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12-13 Nouveau marché :  
rendez-vous au Bourg le samedi 296-9 Berges de la Deûle :  

profitez des beaux jours 14-15 Internet :  
un nouveau site pour la Ville



  76e anniversaire du 8 mai 1945 : à l’occasion de cette cérémonie commémorant  
la Victoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une plaque reprenant 26 noms  
de morts oubliés a été dévoilée.

  Echec et mat : c’est nouveau ! venez vous installer avec votre jeu 
d’échecs ou de dames sur les berges de la Deûle, tout est prévu !

  Marché des chefs : le 9 mai, c’était encore un beau succès pour les restaurateurs lambersartois. Prochain et dernier marché des chefs, dimanche 30 mai, 
toujours près du Colysée.

Dernier 
marché 

des chefs 
Dimanche  

30 mai  
de 9h à 14h



  Autopartage : profitez des deux nouvelles stations Citiz, 
l’une rue de la Carnoy et l’autre place du Nouveau Canteleu.

  Noces de diamant : Josette et Francis Bonduelle ont 
fêté avec une partie de leurs 4 enfants, 8 petits-enfants 
et 2 arrière-petits-enfants leurs 60 ans de mariage.

  Echec et mat : c’est nouveau ! venez vous installer avec votre jeu 
d’échecs ou de dames sur les berges de la Deûle, tout est prévu !
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Comme un air de liberté

Vous le sentez, cet air de liberté ? La date du 19 mai, nous l’avions  
tous en tête, et celle du 9 juin, nous l’attendons avec impatience…  
Par paliers, nous allons sortir de ce 3e confinement, et retrouver  
peu à peu le droit de sortir tard, de faire du shopping juste  
pour le plaisir, de se réunir chez des amis, de boire un verre  
en terrasse, de manger au restaurant, d’aller au cinéma, de voir  
des spectacles, de faire du sport… 

Les choses sont bien faites, à Lambersart, ce déconfinement  
printanier coïncide avec une belle offre de sorties et de rendez-vous 
qui vous permettront d’oublier la grisaille des derniers mois.  
Le week-end des 29 et 30 mai est particulièrement chargé  
en propositions, que vous retrouvez d’ailleurs rassemblées  
sur la dernière page du Lambersart Info. Il y a du pratique avec le premier  
marché du Bourg, très attendu, et le marché des chefs, qu’on ne présente  
plus, du sport avec la Journée Jeunesse, de la détente  
avec des spectacles de plein air et des promenades, du plus sérieux 
avec des moments de réflexion proposés par le groupe de démocratie  
participative “Lambersart Demain”, et un événement qui allie un peu  
de tout ça, l’avenue de l’Hippodrome piétonnisée, dimanche 30 mai : 
une invitation à redécouvrir cette magnifique artère, à pied, à vélo  
ou en roller, à profiter des animations proposées, tout en réfléchissant  
si le cœur vous en dit à nos modes de mobilité demain…

Le déconfinement, c’est aussi toute une vie qui reprend sur les berges  
de la Deûle : spectacles de plein air, ouverture du Colysée et enfin  
l’occasion de profiter de la magnifique exposition “Un monde fragile”, 
plage et aréna, marchés nocturnes, et c’est nouveau, installation 
d’une guinguette avec bar, restauration et animations en tous genres. 
Lambersart plage se profile comme LE spot de la métropole cet été !

Comme on espère tous que cette fois-ci, les courbes que vous 
connaissez, synonymes de malades et de décès, ne vont pas remonter,  
évidemment on respecte les gestes barrières dans nos sorties ! 

La rédaction

Transition  
écologique

Lien social Démocratie  
participative

Ouverture
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Pratique & utile
 À la recherche d’un job étudiant ou 
d’un job d’été ?

En cette période particulière, l’Alliance Nord-Ouest a souhaité 
se mobiliser pour les étudiants du territoire, afin de leur permet- 
tre de trouver un job et surmonter ainsi les difficultés liées  
au contexte sanitaire. Elle a fait appel à l’association Alliance 
pour l’Emploi et la Solidarité afin de mettre en œuvre une action  
spécifique à destination des étudiants. Ceux-ci ont ainsi  
la possibilité d’être accompagnés par un conseiller profes- 
sionnel, qui aura pour mission de les soutenir  
dans leur recherche de job étudiant ou saisonnier. 

De plus, des offres d’emploi sont déjà en ligne sur : www.emploi-mno.fr 
Renseignements : Tél 06 13 62 48 33.

Déplacement de certains bureaux de vote

Certains lieux de vote sont modifiés, en raison  
du fait qu’il s’agit de pouvoir respecter  
les mesures sanitaires dans un contexte 
de double scrutin (élections départementales  
et régionales), donc de bureaux de vote 
dédoublés, ou encore parce que  
des travaux seront en cours dans les salles  
habituelles. Ainsi, les modifications 
suivantes sont apportées :
• Les bureaux de vote du Champ de Courses  

n° 2 et 3, initialement positionnés à la salle  
Honvault, 14 rue Marcel-De-Rycke, seront  

 Élections régionales et départementales les 20 et 27 juin 

 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 le formulaire en ligne sur  
www.lambersart.fr ou en contactant  
le CCAS au 03 20 08 44 60. Vous aurez 

installés exceptionnellement au Colysée 
(rez-de-chaussée), 199-201 av. Pasteur.

• Les bureaux de vote n° 6, 7 et 8, initia-
lement positionnés à la salle des fêtes, 
place Félix-Clouët, seront installés 
exceptionnellement à la salle de Sport 
du Béguinage, 15 allée du Béguinage.

• Les bureaux de vote n° 4, 5 et 17, initialement  
positionnés à l’école La Fontaine, place 
de la République, seront déménagés 
exceptionnellement, comme pour  
les dernières élections municipales,  
au Centre Georges-Delfosse, 81 allée 
Georges-Delfosse.

Vote par procuration

En cas d’absence aux élections départe-
mentales et régionales, les dimanches 
20 et 27 juin 2021, 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). Le mandataire doit être 
inscrit sur les listes électorales de la même  

commune que le mandant (pas forcément  
le même bureau) et peut détenir 2 procura- 
tions (établies en France ou à l’étranger). 

Un nouveau dispositif de dématérialisation  
des procurations est également mis en 
place à l’occasion de ces scrutins, 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, de vous rendre auprès  
d’un commissariat 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.

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 !



 Des disparus aux 
oubliés, un livret sur  
la 2nde Guerre mondiale

Le Centenaire de 1914-18 avait permis,  
au bout d’une mission de recherche  
de deux ans, la pose exceptionnelle  
sur le Monument aux Morts de trois stèles 
de 106 noms retrouvés, dont beaucoup  
de natifs oubliés de la Ville, et la parution 
d’un premier livret sur ces Morts pour  
la France. Un nouveau travail de mémoire  
a été mené depuis 2019 sur les noms  
de la 4e face du Monument aux Morts  
et les oubliés de 1939-45, Indochine et Algérie.  
Grâce encore une fois à un remarquable 
travail des agents municipaux, un 2e livret  
a ainsi été réalisé. Il a été distribué aux classes  
de CM2 et classes citoyennes, aux professeurs  
d’histoire-géographie, aux bibliothèques, 
aux associations et partenaires concernés.  
La cérémonie patriotique du 8 mai 2021  
a aussi été l’occasion de dévoiler une stèle de 26 noms d’oubliés à l’occasion  
des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et de 5 autres noms à l’occasion 
des 70 ans de la guerre d’Indochine et des 60 ans de la guerre d’Algérie. 

Retrouvez le livret sur www.lambersart.fr

Inscriptions  
aux activités périscolaires
Votre enfant est inscrit, à la rentrée  
de septembre 2021, en classe de maternelle  
ou élémentaire dans l’un des établis-
sements de la ville suivants (Perrault,  
Desrousseaux, Mozart, Rameau, Samain,  
Pasteur, Louise-de-Bettignies, Loti, 
Saint-Nicolas, Sacré-Cœur, Groupe scolaire  
Victor-Hugo - Lanoy-Blin, Groupe scolaire  
Lafontaine - Watteau) ? N’oubliez pas de  
l’inscrire aux activités avant et après 
l’école : à la restauration scolaire, aux 
temps du midi, aux ateliers pour appren- 
dre et à l’accueil relais des écoles  
Perrault/Bettignies. Les inscriptions  
sont à faire en ligne jusqu’au 13 juillet.

Pour en savoir plus :  
http://www.lambersart.fr/inscriptions

Portes ouvertes  
des ateliers d’artistes
Vous êtes un artiste amateur ou profes- 
sionnel et vous souhaitez ouvrir votre atelier  
aux visiteurs le week-end des 1er, 2 et 3 
octobre, et ainsi participer à l’opération  
du département du Nord “Portes  
ouvertes des ateliers d’artistes” ? 

