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12-13 Colysée : deux expositions  
à ne pas manquer !11 Santé : bientôt un premier espace  

extérieur sans tabac 14-15 Espaces verts :  
accompagner la nature en ville

L’heure  
de la rentrée 
a sonné !



  Vos marchés hebdomadaires : le mardi matin au Canon d’Or, 
place de la République, le mercredi matin à Canteleu, square  
de Southborough, et le samedi matin au Bourg, rue du Bourg.

  Centres de loisirs : malgré les contraintes sanitaires, les enfants  
n’ont pas manqué d’activités cet été entre l’accrobranche,  
la journée à la mer, les grands parcs de loisirs, le parc Asnapio,  
le canoë-kayak, l’escrime ou le cirque...

  Journée rencontre associations : samedi 4 septembre,  
les Lambersartois ont pu s’inscrire auprès des 90 associations rassemblées  
espace Pierre-de-Coubertin.

  Berges de la Deûle : pétanque, aréna, plage, guinguette…  
Les Lambersartois ont profité des nombreuses animations cet été.

  Piscine : et plouf dans l’eau…dehors comme dedans en 2021 on n’a pas manqué d’eau, ni d’air quand il s’agit de plonger tête la première.



dimanche  
au bord de l’eau 

à venir
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Quand Lambersart regarde plus loin que ses pieds !
Imaginez, vous n’avez jamais mis les pieds à Lambersart, vous savez 
vaguement que c’est dans le Nord et qu’il s’agit d’une commune  
de 30 000 habitants. Pour faire connaissance avec la Ville, vous décidez 
donc de rejoindre la communauté sur les réseaux sociaux et de lire  
les commentaires. Et là, horreur, malheur, c’est la catastrophe.  
On a l’impression, au pire d’entrer dans une déchèterie à ciel ouvert,  
au mieux dans une forêt vierge, rien n’est fait et quand ça l’est,  
c’est en dépit du bon sens… N’y aurait-il pas un peu d’exagération ?  
Non seulement Lambersart reste jolie, mais elle pourrait bientôt  
se voir attribuer d’autres surnoms. Pourquoi pas, Lambersart ville d’avenir  
par exemple ? En effet, sont-elles nombreuses les villes où tous les projets 
publics passent sous le joug de la concertation comme actuellement  
les projets Bonte ou Debuire-du-Buc, pour évoquer les plus récents ?  
Et des villes qui ont décidé d’accompagner la nature en ville pour mieux 
affronter les changements climatiques ? Lambersart a décidé de prendre 
les bons wagons, ceux qui font d’une ville moderne, bien de son temps, 
une ville où la démocratie participative devient une règle et non  
une contrainte, une ville où la faune et la flore ont toute leur place  
parce qu’une ville où il y a de la vie, c’est une ville qui est belle !
Plus important qu’une herbe folle ou qu’un papier gras qui traîne, en ce mois  
de septembre débute le procès des attentats du 13 novembre 2015.  
Lambersart Info pense très fort à François-Xavier Prévost, victime  
des terroristes au Bataclan et à sa famille, à laquelle nous adressons  
tous nos vœux de courage dans cette nouvelle épreuve.

La rédaction

Transition  
écologique

Lien social Démocratie  
participative

Ouverture

6-10 Écoles :  
l’heure de la rentrée  
a sonné

16-17 Appel à projets :  
des subventions  
pour créer du lien

18-19 Semaine bleue :  
des animations  
pour les seniors

20-21 Démocratie  
participative : site Bonte, 
un été de concertation

23 Nouveau :  
Xavier Behaegel, curé  
depuis le 1er septembre

26-27 Sorties : sport, fêtes, 
visites et braderies

  Mât chinois : les spectacles des Dimanches au bord 
de l’eau ont rythmé l’été. Ici, du cirque participatif avec 
Playground, le 4 septembre.

  Commémoration : une cérémonie émouvante pour 
l’anniversaire de la Libération de Lambersart a eu lieu 
au carré militaire de Canteleu le 5 septembre.

  Piscine : et plouf dans l’eau…dehors comme dedans en 2021 on n’a pas manqué d’eau, ni d’air quand il s’agit de plonger tête la première.
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Pratique & utile
 Piétonnisation de l’avenue  
de l’Hippodrome le 26 septembre

Le 26 septembre, c’est jour de Foulées à Lambersart.  
Pour le coup, ce sera aussi l’occasion de piétonniser 
toute l’avenue de l’hippodrome dans la foulée de la course  
et ce jusqu’à 19 h. A vélo, à pied ou à trottinette, venez 
profiter des nombreuses animations ou encore des ateliers  
d’entretien ou de marquage de vélos, sans oublier de lever  
la tête et d’apprécier le patrimoine architectural. 

N’oubliez pas de donner votre avis ou de faire part de vos 
propositions : hippodromepieton@ville-lambersart.fr

 Au Pacot-Vandracq,  
début des travaux sur les tours

 Activités sportives jeunesse : pensez-y !

Les travaux de réhabilitation des quatre tours du Pacot-Vandracq ont 
commencé par la démolition des balcons de la tour Cigognes et de la tour 
Mésanges, en août. Des balcons situés aux étages 10 à 15. 
La rénovation du quartier, commencée en 2007, se termine en effet avec 
ces travaux de réhabilitation. Après avoir obtenu l’accord des locataires, 
Vilogia, le bailleur, fait procéder à des travaux d’isolation thermique extérieure,  
de sécurité, de modernisation et de confort intérieur, tout en engageant un 
traitement architectural qui donnera une belle allure à ces tours  
emblématiques. Après la démolition des balcons, ces travaux extérieurs et 
intérieurs ont démarré fin août. C’est d’abord la tour Cigognes  
qui est concernée,puis la tour Mésanges en toute fin d’année,  
puis la tour Fauvettes et enfin la tour Roitelets. Pour la démolition  
des balcons de ces deux dernières tours, il faudra donc attendre juin 2022.
La fin des travaux est prévue en 2023.

 Révision des PLU 
de la MEL :  
concertation

La MEL révise en ce moment- 
même l’ensemble de ses Plans 
Locaux d’Urbanisme afin  
de se doter d’un nouveau document  
d‘urbanisme. Une concertation  
est actuellement ouverte. 
Plusieurs modalités d’expression 
et d’information seront mises 
à votre disposition tout au long 
de la concertation. Vous pouvez 
vous exprimer dès à présent sur 
le registre numérique mis à votre 
disposition via l’outil dédié à la 
concertation du futur PLU.

https://www.registre-nume-
rique.fr/concertation-plu-MEL

Après une année compliquée, les activités sportives jeunesse organisées par la Ville, boxe,  
escalade et foot en salle, ont pu reprendre pour quelques semaines fin mai, à la faveur  
du déconfinement, avant de s’interrompre pour l’été. Les activités escalade, le mardi soir,  
et futsal, le mercredi soir, ont repris en septembre et sont ouvertes aux 12-17 ans, tandis  
que la pratique de la boxe, proposée aux 8-25 ans, reprendra après les vacances de Toussaint,  
le jeudi soir.

Renseignements et inscriptions : service Animation des politiques sportives, aps@ville-lambersart.fr



Devenez animateur périscolaire 
le midi
Pour l’année scolaire 2021 - 2022, la Ville 
recherche des animateurs périscolaires 
pour la prise en charge des élèves  
de 11h45 à 14 h, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis pendant le temps du repas  
et pour une activité de loisirs.  
Les candidats peuvent s’engager sur  
une présence hebdomadaire, soit 12h, 
ou choisir de rejoindre un “vivier” auquel 
la Ville fera appel de façon ponctuelle 
pour des remplacements (vacations). 
Il est préférable que les candidats  
disposent d’un Bafa et de connaissances 
dans des loisirs pratiqués avec les  
enfants : art plastique, expression, sport, 
dessin, jeux, jardinage, couture, lecture, 
danse, cuisine…
Si vous êtes intéressé, adressez votre candidature  
à periscolaire@ville-lambersart.fr

Nouveaux horaires du CCAS
Les horaires du CCAS (Centre Communal  
d’Action Sociale), situé à côté de la mairie  
19 avenue Georges-Clemenceau, 
changent à partir du 4 octobre.
Ils seront les suivants : 
• lundi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
• mardi 9h - 15h (non stop)
• mercredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
• jeudi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
• vendredi : 9h - 12h30

Jet de nourriture  
aux pigeons interdit
Il a été remarqué que des habitants  
de Canteleu, notamment rue des Martyrs  
de la Résistance, nourrissent les pigeons,  
qui de ce fait se multiplient dans  
le quartier. Rappelons qu’il est interdit  
de déposer ou jeter de la nourriture ou 
des graines sur la voie publique pour 
nourrir des animaux errants ou des  
oiseaux. Ces mesures sont étendues  
au domaine privé si ces pratiques 
risquent d ’attirer des rongeurs  
ou de favoriser la contamination de 
l’homme par des maladies. S’agissant 
des pigeons, leur présence entraîne  
de nombreuses nuisances (présence  
de rats, hygiène de la rue, salissures  
sur les voitures et les maisons).
Benne à végétaux 
La benne à végétaux, rue du maréchal- 
Juin, vous accueille jusqu’en novembre 
pour le dépôt de vos déchets verts,  
les mercredis et samedis de 9h à 12h  
et de 13h à 18h. Présenter un justificatif 
de domicile sur Lambersart et une pièce 
d’identité.

Vous êtes parents ou futurs parents lam-
bersartois, vous vous posez des questions  
sur votre quotidien de parents et souhaitez  
en échanger avec d’autres parents  
et des professionnels de la communication  
et de l’éducation ? 
Le service petite enfance vous propose 
un groupe de paroles “Dessine-moi  
un parent”, une fois par mois, de septembre  
à juin, le jeudi soir de 18h à 21h au RAM,  
6 rue des Blanchisseurs à Lambersart.
Apports théoriques, échanges et mises 
en situation vous permettront de prendre 
soin de la relation avec votre enfant, 
de l’accompagner dans les différentes 
étapes de son développement  
et de vous ouvrir à une approche éducative  
bienveillante.
Ces temps de rencontre sont co-animés 
par Christelle Oseibonsu, éducatrice de 

Sur le site de l’ancienne école Pasteur, 
à l’angle de la rue de Lompret et de la 
rue Nadaud, les travaux de la résidence 
Calligramme ont commencé cet été. Le 
promoteur Atreo y construit 55 logements 
répartis en deux immeubles, l’un locatif 
destiné aux seniors, l’autre en acces-
sion à la propriété. Pour davantage de 
sécurité, pendant le temps des travaux 
qui devraient durer jusque fin 2022, la rue 
Nadaud est mise en impasse : ouverte 
sur la rue de Lompret, avec accès réservé 
aux riverains et véhicules de chantier en 
double sens, et sortie interdite sur le rond-
point côté école Desrousseaux, où une 
piétonnisation partielle est mise en place.

 Rue Nadaud, travaux et mise en impasse

 Atelier “Dessine-moi un parent”

jeunes enfants et médiatrice familiale 
et Florence Bouvé, coach parental  
et familial, consultante en éducation.

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, 
merci d’adresser un mail à petite_enfance@
ville-lambersart.fr ou appeler le 03 20 08 44 61.

 Inscription des tout-petits en accueil collectif
Votre enfant, à partir de ses 3 mois,  
peut être accueilli en accueils collectifs, 
associatifs et partenaires de la ville  
de Lambersart. Ces multi-accueils sont  
encadrés par une équipe pluridisciplinaire  
de professionnels qualifiés.

À compter de cette rentrée de septembre,  
le service petite enfance de la Ville  
centralise toutes les demandes  
d’inscription et vous accompagne  
dans vos démarches pour trouver  
une place en structure petite enfance.  

