel aménagement des quais

1

2

34

5

6

7

8

8

8

9

8

13

10
11

12



13

investissements pour Wambrechies
un réel savoir-faire pour aller chercher des partenaires

LE PROJET D’AMENAGEMENT
DU QUAI LUMIERE

Voici la phase 1 du projet d’aménagement du Quai Lumière, qui 
reliera le Parc de Robersart et le Parc et les jardins partagés du 
Bois Catoire.
Il intègrera les réalisations suivantes :
     le quai du marché, baché les jours de marché, dédié à la pro-
menade piétons, la zone restant accessible aux  riverains (limitée à 
5 km/h). Le marché sera d’abord dédié à la vente de produits frais 
de production locale. Par ailleurs, un marché nocturne ou de fin de 
soirée pourrait être mis en place.
       les terrasses de café sur l’eau et un projet de ponton spectacle

       les terrasses de la distillerie (investissement privé du nouveau 
propriétaire)
      la future extension du Port

      le parc et les jardins partagés du Bois Catoire

     une œuvre contemporaine va être installée dans le cadre de 
LILLE DESIGN
       l’ emplacement du bateau évènementiel (privé) a été choisi.
Ce bateau naviguera sur la Deûle en proposant des évènementiels
      les parkings voitures sont à proximité (zones hachées noires 
sur le plan) 
       la distillerie renforce sa vocation muséale
       la capitainerie s’ouvrira à des activités diversifiées. Elle pourrait 
accueillir la Maison du Citoyen.
       sous le pont seront installés des mini équipements sportifs :  
espace pour les jeunes avec des paniers de basket et jeux.
Cette zone de jeux jouxte la cale nautique (rampe à bateaux).
      le kiosque à musique, en cours de finition, sera aussi l’un des 
lieux de vie à l’entrée du parc du Château de Robersart
      Château rouge - Pôle jeunesse

A noter : les arbres du quai sont conservés.

Jean-Luc Itier et Daniel Janssens ont dernièrement rencontré Jean-René 
Lecerf au Fort du Vert Galant, pour lui demander le soutien du Département 
du Nord sur des investissements liés à l’aménagement de notre territoire. 
Président du Département du Nord, Jean-René Lecerf est personnellement très 
attaché au Fort :  il a souvent participé aux cérémonies à la mémoire des fusillés 
de la seconde guerre mondiale. Le Département est aussi depuis 7 ans le prin-
cipal partenaire public des associations culturelles qui y créent des spectacles 
et des expositions en associant des jeunes en insertion, des collégiens et des 
personnes en situation de handicap. Il sera naturel au département d’accompa-
gner la ville  dans le dossier de conception de l’évolution du Fort du Vert Galant et 
d’aider Wambrechies pour les investissements qu’il convient d’y réaliser.  
Par ailleurs Jean-René Lecerf a annoncé qu’il soutenait la candidature de 
Jean-Luc Itier aux élections municipales 2020 en déclarant : 
« Daniel Janssens et sa municipalité ont développé un ville remarquable :  il faut 
aujourd’hui garder le cap avec l’équipe menée par Jean Luc Itier qui poursuivra le 
remarquable travail initié par Daniel et en récoltera les fruits».
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équilibre de la ville & urbanisme
notre engagement ZERO CONSTRUCTION

