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Fête du jeu : de nombreuses animations ludiques étaient proposées au parc des Charmettes samedi 21 mai.

Fête des voisins : c’était le retour des apéros
et auberges de rue le 20 mai, sous le soleil!

Canon d’Or : dans le cadre des Fenêtres
qui parlent, l’artiste Iksté a peint les portes
des garages du sentier du Canon d’Or.

Diplôme piéton : les CE2 de l’école Louisede-Bettignies arborent avec fierté leur diplôme.

Bal des Abysses : dans le cadre de lille3000
Utopia, on a dansé le 21 mai sur la plaine
du Colysée à l’invitation de la cie Pernette.

Maître-artisan : Pascal Debruyne, à la tête
de l’entreprise de peinture du même nom,
a reçu en avril le diplôme de maître-artisan.

Cérémonie du 8-Mai : on a célébré
sous le soleil le 77e anniversaire de la Victoire
du 8-Mai-1945.

Ouverture
Auberge ukrainienne : sous l’égide de l’association Lambersart Kaniv Ukraine, familles d’accueil et Ukrainiens se sont
retrouvés pour un repas convivial ferme du Mont Garin.

Art Déco : dans le cadre du Printemps de l’Art Déco, la vitrailliste
Pauline Loock a proposé des démonstrations au Colysée le 22 mai.

Lambersart.fr, c’est là que ça se passe !
Ce mois-ci, le site Lambersart.fr souffle sa première bougie !
Enfin, c’est plutôt la refonte du site internet qui fête son anniversaire.
C’est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire
beaucoup. Avoir une place plus importante pour l’actualité,
nous en avions rêvé. Pourquoi ? Parce que nous disposons d’une place
infinie pour les infos à diffuser et si ça nous chante de faire “scroller”
le lecteur en ajoutant des centaines de photos, de liens et de vidéos,
nous pouvons le faire. “Scroller” ? Prenez l’image du skateur, une jambe
sur le skate et l’autre qui fait rouler le skate sur le bitume. Éh bien,
si vous savez skater, vous savez scroller. Il suffit juste de prendre
la souris dans la main et laisser le majeur tourner la molette pour voir
défiler les pages, les textes, les inter, les photos, etc. Attention quand
même, si vous savez scroller, vous ne savez pas forcément skater,
alors si vous manquez d’assurance, préférez le site Lambersart.fr.
Plus sérieusement et concrètement, le site permet d’enrichir
les articles qui paraissent dans le Lambersart Info. Donc, si vous
nous voyez débarquer en force sur un événement, n’ayez plus
ce vieux réflexe de vous dire « ah bah oui trois fonctionnaires, un qui
fait et deux qui regardent ». D’abord ça n’arrive jamais, enfin presque
jamais, mais surtout ça nous permet de faire du son, des images
et des textes et de les relayer sur tous nos canaux d’information
pour qu’on en parle, et donc que l’on parle de ceux qui font la ville
c’est-à-dire vous, les enfants, les élus, les assos, les sportifs
ou les services municipaux.
Par exemple dans ce mag, vous pourrez lire un article sur les élèves
de l’école Bettignies qui s’essayent au journalisme, sur le site
vous pourrez lire l’article et voir le film mais aussi la story sur Instagram
et la vidéo sur Facebook! Pour les fans de conseils municipaux
et autres assemblées de quartier, le site est fait pour vous : quand
on écrit une page pour le journal, on en écrit pas loin du double
ou du triple sur le site. Alors n’hésitez plus, connectez-vous et lisez
en avant première certains articles avant parution. Et, si
par inadvertance vous avez jeté le Lambersart Info à la poubelle,
ça n’arrive jamais non plus, enfin presque, pas de panique,
le site garde tout en mémoire.
La rédaction
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Spectacles : avec Off n’ Bach, l’opérette à l’honneur salle Malraux
le 29 avril, puis la chanson le 20 mai avec Swing Cockt’elles.

Pratique & utile
Élections législatives : vote par procuration
En cas d’absence aux élections législatives, les 12 et 19 juin, il est possible de voter
par procuration. Pour ce faire, il convient
d’établir une procuration auprès d’un commissariat de police ou de gendarmerie
ou du Tribunal d’Instance de son domicile
ou de son lieu de travail. La personne qui
donne procuration (le mandant) désigne
librement la personne qui votera à sa place
(le mandataire). Nouveauté : le mandant
et le mandataire n’ont plus besoin d’être
électeurs de la même commune, la seule
contrainte pour le mandataire sera de se
rendre au bureau de vote du mandant pour
voter pour lui. En revanche, contrairement
aux dernières élections, le mandataire ne
peut détenir qu’une seule procuration

Abonnez-vous
aux newsletters culture
et actualités

Vous souhaitez recevoir les informations
des manifestations culturelles organisées par
la ville : expositions au Colysée, invitation aux
vernissages, spectacles, promenades, ateliers,
conférences, appels à participer à des projets…
La newsletter culture, mensuelle, est faite
pour vous !
Vous souhaitez retrouver une fois par semaine
les principales informations proposées
sur le site internet www.lambersart.fr dans
tous les domaines d’action de la mairie,
ainsi que les idées de sorties du moment,
qu’elles soient municipales ou associatives :
la newsletter actualités a été créée pour vous
permettre de vous tenir au courant
de ce qui se passe à Lambersart.
Pour recevoir ces deux newsletters, ou une
des deux, inscrivez-vous sur le site internet
de la ville (onglet “je m’abonne”, en bas à droite
de la page d’accueil du site internet
www.lambersart.fr) ou tapez sur votre moteur
de recherche l’adresse suivante :
www.lambersart.fr/newsletter

(ou 2 si au moins une est établie à l’étranger).
Un dispositif de dématérialisation des
procurations est également mis en place.
Intitulé Maprocuration, il permet de réduire
le temps consacré à l’établissement
de votre procuration. Il vous suffit de faire
votre demande de procuration en ligne
depuis votre smartphone ou votre ordinateur,devousrendreauprèsd’uncommissariat
de police, muni de votre pièce d’identité
et de la référence de votre dossier, après
vérification de vos données votre procuration est instantanément et de manière
dématérialisée transmise en mairie,
sans aucune impression de document
de votre part. Rendez-vous sur
www.maprocuration.gouv.fr

Une navette pour les élections
Si vous rencontrez des difficultés liées à
l’âge ou au handicap pour vous rendre à
votre bureau de vote, la mairie peut venir
vous chercher à votre domicile. Cette
navette est gratuite. Contactez la mairie
au 03 20 08 44 44.

Plan canicule :
faites-vous connaître auprès du CCAS !
Chaque année, un plan canicule est mis en place par la Préfecture à compter
du 1er juin jusqu’au 15 septembre. Il s’adresse plus particulièrement aux personnes
de plus de 65 ans et aux personnes en situation de handicap vivant à leur domicile et/
ou isolées. Dans ce cadre, le CCAS tient à jour un registre nominatif confidentiel
pour permettre aux personnes de bénéficier de l’aide nécessaire en cas de fortes
chaleurs mais aussi de crise sanitaire. Inscrivez-vous ou un de vos proches
sur ce formulaire en ligne ou en contactant le CCAS au 03 20 08 44 60. Vous aurez ainsi
une information complète sur cette démarche et sur les services proposés comme
par exemple la veille téléphonique ou le transport dans un lieu rafraîchi. Si vous avez
connaissance d’une personne très isolée dans votre quartier, n’hésitez pas à lui donner
l’information ou à prévenir le CCAS. Prenons soin les uns des autres !

Logement : un petit ensemble locatif
à Canteleu

DeuxmaisonsdelarueGabrielle-Bouveur,
situées au 67 et 69, et deux garages,
situés rue Roure, appartenant à la
Métropole Européenne de Lille, vont
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prochainement être requalifiés
en logements par le bailleur Vilogia.
Précision : les deux parcelles, qui
totalisent 428 m², sont contiguës
par l’arrière et les biens sont vacants
depuis plus de dix ans. Le projet a été
présenté aux riverains. S’agissant des
deux maisons rue Bouveur, l’une sera
rénovée, l’autre transformée en deux
appartements. Du côté de la rue Roure,
les deux garages laisseront place à une
petite résidence de 4 appartements en
R+3. Le projet, qui conserve un espace
vert central tout en créant 7 places de
stationnement, respecte la hauteur des
maisons voisines.

Des composteurs au cimetière de Canteleu

Commémoration de l’appel du 18-juin
La cérémonie pour le 82e anniversaire de l’appel du
général de Gaulle du 18 juin 1940 aura lieu samedi
18 juin à 11h, au Monument aux Morts, place de la
Victoire. Elle sera suivie par la levée des couleurs
et l’allocution du maire à l’hôtel de ville à 11h30.

Un merci aux commerçants
Pour Noël 2021, la Ville a mis en place un nouveau dispositif pour le Noël des seniors. Ceux-ci
avaient le choix entre le traditionnel colis de Noël
et, c’était nouveau, un bon d’achat chez des commerçants lambersartois. La Ville remercie les 43
commerçants qui ont participé à cette opération.
Étant donné son succès, celle-ci sera renouvelée
pour les fêtes de fin d’année 2022.
Les biodéchets constituent une part importante de nos poubelles puisque
cela représente environ 1/3 du poids des ordures ménagères. De plus,
le code de l’environnement prévoit que nous devrons tous avoir une solution
pour la gestion de nos biodéchets au plus tard pour le 31 décembre 2023.
Aussi, après la mise en place de deux sites de compostage collectif au sein
de la ville, Lambersart lance une nouvelle expérimentation au cimetière
de Canteleu avec l’installation de deux nouveaux emplacement situés à chacune
des entrées du cimetière. Vous souhaitez participer à ce nouveau projet
de compostage collectif ? Rendez-vous le 8 juin 2022 à 18h pour le lancement
de ces deux nouveaux sites. Vous pourrez vous inscrire sur place et un bioseau
vous sera offert afin de pouvoir transporter vos biodéchets de chez vous
à l’espace de compostage. À cette occasion, le fonctionnement du site
vous sera expliqué et les horaires d’ouvertures indiqués.

Éclairage public :
changement d’horloges en cours !