Un formulaire en ligne est aussi 
disponible et vous permet maintenant 
d’initier la démarche à tout moment.

Pour plus d’informations sur les modalités 
d’inscription : Flashez le QR-code  
• Rendez vous sur : https://demarches.
mesdemarches.lambersart.fr/pre-inscription-
en-creche/ • Prenez 
contact avec le service 
petite enfance  
par mail petite_
enfance@ville-
lambersart.fr  
ou par téléphone  
03 20 08 44 61
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Cette nouvelle rentrée scolaire est marquée par quelques chiffres,  
c’est aussi la dernière rentrée pour deux directrices emblématiques,  

et l’occasion de connaître le menu des activités du temps du midi  
ou la teneur des travaux dans les écoles Samain et Watteau.

Dans les chaussons des directives gouver- 
nementales, la rentrée s’est effectuée 
dans des conditions presque normales.  
Vu les mines devant les grilles, tous les élèves  
attendus à l’école le 2 septembre avaient 
l’air pour la plupart heureux de retrouver 
leurs copains et leur école. Tout comme 
leurs parents on imagine ! Bien sûr,  
le respect des règles sanitaires était  
dans tous les esprits aussi. En s’appuyant 
sur l’expérience de 2020, les services 
municipaux ont suivi une réflexion entamée  
l’an dernier pour adapter le protocole sanitaire,  
au niveau du nettoyage et de la désinfection  
des écoles, de la restauration scolaire,  
de l’organisation des ateliers pour apprendre  
(l’étude), les contrats-ville, etc. 

Un chiffre à retenir cette année,  
c’est bien le nombre d’inscrits.  
En effet, on compte 24 enfants de plus  
sur l’ensemble du territoire ce qui fait  
3236 élèves contre 3212 en 2020.  
C’est peut-être un détail pour vous, mais 
pour la Ville ça veut dire beaucoup,  
nous dit la chanson, car 24 c’est peu ou prou  
le nombre d’élèves que l’on retrouve dans 
une classe. N’applaudissons pas trop fort  
non plus, en 2020 la Ville avait perdu  
59 élèves. À qui profite cette petite hausse ?  
Au privé qui gagne 30 élèves quand le public 
en perd 6. Une augmentationqui se retrouve 
dans les moyennes par classe puisque  
l’on compte jusqu’à 31 élèves en moyenne 
par classe de maternelle à Saint-Nicolas  
(anciennement Jeanne d’Arc), contre  
une vingtaine dans le public (29 à Desrous-
seaux et 20 à Mozart pour les extrêmes). 
Pour les élémentaires, la différence  
est moins forte mais le privé (29 élèves  

à anciennement Jeanne d’Arc et 22 élèves  
à anciennement Sainte-Thérèse) devance  
aussi le public (26 à Samain et 21 à Watteau). 

Le temps du midi  
En plus du repas, les enfants ont le choix  
des animations. Céline Chapey,directrice 
du temps du midi, de la garderie, du mercredi  
et du centre de loisirs du Pacot-Vandracq  
à Louise-de-Bettignies, explique comment  
se déroule ce fameux moment avant  
et après les repas. Le temps du midi existe  
depuis 2003 en mairie de Lambersart.  
« Quand on parle du temps du midi, il y a égale- 
ment le temps du repas, et donc au préalable  
l’étude de la fiche sanitaire de chaque enfant,  
parce que certains ont des repas adaptés 
en fonction d’éventuelles allergies, d’autres 
ont un repas végétarien ».

La fiche sanitaire permet aussi aux cinq 
animateurs et à la directrice de mieux 
connaître « les enfants qui peuvent  
avoir des troubles du comportement  
ou des handicaps ». 

Au moment où s’écrivent ces lignes, 
ils sont 77 inscrits, apprend-on, « c’est 
pourquoi nous organisons deux services 
l’un de 11h50 à 13h50 et l’autre de 12h à 14h ». 
« Les animations sont à la carte du lundi 
au jeudi avec au programme des activités 
manuelles, des jeux d’expression ou des jeux 
sportifs. Le vendredi par contre c’est ce 
que nous avons appelé le vendredi midi club,  
là les enfants font ce qu’ils veulent et ont  
du matériel à disposition. »
À noter que toutes les règles du temps 
du midi sont travaillées en concertation 
avec celles instaurées par l’Éducation 
Nationale sur le temps scolaire.

Abel,  
Norine et Inès
de l’école Pasteur, nous 
racontent leurs joies et leurs 
doutes juste avant la rentrée

Jusque là tout va bien ! 
Le mercredi 1er septembre, veille de rentrée  
scolaire, Norine, Abel et Inès n’ont peur  
de rien, on sent même une petite excitation  
chez Abel qui entre en CM1 : « Je suis content  
de reprendre l’école pour rencontrer  
ma nouvelle maîtresse et mes copains ! »
Pour Norine, la petite sœur, en CE2,  
c’est la même chose : « Je suis contente 
de revoir mes amies et à l’école on apprend  
plein de choses. » 
Inès la copine, également en CE2, nous 
propose une réponse de Normand :  
« Je suis contente et pas contente ! 
Contente de retrouver les copines  
et pas contente de retourner à l’école. » 
Peur d’avoir une nouvelle maîtresse ?  
« Oui j’ai peur, j’aurais préféré garder 
monsieur Communal. Mais l’année dernière 
je voulais garder madame Turlure ! » 
On parie que dans un an Norine voudra 
conserver madame Cousin sa nouvelle 
maîtresse.

Et vos matières préférées ?  
« Les mathématiques » pour Inès et Abel,  
et « la découverte du monde », en forme 
de cri du cœur pour Inès et Norine.  
Le lendemain matin, devant les grilles  
de l’école, on a retrouvé les trois élèves 
et tant d’autres, toutes et tous habillés 
de neuf pour la circonstance et tous  
très heureux de se retrouver.  
Allez, bonne rentrée les loulous.
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Quelle carrière avez-vous eu et depuis 
quand êtes-vous directrice ?

Christine Hoyez : J’ai commencé  
ma carrière à Lille il y a quarante ans  
et je suis à Lambersart depuis 25 ans, 
d’abord à Perrault, puis La Fontaine  
et depuis 14 ans, à l’école maternelle 
Desrousseaux en qualité de directrice.  
À l’époque nous passions le concours pour  
entrer à l’école Normale après le bac, 
aujourd’hui les étudiants passent  
le concours après le master 2,  
soit l’équivalent d’un Bac +5. D’institutrice,  
je suis passée professeur des écoles 
après avoir passé le concours en 2003.

Christine Leurs : J’ai travaillé à Fleurbaix  
pendant 15 ans puis Lompret. Mon premier  
poste de directrice était à Marquette avant  
de prendre la direction de l’école Mozart 
il y a 10 ans. 

Est-ce épanouissant d’être directrice ?

C. Leurs : Le rôle de la direction est  
à la fois de garantir la qualité pédagogique 
auprès des enfants et de le partager  
au sein d’une équipe d’enseignants  
et d’enseignantes. Cette volonté  
et cette motivation sont totalement  
partagées par l’équipe en place et c’est donc  
très porteur. Les tâches administratives,  

Une rentrée
normale avec des dernières fois

Christine Leurs, directrice de l’école Mozart et Christine Hoyez directrice de Desrousseaux  
démarrent leur dernière année avant une retraite bien méritée. Quels regards portent-elles sur leur carrière ? 

Quelles évolutions ? Elles se racontent pour Lambersart Info.

d’organisation sont lourdes  
et peu reconnues ! La période  
de pandémie n’a fait qu’exacerber  
cette situation. J’espère donc beaucoup  
de cette dernière année pour terminer  
ma carrière sereinement. 

C. Hoyez : Oui, j’aime les relations  
avec les équipes municipales, dont  
je souligne l’excellent partenariat durant 
toutes ces années, l’inspection et les parents  
d’élèves. J’aime manager l’équipe ensei-
gnante et mener ensemble des projets. 
J’ai beaucoup de chance de travailler  
avec des enseignantes qui vont de l’avant,  
avec des Atsem et agents, sans qui l’école  
ne pourrait pas fonctionner. Nous formons  
une équipe solide et œuvrons pour  
le bien-être et l’épanouissement des enfants. 

Comment appréhendez-vous  
cette dernière rentrée ?

C. Hoyez : C’est une rentrée normale 
avec plein de “dernières fois”, la dernière 
rentrée, les dernières vacances, le dernier  
conseil d’école…  
Il y a un côté angoissant, une carrière passe  
si vite. J’aime mon métier comme  
aux premiers jours sans ressentir  
de lassitude ni de fatigue. Les enfants 
m’ont tellement apporté ! Je vais pourtant  

passer le relais en fin d’année, avec,  
je ne vous le cache pas, un sacré  
pincement au cœur.

C. Leurs : Je ne pense pas encore à la fin,  
je n’ai d’ailleurs pas de nostalgie.  
En revanche, il faudra savoir tourner la page  
humblement et repartir sur de nouveaux 
projets, personnels cette fois-ci. 

Durant toutes ces années, avez-vous  
vécu de grandes évolutions ? 

C. Leurs : Aujourd’hui les parents ont 
davantage besoin de faire du lien  
avec l’école. Ils sont très attachés au suivi  
de leurs enfants et c’est une évolution  
positive. L’école favorise l’apprentissage  
mais laisse une place aux parents qui sont  
en demande. Ce qui n’a pas changé, 
c’est la confiance que les parents ont en 
l’école maternelle, un lieu où les enfants 
s’épanouissent et apprennent en jouant. 

C. Hoyez : Le métier a évolué avec l’arrivée  
de l’informatique. Eh oui ! Au risque  
de paraître très vieille, la photocopieuse 
n’existait pas en début de carrière  
et le poêle à charbon trônait au centre  
de la classe. L’école est le reflet  
de la société et il a fallu s’adapter au fil  
du temps à ses transformations.



écoles
Les

en
quelques Chiffres

servis en 2020/2021
275 799repas

± 25,5 élèves en moyenne par classe pour les 2 secteurs
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élèves
3236

en 2021

élèves
dans le secteur

1918

publiques12écoles

80 classes

public
élèves

dans le secteur

1318

privées4 écoles

47 classes

privé+
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En mauvais état, les écoles Samain  
et Watteau du quartier du Canon d’Or, 
qui vont bientôt fêter leur centenaire, 
sont en travaux… 
30 ans qu’elles attendaient !

Petits ou grands travaux,  
toutes les écoles sont concernées. 
Chaque été les services remettent  
un petit coup de peinture par-ci par-là,  
on vérifie les huisseries, le chauffage 
ou les sanitaires. Au-delà de ces travaux  
d’entretien il y a aussi les programmes 
de réhabilitation, de rénovation  
ou de reconstruction d’écoles, ce fut  
le cas de La Fontaine ou de Pasteur  
lors de la dernière décennie.  
Parfois l’état de délabrement « pour des 
écoles des années 20 qui n’ont bénéficié 
d’aucun travail important depuis trente ans »,  
explique Fouad Laoutid, adjoint aux travaux,  
« nécessite de lancer un plan d’urgence ».

Du sol au plafond

C’est le cas des écoles Watteau  
et Samain où « l’on ne pouvait plus accepter  
que enfants, professeurs des écoles  
et des personnels municipaux apprennent,  
éduquent et travaillent dans ces conditions »  
explique encore l’élu. Pas besoin en effet  
d’être un expert pour repérer le simple 
vitrage qui habille sur près de 50 m  
la façade de l’école Samain par 
exemple, de remarquer les fissures  
ou les peintures écaillées.  