Inscrivez-vous avant le 24 mai sur  
http://poaa.lenord.fr, rubrique “je m’inscris”.  
Infos : mail : poaa@lenord.fr ou tél 03 59 73 81 77.

Fonctionnement  
du service Urbanisme
En raison de la crise de la Covid-19,  
les conditions d’accueil du service  
urbanisme ont été modifiées. Vous êtes  
invités à formuler toutes vos demandes  
par mail à l’adresse ads@ville-lambersart.fr .  
En cas d’urgence, vous pouvez laisser  
un message auprès de l’accueil de la mairie  
et le service urbanisme vous recontactera.  
Attention, selon la nature de vos questions,  
celles-ci peuvent demander des délais  
de traitement différents. En effet,  
certaines réponses argumentées faisant 
référence à la réglementation en vigueur  
engagent la responsabilité de la commune.  
Pour déposer un dossier d’urbanisme, 
vous pouvez le faire par voie postale  
ou le déposer à l’accueil de la mairie.  
Si vous souhaitez consulter un dos-
sier d’urbanisme, c’est possible dès lors 
qu’un courrier a été adressé au service  
urbanisme et que l’autorisation a bien été 
délivrée. 
Le service urbanisme vous remercie  
de votre compréhension.

 Réfection de chaussées
Des enrobés ont été ou seront coulés  
en surface sur des chaussées dans diverses 
rues de Lambersart en mai. Sont ainsi  
concernées la rue du Bourg, dans la partie 
entre le magasin Match et le rond-point  
du Saut du Loup, le boulevard de l’Alliance 
Nord-Ouest, entre l’allée Saint-Paul et  
le boulevard de l’Égalité, ainsi que le boulevard  
de l’Égalité lui-même. En juin, cela continuera  
avec la rue Gustave-Eiffel, au niveau du supermarché Intermarché, la rue de l’Abbé-Lemire,  
dans sa totalité, et l’avenue de la République, également dans sa totalité. Enfin, le tapis 
de chaussée sera repris au niveau des arrêts de bus avenue du Parc et avenue du  
Général-de-Gaulle, la chaussée étant endommagée en raison des arrêts et départs des bus.

 Accueils de loisirs des vacances d’été
Durant les prochaines vacances de cet été 2021, les accueils de loisirs municipaux 
seront bien ouverts pour les jeunes Lambersartois de 4 à 11 ans, du jeudi 8 juillet  
au vendredi 27 août. Cette année, il y aura du nouveau, afin d’apporter un service  
supplémentaire aux familles. Les centres seront ouverts de 8h30 à 18h, avec une option  
repas le midi de 11h30 à 13h30, une fin du centre à 17h, et un accueil relais jusque 18h. 
Trois sites multi-activités sont proposés, ainsi qu’un site multi-sports.  
Pour les 12-17 ans, le site de la salle Honvault sera ouvert aux mêmes dates,  
de 9h à 17h (accueil de 8h30 à 9h, restauration de 12h à 13h30).

Inscriptions du mardi 25 mai au dimanche 6 juin inclus, sur le portail citoyen.  
Pour tout besoin d’aide à l’inscription, contacter le service Extrascolaire : 03.20.08.44.44  
ou par courriel : perienfance@ville-lambersart.fr, le service Jeunesse : 03.20.08.44.44  
ou par courriel jeunesse@ville-lambersart.fr. Plus d’infos sur www.lambersart.fr



L’arrivée des beaux jours marque  
le retour des spectacles et activités 
culturelles de plein air à Lambersart. 

Profitez-en, c’est gratuit !
DIMANCHE 30 MAI 
16h30 Balade en écolo-poésie  
de Marie Ginet / Cie Générale 
d’Imaginaire

VENDREDI 4 JUIN
19h Little Garden,  
par Fabrizio Solinas
« Depuis l’enfance, je rêve d’avoir le 
pouvoir de me transformer en n’im-
porte quel animal. Little Garden, c’est 
le projet qui me permettra enfin d’y 
parvenir.» Venez observer un specimen  
rare et insolite de jongleur-animal  
à la saison des amours... 

Gratuit, tout public à partir de 7 ans, plaine 
du Colysée. Durée 30 minutes. En cas de pluie, 
repli au RDC du Colysée. Dans le cadre des Toiles 
dans la ville, festival de cirque initié par le Prato.

DIMANCHE 20 JUIN
16h Whénua, par la Cie P’art de rien
“Whénua” parle du lien entre  
“terre d’origine” et “terre d’accueil”.  
Le spectacle mélange danse hip hop, 
danse polynésienne et manipulation 
de massues.

Gratuit, tout public. Plaine du Colysée.  
Durée 45 minutes. En cas de pluie, repli au 1er étage  
du Colysée. Dans le cadre des Toiles dans la ville, 
festival de cirque initié par le Prato.

*sous réserve de nouvelles consignes sanitaires

des beaux joursProfitez
Dimanches au bord de l’eau*

Chantal Cousin Chantal Cousin 
adjointe à la culture

Les structures culturelles ont rouvert 
le 19 mai, quel est votre sentiment ?
Un sentiment de bonheur, ce retour  
est attendu tant par les artistes  
que par la population. S’évader, rêver, 
sortir, quelle bouffée d’oxygène !  
D’autant plus que des choses intéressantes  
sont proposées à Lambersart. 
Il reste cependant bien sur des question-
nements et des contraintes : jauges, masques  
et solution hydro alcoolique  
pour toutes les manifestations.

Qu’est-ce que la Ville peut proposer 
pour ce printemps-été ?
Marie Chuffart, responsable du service 
culture, et Marianne Pichonat, chargée  
de projets, ont réussi à maintenir une saison  
de spectacles de plein air : 3 reports de 2020,  
marquant notre fidélité aux artistes,  
et des partenariats avec le Prato et le Centre  
des Arts du Cirque de Lomme. Au Colysée,  
l’exposition “Un monde fragile”, impression- 
nante, est à voir jusqu’au 13 juin, suivie  
d’une exposition des clubs photographiques  
de la métropole. Profitons en car  
en juillet-août, le Colysée fermera pour  
des travaux indispensables de mise  
aux normes. Et toujours l’Art déco  
sur les grilles du parc des Charmettes,  
les promenades, et la guinguette qui ouvre 
bientôt. Les berges de la Deûle vont aussi 
accueillir de nouvelles animations !

Comment envisagez-vous à l’avenir  
la proposition culturelle ?
Grâce à la pose de gradins et la rénovation 
de la salle Malraux, nous pourrons y proposer  
à l’automne une saison de spectacles 
vivants venant compléter les spectacles 
en extérieur. Tout cela en complément  
de la saison culturelle existante.

La poète Marie Ginet part sur les traces  
de la nature et propose un temps de 
déclamations poétiques...  
Une balade pour tout public, entre  
les parcs et via l’avenue de l’hippodrome.

Gratuit, tout public. Durée 1h. Jauge réduite, 
inscription obligatoire (culture@ville-lambersart.fr),  
lieu de rdv donné à l’inscription. Dans le cadre  
du dispositif Plaines d’été de la DRAC.

18h La Guinguette à roulettes,  
par la Guinche

D’autres spectacles 
vous attendent cet été !
plus en détail dans notre prochain 
magazine. 

SAMEDI 3 JUILLET
15h et 16h30 Champagne !  
par la Cie Gentleman jongleur

DIMANCHE 4 JUILLET
16h Chiringuito Paradise,  
par la Cie Sitting duck

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
16h Playground, par la cie 
Primavez

La guinguette s’emballe sur des airs 
de bals perdus, afin de vous offrir  
un répertoire entre swing et valse swing,  
revisitant les maîtres du style.  
Un accordéon, deux guitares,  
une contrebasse et c’est parti !

Gratuit, tout public, plaine du Colysée.  
Durée 2h. Spectacle assis, pour respecter  
les normes sanitaires en vigueur. En cas de pluie, 
repli au RDC du Colysée. Jauge réduite.
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des beaux jours

Expo “Regards  
sur le Nord”, 

DU 26 JUIN AU 4 JUILLET 
3e rencontres photographiques  
de la MEL

L’association Entr’Images organise  
sa 3e édition des Rencontres photo-
graphiques de la MEL au Colysée  
de Lambersart. Plus de 200 photos, 
provenant de plusieurs clubs photos 
de la métropole (Armentières,  
Haubourdin, Lambersart, Lille, 
Marcq-en-Baroeul, Tourcoing,  
Villeneuve d’Ascq, Wervicq-Sud) 
seront ainsi exposées. La thématique,  
“Regards sur le Nord”, sera exploitée 
avec le regard le plus large possible. 
Au-delà des sentiers balisés (paysages,  
traditions…), les photographes  
sont invités à porter leur regard  
sur l’architecture contemporaine,  
les activités économiques,  
les événements, la vie quotidienne, 
le sport. Des animations seront égale-
ment proposées dans le respect  
des consignes sanitaires :  
studio-photo, conférences, atelier…

Concours photo pour les 6-17 ans
Les 6-17 ans sont invités à participer  
à cette exposition photographique.  
Le thème ? “Sur le chemin de la maison...” 
L’idée ? Prendre une photo belle, drôle,  
intrigante d’un moment vécu en rentrant  
chez soi. Toutes les participations 
seront affichées sur un écran au Colysée.  
Les photos des lauréats seront impri-
mées et exposées, et ils pourront 
repartir avec. 

