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Restaurants scolaires : du mieux
pour les enfants et l’environnement

12-13 Colysée :
l’exposition “Tous à plumes”

Jeux en extérieur : les ludothèques municipales étaient «en voyage» mercredi 13 avril et les jeunes Lambersartois ont pu profiter de nombreux jeux
au parc des Charmettes, sous un beau soleil.

Intervention spectaculaire : la rénovation des quatre tours du Pacot
avance… Fin mars et début avril, de grands engins sont intervenus
pour enlever les balcons des tours Fauvettes et Roitelets.

Un tigre jazzy : vendredi 25 mars, Laurent Bardainne et son groupe
Tigre d’eau douce ont enchanté le public de la salle Malraux.

Exposition éphémère : cette année encore, l’école Rameau a participé
à “La grande lessive”, une manifestation internationale où les œuvres d’art
s’exposent sur des fils à linge le temps d’une journée.

Élection présidentielle : les Lambersartois se sont exprimés
avec leur bulletin de vote les 10 et 24 avril.

Ouverture
Pâques gourmandes : le jardin partagé du Béguinage a accueilli
une chasse aux œufs et des ateliers de décoration le 13 avril.

Humour et beau geste : la salle André-Malraux était comble
samedi 2 avril pour Gérémy Crédeville qui s’est produit au profit de
Lambersart Kaniv Ukraine. 6 500 € ont été reversés à l’association.

Exposition : ne manquez pas l’exposition en plein air
“Avenue de l’Hippo, Art Déco et éclectisme”.

Ce à quoi vous échappez !
À la rédaction, lors de la conception du magazine, nous essayons de lier
l’utile à l’agréable, mais quand on peut ajouter une bonne dose d’humour,
on ne se gêne pas. Des dérapages ? En 15 ans, l’équipe en place
en a toujours été préservée. D’abord parce qu’elle essaie d’être
la plus rigoureuse possible et surtout parce qu’aux agents en charge
de l’écrit, des photos et de la composition, s’ajoutent la fine relecture
des élus. Il y a la relecture de l’élu concerné par l’article et il y a la relecture
globale de tous les articles par d’autres élus qui composent notre comité
de relecture quand ils ne sont pas déjà au comité de rédaction
qui établit le sommaire. Cela fait une belle ceinture de sécurité !
Attention, on ne parle pas de censure. On parlera censure le jour
où l’édito commencera ainsi : « Dans votre magazine de Lambersart
la Jolie vous pourrez lire ce mois-ci un magnifique reportage
sur la réfection des plaques de rue, les plus belles et les plus solides
du monde… », on se moque, mais il faut dire qu’on en parle, on en parle
mais elles arrivent au compte-goutte. Par contre, il nous arrive
de nous autocensurer, mais seulement pour les titres de nos articles,
parce qu’on se dit que c’est trop gros, ou que ça pourrait être mal
interprété. Alors tous les mois, on se marre ou on se consterne,
c’est selon, sur les titres que nous aurions pu vous proposer.
Ces mois-ci vous avez échappé, vous échappez ou vous échapperez
pêle-mêle à « devenez assesseur pour l’échafaud », « Merci qui ?
Merci Pierre et Michel », les prénoms des deux agents qui fabriquent
les plaques de rue (article qui sortira en juin) ou encore “Ex-fan des citiz”
(ça aussi c’est pour juin), “Place Vendrôme”, etc. Pour les articles
qui paraissent sur le site, nous sommes obligés d’être plus factuels,
à cause du référencement, mais nous avions concocté “Assemblée
de quartier chez Castel” par exemple. Ce n’est pas toujours à se plier
de rire, on vous l’accorde, n’est pas Gérémy Crédeville qui veut.
À ce stade de l’édito, on doit quand même vous faire une confidence.
Il y a longtemps, si longtemps qu’il y a prescription, nous avions un titre
banal pour une belle expo au Colysée. Le titre était “Les animaux
s’exposent au Colysée” accompagné d’une photo de l’expo.
Et là, patatras, voilà qu’on nous demande de mettre une photo
avec des élus. Comme à aucun moment on ne nous a demandé
de changer le titre, on vous laisse deviner la suite. Avions-nous vu
à la rédaction l’assemblage explosif des deux ? Pour le coup nous
allons nous autocensurer, mais si vous avez ce mag, il est collector !
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Beau geste : des chèques ont été remis par Lidl aux écoles
Victor-Hugo et Pasteur, fruit d’une collecte réalisée
à la réouverture en décembre.