Les règles d’urbanisme sont fixées par la Métropole Européenne de Lille, on les 
trouve dans un document intitulé PLU (Plan local d’urbanisme) de Lille Métropole 
consultable sur le site de la MEL. Il s’agit d’un document d’orientations  politiques 
et stratégiques, et d’un document fixant des règles précises d’utilisation des sols, 
opposable à tous.
Pour ce qui concerne Wambrechies, le Conseil municipal a été amené à se pro-
noncer sur la révision du PLU.  Auparavant, un commissaire enquêteur a reçu tous 
ceux qui souhaitaient faire part de leurs remarques sur le document. 
Les zones à vocation agricole (1100 ha) sont donc aujourd’hui figées, de même 
que les zones constructibles (400ha).
Mais il faut savoir que lorsqu’une zone est constructible aucune opération d’urba-
nisme ne peut être refusée dès lors qu’elle est en conformité avec le PLU. 
A titre d’exemple les anciens bâtiments de Carrefour rue Ober ont été vendus par 
Carrefour pour y faire une opération immobilière. La seule marge de manœuvre 
dont disposait le Maire consistait à discuter (sans pouvoir imposer) avec le promo-
teur et à préconiser certains aménagements : hauteur maximale, servitude de pas-
sage pour désenclaver le béguinage et le commerce de détail en rez-de-chaussée.
Le PLU a également tenu compte du souhait de la municipalité de ne pas ouvrir les 
zones vertes à l’urbanisation. 
Avec l’engagement ZERO CONSTRUCTION nous entendons donc lors du pro-
chain mandat :
- veiller strictement au respect  de cet engagement du ZERO CONSTRUCTION sur 
les zones vertes et agricoles pour lutter contre l’étalement urbain.
- limiter les constructions à la rénovation ou la transformation de bâtis ou à l’embel-
lissement de sites constructibles  déjà existants.
- être très exigeants sur le respect des normes environnementales et l’intégration 
au paysage et au cadre de vie 
Cet urbanisme d’embellissement, de transformation ou de rénovation reste néces-
saire. D’une part certains immeubles ou partie de quartiers peuvent être vétustes et 
l’évolution de ces sites doit être absolument considéré sur le plan de la sauvegarde 
et de la sécurité du quartier. D’autre part  la ville ne peut se replier sur elle-même 
au risque de s’étioler : le nombre d’enfants par famille a déjà décru en quelques 
années, (on est passé de 2,9 enfants par famille à 2) ce qui a par exemple un im-
pact sur les écoles. Soyons positifs : les logements neufs participent à l’arrivée de 
jeunes ménages : Wambrechies ville-village à taille humaine procède d’un équilibre 
harmonieux entre vieillissement et renouvellement de la population.
De même,  les constructions nouvelles décidées avant 2020, à un moment où les 
dotations de l’Etat sont en baisse, ont permis de conforter les ressources finan-
cières de notre ville grâce aux taxe foncières. 

musique éléctronique et danse contemporaine au Fort du Vert Galant, le 14 juillet 2019
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environnement
un nouvel état d’esprit

NATURE ET BIODIVERSITE à 100 %
 l planter + de 500  arbres en zone urbaine

l planter + de 5000  arbres et arbustes de haies en zone agricole
l objectif : retour de la biodiversité

l végétalisation des rues et des façades : métamorphose paysagère de la zone urbaine
l aide à la création de circuits courts de culture bio pour fournir nos cantines

l création de mini-squares aires de jeux petite enfance là où nécessaire
l profiter de la création des jardins partagés

l recyclage vert : la ville subventionnera des bacs à compost et des bacs à récupération d’eau
l végétalisation des cours d’école pour protéger les enfants du réchauffement climatique

l création d’un parcours pédagogique dans le parc du Château de Robersart et y faire vivre des 
l animations  remarquables, parcours de sensibilisation à l’éco-responsabilité

SERVICES ET ORGANISATION DE NOTRE COMMUNE
l création d’un service d’écologie rurale et urbaine
l mise en place d’un programme de développement durable 
local en lien avec les actions environnement de la MEL, du 
Département du Nord, de la Région Hauts de France et de 
l’Etat

MOBILITE DOUCE
l limiter la circulation en voiture
l favoriser les déplacements doux
l poursuivre la mise en place d’un schéma de voies piétonnes et cyclables
l vélo partage :  promouvoir des zones de vélo et de trottinette partagées
l associer attractivité touristique et déplacements doux`

LA SANTE
l une action transversale avec tous les acteurs de la ville pour 
l agir et promouvoir la santé
l des chemins de traverse et ballade santé, culture et sports  
entre monde urbain et zones rurales

ZERO DECHET
l un programme zéro déchet sera initié avec l’objectif de 
convaincre le plus de foyers possibles

ZERO CONSTRUCTION
l les grands projets d’urbanisme feront l’objet d’une concer-
tation des citoyens
l les nouveaux quartiers de la ville seront stabilisés dans 
les 2 ans à venir

ZERO NUISANCE
l tout faire pour limiter les nuisances de la ville sur la plaine agricole

ACTIONS EN SYNERGIE AVEC LES AGRICULTEURS
l soutien aux initiatives de circuits courts et d’associations de 
vente et d’achat
l soutien à la création d’AMAP
l création avec les agriculteurs d’une cartographie de plantation 
des haies pour couper le vent et mieux séparer les champs et 
les habitations

PATRIMOINE VERT
l programme de co-valorisation du patrimoine pierre par le 
patrimoine vert
l objectif de label de ville-village remarquable de tourisme intégré

ENERGIE
l maintien des aides de la Ville concernant les économies 
d’énergies
l création d’un dispositif local d’énergie-ressources qui limite 
l’utilisation des sources fossiles

ZERO CARBONE
l lancement d’un processus ZERO CARBONE en commençant par
les véhicules municipaux