Activités périscolaires
Votre enfant est inscrit à la rentrée de septembre
2022 en classe de maternelle ou élémentaire
aux écoles Perrault, Desrousseaux, Mozart, Rameau,
Samain, Pasteur, Louise-de-Bettignies, Loti,
Saint-Nicolas, Sacré-Cœur, au groupe scolaire
Victor Hugo-Lanoy-Blin ou La Fontaine-Watteau ?
Pensez à procéder à son inscription aux activités
périscolaires suivantes : animations du midi,
ateliers pour apprendre, accueil relais matin et
soir des écoles Perrault/Bettignies, activités
du mercredi. Vous avez jusqu’au 13 juillet. L’inscription se fait en ligne sur www.lambersart.fr

Voiries du quartier de la Briqueterie
La réfection des trottoirs, de la chaussée
et du stationnement dans le quartier de la Briqueterie
(rues Lumière, Pierre-et-Marie-Curie, etc.)
a débuté. Le quartier sera plus joli, apaisé grâce
à une “zone de rencontre” à 20 km/h sauf la rue
Curie qui est à 30 km/h, mais aussi plus en phase
avec une politique éco-responsable. En effet,
de nombreux potelets interdisant le stationnement (dans les courbes et les croisements)
sont remplacés par des petits espaces verts
de haies et d’arbustes.

Parking allée du Béguinage

Toutes les horloges astronomiques qui servent à régler l’éclairage public sont
en cours de remplacement par des agents des services techniques de la Ville.
Au nombre de 58, réparties dans tous les quartiers de Lambersart, elles étaient
vétustes, réglées manuellement ou par Minitel, et certaines dysfonctionnaient.
À titre d’exemple, il fallait une intervention humaine sur chaque horloge
au basculement entres les heures d’hiver et d’été. Les nouvelles horloges
sont connectées au réseau Lora : une fois installées, elles peuvent être
paramétrées et réglées à distance, sur ordinateur, par les techniciens de la Ville.
La consommation, les pannes s’affichent, il est aussi possible de modifier
ponctuellement le réglage pour éclairer une rue.

On en parle régulièrement, mais ça y est, le parking
allée du Béguinage, juste derrière la salle Malraux,
va subir un lifting. En bitume et pavage, le parking
qui pourra accueillir 9 places de stationnements
sera réalisé courant juin. Autant pour l’esthétisme que pour la récupération des eaux de pluie,
il sera entouré d’une noue arborée. Toujours à
l’arrière de la salle Malraux, les services techniques
de la ville vont aménager une rampe PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) à l’e ndroit
de la sortie de secours. Enfin, dans l’allée qui longe
la salle Malraux et le foyer des personnes âgées,
les quatre places de parking vont muter ce mois
en trois places PMR.

Nouveaux habitants : mieux connaître Lambersart
Parmi les nouveaux Lambersartois
accueillis samedi 30 avril après-midi
salle André-Malraux par les élus
municipaux, certains n’étaient plus
si nouveaux, puisque, en raison
de la crise sanitaire et de l’absence
de manifestations, la cérémonie
rassemblait les habitants ayant emménagé depuis 2019. Cela s’est ressenti
dans les réponses au quiz sur la ville
de Lambersart qui leur était proposé :
beaucoup étaient exactes ! Cette animation
pédagogique et conviviale, menée
par Emmanuel Magdelaine, adjoint
à la communication et à l’innovation,

a permis de balayer l’ensemble
des politiques municipales : après chaque
question, une rapide explication était
donnée. On a ainsi évoqué les actions
culturelles, l’histoire, le budget,
la mobilité, le sport, les écoles, les réseaux
sociaux, la démocratie participative,
les marchés, les associations, la jeunesse…
Nicolas Bouche, maire, a conclu
en soulignant que « Lambersart
est une ville bien née, très dynamique »,
mais a aussi mis en avant la volonté
de concertation et la proximité des élus
avec les habitants.
« L’atmosphère d’une ville, c’est aussi ça ».

Les trois premiers au quiz ont reçu
un panier à pique-nique en osier.
Donnant les raisons de leur emménagement à Lambersart, tous ont loué
le cadre de vie offert par la ville,
ses espaces verts, ses transports
en commun, ses services. Ainsi, Chloé
et Quentin, qui ont acheté à Canteleu,
expliquaient : « Pour notre premier achat
immobilier, on a choisi la proximité
de la citadelle, des commerces, le métro,
la possibilité de faire du vélo... ».
Chacun a pu ensuite discuter
de ses centres d’intérêt lambersartois
autour d’un verre.

La journée des

Pas moins de cinq cérémonies ont permis de mettre à l’honneur

Ils ont reçu
la médaille de la famille

Médaillés du travail : « Pour service rendu au pays »
Une vingtaine de médaillés du travail
or et grand or, pour 35 et 40 ans
de travail, ont été mis à l’honneur
samedi 30 avril salle André-Malraux.
Nicolas Bouche, maire, a dit sa « grande
joie d’accueillir des personnes
qui reçoivent une décoration,
et pas n’importe quelle médaille, une décoration pour service rendu au bénéfice
d’autrui ». Et d’ajouter : « Par votre travail
quotidien, sans que vous vous en rendiez
compte, vous avez permis à votre pays de

croître, d’être un pays où il y a
de la sécurité, des services, du confort ».
Barbara Leroy-Laidebeur, adjointe
aux ressources humaines
et à la population, et Pierre Bertin,
adjoint à l’action sociale, ont ensuite
mené la cérémonie, laissant
les récipiendaires aux profils variés
résumer en quelques mots une vie
de travail, en général épanouissante.
Le mot de la fin à une jeune retraitée :
« Il faut aimer son travail car la vie passe vite ».

| N°58 - P6/7

Martine Cacheux, conseillère
municipale déléguée à l’accompagnement
des familles, mais aussi Marie-Christine
Moncomble, présidente de l’Association
des familles et les élues Sabine Dewas
et Christine Nisolle ont remis
samedi 30 avril la médaille de la famille,
une distinction française créée en 1920,
à une petite dizaine de Lambersartoises
et Lambersartois. Depuis le 30 mai 2013,
elle honore les parents « élevant ou ayant
élevé au moins quatre enfants
de nationalité française, dont l’aîné
a atteint l’âge de seize ans,
qui ont manifesté une attention
et un effort constants pour assumer
leur rôle de parents dans les meilleures
conditions morales et matérielles
possibles ». Félicitions à eux tous.

Bienvenue, Welcome, Ikaze, Yindī tønrap, Marhaban !
« C’est un jour important pour vous et pour nous » a annoncé
Pierre Bertin, adjoint aux solidarités, en ouverture
de la manifestation d’entrée dans la citoyenneté française,
vendredi 29 avril. A l’écoute des témoignages, ce jour restera
gravé dans les mémoires et dans les cœurs de chacun.
Mais avant cette journée officielle, « il y a eu le courrier magique »,
celui qui annonce la bonne nouvelle, dixit Fouad Laoutid,
Français depuis 2006 et depuis devenu élu. Avec un brin
d’humour, il s’est ensuite fait rassurant pour les nouveaux
Français : « Depuis ce jour, je me porte toujours bien ».
Cette cérémonie était aussi l’occasion d’entendre des témoignages émouvants. En effet, on ne quitte pas toujours son pays
après mûre réflexion. Ainsi la guerre en Syrie a poussé Maha
Kalach à partir pour la France où de la famille était déjà installée.
Parfois on fait le tour du globe pour venir faire des études à l’image
de Nhat NGuyen, originaire de Thaïlande, ou du Rwanda
pour M. Shumbusho. Le Maghreb était bien représenté

avec Fadoua Mzet, la famille Boubaker avec les enfants Ylies
et Lyed , mais aussi M. El Harouni, 17 ans, né en France :
il a rendu un bel hommage à sa mère, qui a versé
quelques larmes de fierté et de joie.
Brexit oblige, cette année les Anglais ont débarqué en force,
puisqu’ils étaient quatre. Oliver Page vit avec sa famille
à Lambersart depuis 10 ans « mais je suis architecte en France
depuis vingt ans », autant dire qu’il connaît déjà tout des us
et coutumes de ces « sacrés Français ». Philip Ely, Ruth Lesage
ou Nicola Gautier ont rappelé par leurs expériences que l’amour
est avec la guerre et les études l’une des principales raisons
pour tout quitter. L’amour, il en a aussi été question quand Kacem
Lemtiri, élu aux finances, a avoué « avoir appris des poèmes
par cœur par amour pour mon père ». L’élu a défini joliment la
culture française : « Elle aura la définition que vous souhaiterez
lui donner » et sera sûrement mâtinée « de vos racines
et de vos histoires » toutes uniques.

Lambersartois

de nombreux Lambersartois fin avril.

Arbres des naissances :
beau et ludique !
Samedi 30 avril, une trentaine de poussettes
colorées rayonnaient sous le soleil de printemps
et le seul départ qu’elles attendaient, lors
de la manifestation de « L’arbre des naissances »
était celui de Domitille Dusautois. L’élue
à la petite enfance avait souhaité proposer,
avec les services et ses collègues du conseil
municipal, une après-midi ludique
pour les quelque 900 naissances des années
2019, 2020 et 2021. Sous chacun des trois
arbres, un hêtre, un érable et un pommier,
les parents, les enfants et qui le voulait, pouvaient
écrire un vœu. Une fois encapsulés, les vœux
étaient enterrés au pied de l’arbre choisi.
Qui sait, peut-être que dans quelques centaines
d’années, la capsule, telle une bouteille
à la mer, sera récupérée par les arrièrearrière-arrière- petits-enfants de bébés
qui aujourd’hui n’ont que quelques mois
ou années au compteur.

Prochaine
piétonnisation

fête
de la musique

21

JUIN
parc des
Charmettes

19H > 22H

Une dizaine de groupes
à découvrir !

