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C’est la majeure partie de notre temps que les conseil-
lers municipaux et moi-même vouons passionnément 
à notre commune. Trois ans à animer, programmer 
ou assister à des réunions avec les agents munici-
paux, les habitants, mais aussi avec les instances 
publiques locales, métropolitaines, départemen-
tales, préfectorales et même régionales, pour faire 
aboutir nos projets et défendre nos intérêts. Nous 
veillons au grain, comme on dit !

En trois ans nous avons mis en œuvre nombre de 
chantiers. La réfection de la RD90, chantier res-
té dans les cartons pendant près de 10 ans, la 
circulation dans le quartier de la Plaine, les trot-
toirs et les places de parking rue de Verdun. Nous 
avons aussi commencé la rénovation des voiries 
au Petit et au Grand Marais. 
Enfin, une nouvelle rue Jean Bouche a été inau-
gurée en juillet. 
Le projet d’aménagement concerté de la rue de 
la Victoire vient d’être lancé, pour une mise en 
œuvre avant septembre 2017.

Une méthode s’est imposée comme une évidence : 
celle de vous associer aux opérations d’embellis-
sement ! En effet, nous replantons des fleurs, des 
arbres et des arbustes et, le plus souvent, avec 
le concours de willemois bénévoles lors de mo-
ments d’une rare convivialité.

Dans les prochains mois, nous changerons pro-
gressivement les éclairages publics de la com-
mune et, nous installerons par étapes la vi-
déo-protection dont les premiers budgets ont été 
votés en 2016.

Constatant l’ampleur du risque financier légué 
par nos prédécesseurs, nous avons œuvré « d’ar-
rache-pied » dès les premières semaines du 
mandat pour lancer des opérations immobilières 
de qualité. Cette démarche vise à augmenter rai-
sonnablement notre population et donc pérenni-
ser nos écoles, nos commerces. Elle vise aussi à 
répondre à tous types de demandes de logements 
à loyer modéré ou au tarif de marché. Elle a aus-
si pour but de rééquilibrer nos recettes fiscales 
en vue de baisser un jour nos impôts. 93 permis 
de construire ont été déposés et les premières 
constructions démarrent.

Trois ans déjà !

Edito
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En ce début d’année, la commune se dote de la 
fibre et du très haut débit avec pour partenaire 
ORANGE. Elle partage cette avancée technolo-
gique avec les écoles, la médiathèque, la salle 
de spectacle et, demain, les locataires de l’Agro-
tech. En 2017, nous étudierons sérieusement  
le projet d’une médiathèque numérique et d’un  
espace de travail collaboratif, convivial et connec-
té, également appelé « espace de co-working » 
pour permettre aux entrepreneurs, aux étudiants 
et à chacun, de disposer de locaux pour une  
demi-journée ou plus pour une réunion et d’une 
connexion en très haut débit à un tarif attractif.

Depuis fin 2014, le pôle ECLAT nous accueille. 
Néanmoins, la vie associative est si effervescente 
que certaines associations y sont à l’étroit ou n’y 
sont pas logées. En ce début d’année, la munici-
palité a décidé d’acquérir l’ancien bâtiment des 
bureaux de l’usine Caddy. Ce sont donc près de 
265 m2 supplémentaires qui pourront accueillir 
des activités.

Merci ! 

Merci tout d’abord aux conseillers municipaux 
pour leur patience et leur passion ! 

Merci aux nombreux bénévoles, petits et grands, 
qui participent aux plantations de nos espaces 
verts et accompagnent la municipalité lors des 
grandes manifestations.  

Merci aux associations qui font partager leurs 
passions au plus grand nombre. 

Enfin, en ces temps difficiles pour nos agricul-
teurs, je tiens à les remercier tout spécialement 
pour leur aide permanente quand nous avons 
besoin de leurs talents, de leurs conseils, d’une 
manœuvre difficile, ou de leurs engins pour assu-
rer la sécurité de la Braderie.

A tous, merci encore !

Une commune active qui bouillonne de talents, 
des idées neuves et de l’audace, voici mes vœux 
les plus chers pour 2017.

 Bonne année à tous.

Thierry Rolland

Maire de Willems
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Alain PETIT
1er adjoint
Communication, Culture, 
Festivités, Aînés

Anne-Marie BRAME
Conseillère municipale
Déléguée Ecoles

Jean-Pascal LEPERS
Conseiller municipal 
Délégué Travaux et  
Projets de voirie

Angélique
DEFFONTAINE
Conseillère municipale

Alain REFFAS 
2ème adjoint
Finances, Travaux 
et Projets de voirie

Nadine DELEPLANQUE
Conseillère municipale
Déléguée Logements 
locatifs

Nathalie LIROT 
Conseillère municipale 
Déléguée 
Communication Internet, 
Médiathèque, Culture

Marina FRENO 
Conseillère municipale 

Aurore PROUVEUR
3ème adjointe 
Urbanisme, Commerce,
Marchés publics

Christian 
DE NANTEUIL
Conseiller municipal
Délégué Action Sociale

Garlonne MARESCAUX
Conseillère municipale 
Déléguée Périscolaire 

Yves VANBENEDEN
Conseiller municipal 
 

Bernard DEFFONTAINE 
4ème adjoint 
Entretien Espaces verts et 
Patrimoine, Aménagement 
du Territoire

Constance DUCHATEL 
Conseillère municipale
Déléguée Espaces fleuris 
et Espaces verts

Christophe 
NEUKERMANS
Conseiller municipal 
Délégué Commerce

Ludovic CARELS 
Conseiller municipal 

Peggy PRUVOST
5ème adjoint 
Education, Sports, Vie 
associative

Laurence GOSSART
Conseillère municipale
Déléguée Commerce, 
et Marchés publics

Valérie VERMEEREN
Conseillère municipale 
Déléguée 
Communication accueil 
nouveaux arrivants

Patrick BONIFACE 
Conseiller municipal 
Délégué Espaces Jeunes 
et Sports

Yves JONVILLE 
Conseiller municipal 
Délégué Entretien  
bâtiments, Patrimoine et  
Sécurité

Marie-christine 
VERRIEST 
Conseillère municipale 
Déléguée Aménagement 
des travaux

Thierry  
ROLLAND 
Maire
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Agrotech : des emplois à Willems

Agrotech-Willems, initié par Monsieur le Maire  
et Monsieur Pierre de Saintignon, Président  
d’Euratechnologies, s’inscrit dans les réflexions 
gouvernementales sur l’agriculture de demain et 
a également vocation à s’inscrire parmi les enjeux 
de la stratégie de recherche, de l’innovation de  
la MEL et de la région.

Un groupe de travail initié par la Vice-présidence 
Agriculture de la MEL a été mis en place en no-
vembre 2016. Il regroupe la Chambre d’agricul-
ture régionale, la Région Hauts de France, Eura-
technologies, ainsi que la Mairie de Willems.

Willems va accueillir l’agriculture du futur amélio-
rée par les nouvelles technologies.

L’Agrotech a vocation à attirer des projets de 
recherches et de développement d’entreprises 
régionales, de l’enseignement de haut niveau et 
des entreprises en création, autrement dit des 
« start-up ».

En ce qui concerne la commune de Willems, les 
travaux seront terminés en juillet 2017.

La  mairie de Willems, à l’origine de ce projet, 
souhaite continuer à soutenir le développement 
de la zone et redynamiser le centre de Willems.  

Euratechnologies, qui intègre Agrotech Willems 
dans son plan stratégique, estime que ce pro-
jet serait à l’origine de la création de près de 
400 emplois à l’horizon 2023.

Soyons honnêtes ! Quelques dizaines d’emplois 
seraient déjà une formidable réussite !

Phase 1  

2016 - Euratech

- Etude préalable 

- SCOT

- Etude de principe MEL

Phase 2  

-  Aménagement des 
bâtiments de 750 m2

Phase 3  
3A   Réhabilitation 

des bureaux Caddy
3B    Construction 

de logements sociaux

Phase 4  

- Bâtiment Totem Bis

Phase 5  

-  Phase de développement 
de la zone AUMD*

4
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L’équipe des services techniques et espaces verts

Jean-Paul MENET Patrick HENNION Frédéric LECLERCQ Didier DUMORTIER Philippe CARRETTE Bruno PIEDELOUP 
BÂTIMENT BÂTIMENT BÂTIMENT ESPACES VERTS ESPACES VERTS ESPACES VERTS

2016 : l’embellissement de Willems se poursuit
RD 90 : 
Le timing prévu de 10 mois pour la réalisation des 
travaux a été tenu et le chantier a été réceptionné 
en juillet. Outre les réfections de voirie, de trot-
toirs et de places de stationnement, la commune 
a procédé à l’enfouissement des réseaux ERDF 
et Télécom. Une économie de 40 % a été réali-
sée par l’installation d’un éclairage public par led 
avec diminution de l’intensité lumineuse la nuit. 
Une étude est lancée pour envisager le change-
ment progressif de l’ensemble de l’éclairage de 
notre ville.

Centre ville : 
Les cérémonies du 14 juillet ont été l’occasion 
de débaptiser officiellement l’ancienne salle des 
fêtes, lieu de souvenirs mémorables pour un cer-
tain nombre de willemois, et d’inaugurer la nou-
velle voie de rencontre Jean Bouche ainsi que le 
Chemin de la mémoire. 

Grand Marais : 
Nous avons fait intervenir la MEL pour faciliter 
l’accès des véhicules collectifs.

Petit Marais : 
Une 1ère rue a été asphaltée en 2016, la 
2ème le sera dans les prochaines semaines. 

Chaussée de Verdun : 
A la grande satisfaction des riverains, les zones 
de stationnement en alvéolaire ont été rempla-
cées par de l’enrobé et un trottoir a été créé par 
la MEL à notre demande. 

Au Hameau de la Plaine :
Un sens unique a été mis en place ainsi qu’une 
réorganisation des stationnements, en concerta-
tion avec les habitants.

Les projets 2017 :
Pôle ECLAT et aménagements alentours :
Les négociations se poursuivent avec la MEL 
pour l’aménagement du parvis, la mise en place 
du monument aux morts, la réalisation de places 
de stationnement et l’aménagement d’un jardin 
avec aire de jeux pour enfants.

Rue de la Victoire : 
Après les écluses installées pour ralentir la vi-
tesse, une réglementation du stationnement et 
de la vitesse est soumise aux riverains.

Rue de Rocmetz : 
La réfection des voiries et trottoirs a pris du retard 
mais est toujours d’actualité. La commune étu-
die la possibilité de procéder à l’effacement des 
réseaux et au changement de l’éclairage public.

Rue des Poilus et rue Jean Clermont : 
Une étude de vitesse de circulation a été lancée 
par la MEL, la décision devrait être connue en 
2017.
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Qualité du cadre de vie :  
la commune s’engage !
La prise en compte de l’environnement est au cœur de tous les projets municipaux. 
S’engager à re-végétaliser la commune correspond à nos démarches de préservation 
et de valorisation de notre cadre de vie. 
En 2016, le budget provisionné de 3000 € nous 
aura permis deux campagnes de plantations. 
La première au printemps, sur la rue Jean-Bap-
tiste Lebas, avec des plantations d’arbustes et 
vivaces réalisées par nos agents techniques, des 
élus et des bénévoles willemois, que nous remer-
cions chaleureusement. Le choix des végétaux à 
fort pouvoir couvrant nous permettra de n’utiliser 
aucun désherbant chimique.   

Deuxième campagne le 26 novembre, à l’occa-
sion du festival de l’arbre initié par la région des 
Hauts De France. Une matinée réussie grâce au 
concours dynamique des écoliers. Après la plan-
tation de 13 nouveaux Pyrus Chanticleer et d’une 
centaine de bulbes, les enfants ont  planté  leur 
sapin à proximité de l’entrée du pôle ECLAT. 

Un sapin qui grandira en même temps qu’eux et 
qu’ils pourront décorer pour Noël, année après 
année. Encore merci aux nombreux bénévoles 
présents. 

En 2017, la végétalisation de la deuxième par-
tie de la RD 90 à partir de la place du marché 
sera à l’étude, en concertation avec les riverains, 
notamment ceux qui ont bénévolement pris en 
charge la tonte des pelouses en aval de leur trot-
toir depuis le printemps. 