Les règles : être âgé de 6 à 17 ans, 
habiter dans les Hauts-de-France, 
prendre une photo en format paysage 
(possibilité de retouche),  
ajouter un titre, quelques mots  
de commentaires, le nom de l’auteur.  
À envoyer jusqu’au 6 juin à  
colysee@ville-lambersart.fr

sur les berges de la Deûle !
Exposition “Un monde fragile” 
JUSQU’AU 13 JUIN
Les photographies grand format de Yann Arthus-Bertrand et sculptures en origami 
de Gérard Ty changent notre regard sur les éléments et paysages qui nous entourent. 
Les œuvres présentées sont aussi propices à la contemplation, à mettre l’accent sur  
le temps qui passe et insister qu’il est urgent de ralentir afin de protéger notre planète.

“17 objectifs développement durable”
YANN ARTHUS-BERTRAND - PHOTOGRAPHE
Yann Arthus-Bertrand est un réalisateur  
et photographe français qui se fait 
connaître du grand public en 1999 
suite à la parution du livre “La Terre vue  
du ciel”. Nommé “Ambassadeur de bonne  
volonté” du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement en 2009,  

il réalise cette même année son premier  
long-métrage, HOME. Il fonde en 2005 
l’ONG Good Planet afin de sensibiliser 
au respect de l’environnement, et ouvre  
au public en 2017 le domaine  
de Longchamp, un lieu voué à l’écologie  
et à l’humanisme.

 “Zoo de papier” GÉRARD TY SOVANN - ORIGAMISTE

Gérard Ty, d’origine cambodgienne,  
est né en 1947 à Preg Veng. Dès son plus  
jeune âge, sa grand-mère l’initie  
à l’origami, cet art d’origine chinoise,  
et depuis, il n’a de cesse de rechercher  
la perfection dans cette discipline. 
Les pliages qu’il réalise sont le reflet  

de son amour pour les animaux  
et la nature. À travers eux, il essaye  
de communiquer le message du respect  
de l’environnement. L’origami est  
une invitation au voyage. Au Colysée,  
il expose des ensembles d’animaux  
en taille réelle ou en version XXS.

Le Colysée ouvert au public depuis le 19 mai
Horaires : Mercredi 13h > 18h • Jeudi et vendredi 16h > 18h• Samedi 13h > 18h • Dimanche 13h > 19h  
Attention, la jauge est limitée à 40 personnes. 

Ces conditions sont susceptibles d’évoluer, renseignez-vous sur www.lambersart.fr et au Colysée 03 20 006 006. 
Attention, le Colysée sera fermé à partir du 5 juillet jusqu’en septembre pour des travaux de mise aux normes. 



Comme l’été dernier, des créateurs  
et artisans participeront aux marchés  
nocturnes qui seront organisés  
de 18h à 23h sur les berges de la Deûle, 
côté Colysée. 

Marchés nocturnes

Les ludothèques municipales vous 
proposent de participer en famille  
(à partir de 4 ans) à un Ludo’quest  
sur la plaine du Colysée entre 13h30  
et 17h. Vous pourrez y résoudre  

Ludo’quest MERCREDI 30 JUIN

La plage
Lambersart est une des rares communes  
de la métropole à disposer d’une plage,  
au bord de la Deûle. Venez vous 
 y prélasser, entre amis ou en famille,  
et profiter des palmiers, des transats, 
les pieds dans le sable fin. 

Sports de plage à 
l’Aréna
Sur les berges de la Deûle, l’Aréna 
dispose de plusieurs terrains de sports  
pour pratiquer en loisirs, découvrir  
en famille ou en groupe ... une activité 
(conditions d’accès en fonction  
du contexte sanitaire). Vous pouvez 
pratiquer diverses disciplines sportives  
de “plage” comme le beach volley,  

beach soccer, tchoukball, beach 
hockey, beach rugby, beach tennis, 
ultimate, peteca, cotons tiges...  
Selon les périodes de l’année  
et les créneaux d’ouverture, vous pouvez  
disposer de matériel, de précieux conseils  
des éducateurs sportifs ou d’animations…

• Jusqu’au 6 juin : l ’Aréna est  
exclusivement réservée aux scolaires. 

• Du 7 juin jusqu’au 2 juillet : ouverture  
sur réservation (à partir de 7 ans) du lundi  
au vendredi de 12h à 14h, le mardi  
et le jeudi soir de 17h à 21h, le samedi 
de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 19h. 

• Du 3 juillet jusqu’au 1er août : ouverture  
sur réservation (à partir de 7 ans)  
du lundi au vendredi de 12h à 14h  
et de 17h à 21h, le samedi de 14h à 19h, 
le dimanche et 14 juillet de 10h à 19h. 

• À partir du 2 août : structure en libre  
accès sans réservation, venir avec 
son propre matériel (poteaux, filet, 
ballon…). Merci de respecter les règles  
d’utilisation et sanitaires en vigueur 
au moment de votre venue.

Réservations : arena@ ville-lambersart.fr  
ou au 06 40 82 81 16 (du lundi au vendredi de 9h à 17h  
et pendant les heures d’ouverture public). Le planning  
des réservations est consultable en ligne  
à www.lambersart.net/grr. 
Les associations lambersartoises peuvent réserver  
la structure pour l’organisation de tournois après  
validation d’un protocole d’organisation respectant  
les conditions sanitaires en vigueur.

Profitez de la plage pour vous détendre.

des beaux joursProfitez
sur les berges de la Deûle !

Marchés nocturnes :  
samedi 10 et dimanche 11 juillet, 
samedi 21 et dimanche 22 août, 
vendredi 3 et samedi 4 septembre

des énigmes et découvrir de nombreux  
stands (nature, jeux anciens, sport, 
culture..) 

Préinscription familiale du 31 mai au 14 juin  
sur le site de la Ville www.lambersart.fr



La Guinguette  
de la plage
La Ville a confié cette année, et pour  
les années suivantes, l’animation  
de la plage à un prestataire privé,  
suite à un marché public. Sur le principe 
des guinguettes des bords de Deûle, voilà  
une offre adaptée aux Lambersartois,  
avec une ambiance famille, une fermeture  
pas trop tardive, une volonté de respect 
de l’environnement, et bien sûr le plein 
d’animations variées.  
De quoi passer un bon moment !

Bar et restauration :  
rooftop et terrasses, bar avec des produits  
locaux, restauration salée et sucrée 
italienne en partenariat avec Ricordi, 
possibilité de réserver des pique-niques 

chics le dimanche en partenariat 
avec les restaurateurs lambersartois. 
En semaine, possibilité de réserver 
l’après-midi pour du coworking.

Animations musicales :  
concerts de groupes locaux  
certains soirs, animation chanson par 
la Compagnie du Triporteur, concert 
musette le dimanche après-midi,  
bar à vinyles.

Animations sportives :  
yoga, pilate, qi gong, initiation à la danse,  
tournois à l’Aréna.

Animations culturelles :  
conférences le dimanche matin, 
ateliers do it yourself, ciné de plein air.

Loisirs :  
mise à disposition payante d’un jeu  
de chasse au trésor, de sulkys,  
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Exposition Lambersart Art déco 2021 - Parc des Charmettes

Marché nocturne sur les berges de la Deûle. Projet de la Guinguette de la plage.

Dans la Ville
Exposition Parc des Charmettes  
“Lambersart Art déco 2021”
Sur les grilles du Parc des Charmettes,  
avenue de Verdun, 21 panneaux 
présentent un panel photographique  
de l’Art déco à Lambersart, villas, 
immeubles ou portions de rue  
Art déco, ainsi que les éléments  
de décoration typiques : ferronnerie, 
vitraux, céramiques, décors en béton 
armé ou ciment peint…  
Jusqu’au 26 septembre.

Promenades Printemps de l’Art Déco  
et promenades architecturales 
Elles sont organisées le dimanche  
30 mai ainsi que les samedi 5  
et dimanche 6 juin, mais sont déjà 
complètes, en raison d’un nombre  
de participants limité. 