Piétonniser pour apaiser

En 2022, on continue les piétonnisations avec l’objectif de se rendre sur les événements à pied,
à vélo ou à trottinette. En point d’orgue, une Journée Rencontre Associations le 3 septembre
en plein air place Félix-Clouët-des-Pesruches et avenue du Maréchal-Leclerc.
Il y a tout juste un an, Lambersart Info
titrait « L’Hippodrome a-pied-sée ».
À l’époque Thomas Hubert, adjoint
au sport et des quartiers Bourg-Mairie
et Canteleu, expliquait pourquoi
l’avenue de l’Hippodrome seraient
sans voiture quelques dimanches dans
l’année : « Colonne vertébrale, vitrine
de la ville » confiait-il. Surtout, l’élu
soulignait l’objectif « de voir les citoyens
se réapproprier cette avenue et d’inviter
la population à prendre le chemin
de la transition écologique ». Depuis,
l’avenue a été piétonnisée deux fois
dont une lors des Foulées lambersartoises.
En revanche, d’autres rues ont été
données aux piétons, aux vélos,
aux trottinettes, comme la rue
de Verlinghem durant le marché de Noël.
Parce qu’entre temps, la réflexion
municipale a muté, non pas « sur le projet
de développer les mobilités douces
et permettre aux personnes à mobilité
réduite de déambuler à leur guise
et quel que soit leur âge », un vœu toujours
très fort, mais sur la volonté « de piétonniser
les rues adjacentes à un événement
municipal » indique Thomas Hubert.
Une bonne manière pour les usagers
de se rendre sur un événement

autrement qu’en voiture, de ne pas
craindre de se faire renverser, de faire
connaître la ville. Et l’élu de pointer :
« Quand on piétonnise, on apaise les
alentours quand ce n’est pas le quartier. »
Le dernier événement en date était
la Gaming network, pour lequel une partie
de l’avenue de la Liberté était sans voiture,
« mais nous avions mis en place un déposeminute pour permettre aux jeunes
de se faire déposer par leurs parents. »

Prochaine piétonnisation le 21 juin
Le mouvement s’accélère cette année :
d’autres événements seront accompagnés
d’une piétonnisation. Lors de la Fête
de la musique, au Parc des Charmettes,
le 21 juin, les musiciens pourront investir
les rues du quartier et donc la Ville
« va piétonniser les avenues de Verdun
et Clemenceau, deux très belles rues »
où l’on pourra apprécier l’architecture
des façades. À chaque fois
que l’on piétonnise, « les associations
lambersartoises sont invitées à animer
les voies et si elles ne le font pas,
on pourra toujours déambuler »
complète encore Thomas Hubert.
Jusqu’aux fêtes de fin d’année,
nous pouvons aussi vous annoncer

| N°58 - P8/9

la piétonnisation le 14 juillet prochain
de la rue Pasteur ou d’une partie
de l’avenue de l’Hippodrome,
qui permettra de se rendre du côté
du Colysée. Vous vous doutez
qu’en septembre, lors de la Fête de l’arbre
et des Foulées lambersartoises,
pour les rues autour des Charmettes
ou du stade Guy-Lefort, la piétonnisation
sera de mise, « avec pour les foulées
le projet de favoriser l’installation
de food-truck ».
Grande nouveauté cette année,
la désormais traditionnelle Journée
Rencontre Associations, le samedi
3 septembre, se déroulera en extérieur.
« L’idée ici est d’installer autour de la place
Félix-Clouët-des-Pesruches
et de piétonniser l’avenue du MaréchalLeclerc afin d’y assurer des démonstrations».
Cette journée se déroulant un samedi,
« la rue du Bourg, depuis le marché
en passant devant l’entrée de l’église
jusqu’à la jonction avec l’avenue Foch,
sera également sans voiture »,
les piétons y seront rois sur pas loin
d’un kilomètre. Il faudra juste croiser
les doigts pour que le temps soit
de la partie, sinon l’événement
aura lieu salles Malraux et du Béguinage.

Citiz-zen

Depuis deux mois, avenue Delécaux, les usagers de Citiz
peuvent profiter du véhicule neuf d’un particulier.
Une première sur Lambersart qui compte désormais
cinq stations d’autopartage et bientôt six.
Avoir une fibre écolo ça aide, les carrés
aromatiques à l’entrée de la maison
ne trompent pas. Mais à y voir de plus
près, le moteur essentiel qui a conduit
Perrick Penet à acheter un véhicule
neuf, une petite citadine française
d’environ 15 000€, et la confier à Citiz,
réseau d’autopartage, a surtout été
« de pouvoir disposer d’une voiture
le week-end, alors que le reste du temps
elle n’aurait pas trouvé d’utilité ». Après
l’avoir mise en location depuis environ
deux mois, Perrick Penet l’assure :
« Je n’ai aucun regret ». Le premier
avantage auquel il pense quand
on l’interroge sur les bénéfices
et les inconvénients de louer son véhicule,
« c’est de ne plus avoir à penser,
ni à l’assurance, ni aux révisions
et encore moins aux 800€ que l’on doit
sortir, toujours au plus mauvais moment,
quand le véhicule est en panne ».
Cela faisait déjà un certain temps
que Claire Lambert, directrice de Citiz,
cherchait des volontaires souhaitant
prêter leur voiture pour s’ajouter au parc
de l’association. Perrick Penet en
a eu vent, et a foncé sur l’occasion,
« une voiture louée sera plus vite amortie
que si elle reste garée dans la rue ».
Il s’est quand même passé quelques
mois entre l’achat du véhicule et sa mise
en location, avenue Delécaux, juste
en face du traiteur Govaert, le temps
de la préparer et de lui trouver
un emplacement.

À priori, être dépossédé de son bien
n’est pas un souci : « Tant que je peux
la louer le week-end, tout va bien ».
Et si le père de famille, à l’avenir, n’était
plus satisfait du partenariat, le contrat
renouvelable tacitement tous les ans
peut être cassé. Alors que le prix
de l’essence fait le yoyo, et même plutôt
le “yohaut”, l’usager Citiz n’est pas impacté
directement : le prix de l’abonnement
ne changeant pas, on a tout intérêt
à louer plutôt qu’à acheter, quand
on a besoin d’une voiture de temps
en temps. Avec un peu plus de 600 km
effectués le premier mois, on peut déjà
dire que la station démarre bien, même
mieux que celle située rue de la Carnoy.
Pour le riverain du Canon d’Or, c’est
une bonne nouvelle car il est rémunéré
de quelques centimes sur les kilomètres
effectués par les autres loueurs que lui.
Pour finir, on insiste sur les inconvénients
et Perrick Penet consent : « Je ne serais
pas content le jour où j’oublie de la réserver
le week-end et que je ne puisse
pas l’utiliser ».
Pour le rassurer, il pourra toujours louer
rue de Lille, à 10 minutes à pied
et pourquoi pas du côté du Pont supérieur
qui s’apprête à accueillir la sixième station
Citiz de Lambersart, « l’une des villes
les plus dynamiques avec Lille
sur le créneau de l’autopartage »,
confie Claire Lambert.
https://citiz.coop/

« Lambersart dispose de l’offre la plus large, après Lille »

138

jusqu’à
utilisateurs

1

Citiz

8

=Individuelles

Claire Lambert,
Directrice de Citiz Lille-Arras
« Actuellement 106 Lambersartois
utilisent Citiz. Lambersart compte
5 stations : Lomme-Lambersart, Canon
d’Or, Canteleu, Mairie et Delécaux.
Au total, Citiz propose 9 véhicules
sur la commune avec trois catégories :
taille S, M et L. Dans la métropole,
Lambersart dispose de l’offre la plus
large après Lille. En termes d’usages,
on compte entre 22 et 30 locations
par mois et par véhicule.
Suivant les stations, il y a entre
32 et 138 utilisateurs. Si nous nous
attardons sur la station LommeLambersart, nous constatons qu’ils
sont 138 à se partager trois véhicules,

soit 46 utilisateurs par véhicule.
Sur Lambersart, depuis janvier jusqu’à
fin avril, nous comptons 817 utilisations
de l’autopartage, soit 26 locations
par véhicules et par mois. En terme
de kilométrage, les véhicules
parcourent en moyenne 1 000 km (577 km
pour Mairie et 1 400 pour Canteleu).
La station Canteleu ouverte depuis un an
est une vraie réussite car elle enregistre
les meilleures performances en 2022
sur Lambersart. Une enquête nationale
d’autopartage révèle que 1 véhicule Citiz
remplace 8 véhicules individuels et que
les utilisateurs se tournent davantage
vers les transports en commun, le vélo
et la marche à pied. Citiz est une façon
de se libérer de la voiture et de faire
baisser l’empreinte carbone des villes. »

Des

regards tournés

dans la même direction

La 13e édition de la manifestation “Pour un même regard autour du sport”
a rassemblé une centaine d’enfants ce jeudi 19 mai. Des enfants
en situation de handicap mental venus de toute la région mêlés aux
enfants de CM2 des écoles Victor-Hugo, Sainte-Odile et Albert-Samain.
Encadré par des agents de la Ville et du CCAS, des bénévoles étudiants
de l’IUT de Tourcoing, en Staps ou membres d’associations sportives,
mais aussi par les féminines U15 du Losc scolarisées au collège
Lavoisier, tout ce petit monde s’est joyeusement amusé toute la journée
au complexe sportif Georges-Delfosse. Les enfants ont ainsi passé
une journée à pratiquer, en équipes mixtes, des sports variés : tir à l’arc,
béret, balle aux prisonniers, poull-ball, cible de foot, hockey, etc.
Tous étaient ravis après ces bons moments, agrémentés d’un pique-nique
en commun, d’une danse finale et d’un goûter offert par les établissements
Blond. Avant de reprendre le chemin de l’école, les jeunes ont reçu
un diplôme attestant de leur participation.

Mieux connaître
les besoins en loisirs des personnes
en situation de handicap
Sortir, se détendre, rencontrer d’autres
personnes,aller au cinéma, pratiquer des activités
physiques ou culturelles… autant d’activités essentielles pour se sentir bien et créer du lien !Mais lorsque
qu’une personne est en situation de handicap, l’accès
aux loisirs peut s’avérer plus compliqué.
Afin d’avoir une meilleure connaissance des besoins,
le Centre Communal d’Action Sociale vous propose
de remplir un questionnaire anonyme. Ce questionnaire
peut aussi être rempli par un proche. Il est accessible
en ligne, sur www.lambersart.fr, à partir du 13 juin.
Il sera aussi disponible en version papier à l’accueil
du CCAS.

Fresque du Climat :
faire basculer le monde dans la transition
Il est nécessaire de bien comprendre un problème pour y apporter
des solutions et passer à l’action. En trois ans, la Fresque du Climat
est devenue l’outil référence pour permettre aux individus et organisations
de s’approprier le défi du changement climatique. L’association qui comprend
250 bénévoles dans la région et 15 000 en France s’était donné rendez-vous
au collège Anne-Frank ce vendredi 20 mai et a proposé à des élèves allant
de la 6e à la 3e de déployer, par groupe de six, la Fresque du Climat.
Seize animateurs autour de Matthieu Polge, animateur bénévole
et d’Élise Wargnies, professeur de SVT au collège, pour comprendre
le rapport du GIEC et les enjeux autour du dérèglement climatique
tout en invitant les élèves à participer à des expériences puis à débattre
sur les solutions individuelles et collectives. « Le succès dans les établissements
lambersartois est bluffant, puisque l’atelier a déjà été déroulé dans une classe
du collège Lavoisier, deux fois à Savio, ainsi que pour toutes les premières
du lycée Sainte-Odile », explique Matthieu Polge.
Tout le monde peut devenir animateur et monter l’atelier Fresque du Climat.
Si vous souhaitez y participer, chaque dernier samedi du mois, la Fresque
du Climat se déploie à Hop’n’work, rue du Bourg. En octobre, Matthieu
et ses amis préparent un autre rendez-vous important : « Animer
simultanément dans tous les collèges de la ville des ateliers Fresques
du Climat, car en formant les enfants, on touche les parents et nous créons
une boucle vertueuse ». Quand on veut agir pour le climat, il faut voir grand !
https://fresqueduclimat.org/
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Journaliste en herbe,
la graine est plantée