Notre objectif d’un « Willems vert » est en bonne 
voie ! Trouver le juste équilibre entre le mode de 
vie urbain et le maintien de la qualité des res-
sources naturelles et paysagères est l’un de nos 
principaux enjeux.

Bâtiments municipaux : 
la chasse au gaspillage est engagée ! 
Des thermostats gérés de manière centralisée 
sont en cours d’installation dans toutes les salles 
de sport et de détente. Divers travaux, nécessités 
par un état de vétusté avancée, ont été réalisés 
dans les écoles en 2016 dont le remplacement 
de la porte de l’école maternelle. Ils permettront 
aussi de réelles économies d’énergies.
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Il appartient à chaque propriétaire de respecter  
les distances de plantation par rapport à son voisin 
et entretenir arbres et arbustes. La réglementation 
prévoit que les plantations d’arbres et d’arbustes 
doivent respecter une distance de 50 cm pour  
une hauteur de 2 m maximum par rapport aux  
limites de propriété. Si leur hauteur est supé-
rieure à 2 m, les plantations doivent être éloi-
gnées d’au moins 2 m de la limite de propriété.

Pour les propriétaires riverains du domaine pu-
blic et des chemins ruraux, l’entretien des haies, 
arbres et arbustes est indispensable pour main-
tenir l’accessibilité pour les piétons, voitures, 
vélo… 

La responsabilité du propriétaire peut être enga-
gée en cas d’accident.

Savez-vous que :
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L’immobilier en plein essor à Willems 
Ancienne salle Jean Bouche, Bicentenaire

Les travaux de voirie et d’enfouissement des  
réseaux sont terminés et les premiers coups de 
pelleteuse ont pu être donnés pour démarrer les 
fondations dans le respect du timing prévisionnel. 
Les 10 maisons prévues en location-accession 
ont déjà trouvé preneurs. En ce qui concerne les 
lots en location pure, soit 2 maisons et 13 appar-
tements, ceux-ci seront attribués par décision de 
la commission logement au sein de la commune 
de Willems, 3 sont déjà réservés pour des rési-
dents du foyer Famchon.

Maison Commune, local paroissial et terrains annexes Futur site HORIZON
Au dernier trimestre 2016, nous avons vu fleurir 
les panneaux publicitaires annonçant la commer-
cialisation des appartements qui seront construits 
sur le site de la Maison Commune et des terrains 
attenants, sous l’appellation « HORIZON ». 

Le démarrage des travaux est prévu au premier 
trimestre 2017. Pour poursuivre les ventes, une 
cellule commerciale est installée sur la place du 
marché. 

Rue Jean-Baptiste Lebas
Le programme immobilier d’ATREO (filiale du 
groupe LDEV) comprendra 18 appartements en 
accession à la propriété, sous forme de deux  
petits plots en R+2 en cœur d’ilôt.

La typologie proposera des T2 et T3 avec la  
possibilité d’assembler les appartements à la  
demande.

La commercialisation débutera mi-2017, dès 
l’obtention des autorisations administratives.
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En 2016, le Conseil municipal a voté à l’unanimité une délibération concernant l’obliga-
tion pour les willemois souhaitant effectuer des travaux en façade (fenêtres, revêtement de  

façades...) ou installer une clôture, de déposer au préalable une déclaration en mairie. 
Les travaux pourront débuter dès validation de la Mairie. 
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Mes travaux créent de la surface  
de plancher : 
Ex : Combles aménagés, extension, abri de jardin, 
habitation surélevée, garage transformé en partie 
d’habitation.

• Pour moins de 40 m2 de surface créée : 
>  Dépôt d’une déclaration préalable (sauf si la 

surface de mon habitation dépasse 170 m2 
après travaux)

>  Formulaire CERFA n°13404*04 ou 13703*03 

•  Pour plus de 40 m2 ou si mes travaux portent la 
superficie de mon habitation à plus de 170 m2

> Dépôt d’un permis de construire
> Formulaire CERFA n°13406*09 ou 13409*04 

Mes travaux ne créent pas de surface de 
plancher  :
Ex : création d’une pergola, carport, garage, chan-
gement de fenêtre(s), de porte, pose d’une clôture, 
division d’un terrain, ravalement de façade, chan-
gement de destination (ex : commerce en habita-
tion + éolienne, panneaux isolants)
>  Formulaire CERFA n°13404*04 ou 13703*03 

(changement de destination)
>  Formulaire CERFA n°13409*04 ou 13703*03 

(changement de destination + modification de 
façade) 

NB : références des formulaires CERFA 2016
Renseignements et formulaires en ligne sur le 
site officiel www.service-public.fr

HORIZON
Appartements de standing au cœur de 

GROUPE
SOFIM

ESPACE DE VENTE 
et 

RENSEIGNEMENTS 

Façades et clôtures : déclarez vos travaux ! 

Urbanisme : comment déclarer ?
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Prenons soin  
de notre commune et respectons ceux qui y vivent

Les déchets ramassés par les bénévoles et les élus lors de l’Opération 
Nettoyons la nature

est puni de l’amende prévue pour les contraven-
tions de la 2ème classe, le fait de déposer, d’aban-
donner, de jeter ou de déverser, des ordures,  
déchets, déjections, matériaux, liquides insalu-
bres ou tout autre objet de quelque nature qu’il 
soit, sur la voie publique.

A Savoir :

Avant de partir en balade, afin de ramasser les 
déjections de votre chien, munissez-vous toujours 
d’un sac papier ou plastique que vous pourrez  
ensuite déposer dans une poubelle. 

Stationnement : 
attention à ne pas gêner !
Garer sa voiture sur un trottoir est interdit par le 
code de la route. Ce type de stationnement oblige 
les piétons à descendre du trottoir, un exercice 
qui peut parfois être difficile, voire impossible, 
pour certains usagers, comme les mamans avec 
des poussettes, les personnes âgées avec des 
déambulateurs ou encore les personnes handi-
capées, notamment en fauteuil roulant.

Un stationnement sur trottoir, sur passage piéton, 
sur piste cyclable, en double file ou devant un 
portail est verbalisable.

Les gestes de chacun participent  
à la propreté générale. 
Il est du pouvoir de chacun, habitant, commer-
çant, acteur de la vie locale, dans le respect de 
l’autre, du travail des agents municipaux et de 
l’espace public, d’agir au quotidien pour que  
Willems, village agréable, accueillant, attrac-
tif et apprécié des visiteurs, demeure un village 
propre !

Stop aux nuisances sonores
Ménage, bricolage, jardinage, travaux de réno-
vation, piscine, animaux : quelques règles sont 
à respecter. Prenons garde à ne pas déranger 
nos voisins, de jour comme de nuit. Les bruits 
audibles de l’extérieur de la propriété et portant 
atteinte à la tranquillité du voisinage (par leur du-
rée, leur intensité ou leur caractère répétitif) sont 
interdits.

Les activités de rénovation, de bricolage ou de 
jardinage réalisées par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne sonore pour le voisinage sont autori-
sées. 

Cependant, elles doivent être effectuées aux 
heures suivantes :

Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h, 14h – 19h30
Samedi : 9h – 12h, 15h – 19h
Dimanche et jours fériés : 10h – 12h

La propreté est l’affaire de tous
Propriétaire de chien, soyez conscient que les dé-
jections de votre animal sont cause de multiples 
nuisances, dangereuses pour autrui, néfastes 
pour l’environnement, négatives pour l’image de 
la ville, coûteuses pour la collectivité.
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Bienvenue aux nouveaux willemois !
Chaque année, de nouvelles familles choisissent de vivre à Willems et les pro-
grammes de constructions en cours devraient permettre d’accueillir davantage de  
willemois dans les années à venir. 

Les services administratifs en mairie, à votre service

Bertrand LEVERD Nathalie CHANTOISEAU Justine BAILLON Roxane GUENET Simone CLERMONT  Eve-Marie RIZZI 
Directeur Général  Etat Civil,  Urbanisme Accueil Agence Postale  Finances 
des Services Cimetière Comptabilité Etat Civil Travaux Voirie Comptabilité 
 Subventions Administratif 

Emménager en toute sérénité
Dès votre arrivée, présentez-vous en mairie, rue 
Victor Provo, muni de votre livret de famille, et 
d’un justificatif de domicile.

Il est important pour la municipalité de connaître 
ses administrés et il est également important 
pour vous de connaître les démarches à effec-
tuer et les services dont vous pouvez bénéficier 
dans notre commune tels que les écoles, la gar-
derie, les centres de loisirs et autres activités … 

La lecture du Willemois devrait d’ailleurs vous ap-
porter de nombreuses réponses, qu’elles soient 
pratiques, culturelles et même sportives ! 

N’hésitez pas aussi à parcourir le site internet  
de la commune www.willems.fr, c’est une mine 
d’informations !

Après votre emménagement, pour pouvoir voter 
à Willems, vous devez vous inscrire sur les listes 
électorales.

Rendez-vous à l’accueil de la mairie avec les  
documents suivants :

•  Une pièce d’identité valide prouvant votre na-
tionalité française : passeport ou carte natio-
nale d’identité.

•  Un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

•  Le formulaire cerfa n°12669*01 complété ou 
à remplir en mairie.

Les demandes d’inscription sur les listes élec-
torales sont enregistrées jusqu’au 31 décembre 
pour une prise d’effet le 1er mars de l’année sui-
vante.

Faites modifier votre carte grise auprès de la  
Préfecture de Lille.

Pensez à signaler votre changement d’adresse au-
près des :
• Banques
• Assurances
• Impôts
• Allocations familiale
• Sécurité sociale
• Fournisseurs d’eau, d’électricité et de gaz
• Opérateurs de téléphonie et d’internet

Certaines de ces démarches peuvent être effec-
tuées en ligne sur mon.service-public.fr
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Bienvenue à l’école maternelle publique Concorde !
Monsieur Sacleux, ses trois collègues et ses trois 
ATSEM vous reçoivent avec grand plaisir de la 
toute petite section à la grande section dans une 
école accueillante entourée de verdure contenant 
tout le matériel nécessaire à l’épanouissement de 
votre enfant. 

C’est une école où on apprend à son rythme à 
travailler et à vivre ensemble, dans le respect du 
nouveau programme de 2015.

Nous avons également la chance de bénéficier d’un semestre de 
séances hebdomadaires à la piscine et d’une initiation au tennis.

C’est aussi une école dans laquelle votre enfant participera à de nom-
breux temps forts : semaine littéraire, marché de printemps, balades 
contées ainsi qu’à des sorties diverses et variées comme le Musée de 
Plein Air, le musée du LAM, le Forum des sciences, une sortie au ciné-
ma et bien d’autres encore.

Les agents spécialisés des écoles

Mélaine BRABANT Nadia BERRICHE Cathy BECQ 
 

Allée Marcel Derieppe

59780 Willems

(accès par
  

la rue des Écol
es).

03 20 79 39 52 

ce0593291g@ac-lille.fr
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L’école élémentaire publique Condorcet, c’est :
- 6 classes : du CP au CM2,
- Une équipe stable et expérimentée,
-  La priorité aux apprentissages fondamentaux au travers de projets innovants,
- Des locaux agréable et bien équipés,
- Une section de parents dynamiques.

Allée Marcel Derieppe

59780 Willems

(accès par
  

la rue des Écol
es).

03 20 79 31 47 

ce0592580j@ac-lille.fr
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L’école maternelle et primaire privée Sainte Marie
L’école Sainte Marie est un établissement catho-
lique où l’enfant acquiert des savoirs, des méthodes 
de travail, un apprentissage de l’autonomie, un suivi 
éducatif.

Chaque enfant reçoit un éveil à la Foi (des célébra-
tions sont organisées).

Notre école est un établissement sous contrat 
avec l’Etat. Les élèves suivent les Nouveaux Pro-
grammes Officiels et participent aux manifestations 
organisées dans le village : les Allumoirs, la Fête de 
l’Arbre, les commémorations, le Carnaval ...

Cet été, notre école a bénéficié d’une remise en 
état complète, financée par l’OGEC :
Nouveau bureau pour la Directrice, nouvelle salle 
de sieste pour les petits de maternelle, et une 
salle d’Anglais.
La salle de motricité a été déplacée ainsi que la 
classe des petits-moyens. Toutes les classes (in-
térieur et extérieur) ont été repeintes, équipées 
de tableaux blancs et vidéo-projecteurs.