UN GRAND PLAN NATURE
POUR WAMBRECHIES
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faire de Wambrechies une ville passionnante
une vie culturelle riche près de chez vous

La programmation mise en place par la commission et le service culture 
connaît chaque année un rayonnement accru.  Elle montre l’image d’une ville 
créative qui utilise son patrimoine pour l’art et la culture.  Le travail de fond ini-
tié par Pierre Pennequin au fil des années va se poursuivre de manière forte, 
notamment en créant des supports écrits et digitaux relatant l’histoire de la 
ville et de certains bâtiments (comme le château de Robersart, la distillerie, la 
fondation Ledoux). Sur le plan des arts vivants, une programmation riche va se 
poursuivre en centre ville, avec plus de confort, en profitant notamment de la 
réhabilitation de la salle des fêtes, qui sera mieux adaptée aux spectacles.  
Sur le fond de notre politique culturelle, l’idée est de mettre plus de transver-
salité entre des centres d’intérêts comme l’histoire de notre ville, l’écologie, 
l’environnement, la santé, la science, la vie de notre monde rural... Dans le 
même esprit, les interventions artistiques dans les écoles primaires seront 
aussi croisées pour créer plus de lien entre les pratiques artistiques scolaires 
et les interventions d’artistes.   
Dans un monde de plus en plus complexe, nous nous devons d’apporter à 
nos concitoyens – et notamment à nos jeunes, des « éléments de culture » 
pour leur permettre de mieux se forger un jugement et d’apprécier les grands 
enjeux d’aujourd’hui. Cette médiation culturelle se fera en croisant aussi des 
actions autour du livre, des rencontres avec des auteurs et des artistes, et en 
incitant aux pratiques artistiques qui utilisent aussi l’accès digital à la connais-
sance et à la culture. Des bornes digitales pourront permettre aux associations 
de nous aider à apporter aux jeunes une « lecture intelligente » d’internet. 
L’action de l’école de musique et de l’harmonie municipale continuera aussi 
à être soutenue par la Ville, et développée. Une aide particulière sera appor-
tée afin que la bibliothèque associative de Robersart puisse se développer et 
prendre une nouvelle dimension.   

Porteuse d’imaginaire et de créativité, une grande fête populaire annuelle, 
sera mise en place, l’idée étant de la concevoir avec toutes les forces et tous 
les acteurs culturels de la ville, sur la base d’une large concertation avec les 
Wambrecitains.  
L’activité artistique est aussi très diversifiée dans les partenariats mis en place 
par la ville avec les associations impliquées au Fort du Vert Galant.  
Il en résulte sur ces 7 dernières années plus de 200 manifestations cultu-
relles, aussi différentes que des opéras comme Carmen de Bizet et la Flûte 
Enchantée de Mozart, des week-ends de musique électronique, que le festival 
du film Optimistes Attitudes - l’Aventure Humaine, imaginé, créé et lancé à 
Wambrechies.

En misant sur le lien entre l’art la culture et le tourisme,  Wambrechies rayonne et fait découvrir son patrimoine.  L’action culturelle sert la vie de nos 
lieux historiques. Le déménagement de la crèche va se faire dans un bâtiment qui sera construit derrière la Fondation Ledoux (office de Tourisme).
Cela va permettre de libérer de l’espace au Château de Robersart et de faire du Château un véritable centre culturel, valorisant ainsi toutes les       
activités artistiques qui y sont installées : école de musique, bibliothèque, harmonie, danse...   

UNE ACTION PRIORITAIRE POUR NOTRE PATRIMOINE
Un important programme de réhabilitation de l’Orgue de l’Eglise
St Vaast va être mis en place. création de l’opéra Carmen de Bizet les 11 et 13 juin 2016 au Fort du Vert Galant
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Wambrechies une ville sportive
pour vivre son rêve de sport

> autres actions importantes pour la culture à Wambrechies
l  mettre un quartier à l’honneur à tour de rôle, en sollicitant les habitants autour d’animations 
culturelles sur un temps donné en y associant les artistes et habitants du quartier ( décors sur les 
maisons et entrées d’immeubles, dans les espaces verts...)
l organiser une grande fête populaire annuelle 
l un ponton spectacle sur le port (voir page 12 et 13)
l une communication puissante et récurrente autour de l’agenda culturel, du patrimoine et des 
artistes Wambrecitains
l la mise en place d’un tarif réduit pour les Wambrecitains pour tous les spectacles organisés par la ville
l réflexion sur le rapprochement entre bibliothèque et ludothèque