Chaque année, La Voix du Nord permet, dans le cadre du dispositif « Journaliste en herbe »,
à certains élèves d’écrire un article de presse et de le publier dans le journal.
« Au départ, c’est l’inspectrice de la circonscription qui nous a proposé de nous lancer
dans l’aventure de Journaliste en herbe
pour travailler l’écrit et le vocabulaire »
indique Céline Paris, directrice
et enseignante en CM2 de l’école
Louise-de-Bettignies. « Et c’est un projet
en lien avec La Voix du Nord qui consiste
à écrire un article sur un sujet en rapport
avec le développement durable ou encore
les valeurs de la République », ajoute pour
sa part Chloé Blaise, enseignante en CE2.
De là, les enseignantes des trois classes
de l’école Bettignies, mais aussi
les enseignants de Victor-Hugo
qui ont également fait partie de l’aventure
“journaliste en herbe”, ont choisi leur sujet
avec les élèves. Comme l’explique Sandrine
Breuinin à la tête d’un CM1-CM2,
« nous, nous avons choisi de travailler
avec le médiateur du quartier
du Pacot-Vandracq : Julien Thomas ».
Des conseils de professionnels
Une fois les sujets choisis, une journaliste
de La Voix du Nord s’est rendue dans
la classe pour expliquer aux élèves et aux
enseignants comment écrire un article,

« l’occasion pour les élèves de poser
leurs questions et de recevoir quelques
conseils » confie encore Sandrine
Breuinin. D’un point de vue pédagogique,
chausser les bottes du journaliste
a permis aux élèves de travailler la phrase
interrogative mais aussi de faire
des recherches sur le sujet choisi,
de travailler en groupe, de réaliser
l’enregistrement des interviews
avec une tablette, puis de faire du traitement
de texte. Les élèves ont retenu
de nombreuses facettes du métier.
Cheab, en CM2, explique comment il a
préparé l’interview avec ses camarades :
« Nous avons d’abord imaginé les questions
que nous allions poser au médiateur,
puis nous les avons édité en salle
informatique ». Si Cheab a pris du plaisir
dans l’exercice, « j’ai remarqué
que le travail de journaliste m’a permis
de m’améliorer en dictée », toutefois
il préférerait « être footballeur, au moins
c’est moi qui me ferais interviewer ». Cheab
aimerait bien renouveler l’exercice
« mais là je choisirais de faire découvrir
le fonctionnement de l’école ». Ayoub, en
CE2, a participé quant à lui à la rédaction

d’un article sur les jardins d’insertion.
Ce qui l’a marqué, « c’est le travail
de conception du titre et le chapô ! »
Pour le coup, Ayoub ne veut pas devenir
journaliste : « Je préférerais devenir
archéologue ». Dans la même classe,
Luisa se rappelle surtout « d’avoir travaillé
en groupe, d’avoir appris des nouveaux
mots et à se mettre d’accord avec
les camarades », mais pour plus tard elle
hésite « entre présidente de la République
et pâtissière », ce n’est pas tout à fait
le même pétrin. Dans le CM2 de Céline
Paris, les élèves ont travaillé sur la
différence et le handicap et notamment
sur la trisomie. Pour Luce, « ce qui a été
le plus intéressant, c’est d’avoir pu lire
l’article paru dans le journal », quand Inès
se rappelle « de la fierté de mes parents ».
Pour Adam à qui il ne manque plus
que la casquette de Tintin, le plus fameux
des reporters, « se mettre dans la peau
du journaliste nous a permis de trouver
des phrases rigolotes et des jeux de mots »,
ce qui est tout un art du journalisme.
Retrouvez les articles des écoles
Louise-de-Bettignies et Victor-Hugo
sur le site de La Voix du Nord !

Tous à

plumes

et tous ravis !

Au Colysée, découvrez l’univers des oiseaux à travers une exposition
immersive. Plaisir garanti pour les grands comme pour les petits !
Dès l’entrée de l’exposition, des chants
d’oiseaux et pépiements diffus
vous transportent dans la nature.
Ce mercredi, Lila s’amuse à deviner
quel oiseau elle touche à travers le rideau,
de l’autre côté, sa mamie Christine
confirme : « C’est un canard ».
Puis Lila se précipite sur la station
« Hôtes en couleur » et admire une plume
de paon, tandis que Christine s’exclame :
« Nous sommes déjà venues mercredi
dernier et elle a voulu revenir ! ».
Non loin, Henri, sa fille et sa petite-fille,
venues du Canada, écoutent les différents
chants mais aussi les cris, se penchent
sur les matériaux de fabrication des nids,

observent les oiseaux sculptés posés
sur le grand arbre face à la Deûle
ou essaient de deviner les espèces.
« Ça c’est la chouette hulotte, ça c’est
un pic-vert ». Et de remarquer
la différence de plumage entre
le rouge-gorge mâle et la femelle.
Martine, retraitée, est venue seule :
« J’habite avenue du Colysée, et je fais
toutes les expos du Colysée. Les oiseaux,
j’ai appris à les connaître en allant
me promener avenue de Soubise,

où il y a de nombreuses espèces
qui cohabitent harmonieusement.
Je m’y connais, mais l’expo est jolie, variée,
et c’est un plaisir enfantin d’appuyer
sur les boutons ». Elle s’amuse avec
une longue vue permettant en fait
d’admirer des vols d’oiseaux et lit aussi
attentivement les panneaux qui invitent
au respect des oiseaux, à la cohabitation,

Colysée en fête

à la création de jardins accueillants,
à la pose de nichoirs...
Le Colysée accueille aussi
au rez-de-chaussée l’exposition Boules
de plumes, pour les plus petits.
À l’instar de Camille et Ismaël,
venus de Lomme avec leur papa,
ils courent, ravis, de module en module,
testant le mini-labyrinthe, se déguisant
en chouette, ou dessinant un pigeon…
Le mot de la fin à Delphine et Hanane,
des voisines venues avec leurs enfants :
« C’est très bien car c’est à la fois tactile,
visuel, sonore, tous les sens sont sollicités,
on apprend des choses et en plus
les illustrations sont magnifiques ».

Venez faire la fête le 5 juin sur les berges
de la Deûle ! Comme chaque année,
les alentours du Colysée s’animent
pour permettre aux petits et grands
de passer un bon moment.
Au programme, de 14h à 19h, il y aura
des spectacles, avec le brass band de rue
Mortal Combo et des démonstrations
de fauconnerie, des animations
pour enfants, comme les jeux anciens,
un sculpteur sur ballon biodégradable,
un stand maquillage, mais aussi
des propositions originales, avec
une orientation écologique : un manège
créatif avec des comédiens, des ateliers
bougie et recettes zéro déchet,
une information sur le compostage…
Sans oublier les balades en canoë,
en calèche, et à poney.
Enfin, dans le cadre des Fêtes de l’eau
organisées par le Sivom Alliance NordOuest, plusieurs croisières thématiques
sont organisées, dont une au départ
de Lambersart. A bord du Marc, profitez
de la croisière Nature et explorez
les merveilles de la faune et de la flore.

> Exposition conçue par l’association Apex,
dans le cadre de lille3000 Utopia. Nombreuses
animations en parallèle. Jusqu’au 28 août.
Du mercredi au dimanche de 13h à 18h.

> Embarquements à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. 3 €
par personne, gratuit pour les moins de 2 ans.
En prévente au Colysée de Lambersart, places
restantes sur le site d’embarquement.

Les

beaux jours

Du sport à l’Aréna
Sur les berges de la Deûle, l’Aréna
Lambersart dispose de trois terrains
de sports modulables pour pratiquer
en loisirs, en famille ou en groupes,
une activité physique sur sable. Diverses
disciplines sportives de “plage” sont
proposées : beach volley, beach soccer,
beach hockey, beach rugby, beach tennis,
ultimate, peteca… Selon les périodes
de l’année, vous pouvez disposer
de matériel, de conseils ou d’animations,
encadrés par une équipe qualifiée.

au bord de la Deûle

• À partir du 1er août : structure en libre
accès, venir avec son propre matériel
(poteaux, filet…).
Réservations : arena@ville-lambersart.fr ou au
06 40 82 81 16 pendant les heures d’ouverture. Vous
souhaitez consulter le planning des réservations ?
Voici le lien : lambersart.net/grr

La plage
• Jusqu’au 3 juin, l’Aréna est exclusivement
réservée aux scolaires.
• Ouverture le week-end du 4 et 5 juin,
le samedi de 14h à 19h, et le dimanche
de 10h à 20h pour les Fêtes de l’eau.
• Fermeture le lundi 6 juin (Pentecôte).
• Du 7 juin jusqu’au 7 juillet : ouverture
sur réservation du lundi au vendredi
de 12h à 14h, mardi et jeudi de 17h à 21h,
le samedi de 14h à 19h, et le dimanche
de 10h à 19h.
• Du 8 au 31 juillet : ouverture sur
réservation du lundi au vendredi
de 12h à 14h et de 17h à 21h,
le samedi de 14h à 19h,
le dimanche de 10h à 19h.

Lambersart est une des rares communes
de la métropole à disposer d’une plage,
au bord de la Deûle. Venez vous y prélasser,
en amis ou en famille, et profiter
des palmiers, des transats, les pieds
dans le sable fin. Vous pourrez aussi
profiter de la Guinguette de la plage,
tenue par un prestataire privé.

De la pétanque
et des échecs

Vous avez peut-être l’habitude de profiter
des vastes étendues herbeuses au bord
de la Deûle pour pique-niquer, jouer,
faire du sport, discuter… Mais savez-vous
que depuis l’an dernier, la Ville a installé
un terrain de pétanque et des jeux d’échec ?
N’hésitez pas à en profiter !