Nous vous accueillerons avec plaisir 
dans notre école haute en couleurs !

Renseignements pratiques
4 jours d’école : 
lundi – mardi – jeudi – vendredi Matin 8h30 à 
11h35, Après-midi 13h30 à 16h30

GARDERIES le matin à 7h30 et le soir jusque 18h30

Portes ouvertes : 
samedi 10 juin 2017 à 10h30

Pour toute inscription, contacter dès maintenant 
Madame Stéphanie Bruyant, Chef d’établissement.

Ecole Ste Marie, 4 boulevard des Ecoles
59780 Willems - Tel : 03 20 79 33 02
Mail : sainte.marie.willems@wanadoo.fr

Dès la Grande Section jusqu’au 
CM2, les élèves bénéficient de 
cours d’ANGLAIS assurés par une 

professeur d’Anglais et les enseignantes.

Projet d’établissement
« Développer l’autonomie cognitive »
Projet pédagogique
«Mon école,  
ma planète et moi »

Thème pastoral
«Une année  
haute en couleurs »
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Au restaurant scolaire, 
les enfants des écoles de Willems se retrouvent pour déjeuner et partager  
un moment convivial

Qui y-a-t-il dans l’assiette de nos enfants ? 

Les enfants sont accueillis par le personnel mu-
nicipal lors de deux services. 60 à 70 enfants 
de maternelle sont servis à table entre 11h35 et 
12h45. 

Les CP et CE1 de l’école Concorde, environ 
40 enfants, profitent également du premier ser-
vice, de 11h35 à 12h20.

Les CE2 et CM1-CM2 de l’école Condorcet (entre 
40 et 50 enfants) ainsi que les primaires de l’école 
Sainte Marie (entre 40 et 50 enfants) mangent au 
second service de 12h20 à 13h15.

Les primaires bénéficient d’un self-service. 

Pendant longtemps, nous n’avons consommé 
que des produits locaux et de saison sans y prê-
ter attention, parce que cela était normal. Il n’y 
avait que ce type d’approvisionnement.

A présent,  
préférer ces produits prend un sens. 
En effet, les dernières décennies ont vu se multi-
plier les produits proposés aux consommateurs. 
Le développement des transports et la conserva-
tion par le froid ont fait que l’on trouve de tout, à 
tout moment de l’année, en provenance de tous 
les coins de la planète. On en oublierait le respect 
des saisons et le plaisir de l’attente !  

SOBRIE restauration, qui cuisine les repas de nos 
enfants, est une entreprise régionale et familiale 
fondée en 1954.

Elle a créé des partenariats solides et durables 
avec des producteurs locaux  pour proposer à nos 
enfants chaque jour des menus réalisés avec un 
maximum de produits locaux et de saison.

Concrètement, 60% des fruits et légumes dans 
l’assiette de nos enfants sont sélectionnés chez 
des producteurs locaux, 40% de la viande et 
40% des laitages.

Les agents de restauration

Christelle ADAMCZYK Hélène DUBART Sabine GAILLET 
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Installé dans ses nouveaux locaux en 2015, 
le service Jeunesse de la commune s’agrandit et s’organise 

Nouvelles activités périscolaires 

Initiés il y a deux ans, ces temps après l’école ne 
sont pas simples à mettre en œuvre et doivent 
intéresser les enfants qui ont terminé leur jour-
née d’école. Les projets évoluent en perma-
nence : jardinage, cuisine, danse classique, 
gymnastique, volley ball, initiation à l’allemand 
mais aussi à l’Espéranto. Nous suivrons aussi les 
aventures d’un jeune willémois au 4L Trophy. Ces 
moments sont aussi l’occasion de participer aux 
événements de la commune avec par exemple, 
la fabrication d’allumoirs, de décorations de Noël.

Les mercredis récréatifs 

Ce temps situé en milieu de semaine est organi-
sé autour de jeux collectifs, d’activités manuelles, 
de temps de vie quotidienne. Les petits comme 
les grands ont le choix de participer aux ateliers. 
Sont organisées également les conduites aux ac-
tivités sportives qui ont lieu juste à côté, sur le 
complexe Léo Lagrange. 

Petits et grands peuvent profiter d’un temps 
calme ou d’une sieste en début d’après-midi. 

Dernier arrivé au Pôle enfance, le Relais  
d’Assistantes Maternelles s’est installé au mois  
de Septembre 2016. Très attendu, ce rendez-vous 
hebdomadaire organisé pour les assistantes ma-
ternelles et les enfants fait salle comble.

Entre ateliers de création, de motricité, conseils 
et écoute proposés par l’éducatrice de jeunes en-
fants Laetitia Hornez, ce moment d’échange rompt 
la solitude parfois sensible de ce métier et permet 
aux enfants de faire leur premiers pas dans l’ap-
prentissage de la vie en collectivité.

A ce jour sont regroupés au pôle enfance, les ac-
cueils périscolaires, les Nouvelles Activités Péris-
colaires, les accueils de loisirs du mois de juillet 
et des petites vacances, la PMI pour les bilans 
4 ans, le Relais d’Assistantes Maternelles et son 
animatrice, les permanences de l‘assistante so-
ciale, et le bureau de la coordinatrice jeunesse 
Emilie Abachin.
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Le service Jeunesse  
propose des accueils de loisirs à vos enfants
lors des petites vacances et pendant le mois de juillet, et permet aux ados de partir 
en camp d’été ou de se retrouver à l’Espace Jeunes

Le centre de loisirs du mois de juillet 
compte 25 animateurs pour environ 200 enfants. 
En 2016, nous avons proposé aux enfants de l’équi-
tation, du camping, de l’accro-branche, du kayak, 
du paddle, du tir à l’arc, un barbecue et l’exposition 
ZEP au Palais des Beaux-Arts de Lille...

Les 6-12 ans ont passé une journée au parc  
Bagatelle et les 2/6 ans à la DENLYS parc. 

Pour les festivités du 14 juillet les animateurs wil-
lemois ont créé des chars pour le cortège avec 
ceux de Baisieux sur le thème des « rois et des 
reines ».

La traditionnelle fête de clôture avait pour thème 
la télévision. Chacun a pu admirer les prestations 
des enfants mais aussi la qualité des décors et 
des costumes.

Le camp Ados à Langeac (Haute Loire)  
du 10 au 25 juillet 2016

En 2016, le camp ados avait lieu à Langeac, au 
Camping des Gorges de l’Allier. Les jeunes ont pu 
se défouler lors d’activités diverses : VTT, Canyo-
ning, Tubbing, Randonnée pédestre, Vulcania, la 
visite du Puy-En-Velay ainsi que lors des activités 
de l’équipe d’animation. Une super ambiance 
pour un groupe de 36 willemois âgés de 13 à 15 
ans entourés de 3 animateurs et d’un directeur.

Le camp ados est organisé par la municipalité. 
L’Amicale Laïque Mixte de Willems est présente à 
travers de l’autofinancement (vente de pizzas et 
organisation d’une tombola).

L’équipe d’animation

Emilie ABACHIN Nelly VANNORDEN Stéphane KHAIRI Nathalie DESSEAUX Giuliano RIZZI Gautier REFFAS Laurine LEBBRECHT   
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En 2016, le Centre communal d’action sociale innove ! 

la responsable, vous accueille dans les locaux 
du CCAS de 8h00 à 12h00 les mardi et samedi et 
de 14h00 à 18h00 les jeudi et vendredi.
Vous pouvez toutefois l’appeler
au 03 28 37 00 63 pour prendre  
rendez-vous ou pour qu’elle se déplace 
à domicile.

Marion Farvacque

L’un des souhaits du Maire Thierry Rolland est  
de redonner aux familles du pouvoir d’achat. C’est 
dans cette optique que le CCAS a souhaité of-
frir aux jeunes willemois de 10 à 18 ans, sans 
condition de ressources, un « chèque culture » 
de 20 €. 133 jeunes se sont déjà faits connaître 
pour en bénéficier. Une aide aux loisirs de 20 € 
sera également offerte à 21 jeunes en 2017.

Inédit, une collaboration entre la Commission 
Culture de Willems, le CCAS et des compagnies 
de théâtre a permis de voir se jouer à Willems 
des pièces de grande qualité : Le Chat en Poche, 
de Georges Feydeau, proposée par le Lions Club, 
mais aussi La Cerisaie d’Anton Tchekhov, qui ont 
rassemblé pas moins de 350 spectateurs. Une 
partie des bénéfices de ces spectacles a été re-
versée au CCAS de Willems, dans le but de profi-
ter aux enfants défavorisés de tous âges.

Tout savoir sur le CCAS 
Son rôle est d’accueillir les personnes en difficul-
té dans un souci d’aider tout un chacun dans les 
démarches administratives. 

Ses missions sont variées : 

-  Accueil et suivi des personnes en difficulté,

- Instruction et suivi des dossiers d’Aide Sociale,
-  Aide aux personnes âgées et aux personnes 

handicapées,
-  Logements locatifs sociaux : le CCAS est en rela-

tion avec les bailleurs sociaux (transmission des 
demandes de logements, proposition de candi-
datures lors de libération de logement),

- Aide à l’insertion sociale et professionnelle...

Merci à Monsieur Ferrar, du Lions Club de Rou-
baix Sart. Le chèque qu’il remet à Monsieur le 
Maire aura notamment servi à offrir une licence 
de karaté à une dizaine de jeunes willemois. 

Plus d’informations sur :   
www.willems.fr - Vie municipale - CCAS
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L’année de nos aînés dans le rétroviseur
A Willems, il est de tradition de débuter l’an-
née par la visite aux doyens de la commune  
et 2016 n’a pas échappé à la règle. Quel fut notre 
plaisir de retrouver l’histoire et la mémoire du  
village dans nos entretiens avec notre solide  
centenaire : Madame DELATTRE et avec Monsieur 
DUJARDIN.

L’année fut aussi marquée en février par l’étape 
gastronomique du repas offert aux aînés. 

L’après-midi, l’exaltation fut à son comble avec le 
spectacle « La Croisière en Folie » et l’animation 
de nos DJ Eric et Walter a emmené nos aînés 
sur la piste de danse pour se déchaîner sous les 
décibels.

A Pâques vint le temps des Jubilaires, l’ovation 
fût donnée aux époux Marie-France et Jean- 
Marie CLERMONT pour leurs noces d’Or (50 ans)  
et, chose moins courante, pour les noces de 
Palissandre (65 ans) des époux Lucie et Michel 
MALBEZIN.

En septembre, pour le voyage des aînés, nous 
avons mis le cap sur Le Cateau-Cambrésis et visité 
le Musée Henri MATISSE et ses sublimes collec-
tions. Puis à l’heure du midi, notre périple nous 
a mené à Maroilles, ville chère à Dany Boon. 
C’est à l’enseigne du Verger Pilote que nous 
nous sommes régalés d’une flamiche fumante 
et odorante suivie d’autres mets non moins ap-
pétissants. L’après-midi fut bercé par les années 
soixante et les chansons d’un adepte d’Adamo.

Quelques semaines plus tard, au Pôle ECLAT, 
c’est sous les accords musicaux de l’Orchestre 
Alain d’Ascq que nos joyeux drilles ont repris la 
danse à l’occasion du goûter des Aînés. L’heure 
de la pause fut aussi l’heure d’un pur régal grâce 
à Victor, apprenti pâtissier au Soleil du Midi, pas-
sé maître dans l’art de la tarte tropézienne. La 
parenthèse gourmande refermée, le Country s’in-
vita dans la ronde pour le bonheur de tous avec la 
troupe des danseurs expérimentés New-Legend.

Le traditionnel marché de Noël et la remise des  
colis à nos aînés ont marqué la fin d’une année 
lors de laquelle tout un chacun a trouvé son plaisir.

2017 vue par le trou de la lorgnette.

Les projets pour 2017 prennent corps : en mars, 
lors du repas des aînés, il n’est pas impossible 
que vous rencontriez Madame la Marquise. En 
septembre, l’excursion aura pour destination la 
Belgique, et plus particulièrement un parc... mais 
chut ! n’en disons pas trop, réservons encore la 
surprise. Ce qui est certain, c’est que ce sont en-
core de beaux programmes en perspective.