Ciné Lambersart
Le cinéma n’a pas pu rouvrir le 19 mai  
en raison des travaux qui commencent 
salle Malraux et qui dureront tout l’été.  
Il rouvrira dès que possible.

d’un babyfoot, d’un bassin d’eau  
avec des mini-pédalos un week-end par 
mois, location de vélos électriques  
et trottinettes électriques vintage,  
prêt de jeux de l’oie et mikado géants, 
de croquet, de molky, de boules  
de pétanque, de filets de badminton,  
de jeux de société, concours de châteaux  
de sable, coloriages, boîte à livres.

Ouverture du mardi au dimanche,  
de juin à septembre.



Piétonnisation
de l’avenue de

l’Hippodrome

30Le
mai
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L’avenue de l’Hippodrome sans voiture, à pied, en roller, en skate, à vélo ou  
en caisse à savon, ça s’était déjà fait, la nouveauté, c’est que bientôt ça sera 
une fois par mois !
« Pourquoi l’avenue de l’Hippodrome sans 
voiture un dimanche ? Tout simplement 
parce que nous souhaitons accompagner 
la Ville vers la transition écologique  
et accentuer les déplacements apaisés. 
L‘avenue de l’Hippodrome est la colonne 
vertébrale de la Ville, l’avenue la plus 
passante et celle qui relie la métropole 
à la campagne ». Pour Thomas Hubert, 
adjoint au maire, l’idée n’est pourtant pas 
de faire uniquement comme ailleurs, sur les 
grands boulevards ou dans le Vieux-Lille,  
il y a aussi une valeur symbolique : 

« Une fois par mois ce serait bien, et le 
dimanche, la circulation n’est pas la 
même que le samedi », confie l’élu. Pour 
cette première édition, et sous condition 
de mesures sanitaires, il est prévu de 
nombreuses animations associatives  
par l’école de musique, le Roller Sport 
de Lambersart, Dany’s Folies ou encore 
Just Country. Mais ce n’est pas tout, une 
balade poétique est organisée et une 
promenade pour découvrir le patrimoine 
Art déco de l’avenue. Bruno Equinet, lui 
aussi de l’Adav*, indique que le collectif 

Quoi?
L’avenue principale  

de Lambersart  
sans voitures  

pendant une journée 

Quand?
Le dimanche 30 mai  

de 10h à 19h.

Où?
Pour cette première, 

seuls les 650 premiers 
mètres de l’avenue  

seront piétons  
de l’avenue du Colysée  

au carrefour  
Bonte/Delecaux.

Comment ? 
Piétons, vélos,  
rollers, skate…  

Tout le monde pourra 
circuler  

librement.  
De nombreuses  

animations  
seront proposées.

Pourquoi ? 
Pour se balader,  

faire du vélo,  
se rencontrer et marquer 

symboliquement  
notre volonté  

de donner moins  
de place à la voiture.

« l’avenue de l’Hippodrome, c’est une vitrine 
de Lambersart, mais les objectifs sont 
que les citoyens se réapproprient cette 
avenue », et in fine « l’équipe municipale 
veut inviter la population vers la transition 
écologique ». 
Pour l’élu, la date s’y prête bien,  
« le 30 mai marque presque la fin  
de l’opération Ensemble en selle de la MEL ». 
Vianney Laroyenne, Lambersartois,  
adhérent à l’Adav*, trouve aussi que 
« c’est une super initiative qui permettra  
de valoriser une avenue magnifique  
avec ses très belles villas et c’est un signal 
positif en faveur de la mobilité active. »  
Ce Lambersartois ne manque pas  
de faire remarquer que « ce sera l’occasion 
pour les enfants de s’amuser à vélo  
ou en roller », mais ce qu’il attend le plus 
« c’est la pérennisation d’une telle action, 
car même l’hiver, rouler ou marcher,  
c’est une bonne habitude à prendre. »  
Ça tombe bien, c’est aussi l’idée de Thomas  
Hubert qui pense au 20 juin, époque  
de la fête de la musique, au 26 septembre,  
jour des Foulées, au 10 octobre, 
week-end Lambersart demain,  
au 28 novembre pour le marché de Noël 
ou encore au 19 décembre avant Noël, 

“Lambersart demain c’est aujourd’hui” 
souhaite « mettre en place un stand  
entretien vélo avec la possibilité  
de marquage autant que de parler sécurité 
deux-roues. Nous allons aussi monter  
un parcours ludique pour les enfants,  
leur apprendre le vélo en ville tout  
en s’amusant. » Dans cet ordre d’idées,  
le Lambersartois invite toutes celles  
et ceux qui le souhaitent « de donner  
ou de prêter le jour-même un vélo,  
une draisienne… pour que tous les enfants 
en profitent mais aussi pour l’association 
Biketolife qui pourra leur donner  
une nouvelle vie». Pour finir, Thomas Hubert  
annonce une excellente nouvelle, « les CRS 
de Lambersart vont installer un parcours  
Junicode et proposer une formation théorique  
et pratique à la sécurité routière, à destination  
des enfants ». Événement encore irréel  
il y a peu pour cause de pandémie  
et de confinement, l’avenue de l’Hippodrome  
sans voiture un 30 mai c’est peu ou prou 
en même temps que la fin du confinement. 
Une bonne occasion de prendre l’air  
et de profiter d’une des plus belles avenues  
de la métropole, sans voiture  
mais avec un maximum de plaisir.
*Association Droit Au Vélo

Hippodrome
“a-pied-sée”

L’



Piétonnisation :  Piétonnisation :  
donnez votre avis !donnez votre avis !
Cette 1ère piétonnisation du 30 mai est un test,  
une expérimentation. Un bilan sera tiré avec les habitants, 
agents municipaux et élus avant d’éventuellement proposer  
le même type de rendez-vous régulièrement.  
Et pourquoi pas dans d’autres rues de Lambersart ?  
N’hésitez pas à donner votre avis !  
hippodromepieton@ville-lambersart.fr

Hippodrome
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Le samedi matin au Bourg, ça va marcher !Le samedi matin au Bourg, ça va marcher !

Xavier De RyckeXavier De Rycke
Conseiller municipal  

délégué au commerce

“Les circuits courts  
privilégiés”

Pourquoi un nouveau marché  
à Lambersart ?

Tout est parti d’une demande  
de la population, dont certains  

se rappellent qu’il n’y a pas si longtemps,  
il y avait encore trois cafés au Bourg, 

et de la volonté de l’équipe municipale 
de redynamiser le centre Bourg. 

Nous sommes allés à la rencontre 
des riverains et des commerçants 

et nous avons demandé 
à ces derniers s’ils voulaient participer 

à l’aventure. Sur les 22 commerçants 
qui seront présents, un tiers sont 

des Lambersartois. Des sédentaires 
comme Vert Mousse, Ricordi 
ou Bulle et d’autres qui sont 

expérimentés à l’image de Sébastien 
Dhaussy qui propose des produits 

cosmétiques ou Malik Darem 
des fruits et légumes, etc.

Pourquoi le samedi ?
C’est souvent le jour privilégié  

pour faire ses courses,  
c’est une journée où en général  

les gens ne travaillent pas  
et c’est à mon sens le jour  

le plus convivial de la semaine.  
Il y a désormais trois marchés  

à Lambersart, au Canon d’Or  
le mardi, à Canteleu le mercredi  

et au Bourg le samedi.  
Tous les ingrédients sont réunis 
pour que cela marche, puisque 
nous avons privilégié les bons 

commerçants et les circuits 
courts. Quand les produits sont  

de qualité, le succès  
est souvent au rendez-vous ! 

À partir du samedi 29 mai, vous avez 
rendez-vous au marché du Bourg,  
aux alentours de Saint-Calixte, entre  
le collège Savio et la rue de Verlinghem. 
Le 3e marché hebdomadaire lancé  
par la Ville. 

« Les habitants du quartier sont plutôt 
contents qu’un marché voit le jour au centre  
Bourg, c’est l’occasion d’accueillir un boulanger,  
un fromager ou encore un boucher », souligne  
Xavier De Rycke, conseiller municipal  
en charge au commerce. Si l’on se réfère 
aux témoignages postés sur le facebook 
de la Ville, on peut dire que l’élu a vu juste.  
“Trop hâte” écrit Stéphanie et l’on ne compte  
pas le nombre de “super”, “magnifique” et de  
nombreux like et partages de la publication.  
Sur la même page Facebook, d’autres 
se posent la question de la circulation 
routière autour du marché, quand Michelle 
rappelle « qu’historiquement ce marché 

existait sur la place du Pacot-Vandracq ». 
Un marché dans ce coin de la Ville, ce n’est  
donc pas réellement une nouveauté et si  
ce n’est pas tout à fait un retour aux sources,  
un marché rue du Bourg, entre Savio  
et Saint-Calixte, c’est un peu comme  
le dit l’expression : “remettre l’église  
au centre du village”.