Des allées et
des jardins embellis

Les allées sur les berges, par endroits
devenues impraticables, ont été refaites
cet hiver, pour la plus grande satisfaction
des promeneurs et cyclistes. De leur côté,
des agents du service espaces verts ont
procédé à des travaux d’embellissement
des jardins du Colysée et ont remis
en état la mare du jardin humide.
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Le

Conseil Municipal

Budget participatif et politique de la ville

En préambule d’un conseil municipal très court puisqu’il a duré
à peine plus d’une heure, Nicolas Bouche, maire, a mis à l’honneur
un Lambersartois, Alain Delcroix. Celui-ci, âgé de 68 ans, a reçu
la plaquette de la Ville pour avoir plongé dans la Deûle au secours
d’un homme qui se noyait. Il a d’ailleurs raconté ce moment
avec émotion et a été applaudi longuement par les élus municipaux.
Le maire a demandé au Préfet d’étudier une remise de la Médaille
pour acte de courage et de dévouement.
Budget participatif
Ensuite, le conseil municipal s’est ouvert sur un nouveau projet,
celui de budget participatif. « Nous allons voter le principe
de ce budget, le montant sera voté dans le cadre du budget
d’investissement 2023 », a annoncé Héloïse Gerber, adjointe
à la démocratie participative, avant d’expliquer le dispositif
(lire page ci-contre). Un comité technique et de suivi, constitué
d’élus municipaux, d’agents municipaux et d’habitants, sera monté
pour étudier la faisabilité des projets avant de les soumettre
au vote. Elle a aussi précisé que les Lambersartois pourront
présenter un projet à partir de 16 ans, et qu’ils pourront voter
à partir de 13 ans.
Projets au Pacot-Vandracq
Héloïse Gerber a ensuite soumis au vote l’adoption des subventions
versées à des projets menés dans le cadre de la politique de la ville,
plus précisément dans la suite du programme de rénovation
urbaine du Pacot-Vandracq. La commune va ainsi contribuer
pour 17 115 € à des projets portés par le centre social Lino-Ventura,
mais aussi soutenir financièrement d’autres associations.
Le conseil a également voté une demande de subvention à la Région
concernant des aménagements au parc Borloo, suite à la demande
des habitants. Les souhaits sont notamment la pose d’agrès
de sport et de tables de ping-pong, l’amélioration des aires
de jeux, l’ajout de tables de pique-nique et de bancs, l’apport
d’ombre par des arbres, et l’apaisement des conflits en
délimitant mieux les usages. « Une base pour poser la première
pierre du conseil citoyen du quartier », a ajouté Héloïse Gerber.
Toujours dans le domaine financier, des subventions exceptionnelles ont été attribuées, notamment 3500 € à Lambersart
Kaniv Ukraine.
Réduire les mégots au sol
Autre sujet, dans le cadre de sa politique de réduction du tabac
à Lambersart, la Ville va signer un contrat avec l’éco-organisme
Alcome pour la réduction et le traitement des mégots jetés
sur l’espace public. L’éco-organisme a comme mission de réduire
le nombre de mégots jetés au sol de 40 % en 6 ans en France,
il va donc accompagner les collectivités en mettant à disposition
des cendriers de rue, des cendriers de poche, et en leur versant

un soutien financier à hauteur de 1,08 € par habitant et par an.
En contrepartie, comme l’a expliqué Anne Ramon, conseillère
municipale déléguée à la santé, la commune s’engage à mener
des actions de prévention, de sensibilisation, de nettoyage
et de collecte des mégots.
Restauration scolaire
Maha Kalach, conseillère déléguée à la restauration scolaire,
a fait ensuite une présentation succincte du rapport d’activité
du délégataire Dupont Restauration. Elle a signalé que le nombre
d’élèves fréquentant la restauration n’était pas revenu à celui d’avant
la crise sanitaire, et que les enfants qui mangent sur place apprécient
mieux le repas que ceux qui viennent au restaurant central Watteau.
Pierre-Yves Pira, du groupe Lambersart sociale, écologique et
solidaire, a déploré « un décalage entre le satisfecit de la société
Dupont et les résultats de l’enquête menée par la ville auprès
des enfants ». « Il faudrait ajouter quels sont les coûts réels pour la ville,
pour les familles, pour débattre de la qualité et de la tarification ».
Kacem Lemtiri, adjoint aux finances, a annoncé le lancement
d’un groupe de réflexion sur la restauration scolaire, auquel
l’opposition est invitée.
Avenue Becquart
A l’heure des questions diverses, Hélène Altide, du groupe
Lambersart avec vous, s’est exprimée sur l’expérimentation
de modification de la circulation avenue Becquart.
Elle a regretté que cela « impacte de plein fouet les commerçants
pour la fréquentation et le stationnement ». Emmanuel Magdelaine,
adjoint en charge du quartier, a rappelé les différentes étapes
du processus de concertation, et la large possibilité offerte
à chacun de s’exprimer. Il a expliqué : « La majorité des habitants
demande d’ôter du trafic traversant mais les commerçants
souhaitent du trafic pour avoir des clients… Nous avons annoncé
dès le départ que ce serait impossible de satisfaire tout le monde ».
Enfin, il a précisé que « ce n’est pas un projet final mais
une expérimentation, la pratique va permettre d’en savoir plus. »
Fracture numérique
Christophe Caudron, du groupe Lambersart avec vous, a enfin
demandé des nouvelles du cyber centre, actuellement fermé
alors qu’il l’estime « utile en raison de la fracture numérique ».
Emmanuel Magdelaine, adjoint à l’innovation, a convenu
du manque de disponibilité du personnel municipal mais a rappelé
les autres dispositifs existants : des rendez-vous pour être
accompagné, les ateliers numériques du centre social, et
bientôt, dans le nouveau CCAS, une borne numérique pour un
accompagnement spécifique.
Le prochain Conseil municipal aura lieu le 30 juin 2022.
> Retrouvez le compte-rendu et la vidéo du conseil municipal sur www.lambersart.fr

Budget
participatif

30 000€
Lambersart entre vos mains

proposez, votez, la ville réalise

Nouvelle étape dans le volet démocratie participative du projet municipal, le budget participatif. Vous avez un projet ?
Lancez-vous ! Explications d’Héloïse Gerber, adjointe.

Pour le budget participatif, la Ville propose
aux habitants de présenter un projet.
Quelle est la différence avec l’appel
à projets qui existe depuis longtemps ?
La philosophie est bien différente
et les dispositifs sont complémentaires.
Pour l’appel à projets, les Lambersartois
candidatent avec un projet qui leur est cher,
sur une thématique, c’est un jury ville
(élus et techniciens) qui choisit à quels
projets attribuer une subvention, puis ce
sont les habitants qui font. Pour le budget
participatif, les habitants proposent un
projet d’intérêt général, destiné à améliorer leur cadre de vie et leur quotidien,
les citoyens votent, puis c’est la Ville qui met
en œuvre les projets. Bref, un budget
participatif, c’est une partie du budget
d’investissement de la Ville qui est soumis
à la proposition et au vote des habitants.
Pour cette première édition, nous allouerons
30 000 € dans le budget 2023.

Quel est le fonctionnement ?
Les Lambersartois, âgés de 16 ans et plus,
sont invités à proposer leur projet à partir
de mi-juin. Au fur et à mesure
de leur arrivée, un comité technique va
étudier ces projets pour savoir s’ils entrent
dans le budget participatif, par exemple
en termes de coût, de possibilité technique
ou de compétence de la ville. C’est l’analyse
de faisabilité. Il pourra à ce moment y avoir
des échanges avec le porteur de projet.
D’une manière générale, le projet devra
être suffisamment précis pour pouvoir
être estimé juridiquement, techniquement
et financièrement. Une fois validés,
les projets seront soumis à un vote citoyen
en ligne, pour les Lambersartois à partir
de 13 ans. Puis les projets arrivant en tête
seront mis en œuvre par la Ville,
dans la limite des 30 000 euros prévus.
Pour tout cela, nous allons passer par
un outil numérique accessible sur
lambersart.fr, extrêmement transparent :
les habitants pourront voir en ligne les
étapes du processus, savoir pourquoi
telle proposition ne peut pas faire l’objet
d’un vote, connaître les résultats du vote,
suivre les étapes de la réalisation du projet…
De plus, un comité de suivi, composé
de 3 habitants, de 3 membres du conseil
municipal et de 3 agents municipaux,
veillera au bon déroulement
de la procédure.
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Quel est l’intérêt au final de ce dispositif ?
Le budget participatif permet d’améliorer
l’efficacité de l’action publique :
les habitants proposent des projets
qui répondent à leurs besoins et qui
leurs paraissent prioritaires. Il favorise
la participation citoyenne et la cohésion
sociale : les citoyens s’impliquent
dans la vie de leur commune et participent
activement de la proposition du projet
au vote. Enfin, il rend l’action publique
plus lisible : chacun comprend mieux
le fonctionnement d’une commune.

Le C
Calendrier
alendrier

• Dépôt des projets :
de juin à fin septembre 2022
• Analyse de faisabilité :
de juin à fin octobre 2022
• Vote sur les projets :
de novembre à décembre 2022
• Réalisation des projets :
2023-2024

Quelques projets réalisés ailleurs
Pour vous aider à vous projeter, voici
quelques projets réalisés dans le cadre
de budgets participatifs dans d’autres
communes : ombrière, camion-douche
pour sans-abris, installation de ruches,
mobilier de sport urbain, fontaine à eau
potable, prairie fleurie, jeux inclusifs
pour enfants...

Je Participe
Donnez votre avis

Une concertation pour l’aménagement
des sites TDF et Sion
C’est un nouveau processus de co-construction qui commence le mercredi 8 juin, avec
la première réunion de concertation pour
l’aménagement des sites ex-TDF et ex-Sion
au Canon d’Or, du côté de la rue de Lille
et de l’avenue Sakharov. Pour cette concertation
qui se déroulera comme les précédentes,
notamment sous la forme d’ateliers en petits
groupes, les organisateurs seront assistés
par les spécialistes du cabinet Hurba. Il s’agit
en effet d’un dossier au long cours,
qui date du précédent mandat, qui a subi
quelques modifications suite aux souhaits
de la municipalité actuelle, et qu’il s’agit

à présent de faire aboutir.
Le site ex-TDF, 13 407 m², est la propriété
d’un groupement composé de Loger Habitat
et Nacarat. Le permis d’aménager visant
à sa transformation est composé de 4 lots.
Les permis de construire pour 3 lots sont
déjà attribués : il y aura une résidence service
seniors de 120 chambres, côté rue Gambetta,
et une extension de la zone d’activité du Pont
Royal, sous forme de bureaux
et d’un restaurant inter-entreprises.
La concertation pour ce site concerne le lot
face au lycée Jean-Perrin : pour répondre
aux besoins de la Ville, il est destiné
à de l’habitat, comprenant 40 % de logements
conventionnés, dans un quartier en manque

de logements locatifs.Tout près, le site
de l’ancienne scierie Sion, 5300 m², est la
propriété de Vilogia.Selon le PLU, il pourra
accueillir une soixantaine de logements,
ainsi que des commerces et services. La
concertation sera aussi l’occasion d’évoquer
d’autres enjeux sur le secteur, comme
le réaménagement de l’allée Sakharov,
en entrée de ville, et la coulée verte à venir
entre la Deûle et la place de la République,
au travers du lycée.
> Première réunion mercredi 8 juin (lancement de la
concertation) ; deuxième réunion mercredi 22 juin
(définition du cahier des charges) ; troisième réunion
mercredi 6 juillet (rendu des projets), réunions à
18h30 au castel Saint-Gérard