 

 Belle année à tous.
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Festival de l’arbre

On relooke l’Espace Jeunes

Cortège de chars du 13 juillet Feu d’artifice

Les belles sorties Le Gymnase Halloween Espace Jeunes

T. Rolland et les jeunes au Match de l’Euro  
Allemagne-Slovaquie
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Finale de l’Euro  
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Opération nettoyons la nature Remise des prix concours des maisons fleuries
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Voyages mutualisés 
Communes de Toufflers, Forest-sur-Marque et Willems
Par le WILLEMS INFOS, vous avez été informés du premier voyage proposé en Crète en octobre 2016. 
Celui-ci a regroupé 59 toufflersois et willemois. 

Une belle réussite qui engage  
à vous proposer de nouvelles évasions pour 2017

Une réunion d’information sur tous ces voyages 
aura lieu au Pôle ECLAT le lundi 23 janvier à 19h. 
Prévoyez dès à présent vos réservations.

Côte Ouest des Etats-Unis 

Du 9 au 20 mai, un 
circuit complet al-
lant de Los Angeles 
à San Francisco.

Réservations déjà 
bien avancées.

Rhodes
Séjour balnéaire 
du 9 au 16 mai 
Hôtel club  
DORETA BEACH.

Croisière dans les Fjords norvégiens
sur le magni-
fique bateau 
de croisière LE 
M O N A R C H , 
du 29 juil-
let au 5 août, 
e x c u r s i o n s 
proposées en 
sus.

Thaïlande
Du 16 au 27 oc-
tobre, un circuit qui 
vous fera découvrir 
Bangkok, les sites 
historiques et les 
curiosités locales.

Argentine, Chili, Ile de Pâques 
Voyage d’exception 
pour fin 2017, dates 
et détails à venir, en 
petit groupe 12 à 15 
personnes.

Corse 

Séjour balnéaire 
à Porticcio du 9 
au 16 septembre. 
Hôtel club  
MARINA VIVA.

Contact Willems : Mme M.G. VERRIEST - 06 59 62 85 32 - mg.verriest@gmail.com 
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Willems est une ville qui bouge !
Des évènements récurrents attirent les habitués : 
le Ciné Soupe, programme de courts métrages  
offert aux scolaires ainsi qu’à tous les willemois 
en séance nocturne, ou la Boucle de la Marque, 
randonnée cycliste familiale émaillée d’anima-
tions originales. Ils vous seront à nouveau propo-
sés en 2017. N’hésitez pas à y participer ! 

Dans le cadre des Belles Sorties, c’est un spec-
tacle de danse contemporaine qui nous a été pro-
posé par Le Gymnase. 

A noter dès à présent dans votre agenda : en no-
vembre 2017 : le Cabaret Express du Prato !

Le théâtre était à l’honneur en 2016 : 
Le Chat en poche de Feydeau et La Cerisaie de 
Tchekov, pour lesquelles les organisateurs ont re-
versé au CCAS de Willems une partie des béné-
fices réalisés.

Et ce n’est pas fini ! En mai 2017, Willems  
accueillera l’adaptation d’une célèbre comédie 
musicale !  

Cette démarche que la commune a choisi de 
mettre en place une à deux fois par an en atten-
dant que le pôle ECLAT « tourne à plein régime », 
permet de faire connaître, à un public le plus 
large possible, nos nouveaux équipements. 

En novembre 2016, Willems a rejoint cinq com-
munes voisines dans le programme Pass’Culture. 
Venez vite vous inscrire sur www.passculture.net, 
ou en mairie, pour découvrir tous les programmes 
et bénéficier de réductions ou d’avantages.  

Le Pass Culture est gratuit, 
nominatif et valable pour 
une période de 2 ans. 

2016 : une année riche en émotions
Souvenez-vous de l’Euro de Foot 
qui a transporté de nombreux wil-
lemois. Nous avions partagé les 
derniers matches sur grand écran 
au Pôle ECLAT. Des ados de l’Es-
pace Jeunes ont aussi pu profiter 
d’un match au Grand stade qui 
a dû laisser des étoiles plein les 
yeux ! 

2016 : c’est une nouvelle collabo-
ration réussie avec la ville de Baisieux lors des 
festivités du 14 juillet à la base de loisirs.

On retiendra les superbes chars du cortège réa-
lisés par les enfants du centre de loisirs et leurs 
animateurs, et un feu d’artifice encore plus beau 
qu’en 2015 ! 

En septembre, notre traditionnelle braderie a été 
maintenue malgré le contexte que nous connais-
sons, avec une organisation et une sécurité 
parfaitement maîtrisées grâce à de nombreux 
bénévoles venus nous prêter main forte et que 
nous remercions vivement ainsi que notre bou-
langer Soleil du Midi, le Tandem et Lucille, qui 
ont contribué à faire de cette journée un moment 
convivial et apprécié de tous. 

2016 aura fini en beauté : Le Père Noël est  
revenu avec sa 
calèche et ses 
sucreries. Petits 
et grands ont pu 
profiter d’une 
patinoire, pour 
la première fois, 
à Willems ! 
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Nos jubilaires

Médailles du travail

Les médailles philantropiques

Les gagnants du concours 
des Maisons Fleuries

Noces d’OR 50 ans de Mariage
Jean-Marie CLERMONT et Marie-France LANTOINE, 
mariés à Willems le 19/02/1966 

 
Noces de PALISSANDRE 65 ans de Mariage
Michel MALBEZIN et Lucie LANJOUE, mariés à 
Willems le 04/08/1951 

Vermeil 
Claude GEILER
Thomas EQUINET
Corinne DEFFONTAINE

Or
Annie GEILER 
Véronique MESSIAS FIGUEIRA

Grand Or
Francis SEVRIN
Christine SEVRIN

Charly VANMEERHAEGUE
Josiane DELCOUR
Marie-Christine DEPUYDT
Marianne DUBOIS 

Argent, Vermeil,  
Or et Grand Or
Marie-Grazia COMTE

Médaille d’honneur agricole
Véronique OLIVIER

AMICALE LAIQUE MIXTE DE WILLEMS
Mise à l’honneur des Présidents d’Association 
par Mme Dhaenens :
Daniel Demarque, Eric Bayart, Bruno Couvreur, 
Delphine Beghin, Anne-Marie Chardot, Jean-
Paul Delreux, Cécile Brame, Hélène Lagae, Jean-
Luc Lobbedez, Christelle Nidiau.

FOOTBALL
M. Fulpin pour le temps donné auprès du club 
de foot et l’Equipe U11 pour leurs performances. 

OWASE
Remerciements à Jean Pierre Ponchel pour  

ses années de direction et de bénévolat à l’Owase 
au service des Willemois.
M. Julien Joly, son équipe et les 110 bénévoles  
pour l’organisation et la réalisation du carnaval 
2016.

BASKET 
- Minimes Féminines avec Karine Rodriguez
- Cadettes avec Rudy Pau
-  Séniors Féminines et Séniors Masculins avec 

Benoît Delbecque
-  Poussines (Promotion) et Minimes Masculins 

(Excellence), demi-finalistes en Championnat 
de District.

1er Jeanne-Marie DEBONDUES

2ème Jean-Pierre VAN CAUWENBERGHE

2ème exaequo  Chantal VAN MOER

3ème  Patrick BONIFACE
Gagnant du concours
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Des graines de champion à Willems !
TRISTAN POPPÉ
Depuis 12 ans ce jeune willemois de 21 ans pratique le kayak-polo. 

Cette discipline passionnante est un sport collectif où deux équipes de 
cinq joueurs, chacun dans un kayak, s’affrontent avec un ballon sur un 
plan d’eau pendant deux mi-temps de dix minutes. 

Pour Tristan, tout a commencé ici, à Willems, sur le plan d’eau de la base 
de loisirs.

Rapidement il participe aux compétitions officielles, aux championnats de 
France et est élu meilleur buteur en 2013 et 2014. 

En 2015, il est médaillé d’Or au championnat d’Europe... et cette année il 
vient de décrocher la 5ème place au championnat du monde en Sicile !

Même s’il ne joue plus à Willems, il continue de s’y entraîner 4 fois par semaine en saison. 

Devenu entraîneur, il participe à la préparation physique des joueurs du Willems kayak polo, l’objectif 
étant de les faire évoluer le mieux possible.

Tristan et son équipe ont été relégués en Nationale 2, leur objectif étant de retrouver la Nationale 1 pour 
2018. Nous sommes de tout cœur avec eux ! 

Merci à Tristan pour sa disponibilité et sa passion, nous lui souhaitons beaucoup de succès.

HUGO CALLENS
En juillet dernier, près d’Agen, ce jeune cavalier  
willemois est devenu vice-champion de France de 
sa catégorie en saut d’obstacles. 

C’est avec fierté et humilité que Dominique Callens, 
son entraîneur, nous présente son fiston. Hugo 
monte à cheval depuis toujours, il est né dedans.

Aujourd’hui, à 14 ans, il s’entraîne 2 heures par jour 
aux écuries de Willems et monte Don Juan, le cheval 
avec lequel il a remporté la compétition.

Dominique et Hugo nous donnent rendez-vous pour 
la prochaine compétition de saut d’obstacles les 13 et 14 Mai prochains à Willems.

En attendant cette date, n’hésitez pas à passer aux écuries savourer du regard les entraînements et 
pourquoi pas vous y inscrire ! 

Des willemoises mettent leur talent au profit de nos enfants
Nous profitons de cette nouvelle page dans le 
magazine pour mettre à l’honneur et remercier  
les bénévoles qui ont accompagné les activi-
tés périscolaires (NAP) cette année : Madame 
Emma BROUTIN qui a fait découvrir l’allemand  
à nos enfants, Madame Monique ABACHIN qui 
les a accompagnés lors d’une activité cuisine et 
enfin Madame Blandine DELABY, qui s’est jointe  
à nous pour un projet jardinage.  

Un grand merci pour les enfants !
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Janvier
Lundi 2 Visite du Maire et des élus aux doyennes et doyens

Dimanche 8  Etrennes et goûter offerts par la municipalité aux enfants willemois Pôle ECLAT - Salle de fêtes
Vendredi 20 Ciné soupe. Séances scolaires en journée. Séance adulte 19h Pôle ECLAT - Salle de fêtes

Dimanche 22 Cérémonie des vœux aux Willemois 11h Pôle ECLAT - Salle de fêtes 
Samedi 28 ASW Football - Concours de belote Club House 
Samedi 28 Tennis Assemblée générale Salle de Tennis

Février
Dimanche 5  Braderie de « Un métier pour 2 mains » de l’ALMW Pôle ECLAT - Salle de fêtes

Mars
Samedi 11 Tennis Soirée Crèpes Salle de Tennis
Dimanche 12 Repas des aînés, organisé par la Municipalité Pôle ECLAT - Salle de fêtes 
Samedi 18 Freeroll Willems Flush Poker 1ère édition Pôle ECLAT  
Vendredi 24 projection du film documentaire Demain Pôle ECLAT - Salle de fêtes 
Samedi 25 Journée portes ouvertes. Section « Un métier pour 2 mains » de l'ALMW Pôle ECLAT et Espace jeunes
Samedi 25 ALSW Basket : Soirée  Pôle ECLAT - Salle de fêtes 
Dimanche 26  Journée scrapbooking. Section Scrapbooking de l'ALMW Restaurant scolaire 

Avril
Samedi 1 / Dimanche 2  Représentations Théâtre enfant, organisé par la section Théâtre de l'AMLW Pôle ECLAT - Salle de fêtes
Mercredi 5 et jeudi 6  Portes ouvertes Ecole de Danse Lorcia Salle Jean Clermont - jaune
Dimanche 9 Paris Roubaix
Du 10 au 13  ASW Football. Stage football pour les 5 à 13 ans - débutants Stade Leo Lagrange 
Samedi 15 Jubilaires - Noces d'Or Pôle ECLAT
Lundi 17 Chasse aux œufs, organisée par la Municipalité  
Dimanche 16 / Lundi17 27ème traditionnel tir aux œufs, ouvert à tous, organisé par la section Tir de l'AMLW Stand de tir Marcel Christiaen 
Dimanche 23 1er tour des élections présidentielles Pôle ECLAT