Wambrechies accueille de nombreux clubs sportifs, elle se doit aujourd’hui de leur 
donner les moyens de répondre aux besoins de tous ; les subventions que la ville 
verse aux clubs participent à cette dynamique.
Evénement : le nouveau complexe sportif dans le quartier Est
Le complexe sportif que nous créerons dans le quartier Est en est un autre ; il permet-
tra ainsi aux clubs de travailler dans de meilleures conditions, de pouvoir se dévelop-
per en bénéficiant de nouveaux créneaux d’utilisation des salles.
Ce nouveau complexe sportif permet aussi de rééquilibrer les installations sportives 
de la ville entre la rive gauche et la rive droite et à les rendre plus accessibles aux 
écoles concernées. Il s’inscrit dans le dispositif global que nous mettrons en place 
dans le domaine de la santé et de l’environnement : parcours du cœur, parcours san-
té dans la ville, mais aussi en terme de développement du sport loisir. Nous allons par 
ailleurs couvrir un cours de tennis existant dans le complexe sportif JB. Cibié.
Des parcours d’entrainement dans des lieux de nature vont être créés comme un 
parcours VTT et cyclo-cross dans l’enceinte du Fort du Vert Galant.
Le sport pour tous
Nous voulons permettre à toutes les générations de trouver les moyens de vivre 
mieux, de bouger plus et d’amener chacun, quelque soit leur âge, à se réunir autour 
de pratiques sportives, dans des aires d’exercice sûres et attrayantes, comprenant 
aussi des coins confortables, des aires de repos à côté des aires de jeux,... 
Le sport pour les plus petits : l’école d’orientation sportive
Amener les plus jeunes à la découverte du sport c’est aussi notre volonté, persuadés 
que dès le plus jeune âge il faut s’initier au sport : l’école d’orientation sportive que 
nous destinons aux 4/6 ans  amènera les petits à pratiquer tout au long de l’année 
plusieurs sports pour les découvrir ; ils seront ainsi à même à la fin de l’année scolaire 
de savoir ce qui du sport collectif ou du sport individuel leur convient le mieux.
Mais ils auront déjà compris qu’un sport c’est avant tout se confronter aux autres, 
partager la même envie, les mêmes valeurs, se dépasser pour avancer.  

En développant une application 
qui emmène les visiteurs à la 
découverte de la ville, en déve-
loppant des outils numériques 
(pages Facebook, panneaux 
d’information...) nous souhaitons 
promouvoir « Wambrechies-Ville 
Créative ». 
Le Fort du Vert Galant, par 
exemple, au-delà de la partie 
culturelle et sportive, peut parti-
ciper au rayonnement touristique 
en inscrivant notamment des 
visites guidées régulières et en 
proposant des parcours nature et 
biodiversité, voire des parcours 
du cœur, en lien avec la philoso-
phie « environnement-santé » et 
les chemins de traverse qui vont 
être créés dans la ville.  
La culture se vit aussi en lien 
avec des évènements métropoli-
tains ou régionaux comme  « Lille 
Design » : une œuvre contempo-

raine va être installée sur la jetée du port. La culture se vit aussi en interaction 
avec des actions mises en place dans les territoires du département du Nord :  
Wambrechies se situe à la fois en Flandres rurale mais aussi à 20 minutes des 
gares de Lille et de l’ultra-centre urbain de la Métropole.

Le tourisme et la culture s’inscrivent
dans une dynamique de « ville créat ive »
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faire de Wambrechies une ville passionnante
votre quart ier

 VENT DE BISE – LINIERE : favoriser les loisirs 
des jeunes et des enfants (création d’un espace 
de jeux)

 opération Quartiers d’été au Vent de Bise :  des 
animations pour les 12-17 ans l’été en week- end 
pour ceux qui ne partent pas

 rééquilibrer la circulation rue de Quesnoy - rue de 
Marquette avec l’ouverture d’une nouvelle voie

 création d’un parcours santé

> évolution d’un plan voies cyclables
et mobilités douces

> installation de nouvelles caméras de vidéo-
protection

VENT DE BISE – LINIERE – RUE DE MARQUETTE

1

2

3

44

3
2

1
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faire de Wambrechies une ville passionnante
votre quart ier

      création d’un jardin partagé : la ville fournira gratuitement 
toutes les semences et formera au compostage ; 
Création d’un parcours sportif de 5 et 10 km dans la campagne.
Maintien d’une aire de football pour les enfants et les ados.
      déployer des radars pédagogiques
> évolution d’un plan voies cyclables et mobilités douces