Pratique & utile
Elections législatives : ce qu’il faut savoir
Inscription sur les listes électorales :
c’est encore possible !
Les élections législatives auront lieu
les 12 et 19 juin 2022.
Si vous êtes nouveau résident lambersartois
ou si vous avez changé d’adresse tout
en restant à Lambersart, il est possible
de vous inscrire sur les listes électorales
de la commune, pour pouvoir y voter, jusqu’au
mercredi 4 mai 2022 en ligne sur servicepublic.fr ou jusqu’au vendredi 6 mai 2022
par courrier ou en mairie auprès de l’accueil
multi-services sans rendez-vous, avec
les pièces justificatives suivantes :
• un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture de téléphone fixe,
de consommations énergétiques,

loyers, assurance habitation, dernier avis
d’imposition ou de non-imposition,
taxe d’habitation, foncière).
• carte nationale d’identité ou passeport
périmé depuis moins de 5 ans.

Devenez assesseur !

Membresdesbureauxdevote,lesassesseurs,
bénévoles, participent au bon déroulement
des opérations électorales. Retrouvez
le détail de leurs missions sur le site internet
de la ville www.lambersart.fr. La présence
des assesseurs est souhaitée tout au long
de la journée, mais participation possible
sur une demi-journée, pour les 2 tours
ou 1 seul. Inscription directement sur le site
de la ville ou à l’adresse :
elections@ville-lambersart.fr.

Mutuelle Santé Citoyenne : pensez-y !
Depuis 6 ans, la Mutuelle Santé Citoyenne
permet aux habitants de Lambersart de
rejoindre un contrat collectif de mutuelle
santé qui est négocié auprès de mutuelles
de la région des Hauts-de-France. Créée
en 2015 par des citoyens, elle défend et
représente les intérêts de ses adhérents
face aux assureurs grâce à la force
de son collectif et offre des tarifs
compétitifs. Aujourd’hui elle rassemble
plus de 170 adhérents lambersartois.

Vous êtes intéressé ? Des permanences
ont lieu les 1er et 3e mercredis du mois en
mairie sur rendez-vous, de 10h à 12h,
par téléphone au 03 20 55 97 01
ou email : contact@solidaire-assur.com.
La Mutuelle Santé Citoyenne organise
également une réunion de formation
sur le fonctionnement des mutuelles,
ouverte à tous, lundi 23 mai à 15h,
centre Eugène-Duthoit. Elle vous
permettra notamment de mieux lire

votre tableau de garanties, comprendre
le 100 % santé, connaître vos droits face
aux assureurs…N’hésitez pas !

Appel à projets : vous avez jusqu’au 13 mai
Chaque année,
l’appel à projets
a pour objectif
de répondre aux
sollicitations
de nombreuses
associations, entreprises ou de particuliers pour l’octroi d’aides à la réalisation
de projets dans des domaines très
divers, qu’ils soient à vocation humanitaire, économique, artistique, culturelle,
sportive, citoyenne ou encore en faveur
du développement durable.
L’an dernier, un des 14 projets lauréats était celui du Joyeux Village, un
groupement de voisins du côté de la rue
Saint-Alban qui souhaitait revitaliser de

manière écologique le jardin du PontRoyal tout en créant du lien entre les
habitants. Depuis, après la réalisation de
cabanes et des temps forts participatifs, le projet a progressé. Tout récemment, 25 habitants étaient réunis pour
la mise en terre de plants de cerisiers,
pommiers, poiriers, noyers, cognassiers
et framboisiers. Prochaine étape, la
réhabilitation d’une mare. Le fruit de
l’investissement de Lambersartois avec
le soutien des équipes de la Ville.
Cette année, l’appel à projets est orienté
sur le thème “Vers une mobilité durable”.
L’enveloppe à répartir entre chaque
lauréat est de 10 000 €. Le dossier de
candidature est en ligne sur le site de la
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Ville www.lambersart.fr jusqu’au 13 mai.
Les participants répondant aux critères
de sélection seront convoqués devant un
jury en juin. La remise des diplômes aura
lieu début juillet, une convention étant
signée avec chaque lauréat.

L’équipe du Joyeux Village, issue d’un appel à projets.