C’est ainsi que dès l’automne 2020,  
la municipalité s’est retroussé  
les manches et a concocté un plan 
de réhabilitation classe par classe. 
« Chaque classe est refaite du sol  
au plafond par des agents de la Ville,  
à savoir faux-plafond, éclairage en Led 
et électricité, mais aussi revêtement  
de surface, peinture et double vitrage 
côté couloir », annonce Fouad Laoutid.

fastidieux qui a pour l’instant permis  
de réhabiliter trois classes sur dix  
à Samain et quatre sur huit à Watteau.  
À ce rythme, les travaux d’intérieur 
seront terminés à la fin de l’année 2022. 
« Nous allons également procéder  
au changement de toutes les menuiseries  
extérieures » annonce encore l’élu. 

Des changements de menuiseries  
qui s’étaleront entre 2022 et 2023  
et seront réalisés par une entreprise 
extérieure.  
Si en tant que particulier vous avez 
déjà bénéficié des chèques économie 
d’énergie (CEE), sachez que la Ville  
en a aussi profité « pour réaliser  
toute l’isolation thermique que ce soit 
dans les combles ou au sous-sol  
des deux écoles et ce pour zéro euro ! » 

Isolation thermique
D’ailleurs un autre bon plan  
et au programme pour équiper  
les écoles de menuiseries en aluminium 
grâce à des subventions d’état.  
Dans ce quartier à trois écoles,  
la municipalité étudie également  
les diverses possibilités d’implantation 
d’un restaurant scolaire à proximité 
pour éliminer les déplacements coûteux  
en énergie des enfants vers le restaurant  
central et de leur permettre de profiter 
plus longtemps le midi des cours des 
écoles qui seront bientôt presque neuves.

en cours de réhabilitation

Écoles
Samain & Watteau

Les travaux sont tels qu’il faut près  
de deux mois pour refaire une classe, 
on est loin ici du rafraîchissement  
et plus proche de la rénovation.  
« Heureusement que nous avions une classe  
de libre dans chacune des deux écoles, 
ce qui a permis depuis l’automne de mettre  
en place un roulement ».  
Pendant que les agents rénovent  
leur classe, les enfants étudient dans  
la classe libre et ainsi de suite. Un travail  
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Qu’est-ce qu’un Espace Sans Tabac ?
Les Espaces Sans Tabac sont des lieux 
extérieurs délimités et/ou identifiés où 
la consommation de tabac est interdite  
par arrêté municipal et qui sont labellisés  
par la Ligue contre le cancer. Il s’agit  
souvent de lieux de loisirs et de détente,  
fréquentés par des enfants et des adoles- 
cents. Il peut s’agir de plages, de parcs 
publics, d’abords d’établissements 
scolaires, d’équipements sportifs,  
de centres socio-culturels, de lieux dédiés  
à la petite enfance. Les Espaces Sans  
Tabac sont matérialisés par une signalé- 
tique. Il en existe déjà près de 4000  
en France.

La démarche à Lambersart
À Lambersart comme ailleurs, il est déjà  
interdit de fumer à l’intérieur de toutes 
les aires de jeux pour enfants. C’est donc  
logiquement que la Ville souhaite créer 
des Espaces Sans Tabac autour de ces aires  
de jeux souvent situées dans des parcs. 
C’est ainsi que le premier Espace Sans 
Tabac sera le parc du Castel Saint-Gérard,  
à partir de cet automne. Il sera encore 
possible néanmoins de fumer sur le 
parking.  
Une réflexion sera ensuite menée  
sur les autres Espaces Sans Tabac  
à délimiter en priorité en 2022.

Le tabac nuisible à l’environnement 
La culture de la plante de tabac réclame 
de nombreux pesticides, appauvrit  
les sols, et participe au recul  
de la biodiversité, tandis que le séchage  
des feuilles de tabac nécessite 

engagée dans la lutte contre le tabagisme
La lutte contre le tabagisme, engagement de la municipalité,  
s’appuie entre autres sur la mise en place d’espaces extérieurs  
sans tabac. Le premier : dans le parc du Castel Saint-Gérard.

Lambersart

beaucoup de bois. La culture du tabac 
est ainsi estimée responsable de 5%  
de la déforestation mondiale.
De plus, le mégot de tabac, premier 
déchet mondial en nombre, est très 
polluant. Un mégot jeté dans la nature 
met entre 1 et 12 ans pour se dégrader. 
Dans un cours d’eau ou dans la mer, 
il pollue 500 litres d’eau. 30 milliards 
de mégots sont jetés chaque année 
en France. On estime que les mégots 
représentent 40% des déchets  
de la mer Méditerranée.

Chiffres 
• 75 000 décès par an liés au tabac

• Première cause  
de cancers évitable

• Perte moyenne de 15 ans de vie 
sans incapacité

• 30% de la population est fumeuse

Une fête de l’arbre 
sans tabac !

Quoi de plus logique qu’une animation  
dédiée à la nature, fréquentée 
essentiellement par des enfants, 
soit sans tabac ? 

Dimanche 19 septembre, pour la fête 
de l’arbre, le parc des Charmettes 
sera de manière éphémère labellisé 
Espace Sans Tabac par la Ligue 
contre le cancer.

Pourquoi des Espaces Sans Tabac  
à Lambersart ?
Anne Ramon, conseillère municipale 
déléguée à la santé
« Médecin et tabacologue de profession,  
je suis très sensible à l’impact du tabagisme  
sur la santé. Il est vraiment important  
de s’inscrire dans la campagne nationale  
de lutte contre le tabagisme, en mettant  
en place des actions qui diminuent  
le tabagisme, en particulier  
chez les jeunes. 
On sait que deux tiers des jeunes  
qui commencent à fumer à 13-14 ans 
continueront à fumer régulièrement  
plus tard. Les phénomènes de dépendance  
sont tout de suite activés. Les Espaces 
Sans Tabac, que nous souhaitons créer 
en lien avec la Ligue contre le cancer, 
contribuent à la dénormalisation  
du tabac et à la diminution de l’entrée 
dans le tabac des jeunes. 
La population adhère majoritairement  
à cette action, en particulier  
s’agissant des jardins publics. 
Cependant, il ne s’agit pas d’évincer  
les fumeurs de ces espaces extérieurs,  
mais seulement de réduire le périmètre 
où ils peuvent fumer, de préférence 
éloignés des enfants.  
L’objectif du Programme National  
de Lutte contre le Tabac est  
que la génération née en 2014  
soit une génération d’adultes  
non-fumeurs, plus précisément  
avec moins de 5% de fumeurs.  
C’est possible, d’autres pays l’ont fait. »

Le parc du castel Saint-Gérard au Canon d’Or



Patrick Robert Patrick Robert 
Président de l’association  
du LOSC 
Le Colysée accueille jusqu’au  
7 novembre une exposition  
sur les origines lambersartoises  
du LOSC et rend hommage  
à ses légendes locales dont la figure 
de proue est Jean Baratte.
Aux origines du LOSC, devenu le 1er club  
de football de la région et l’un des plus 
grands en France, on retrouve un peu 
de Lambersart. La fusion décisive, 
celle qui mènera en 1944 à la création 
du LOSC, est amorcée en 1941, autour 
du stade Guy-Lefort et de La Laiterie.
Son premier joueur emblématique, 
Jean Baratte,est un pur Lambersartois. 
Les liens entre Lambersartet le LOSC 
perdurent encore aujourd’hui. 

Une paire de chaussures  
estampillée Baratte
Si l’on parle du LOSC dans Lambersart 
Info, c’est que l’histoire du club de foot  

expositions à d écouvrir au ColyséeDeux
et la ville sont intimement mêlées.  
« On peut même dire que Lambersart  
a été le berceau du LOSC » pour 
Patrick Robert. Et c’est presque aussi 
facilement qu’une expo est née avec  
un très joli titre, « grâce au concours 
de Jacques Verhaeghe qui prête  
pour l’occasion bon nombre de pièces, 
Damien Boone, historien du sport  
ou encore Georges Niquet, neveu  
de Jean Baratte ». Conteur au sein  
du club, depuis 51 ans, Patrick Robert 
a écrit des ouvrages de référence sur un 
LOSC qu’il connaît dans les moindres 
détails et l’exposition du Colysée fourmille  
de « photos, et d’objets liés à l’histoire  
du club comme cette paire de chaussures  
ayant appartenu à Jean Baratte  
(32 sélections pour 19 buts ) ou encore  
la coupe latine de 1951 », qui rappelle 
que le LOSC a joué une finale  
de coupe qui n’était pas encore tout  
à fait la coupe d’Europe.  
Mais n’allons pas trop vite ! 
Si Lambersart est le berceau du LOSC 
c’est que la création de l’un des plus 
grands clubs de football de France s’est  
souvent jouée au rythme des fusions  
entre les clubs de Lambersart et de Lille  
tout au long de la première moitié du 
20e siècle, mais aussi parce que  
« la création du LOSC prend ses origines  
à la lisière de Lambersart, du Vieux 
Lille et du quartier Vauban  
où les étudiants jouaient au football ».  
D’ailleurs « le premier terrain  
de l’Olympique lillois se trouvait  
au Canon d’Or, avant d’intégrer le stade 
Boucquey avenue de Dunkerque ». 
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La Laiterie, là où tout recommence
Autre lieu tout aussi mythique, La 
Laiterie, c’est là dans cette guinguette,  
propriété des Baratte que s’amorce  
la création du LOSC en 1944,  
mais c’est aussi là que le jeune Jean 
Baratte s’éveille au football au sein  
de l’Iris. Véritable légende, il pourrait  
incarner à lui seul “Lambersart 
berceau du LOSC”. L’Iris, un club  
où Jean joue « avec Marceau Somerlinck,  
Jean Lechantre ou encore Albert 
Dubreucq », confie Patrick Robert.  
On connaît la suite, ces joueurs  
avec d’autres finiront champions  
et multi-vainqueurs de la coupe de France.  
L’Iris en aura formé des joueurs, 
comme les « frères Planque ou Didier 
Six demi-finaliste de la coupe  
du monde 86 qui n’aura pas joué  
au LOSC », indique Patrick Robert.

Encore aujourd’hui l’histoire entre  
le LOSC et Lambersart continue  
à Georges-Delfosse ou Guy-Lefort, 
les jeunes pousses en pré-formation 
tapent la balle comme ce fut le cas 
pour Eden Hazard, autre légende  
du LOSC passé par Lambersart  
ou encore Amandine Henry grande 
joueuse internationale à Lyon  
et en équipe de France. 

Conférence sur les origines  
lambersartoises du LOSC 
Vendredi 22 octobre • 19H • Colysée



Jusqu’au 28 novembre 2021,  
le Colysée invite  
la Galerie Robillard, spécialisée 
dans l’illustration jeunesse,  
qui présentera les univers  
de quatre artistes.

Sandra Giraud, Sandra Giraud, 
alias Sandro Jiroalias Sandro Jiro
Autrice et illustratrice jeunesse 
lambersartoise 
Comment êtes-vous devenue autrice 
et illustratrice jeunesse ?
J’ai commencé dans le cinéma d’animation,  
c’est ma formation, mais je me suis rendue  
compte que le format vidéo ne me 
convenait pas, c’était trop long,  
et je préférais les images fixes. Je me suis  
mise à écrire mes propres histoires, je les  
ai proposées à des éditeurs, et je me suis  
lancée comme indépendante dans l’édition  
jeunesse. J’encadre aussi des ateliers 
d’illustration et de cinéma pour les enfants.