LE FERRAIN - LE QUARTIER EST - LA RUE DE LA RESISTANCE

  construction du complexe sportif du quartier Est : 
il va rééquilibrer la ville entre les équipements sportifs de la 
rive gauche et ceux de la rive droite  

 réaménagement et création de nouveaux parkings avec 
bornes électriques

2

1

12

3

4

4 4

3

EVENEMENT
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faire de Wambrechies une ville passionnante
votre quart ier

   bornes électriques au parking du complexe 
sportif Cibié
     désenclaver le béguinage du Petit Paradis
     favoriser l’installation de petits commerces et 
créer une liaison piétonne entre le béguinage et 
le foyer logement du Petit Paradis 
     à la gare, création d’un parking relais dans le 
cadre d’une politique qui s’interdit toute construc-
tion immobilière
     opération Quartiers d’Eté  à l’Agrippin : des
 animations pour les 12-17 ans l’été en week- end 
pour ceux qui ne partent pas
    création d’un jardin partagé sur l’espace vert 
Pasteur : la ville fournira gratuitement toutes les 
semences et formera au compostage
    création d’un parcours santé
> évolution d’un plan voies cyclables et mobilités 
douces
> installation de nouvelles caméras de
vidéo-protection

FOCH – PETIT PARADIS - PASTEUR – GARE – AGRIPPIN

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

8

7

6
5

4

3

 un jardin de jeux pour les tous petits
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faire de Wambrechies une ville passionnante
votre quart ier

   QUAI LUMIERE : réaménagement du port et des 
quais  avec mise en place d’un parcours balade et 
santé entre le parc public de Robersart et lez zones 
vertes et humides du Bois Catoire (voir p12 et 13)
  dans le cadre du réaménagement du port créa-
tion d’un ponton flottant dédié aux spectacles et /ou 
d’une barge à vocation multiculturelle (expos, scène 
couverte, transats d’été...)
* création des terrasses - pontons pour les cafés
* piétonisation d’une partie des quais
* installation de marchés sur les quais
   création du centre culturel de Robersart
   déménagement de la crèche
   création d’un parcours santé/découverte nature
   création d’un parcours pédagogique
> évolution d’un plan voies cyclables et mobilités 
douces
> installation de nouvelles caméras de 
vidéo-protection

CENTRE VILLE

1

2

3

4

5

6

7

7

6

5

4

3

1 2

création d’un jardin partagé entre l’école Ferry et 
l’école Leroy, la ville fournira gratuitement toutes 
les semences et formera au compostage

EVENEMENT
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33 colistiers passionnés et engagés dans la vie locale

Jean-Luc Itier,  58 ans

élu
depuis

2014

Passionné de rugby, ce qui a façonné son 
sens du collectif et du partage, Jean-Luc 
Itier est chef d’entreprise, dirigeant une 
société dans le monde du recyclage : 
la société   Recycla Nord. Engagée 
dans l’économie sociale et solidaire, 
cette entreprise a tout fait pour créer de 
l’emploi pour des personnes en difficulté. 
Jean-Luc Itier est un passionné de l’action 
d’entreprendre. Jusqu’ici adjoint au maire 
chargé des affaires économiques et des 
espaces verts, il aime relever des défis 
difficiles, comme essayer de concilier 
développement économique et dévelop-
pement durable.

Elle aime agir de manière concrète, et me-
ner jusqu’au bout des projets . Elle a mené 
sa carrière professionnelle comme direc-
trice générale dans des villes moyennes 
avant d’être élue à Wambrechies en 2014. 
Passionnée par l’action publique, elle rêve 
d’une ville qui va plus loin encore sur le 
plan éducatif et culturel et considère que 
l’on peut toujours mieux faire pour écouter 
et valoriser les citoyens. 

élue
depuis

2014

Chantal Defrance, 70 ans 
Il est actuellement Adjoint aux sports et aux 
travaux. Wambrecitain de toujours, René a 
l’amour de sa ville chevillé au corps. Il s’ins-
crit dans la continuité de l’action de Daniel 
Janssens dont il est l’adjoint depuis 25 ans. 
Son dévouement est sans limite. Il a su 
insuffler l’amour du sport dans la ville, plus 
loin que la simple pratique sportive et nouer 
avec le monde associatif des partenariats 
qui font rayonner le sport et la ville.

élu
depuis

1994

René Debergh, 67 ans 
Proximité, humanité, des maîtres mots qui 
ont construit un parcours professionnel ori-
ginal. Ingénieure agronome de formation, 
elle s’est investie au sein d’une collectivité 
territoriale dans un programme de préven-
tion santé  qui concerne toutes les tranches 
d’âge de la population et de nombreux ac-
teurs dans la ville. Elle propose d’accompa-
gner des changements d’attitudes où cha-
cun peut apprendre à bien manger, bouger 
plus et mieux-être, trois facteurs clefs pour 
intégrer la santé dans son quotidien.