Mai
Lundi 1er FÊTE DU TRAVAIL. Mise à l'honneur des médaillés du travail,  

organisée par la municipalité
Hall Pôle ECLAT

Lundi 1er ALSW Basket 32ème journée Baby et Mini Salle Jean Clermont
Lundi 1er ASW Football Tournoi des débutans de 6 à 9 ans Stade Leo Lagrange 
Samedi 6 ALSW Basket Tournoi Benjamines et Benjamins Salle Jean Clermont

Dimanche 7 2ème tour des élections présidentielles Pôle ECLAT
Dimanche 7 ALSW Basket Journée Poussines et poussins Salle Jean Clermont
Lundi 8 Défilé de la Victoire 39/45, organisé par la municipalité Hall Pôle ECLAT

Lundi 8 ALSW Basket Journée U20 féminin et masculin Salle Jean Clermont
Lundi 8 ASW Football Tournoi U10 U11 - U12 Foot Stade 

Dimanche 14 ASW Football Tournoi Foot inter-entreprises Stade 

Dimanche 14 Assemblée générale des Archers 18h Salle Jean Clermont 

Samedi 20  Comédie musicale. Par le DIAPASON - Leers Pôle ECLAT - Salle de fêtes

Dimanche 21  Championnat Interdépartemental Section Pétanque ALMW Boulodrome Salle Joël Vaneste

Dimanche 21  Boucle de la Marque 

Dimanche 28 Spectacle de fin d'année de l'OWASE Musique Pôle ECLAT - Salle de fêtes

Juin
Vendredi 2 ALSW Basket Assemblée générale Salle 109 Pôle 

Dimanche 4 ALSW Basket Tournoi Minimes Féminin et Masculin Salle Jean Clermont 

Lundi 5 ALSW Basket Recontres Cadettes et Cadets Salle Jean Clermont 

Mardi 6 juin au 2/07 Tennis tournoi interne Salle de Tennis 

Mercredi 7 / Jeudi 8 ASW Football. Visite médicale pour les licences 2016/2017 Pôle Enfance 

Dimanche 11 1er tour des Elections législatives Pôle ECLAT - Salle de fêtes

Dimanche 11 Fête annuelle de la GRS - ALMW Salle Jean Clermont 

Dimanche 11 ASW Football. Tournoi des vétérans Stade Leo Lagrange 

14/06 ou 21/06 Fête de l’école de tennis Salle de Tennis 
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Juin (suite)
Vendredi 16 ASW Football : Assemblée générale  Club House 

Samedi 17 au 20 Ducasse de printemps  

Samedi 17 Fête de fin d'année de l'école maternelle Concorde Ecole Concorde 

Dimanche 18 2eme tour des Elections législatives Pôle ECLAT - Salle de fêtes 

Dimanche 18 Randonnée cycliste sur route, organisée par la section Amis Cyclos - ALMW Base de Loisirs des 6 Bonniers

Samedi 24  Fête de fin d'année de l'école primaire Condorcet  Pôle ECLAT - Salle de fêtes 

Dimanche 25 Spectacle de fin d'année de l'école de danse Lorcia Pôle ECLAT - Salle de fêtes

Dimanche 25 Compagnie des Archers : Tir du Roi Salle Jean Clermont 

Dimanche 25 ASW Football. Challenge de foot André Pollet Stade Léo Lagrange

Lundi 26 Section GEA - ALMW : Assemblée générale Salle 109 Pôle 

Juillet
Dimanche 2 Fête de fin d'année de l'école Ste Marie Ecole Sainte Marie 

Jeudi 13 / Vendredi 14  Festivités organisées par la municipalité - Remise des médailles philantropiques 
et sportives

Pôle ECLAT - Salle de fêtes

Samedi 29 Fête de clôture du centre de loisirs Pôle ECLAT - Salle de fêtes

Septembre
Samedi 9 ALSW Basket Matches du 70ème anniversaire Salle Jean Clermont 

Dimanche 10 ALSW Basket Rencontres séniors féminins et masculins Salle Jean Clermont 

Jeudi 14 Excursion pour les aînés de la commune, organisée par la municipalité

Vendredi 15 Assemblée générale de l'ALMW Salle Joël Vaneste

Dimanche 24 33ème Braderie de Willems, organisée par la municipalité

Samedi 30 / Dimanche1er 24 h du Tir à l'Arc du samedi 15h au dimanche 15h (sous réserve) Salle Jean Clermont 

Octobre
Vendredi 6 Remise des prix du concours des maisons fleuries et potagers. 19h30,  

organisée par la municipalité
Hall pôle ECLAT

Vendredi 13 Assemblée générale de l'Owase Salle 109 pôle 

Samedi 14 au 22 Ducasse d'automne Place du 08 mai 1945

Samedi 14 Fête des Allumoirs, organisée par la municipalité

Samedi 14 Soirée conviviale Section Parents d'élèves ALMW Pôle ECLAT - Salle de fêtes 

Samedi 21 et 22 Théatre Les Cartonneux "Caddy d'hier à aujourd'hui" OWASE Pôle ECLAT - Salle de fêtes

Mardi 31  Labyrinthe d'Halloween Espace Jeunes 

Mardi 31  Remise des prix du concours de cucurbitacées, organisée par la municipalité

Novembre
Novembre Exposition « Willems s'amuse » par la Recherche Historique - OWASE Hall Mairie 

Dimanche 5  Après-midi dansant des aînés, organisé par la municipalité Pôle ECLAT - Salle des fêtes 

Samedi 11 Armistice 1914/1918. Honneur aux Poilus, Cérémonie du souvenir de toutes 
les guerres  

Pôle ECLAT

Samedi 11 Belles sorties - Cabaret Express par le PRATO Pôle ECLAT - Salle des fêtes 

Samedi 18 / Dimanche 
19  

Théâtre Adulte Les Daniel's ALMW Pôle ECLAT - Salle des fêtes 

Dimanche 19  Randonnée VTT, organisée par la section Amis Cyclos - ALMW Base de Loisirs des 6 Bonniers

Dimanche 26  
(bloquer le samedi 25)

32ème bourse de jouets anciens «Les grands enfants » Pôle ECLAT  

Décembre
Mardi 5 et Jeudi 7 ASW Football. Goûter de Saint Nicolas pour les jeunes Club House Foot

Mercredi 6 ALSW Basket. Goûter des jeunes basketteurs Club House Basket 

Jeudi 7 Petit déjeuner du Père Noël offert par la municipalité Restaurant scolaire 

Samedi 9 / Dimanche 10  Marché de Noël et fête de clôture de l'année. Remise des colis aux aînés. 
Organisé par la municipalité

Pôle ECLAT - Salle des fêtes 

Vendredi 15 Marché de Noël - Section Parents d'Elèves de l'AMLW Pôle ECLAT - Salle des fêtes 

Samedi 16 / Dimanche 17 ASW Football. Plateau débutants Salle Jean Clermont 



////////////////////////////////////////////   WILLEMS PRATIQUE  ////////////////////////////////////////////   28

Les commerces willemois 

SOLEIL DU MIDI
BOULANGERIE

8, rue Jean Jaurès
Tél. 03 20 84 29 29

MARCHÉ DE WILLEMS
Le samedi matin
Place du marché
Rue Jean Jaurès

LA FLEUR GALANTE 
FLEURISTE

27, rue JB Lebas
Tél. 09 86 32 76 77

SO COIF
SALON DE COIFFURE
27, rue JB Lebas

Tél. 03 20 34 67 16

INTEMPORELLE
MODE

7bis, rue JB Lebas
Tél. 03 20 41 39 06

GARAGE DU CENTRE
GARAGE

89, rue de la République
Tél. 03 20 79 30 81

LE TANDEM
RESTAURANT

28, rue JB Lebas
Tél. 03 62 64 59 07

DUBUS NOEL DIDIER 
HORTICULTEUR

7 Ter, rue de France
Tél. 03 20 84 49 59

NEW LOOK STUDIO
SALON DE COIFFURE

7, rue JB Lebas
Tél. 03 20 79 33 32

RHUM RAISIN
MODE

85, rue de la Victoire
Tél. 06 63 93 38 39

PRECISIUM EXPRESS AUTO
GARAGE

26bis, rue de la République
Tél. 03 20 59 30 09

CHEZ LUCILE
RESTAURANT

9, rue de la République
Tél. 03 20 64 15 74

DUCHATEL FLEURS
HORTICULTEUR

80, rue de France
Tél. 03 20 84 44 33 / 06 52 50 25 55

EN CORPS PLUS BELLE
ESTHÉTICIENNE

25, rue JB Lebas
Tél. 03 59 05 19 50

MENET THOMAS
EBÉNISTE, TAPISSIER
Rue de la République
Tél. 06 24 41 88 31

GARAGE BOUVAINE
AGENT RENAULT
18, rue d’Hem 

Tél. 03 20 79 30 75

ROMMEL AMÉNAGEMENT  
ET ENTRETIEN JARDIN, PARC

3, rue de Chereng
Tél. 03 20 45 00 12

DART2VILLE création
TATOUAGE - GRAFFITI

Rue JB Lebas
Tél. 06 84 73 56 88

JEAN LEBAS AUTO ECOLE
AUTO ECOLE 

5, rue Jean Jaurès
Tél. 03 20 64 13 94

PIÈCES AUTO
PIÈCES DÉTACHÉES AUTO

18, rue Jean Jaurès
Tél. 03 20 34 10 00
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Les Professionnels de santé

Les Services

SORY MICHEL PHARMACIE
26, rue JB Lebas - Tél. 03 20 79 31 13

MÉDECINS
Dr ESCALBERT DAVID
CENTRE MÉDICAL
2, rue de l’Europe 
Tél. 03 20 34 12 17

Dr ALONSO AURÉLIEN
CENTRE MÉDICAL
2, rue de l’Europe 
Tél. 03 20 34 12 17

Dr TERRAZZONI FRANCOISE
4, Chaussée de Verdun
Tél. 03 20 79 30 10

INFIRMIÈRES
PONTEVIA DOMINIQUE
5, rue Jean Jaurès 
Tél. 03 20 79 32 92

DOUILLET EMELINE
CENTRE MÉDICAL 
2, rue de l’Europe 
Tél. 06 88 38 81 36

SAUBERT ANNE
1, rue de l’Europe
Tél. 06 26 47 32 56

VAN MULLEM ANGÉLIQUE
1, rue de l’Europe
Tél. 06 64 48 10 11

KINÉSITHÉRAPEUTES
CHENE SÉBASTIEN
6, rue Jean Jaurès 
Tél. 06 18 87 81 38

LUCQ NICOLAS
CENTRE MÉDICAL
2, rue de l’Europe 
Tél. 03 20 64 12 16

MALAISE FRANCOIS
CENTRE MÉDICAL
2, rue de l’Europe 
Tél. 06 07 16 84 55

ORTHOPHONISTES
CASTELAIN-LEVÊQUE
1, rue de l’Europe
Tél. 03 20 84 38 75

PLISSON ISABELLE
1, rue de l’Europe
Tél. 03 20 84 38 75

BLONDEAU ALICE
1, rue de l’Europe
Tél. 03 20 84 38 75

DENTISTE
SEPIETER GODELIEVE
CENTRE MÉDICAL 
2, rue de l’Europe 
Tél. 03 20 84 35 42 

PODOLOGUE
BIDAULT EMMA
CENTRE MÉDICAL 
2, rue de l’Europe 
Tél. 06 08 09 44 84

SAGE-FEMME
DEVOS-GOOLEN MARIE
CENTRE MÉDICAL 
2, rue de l’Europe
Tél. 03 62 13 22 62 
06 32 02 74 12

ERGOTHÉRAPEUTE
DESRUMAUX AMÉLIE
1, rue de l’Europe
Tél. 07 83 00 71 75

OSTÉOPATHE
QUENENSSE BERENGERE
CENTRE MÉDICAL 
2, rue de l’Europe 
Tél. 03 20 91 72 15

DIÉTÉTICIENNE
GODEFROY MARION
11, rue des Ecoles
Tél. 07 85 96 07 18

ADAR 
SERVICE À DOMICILE
8, place du 8 mai 45 
Tél. 03 20 84 01 50 

LELONG JESSY 
AVOCATE 
1, rue de l’Europe 
Tél. 06 15 21 29 93

LA REPASSERIE
+RELAIS COLIS MONDIAL RELAY 
11, Rue des Ecoles 
Tél. 03 20 41 86 19