Goûter dansant pour les seniors
Venez profiter du goûter dansant
offert par le CCAS de Lambersart
mercredi 15 juin de 14h à 17h.
Cet après-midi convivial et gourmand,
animé par l’orchestre Lou Clark,
aura lieu salle Eugénie-Watteau

et est ouvert aux Lambersartois
de 60 ans et plus.
Inscriptions au CCAS ou sur le site
de la ville www.lambersart.fr,
du 2 au 27 mai.
Renseignements : 03 20 08 44 60.

Changez vos habitudes avec
le challenge environnemental Energic
Vous
souhaitez
participer à
la transition
écologique,
changer
vos habitudes, mais vous avez
envie d’être accompagné
et de vous amuser ? Le challenge
environnemental Energic est fait
pour vous !
Ce challenge environnemental est
proposé par la MEL en partenariat
avec la start-up lilloise Energic.
Ouvert à tous les habitants
de la MEL, il se présente sous
la forme d’un jeu pour le climat
sur une application numérique.
Au programme, après avoir défini
votre bilan carbone, vous relèverez
des petits défis, répondrez

à des quiz, bénéficierez de conseils
et d’astuces, proposerez des initiatives citoyennes... Chaque mois,
la thématique change, le challenge
durant jusqu’au 2 octobre.
En y consacrant quelques minutes
par jour, vous ferez grandir virtuellement un arbre et pourrez remporter
des trophées tout en agissant pour
la planète.
Pour participer, c’est simple :
téléchargez l’application Energic
sur votre smartphone en scannant
le QRcode, inscrivez-vous et entrez
le code communauté MEL2022,
rejoignez
votre tribu
en choisissant
Lambersart.

Rejoignez le challenge
“Ensemble en selle” de la MEL

Vous aimez le vélo ? Comme l’an
dernier, Lambersart participe
au challenge “Ensemble en selle”
qui se déroule du 1er au 31 mai
sur le territoire de la MEL. Il vise
à nous sensibiliser à l’usage régulier
du vélo sous forme de challenge
entre différentes équipes qui doivent
enregistrer un maximum de kilomètres à vélo dans leurs trajets
quotidiens, avec bien sûr des lots
à gagner. De plus, le challenge

métropolitain s’inscrit cette année
encore dans la démarche “Mai à vélo”,
lancée par un collectif d’acteurs
nationaux du vélo.
Pour participer, téléchargez l’application Geovelo sur votre smartphone,
créez un compte personnel, rejoignez
l’équipe Métropole européenne
de Lille, ou l’équipe Lambersart
sur : https://vu.fr/BdqO

Application Ma sécurité
Le Ministère de l’Intérieur a lancé
l’application Ma Sécurité qui permet
à la population de bénéficier d’infos et
de conseils pratiques, de tchater 24h/24
avec des policiers et gendarmes, de faire
des signalements...Plus d’infos :
www.police-nationale.interieur.gouv.fr,
application disponible sur Google Play
et Apple Store.
Nous vous rappelons que pour signaler
des faits sans plainte, la Police Municipale
est à votre disposition au 03 20 08 44 55.

Cérémonie du 8-mai

Voici le programme de la cérémonie
du 77e anniversaire de la Victoire du 8-mai1945. 11 h : rassemblement au Monument
aux morts, place de la Victoire;
11h15 : cérémonie, défilé vers l’hôtel
de ville; 11h40 : réception à l’hôtel de
ville, aubade de la musique, allocution de
Nicolas Bouche, maire, verre de l’amitié.

Don du sang

La prochaine collecte de don du sang
à Lambersart aura lieu mercredi 4 mai
salle Malraux, de 10h à 13h et de 15h
à 19h30. Inscription obligatoire
pour prise de rendez-vous sur :
monrdv-dondesang.efs.sante.fr/
Pour savoir si vous pouvez donner,
vous p ouvez consulter ce lien :
dondesang.efs.sante.fr/ puis-je-donner.

Inscriptions
aux centres de loisirs d’été
La Ville organise des centres de loisirs
pour les enfants lambersartois âgés
de 4 à 11 ans, durant les périodes
de vacances, et pour les ados de 12
à 17 ans. Cet été, les centres de loisirs
seront ouverts du 11 juillet au 26 août.
Les inscriptions se font en ligne sur
lambersart.fr du 27 avril au 8 mai.