Dorothée Germain, 50 ans 
Chef d’entreprise, est conseiller municipal 
depuis 2008. Il souhaite mettre à dispo-
sition de la commune son savoir-faire 
en matière de management et de déve-
loppement. Particulièrement attaché à 
l’environnement et au bien vivre, il sou-
haite renforcer la cohésion  de la ville. Sa 
connaissance de l’économie comme ses 
capacités de négociation et de médiation 
seront un atout lorsque la commune devra 
gérer des dossiers complexes.

élu
depuis

2008

Joël Dockwiller, 54 ans

Elle est assistante de mission à la Région, 
où elle a fait toute sa carrière, Au delà de la 
sphère professionnelle elle s’est investie à 
Marquette où depuis 2014 elle est conseil-
lère municipale. Arrivée à Wambrechies 
elle a souhaité poursuivre son engagement 
avec Jean Luc Itier, très portée sur l’écoute 
des autres pour améliorer le quotidien de 
chacun.

Sabrina Castel, 41 ans
Est directeur avant vente. Il a choisi de s’en-
gager suite au soutien de Daniel Janssens 
qui l’a accueilli à son arrivée à Wambre-
chies et l’a aidé dans les démarches qu’il 
entreprenait avec son épouse pour leur fils 
en situation de handicap.  Il souhaite aussi 
que la ville puisse développer de manière 
importante la solidarité vers les personnes 
qui en ont le plus besoin.

Olivier Descamps, 46 ans 
 Raymonde est au conseil municipal depuis 
2008. Elle travaillait en même temps avec 
son époux qui dirigeait une entreprise de 
menuiserie couverture.  Elle est toujours 
partante pour s’engager pour sa ville que, 
dit-elle, elle ne pourra jamais quitter !  Elle 
fait partie de ces êtres qui font des milliers 
de petites choses pour les autres, discrète-
ment, mais généreusement.

Raymonde Blancke, 58 ans 

élue
depuis

2008

La photo, c’est sa passion depuis l’âge de 
14 ans, et il en a fait son métier ; son en-
gagement auprès des autres est presque 
aussi ancien que son amour de la photo. 
Président de l’OGEC de l’école de la Pro-
vidence, aujourd’hui Président de l’ASL du 
golf, Il met maintenant son temps libre à 
la disposition de l’équipe Vivons Wambre-
chies Ensemble.

Olivier Mullie, 60 ans
Est gestionnaire de produits en assu-
rances. Fille d’agriculteur, elle vit au-
jourd’hui dans la campagne wambrecitaine 
dans la maison où est né son père, Jean 
Marie Oden qui est l’adjoint de Daniel 
Janssens en charge du monde agricole. 
Pour Juliette, il était tout naturel de re-
prendre le flambeau et de s’engager pour 
le monde agricole qu’elle connait si bien. 
Mais Juliette s’intéresse à la vie de la com-
mune sous toutes ses formes.

Juliette Rouzé, 46 ans 

Fonctionnaire de police retraité, Francis a 
pris goût à la politique, et s’est investi dans 
la vie publique. Trésorier ULA (l’Union Lo-
cale des Ainés) il compte bien poursuivre 
avec Jean Luc Itier son investissement 
auprès des associations wambrecitaines.

Francis Dockx, 70 ans
Elle est la benjamine de la liste. Elle a 
toujours été au contact des autres puisque 
ses parents tiennent le café de la rue du 
Général Leclerc. Diplômée de l’ISO Lille 
elle travaille dans un magasin d’optique.  
Elle s’est investie dans des actions hu-
manitaires comme collecter des paires de 
lunettes et les remettre à une association 
d’enfants cambodgiens : « les yeux des 
écoliers » : en bref déjà passionnée et en-
gagée dans la solidarité. 

Virginie Tran, 21 ans 
Réserviste de l’armée de l’air, il s’est 
engagé en 2007 et a été formé à l’école 
des sous officiers de Rochefort. Cette 
carrière militaire a dit-il, façonné l’homme 
qu’il est devenu, et a renforcé sa volonté 
de prendre soin des autres. C’est dans 
son quartier de l’Agrippin qu’il entend au-
jourd’hui principalement œuvrer pour que 
la voix des habitants soit entendue.