VKPRESTA 
SERVICE À LA PERSONNE
1, résidence de La Minoterie 

Tél. 09 82 29 44 34 - 06 17 08 05 09

Les Centres médicaux
Rue de l’Europe

Plus d’informations sur les commerçants et 
professionnels willemois sur www.willems.fr, 
rubrique COMMERCE
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Naissances 2016

Décès 2016

ARBAOUI Noha  6 mai 2016
BAYART Elise   23 février 2016
BENEDETTO Adam  29 juin 2016
CROAIN Noah   9 novembre 2016
CROMBET Jade   7 mai 2016
DANEL Léonie   19 mars 2016
DANNA Mathéïs  21 mai 2016
DELEPORTE JOURDAIN Romao   3 janvier 2016
DORMIEU Gonzague   4 septembre 2015  
DOS SANTOS Léandre  15 mars 2016
DUBOIS Louison  18 juillet 2016
DUCATILLON Oscar   20 juillet 2016
FARVACQUE Marius 10 janvier 2016
FEUILLET Isaac  25 mars 2016
GALLET Lucile  20 juin 2016
GRUCHOT Raphaël   9 novembre 2016
HOLLANDER Eden   26 juin 2016
JUNG Léonie   23 novembre 2016
LADENT Léon   10 septembre 2016
LE BRIS Salomé 4 décembre 2016
LELONG Thomas   6 mars 2016
LIEVIN Aidan   28 août 2016
MADANI Amana  17 avril 2016
MANGIN Timéo  15 janvier 2016
MOSSION JEDRASZCZYK Henri   10 mai 2016
PRIEM Mia    17 janvier 2016
PRINGUET Mathilde   28 avril 2016
SAUGES Juliette   25 octobre 2016
SOBOLEWSKI Jean   4 février 2016
SVEC Henryck    16 juin 2016
THIEFFRY Charlie   5 septembre 2016
XHAUFLAIR Jeanne   1 août 2016

CARRETTE Yvonne Zoé, Veuve MESPOUILLE  15 juillet 2016
DELOBETTE Jean-Pierre  19 février 2016
DEMARCY Philippe  12 septembre 2016  
DEPRES Jean  12 avril 2016
HEUSDENS Claudine  12 mars 2016 
LENGLET Jean-Edouard  13 novembre 2016 
LIETANIE Georges  2 novembre 2016 
PAQUET Yane  6 mars 2016 
SELOSSE Antoinette, veuve BRAME  31 janvier 2016 
WIEWIORA Catherine  5 mars 2016
ZABBARA Luis   20 février 2016  

La vie qui va,  
 
 la vie qui vient... 
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Chères Willemoises, Chers Willemois,

C’est avec plaisir que nous utilisons ces quelques lignes proportionnelles à notre représentation,  
pour vous réaffirmer notre souhait constant de partager et vivre ensemble notre commune.

Nous vous souhaitons une belle année 2017 chargée de petits et grands bonheurs sous le signe de  
la solidarité et des valeurs de notre République : Liberté, Egalité, Fraternité.

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur www.partageonsetvivonswillems.fr

A. Deffontaine, Y. Vanbeneden, M. Freno, L. Carels

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Votre majorité issue de la liste « Pour mieux vivre à Willems, notre passion commune » est aujourd’hui qua-
siment à la moitié du mandat. L’heure des premiers bilans arrive alors que notre pays s’apprête à faire en 
2017 des choix politiques majeurs à l’occasion des élections présidentielles, législatives puis sénatoriales.  

Je sais que vous êtes tous attachés à ces enjeux quelles que soient vos convictions si j’en crois l’augmen-
tation remarquable des nouveaux inscrits sur les listes électorales. La politique est donc notre « passion 
commune » et cette passion positive m’anime ainsi que vos conseillers municipaux de la majorité pour 
améliorer notre vie et notre ville ou pour lancer des nouveaux projets. Or, en ce domaine, nous nous heur-
tons souvent à l’opposition socialiste dont les démarches d’obstruction ne peuvent plus rester sous silence !

Est-il normal de voter systématiquement contre le budget de la commune sachant que près de 20% de 
notre budget de fonctionnement en augmentation concerne le monde de l’enfance ? La présence au conseil 
municipal n’oblige pas les uns à œuvrer contre ceux qui donnent leur temps à l’organisation des festivités 
des plus jeunes aux plus âgés. 

Pourquoi la tête de liste d’opposition a-t-elle voté contre l’attribution sans condition de ressources d’un 
chèque culture de 20 € à tous les enfants willémois de 10 à 18 ans ? Certaines familles valent-elles mieux 
que d’autres ?

Pourquoi les élus de l’opposition ont-ils interpellé les présidents de la Métropole Européenne de Lille, de 
la Région ou d’Euratechnologies pour les dissuader du bien-fondé de la création d’une zone d’emplois à 
Willems « projet Agrotech Willems » que nous promouvons depuis un an ? En cherchant à affaiblir notre 
position dans l’environnement politique qui n’attend rien de nous et qui au contraire serait prêt à s’emparer 
de notre idée, est-ce agir pour les emplois à Willems ?

Plus surprenant encore, alors que nous recevons en 2016 une subvention d’Etat inattendue de près de 
70 000 euros pour bonne gestion, l’opposition socialiste vote contre l’achat du « bâtiment de direction  
Caddy » abandonné depuis des années en plein centre-ville que nous projetons de réhabiliter afin, entre 
autres possibilités, de mieux installer certaines associations trop à l’étroit ? Faut-il ne pas préparer l’avenir et 
ne pas s’adapter aux temps présents ? 

Dans les moments difficiles que connaît notre nation, ces hostilités peuvent sembler bien futiles ! Elles sont 
tout de même le reflet d’un esprit par trop partisan qui, à mon avis, est bien éloigné des enjeux concrets 
de Willems.

Cette année encore, vous pourrez compter sur votre majorité pour agir.
Thierry ROLLAND 
Maire de Willems

La majorité issue de la liste « Pour mieux vivre à Willems »

Les élus de la liste « Partageons et vivons Willems » 
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GEA (Gymnastique Entretien pour Adultes)

LORCIA Ecole de danse

Dans ces pages, vous découvrirez toutes les as-
sociations willemoises, leurs activités et à qui elles 
s’adressent, les faits marquants de leur année et 
comment les contacter. 

À Willems, existent deux grandes 
organisations : l’ALMW : Ami-
cale laïque mixte de Willems, 
et l’OWASE : Organisation Wille-
moise des Activités Socio-Éduca-
tives. 

Elles regroupent chacune une douzaine de sec-
tions dans des domaines variés : activités ma-
nuelles, théâtre, chant, informatique, sports… 
Citons notamment la section Un métier pour 
2 mains, qui propose aux jeunes de s’initier aux 

métiers manuels, ou encore l’Espace Jeunes, 
co-géré avec la municipalité, mais aussi le Club 
Séniors et la section Tissons des liens, qui, 
comme le nom l’indique, resserrent les liens des 
willemois.

La médiathèque de Willems est animée par une 
équipe de bénévoles passionnés (OWASE), qui 
vous accueille dans des locaux municipaux flam-
bant neufs au cœur du Pôle ECLAT. 

Vous trouverez également à Willems, des asso-
ciations indépendantes : football, Pilates, danse, 
basket, tir à l’arc, GEA, et même un club de  
poker !  
Alors, n’hésitez plus, prenez contact avec ces  
associations et venez les rencontrer ! 

La GEA (Gymnastique Entretien Adultes) est une 
association qui existe maintenant depuis plus de 
30 ans. A ce jour, elle regroupe 35 adhérentes.

Avec Armelle et Valérie, nos deux animatrices, 
cardio, renforcement musculaire, stretching, ab-
dos fessiers, step ... sont au menu tous les lundis 
de 19 à 20 heures salle des sports Jean Clermont 
à Willems.

Les cours, à la portée de tous, sont dynamiques 
et variés. Chacun travaille à son rythme sans 
contrainte. 

N’hésitez pas, venez nous rencontrer !

Nous serons très heureux de vous accueillir pour 
faire éventuellement un essai gratuit.
Pour tout renseignement : 
Monique Armand - Tél. 03 20 41 91 09

L’école de danse Lorcia a démarré cette  
année à Willems et accueille les élèves tous 
niveaux  à partir de 4 ans. Les cours sont dis-
pensés par des professionnels, à la salle Jean 
Clermont. 

Louise Langlet, diplômée d’Etat, enseigne la danse classique le jeudi soir.

Mathias Ganhounouto, ancien danseur soliste de l’opéra du Bénin, enseigne 
la danse africaine le mercredi soir. 

contact@lorcia.fr ou 06 27 85 55 60 - www.lorcia.fr ou facebook.com/lorcia
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PILATES ATOUT FORME

TENNIS

Créée en 2011, Atout forme pour Toutes a pour 
objectif de permettre à toutes et tous, de prati-
quer une activité physique selon vos capacités 
physiques.

C’est pourquoi, Sabine, coach sportif, diplômée 
d’Etat et spécialisée en Pilates vous propose des 
cours au pôle ECLAT, tous les mardis à 17 h 15 
et 18 h 15 pour les personnes débutantes et  
à 19 h 15 pour les personnes qui en ont déjà  
fait.

Le tout dans une ambiance conviviale, déten-
due tout en travaillant notre corps.

Mais c’est quoi au juste le Pilates ??? 

C’est une méthode de gym douce, associant 
des mouvements de yoga, stretching et ren-
forcement musculaire. Grâce au Pilates, votre 
posture s’améliore, votre silhouette se tonifie et 

s’affine. En effet, les exercices ont pour but de 
renforcer et d’étirer nos muscles profonds et sta-
bilisateurs, d’améliorer notre alignement corporel 
et donc notre posture, de soulager les douleurs 
dorsales, cervicales et de diminuer notre stress 
grâce à la respiration.

Pour tous renseignements et pour bénéficier d’une 
première séance découverte gratuite :
06 13 06 66 50 ou www.atout-forme.com.

Le tennis à Willems c’est :

2 courts couverts, dont un rénové cette année.

Des cours dispensés par Ludovic Jacquiot ensei-
gnant diplômé d’état, du baby tennis aux cours 
adultes, que vous soyez débutant ou compétiteur.

Des animations tout au long de l’année à partager 
entre amis ou en famille.

Le tennis à l’école qui, dans le cadre d’un par-
tenariat avec la Ligue des Flandres, permet aux 
enfants des écoles de Willems qui le souhaitent 
de bénéficier de 6h de découverte de la pratique 

du tennis.

Un tournoi in-
terne qui a ras-
semblé 30 wil-
lemois de 14 à 60 ans en juin 2016 et qui s’est 
terminé par un barbecue de fin de saison.

Un Tournoi Open : le 8ème cette année qui a 
rassemblé en Novembre plus de 70 joueurs et 
joueuses venant des clubs alentours. 

Contact : willemstc@fft.fr - Site internet :  
http://club.quomodo.com/willems_tennis_club

FOOTBALL
L’A S Football de Willems est un petit club de village.
Nous n’avons pas la prétention d’être un vivier afin 
de fournir des effectifs au L.O.S.C. ou à tout autre 
club professionnel. Si, par hasard, une jeune pousse 
apparaissait comme douée, voire surdouée, nous 
n’avons aucune crainte qu’elle se trouverait forte-
ment sollicitée pour faire éclore ses aptitudes au plus 
haut niveau.

Nos ambitions sont ailleurs, notre objectif premier est 
de favoriser, à côté des parents et des enseignants, 
l’épanouissement des jeunes willemois :
- le développement des aptitudes physiques.
- la bonne insertion dans les groupes et équipes.
-  la reconnaissance toute simple de chacun par tous 
les Willemois comme footballeur.

Autant d’éléments qui, année après année, struc-
turent la personnalité de chacun et assure une inser-
tion sereine et dynamique dans la société willemoise.
Dans cet esprit, le club reste ouvert et accueillant 
toute l’année aux jeunes comme aux adultes qui 
souhaitent aider et participer à cette belle aventure 
sportive et humaine.