Rue du 8-Mai-1945,

un lieu de ressources
et de retrouvailles

Après s’être remplie en mars de tonnes
de dons, fruit de l’élan de générosité
des Lambersartois, et avoir accueilli
des bénévoles pour le tri et l’acheminement,
la maison du 45 de la rue du 8-Mai-1945
est désormais le lieu dédié à l’accueil
des Ukrainiens. Prêtée par le bailleur
Vilogia à la Ville, elle est toujours gérée par
l’association Lambersart Kaniv Ukraine (LKU).
C’est début avril qu’a eu lieu la première
réunion des Ukrainiens, plus précisément
des Ukrainiennes et de leurs enfants,
et de leurs familles d’accueil,
sous la houlette d’un des fondateurs
de l’association Alain Mazereeuw,
qui s’étonnait encore : « Je n’aurais jamais
pu penser que l’association aurait fait
ce type d’action un jour ». Marie et Patrick
avec Svetlana et ses deux enfants Artem
et Yaroslaw, Marie-Thé avec Iryna
et sa fille Valeriia, Baptiste et Ludmila,
Catherine et Anna, Geneviève avec
Bogdana et Cristina, deux cousines…
Une vingtaine de personnes était

présente autour d’un goûter,
chacun a pu se présenter et exprimer
ses attentes, car comme le précisait
le responsable : « L’idée est de faire
un lieu convivial pour eux et avec eux ».
Une fois les renseignements donnés
sur les démarches administratives
à effectuer, heureusement facilitées
par l’État français, ou les aides disponibles
évoquées, on a parlé du besoin de cours
de français. Ça tombait bien : Aurélie,
institutrice en disponibilité, a offert
son aide. Les témoignages
des Lambersartois sur les premiers jours
d’accueil ont aussi enrichi ce moment.
Des cours de français
Depuis, la nécessité de rencontres
conviviales de ce type ne s’est plus fait
sentir réellement. En remplacement,
ce sont les fameux cours de français
qui font le plein chaque jeudi et chaque
vendredi après-midi, et permettent
aussi des échanges entre déracinés.
« Ils sont entre 10 et 15 personnes
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à chaque cours », note Pierre Dumoulin,
président de LKU, « et tout le monde
discute à la pause ».
Depuis aussi, quelques Ukrainiens
sont venus rejoindre ceux déjà arrivés
à Lambersart. « J’en ai comptabilisé
au total une trentaine sur la commune »,
estime Pierre Dumoulin. « Les familles
qui hébergent sont un peu perdues,
n’ont aucune structure pour les soutenir.
On est là pour ça ! Notamment, à leur arrivée,
je leur propose de venir se fournir en vêtements et produits d’hygiène, ou encore
en épicerie, que nous conservons à l’étage
de la maison. » L’association, qui a reçu
une subvention exceptionnelle de la Ville
de Lambersart, continue aussi de soutenir
les démarches administra-tives, recense
les services bénévoles du secteur,
et travaille sur des livrets d’accueil.
Elle réfléchit également à la façon
d’occuper les plus jeunes pendant
les vacances d’été. Elle ne recueille
plus de dons pour l’instant.

aventure
humaine“

“C’est une belle

Marie-Thérèse accueille chez elle
Iryna et sa fille Valeriia, venues de Kaniv.

« J’étais dans mon canapé, je voyais
à la télé toutes ces personnes
qui quittaient l’Ukraine, j’étais bouleversée,
je ne pouvais pas rester sans rien faire…
J’ai cherché sur internet, je suis tombée
sur l’association Lambersart Kaniv Ukraine,

J’ai contacté Pierre Dumoulin,
j’ai dit ma disponibilité,
et voilà, Iryna et Valeriia
sont arrivées huit jours après
C’est ainsi que Marie-Thérèse Dufour,
jeune retraitée lambersartoise qui
n’avait aucun lien avec l’Ukraine mais
a beaucoup voyagé dans le cadre
professionnel, en est arrivée à héberger
une mère et sa fille originaires de
Kaniv, la ville ukrainienne amie avec
Lambersart.
« Des proches se sont inquiétés pour moi,
mais moi je me suis surtout demandé :
est-ce qu’on va bien s’entendre ? ». Pas
de souci de ce côté-là : il y a de la place
à la maison depuis le départ des filles de
Marie-Thé, Iryna et Valeriia apprécient
la découverte des petits plats français,
elles écoutent les infos ensemble.
« Je traduis en anglais ou on utilise Google
Trad, c’est un peu fatigant », concède
la Lambersartoise. L’entourage a été