Mamadou Aïdara, 34 ans 
Infirmière Colette a passé sa vie au service 
des autres au CHR tout d’abord puis en 
santé travail, elle est maintenant béné-
vole dans le milieu sportif, où elle assure, 
comme lors de la coupe du monde de 
foot féminine, le service aux spectateurs. 
Séduite par l’équipe que mène Jean Luc, 
elle a décidé de mettre à son service son 
énergie et son courage.

Colette Fruleux, 62 ans 
Chef d’entreprise dans le bâtiment, Il a fait 
plein de métiers et déborde d’imagination 
et de créativité. Jean Michel est toujours à 
l’écoute des autres, et toujours de bonne 
humeur. Positif, il apporte au groupe une 
expérience de la vie et des idées nouvelles.

Jean Michel Usal, 55 ans
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33 voix pour faire avancer Wambrechies

Chef d’établissement scolaire, Sylvie a une 
véritable passion pour les livres, et en fait 
profiter tous les Wambrecitains. Elle est 
présidente de la bibliothèque associative de 
Robersart, et participe à ce titre à de nom-
breuses manifestations culturelles. Les mots, 
la lecture, l’écriture sont les fondamentaux de 
notre culture et irriguent la vie.  Elle souhaite 
que Wambrechies puisse inscrire l’action 
culturelle comme un des éléments essentiels 
qui favorise le vivre ensemble. 

Sylvie Mailliez, 56 ans 
Il connait bien les collectivités locales 
puisque depuis des années sur le plan pro-
fessionnel il s’est spécialisé dans la poli-
tique de la ville. Alors s’engager à Wambre-
chies était pour lui le prolongement de 
cette expérience, et c’est pour cela que 
dès 2008 il rejoint Daniel Janssens et est 
actuellement conseiller délégué aux nou-
velles technologies et à la petite enfance.

élu
depuis

2008

Olivier Mutez, 43 ans 
S’engager auprès des autres pour amé-
liorer leur quotidien, c’est un peu son 
maître mot. Assistante de direction dans 
un EHPAD, elle veille sur les personnes 
âgées. Le week-end elle entraîne des 
jeunes au handball et les pousse au dé-
passement de soi. Elle souhaite faire du 
partage intergénérationnel un élément mo-
teur de Wambrechies, « sa ville de cœur ».

Karine Christiaens, 45 ans 
Officier des sapeurs pompiers, Alain a 
consacré sa vie professionnelle à sauver 
des vies. Actuellement conseiller munici-
pal, il prend en charge la sécurité civile, 
comme correspondant « défense et sécu-
rité civile » ; il met ses compétences d’or-
ganisation et de sécurité au service des 
Wambrecitains. Par ailleurs, il coordonne 
les référents de quartier au sein du groupe  
« Vivons Wambrechies Ensemble ».

élu
depuis

2014

Alain Istria, 58 ans 
Formatrice, pédagogue, Ghislaine est 
conseillère municipale depuis 2014. Ghis-
laine « avance avec cœur », gaie et tou-
jours partante pour pousser des portes, 
pour créer du lien et pour s’investir auprès 
des autres.

Ghislaine Desbordes, 53 ans 

élue
depuis

2014

Né à Wambrechies, héritier d’une longue 
lignée d’agriculteurs, président  du syndi-
cat des agriculteurs de Wambrechies et 
producteur de lait, Eric est sensible à l’évo-
lution des pratiques agricoles et entend 
bien préserver l’environnement ; il œuvre 
en ce sens au sein du monde agricole et 
le porte avec passion : un ambassadeur 
qui fait partager sa passion d’entreprendre 
dans le monde rural.

Eric Deleporte, 58 ans 

Retraité anciennement responsable du 
secteur associatif à la Caisse d’épargne de 
Lille, Didier se retrouve un peu par hasard 
à Wambrechies et tombe sous le charme 
de notre ville, tant et si bien qu’il s’y installe. 
Sa démarche s’inscrit dans la vie culturelle. 
Musicien amateur chevronné, sa passion 
est tout simplement « d’apporter du bon-
heur aux autres ». 

Didier Leclercq, 64 ans 
Analyste programmeur, habituée à se 
remettre sans cesse en cause sur le plan 
professionnel, Monique est une femme très 
active. Elle s’est notamment  engagée au 
sein de l’Union locale des aînés dont elle 
est la secrétaire du bureau. Toujours dis-
ponible, elle s’inscrit dans la lignée de la 
grand-mère de son mari qui fut adjointe au 
maire après guerre.

