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Accueil – Brigitte ASTRUC, directrice du cabinet parlementaire 

 

- Merci aux organisateurs de cette cérémonie, en particulier Daniel JANSSENS, maire 
de Wambrechies, mais aussi aux Personnalités et à toutes les personnes 
présentes. C’est l’occasion de répondre au besoin de nous retrouver 
périodiquement. 

- La cérémonie vise à mettre à l’honneur des personnes méritantes et sélectionnées par 
les maires du Sivom Alliance Nord Ouest pour les services rendus par leurs activités 
associatives, professionnelles ou politiques.  
 

- Les médailles de l’Assemblée Nationale sont remises par Marc-Philippe DAUBRESSE, 
député, et Jacques HOUSSIN, son suppléant. 

- Marc-Philippe DAUBRESSE prononcera un discours sur les initiatives locales. 

- Le groupe de musique Lompret-Verlinghem interprètera plusieurs morceaux au fil du 
déroulement de la cérémonie. 

 

Accueil – Daniel JANSSENS, maire de Wambrechies 

 
- Daniel JANSSENS souhaite la bienvenue aux médaillés et félicite ces simples citoyens, 

disponibles, remplis d’humanité et d’empathie, de force et de courage pour rendre de 

nombreux services dans leurs communes. 

 

- Le maire souhaite également la bienvenue à tous ; et que l’année 2017 apporte ici 

comme dans le monde la paix, la sérénité et une amélioration des conditions de vie. 

 

- Pour Wambrechies et la circonscription du SIVOM Alliance Nord-Ouest, notre vœu est de 

voir assuré le prolongement de l'AMITRAM jusqu’à Quesnoy-sur-Deûle. C’est une attente 

citoyenne importante qui contribue à la qualité de la coulée verte de la Deûle. 

 

- Avec les résultats de l’étude de faisabilité du projet PISCINE, l’année 2017 permettra de 

nous déterminer en pleine connaissance de cause. 

 

Discours de MP DAUBRESSE, député 
 

Marc-Philippe Daubresse remercie Daniel JANSSENS qui est à la tête d’une commune 
« fleuron » de la circonscription avec son équilibre entre le passé et l’avenir et entre l’héritage 
environnemental et la préparation du futur de nos enfants. 

Notre devoir à tous est de préparer et d’accompagner l’avenir de nos enfants. 

Etant en période pré-électorale, mon discours s’attachera à illustrer des initiatives locales dans 

nos communes. 

http://www.amitram.fr/
http://www.valdedeule-tourisme.fr/territoir-de-la-deule/la-coulee-verte/
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Malgré le déclin économique et moral ambiant et un monde qui disparaît, notre circonscription 

incarne toujours une forme de stabilité et une continuité à tenir un cap positif pour l’avenir.  

Face aux 9 millions de pauvres,  aux peurs dans un monde qui accélère,  aux menaces 

terroristes, il faut plus que jamais une continuité dans l’action sinon c’est inévitablement la chute. 

Contrairement aux pessimistes, dans chaque difficulté, il y a toujours une opportunité à saisir. 

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité ; un optimiste voit l’opportunité 

dans chaque difficulté » - Winston Churchill. 

Ce n’est pas en opposant les riches et les pauvres, les services publics aux services privés que 

nous allons avancer, ni en se résignant ou en faisant la révolution. Il faut au contraire nous 

réconcilier les uns avec les autres et penser au monde que nous allons léguer à nos enfants.  

Le modèle français doit être revu pour plus de justice pour les plus pauvres.  Il faudra s’organiser 

autrement à partir de nos fondamentaux et un projet de résistance aux idéologies.  

La France est un beau pays qui a beaucoup donné en héritage et notre Métropole est l’une des 

plus performantes. Voyez la fierté d’un étranger qui a obtenu la nationalité française. A notre tour, 

nous devons rendre à la France. La multiplicité des initiatives locales, réalisées par abnégation, 

dévouement et générosité, constituent un « terreau fertile » pour l’avenir.  

Avant de détailler les actions communales qui préparent l’avenir et de présenter les médaillés, 

Marc-Philippe DAUBRESSE souligne particulièrement une initiative d’une école de Deûlémont en 

projetant une vidéo faite avec les enfants qui chantent : On écrit sur les Murs ... du groupe Kids 

United. 

Actions communales remarquables  

Deûlémont : Dynamisme - Plan d’extension de l’habitat. 

Comines : Plan d’extension de l’habitat – TER Lille Comines – Amitram. 

La Madeleine : Amitram – Sauvegarde du commerce local. 

Lambersart : Projet des Muchaux –  

Lille-Ouest : Soutien aux commerçants du Vieux Lille. 

Lompret : Mutualisation. 

Marquette-lez-Lille : Projet Grands Moulins de Paris – Aménagement des berges de la 

Deûle. 

Pérenchies : Echanges entre les artisans et commerçants. 

Quesnoy-sur-Deûle : Eco-quartier de l’Ange Gardien. 

St André : Réaménagement du site Jean Caby – Sauvegarde de l’emploi. 

Verlinghem : Mise en place de circuits courts. 

http://www.chartsinfrance.net/Kids-United/news-99108.html
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Wambrechies : Extension de l’habitat – Musée de la poupée et du jouet. 

Warneton : Un nouveau maire - Village artisanal. 

Werwicq Sud : Reconversion du site Cousin Grathy. 

 

La cérémonie des vœux s’est terminée par une vidéo présentant une chanson « Ici Hauts de 

France », interprétée par VALENTINE et reprise ensuite en live par elle : 

http://www.soft-6.com/video/6825/ici-hauts-de-france-la-version-karaoke/ 

 

        Jean.paul.cocqueel@numericable.fr 

 

http://www.soft-6.com/video/6825/ici-hauts-de-france-la-version-karaoke/
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