Contacts : 
Pascal Robineau, secrétaire - Tél. 06 24 00 77 77 
Paul Deffontaine, président - Tél. 06 81 84 03 70
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COMPAGNIE DES ARCHERS « Les Amis Réunis »

BASKET 

WILLEMS FLUSH POKER (W.F.P)

La compagnie des archers de Willems, ce sont  
des bénévoles passionnés et qualifiés, formés par la 
Fédération Française de Tir à l’Arc.
Nous proposons aux petits et aux grands : l’initiation, la 
pratique en loisir et la compétition.
Depuis plus de 30 ans, les 24h de tir à l’arc sont un 
moment fort à Willems. Chaque année début oc-
tobre, les équipes d’archers de la région se relayent, 
déguisées, sur le pas de tir pendant 24h non stop, Un 
évènement spectaculaire à ne pas manquer salle de 
sports Jean Clermont à Willems.
Entraînement : Le jeudi de 18 h à 19 h 30, et le di-
manche de 18 h à 20 h

Rendez-vous à la salle Jean Clermont à Willems.
Ceux qui le souhaitent peuvent participer aux compé-
titions. Nos jeunes obtiennent de nombreux podiums. 
Les plus hardis peuvent s’essayer aux parcours na-
ture et chasse. Difficile d’estimer une distance incon-
nue, de tirer en hauteur, de se trouver nez à nez avec 
un ours plus vrai que nature au fond des bois !
Vous pouvez vous essayer au tir à l’arc pendant trois 
semaines avant inscription. La compagnie prête un 
arc adapté pendant la première année. A bientôt.
Contact : Président, Wilfrid Halleumieux  
Tél. 06 73 20 88 86 
Mail : wilfrid.halleumieux@orange.fr

Le club (100% bénévole) fêtera 
ses 70 ans en 2017. 
L’A.L.S.W. Basket c’est :
- 215 licenciés, garçons et filles, 

- une école de basket (à partir de 5 ans),
-  15 équipes engagées en championnat dans 
TOUTES les catégories (dont 1 équipe au niveau 
régional),

-  jusqu’à 9 matches par week-end à la salle Jean 
Clermont, 

- plus de 400 rencontres par saison,
- en 2015-2016 :

• 2 équipes finalistes en coupe,
• 2 équipes finalistes en championnat,
•  et l’organisation de l’Assemblée Générale du 

Comité Départemental le 11 juin,

-  l’organisation de journées sportives et de tournois,
- un encadrement qualifié :

• 5 arbitres officiels,
•  des intervenants diplômés (entraîneurs, mar-

queurs).
C’est aussi une vie de club amicale :
- une soirée festive en mars,
-  en décembre, une coquille offerte à tous et le tra-
ditionnel goûter des jeunes basketteurs.

Chaque semaine, le programme des matches est affi-
ché à la salle Jean Clermont.
 Supporters, soyez les bienvenus !
Pour tout renseignement : 03 20 79 37 30

Le club est affilié à la 
Ligue Française de Poker 
(LFP), ligue de joueurs 
amateurs. Les adhérents 

du W.F.P se réunissent tous les vendredis soirs à 
partir de 20 h au pôle ECLAT.

Début des tournois comptant pour le championnat 
annuel à 20 h 30.

Les adhérents ont également la possibilité de parti-

ciper aux tournois live et online de la LFP.

Que vous soyez débutants, intermédiaire ou ex-
périmenté vous trouverez votre place au sein de  
notre club.
Adhésion : 30 euros la saison (septembre à juin)
Adhésion LFP non obligatoire : 15 euros annuel
Président : Rudy Deleplanque - Tél. 06 26 87 61 89 
Mail : willemsfp@free.fr 
Facebook : http://www.facebook.com/Willemsfp
Association interdite aux mineurs.
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GRS Gymnastique rythmique sportive

AMIS CYCLOS

PÉTANQUE

La gymnastique ryth-
mique et sportive (GRS) 
est une activité gymnique 

réalisée au sol avec manipulation d’engins lé-
gers (corde, cerceau, ballon, massue, ruban), en  
individuel, duo ou ensemble. Les éléments sont 
chorégraphiés en étroite liaison avec la musique 
et en utilisant de façon aussi variée que possible 

l’espace délimité par un praticable de moquette. 

Cette activité est particulièrement appréciée par 
nos petites willemoises. 

Sans compétition, cette section nous propose 
chaque année en juin, un spectacle mettant en 
valeur les performances et les progrès de nos 
jeunes gymnastes.

Les entraînements ont lieu le 
vendredi de 17 h 15 à 18 h 45 
et de 18 h 30 à 20 h, dans la 
salle Jean Clermont.

Contact : Armelle Mullier  
Tél. 06 37 53 32 58  
a.dhondt@hotmail.fr

VÉLO : pourquoi 
rejoindre les 
AMIS CYCLOS 
DE WILLEMS ? 

Les AMIS CYCLOS portent bien leur nom, ils  
accueillent avec plaisir tous ceux qui pensent :  
« il faut bouger ..., je ferais bien du vélo ! »

Dans ce groupe de cyclistes, chacun peut trouver 
la formule adaptée à ses besoins et à sa disponi-
bilité.
Il existe différents niveaux de compétence spor-
tive (différents niveaux d’endurance dans la sec-
tion masculine, une section féminine, une ouver-
ture possible aux vélos à assistance électrique).

Le club propose deux sorties hebdomadaires (le 
jeudi après-midi et le dimanche matin). Les par-

cours sont toujours renouvelés.
Nous organisons également deux randonnées an-
nuelles (VTT en novembre, vélo de route en juin).
Les valeurs portées par ce groupe plein de res-
sources sont : la solidarité, l’amitié, la motivation 
et l’audace.

Une réunion mensuelle permet de souder le 
groupe dans le plaisir et la bonne humeur. Des 
sorties exceptionnelles sont proposées occasion-
nellement (l’Ardéchoise, la Hollande, une ini-
tiation à la vitesse sur la piste du vélodrome de 
Roubaix etc.).
Pour rejoindre notre club,  
vous pouvez prendre contact avec :
Agnès DUMONT - Tél. 06 87 76 13 79
Christine NAVET - Tél. 06 71 56 47 10

Le club de pétanque réunit de jeunes joueurs…  et de moins jeunes, des 
hommes et des femmes, des confirmés en compétition ou des amateurs 
en loisir, sur les pistes extérieures ou dans le boulodrome, en famille  
ou entre amis pour pratiquer un sport à 2 ou en équipe et partager des 
moments conviviaux.

Tout le monde se retrouve :
- le mardi et le samedi de 14 h à 20 h
- le mercredi de 15 h à 18 h
- le vendredi de 17 h à 21 h

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Contact : Eric Bayart - Tél. 07 61 01 03 31 - Eric.bayart@bbox.fr
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TIR À LA CARABINE

THÉÂTRE DES ENFANTS

THÉÂTRE DES ADULTES

CHORALE « A travers Chants »

Venez tester votre habilité et votre précision au 
stand de tir Marcel Christiaen, en loisir ou en 
compétition, carabine ou pistolet.
6 pas de tir à 10 mètres vous attendent. 
Encadrement et suivi, dès l’âge de 12 ans.
Nous vous accueillons dans une ambiance 
conviviale.
- les mardi et vendredi de 18 h à 20 h 
- le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 

Contact : Bruno Couvreur - Tél. 06 64 99 67 64  
Couvreur59152@gmail.com

La section Théâtre des enfants 
accueille, depuis septembre 
2016, 47 enfants âgés de 8 à 
18 ans.

L’objectif de cette section est 
d’aider les enfants à s’expri-
mer par le geste et la parole, découvrir de nou-
velles situations, vaincre leur timidité et avoir une 
meilleure connaissance de l’autre. 

Vous pourrez venir les encourager pour leur  
spectacle annuel les 1er et 2 avril 2017.

Pour préparer ce spectacle, nous répétons au 
pôle ECLAT le mercredi :

Les Zouzous : 15 h 15 à 16 h 15 pour les 8-11 ans, 
animé par Anne-Marie, Cyril et Iroise

Les Zolizados : 18 h 15 à 19 h 15 pour les 11-
14 ans, animé par Julien, Simon et François.

Les Dos à Dos : 19 h 20 à 20 h 30 pour les 14-
18 ans, animé par Julien et Annick.

Contacts : 
Anne-Marie CHARDOT au 06 28 09 00 04 ou  
03 20 41 95 28 pour les Zouzous.
Julien JOLY au 06 68 29 6125 pour les Zolizados 
et les Dos à Dos.

Une nouvelle troupe 
a été créée : « Les 
Danièle’s », en hom-

mage à Danièle Delreux, créatrice de la section 
théâtre de l’Amicale Laïque Mixte de Willems.
Leur première représentation a eu lieu les 19 et 
20 novembre 2016 et a rencontré beaucoup de 

succès.
Venez avec nous rire pendant un an et répéter une 
comédie française pour notre plus grand bonheur.
Ce moment de plaisir se déroule le mardi de 19 h 
à 20 h 30 dans la salle des fêtes du Pôle ECLAT.
Contact : Cyril Delhaye au 07 51 63 47 59 ou  
cyril.delhaye@outlook.fr

Dans un esprit convivial, les personnes qui aiment chanter se retrouvent 
chaque mercredi de 18 h 30 à 20 h au pôle ECLAT (entrée face au bou-
lodrome) pour un répertoire de variétés françaises.

Une participation à la fête des voisins à Hem, un concert Choral avec Décibel (groupe vocal de Hem), 
une participation au marché de Noël de la PEP’S, un concert à Forest-
sur-Marque… autant de moments partagés autour du chant et de l’amitié.

Une petite visite pour découvrir le groupe est toujours possible.

Contact : Brigitte Dhaenens : 03 20 79 37 30 ou brigitte.dhaenens@free.fr
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UN MÉTIER POUR 2 MAINS

TISSONS DES LIENS

CLUB INFORMATIQUE

SCRAPBOOKING

Cette section a pour but l’initiation des jeunes 
collégiens aux métiers manuels, par des gens de 
métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles 
à la retraite, avec de vrais outils dans de vrais 
ateliers.

Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et 
d’échange entre jeunes et anciens, un lieu d’épa-
nouissement pour le collégien.

Un grand merci à nos parrains André Nidiau et 
Thierry Lirot, qui ont présenté notre activité à la 

Fondation Auchan pour la jeunesse. Le projet a 
été retenu et une subvention a été attribuée per-
mettant ainsi de compléter l’outillage et les usten-
siles nécessaires à ces activités.

Les prochaines sessions (4 samedis matin de 
10 h à 12 h, 3 fois par an) auront lieu les 7, 
14, 21 et 28 janvier 2017 puis les 4, 11, 18 et 
25 mars 2017.

Contact : Christelle Nidiau - Tél. 06 05 45 49 06

Dans une ambiance chaleureuse, la section 
« tissons des liens » se réunit tous les vendredis 
après-midi de 13 h 45 à 16 h 45 dans une salle 
du pôle ECLAT.

Venez nous rejoindre pour tricoter, crocheter, 
broder autour du fil. Vous serez les bienvenues. 
Nous acceptons également les messieurs.

De plus, un atelier est animé par 6 personnes de 
cette section depuis deux ans au foyer Famchon. 
Merci à ces personnes de donner bénévolement 
et gentiment de leur temps à ce foyer.

Contact : Anne-Marie Chardot 
Tél. 06 28 29 00 04  
ou Tél. 03 20 41 95 28

Le club informatique vous attend chaque lundi de 
15 h à 17 h, salle Joël Vaneste (à côté du boulo-
drome).

Dans une ambiance chaleureuse vous y trouverez 
de l’aide, des échanges, de l’accompagnement 
dans votre « parcours informatique ».

N’hésitez pas à franchir la porte et à poser vos 
questions. Vous y serez bien accueillis dans une 
atmosphère studieuse mais conviviale.

Contact : Jean-Luc Lobbedez - Tél. 06 89 37 08 32

clubinfo@lobbedez.fr

Le scrapbooking 
est un loisir créa-
tif qui vous per-
met de mettre en 

page et d’agrémenter des photographies, en fonc-
tion du sujet, du décor, du contexte... au moyen  
d’éléments décoratifs divers (perles, boutons, ru-
bans, découpages spéciaux, papier et carton de 
décoration, etc.) et sous divers formats (albums, 

cadres, affiches ...).

La plupart des techniques d’arts comme l’aqua-
relle, le cartonnage, la couture, le travail des encres 
sont abordées lors de nos ateliers.