Monique Marécaux, 67 ans 
Est officier de police judiciaire. Il est aussi 
l’héritier d’une longue lignée de militants 
politiques et de militants associatifs : une 
famille au service des autres. Lionel est 
aujourd’hui particulièrement investi dans 
deux associations (« les Irrécupérables 
des jeux de rôle » et « le Club d’informa-
tions financières et visites culturelles »). 

Lionel Deglorie, 49 ans 
Est gestionnaire logistique en milieu ban-
caire. Fille de militant politique il était nor-
mal que Martine s’intéresse à la politique 
locale. Lorsqu’elle rencontre Jean Luc, elle 
se sent tout de suite intégrée dans cette 
équipe où le vivre ensemble est primor-
dial. Elle décide alors de mettre ses talents 
d’organisation au service de notre groupe 
et s’engage pleinement dans la campagne.

Martine Dutrieux, 58 ans 
Cadre commercial, Michel en a parcouru 
des kilomètres, arrivé à l’âge de la retraite 
il continue à rouler mais au bénéfice d’une 
société qui assure le transport de per-
sonnes handicapées. Conseiller municipal 
à Saint André puis à Wambrechies, il en-
tend bien poursuivre son action de nom-
breuses années encore.

Michel Houzé, 70 ans 

élu
depuis

2010

Agent hospitalier à l’EPSM de Saint André, 
Michèle est une femme « vraie ».  L’écoute 
et le dévouement ne sont pas de simples 
mots, puisqu’elle est aujourd’hui secrétaire 
de l’association de secouristes de la Croix 
Blanche Lille Nord Ouest, et conseillère 
municipale investie auprès des aînés et 
du CCAS. Une femme qui fait la fierté de 
notre liste.

élue
depuis

2008

Michèle Saladin, 67 ans 

Khéda, comme on l’appelle, est née en 
Algérie, elle est arrivée en France au mo-
ment de l’indépendance, son père, harki, 
s’était battu aux côtés des Français.
Khéda sera assistante d’édition à la Voix 
du Nord /Nord Eclair pendant une quaran-
taine d’année, grand-mère de deux petits 
enfants elle est aujourd’hui retraitée et 
compte bien s’investir dans le bénévolat.

Khedaouj Allaoua , 60 ans
Responsable de bureau d’études, nous 
dit : « j’ai été séduit par la qualité de vie 
de notre commune, son attractivité écono-
mique et touristique ainsi que le respect de 
son terroir » ; je suis passionné par la re-
cherche d’urbanisme doux et de mode de 
déplacements écologiques – avec tout ce 
que cela comporte comme avancées dans 
le modèle de ville qu’il faut construire.

Mickael Coupet, 42 ans 
Toute nouvelle retraitée elle vient de quitter 
les enfants des écoles auprès desquelles 
elle a fait toute sa carrière comme ATSEM 
(assistante en école maternelle). Son truc : 
avec rien, et notamment des matériaux 
de récupération, fabriquer des objets 
magiques pour les petits comme pour les 
grands.  Elle voudrait s’investir dans un 
atelier de couture citoyen qui confection-
nerait des vêtements pour les plus petits.

Brigitte Maricau, 62 ans 
Est passionné de jazz, de rock et de culture 
sous toutes ses formes. Ancien animateur 
de radio, il a aussi travaillé dans la fonction 
publique, et est aujourd’hui administrateur 
d’une association culturelle. Le projet 
de Jean Luc Itier l’a séduit. Sa passion : 
mettre son amour de l’art et de la musique 
au service de tous.

Pierre François Debieuvre, 68 ans 
Lucienne a commencé sa carrière en 
atelier où elle fabriquait des peignes pour 
les filatures.  Elle a ensuite travaillé dans 
d’autres entreprises avec la même bonne 
humeur et le même sourire. Elle a rejoint 
Jean Luc Itier grâce à son amie Josette 
Lanniaux qui siège au conseil municipal 
avec Jean Luc.

Pierre Pennequin est né le 2 Décembre 
1934 il a fait toute sa carrière à Rhone 
Poulenc où il était notamment responsable 
d’un service d’automatisation 
Il a été élu en mars 1994 sur la liste de Da-
niel Janssens  d’abord adjoint aux travaux 
puis chargé en plus de la culture et du fleu-
rissement de la ville.
On lui  doit toute  la politique culturelle et 
la mise en valeur touristique de Wambre-
chies, la réhabilitation du château et la 
préservation du patrimoine de notre ville.

Lucienne Brugniel, 70 ans Pierre Pennequin, 85 ans

élu
depuis

1994
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faire de Wambrechies
une ville positive et passionnante

une ville-village
où chacun peut vivre son rêve
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