Pourquoi l’univers jeunesse ?
J’ai toujours travaillé pour les enfants, 
même dans le cinéma. En illustration, 
j’ai un style naïf, joli, pas réaliste, pas trop 
travaillé, avec peu de décor, qui se prête 
bien à cet univers. Et j’avais aussi envie 
de raconter des histoires pour un public 
jeune.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Pour moi, ce qui est très sympa dans  
ce métier, à la différence d’ailleurs du cinéma  
d’animation, c’est que je peux travailler 
sur plusieurs histoires en même temps, 
et développer plusieurs univers.  
En ce moment, je travaille sur quatre livres  
différents, je passe de l’un à l’autre, certains  
projets vont plus vite que d’autres… 
Cette variété de styles, de thématiques, 
de personnages, d’âges du lectorat,  
me plaît.  

expositions à d écouvrir au Colysée

Derrière chaque livre pour enfants se 
cachent des œuvres originales : peintures,  
encres, dessins, collages, gravures...  
Des images magnifiques, le travail d’artistes  
talentueux, que la galerie Robillard, créée  
par Jeanne Robillard en 2004, reprise  
en 2014 par Antoine Ullmann et Jonathan 
Bay, valorise depuis plus de 10 ans.
“Loups, cabanes, contes et jardins”  
nous invite à embrasser quatre univers  
poétiques et esthétiques différents,  
quatre techniques et médiums artistiques,  
avec “Les jardins suspendus”, de Géraldine  
Alibeu, “Maisons des contes : ça déménage !”  
de Julia Chausson, “Loup y es-tu ?”  
de Clémence Pollet et “Graines  
de cabanes”, d’Éric Puybaret. Œuvres 
originales, jeux, activités et coins lecture  
se côtoient et se complètent, pour toucher  
les plus petits comme les plus grands ! 
C’est l’occasion également de mettre 
en avant les talents locaux, puisque  
le Colysée invite l’illustratrice lamber-
sartoise Sandra Giraud, alias Sandro Jiro,  
à présenter son travail sur les murs de 
la mezzanine.  
Comme d’habitude, en parallèle  
de l’exposition, des spectacles  
pour enfants et des ateliers dédiés  
sont organisés (pages 26-27).

Avenue du Colysée,  
berges de la Deûle / 03 20 006 006
Horaires : du mercredi au samedi  
de 13h à 18h, le dimanche de 13h à 19h

Attention, passe sanitaire obligatoire

Et le fait que les livres jeunesse accompa- 
gnent les enfants dans leur apprentissage  
de la lecture mais aussi de la vie. 

Travaillez-vous de manière privilégiée  
sur ordinateur ou à la main ?
Ça dépend des projets. J’en ai mené certains  
du début à la fin uniquement sur l’outil 
informatique, comme le premier livre 
que j’ai sorti, “Doudours est triste”.  
Il y a d’autres projets où je travaille 
quasiment uniquement sur l’outil 
traditionnel, pour moi de l’encre  
et de l’aquarelle plus du crayon de couleur, 
même si par le passé j’ai aussi travaillé 
avec du pastel et du fusain, puis l’outil 
informatique arrive vraiment à la fin,  
pour quelques corrections. Et pour le livre 
qui va sortir en septembre, “Au-delà des yeux”,  
c’est une recherche de textures sur le papier,  
qu’ensuite je scanne et je viens assembler 
sur l’outil numérique.

le
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Comment faire de Lambersart une ville verte, belle, agréable, 
et respectueuse de la biodiversité ? Chaque jour, la Ville et ses agents  
essaient de trouver les meilleures réponses à cette question. 

Entretien avec Antoine Pierrot,  
premier adjoint en charge de la transition écologique
Que répondez-vous à ceux qui disent que la Ville se laisse 
envahir par ce qu’ils appellent “les mauvaises herbes” ?
Nous venons de vivre un été exceptionnel : beaucoup de pluie,  
fréquentes, avec du temps chaud et du soleil, tout ce qu’il faut 
pour que ça pousse de partout. Dans la rue comme dans  
les jardins, la végétation s’est régalée ! Face à ces conditions 
météo exceptionnelles, nous avons été impactés par des problèmes  
de santé du personnel affecté aux espaces verts, tant au sein  
de la mairie que chez nos sous-traitants. Ajoutez à cela un renfor- 
cement chaque année de la force de la nature, par un non 
recours aux pesticides depuis plus de 5 ans, vous obtenez 
ainsi un cocktail explosif, qui s’exprime dans l’espace public 
comme dans les jardins privés ! Certains apprécient, 
s’extasient de voir le retour des abeilles  
ou des libellules dans leur jardin, d’autres  
s’interrogent, c’est légitime.

Justement quelle est votre politique  
concernant les espaces verts ?
Nous assumons pleinement notre politique de gestion des 
espaces verts : une nature au service de la beauté de la Ville, 
certes, mais aussi de la qualité de vie des habitants. En effet, 
nous allons avoir besoin de plus de biodiversité et d’arbres  
en bonne santé dans la ville pour lutter contre les îlots de chaleur  
et contre les effets du changement climatique. Alors nous faisons  
évoluer nos plans de gestion au cas par cas, pour favoriser 
quand c’est possible la protection de la biodiversité.

Accompagner la  nature en ville



Accompagner la  nature en ville
de manière raisonnée
Et concrètement, comment cela se traduit ?
Quand on passe une parcelle en gestion différenciée  
ou qu’on laisse s’exprimer la nature, on est dans une phase  
de transition. Au début d’aucuns trouvent que ce n’est pas beau,  
mais avec le temps ça s’enrichit, ça se développe,  
et après plusieurs années, certains finissent par trouver  
tout ça très beau !
Et d’autres espaces, comme devant la mairie, sont conservés  
en “jardin à la française”, un espace de prestige, de réception,  
qui participe à la beauté de notre ville, à notre histoire culturelle.  
et s’appuie sur un véritable savoir faire du personnel municipal,  
soyons-en fiers !

La nature en ville :  
un entretien planifié
Pour répondre à la demande des Lambersartois,  
la municipalité prévoit la mise en en place d’un nouveau 
dispositif visant à mobiliser de concert les équipes voirie, 
espaces verts et proximité pour entretenir les différents 
quartiers de Lambersart.
Le principe : la première semaine de chaque mois  
sera consacrée à un quartier pour assurer un nettoyage  
de l’espace public à compter du 1er octobre prochain.
Les services commenceront par le quartier de Canteleu  
et passeront à tour de rôle dans les neuf secteurs de la ville.
La Ville compte, bien entendu, sur la responsabilité des citoyens  
pour assumer l’entretien qui relève de chacun (nettoyage 
du trottoir au droit de son habitation jusqu’au fil d’eau, ....)



   | N°50 - P16/17

Chaque année, sauf en 2020 en raison de la crise sanitaire,  
la Ville lance un appel à projets qui a pour objectif de répondre 
aux sollicitations de nombreuses associations, organismes 
ou particuliers pour l’octroi d’aides à la réalisation de projets 
spécifiques dans des domaines très divers : humanitaire, culture,  
économie, sport, citoyenneté… Cette année, le thème privilégié  
lors de l’appel à projets était le lien social.

Le jury s’est réuni le 9 juin pour examiner les demandes  
et les montants attribués ont été votés lors du conseil municipal  
du 24 juin, pour un total de 10 000 €.  
La remise des prix aux 14 lauréats a eu lieu le 8 juillet  
dans le hall de l’hôtel de ville. 

Lors de la remise des prix de l’appel à projets 2021,  
14 lauréats ont été mis à l’honneur et se partageront 10 000 € de subventions.

Nicolas Bouche, maire, a souligné combien « tous les projets 
présentés étaient intéressants », précisant que les lauréats 
recevront leur chèque une fois  
les projets lancés. 

Au-delà de l’appel à projets, sur les projets  
les plus participatifs, la Ville  
est dans une démarche d’expérimentation, 
de co-construction et d’orientation  
de la politique municipale.

Retrouvez la liste complète des lauréats sur  
https://www.lambersart.fr/appel-projets

14 projets subventionnés

C’est l’histoire d’une association 
« passée de la lutte contre un projet  
à la construction et à l’ouverture autour 
d’un projet », comme l’explique Brigitte 
Aubrée, présidente des Amis du Canon 
d’Or et du parc du castel Saint-Gérard. 
Créée il y a 5 ans essentiellement  
pour préserver le parc du castel et 
empêcher la construction d’un immeuble  
côté rue de Lille, l’association a évolué. 
Et la Lambersartoise de raconter  
la naissance du projet récompensé  
par l’appel à projets, nommé  
« Les quat’saisons du castel » : « À l’été 
2019, des associations venaient proposer 
des ateliers dans le jardin partagé : 
musique, arts plastiques… Et chaque 
fois que le jardin organisait des temps 
forts, il y avait au moins 80 personnes ». 
C’est ainsi qu’une des adhérentes 
du jardin et de l’association, Isabelle 
Tourille, a proposé l’organisation  
« de moments festifs à l’échelle de tout le 
parc ». Une envie d’autant plus forte  
« qu’après la crise sanitaire, on a besoin  

Au castel Saint-Gérard,  
des animations à chaque saison

de recréer du lien », renchérit 
Anne Dubois. « On va chercher  
des compétences chez des gens 
volontaires du quartier, chez d’autres 
associations, pour organiser un dimanche  
après-midi festif à chaque saison,  
jusqu’à l’été 2022 », précise Brigitte Aubrée. 

Le programme de la première fête,  
le dimanche 10 octobre après-midi,  
une fête de l’automne bien sûr,  
est défini. Il y aura des activités ludiques,  
tel qu’un concours express de pétanque  
(venir avec vos boules), du badminton, 
des jeux anciens, du Mölkky, de l’initiation  
aux échecs, des activités d’arts 
plastiques, une visite du jardin,  
un panneau d’échanges de recettes  
de saison, un mini-bal folk en fin  
de journée, et bien sûr une buvette. 
L’idée est aussi de préparer les fêtes 
suivantes.  
« On espère que cette dynamique perdurera 
ensuite », conclut Brigitte Aubrée.

Renseignements : 06 83 66 86 78.



Leur projet : créer un poulailler  
dans le quartier des Conquérants. 
Habitant depuis 5 ans rue de Verlinghem  
et parents de deux jeunes enfants, 
Bruno Duriez et Chloé Henry sont  
« animés par le respect de l’environnement,  

C’est un vaste espace au bout de la rue 
Saint-Alban et de la rue Marcel et Jean-
Caloone, aussi appelé jardin du Pont 
Royal. Elodie et Pauline racontent :  
« Tout au début du collectif Le Joyeux 
Village, il y a une fête des voisins,  
et des liens tissés. Quelques mois plus 
tard, fin 2020, Claudy Gielczynski  
a proposé de faire une cabane  
avec les saules têtards, car il entendait 
les enfants qui jouaient par ici réclamer 
des cabanes aux parents ».  
L’artiste qui est intervenu dans bien  
des projets lambersartois et vit rue 
Saint-Alban a expliqué la technique  
à des mamans. Une première cabane, 
puis une autre. « Le cercle s’est agrandi,  
on a lancé un WhatsApp du quartier et 
pour la 3e cabane, sur le mode atelier, 

 il y avait vraiment du monde ».  
Pas question de s’arrêter là. 

« Pas mal d’idées ont fusé,  
et on a rencontré Florent, 

qui nous a parlé de plantes 
comestibles locales, 

qui a animé des ateliers 
avec les enfants autour 
de ce thème. »

C’est l’appel à projets 
2021 qui a amené les 

Avec Les Cocottes Conquérantes,  
un poulailler collectif

Le Joyeux  
 Village,  

« la nature qui relie »

le zéro déchet, l’idée de mettre  
plus de nature en ville ». 
« 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.  
C’est aussi une envie de rencontre  
post-confinement. On a également 
contacté l’école du quartier. Les enfants 
sont de plus en plus déconnectés du vivant,  
voir le cercle vertueux des déchets  
qui nourrissent les poules, et des poules 
qui nous nourrissent, c’est intéressant. 
Les enseignants ont réagi de manière 
très positive ». 
Découvrir l’appel à projets 2021 les a 
poussés à se lancer. « On a distribué  
un flyer dans le quartier des Conquérants,  
invité les gens à une réunion début juillet. 
Une vingtaine de familles sont venues, 
pas mal avec enfants comme nous,  
mais aussi des personnes plus âgées ». 
Cerise sur le gâteau, la municipalité  

menacées, ainsi que d’un espace 
ludique naturel à côté des cabanes. 
« Nous allons co-construire nos projets 
avec la mairie ».