Évidemment, la création d’un marché  
ne se fait pas d’un claquement de doigts,  
il a fallu le préparer en amont.  
À ce petit jeu délicat et tout en dentelle, ce 
sont Delphine Deflandre et Xavier De Rycke,  
l’élu au commerce, qui se sont employés  
à dégoter de bons maraîchers et de bons  
produits dans les étals de la métropole, 
« tout en veillant à conserver un équilibre  
entre l’alimentaire, le textile et la cosmétique »,  
explique Delphine. Il en va du succès  
d’une telle entreprise à laquelle participeront 
de nombreux commerces lambersartois 



Le samedi matin au Bourg, ça va marcher !Le samedi matin au Bourg, ça va marcher !
“qui ont été sondés” indique la chargée  
de mission. Si tous n’ont pas souhaité 
se lancer dans l’aventure, le boulanger 
Lagache, le traiteur Ricordi,  
les restaurants Le Quai et Le Dancing, 
le fleuriste Vert Mousse ont dit banco 
comme tant d’autres. Ainsi de 8h à 13h 
vous pourrez vous offrir des huîtres, 
des crêpes, des gaufres, du thé,  
un poulet grillé sans compter les fruits, 
les légumes, du poisson, la pièce  
du boucher et bien sûr du fromage. 

Bien entendu, il y aura quelques 
désagréments, puisque les voitures 
auront dû laisser place nette dans  
cette partie de la rue du Bourg  (dès le 
vendredi 18h jusqu’au samedi 15h), 
« mais nous avons rencontré les riverains  
pour tout expliquer et faire en sorte  
que tout le monde adopte le projet » 
souligne Delphine. Si la qualité des 

Malik DaremMalik Darem
Fruits et légumes
« Je suis du Pacot-Vandracq et je fais tous 
les marchés de la ville de Lille et des environs, 
alors oui j’avais envie de participer au marché 
de ma ville ! Je n’y vais pas pour des raisons 
financières mais pour des raisons affectives, 
je veux être présent pour toutes celles  
et ceux que je connais. Je propose des fruits  
et légumes de saison, quinze maximum  
dans une volonté affichée de proposer  
la meilleure qualité possible au meilleur prix.  
Le marché du Bourg débute à la bonne saison,  
celle des fruits rouges, des abricots,  
des courgettes, des avocats et de l’arrivée  
des beaux jours. Je trouve l’emplacement  
très bon, et pour qu’un marché fonctionne  
il faut un commerçant par spécialité :  
un poissonnier, un boucher, une rôtisserie,  
etc, et pas plus de trente commerces.  
Et bien entendu, il faut que la Ville communique 
et fasse sa pub ! »

Fromager Rémy Fromager Rémy 
Fromages, beurres, 
crèmes, œufs…
« Fromager depuis bientôt deux ans,  
je propose beaucoup de produits locaux 
puisque chez moi on retrouve les fromages,  
les beurres, les crèmes et les œufs de la ferme 
du Vinage de Roncq, de la ferme des Saveurs 
de Cappelle-en-Pévèle ou encore de la ferme 
des Anneaux d’Avelin. On retrouvera la star  
des fromages locaux à savoir le Galet boisé 
brossé à la liqueur de noix ! Bien entendu,  
je vends également les produits que tout bon 
fromager propose comme le Morbier, le Comté, 
le Brie, les Camemberts et les fromages  
étrangers comme le Cheddar ou encore  
la Tome danoise ! Pour que le marché du Bourg  
fonctionne, il faudra une osmose,  
de la convivialité et de la vie entre commerçants. 
Les clients ne s’y trompent pas, quand l’ambiance  
est sympa, ils viennent et surtout ils reviennent ! »

produits est importante dans le succès 
d’un marché, l’affluence l’est tout  
autant, alors venez nombreux samedi 
29 mai et découvrez des produits 
locaux, souvent fait maison, en vrac  
ou en bocaux. De plus, pour une première,  
des paniers garnis de commerçants 
seront à gagner lors d’une tombola  
et des sacs seront offerts par la Ville.

En octobre, la Ville fera «à nouveau le tour  
des commerçants et des riverains pour 
établir un premier bilan du marché, afin  
de corriger ou améliorer le confort de tous»  
et faire de ce troisième marché 
lambersartois une réussite.  
Osons le dire : Ça va marcher !

Déviation par rue Monge/ 
rue de Verlinghem. 



Sur le nouveau site Lambersart.fr,  
vous trouverez 4 rubriques principales :

• Mes démarches. Tout ce qu’on peut faire en ligne  
sans se déplacer : état-civil, stationnement, contrat-ville, 
centres de loisirs…

• Ma ville. Pour avoir des infos sur tous les services  
de la Ville : urbanisme, lien social, commerces…

• Mon temps libre. Toutes les infos sur les sorties,  
les associations, les expos…

• Ma participation. Tout ce que la Ville vous propose en tant 
que citoyen : suivre les Conseils municipaux, donner  
son avis sur des projets, participer à la construction  
de Lambersart demain...
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À la fin du mois de juin, Lambersart lance son nouveau site internet.  
Vous en avez rêvé, Lambersart l’a fait !
La nécessité de mettre à jour le site 
internet est née non seulement des 
commentaires des Lambersartois, 
mais aussi du personnel usager.  
« Huit ans que le site de la Ville n’avait 
pas été réactualisé », indique Annunziata 
Bravo, chargée de mission sur la refonte  
du site internet. Autant dire que sur 
l’échelle de la révolution informatique,  
c’est un peu comme passer directement  
de la grotte Chauvet à un trois-pièces 
luxueux dans le VIe arrondissement de 
Paris. Il était temps ! L’interface  
a été complètement refaite avec  
un nouveau design, beaucoup de photos,  
de services, un annuaire complet 
des associations très pratique et une 
volonté « d’ouvrir sur un bandeau qui 
changera en fonction de l’actualité de la 
Ville et des saisons » abonde Philippe 
Couillet, directeur de la communication.  
Tous les services de la Ville ont été mis 
à contribution et une quinzaine  
de Lambersartois ont donné leurs avis, 
dans une démarche participative.  

Le moteur de recherche, un vrai plus
Plus moderne, plus pratique,  
plus proche de vous… d’accord 
mais concrètement ? « Le moteur 
de recherche permettra d’accéder 
plus rapidement aux services, avec 
la possibilité d’utiliser jusqu’à 5 mots 
clés et l’assurance de trouver la bonne 
information » assure Annunziata Bravo. 
Sur la “home page”, on découvre 
d’abord quatre entrées, les plus utilisées 
généralement : mes démarches, ma ville, 
mon temps libre, ma vie citoyenne. 
Ensuite, vous avez accès aux actualités  
du moment, « faisant du site un média  
à part entière puisqu’en plus des actus  
qui ne seront plus seulement des annonces  
mais aussi des reportages, on peut 
télécharger tous les Lambersart info »  
souligne Philippe Couillet. Cette “une” 
du site constituée d’accès rapides 
vous « permettra aussi de jeter un œil  
sur les réseaux sociaux, l’agenda  
mais aussi des infos pratiques,  
une cartographie de la Ville,  
les transports et même les menus 
cantine qui sont toujours très demandés »  
explique Annunziata Bravo.  
En plus de ces accès rapides,  
la présentation dynamique, moderne 
et épurée, avec ses rubriques clairement  

identifiables, doit faciliter votre navigation.  
« Le site a été conçu avec l’entreprise  
Telmédia et de telle sorte que l’on peut 
le consulter avec autant de facilité sur 
son ordinateur que sur une tablette 
ou encore un smartphone » indique 
Annunziata Bravo. 

Portail famille conservé ! 
Un budget de 28 000 € a été alloué  
à la construction de ce site.  
Pour celles et ceux qui en ont pris  
l ’habitude, le portail famille  
a été conservé, on pourra toujours 
s’inscrire et faire les démarches  
liées à l’école ou aux vacances  
des enfants.  
Annunziata Bravo précise d’ailleurs : 
« Toutes les démarches que nous 
avons pu dématérialiser l’ont été ».  
Le but n’est pas de vous inviter à ne plus  
jamais venir en mairie, mais de vous 
faciliter la vie. Par exemple, bientôt, 
vous pourrez réserver vos places  
pour assister aux spectacles organisés  
par la Ville. Plus étonnant, on pourra 
savoir quelles sont les places  

Emmanuel Emmanuel 
MagdelaineMagdelaine
adjoint à l’information  
des habitants et à l’innovation

Être pratique, utile  
et transparent
Pourquoi un nouveau site internet ? 
Je pense que la démocratie participative 
ne peut réussir que si les Lambersartois 
sont bien informés sur leur Ville,  
les projets, les animations.  
C’est la raison pour laquelle nous avons  
repensé le magazine de la Ville 
Lambersart info dès septembre 2020. 
Pour le site c’est la même chose,  
nous souhaitons promouvoir 
l’accessibilité à l’information  
et surtout bien l’expliquer. Nous voulons 
être transparents, accessible…  
Que les Lambersartois soient en confiance  
et veuillent davantage participer  
à la transformation de leur ville. 