aux petits soins : famille, amis, voisins
ont proposé des rencontres
et ont multiplié les petites
attentions. « On les intègre
au maximum ».
Au quotidien, Valeriia, 9 ans, est bien
occupée entre ses cours en visio
avec l’Ukraine tôt le matin et le reste
de sa journée à l’école Victor-Hugo,
où elle a été très bien accueillie.
Et quand il n’y a pas école, elle joue
avec des jeunes voisins dans la rue !
Iryna, qui s’ennuie un peu une fois les
démarches administratives effectuées,
aimerait bien travailler, mais ce n’est
pas simple avec la barrière de la langue,
même si elle suit des cours de français,
et avec sa fille qui demande de l’attention.
À Kaniv, la jeune femme gère avec
son mari Youri deux magasins de bricolage,
lui travaille encore là-bas. Il fait partie
de l’association d’amitié avec Lambersart,
et est déjà venu en tant que musicien.
« C’est lui qui a souhaité envoyer sa
femme et sa fille ici, raconte Marie-Thé.
Le soir, Iryna passe beaucoup de temps
au téléphone avec son mari.
Parfois, je la prends dans mes bras,

on voit que c’est dur pour elle,
mais elle s’accroche et elle a presque
toujours le sourire ». Et d’ajouter :

La première fois qu’elle a entendu
la sirène le mercredi midi, elle était
stressée, cela lui rappelait les alertes
pour les bombardements
Iryna montre la photo de Youri,
et quelques-unes de sa vie là-bas,
et confie, grâce à Google Trad : « Au début
c’était dur de s’habituer, mais aujourd’hui
tout va bien. Les gens ici sont plus amusants
qu’en Ukraine, où on est plus sérieux ».
Pour autant, elle assure fièrement en
parlant de l’avenir : « Avec le temps,
l’Ukraine redeviendra un état prospère et
fort. J’aime mon pays et mes compatriotes,
j’ai un bon mari, un bon travail, tout allait
bien avant la guerre. Je veux y retourner
dès que possible mais protéger ma fille
est ma priorité. »
Pour Marie-Thé et ses hôtes, c’est un jour
à la fois. « On ne sait pas combien de temps
ça va durer. Je m’adapte. Et même si c’est
un an, deux ans, qu’est-ce que c’est dans
ma vie, c’est une belle aventure humaine !
On est utile, on se sent vivant. »

Des actions de soutien à l’Ukraine
Samedi 26 mars, à l’église Notre-Dame-de-Fatima, concert d’un chœur
qui a interprété le Dixit Dominus RV 595 d’Antonio Vivaldi. Participation libre
reversée à l’association Lambersart Kaniv Ukraine.
Samedi 2 avril, salle Malraux, spectacle “Enfin” de l’humoriste Gérémy Crédeville.
La totalité de la recette, soit environ 6 500€, a été reversée à l’association
Lambersart Kaniv Ukraine
Vendredi 8 avril, au Tiers Lieu Le Convivial : concert de piano “À Rebourg”,
remontant aux origines de Gainsbourg. Participation libre reversée
à l’association Lambersart Kaniv Ukraine
Et toujours, cagnotte en ligne pour l’association Lambersart Kaniv Ukraine :
www.onparticipe.fr/cagnottes/KPPwpVYi

Restauration scolaire :

déménagements
Un plan de décentralisation du restaurant scolaire Watteau
vient d’être acté : en 2025, tous les élèves des écoles
publiques prendront leurs repas “à domicile”.
Une bonne nouvelle pour les enfants et l’environnement.

en

vue

naturellement. « Nous projetons désormais
avec tous les partenaires, directeurs d’écoles
et de garderie, parents d’élèves, élus
et service municipaux, constitués en comité
de pilotage qui s’est réuni une première fois
en janvier puis une fois par trimestre
pour s’assurer du bon déroulement
des travaux , de reconstruire deux classes
(soit 150 m²) à l’école La Fontaine,
et d’aménager un restaurant scolaire
à l’annexe en utilisant les deux classes
libérées et en réalisant une extension
sur une cour qui ne sera plus utilisée ».
L’élu pense que les travaux de construction
des deux classes pourront débuter en
septembre pour être terminés en mars 2023.
Le comité de pilotage assurera le suivi pour
assurer toutes les parties du bon
déroulement des opérations. Durant ce laps
de temps, les études de faisabilité du
restaurant seront réalisées
pour démarrer des travaux dans la foulée
jusqu’à la fin de l’année 2023. Au jeu
des dominos, la crèche et halte-garderie
La Cabane à grandir est gagnante !
Son restaurant n’ayant plus d’utilité fin 2023,
il sera possible pour 2024 d’améliorer
les conditions d’accueil et de s’agrandir !