D’ores et déjà, Pauline, Élodie, 
Stéphanie, Florent s’enthousiasment 
devant l’évolution de ce secteur  
du Canon d’Or : « beaucoup de familles 
sont arrivées en quelques années  
avec des jeunes enfants qui aiment jouer 
dehors, et cet espace naturel a permis 
de tisser des liens déjà favorisés  
par la structure en lotissement.  
Avec ce projet, on réunit plein  
d’envies différentes ! »

habitants à se structurer.  
« Il y a déjà une gestion écologique  
de la mairie, des interventions de Pacel, 
il s’agit seulement d ’ajouter encore  
de la biodiversité, du comestible  
et tisser du lien social. Notre devise,  
c’est : la nature qui relie ! » Jeu de mölkky, 
ruches, boulodrome, mare à réhabiliter, 
plantation d’un verger, d’un potager 
partagé, de plantes comestibles, 
animation d’ateliers le mercredi, lien  
avec les écoles : les idées ne manquent  
pas. Cette année, le financement  
de l’appel à projet sera ainsi dirigé vers 
la création d’un verger conservatoire, 
avec des arbres fruitiers d’espèces 

Devant les cabanes déjà réalisées, Claudy, Pauline, Florent, Elodie et Stéphanie.

a décidé de les subventionner à hauteur 
de 1200 €, et leur a proposé de créer 
leur poulailler au clos Saint-Pierre voisin.
À l’heure de la rentrée, sont prévues  
la visite d’un poulailler collectif existant 
à Mons-en-Barœul et une nouvelle 
réunion pour mettre à plat toutes  
les questions sur le fonctionnement, 
« pour que ça se passe bien ». 
Le couple espère que la construction 
du poulailler, avec du matériel  
de récupération et grâce à la subvention,  
pourra intervenir avant la fin de l’année. 
« Cela prend plus de temps de faire  
les choses collectivement mais  
c’est plus intéressant ». Il souhaite aussi 
que ce poulailler ne reste pas le projet 
d’une vingtaine de familles mais soit 
ouvert sur le quartier, « peut-être grâce  
à des moments festifs ».

Vous êtes intéressés par le projet ?  
Vous avez du matériel à donner ? 
Contactez lescocottesconquerantes@gmail.com 
Facebook : Les Cocottes Conquérantes.
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Retrouvons-nous !
LUNDI 4 OCTOBRE 

11h / Animation déambulatoire  
et artistique du “Commando 
Guimauve”
Le commando s’équipe de son matériel  
de plongée, enfile ses palmes et son tuba,  
vérifie la pression des pneus de sa baignoire  
mobile et de sa douche tout-terrain  
et part explorer la Ville. Tous à vos fenêtres ! 
Parcours : départ du parvis de la Salle A-Malraux,  
rue du bourg, rue Edmond-Rostand, rue Alfred - 
de-Musset, rue Chateaubriand, avenue  
du Général-de-Gaulle, avenue du Parc, 
arrivée au Centre Social Lino-Ventura,  
1 avenue du Parc à Lambersart. 

14h30 à 16h30 / “Café/papot’âge”  
Et si nos habitudes avaient changé ? 
Salle Bouchar, allée du béguinage
Un temps d’échanges et de partage. Venez  
vous exprimer sur les habitudes positives 
prises ces derniers mois sur trois grandes  
thématiques : la solidarité, la communication,  
le “fait maison”. Un goûter vitaminé  
vous sera offert ! 
Inscription préalable de préférence au CCAS. 

Sportons-nous bien !
MARDI 5 OCTOBRE 

14h à 16h30 / Marche nordique
Mon corps respire le plein air et s’anime 
pour être en forme.
Départ plaine du Colysée – Gratuit  
tout public - Nombre de places limité –  
prévoir une tenue (tee-shirt bleu de préférence)  
et des chaussures adaptées. Prêt de bâtons –  
Pot de l’amitié offert à l’arrivée.

Cultivons  
notre bien-être !
MERCREDI 6 OCTOBRE 

9h à 12h et 14h à 17h / Ateliers mystère
Axés sur le bien-être, ils se dérouleront  
tout au long de la journée.
Salle Bouchar, allée du Béguinage
14h à 17h / La fête de la lenteur ! 
Venez-vous “mettre au vert” en découvrant 

le jardin partagé, repartez avec  
votre “bulbe-surprise”. Régalez-vous avec 
les tisanes merveilleuses d’Anne-Sophie  
et son goûter fruité. Plusieurs activités 
vous seront proposées : course à l’escargot, 
ateliers création de marque-pages végétal, 
déambulation artistique “esthétique  
et botanique” avec un duo burlesque  
et comique mais surtout toujours naturel !
Rendez-vous à 14h au jardin partagé du Béguinage, 
puis à 15h15 devant le clos du bourg, 16h devant l’Ehpad  
Soleil d’automne et à 16h45 sur la place du béguinage. 

DU 4 AU 8 OCTOBRE 2021

Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire

La thématique de la Semaine bleue 2021 reprend les clés connues du bien vieillir. Vivre bien  
dans son territoire, c’est d’abord vivre bien chez soi en adaptant son habitat, en cuisinant avec plaisir, 

en gardant le lien par les nouveaux moyens de communication. Être bien dans son âge,  
c’est conserver l’esprit vif, des envies, de l’activité, des engagements, bref en conservant un rythme de vie.  

Enfin, être ensemble, c’est poursuivre les élans de solidarité pour prévenir l’isolement,  
c’est participer à la dynamique des actions initiées par le CCAS et ses partenaires,  

notamment lors de cette semaine d’octobre.

Semaine

Animation ”Commando Guimauve”  - Compagnie La Bugne - Crédit photo : Olivier Wicquart



 

 

 

Le Conseil d’administration du CCAS a travaillé sur une remise à plat des 
actions à destination des aînés proposées lors des fêtes de fin d’année.

L’évolution de ce dispositif a plusieurs objectifs :
• un souci d’équité et de solidarité envers les plus isolés et vulnérables
• le soutien aux commerces lambersartois
• une démarche éco-responsable.

Quelles sont les nouveautés ?
Critère d’âge :  
Être né(e) au plus tard le 31/12/1950. 

3 choix possibles :
1  Un colis  

avec des produits locaux *
2  Un événement festif  

alliant plaisir gourmand et parenthèse musicale 
l’après-midi du 8 décembre de 14h00 à 17h30

3  Un chèque cadeau de 15 €  
à utiliser auprès des commerçants lambersartois  
(liste disponible sur le site de la Ville)

Retrait ou livraison : Le colis ou le chèque-cadeau relèvera  
du choix de la personne, il sera soit retiré à la salle du Pré Fleuri  
le 14/12/2021, soit délivré à domicile entre le 15 et le 17/12/2021.

Ces choix se feront lors de l’inscription qui démarre cette année  
dès le 27 septembre et jusqu’au 30 novembre. Elle se fait en ligne  
(Mes démarches/ Lien social) ou par le biais du formulaire que vous 
retrouverez dans le prochain magazine. Pour être aidé dans votre 
inscription par internet, vous pouvez prendre rendez-vous auprès  
du centre social Lino-Ventura, 1 avenue du Parc au 03 20 08 44 00  
ou auprès du Cybercentre au 03 20 08 44 44 sur rendez-vous.

Pour toute question, vous pouvez contacter le CCAS au 03 20 08 44 60.

Noël des seniors
colis, chèque cadeau ou après-midi festif

Renseignements complémentaires au CCAS  
03 20 08 44 60 • colis@ville-lambersart.fr 

Relaxons-nous !
JEUDI 7 OCTOBRE 

10h à 11h30 / Atelier Biodanza, danse de la vie. 
Nombre de places limité à 25  • Salle Bouchar, allée du Béguinage
14h à 15h et 15h30 à 16h30 / Atelier sophrologie 
Nombre de places limité à 12  • Salle Bouchar, allée du Béguinage

Chantons !
VENDREDI 8 OCTOBRE 

10h – 12h / Amaury Messelier 
Salle Bouchar, allée du Béguinage
Enregistrement studio du clip de la semaine bleue ! 
Venez enregistrer vos voix qui serviront à la réalisation d’un clip 
musical qui sera diffusé sur les réseaux sociaux et le site de la Ville. 

Sortons à la campagne !
VENDREDI 8 OCTOBRE 
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14h30 à 18h / Sortie à La z’âne attitude à Frelinghien
Le CCAS vous offre une après-midi relaxation auprès des ânes.  
Venez câliner, cajoler, caresser nos amis à 4 pattes. Régalez-vous 
avec le goûter servi à la “tis’ânerie” et repartez ensuite avec vos produits  
artisanaux au lait d’ânesse et souvenirs en vente dans la boutique. 
Inscription obligatoire au CCAS – places limitées.

 Pendant la Semaine Bleue, possibilité d’emprunter 
gratuitement la navette seniors à destination de certaines 
animations sur inscription préalable au CCAS

 Port du masque et respect des gestes barrières 
obligatoires. Toutes les activités sont soumises à présentation 
du passe sanitaire

Renseignements et inscriptions :
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
19 avenue Georges-Clemenceau

• du lundi au mercredi de 8h30 à 17h30
• Jeudi de 8h30 à 14h et de 16h à 17h30
• Vendredi de 8h30 à 12h30

par téléphone au 03 20 08 44 60
Les horaires du CCAS changent à partir du 4 octobre :  
lundi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 • mardi 9h00 - 15h00 (non stop) 
mercredi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 • jeudi : 9h00 - 12h30  
et 13h30 - 17h00 • vendredi : 9h00 - 12h30

Avec la participation financière du Département du Nord et ses partenaires 
de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie. 

Avec la participation du pôle seniors, du CCAS, des bénévoles, des partenaires  
et prestataires, des Lambersartois ... 



Seul impératif : y implanter un city-stade, financé  
par le promoteur de la résidence Le Carré de l’Hippodrome, 
pour remplacer l’équipement supprimé près du stade  
Guy-Lefort. Une réunion a eu lieu sur le site le 1er juillet 
et a permis de recueillir des premières propositions : 
implantation de bancs et tables, de jeux pour enfants, 
d’équipements sport-santé, d’emplacements pour vélos, 
plantation d’arbres fruitiers et de plantes comestibles  
et organisation d’ateliers, animation par des jeux d’échecs, 
par un café ambulant.  
Vous pouvez encore donner votre avis jusqu’au  
22 septembre sur jeparticipe@ville-lambersart.fr. 
Une réunion de travail sera ensuite organisée  
avec les personnes intéressées.

L’Observatoire de la participation recrute
Il est encore temps de poser votre candidature  
à l’Observatoire de la participation. Pour rappel, 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. Il définira 
les dossiers qu’il souhaite suivre, il est chargé au final 
d’émettre des avis pour faire avancer les pratiques  
de participation. Composé de 9 membres, 4 membres 
fondateurs (au lancement) et 5 citoyens volontaires  
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 ? 
Posez votre candidature par mail :  
jeparticipe@ville-lambersart.fr.  
La réunion d’installation aura lieu le 6 octobre.

C’est arrêté
Nous vous avions annoncé le projet de construction  
de logement sur le site du Carrefour City avenue de Dunkerque,  
projet qui donnerait lieu comme tous les autres  
à une concertation. La Ville a déjà rencontré les riverains 
les plus concernés par le projet et écouté leurs souhaits 
mais pour l’instant, le projet est mis en “stand-by”  
par le promoteur intéressé, sans perspective sur l’avenir.