Que trouve-t-on  
sur ce nouveau site ?
Nous l’avons voulu pratique et utile.  
Sur le socle de base du site,  
nous voulions aussi retrouver  
toutes les démarches administratives 
possibles, mais également les trois 
axes de notre politique : la transition 
écologique, la démocratie participative 
et la solidarité. De plus, comme il est 
conçu comme un site d’information, 
nous invitons les Lambersartois à venir 
le consulter régulièrement,  
avec des pages qui bougeront souvent. 
Il faut aussi préciser que nous sommes 
allés vite et que donc ce site  
est une première version. Nous sommes 
conscients des améliorations futures  
à apporter et des services à ajouter.  
Ce n’est que le début !

site
tout beau tout neuf !

internetUn

de parking PMR libres sur la Ville  
ou encore la qualité de l’air, l’état  
des nappes phréatiques. 
Ce nouveau site internet  
c’est peut-être un petit pas  
dans le monde informatique  
mais un grand pas  
pour le Lambersartois !



C’est en cours
Analyse des Besoins Sociaux : 
participez !
Obligation légale mais aussi véritable 
opportunité, l’Analyse des Besoins Sociaux  
permet aux communes, par l’intermédiaire de leur CCAS, de procéder  
à une analyse des besoins réels de la population. Elle renseigne 
ainsi sur différents aspects : le profil des habitants, le type de loge- 
ment, les différents types d’activités, l’organisation du quotidien,  
l’évolution de la population dans le temps… Surtout, elle permet 
d’orienter ensuite les actions de l’équipe municipale. Prenez  
la parole en remplissant, de manière anonyme, le questionnaire 
disponible sur le site internet de la Ville et en formulaire papier 
à l’accueil de la mairie. Rappelons aussi que les agents et élus 
vont à la rencontre des habitants dans un “village ABS”, lors 
d’événements variés, et les aident à remplir le questionnaire.

Ça va commencer
Lancement de la concertation pour le site Bonte 
L’aménagement du site entre la rue Auguste-Bonte et la voie  
ferrée est un des principaux dossiers du mandat. L’idée est  
de co-construire le projet avec toutes les parties prenantes  
(riverains, commerçants, associations, ville de Lomme, Ilevia…).  
La concertation, menée par la MEL, et a été confiée au cabinet  
d’architectes et urbanistes Blau et au cabinet paysagiste SLAE.  
La réunion de lancement de la concertation est prévue  
le 22 juin à 18h, sous forme dématérialisée. Cette réunion va  
permettre de présenter les données invariantes (la création  
de logements dont 40% de logements conventionnés, une conne- 
xion en mode doux traversant le site, la sacralisation de l’espace  
boisé au cœur du site), puis d’échanger avec les participants  
pour définir les thèmes qui seront abordés lors des ateliers  
de travail en septembre, par exemple la densité, le type  
de constructions, la transition écologique, les cheminements,  
le vivre ensemble... 

Vous souhaitez participer à cette concertation ?  
Inscrivez-vous sur projetbonte@ville-lambersart.fr

Rejoignez l’Observatoire de la participation
Une instance garante de son bon fonctionnement de la 
démocratie participative à l’échelle de la Ville : c’est le rôle  
de l’Observatoire de la participation, en cours de création. 
Plus précisément, il doit veiller à la réelle mise en pratique 
de la politique de démocratie participative, nouveau mode 
de gouvernance associant habitants, usagers, personnel  
de la Ville pour définir et conduire les politiques portées  
par la municipalité. L’Observatoire de la participation n’a pas  
pour objectif de se prononcer sur les choix de la municipalité,  
mais il doit veiller que les principes de démocratie participative  
soient respectés dans les projets menés. Il définira les dossiers  
qu’il souhaite suivre, il est chargé au final d’émettre des avis  
pour faire avancer les pratiques de Participation. L’Observatoire  
rendra compte de son activité auprès du Conseil Municipal 
et via les supports d’informations municipaux. Composé  
de 9 membres, 4 membres fondateurs (au lancement)  
et 5 citoyens volontaires tirés au sort, qui s’engagent  
à avoir comme seule préoccupation la neutralité  
et l’intégrité, l’Observatoire de la participation  
se réunira tous les 2 mois.
Cette mission, d’une durée de 2 ans renouvelable une fois, 
vous intéresse ? Vous souhaitez faire partie des citoyens 
qui feront l’objet d’un tirage au sort ? 

Posez votre candidature jusqu’au 2 juillet  
par mail : jeparticipe@ville-lambersart.fr

Nous vous en avions parlé, ça va avoir lieu, avec quelques adaptations lièes au contexte  
sanitaire ! Samedi 29, au parc des Charmettes et de manière dématérialisée,  
et dimanche 30 mai, sur l’avenue de l’Hippodrome rendue aux piétons et aux cyclistes  
(lire pages 10-11), se tiendra le premier temps fort de la démarche de démocratie 
participative engagée par le groupe de citoyens “Lambersart demain, c’est aujourd’hui”.  
Un premier rendez-vous d’information et de participation ouvert à tous !

Démocratie participative 
Samedi 29 mai, de 10h30 à 12h, en visioconférence : table ronde 
« Sensibiliser les Lambersartois à travers des témoignages d’acteurs ». 
Accédez à la visioconférence avec l’URL : https://bit.ly/3hoxHuj

Transition écologique 
Samedi 29 mai, de 9h à 10h15, en visioconférence, table ronde 
« Lambersart, demain une ville comestible ? » avec Benjamin Gourdin, 
directeur régional des AJOnc (jardins partagés).  
Accédez à la visioconférence avec l’URL : https://bit.ly/3hoxHuj
Samedi 29 mai, rue de Lille, castel Saint-Gérard, à 14h - 15h :  
visite d’un jardin partagé (10 personnes maximum). 
Samedi 29 mai, square Southborough, à 17h - 18h :  
découverte d’un micro-potager (10 personnes maximum). 
Dimanche 30 mai, avenue de l’Hippodrome, 10h à 18h :  
atelier ludique sur l’énergie et le climat (jeux de société).

Mobilité et déplacements de proximité 
Dimanche 30 mai, avenue de l’Hippodrome, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h :  
expositions « Simplifiez-vous la ville » et « Je roule à vélo en toute sécurité ». 
Dimanche 30 mai, avenue de l’Hippodrome, de 10h à 12h30  
et de 14h30 à 17h : parcours de maniabilité à vélo pour enfants.
Dimanche 30 mai, avenue de l’Hippodrome, de 10h à 12h30  
et de 14h30 à 17h30 : atelier « Marquage de vélos », atelier « Entretien vélo ».
Dimanche 30 mai, dans toute la Ville, 16h :  
balade à vélo « Lambersart roule pour la planète ». 

Place des jeunes dans la Ville 
Samedi 29 mai, parc des Charmettes, 14h à 18h :  
stand lors de la Journée Jeunesse. 

Rythmes de vie 
Samedi 29 mai, parc des Charmettes, de 14h à 18h : arbre à souhaits.
Samedi 29 mai, parc des Charmettes, près de l’arbre à souhaits,  
14h et 16h : balade contemplative (10 personnes maximum).
Dimanche 30 mai, au 220 avenue de l’Hippodrome, de 10h à 18h :  
arbre à souhaits.
Dimanche 30 mai, avenue de l’Hippodrome (près de l’arbre à souhaits) 
14h et 16h : balade contemplative (10 personnes maximum).

Stand Lambersart Demain 
Dimanche 30 mai, avenue de l’Hippodrome, face à la villa des Roses,  
de 10h à 18h : stand d’information.
Plus de renseignements : lambersartdemain@gmail.com

Lambersart Demain, 
c’est aujourd’hui : 
le programme des 29 et 30 mai

Je Participe
Donnez votre avis
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Voter les 20 et 27 juin, à quoi ça sert ?

Le Département
Action sociale 

• Enfance : aide sociale à l’enfance 
(ASE), protection maternelle  

et infantile (PMI), adoption,  
soutien aux familles  

en difficulté financière ;
• Personnes handicapées :  

hébergement et insertion sociale, 
prestation de compensation  

du handicap, maisons départemen-
tales des personnes handicapées ;

• Personnes âgées : création  
et gestion de maisons de retraite, 

maintien des personnes âgées  
à domicile (APA) ;

• Gestion du revenu  
de solidarité active (RSA). 

Éducation
• Construction, entretien,  

équipement des collèges. 

Aménagement
• Équipement rural, remembrement, 

aménagement foncier, gestion  
de l’eau et de la voirie rurale ;

Transports et sécurité
• Transport des élèves  

handicapés vers les  
établissements scolaires ; gestion 

de la voirie départementale ; 
gestion des ports maritimes et 

intérieurs, de certains aérodromes ;  
SDIS (service départemental  

d’incendie et de secours).