Ça y est ! La décentralisation du restaurant
scolaire Watteau près de la mairie
est entamé. Son objectif : « Permettre
aux enfants de profiter davantage du temps
du midi entre le repas et les activités
et supprimer les transports en bus »,
indique Fouad Laoutid, adjoint
aux travaux. D’ailleurs, une partie des enfants
prenaient déjà leur repas à l’école, à l’image
des élèves de maternelle de Lanoy-Blin
ou encore de Desrousseaux, et depuis
la reconstruction de l’école Pasteur
en 2019, les élèves mangent eux aussi
dans un restaurant scolaire flambant neuf.
Ce qui différencie la mise en œuvre de la

décentralisation entre hier et aujourd’hui,
c’est le chemin emprunté. « Le premier projet
sur l’ancien PIJ, entre le complexe Delfosse
et la place de la République, évalué
à 4,5 millions d’euros, ne se fera pas ! »
Le projet de restaurant scolaire du quartier,
pour les écoles Samain, La Fontaine
et Watteau, sera moins coûteux.
Une cantine à l’annexe La Fontaine
« Nous avions d’abord imaginé un restaurant
au sein de l’école La Fontaine, mais pour
accueillir 750 enfants, il fallait un bâtiment
de 900 m² et ce projet empiétait sur
les espaces verts de l’école », explique
Fouad Laoutid. La solution s’est imposée
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Pour Victor-Hugo et Mozart-Loti
Et pour les autres écoles ? Pour Victor-Hugo,
tout sera plus simple, d’autant que Dupont
Restauration est d’accord avec le projet
de la ville. Fouad Laoutid nous éclaire :
« Il existe déjà un restaurant scolaire
pour les maternelles de Lanoy-Blin
au rez-de-chaussée de l’école Maintenon.
L’étage étant libre, l’idée nous est venue
de l’aménager pour accueillir tous les élèves
jusqu’au CM2 ». Tout devrait aller très vite
puisque la ville envisage des travaux
dès cet été !
Il ne restera plus alors qu’à repenser
le restaurant scolaire de l’école Pierre-Loti
pour y accueillir les élémentaires,
mais là, c’est inévitable, « il faudra faire
une extension que l’on souhaite pour 2025 ».
Le programme est copieux mais réalisable
et comme on dit souvent :
l’appétit vient en mangeant.

Des tableaux qui obéissent

au doigt et à l’œil

147 000 € sont investis dans des vidéoprojecteurs interactifs pour permettre aux élèves
de toutes les classes élémentaires de dompter l’outil informatique dans leur apprentissage au quotidien.
Afin de réduire les inégalités scolaires
et de lutter contre la fracture numérique,
l’Éducation Nationale a lancé l’appel à projet
« pour un socle numérique dans les écoles
élémentaires », pour lequel la candidature
de la commune de Lambersart a été
retenue. Exit les salles informatiques
et les fonds de classe équipés d’ordinateurs
réservés uniquement à l’apprentissage de
l’informatique. Aujourd’hui, l’outil numérique doit être pleinement intégré
dans les cours de l’enseignant et ceci
au quotidien. Déjà fort engagée dans
la transformation numérique de l’enseignement, la municipalité a décidé d’investir
près de 147 000 € dans la mise en place
de vidéoprojecteurs interactifs, de PC
et d’équipements numériques dans les 40
classes d’écoles élémentaires publiques
n’étant pas encore équipées de système
équivalent.
En complément, chaque classe élémentaire et maternelle se verra équipée
d’une borne WiFi permettant un accès
sécurisé au réseau de l’école et à Internet
dans le cadre d’activités pédagogiques.
Ces équipements WiFi ont été sélectionnés
dans le respect des préconisations de la loi
Abeille en matière de sobriété numérique.