Rue Gambetta
Rue de Lille

Site TDF
Site
Sion
Avenue Becquart

Circulation à Canteleu : réunion publique le 9 juin
Une réunion de concertation avec les habitants du quartier Canteleu est
organisée jeudi 9 juin, de 20h à 22h, au centre Jules-Maillot. La réflexion
concernera les sens de circulation sur deux secteurs : d’abord l’avenue SainteCécile (côté avenue de l’Hippodrome), et les rues adjacentes, ensuite les rues
de l’Abbé-Desplanques et Ampère, et les rues adjacentes. Venez nombreux.
Debuire-du-Buc : un espace qui vit !
Les habitants impliqués dans le projet de
co-construction du site Debuire-du-Buc
s’approprient de plus en plus le lieu, et c’est
bien l’objectif de la Ville, qui les soutient. Ainsi
une dizaine de personnes ont participé
à une rencontre avec un écologue sur la
possibilité d’un arboretum et de plantations
en permaculture le 2 mai. Le groupe projet s’est également retrouvé le 10 mai,
autour de l’avancement des différents sujets : l’espace potager, les règles de
fonctionnement du square... La pelouse centrale resterait un espace libre.
C’était aussi l’occasion pour la municipalité d’évoquer le projet de requalification
de la rue prévue pour l’automne 2022. La conception de cette requalification
sera l’objet d’une concertation en juin, où l’on pourra parler de l’entrée du site
et du stade, ou encore la transformation de l’impasse actuelle en un “parvis” non
accessible aux véhicules sauf riverains.
Ensuite, le 20 mai, des riverains ont organisé et participé à la fête des voisins
sur le site. Les tables de pique-nique posées par la Ville ont été bien utiles !
Au-delà, le rendez-vous a permis de mobiliser sur le projet et le sujet du nom du
square. Et entre deux, au quotidien, les jeunes ont profité à fond du site avec la météo
clémente et des coups de bêche ont été donnés pour commencer le potager. Bref,
cela devient un vrai lieu de vie !

Des commissions extra-municipales
ouvertes aux citoyens

Inscrivez-vous !
Pour compléter le travail des commissions municipales,
organisées dans le cadre du conseil municipal, la Municipalité crée des commissions extra-municipales qui seront
officiellement constituées lors de la séance du conseil
du 30 juin. Consultatifs, ces organes de réflexion et de
propositions examinent les sujets qui leur sont soumis,
émettent des avis, et formulent des propositions au conseil
municipal. Ce sont des instances municipales ouvertes
pour favoriser la participation plus directe de citoyens,
sur certaines thématiques, aux projets municipaux. Les
commissions extra-municipales seront constituées
de 4 collèges avec chacun 5 membres : collège des
élus, collège des associations, collèges des experts,
collèges des usagers. Trois commissions sont créées, la
première sur le handicap (accessibilité des bâtiments et
des espaces, inclusion des enfants et sensibilisation au
handicap), la deuxième sur la démocratie participative
(promouvoir la citoyenneté, former les habitants aux
méthodes participatives, développer de nouveaux outils de
participation), la troisième sur les animations organisées ou
suscitées par la Ville. Vous êtes particulièrement concerné
ou inté-ressé par un des sujets ? Candidatez pour rejoindre
le collège des usagers de la commission qui vous intéresse,
en expliquant brièvement vos motivations, par courriel
à l’adresse jeparticipe@ville-lambersart.fr, jusqu’au 24 juin.
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En

triporteur
à la rencontre des habitants
La concertation sur les nouveaux projets
au plus près des Lambersartois

Vous l’avez peut-être croisé
sur son triporteur aux couleurs
de Lambersart, ou installé à côté,
en train de discuter avec des habitants :
Christophe Pruvost est un des deux
ambassadeurs de la démocratie
participative, ou pour faire simple,
il vient à la rencontre des habitants
pour travailler avec eux sur les projets
lancés par la ville. Cette mission s’ajoute
aux nombreux outils de la démocratie
participative lancés depuis deux ans.
« Pour mener un projet en concertation,
les réunions ne suffisent pas.
Il faut être sur le terrain et aller vers
les habitants, en particulier ceux qui n’ont
pas le temps ou la possibilité d’aller
aux réunions, ceux qui n’ont pas l’information,
ceux qui n’ont pas accès au numérique »,
confie Christophe.
Si auparavant il sillonnait Lambersart
sur un vélo électrique, au rythme
de « 3 000 km par an », désormais
Christophe dispose avec son collègue
de ce vélo triporteur toujours aussi
écologique et bien plus pratique,
puisqu’il peut ranger à l’intérieur
le matériel comme les tracts, et poser

les documents explicatifs
sur la surface plane. « Je peux
aller partout et m’arrêter sans
problème. Je vais là où il y a
du monde ». De plus, il est facilement
identifié comme
agent de la Ville. « Ça suscite
la curiosité, on vient me voir, et cela
permet d’engager la discussion ».
Écouter et expliquer

Récemment, Christophe s’est rendu
sur le marché place de la République,
aux abords de la salle de sports
Georges-Delfosse et à la sortie de l’école
du Sacré-Cœur, pour parler de l’expérimentation concernant les déplacements au
Canon d’Or, qui va commencer en septembre.
Ensuite, il va s’attaquer à la concertation
suivante, qui concernera l’aménagement
des sites TDF et Sion, toujours au Canon
d’Or. Et d’expliquer : «Je ne suis spécialiste
de rien mais je sais un peu de tout sur tout,
grâce à mes liens avec les autres services
municipaux et en assistant aux réunions
de concertation.
J’explique en transformant les termes
techniques en termes compréhensibles
par tous. J’invite surtout les personnes

à s’exprimer sans les juger, à donner
leur avis, je les oriente si possible
vers la concertation, vers les réunions,
et d’y amener leurs voisins... »
Quand il rentre en mairie, il note ce qu’il
a entendu et en informe les services
et élus concernés. Il recontacte aussi
les habitants pour apporter la réponse
à une question.
L’ambassadeur ajoute : « Ce qui est important aussi, c’est l’humain, c’est que les gens
aient en face d’eux un visage, quelqu’un
qui les écoute et leur parle ». Une écoute
si bienveillante que les personnes se
saisissent souvent de l’opportunité pour
évoquer d’autres soucis qu’ils souhaitent
voir traités.
Ici un problème de stationnement,
là l’entretien des noues...
Et de conclure : « Je suis un facilitateur ».

Conquérants :
le poulailler collectif n’attend plus que les poules
« Cela faisait un moment qu’on pensait
à créer un poulailler dans notre jardin,
et puis on s’est dit : si on le faisait de manière
collective, cela amènerait de la convivialité,
de l’entraide dans le quartier » et c’est
comme ça que Bruno Duriez et Chloé
Henry se sont lancés il y a un an dans
l’aventure de l’Appel à projets. Résultat,
après une annonce dans le quartier
qui a intéressé une trentaine de personnes
et une enveloppe de 1 200 € en poche,
le projet des Cocottes conquérantes
était sur de bons rails. On peut même
remarquer en se baladant dans le parc
Saint-Pierre que le projet avance bien.
Ce samedi 14 mai, ils étaient une dizaine,
sans compter les enfants, à monter
la clôture. Entre deux coups de pioche,
Bruno Duriez indique : « C’est important
de réaliser le poulailler collectif dans
un espace public, un de nos objectifs étant
aussi de sensibiliser les élèves de l’école
Pierre-Loti aux écogestes, autant que
d’avoir des œufs ou de tisser du lien. »

Si tout se passe bien, cinq premières
poules vont se partager les 150 m²
de l’enclos dès juin puis cinq autres
les rejoindront en septembre. « Nous nous
sommes inspirés de ce qui se faisait
sur Mons-en-Barœul et nous avons suivi
une formation avec un éleveur », précise
Bruno Duriez. La petite équipe espère
pourvoir inaugurer le poulailler avant l’été,
ce qui ne les empêchera pas de programmer
d’ici là une auberge espagnole, « pourquoi
pas une omelette party géante avec l’idée
de sensibiliser les visiteurs au bien-être
animal ». L’objectif désormais des Cocottes
conquérantes, « c’est d’être le plus autonome possible, dans ce sens comme nous
sommes organisés en association, nous
demanderons une subvention et nous
demandons également 50€ par famille ».
Pour que demain et dans dix ans, le parc
Saint-Pierre résonne du caquètement
des poules.
Pour tous renseignements : cocottes conquérantes
sur Facebook ou cocottesconquerantes@gmail.com

Associatif & Citoyen
Venez nombreux
à la fête d’été du Castel !
Dans le cadre de l’appel à projets 2021, l’association des Amis
du Castel Saint-Gérard a pu organiser déjà deux fêtes dans ce beau
parc du Canon d’Or, ce que les organisatrices, Brigitte Aubrée,
présidente de l’association, Marie-Claire Allays et Isabelle,
avec d’autres, ont appelé “Les 4 saisons du Castel”. Pour cause
de Covid, les habitantes du quartier ont du annuler la fête de l’hiver,
en janvier, tandis que celle du printemps, en avril, s’est déroulée
sous un temps maussade. Par contre, elles conservent un souvenir
ému de la fête d’automne, en octobre, qui s’était terminée
en danses folk. « Notre but, c’est de créer du lien social entre
les habitants du quartier et entre toutes les générations »,
indique Brigitte. Marie-Claire abonde : « L’objectif c’est de
permettre à tous de se retrouver et de s’amuser ensemble ».
Rendez-vous le 19 juin
L’association organise désormais une nouvelle fête le 19 juin.
Avec une motivation sans faille « pour faire aimer et découvrir
le parc » souligne Isabelle. Marie-Claire, partie prenante
des Smilaines, propose « de réaliser pour l’occasion des bandeaux
en tricot avec le nom de l’essence autour de certains arbres ».
Le jour de la fête, il y en aura pour tous les goûts et toutes
les générations. C’est ainsi qu’elles ont réussi à embrigader
l’association des Artistes lambersartois qui viendra faire
des démonstrations. Bien entendu, on va aussi beaucoup s’amuser,
puisqu’il sera possible de jouer aux échecs, au boules, aux jeux

anciens grâce aux ludothèques de Lambersart, « ou de participer
au grand jeu par équipe qui avait tant plu en octobre ou encore
au concours de Mölkky », indique Brigitte. Vous pourrez aussi
découvrir les plantes, les essences du parc, grâce notamment
à Florian Lamiot du “Joyeux village”, « une belle occasion
pour sensibiliser à l’environnement ou à l’utilité de composter
ses déchets » pour Isabelle. Pour se restaurer, tout est prévu
puisqu’un food-truck aux spécialités bretonnes sera convié.
Pour finir, quoi de mieux que danser au son de l’accordéon
ou de la cornemuse, avec le groupe Pierloute qui proposera
de jolies danses folk, celles que le groupe avait jouées
en octobre et qui avaient tant plu.
> Rendez-vous le dimanche 19 juin, de 14h30 à 18h30, parc du Castel Saint-Gérard.