Action culturelle et sportive
• Bibliothèques de prêt, services 

d’archives, musées, protection  
du patrimoine, aide au sport,  

au tourisme, promotion  
des langues régionales et de  

l’éducation populaire(compétences  
partagées avec la Région).

Tous les Français sont invités à voter  
les 20 et 27 juin pour élire les conseillers 
départementaux et les conseillers régionaux.  
Le Département et la Région, complémentaires,  
ont de nombreuses compétences et domaines  
d’intervention. Ces collectivités territoriales 
jouent un rôle essentiel, parfois méconnu, 
dans la vie quotidienne des Français. Éclairage. 

La Région
Transports 
Gestion des ports et des aéroports,  
des Trains Express Régionaux 
(TER), des transports routiers 
interurbains et scolaires,  
de la voirie, des gares  
publiques routières.

Éducation
Construction, entretien  
et fonctionnement des lycées  
d’enseignement général et des 
lycées d’enseignement agricole. 

Formation professionnelle 
Insertion des jeunes en difficulté, 
formation des demandeurs d’em-
plois, gestion de l’apprentissage 
et des formations en alternance, 
service public de l’orientation  
et de la formation professionnelle.

Aménagement du territoire  
et environnement 
Gestion des déchets, des parcs 
naturels régionaux, développement  
rural et urbain, plan régional  
pour la qualité de l’air
Schéma régional d’aménagement,  
de développement durable 
et d’égalité des territoires 
(SRADDET). 

Développement économique 
Animation des pôles de compétitivité,  
aides au tissu économique et mise 
en œuvre du schéma régional  
de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation 
(SRDE-II). 

Gestion des programmes  
européens 
Plus d’infos sur viepublique.fr, lenord.fr, 
hautsdefrance.fr

Adrien Ferraro, Adrien Ferraro, 
futur assesseur
La Ville recrute des assesseurs  
bénévoles pour tenir les bureaux  
de vote pour les élections dépar-
tementales et régionales des 20 et 
27 juin. Vous avez 18 ans, comment 
avez-vous eu l’idée de vous inscrire 
pour devenir assesseur ? 
D’origine franco-mexicaine, je suis 
Lambersartois seulement depuis 2020, 
j’ai trouvé ici un studio pour poursuivre 
mes études en licence de sciences 
politiques à Lille. Je suis tombé sur  
un panneau dynamique évoquant un 
appel à volontaires pour les élections,  
je me suis renseigné plus précisément 
sur le site internet de la Ville,  
et je suis venu m’inscrire.

Pourquoi cela est important ?
Pour moi, d’abord, c’est un engagement 
citoyen. Dans une démocratie, on est 
appelé à voter, certes, mais c’est limité. 
Ce sera d’ailleurs la première fois que  
je voterai en France. Être assesseur,  
c’est une manière de participer davantage  
à la vie publique. De plus, comme 
étudiant en sciences politiques,  
je voulais aussi connaître les rouages 
d’une opération de vote.  
Enfin, c’est une élection très locale,  
ce côté proximité m’a attiré. 

Que diriez-vous aux personnes  
qui hésitent à s’engager ?
Quand on a la chance de vivre  
dans un état démocratique, donner  
un peu de son temps comme assesseur, 
c’est une manière de manifester 
sa reconnaissance. Ce sera aussi 
l’opportunité d’échanger avec d’autres 
personnes et de mieux connaître  
le travail des élus. Enfin, la crise sanitaire  
ne doit pas être un frein, cet engagement 
permet de se faire vacciner en priorité.

Vous êtes intéressés ? Renseignements et 
inscriptions sur le site de la Ville www.lambersart.fr  
ou à l’adresse : elections@ville-lambersart.fr. 

régionales
départementales

Les élections

&
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Tribunes
Se retrouver ! 

29 et 30 mai. Ça repart !  
Symboliquement, nous avons choisi  
ce dernier week-end de mai pour 
nous retrouver, dans notre ville.  
De nombreuses animations sont 
prévues, du marché du Bourg 
 (1ère édition) à la piétonnisation  
de l’avenue de l’hippodrome 
 (1ère édition) en passant  
par la journée jeunesse  
ou le lancement de “Lambersart 
demain”. Un concentré  
de rencontres, de sourires,  
de discussions, de partage, de vélo, 
de marche à pied…

Voilà une bonne façon  
de commencer à tourner la page,  
dans le respect des règles  
sanitaires. En étant optimiste  
et prudent.

Depuis notre élection en juillet 
2020, il a souvent été question, 
dans notre emploi du temps d’élus 
lambersartois, de faire face  
aux problèmes “covidiens”,  
entre organisation de protocoles 
dans les écoles, vaccination,  
annulation d’événements  
ou impossibilité de les organiser… 
Nous avons vécu au rythme  
de ce virus qui a touché douloureu-
sement nos familles, nos voisins, 
et a mis à l’épreuve nos soignants, 
nos entreprises, nos commerces…

Alors nous sommes heureux  
de pouvoir enfin proposer  
ce week-end “festif”. Il y en aura 
beaucoup d’autres cet été.  
Comme nous, vous êtes sans doute  
impatients, de petit à petit,  
repartager de bons moments 
conviviaux, alors profitons-en !

Citoyens  
à l’action ?
La démocratie participative est  
un partage du pouvoir fondé  
sur le renforcement de la participation  
des citoyens à la prise de décision 
politique.

Un gadget à Lambersart ? 
Elle a été mise en avant par le maire  
durant la campagne municipale ;  
force est de constater que les mots  
et l’agitation communicante,  
après un an de mandat, ne suffisent  
guère à masquer son inaction  
sur les vrais sujets. 
Beaucoup de problématiques sont 
sur la table mais n’avancent pas : 
des thématiques timides, loin  
des grands enjeux de la ville  
autour de l’Habitant, de l’Habiter  
et de l’Habitat. 

Une belle idée gâchée ? 
À peine une poignée  
de Lambersartois adhère  
à la démarche. L’écosystème local 
reste muet et à l’écart : absence 
des associations, des acteurs  
ou grandes voix reconnus pour 
leurs compétences et leur expertise  
du territoire lambersartois.  
Aucune méthode éprouvée pour 
faire grandir les idées et étoffer  
les groupes de travail. 
La stratégie du maire de reporter 
ou de ne rien faire, en prétextant  
la crise sanitaire, n’est pas recevable  
compte tenu des moyens modernes  
de communication. 
Malheureusement c’est devenu  
la norme, le maire lance  
des politiques sans contenu  
et sans moyen. Bla-bla-bla,  
c’est tout !

Pour quelques 
degrés de moins
Une loi ambitieuse devait voir  
le jour pour contenir la hausse  
des températures.  
Malheureusement, les propositions  
de la Convention citoyenne ont été 
pour moitié écartées, les autres  
vidées de leur contenu  
ou modifiées pour remettre  
les objectifs à plus tard.  
Déjà, les trois premières lois  
du quinquennat sur le climat n’ont 
pas réussi à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre.

Il y pourtant urgence !

La crise climatique questionne  
nos modes de vie, de production  
ou de consommation mais faute 
d’une loi nationale orientant  
l’économie, nous nous devons 
d’agir ici : consommer local, bio  
et abordable, réduire nos déchets, 
notre consommation d’énergie...

Cela ne suffira pas si l’action  
des collectivités territoriales  
ne supplée pas à la défaillance  
de l’Etat en favorisant  
les déplacements doux,  
les économies d’énergie, les repas 
vertueux dans les cantines,  
les îlots de fraîcheur. Le rôle  
des services publics sera décisif 
en priorisant les transports  
collectifs et leur gratuité,  
ou en favorisant l’isolation  
thermique des logements,  
solidairement.

La transition écologique  
pour qu’elle soit efficace doit 
s’attaquer à toutes les inégalités 
sociales. Elle a besoin d’être  
solidaire tant nos devenirs  
sont liés.

Groupe “Un nouveau souffle 
pour Lambersart” 
unnouveausoufflepourlambersart@
gmail.com

Groupe “Lambersart avec vous” 
contact@lambersart-avec-vous.fr

Groupe “Lambersart sociale, 
écologique et solidaire”
lambersart.sociale.ecologique@gmail.com  
06 56 74 70 82



« La Mutuelle Santé Citoyenne 
nous fait économiser»
Imaginé localement, c’est un dispositif particulièrement intéres- 
sant pour les seniors lambersartois, dont 140 sont déjà adhérents. 