Victor-Hugo d’abord
Les vacances de printemps auront été
l’occasion pour la Ville de faire installer
à l’école Victor-Hugo, puisqu’il fallait bien
commencer quelque part, les premiers
vidéoprojecteurs et les tableaux blancs
magnétiques qui remplaceront les anciens

les tableaux verts pourront être
réinstallés dans les classes qui ont
la place. Et dans tous les cas, les crayons
remplaceront la craie. « Pour équiper
toutes les écoles publiques, la ville investit
102 000€ auxquels il faut ajouter 32 000€
de frais d’installation », indique Alain Marichal,
directeur des systèmes d’information et
du développement numérique de la ville.
Un coût allégé d’une subvention de l’État
à hauteur de 44 300€. « Ces nouveaux
équipements complètent les chariots
mobiles de 16 tablettes, à raison d’ un chariot
pour quatre classes, et les ordinateurs
portables et fixes déjà déployés
dans les écoles », souligne le directeur.

tableaux verts. Dès à présent, les élèves
de Victor-Hugo n’utilisent plus la craie
traditionnelle mais des crayons écologiques
quand ils vont au tableau, et en septembre
ce sont tous les élèves des écoles élémentaires publiques qui seront concernés.
En complément des vidéoprojecteurs,
des rétroprojecteurs numériques seront
fournis aux écoles : ces outils permettent
de diffuser et de partager sur le tableau
et pour toute la classe une expérience
réalisée sur le bureau du professeur.
Enfin, à la demande des enseignants,

Et les enseignants dans tout ça ?
Pas toujours facile pour les enseignants
de passer de la craie à l’interactif.
Rassurez-vous, il bénéficieront de l’accompagnement du Conseiller Technique
aux Technologies de l’Information
et de la Communication pour
l’Enseignement de la circonscription.
Il sera à leurs côtés pour les aider
au bon usage des outils informatiques
et permettre ainsi à tous les élèves de
Lambersart d’entrer de plain-pied dans le
XXIe siècle.

Allô Houston ?

Sélectionnée par la Cité de l’Espace de Toulouse, la classe de CP/CE1
de Sylvie Briatte du groupe scolaire Watteau-La Fontaine
a participé au défi robot martien.

Peu avant 22h, ce 18 février 2021, tous
les yeux de la communauté scientifique
sont braqués sur Mars. Le rover
Persévérance arrive au-dessus du cratère
Jezero sur la planète rouge, après six
mois de voyage. Gros défi pour la sonde
qui doit, en seulement sept minutes, passer
d’une vitesse de plus de 20 000 km/h
à zéro pour y déposer son chargement.
Ensuite, ce n’est plus qu’un jeu d’enfant.
En effet, un an plus tard, le 7 avril
exactement, et après trois mois
d’un entraînement que même Thomas
Pesquet aurait eu du mal à suivre,
ce sont les élèves de CP/CE1 de Sylvie
Briatte du groupe scolaire Watteau-La
Fontaine qui prennent, munis de leurs
tablette connectées, le contrôle de minirovers Persévérance qui sillonnent le
cratère. C’est en duplex avec la Cité
de l’Espace que le défi d’une durée
de 3/4 d’heure est lancé. Les élèves
l’ont relevé haut la main. C’est un projet
fantastique « qui permet aux enfants
d’apprendre à programmer des blue-bot
et d’aider la Nasa à récolter des échantillons »
indique l’enseignante. Un projet très porteur
si l’on en juge l’excitation de chacun.