“Les p’tits chefs”,
un resto pour les familles
L’ancienne boutique de prêt-à-porter
Weiss offrait une surface de 700 m² :
l’idéal pour l’idée de restaurant pas comme
les autres de Mathieu Dernoncourt.
Après avoir travaillé comme chef de
cuisine pendant 16 ans dans
des restaurants traditionnels, ce Nordiste
a eu envie d’ouvrir « un restaurant à mon
image, qui ressemble à un lieu de vie,
où on peut venir avec ses enfants ».
Résultat, beaucoup de travaux, pour offrir
une surface repensée et répartie en plusieurs
zones, toute en tons clairs et gais et faisant
la part belle au bois. On y trouve des espaces

de jeux pour petits et grands, avec parcours
de motricité, baby foot, borne d’arcade,
bibliothèque, jeux de société, flipper.
L’aspect pratique n’est pas oublié
avec un espace pour les mamans
qui allaitent, des toilettes pour les petits,
des micro-ondes et chauffe-biberons...
Côté restauration, Mathieu s’est adjoint
les services d’Agnès Jouanjan, pâtissière,
et les compères préparent tout le matin,
avec l’aide de deux salariés en insertion
et un apprenti, dans des bocaux consignés
à manger sur place ou à emporter.

Nouveau

Quatre plats différents sont proposés
chaque jour. « Il n’y a que du frais, du local,
pour les plats et les boissons, et nous avons
même un petit potager. Les enfants
mangent comme les parents, en portions
plus réduites ». Et pour les tout-petits,
on trouve ici des petits pots bio. Au final,
l’offre du lieu permet d’accueillir aussi bien
des travailleurs nomades avec ordinateur,
des nounous en fin de matinée, des familles
à déjeuner ou pour goûter…
> 274, avenue de Dunkerque. Ouvert du mardi
au samedi de 8h30 à 18h, le dimanche de 11h30 à 18h.

Ils font vivre Lambersart

To the moon, une boutique pas comme les autres
C’est lors d’un marché de Noël
à Wambrechies qu’Anastasia et Romain
ont signé un deal : ouvrir une boutique
commune. « J’ai remarqué
que les clients qui achetaient chez moi
achetaient chez Anastasia
et vice-versa », explique Romain.
Alors quand l’opportunité s’est
présentée sur Lambersart, l’artisan
cirier et la vendeuse de prêt-à-porter
n’ont pas hésité. « Nous avons été
super bien accueillis dans le quartier »
annonce pour sa part Anastasia.
Leur objectif commun, « offrir
un moment de qualité à nos clients »
souligne la jeune femme.
Chez “To the moon”, Romain propose
des bougies, 100 % conçues dans
son atelier lambersartois,
« en quatre tailles, 24 parfums,
avec ou sans contenant, car le client
peut venir avec son propre flacon ».
Si Romain propose également
de la déco avec des fleurs séchées,
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des terrariums, des décos rurales,
l’artisan est réputé pour ses ateliers
bougies.
Dans la même boutique, Anastasia
propose du prêt-à-porter,
de la maroquinerie, « des sacs
en synthétique avec des doublures
100 % recyclées » et des bijoux en acier
inoxydable.Vous pourrez trouver
des pulls, des pantalons, des chemisiers,
des jupes ou des robes dans toutes
les tailles du 34 au 44, le tout renouvelé
régulièrement. Ce qui importe
à Anastasia, « c’est de proposer
des conseils, on ne vient pas chez
“To the moon” pour acheter uniquement.
Je veux que mes clientes se trouvent
belles. Une rencontre, c’est l’occasion
de partager et d’être la plus bienveillante
possible. » N’hésitez pas, Romain
et Anastasia ont le sens de l’accueil !
To the moon 155 rue de Lompret 06 42 53 29 52,
facebook, instagram

Tribunes
Ça bouge !
Ça bouge à Lambersart et ça fait
du bien ! Après deux ans
d’annulations, de reports et
de reprises timides, ça y est,
c’est reparti à fond. Des braderies
dans tous les quartiers, la fête
des voisins dans de très nombreuses
rues, des événements associatifs
et culturels partout dans la ville,
les spectacles qui affichent complet
salle Malraux, la fête du jeu au Parc
des Charmettes…
Et comme en plus, un anticyclone
s’est installé sur le Nord, tous ces
événements rencontrent un gros
succès ces dernières semaines.
C’est un plaisir de vivre dans
une ville qui bouge, une ville
où on se rencontre, on se parle,
on s’amuse… Ce dynamisme,
nous voulons plus que jamais
le cultiver, l’encourager, le soutenir.
Bravo à tous les habitants, agents
de la ville, élus, artistes
qui font vivre Lambersart !
Les semaines qui viennent
s’annoncent aussi chargées
en événements : fête de la jeunesse
(plaine du Cosec-11 juin), fête
de la musique (pour la première fois,
une dizaine de groupes au Parc
des Charmettes le 21 entre 19h
et 22h), Colysée en fête sur les bords
de Deûle (le 5 juin), la réouverture
de l’Arena (à partir du 3 juin),
le feu d’artifice le 13 juillet (tiré
pour la première fois sur l’eau !)...
Au plaisir de s’y retrouver !

Tout est bon
dans le béton !
À Lambersart, les nouveaux logements se comptent par centaines !
Force est de constater que
les opérations vont bon train depuis
2 ans : Bourg au cœur du centre
historique, Briqueterie, la Quintinie
surl’espacesanctuarisédesMuchaux,
Ferme Masschelein, rue Lyautey…
Un Maire impuissant à maîtriser
l’urbanisme local ?
Dans le journal municipal on lit
que le Maire, confronté aux réalités,
estime ses pouvoirs limités
en matière immobilière. Monsieur
le Maire ! Vous possédez le réel
pouvoir de signer ou de ne pas
signer les permis de construire.
Vous avez le devoir de vous engager
et de défendre un urbanisme maîtrisé
au bénéfice des Lambersartois.
Un urbanisme au bénéfice
des finances locales ?
Étrange cette frénésie immobilière
pour un Maire qui, avant, dénonçait
sans cesse l’urbanisme à outrance.
L’appât d’impôts fonciers supplémentaires l’a sûrement emporté sur
une politique raisonnée de l’habitat
local. D’autant que rien n’est prévu
pour l’accueil des nouveaux habitants :
écoles, crèches, transports…
Penser la ville de demain
ne se résume pas à couler du béton !
Il faut préparer les enjeux
de la transition écologique,
innover vers de nouvelles formes
d’habitats et savoir résister
aux pulsions immobilières.

Baisser la facture
énergétique
pour tous
La guerre en Ukraine pose
la question de notre indépendance
énergétique.
Comme ce fut le cas lors de l’élection
présidentielle, ce sujet peut être vu
de plusieurs façons. Mais le temps
de restructurer une offre souveraine
d’État ou européenne n’est pas
le temps des familles.
Face à la flambée des prix
des énergies qui se cumule
à l’augmentation des prix
des carburants et des produits
alimentaires, il y a à présent
urgence à imaginer au local
des politiques et dispositifs capables
de protéger le pouvoir de vivre
des familles immédiatement
et à plus long terme.
Nous le proposions en 2020
et ce sujet est plus que jamais
d’actualité : la commune peut
organiser la mise en place
d’un achat groupé des énergies.
Cette action qui ne pèserait pas
sur le budget de la commune aurait
pour effet de faire baisser les factures
de tous de 10% minimum.
De même, le contexte oblige
notre commune à réfléchir
surdesaccompagnementsfavorisant
larénovationthermiquedeslogements,
notamment anciens.
Ces accompagnements pourraient
être à la fois techniques (diagnostics,
orientations vers des fournisseurs
fiables) et financiers
pour les plus modestes.
Nous devons concilier économie,
écologie sociale et progrès.

Groupe “Un nouveau souffle
pour Lambersart”

unnouveausoufflepourlambersart@
gmail.com

Groupe “Lambersart avec vous”
contact@lambersart-avec-vous.fr
https://www.lambersart-avec-vous.fr

Groupe “Lambersart sociale,
écologique et solidaire”

lambersart.sociale.ecologique@gmail.com
FB:@elusLambersart.sociale.ecologique.
et.solidaire

RÉSEAUX SOCIAUX

Le carrousel* du mois sur Instagram

@villedelambersart

@villedelambersart

@villedelambersart

@villedelambersart

Gérer ses émotions ? Facile au groupe scolaire Watteau / La-Fontaine ! Ikste est un graffeur qui a accompagné
les élèves dans la création d’une fresque murale. Et vous, saurez-vous reconnaître leurs émotions ?
*Un carrousel est un ensemble de photos dans une même publication sur Instagram.

Le saviez-vous

Des photos de nos trottoirs !

C’est le nombre d’écoles dans
lesquelles le service communication
de la ville s’est rendu au cours du mois
de mai pour réaliser des reportages
diffusés via les réseaux sociaux de la
Ville. Journalistes en herbe, biathlon,
permis piéton… Les sujets sont variés
en ce printemps pour nos écoliers !

C’est en se baladant à Canteleu que l’on peut découvrir
des mosaïques au sol réalisées dans le cadre d’un atelier
au Colysée ! Cette initiative, qui avait déjà fait le buzz sur le groupe
Facebook “Nous sommes lambersartois“ vous plaît particulièrement avec plus de 230 j’aime lorsque la publication paraît un weekend de printemps. De la couleur sous nos pieds ? Quelle belle idée !

La story du mois !
Les vernissages, on aime… Mais les vernissages quand les artistes amènent leurs animaux, on adore ! Ce soir-là,
nous n’étions pas tous à poils… Mais vraiment tous à plumes avec l’Apex et Lille3000. Pour en savoir plus sur cette expo
sur les oiseaux, on vous attend au Colysée, ou en story à la Une ! Rendez-vous sur la page Instagram Ville de Lambersart.

Retrouvez
la story complète
en « Story à la Une »
sur le compte
Instagram
@villelambersart

HASHTAG #VIVELAMBERSART
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Sorties
Culture
EXPOSITION

EXPOSITION

DU 31 MAI AU 7 JUIN

JUSQU’AU 28 AOÛT

CONFÉRENCE

•

7 JUIN 14H

Casanova au-delà
des masques - Ferme du Mont Garin
Club Nord Madame
Renseignements : 03 28 52 83 75

THÉÂTRE
8 AU 12 JUIN

Festival du Théa^tre
de la Mandarine

Du 26 mars au 28 août,
Venez découvrir le patrimoine
de l’Avenue de l’Hippodrome
grâce à notre exposition quiz

Avenue de l’Hippo,
Art Déco et éclectisme
Avenue de l’Hippodrome

Expo-quiz en plein air dans le cadre du Printemps
régional de l’Art Déco. Promenez-vous le long
de l’emblématique avenue et découvrez
les caractéristiques de 28 villas ou ensembles
architecturaux remarquables.