Si vous vous sentez l’âme créative, venez rejoindre 
la section tous les vendredis de 18 h 30 à 21 h dans 
la salle d’arts plastiques de l’école Condorcet.

Contact : Céline PAU 06 27 56 65 93 ou  
celine.pau@gmail.com
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SECTION DES PARENTS  
ET AMIS DES ÉCOLES PUBLIQUES (PEP’S)

ESPACE JEUNES

ASSO PARENTS ÉLÈVES SAINTE MARIE ///////////////////////////////////////////

Une équipe dynamique, créative, ouverte à tous, 
à l’origine de nombreux projets visant à créer du 
lien et à soutenir les projets des 
écoles.

Contactez Hélène Lagae :  
peps.almw@gmail.com

A l’Espace Jeunes de Willems, les adolescents 
participent à différentes activités :

Billard, Tennis de table, Baby foot, Fléchettes, 
Sports collectifs, La Base de Loisirs « Les 6 bon-
niers », Karting, Inquest, Lazergame, Patinoire, 
Piscine, Sortie VTT, Goûter de Noël, Crêpe Party, 
Hip Hop, Footsal, …

et différents projets : Accompagnement scolaire, 
Soirée d’Halloween, Action caritative, Enseigne et 
Décoration de l’Espace Jeunes, …

L’accompagnement scolaire est réservé aux 

jeunes collégiens et lycéens inscrits à l’Espace 
Jeunes.

HORAIRES D’OUVERTURE (fermé en Août)
Période scolaire : 
Lundi : 16 h 30-19 h 30
Mercredi : 13 h-19 h
Mardi, jeudi et vendredi : 16 h 30-19 h 30
Période des petites vacances : 
du Lundi au Vendredi : 9 h-12 h et 14 h-18 h
1 A Rue Louis Clermont - 59780 WILLEMS
Tél. 03 20 79 36 26 
http://willems.espacejeunes.free.fr/

L’année scolaire 2016 à l’école Sainte Marie  
avec l’APEL c’est :
Un petit déjeuner d’accueil le jour de la rentrée.
Fin septembre : un apéritif dînatoire dans les 
classes. 
Octobre : une célébration de rentrée et un cross 
au profit d’une Association.
Décembre : un marché de Noël, la Célébration de 
Noël et une crèche vivante.
Janvier : la Galette des Rois.

Mars : une célébration à 
l’Eglise/ Repas Pain/Pommes.
Avril : sortie INIGYM à Cysoing 
pour les GS-CP.
Les photos de classe /indivi-
duelles. 
Mai : un concours de dessins 

pour les élèves sur le thème de la fête des Mères/ 
les Portes Ouvertes dans les classes.
Juin : une sortie VERDURO à Mons en Pévèle 
pour les CE1 au CM2 et OLYMPUCES pour les 
TPS-PS et MS à Ennevelin.
Juillet : un spectacle de fin d’année - une remise 
de prix - un souper familial dans l’école.
Maternelle et Primaire - 4, Bd des Ecoles - Willems
Tél. 03 20 79 33 02 
sainte.marie.willems@wanadoo.fr
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LA MÉDIATHÈQUE

MUSIQUE

Une quinzaine de bénévoles vous accueillent 
dans un lieu agréable au pôle ECLAT les mercredi 
et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le dimanche 
de 10 h à 12 h.

Vous y trouverez des livres, des dvd et des cd, re-
nouvelés régulièrement avec un système de prêts 
de documents venant de la Médiathèque dépar-
tementale du Nord, une imprimante 3D...

La médiathèque propose aux enfants l’heure du 

conte chaque 1er mercredi du mois 
à 17 h.   

Des rencontres avec des auteurs, 
l’heure des libraires, la nuit des 
bibliothèques ainsi que des expo-
sitions et autres animations y sont 
proposées régulièrement.      
Site internet :  
www.mediatheque.willems.fr 
Tél. 03 28 37 45 31 

L’atelier musique de l’Owase fait peau neuve pour 
la saison 2016-2017 avec deux nouveaux anima-
teurs.

José Fernandes accompagne les guitaristes le sa-
medi matin de 10 h à 12 h, Vincent Delreux rythme 
nos futurs batteurs le mercredi soir de 18 h à 21 h, 
quand à Fabrice Dupire, vous le retrouverez en ré-
pétition avec l’Owase Band, le vendredi soir de 19 h 
à 21 h. Au pôle ECLAT.

Notez déjà dans vos agendas, notre spectacle qui se 
déroulera le dimanche 28 mai 2017.

Bonne année 2017 ! Musicalement. 

L’équipe des animateurs.

Ouvert à tous, contact sur place ou par mail :  
owase.musique@gmail.com

Organisation willémoise des 
activités socio-éducatives.

L’OWASE et ses dizaines de bénévoles contri-
buent à l’animation et la vie de notre village.  
L’association a franchi en 2016 la barre des 
1000 adhérents adultes et enfants.

L’OWASE propose des activités sportives, de dé-
tente (badminton, gym inter-âges), des activités 
cultuelles (médiathèque, recherche historique), 
des activités artistiques (musique, cartonneux), 
des activités manuelles (couture, art floral, 
patchwork), une activité festive (carnaval).

La majorité des activités (en attendant la section 

couture) sont regroupées au pôle ECLAT.

2017 sera marqué par le renouvellement de la 
confiance municipale dans la gestion de la mé-
diathèque avec de nouveaux moyens.

L’OWASE apporte son aide administrative (statut, 
comptabilité) à toute personne ou groupe qui 
souhaiterait créer une nouvelle activité, toujours 
basée sur le bénévolat. 

Pour plus de renseignements, contacter :  
Jean-Marc Dupont au 03 20 59 02 73, président.
Mail : owase.willems@laposte.net
Site : http://www.owase.e-monsite.com
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RECHERCHE HISTORIQUE

ART FLORAL

CARNAVAL

La recherche historique est un petit groupe qui se 
penche sur l’histoire de notre village. Nous nous 
réunissons le vendredi après-midi au pôle ECLAT 
à 15 h pour élaborer des expositions. Celle de 

novembre 2017 portera sur la fête et s’in-
titulera « Willems s’amuse ! »  

Notre travail consiste à rechercher des 
photos, des articles de presse (que nous 
rendons très vite) et des témoignages au-
près des willemois pour rendre compte de 
la vie dans notre beau village.

Venez nous rejoindre ! 
Contact : Marion Delreux  - Tél. 06 34 18 61 75
Site : http://muséevirtueldewillems.com/

Envie de fleurir votre intérieur, de séduire vos 
proches, vos ami(e)s avec des compositions ori-
ginales.

L’atelier Art Floral vous accueille le mercredi de 

9 h 30 à 11 h (hors vacances scolaires), au pôle 
ECLAT (entrée Boulodrome). L’objectif : créer des 
liens. Pas besoin de compétence particulière, 
séance d’essai possible.

Nous fournissons la mousse florale et le matériel 
pour l’élaboration d’une composition. Vous pré-
voyez les fleurs fraîches ou artificielles, le feuillage.

L’atelier participe à diverses manifestations durant 
l’année et nous encadrons nos aînés du Béguinage 
une fois l’an.

L’inscription est de 22 € pour l’année.  
Venez nous rejoindre, bonne humeur garantie.

Contact : Béatrice Rousseaux  - Tél. 06 95 01 52 28
Véronique Lasseaux - Tél. 03 20 41 93 42

L’OWASE carnaval vient 
de fêter ses 16 ans. A 
cette occasion, nous 
avons organisé le 6 mars 
dernier l’un des plus 
grands carnavals que 
nous ayons connu sur 
Willems.

Nos objectifs sont de faire vivre Willems par des car-

navals, mais aus-
si de faire vivre le 
géant dans sa 
commune et les 
communes de la 
région.

Guillem n’est pas en forme ! Il a besoin de nom-
breuses réparations. Il ne sera donc pas beaucoup 
présent sur l’année 2017.

Les amis de Guillem vont profiter de cette année de 
réparation pour se reposer un peu et redémarrer 
avec un Guillem en pleine forme pour de nouvelles 
aventures avec vous.

Contact : Julien Joly : les_amis_de_guillem@yahoo.fr
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THÉÂTRE Les Cartonneux

COUTURE ADULTES

COUTURE ENFANTS

La troupe de théâtre des cartonneux

Créée l’année du passage du millénaire en l’an 
2000, la troupe a voulu donner un sens à son 
activité qui la rend assez particulière.

Elle veut renouer avec des notions de la langue 
picarde, ce fameux « ch’ti » peu connu des 
jeunes et pourtant si apprécié. Elle met en scène 
avec beaucoup d’humour des épisodes de la vie 
à Willems de la fin du 19ème siècle et tout le 20ème 

jusqu’à nos jours.

Pour réaliser ces objectifs les acteurs sont d’abord 

auteurs, car avant la mise en scène, c’est la re-
cherche d’anecdotes, le choix et la rédaction des 
textes, puis la validation collégiale des contenus. 
Tout ceci crée une sympathique ambiance.

La prochaine prestation de la troupe est pré-
vue les 21et 22 Octobre 2017 avec pour thème 
« Caddy d’hier à aujourd’hui ».

La troupe est en mesure de s’étoffer de quelques 
membres, avis aux amateurs !
Contacts : 
Nicole Van Nieuwenhuyse - Tél. 06 85 25 69 96
Paul Deffontaine - Tél. 06 81 84 03 70

Le lundi après-midi, les adultes se retrouvent de 
14 h à 16 h 30 pour l’apprentissage et la pratique 
de la couture, dans un atelier qui compte plus de 
16 machines à coudre et surjeteuses de qualité.

Accueil par Germaine, Marie-Hélène et Ginette pour 
des découvertes de procédés de couture et l’aide 
technique dont vous avez besoin.

Contact coutures adultes : Germaine Deffontaine - Tél. 03 20 79 34 72
Local actuel : Restaurant Scolaire

Accueil des enfants le mercredi après-midi de 
16 h 30 à 18 h pour la découverte de la couture 
et des différentes techniques au travers de la ré-
alisation d’objets en tissu ou en fil.

Les enfants arrivent de manière échelonnée et sont 
pris en charge par une équipe de 6 bénévoles pas-

sionnées pour ap-
prendre les bases 
de la couture, main 
et machine, ou du 
tricot au travers de 
la réalisation d’ob-

jets ou de vêtements simples.

Ouvert aux enfants de 8 à 13 ans environ.

Contact couture enfants :  
Marie-Hélène Bouillet - Tél. 03 20 41 90 78
Local actuel : Restaurant Scolaire
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CLUB SENIOR

BADMINTON

GYM INTER AGES

PATCHWORK

Claire vous accueille chaque jeudi après-midi de 
14 h à 17 h au foyer Soleil, boulevard des Écoles, 
autour d’un bon petit café et de jeux de société.

Chaque mois, elle vous propose une sortie dé-

tente, repas dansant ou spectacle ainsi que des 
sorties à Lille ouvertes à tous.

Contact : 

Claire SALEWYN - Tél. 03 20 84 17 61

L’Owase badminton vous accueille tous les lundis 

de 19 h à 22 h, les jeudis de 17 h à 22 h et le 

dimanche de 14 h à 17 h. 

Nouveaux badistes : le Club vous attend !

Contact : Mickael Warnez - Tél. 06 69 53 44 63 

Pour garder la forme, venez nous rejoindre le vendredi à 
9 h 30 salle Jean Clermont.

Ginette, toujours énergique, se charge de nous transmettre 
sa vitalité.

Chacun a son rythme dans une ambiance chaleureuse, seule 
la bonne humeur est exigée.Une fois par an, on s’arrête pour 
une journée de détente et de découverte de la région. 

Contacts : Monique Watteau - Tél. 03 20 41 97 22
Ginette Lainez - Tél. 06 06 93 36 55

Vous aimez le travail manuel ?
Venez assouvir votre passion en assistant tous les 
mardis au cours de patchwork de 13 h 30 à 16 h 30 
au pôle ECLAT.

Ouvert à toutes et à tous dans une ambiance 
conviviale.
Contact : Mme Huart - Tél. 06 65 22 84 79
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En cette année de souffrances, l’ensemble du conseil municipal 
tient à rendre hommage à nos concitoyens  
et à leurs familles victimes des attentats.