C’est en cours
Terrain avenue Debuire-du-Buc :  
participez à la concertation 
Tout l’été, le terrain avenue Debuire-du-Buc à Canteleu  
s’est transformé en square éphémère, propice aux jeux  
de ballon, aux pique-niques et aux moments de convivialité. 
Dans le même temps, une concertation était lancée pour 
réfléchir au devenir du site.  

Quelle est l’origine  
de votre engagement  
dans le mouvement  
Lambersart demain ?
J’habite Lambersart depuis 2017 
et je travaille dans la formation  
pour adultes. Je me suis déjà 
engagée dans des associations 
mais jamais dans des instances 
de démocratie participative. 
M’engager dans Lambersart demain 
a été un effet du confinement,  
une réaction à cette période 
d’impuissance mais aussi de prise 

de conscience des crises sanitaire, écologique, économique, sociale…  
J’ai lu dans le magazine un article sur Lambersart demain et je me suis dit que c’était 
l’occasion de m’impliquer dans du concret.

Comment vous êtes-vous inscrite dans le dynamique du mouvement ?
J’ai d’abord participé à des réunions en visio, en position d’observatrice. J’ai apprécié 
l’accueil chaleureux, l’ouverture, l’écoute. Je me suis ensuite rendue compte avec plaisir  
qu’on n’était pas dans les grandes discussions théoriques, qu’on réfléchissait  
sur des propositions concrètes et locales, qu’on lançait des expérimentations,  
comme les jardins partagés, les piétonnisations de rues scolaires... Ça, ça me plaît.  
Et on ne part pas de rien, car on peut s’appuyer sur des actions réalisées  
dans d’autres villes. Alors j’ai choisi de m’impliquer dans le groupe de travail sur la démocratie  
participative qui est davantage sur la méthode et l’appui aux autres groupes constitués :  
mobilité, transition écologique, rythmes de vie, jeunesse…

Que diriez-vous à une personne qui hésite à rejoindre  
le mouvement Lambersart Demain ?
Venez avec votre personnalité, votre vécu, vos rêves, le temps dont vous disposez, 
il n’y a pas d’exigence ni de contrainte, tout le monde peut amener quelque chose ! 
Plus d’habitants nous rejoindront, plus les projets seront représentatifs de nos 
préoccupations.

Un rendez-vous ouvert à tous le 9 octobre
Le mouvement de citoyens « Lambersart demain, c’est aujourd’hui » organise une nouvelle  
journée ouverte à tous, samedi 9 octobre, pour faire connaître la démarche de démocratie 
participative engagée pour améliorer la ville « demain » et intégrer de nouveaux 
Lambersartois.L’accueil aura lieu salle du Pré Fleuri à 9h, suivi à 9h15 d’une introduction 
sur les premières actions concrètes du collectif, puis à 9h30 d’un atelier mené par le groupe  
démocratie participative (aperçu des pratiques actuelles, témoignages de personnes 
déjà engagées dans leur commune, débat sur les actions possibles à Lambersart).  
À 10h30 sera présentée la charte par le groupe gouvernance, puis après une pause,  
de 11h15 à 13h, seront organisés différents ateliers thématiques participatifs : comment 
faciliter la mobilité active, quels projets locaux de transition écologique, comment 
articuler son rythme de vie en ville.L’après-midi, à partir de 14h15, rendez-vous  
à l’atelier Fresque du Climat, un outil ludique et participatif de formation sur la transition 
écologique. Tout public à partir de 12 ans, durée 3h (inscription souhaitée).

Contact : lambersartdemain@gmail.com

Je Participe
Donnez votre avis

membre du groupe Lambersart demain, c’est aujourd’hui

Entretien
Anne Velleavec
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Après la réunion publique en 
visioconférence du 22 juin co-organisée 
par la Métropole Européenne de Lille 
et la ville de Lambersart, concernant 
l’aménagement du site Bonte entre le Lidl  
et l’avenue de l’Hippodrome  (lire Lambersart  
Info précédent), la concertation a continué  
à un niveau local. Des équipes de la mairie,  
constituées d’agents et techniciens ainsi  
que d’élus, se sont rendues début juillet  
et fin août, lors de quatre temps,  
à la rencontre des habitants du voisinage. 
Les riverains ont pu regarder le périmètre 
du site concerné, mieux connaître  
le cadre de la concertation, et exprimer 
leurs attentes et leurs inquiétudes. 
Des commentaires ont également été 
envoyés via la plateforme de la MEL 
consacrée au projet. 

Du logement, mais comment ?
Ensuite, un atelier participatif  
s’est déroulé le 9 septembre en mairie,  
il s’agissait de débattre autour  
de thématiques identifiées.  
Plus de 40 personnes ont été accueillies 
par Nicolas Bouche, maire, qui a tenu  
à préciser deux certitudes en introduction :  
« Il y aura du logement sur ce site »  
et « la LINO ne se fera pas ». Ajoutant :  
« Le reste est à écrire ». Nicolas Burlion,  
conseiller municipal délégué  
à l’urbanisme, a renchéri :  
« L’idée est vraiment de co-construire pour  
que le projet soit le plus qualitatif possible 
et bénéficie à l’ensemble de la commune ». 

Bonte en mutation (s),  
un été de concertation

Analyse des Besoins Sociaux :  
après le questionnaire, des ateliers
L’analyse des besoins sociaux de Lambersart,  
obligation légale, a commencé en avril dernier  
par la diffusion d’un questionnaire détaillé 
aux Lambersartois, par le biais du site internet  
mais aussi en allant à la rencontre  
de la population sur divers événements.  
Une vaste concertation, pour le coup !

Rappelons que l’ABS permet aux communes,  
par l’intermédiaire de leur CCAS, de procéder 
à une analyse des besoins réels de la population : 
familles, jeunes, seniors, personnes en situation  
de handicap ou de vulnérabilité…  
Elle renseigne ainsi sur différents aspects : 
le profil des habitants de la commune,  
dans quel type de logement vit la population, 
quelle est la répartition entre les différents 
types d’activités, comment s’organise  
le quotidien qu’il s’agisse des déplacements, 
modes de garde, ou des loisirs, et comment 

Les participants se sont ensuite 
répartis en quatre ateliers, entourés 
de techniciens de la MEL et de l’agence 
d’urbanisme Blau, pour travailler  
sur les mêmes thématiques de desserte,  
de fonctionnement du quartier, de densité  
de logements et d’architecture. La rue 
Bonte a-t-elle une capacité d’absorption 
suffisante des véhicules, faut-il prévoir 
un autre accès au site, quel emplacement 
pour la voirie principale, quels liens 
piétonniers avec les lotissements voisins, 
quelle capacité de stationnement,  
quel type d’habitat en fonction du ressenti  
de densité, quels espaces verts…  
telles sont les questions qui ont animé 
des débats très constructifs.  
Avec souvent des avis très différents  
sur les accès au site et les voiries, 
mais une même demande de qualité 
architecturale et de conservation 
d’espaces verts.

Ce samedi 18 septembre à 10h est prévu  
un atelier directement sur le site,  
sur inscription. Ensuite, il sera encore 
possible d’apporter des contributions  
en ligne jusqu’au 3 octobre, alors  
que la réunion finale de restitution,  
avec présentation du projet  
de cahier des charges qui guidera  
l’appel à concurrence lancé par la MEL,  
aura lieu le mardi 12 octobre à 18h. 

Rendez-vous sur www.lambersart.fr ou sur https://
demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/
concertation-lambersart-bonte/

la population évolue dans le temps. Elle se  
présente sous la forme d’un document récapi- 
tulatif qui doit être terminé en fin d’année. 

800 questionnaires ont été recueillis. 
Aujourd’hui, l’analyse des besoins sociaux 
continue avec la mise en place d’ateliers 
thématiques, lors de deux après-midis  
les 16 et 30 septembre, pour recueillir les avis 
des partenaires, des administrateurs  
et professionnels du CCAS, et des habitants.  
Quatre thématiques seront abordées : 
améliorer son quotidien, l’accès au logement,  
la santé, agir ensemble dans la Ville.

La restitution des travaux de ces ateliers  
se fera lors de la Journée mondiale du refus  
de la misère, organisée par le CCAS le mardi 
19 octobre 2021 de 14h à 16h, au centre 
Eugène-Duthoit.
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L’Iris Hockey Lambersart fête ses 80 ans !

& CitoyenAssociatif
Véritable institution,  
l’IHL est le troisième club de hockey 
comptant le plus d’adhérents  
en France.

« C’est en 1924 que l’on retrouve  
les premières traces du hockey  
sur Lambersart », explique Laurent 
Frappart, président depuis 2005 de l’IHL 
(Iris Hockey Lambersart), « Un sport  
de tranchée ! C’est ainsi que l’on a appelé  
ces sports collectifs importés  
par les Anglais et leurs colons lors  
de la Première guerre mondiale. »  
Après-guerre, ce sport s’est définitivement  
implanté dans la moitié nord de la France,  
tout comme en Belgique, champion 
olympique 2021 et aux Pays-Bas.  
Toutefois, c’est en 1941 qu’est né  
l’ancêtre de l’IHL, à savoir l’Iris Club  
de Lambersart section Hockey  
(pour devenir IHL en 2000)  avec  
pour pères fondateurs les pionniers 
Henry Langlois, Jean Elynck et Marc 
Robiquet. 

Petite anecdote, « Yves Langlois, fils 
d’Henry était de l’aventure aux JO de Munich 
de 1976, dernière équipe de France à s’être 
qualifiée pour cette compétition », informe 
Laurent Frappart. 

« Mès que un club »
Sport de crosse, l’IHL fête ses 80 ans et si  
« les équipes premières, dames ou hommes,  
portent des projets d’excellence et  
se qualifient régulièrement pour les coupes  
d’Europe, notre projet sportif est tourné 
vers la jeunesse et l’accueil de tous  
les publics » explique précisément  
le président. La devise du FC Barcelone 
« Mès que un club » se prête très bien à l’Iris,  
c’est plus qu’un club, « c’est une association  
qui vit au cœur d’un quartier qui est  
formatrice et soucieuse du bien-être  
de chacun et qui lie des partenariats  
avec les écoles, les commerces locaux  
ou les associations voisines. » L’IHL,  
une famille ?  À écouter Laurent Frappart,  
difficile d’en douter : « Si nous avons 450  
adhérents, nous avons 1000 de nos anciens 
qui lisent notre newsletter, jusqu’à Tahiti 
où une ancienne adhérente demande  
régulièrement de nos nouvelles. » 

Journée festive le 16 octobre
La philosophie de l’Iris Hockey tient en  
quelques mots : « Tous les publics doivent  
pouvoir jouer au hockey. » C’est dans cet 
esprit qu’est né le hockey-fauteuil en 2013  
et « que nous avons été le premier club 
sur Lambersart à créer une section baby 
pour les 3 à 6 ans ou à avoir pour objectif 
d’être à 50-50 entre hommes  

et femmes », souligne l’ancien élu.  
Si aujourd’hui, les filles représentent 
30% des adhérents, il faut noter que  
« la première licence féminine est gratuite  
et ce jusqu’à 16 ans ». 

Pour ses 80 ans, ce club familial aux belles  
valeurs proposera le 16 octobre prochain 
sur son terrain des jeux d’initiation  
pour celles et ceux qui souhaiteront 
pousser la porte du club puis deux 
matches de gala, l’un à 15h qui opposera 
l’équipe féminine à celle de Paris  
puis à 17h un match d’anciens joueurs. 