EXPOSITION
JUSQU’AU 28 AOÛT

La légion d’honneur
Centre Charles-de-Gaulle

Lambersart accueille l’exposition du comité
Lille-Ouest sur la plus prestigieuse distinction
française, à la fois pour les militaires et les civils,
Français et Etrangers. Elle retrace l’histoire et montre
les valeurs et les actions de la Société, de ses membres,
du lendemain de la Première Guerre Mondiale
à maintenant. Des membres seront présents
pour vous accueillir. > Ouvert de 10h à 18h, sauf samedi
4 et mardi 7 juin de 10h à 17h30. Fermé le dimanche 5 juin.

VISITES
4 ET 5 JUIN

Promenades
Colysée en fête

ATELIER

•

9 JUIN 18H À 20H

Café littéraire

FBI, avenue de Dunkerque

Thème : le jeu
> Renseignements et inscriptions :
caflitt.lambersart@gmail.com

ATELIER

CONFÉRENCE

Castel Saint-Gérard

•

La migration des oiseaux
Colysée
Deux expositions immersives, “Tous à plumes”
et “Boules de plumes”, pour les plus jeunes,
vous attendent pour vous faire découvrir le monde
merveilleux des oiseaux.
> Du mercredi au dimanche de 13h à 18h.
Tel . 03 20 006 006.

Avec le concours de la Ville, Emmanuel Del Ré et
Karine Warlop développent depuis de nombreuses
années des projets de recherche et de créations théâtrales de qualité avec des enfants, des ados et des
adultes, et vous proposent de découvrir ces créations
lors de plusieurs spectacles. Plus de renseignements
sur www.lambersart.fr
> Entrée : 5 € en espèces. Contact : theatredelamandarine@gmail.com

Promenade Champ de courses et avenue du MaréchalLeclerc, à pied, 4 juin à 15h ; promenade Art Nouveau
à vélo, 4 juin à 18h ; promenade du patrimoine naturel
et arboré à vélo, dimanche 5 juin à 10h > Tarif : 3 €.
Sur inscription : patrimoine@ville-lambersart.fr
ou au service culturel 03 20 08 44 44 poste 546

4 JUIN 17H

Tous à plumes - Colysée

Salle du Pré Fleuri

Dans le cadre de l’exposition “Tous à plumes”.
Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Comment trouvent-ils
leur chemin ? Et pourquoi vers tel lieu et pas ailleurs ?
Vous aurez toutes les réponses avec Rudy Pischiutta,
directeur du GON.
> Tarif : 3 €. Public adulte. Inscription obligatoire
au Colysée 03 20 006 006.

•

16 JUIN 14H30 À 16H30

Papotages
autour d’un livre
Bibliothèque du Centre culturel du Canon d’Or
Venez découvrir, échanger, partager sur des lectures
lors d’un moment convivial. Salle 2 du centre culturel.

CONCERT

•

17 JUIN 19H

EXPOSITION
Collection Claeys
La Galerie, hôtel de ville

Découvrez les œuvres léguées à la Ville par Catherine
et Bernard Claeys. Elles sont issues du groupe
de Roubaix, de l’Atelier de la Monnaie, mais aussi
d’artistes régionaux et contemporains réputés.
> Entrée libre aux horaires d’ouverture de la mairie.

JOURNÉE

Jeunesse
ANIMATION 11 JUIN

Concert de guitare
Salle André-Malraux

Centre culturel du Canon d’Or
> Tarif adultes : 6€/ moins de 16 ans : 3€

  
   
  
 
foot

Le Conseil des jeunes et le service jeunesse organisent la traditionnelle Journée Jeunesse et sport sur la plaine du Cosec
et salle Norbert-Ségard, rue du Maréchal-Juin. En partenariat avec des associations, de nombreuses animations sportives
sont proposées aux jeunes : laserwood, fauteuil hockey, foot, basket, rugby-flag, jeux opposition, pétanque, mölkky,
tir à l’arc. Ce sera aussi l’occasion de proclamer les résultats de l’élection du Conseil des Jeunes.
Petite restauration sur place. > Samedi 11 juin de 14h à 18h.

SPECTACLE

•

18 JUIN 19H

Gala de danse - Salle André-Malraux
Centre culturel du Canon d’Or. Thème : Esmeralda
> Tarif adultes : 6€/ moins de 16 ans : 3€

CONFÉRENCE

•

21 JUIN 14H

Louise de Bettignies
Ferme du Mont Garin

Club Nord Madame
Renseignements : 03 28 52 83 75

Colysée
EN FÊTE

CONFÉRENCE

•

23 JUIN 19H

L’état des oiseaux nicheurs

ANIMATION 5 JUIN

SPECTACLE

Après deux années de crise sanitaire, Colysée en fête est de retour, venez
en profiter dimanche 5 juin sur les berges de la Deûle ! Au programme de 14h
à 19h, autour du Colysée et de son exposition “Tous à plumes“ : jeux anciens,
démonstration de fauconnerie, manège créatif, balade en canoë, en calèche
et à poney, fanfare, jeux de plage, stands zéro déchet, stands maquillage
et bougies… Bref, de nombreuses animations pour petits et grands ! De plus,
dans le cadre des Fêtes de l’eau organisées par le Sivom Alliance Nord-Ouest,
une croisière Nature est organisée au départ de Lambersart, dont les places
(3 €) sont en prévente au Colysée de Lambersart.
> Plus de renseignements sur www.lambersart.fr

Gala de danse

MARCHÉ

ANIMATION

Marché nocturne

Festival des savoirs
et des arts

Colysée

Dans le cadre de l’exposition “Tous à plumes”.
Découvrez l’évolution de l’avifaune depuis les années
70 dans notre région et celle de l’environnement
avec Rudy Pischiutta, directeur du GON.
Et comment agir à notre niveau...
> Tarif : 3 €. Public adulte, Inscription obligatoire au
Colysée : 03 20 006 006.

25 ET 26 JUIN

•

18 JUIN 17H À 23H

Salle André-Malraux

CompagnieExtravadanse.Lacompagniefêteses20ans.
Spectacle le samedi à 20h et le dimanche à 17h.
> Tout public. Tarif : 10 €. Bar et restauration.

SPECTACLE

•

26 JUIN 16H

Dimanche au bord de l’eau
Jardin mosaïque du Colysée

«Entre deux, rocambolesque routine», par la Cie A
corpo. Pièce pour un jongleur et une danseuse.
> Gratuit, tout public à partir de 6 ans.

Loisirs

ANIMATION

•

19 JUIN 10H A 17H

En marche contre la faim
Plaine du Colysée

Action contre la faim. Marche découverte, chasse
au trésor familiale, yoga, stands... Participation sous
forme de don libre.
> Renseignements : lilleacf@gmail.com ou 06 08 10
13 01

•

19 JUIN 14H30 À 18H30

Fête d’été

5, 18 ET 19 JUIN,
2 ET 3 JUILLET
14H À 17H

Parc du Castel Saint-Gérard

Création
de minitos
Colysée

Dans le cadre de lille3000 Utopia,
atelier de création de minitos,
petits personnages à tête de légume.
Par les médiatrices du Colysée.
> Gratuit, public adulte
à partir de 15 ans.
Sur inscription au
Colysée 03 20 006 006.

Les Amis du Castel Saint-Gérard
Dans le cadre des Quatre saisons du castel. Nombreux
jeux, découverte des plantes, démonstration artistiques, atelier tricot, bal folk, petite restauration.
> Entrée libre

Événement

Rue Braille

ATD Quart Monde
Sur le thème “Nos cultures, ensemble, vers une Terre
réinventée”, l’association organise son festival
sur plusieurs sites du Nord-Pas-de-Calais.
Au programme à Lambersart, en partenariat avec
les Ajoncs, le centre social Lino-Ventura, les ludothèques municipales, les Artistes Lambersartois :
réalisation d’une œuvre commune, atelier
sur les insectes, atelier bombes de graines,
nombreuxjeux,atelierillustrationetcréationdebadges...
Venez nombreux!

Ciné

DOCTOR STRANGE 2
28 MAI : 20H / 29 MAI : 15H

DOWNTON ABBEY 2

29 MAI : 20 H (VOSTF) / 31 MAI : 17H30

TÉNOR

28 MAI : 17H30 / 31 MAI : 15H

ON SOURIT POUR LA PHOTO

4 JUIN : 20H30 / 5 JUIN : 15H / 7 JUIN : 18H30

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
4 JUIN : 17H30 / 6 JUIN : 15H / 7 JUIN : 20H30

LA RUSE

CONFÉRENCE

•

2 JUIN 19H

Les rencontres petite enfance
Salle André-Malraux

ATELIER

•

11 JUIN 15H À 17H

Atelier broderie - Colysée

Venez broder une plume ou un oiseau sur un tote bag
ou un tee-shirt que vous aurez ramené.
> Tarif : 3 €. Public adulte, niveau débutant.

ANIMATION 21 JUIN

Nombreux créateurs et commerçants.
Organisé par Paul Média Groupe

ANIMATION

ATELIER

Fête

Plaine du Colysée

•

22 JUIN 10H A 18H

Conférence sur le thème “Soins du corps et respect
de l’intimité, de la naissance à l’adolescence”,
animée par Martine Le Strat, psychologue
clinicienne et psychanalyste.
> Gratuit, public adulte. Ouvert prioritairement
aux Lambersartois et aux professionnels de la petite
enfance.Inscription obligatoire sur www.lambersart.fr

DE LA MUSIQUE

La Fête de la musique prend chaque année plus d’ampleur à Lambersart. Mardi 21 juin, rendez-vous de 19h à 22h au parc des Charmettes,
et dans les avenues de Verdun et Clemenceau, piétonnisées pour l’occasion. Les associations, musiciens et chanteurs sont invités
à y participer en s’inscrivant sur www.lambersart.fr > Venez les écouter et passer un moment convivial en plein air !

5 JUIN : 20 H (VOSTF) / 6 JUIN : 17H30 / 7 JUIN : 16H

THE DUKE

4 JUIN : 15H / 5 JUIN : 17H30 / 6 JUIN : 20H (VOSTF)

FERMETURE ESTIVALE DU 8 AU 28 JUIN.

La photo du mois
Passerelle Ory

“Champêtre ”

Photo Jean-François Vanhove®
Membre du Photo Club de Lambersart
Infos club : michel.vaillant0 @orange.fr
06 70 27 07 06