Bruno Scrive, adhérent lambersartois, 74 ans « Quand je travaillais  
pour ma société de contrôle de gestion, j’étais rattaché à une mutuelle 
par mon travail. J’ai même été pendant 12 ans délégué pour cette 
mutuelle, je représentais les adhérents à l’assemblée générale.  
À la retraite, j’ai continué à adhérer par fidélité. Mais d’un seul coup,  
on paie 100 % du tarif, et plus seulement 50%, le reste étant prise 
en charge par l’employeur. Je ne connaissais pas trop les tarifs 
pour les retraités, ça me semblait relativement cher. En discutant 
avec des amis, je me suis rendu compte qu’ils payaient moins que 
moi, puis en lisant le magazine municipal, j’ai découvert la création 
de la mutuelle, les permanences assurées en mairie, et j’ai adhéré 
en 2017. Cela m’a fait économiser pas loin de 100 € par mois pour deux, 
c’était impressionnant ! J’ai pris à peu près les mêmes garanties, 
avec un contrat intermédiaire. Pour le suivi, les prises en charge, 
c’est tout à fait comparable à une autre mutuelle. Et les tarifs sont  
très bien négociés, ils n’augmentent pas. Du coup, j’en parle autour  
de moi, à mes amis. Il faut promouvoir ce genre de mutuelle solidaire. » 

Le pourquoi du comment
Les explications de Joël Vernier, président-fondateur  
de la Fédération française mutuelle santé citoyenne :  
« L’idée est partie de Lompret, où j’habite, en 2014 : des personnes 
isolées ne prenaient pas leurs médicaments à la pharmacie faute 
de mutuelle suffisante. D’une manière générale, aujourd’hui, votre 
entreprise ou votre collectivité est tenue de vous fournir une mutuelle, 
mais quand vous êtes retraité, ou étudiant, ou au chômage,  
vous n’avez plus cette facilité et vous ne bénéficiez plus de la partici-
pation de votre employeur.  

Le joli succès de la boîte à livres d’Annie-France

& CitoyenAssociatif

Elle en intrigue encore certains quand ils passent devant le 73,  
avenue Kennedy, dans le quartier Châteaux-Verghelles, d’autres  
la connaissent, et même en profitent : c’est la boîte à livres  
d’Annie-France Belaval, installée juste à côté de son garage.  
Le dispositif existe dans certaines communes, et le conseil  
des jeunes s’y attelle de son côté : on s’y sert en livres gratuitement,  
on en ramène pour les donner à lire aux autres. Les livres, c’est 

Pour un retraité, cela représente une augmentation de 300 à 500 euros  
par an. Il était impossible de créer une mutuelle communale,  
aussi nous avons créé au départ une association à but non lucratif, 
Assurance et Solidarité. Cette association s’est étendue  
sur Lambersart, puis d’autres secteurs nous ont rejoints,  
et nous avons aujourd’hui 2000 adhérents. C’est devenu  
la Fédération française Mutuelle santé citoyenne. Nous sommes 
moins chers car dans la Fédération, nous sommes tous bénévoles, 
nous n’avons pas de locaux à entretenir puisque nous passons  
par un partenaire courtier existant, Solidaire Assur, qui a aussi  
une rémunération contenue… Bref, on fait économiser en moyenne  
537 euros par an aux nouveaux adhérents des Hauts-de-France.  
140 Lambersartois en bénéficient aujourd’hui mais beaucoup  
plus pourraient être intéressés. Il suffit d’aller sur notre tarificateur  
en ligne pour estimer la cotisation, et pour avoir davantage de détails, 
de prendre rendez-vous ou de se rendre aux permanences. »

Permanences en mairie de Lambersart  
les 1ers et 3e mercredi du mois, de 10h à 12h.  
Renseignements : Solidaire Assur, 03 20 55 97 01

la passion de cette septuagénaire : documentaliste jeunesse de 
profession, elle s’est investie à la retraite dans la Bibliothèque 
pour tous Eugène-Duthoit, puis celle du Canon d’Or, enfin  
dans le Café littéraire, dont elle a été présidente de 2011 à 2018.  
Sa maison fait aussi la part belle aux livres, jusque dans le garage !  
« J’avais déjà créé une boîte à livres au castel Saint-Gérard en 2017,  
elle a tenu 2 ans, puis une première toute petite devant chez moi,  
qui s’est abîmée aussi. Là, c’est un ancien meuble de mon bureau ».  
Solide, il est protégé par une bâche en plastique qu’il suffit  
de soulever. « Je l’ai mis au premier confinement, quand les bibliothè- 
ques et les librairies étaient fermées, et il est toujours là. Ça fonctionne  
mieux que je pensais : les gens amènent en général des livres de bonne  
qualité, et il y a bien 3 à 4 passages par jour, plus quand il fait beau. 
Même les vieux classiques partent bien ». Témoins ces deux ados 
de 15 ans croisées ce jour-là, qui viennent s’approvisionner  
régulièrement en romans jeunesse, et repartent ravies.  
Car Annie-France veille à ce qu’il y en ait pour tous les goûts dans 
cette boîte à livres : enfance, jeunesse, romans, beaux livres… 
« ça me prend du temps. Je la mets en ordre deux fois par jour.  
J’enlève ce qui est en mauvais état, ou ce qui ne part pas,  
je renouvelle avec ce que j’ai eu en don, parfois lors de désherbages  
dans des bibliothèques, et qui attend dans le garage ».  
Et bien sûr, elle donne des conseils quand elle croise  
des lecteurs. « C’est un vrai plaisir ! »
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Carte des animations  
samedi 29 et dimanche 30 mai
À la faveur du déconfinement progressif, la Ville s’anime  
tout particulièrement ce week-end des 29 et 30 mai.  
Retrouvez la carte des différentes manifestations  
en plein air, du Bourg jusqu’au parc des Charmettes,  
de l’avenue de l’Hippodrome jusqu’aux berges  
de la Deûle… et profitez-en pour redécouvrir  
votre ville en vous baladant.

SAMEDI 29 MAI
1  MARCHÉ DU BOURG :  

8h-13h, rue du Bourg / premier marché  
du quartier du Bourg / une vingtaine  
de commerçants vous attendent.

2  JOURNÉE JEUNESSE :  
14h-18h, parc des Charmettes / animations et 
démonstrations sportives : badminton, tennis, 
jeux de raquettes, escalade, hockey sur gazon, 
tir aux buts, step/zumba, flag rugby ou disco golf, 
athlétisme, biathlon (parcours et tir à l’arc).

ATELIERS  
3  ARBRE À SOUHAITS 

14h à 18h, parc des Charmettes

4  BALADES CONTEMPLATIVES 
14h et 16h, parc des Charmettes

5  DÉCOUVERTE D’UN MICRO-POTAGER 
17h, Square Southborough 
Fruits, légumes et aromatiques.

6  VISITE D’UN JARDIN PARTAGÉ 
14h, castel Saint-Gérard 
Conceptualiser son potager.

7  PLACE DES JEUNES DANS LA VILLE 
14h à 18h, parc des Charmettes 
Lors de la Journée Jeunesse  
Questionnaire sur les souhaits de la jeunesse.

DIMANCHE 30 MAI
8  MARCHÉ DES CHEFS :  

9h à 13h, plaine du Colysée / une dizaine  
de restaurateurs lambersartois vous attendent.

9  JOURNÉE SANS VOITURE :  
10h à 19h, avenue de l’Hippodrome /  
de nombreuses animations vous attendent.

ATELIERS  

10  ARBRE À SOUHAITS 
10h à 18h, 220, avenue de l’Hippodrome 
Apportez votre personnalisation à l’arbre  
avec vos messages positifs.

11  ATELIER LUDIQUE 
10h à 18h, avenue de l’Hippodrome 
Jeux de société pour sensibiliser aux enjeux  
de l’énergie et du climat.

12  EXPOSITION : SIMPLIFIEZ-VOUS LA VILLE 
10h à 12h30 / 14h30 à 18h,  avenue de l’Hippodrome 
Je roule à vélo en toute sécurité.

13  PARCOURS DE MANIABILITÉ DU VÉLO 
10h à 12h30 / 14h30 à 17h,  avenue de l’Hippodrome 
pour enfants.

14  ATELIER  
”MARQUAGE” ET “ENTRETIEN” VÉLOS 
10h à 12h30 / 14h30 à 17h30, avenue de l’Hippodrome

15  BALADES CONTEMPLATIVES 
14h et 16h, avenue de l’Hippodrome

16  STAND INFORMATION LAMBERSART DEMAIN 
10h à 18h, avenue de l’Hippodrome,  
face à la villa des Roses.

17  SPECTACLE EN PLEIN AIR :  
18h, plaine du Colysée / concert “La guinguette 
à roulettes” : un répertoire entre swing et valse 
swing, avec un accordéon, deux guitares, une 
contrebasse…

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 MAI
18  EXPOSITION “UN MONDE FRAGILE” :  

tout le week-end, de 13h à 19h, au Colysée / 
expositions de photographies “17 objectifs  
développement durable” de Yann Arthus-Bertrand  
et d’origamis “Zoo de papier” de Gérard Ty Sovann.