Quid de l’avenir ? « L’objectif structurel 
d’ici deux ans, c’est de refaire le terrain qui 
part en lambeaux ! Mais nous avons aussi 
toute une série de projets qui collent  
à la peau de l’Iris, nous aimerions intégrer 
davantage  les seniors au club house par 
exemple ou proposer du sport aux parents  
qui accompagnent leurs enfants  
aux entraînements ». L’excellence n’est 
pas non plus oubliée avec ce désir  
de permettre aux sportifs de se dépasser.  
C’est d’ailleurs en bonne voie, trois jeunes  
licenciés ont cet été gagné la coupe 
d’Europe U19 avec le groupe France.  
To be continued…

Contacter le Club : stade Guy-Lefort – 03 20 08 33 86  
hockey@ihlambersart.fr – www.ihlambersart.fr



Ils font vivre Lambersart
Nouveau

3 questions à  

Xavier Behaegel  

Cela faisait longtemps que je voulais 
me mettre à mon compte, le premier 
confinement m’a donné l’impulsion qui 
manquait ». Originaire de Lambersart, 
il apprécie d’avoir trouvé son local 
au Canon d’Or, « le quartier de mon 
enfance ». 
Simon Hochedez fait appel à des 
fabricants de verre français, et ses 
collections de montures sont  
« made in France ou made in Europe, 
avec même certains créateurs 
écoresponsables, j’ai choisi des marques  
qu’on ne trouve pas partout ».  
Pour autant, précise-t-il, « il y en a  
de tous styles dans toutes les gammes 
de prix, y compris pour les enfants ! »

Optique du Canon d’Or, 261 rue de Lille, tel. 03 20 
06 38 51, ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h30 
et de 14h30 à 19h

Qui êtes-vous Xavier Behaegel ?
Je suis originaire des Flandres, de Bailleul  
plus précisément et l’aîné d’une famille 
de trois enfants. J’ai fait une école 
d’ingénieur, l’Icam, suivi d’un stage  
chez Renault à Douai.  
À la suite de cette expérience,  
j’ai intégré la communauté Magdala  
de Wazemmes qui accompagne des gens  
sans domicile fixe ou sortis de prison  
et qui met tout en œuvre pour les aider 
à retrouver leur dignité et leur place 
dans la société. La dignité, ça compte 

beaucoup pour moi. J’ai eu envie de faire  
de belles rencontres, j’ai aussi une éducation  
et ma foi qui m’ont guidé naturellement 
vers le séminaire de Lille. J’ai ainsi été 
ordonné prêtre en 2008 alors que j’étais 
à la pastorale de Villeneuve d’Ascq où 
j’accompagnais les lycéens, les étudiants  
et les scouts dans leurs choix de vie. 
En 2011 j’ai intégré la paroisse de l’église 
Saint-Maurice à Lille où là aussi  
j’ai accompagné les jeunes. J’ai ensuite 
été vicaire épiscopal, délégué de l’évêque,  
pour la pastorale des jeunes du diocèse  
de Lille. Et cette année, j’arrive à Lambersart.

Quelle définition  
donnez-vous de la prêtrise ?
En 2018, pour les dix ans  
de mon ordonation, j’ai fait le bilan  
de toutes mes rencontres et des liens  
humains que j’ai pu tisser tout au long  
de ces années.  
Je pense à l’accompagnement de couples  
de jeunes mariés ou encore aux baptêmes,  
qui m’ont conforté dans mon choix.  
Alors pour moi, le rôle de prêtre  
c’est de donner du courage, de l’espérance  
et de la paix. J’éprouve beaucoup de joie 
quand chacun trouve sa voie. 

Comment appréhendez-vous  
votre arrivée à Lambersart ?
C’est la première fois que je suis curé ! 
Est-ce que je serai à la hauteur ?  
Il y a de belles équipes sur lesquelles  
je vais m’appuyer et je serai ouvert  
à toutes les bonnes idées. Ma première 
année sera également marquée  
par les rencontres, les rencontres dans 
tous les quartiers de la Ville  
et les rencontres avec les habitants  
pour m’intégrer au plus vite. 

Un nouveau curé  
à Lambersart

Simon Hochedez a choisi d’appeler 
son enseigne Optique du Canon 
d’Or : logique, il est le seul dans son 
créneau sur ce quartier. Idéalement 
situé rue de Lille, au croisement avec 
l’avenue Becquart, il a repris l’ancienne 
boutique de Barbotine. « Avant d’ouvrir 
fin mai, j’ai refait tout l’intérieur avec 
une décoration chaleureuse, et en 
créant au fond une pièce pour l’atelier  
et une autre pour l’examen de vue ». 

C’est la crise sanitaire qui l’a poussé à 
se lancer dans l’aventure du commerce 
indépendant. « Diplômé d’optique 
depuis plus de 15 ans, j’ai fait toute ma 
carrière chez un important opticien de 
Lille, Optique Olivier, où j’ai touché à tout 
ce qui fait le métier. 

Un opticien au Canon d’or
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Tribunes
Une belle  
rentrée !
À plusieurs reprises, ces derniers 
mois, nous avons écrit combien 
nous souhaitions, en tant qu’élus, 
que la vie reprenne vraiment  
son cours à Lambersart, que le virus  
nous laisse un peu tranquilles. 
Nous avons parfois espéré, 
comme tout le monde, que ça allait 
repartir, que “cette fois, c’était bon… 
” Mais nous sommes de mauvais 
prévisionnistes... 
En cette période de rentrée  
pourtant, un élan d’optimisme 
nous gagne de nouveau. 

• Les associations reprennent 
pleinement leurs activités :  
quel plaisir de voir du monde salle 
Pierre-de-Coubertin à la Journée 
rencontre associations,  
pour se renseigner ou s’inscrire ! 
Joie aussi de chiner  
dans les braderies de quartier.

• Les concertations organisées 
dans la Ville se déroulent enfin  
en présentiel : projet Bonte, terrain 
Debuire-du-Buc. Et bientôt, 
assemblées de quartier, plan de 
circulation, devenir de la place  
de la République...

• Les manifestations, fêtes ou 
expositions ne sont plus annulées : 
deux expos au Colysée, les Foulées 
lambersartoises, la Fête de l’arbre, 
les promenades architecturales,  
la Semaine bleue, l’ atelier  
“Dessine-moi un parent”...

Gardons un peu de prudence  
mais laissons le pessimisme  
de côté. Au plaisir de vous  
rencontrer dans notre belle ville !

Notre maison brûle  
et nous regardons 
ailleurs
Cette phrase de Jacques Chirac 
date de 2002 et notre maison brûle 
encore et toujours plus.

Les catastrophes se multiplient 
(Canada, pluies diluviennes non loin  
de chez nous en Belgique  
et en Allemagne, en Louisiane,  
à New-York…).

Cela nous montre que le dérèglement  
climatique est réel, tangible. Il détruit 
des vies, la faune, la flore ; la planète !

Au-delà de ces tragédies, différents  
rapports, comme celui du GIEC, 
nous alertent sur les conséquences  
à venir. Cette crise engendre  
des crises dans tous les domaines :  
l’économie, le social…

Nous voulons croire que la prise  
de conscience peut encore aider  
à la survie de l’humanité.  
Il n’y a pas de planète B !

Pour cela il est important que chaque  
décision et initiative prenne toujours  
et encore en compte l’impact 
environnemental.

C’est l’affaire de tous : populations, 
politiques, entreprises et associations.  
Si la pensée est globale, l’action doit  
être locale, individuelle et collective,  
comme par exemple, la jeunesse 
qui s’implique beaucoup dans  
cet enjeu.

Il est encore temps de changer  
nos modes de vie. Si on ne le fait pas,  
la planète le fera à notre place  
et de façon désastreuse.

Chaque geste compte !

Bonne rentrée, nous sommes  
à votre service.

Urgence  
mobilités !
Le dernier rapport du GIEC  
nous alerte sur la nécessité  
de lutter dès aujourd’hui contre  
le dérèglement climatique. 

Les évènements climatiques  
de cet été nous ont démontré 
cette nécessité d’agir maintenant.

Agir sur les transports en sortant  
du “tout auto” est une des priorités.

Les voies de notre commune sont 
souvent des accès à Lille, causant 
désagréments et pollution  
pour les Lambersartois.

Le schéma de mobilité de la MEL 
permet l’installation de parkings 
périphériques à proximité  
de moyens de transports collectifs.

En redonnant vie à la gare  
de Lomme, le chemin de fer  
serait rendu aux usagers  
et un accès écologique à Lille  
ou aux communes voisines  
sera garanti. 

Les usagers auraient ainsi accès 
au métro ou à des voies vertes 
permettant un accès sécurisé  
vers les écoles, lieux de travail, 
lieux culturels, services publics…

Tous les citoyens doivent pouvoir 
être acteurs de cette transition 
et participer à sa mise en œuvre. 
Pour cela, ces nouveaux modes  
de transport doivent être  
accessibles.  
La gratuité des transports en 
commun dans la MEL est le moyen 
de lever tout frein financier.

Ces solutions réalistes  
permettront à tous les citoyens 
de devenir acteurs au quotidien 
de la lutte contre le dérèglement 
climatique.

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 



NOUS SOMMES
lambersartois

La page  
“Ville de Lambersart”
La page ville de Lambersart permet 
aux habitants de retrouver toutes 
les informations pratiques, les 
événements et les coulisses de la 
Ville. Sur cette page, vous ne verrez 
que des publications concernant les 
actions municipales. Elle est gérée 
par le service communication, en 
lien avec les services et les élus.

Publications
Elles permettent  
de donner un autre 
regard sur la Ville. 

Twitter
Nos tweets permettent  
de vous présenter l’actualité 
de la Ville. Certaines actions 
sont davantage propices  
à ce réseau social qui cible 
une certaine catégorie  
de personnes. Journalistes, 
acteurs engagés de la Ville, 
entrepreneurs… N’hésitez 
pas à nous suivre !

LinkedIn
Ces publications  
sont davantage à vocation  
professionnelle.  
Offres d’emploi,  
nouveautés, réussites…  
Nous partageons sur LinkedIn 
des publications spécifiques.

Notre  
nouveau site
Le site www.lambersart.fr  
est désormais dédié à l’actualité  
lambersartoise. Retrouvez quotidien-
nement des nouveautés sur la page 
d’accueil ! Ce nouveau site, c’est également 
un nouveau design, plus de facilité  
avec un moteur de recherche performant,  
des nouvelles rubriques et plus de 
proximité avec des habitants !

En story 
Les stories sont des images éphémères 
(24h) qui, de façon ludique, montrent  
les coulisses de la Ville. Créées en direct 
sur chacun des événements, elles vous 
permettent d’être au cœur de ces derniers.

Réels 
Les réels sont des vidéos  
de moins de 30 secondes  
qui sont inspirées du réseau  
social TikTok. Ce nouveau format permet 
de présenter des actions de manière originale  
et décalée sur des musiques actuelles.

Le groupe “Zéro déchet Lambersart”
Ce groupe est dédié à la transition 
écologique et vous accompagne 
pour tendre vers le zéro déchet. 
Lié avec le défi famille proposé  
par la Ville, ce groupe est amené  
à évoluer vers des thématiques 
plus largement liées  
au développement durable.

Le groupe  
“Nous sommes Lambersartois”

Ce groupe Facebook est VOTRE groupe. 
Partages d’astuces, de conseils, de bons 
plans sur la Ville… Il permet à chacun 
d’échanger sur une association,  
une recherche spécifique ou encore  
des belles photos de Lambersart.  
Pour éviter qu’il ne devienne le bureau  
des plaintes, nous ajustons constamment 
les règles et nous redirigeons les habitants 
vers la messagerie privée de Facebook.

Messenger
Vous avez des demandes concernant 
la propreté, la sécurité,  
les espaces verts ou bien  
des demandes plus personnelles ? 
N’hésitez pas à nous contacter  
via la messagerie privée  
de Facebook. Nous vous redirigeons 
vers le service compétent.
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Participez,  partagez, échangez …
(re)découvrez nos réseaux sociaux

RÉSEAUX SOCIAUX



Culture
EXPOSITION
Lambersart Art déco 2021
Jusqu’au 26 septembre, sur les grilles du parc  
des Charmettes, avenue de Verdun, puis  
du 28 septembre au 1er novembre, sur les grilles du 
stade Guy-Lefort, avenue du Colysée. > Exposition  
photographique sur l’Art déco à Lambersart. Dans  
le cadre du Printemps de l’Art déco en Hauts-de-France.

VISITE
19 SEPTEMBRE
Visite guidée de l’église 
Saint-Calixte
Syndicat d’initiative
Dans le cadre des Journées du Patrimoine.  
Visites à 15h, 15h30, 16h, 16h30.

EXPOSITION
19 SEPTEMBRE
Collection Claeys
La Galerie, Hôtel de ville
Ouverture exceptionnelle à l’occasion des Journées 
du Patrimoine. > De 14h à 18h. Entrée libre, passe sanitaire. 

EXPOSITION
JUSQU’AU 7 NOVEMBRE
Lambersart, 
berceau du Losc - Colysée

EXPOSITION
JUSQU’AU 28 NOVEMBRE

SPECTACLE
24 SEPTEMBRE • 20H
Chants du monde
Ferme du Mont-Garin
Association Akhamani
Spectacle de chants avec Gazom Lhamo, tibétaine,  
et Tha Wiyaka Wakan, navajo, suivi d’une conversation 
ouverte avec les deux chanteuses et d’une tombola.  
Au profit des actions humanitaires de l’association.
> Tarif : 10€ adhérents, 15€ non-adhérents, 5€  
pour les 11-15 ans. Renseignements et inscriptions :  
www.akhamani.org

RENCONTRE
03 OCTOBRE • 15H
Rencontre  
avec Sandra Giraud - 
Colysée
Rencontre avec l’illustratrice lambersartoise Sandra 
Giraud, alias Sandro Jiro, à l’occasion de la parution  
de son 2e album jeunesse, “Au-delà des yeux“. 
> Gratuit, jauge limitée, réservation conseillée  
au Colysée 03 20 006 006.

CONFÉRENCE
05 OCTOBRE • 14H
La comédie  
musicale américaine
Ferme du Mont-Garin
Club Nord Madame
> Renseignements : 03 28 52 83 75.

VISITES

9 ET 10 OCTOBRE
Promenades  
architecturales
Les promenades d’automne. Samedi 9 octobre,  
promenade Mémoire des deux guerres mondiales,  
à vélo, à 15h. Dimanche 10 octobre, promenade Art 
Nouveau, à vélo, à 10h; promenade du Canteleu ouvrier,  
à pied, à 15h. > Tarif : 3€, paiement sur place.  
Sans passe sanitaire, masque obligatoire.  
Sur inscription en mairie 03 20 08 44 44, poste 546  
ou par mail patrimoine@ville-lambersart.fr

ATELIER
17 OCTOBRE • 15H
Atelier enfants-parents
Colysée
Sur le thème “Cadavre exquis illustré“, atelier animé  
par l’autrice-illustratrice lambersartoise Sandra Giraud.  
À partir de différents contes, vous recréerez collectivement  
votre propre conte et l’illustrerez sur les vitres du Colysée.
> À partir de 8 ans. Tarif : 3€. Durée : 2h. Sur réservation 
au Colysée 03 20 006 006.

CONFÉRENCE
19 OCTOBRE • 14H
La vie d’Elizabeth 2
Ferme du Mont-Garin
Club Nord Madame
> Renseignements : 03 28 52 83 75.

Sorties

La piscine
VOUS ATTEND

SPORT
La piscine Jean-Guérécheau, allée du Béguinage, propose désormais des créneaux d’ouverture tout public à l’année. 
Pendant la période scolaire, la piscine est ouverte le jeudi de 16h15 à 17h15 (créneau spécifique séniors) et de 17h30 
à 18h45, le vendredi de 12h15 à 13h30, et le samedi de 8h30 à 11h30. Port du bonnet de bain obligatoire, short de bain 
interdit, respect des mesures sanitaires en vigueur. Tarifs pour les Lambersartois (justificatif de domicile demandé) :  
2 € le ticket journalier, 15 € la carte 10 entrées, 24 € la carte 20 entrées, gratuit pour les moins de 4 ans.

Loups, cabanes,  
contes et jardins - Colysée
C’est la récré au Colysée! Le Colysée invite  
la Galerie Robillard, spécialisée dans l’illustration 
jeunesse. Découvrez les univers différents,  
mais tous poétiques et esthétiques, de quatre 
illustrateurs talentueux. > Du mercredi au samedi 
de 13h à 18h; le dimanche de 13h à 19h, tel 03 20 006 006

VISITES
18 ET 19 SEPTEMBRE
Promenades architecturales
Dans le cadre des Journées du Patrimoine.  
Samedi 18 septembre, promenade architecturale  
de l’avenue de l’Hippodrome, à pied, à 10h et 15h.  
Dimanche 19 septembre, promenade autour de la Mairie  
(extérieurs), à pied, à 10h. > Gratuit, inscription  
obligatoire. Sans passe sanitaire, masque obligatoire.  
Inscriptions en mairie 03 20 08 44 44, poste 546 
ou par mail patrimoine@ville-lambersart.fr

CONFÉRENCE
21 SEPTEMBRE • 14H
Le gaullisme et la vie  
du Général-de-Gaulle
Ferme du Mont-Garin
Club Nord Madame
> Renseignements : 03 28 52 83 75

Le LOSC est champion de France cette année alors  
ne ratez pas cette exposition. Elle revient sur l’histoire 
du LOSC, souvent liée à celle de Lambersart,  
et apporte un éclairage sur les grandes figures  
lambersartoises du club, en particulier Jean Baratte.  
Des vidéos, des trophées et maillots du club enrichissent 
l’exposition. > Du mercredi au samedi de 13h à 18h;  
le dimanche de 13h à 19h, 03 20 006 006. Gratuit. 
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ANIMATION 26 SEPTEMBRE. 
Annulée l’an dernier pour cause de vent tempétueux, la 35e édition des Foulées lambersartoises, organisée  
par la Ville et Lambersart Athlétisme ainsi que de nombreux bénévoles, a bien lieu cette année. Les courses proposées :  
10 km, 5 km, et 1 km collégiens et scolaires. Tous les départs s’effectuent avenue du Colysée, toutes les arrivées  
sur la piste d’athlétisme du stade Guy-Lefort. Entrée obligatoire et unique par le parking de la salle Sainte-Cécile.  
Zones de départ et d’arrivée fermées au public. Mesures sanitaires spécifiques. Renseignements et inscriptions  
(jusqu’au jeudi 23 septembre minuit) sur www.lambersart.fr > À l’issue des Foulées,  
l’avenue de l’Hippodrome sera piétonnisée la journée du 26 septembre.

ANIMATION
26 SEPTEMBRE • 11H À 17H
Fandié en fête
Parc des Charmettes
Association Rêves de FandiéAnimations familiales :  
jeux gonflables, maquillage, mini-boum... Au profit de 
l’activité caritative «Noël en Guinée».  
> Ouvert à tous.Entrée : 8€ par famille. Plus d’infos : 
www.revesdefandie.org

BRADERIE
03 OCTOBRE • 7H À 14H
Braderie de Verghelles
Association Verghelles
Rues de Rome, de la Haye, allée de la Concorde.

BRADERIE
03 OCTOBRE • 7H À 14H
Braderie rue de Lompret
Rues de Lompret, Monge, du Maréchal-Juin
Association Akhamani
Inscriptions au 224 rue de Lompret les 21 et 22 septembre  
de 17h30 à 19h30 pour les riverains, les 23 et 24  
septembre de 17h30 à 19h30 pour les non-riverains.

ANIMATION
10 OCTOBRE • 14H À 18H
Fête de l’automne
Parc du Castel Saint-Gérard
Les Amis du Canon d’Or et du parc du Castel Saint-Gérard
Jeux (pétanque, badminton, jeux anciens flamands, 
mölkky, initiation aux échecs), ateliers arts plastiques 
enfants et adultes, ateliers environnement dans le jardin  
des Quat’sous, danse folk, buvette. > Accès libre

ATELIER
27 OCTOBRE • 14H ET 16H

l ’Arbre
FÊTE DE 

Siestes sonores  
pour enfants - Colysée
Animées par la chanteuse lyrique Alice Pech  
de la compagnie La Reine de Cœur. > À partir de 8 ans. 
Durée : 1h. Tarif : 3 €. Sur réservation au Colysée  
03 20 006 006.

ATELIER
31 OCTOBRE • 15H
Atelier enfants-parents
Colysée
Atelier animé par l’illustratrice Magali Dulain. Expérimentez  
l’aquarelle et créer un livre “escargot“.  
> À partir de 8 ans. Durée : 2h. Tarif : 3 €.  
Sur réservation au Colysée 03 20 006 006.

VISITE
28 NOVEMBRE. • 17H30
Promenade des vitraux  
en bus
Dès à présent, pensez à réserver votre place dans  
le bus qui partira à la découverte des vitraux  
remarquables des villas lambersartoises, illuminés  
à la nuit tombée. > Passe sanitaire obligatoire. 
Nombre de places limité. Tarif : 5€. Sur inscription  
en mairie 03 20 08 44 44, poste 546 ou par mail  
patrimoine@ville-lambersart.fr

Loisirs
BRADERIE
19 SEPTEMBRE • 7H À 14H
Braderie du quartier  
des Conquérants
Les Nouveaux Conquérants
Rues Bréguet, Nungesser, Blériot.> Renseignements: 
Facebook Les nouveaux conquérants

ANIMATION 19 SEPTEMBRE. 
De 10h à 18h, rendez-vous au parc des Charmettes pour cette traditionnelle fête familiale. Sur la thématique du hérisson,  
retrouvez de nombreuses animations : poneys, balades avec les ânes, grimpe dans les arbres, animations du Groupe  
Ornithologique et Naturaliste et ateliers autour du hérisson, animation ruches, animaux de la ferme, jeux en bois... 

ANIMATION
10 OCTOBRE • 10H À 17H
Journée solidaire  
“En marche contre la faim“
Plaine du Colysée
Action contre la faim
Marche libre (deux boucles au choix), chasse aux trésors  
familiale libre (autour de la Citadelle), atelier initiation 
yoga (sur réservation), mini-croisière sur la Deûle  
avec la péniche l’Eldorado...
> Participation : dons libres entièrement reversés  
à Action contre la Faim. Inscriptions en ligne  
et par téléphone : 06 82 04 38 50, par mail : 
lilleacf@gmail.com, ou sur place.

Événement
RENCONTRES
1,2 ET 3 OCTOBRE
Portes ouvertes  
des ateliers d’artistes
Département du Nord
Peintres, illustrateurs, sculpteurs, photographes, 
vidéastes, performeurs, graveurs, céramistes  
et bien d’autres invitent le public dans l’intimité  
de leur espace de création.
> Renseignements : poaa.lenord.fr/fr

ANIMATIONS
DU 4 AU 8 OCTOBRE

Semaine Bleue
Le CCAS de Lambersart et ses partenaires proposent 
de nombreuses animations à l’occasion de la Semaine 
Bleue Semaine Nationale des Personnes Agées.  
Lire en pages 18-19

Foulées
LAMBERSARTOISES

35e BIS



Photo  Jacques Colin ®
Membre du Photo Club de Lambersart

michel.vaillant0 @orange.fr
06 70 27 07 06

La photo du mois
Chaque mois, le Photo Club de Lambersart  

pose son regard sur la Ville.
Façade de l’Espace Pierre-de-Coubertin

Pacot-Vandracq

“Jeu des lignes et des couleurs” 