Ils sont trois autour de chaque blue-bot.
Paul explique qu’il faut aller vite car
« le robot doit récupérer des échantillons
puis, quand il y en a assez, la fusée doit
redécoller pour la Terre ».
À la question : y-a-t-il de la vie sur Mars ?
Paul, en déjà fin connaisseur, ne s’avance
pas trop : « Ce que je sais, c’est qu’il y a
de l’eau sur Mars ». Tout à côté, Louisa,
Agathe et Gaspard s’affairent autour
de leur blue-bot. L’équipe est bien rodée,
Gaspard prépare les cartes programmées
qu’il installe devant lui et qui indique
les directions à prendre, Louisa les dicte
à Agathe qui les enregistre dans la tablette.
Un travail collaboratif
Une fois l’étape terminée, les yeux
s’écarquillent, le blue-bot se déplace
tout seul sur Jezero. Louisa glisse
« Des fois, le robot fait n’importe quoi ! ».
Mais sans torture elle avoue « C’est parce
qu’on l’a mal programmé ». Les enfants
sont formidables. « C’est un vrai travail
de coopération, car il faut savoir se faire
entendre, se faire comprendre et s’écouter
avec les élèves de CE1 chapeautant
les CP » note la professeure des écoles.
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Un tel projet « a pour toile de fond
de travailler les mathématiques, apprendre
à coder des déplacements, se repérer
dans l’espace mais aussi de travailler
sur le tableau ENI (Ecran Numérique
Interactif) donné par la ville de Lambersart »
souligne Sylvie Briatte, pas peu fière
d’avoir sa classe sélectionnée avec
trois autres sur 120 dossiers sur la piste
de départ. Si les enfants sont sensibilisés
aux sciences ou à l’apprentissage
du système solaire, l’aventure est
un merveilleux prétexte pour inventer
une histoire, travailler l’expression
écrite, la géographie, la géologie et l’art
plastique. Pas de classement au final,
de nombreux reportages, dont un film
façon timelaps avec une belle fusée
qui décolle, ont été transmis à la Cité
de l’Espace. Sylvie Briatte explique également : « Au début, nous utilisions les robots
une fois par semaine, puis nous avons souhaité
profiter beaucoup plus du matériel avant
de devoir le rendre ». À voir les sourires
et la joie dans la classe, aucun élève
ne se plaindra de faire classe autrement,
souvent les yeux dans les étoiles.
Retrouvez le reportage dédié au défi robotique sur :
https://youtu.be/3TU2Mq-P5DI

Découvrir

les oiseaux

pour mieux les protéger
“Tous à plumes” et “Boules de plumes”, deux expositions immersives, vous
attendent au Colysée dans le cadre de la nouvelle édition de lille3000.

> L’exposition est soutenue par le réseau
des Fabriques culturelles de la Métropole
Européenne de Lille.
En partenariat avec Wildlife Garden.
> Au Colysée du 30 avril au 28 août.

Les animations
“Tous à plumes”
En parallèle de l’exposition “Tous à plumes”,
le Colysée proposera des animations.
Un cycle de quatre conférences mené
par Rudy Pischiutta, directeur
du Groupement Ornithologique
et Naturaliste du Nord,
qui vous permettra ainsi d’en savoir
plus sur les oiseaux : leur communication,
la migration, l’état de la nature.
Vous aurez même droit à un zoom
sur les rapaces nocturnes !
Au menu aussi, deux ateliers broderie,
d’oiseaux évidemment ! L’occasion
de customiser son tote bag
ou son tee-shirt.
Plus de renseignements : www.lambersart.fr

le

Le Colysée a accueilli en 2006 et 2011
les expositions sur le toucher et le goût
de l’association Apex. L’originalité de leur
approche sensorielle et immersive
a séduit la Ville tout comme les visiteurs.
Forts de ce passé fructueux, les concepteurs de l’Apex ont proposé de présenter
en avant-première leur nouveau projet
au Colysée. Il s’agit de se plonger dans
le monde merveilleux des oiseaux,
par le biais de deux expositions immersives
et sensorielles, “Tous à plumes”, tout public,
et “Boules de plumes”, adaptée aux 3-6 ans.

Pourquoi les oiseaux ? Parce qu’ils sont
partout autour de nous, en ville comme
à la campagne : il suffit de changer d’endroit,
de milieu, d’altitude, de saison, de moment
dans la journée et les oiseaux que
l’on rencontre changent aussi. Parce que
les oiseaux sont sans doute l’expression
de la biodiversité animale la plus proche
de nous. Parce que les oiseaux sont source
d’étonnement et d’émerveillement :
de tous temps, les humains, les poètes,
les peintres, les musiciens ont été
inspirés par leur plumage, leur chant, leur
vol… Pourtant, malgré tout cela, certains
d’entre nous n’y prêtent pas attention.
Or ces oiseaux admirables sont en danger,
la plupart des espèces étant en nette diminution, et nos activités humaines en sont,
pour une très grande part, responsables.
Il est donc temps de nous mettre “tous
à plumes”, d’apprendre à les connaître,
les respecter, pour mieux les protéger, grâce
à cette exposition qui essaie humblement
de leur rendre hommage.

Avenue du Colysée,
berges de la Deûle / 03 20 006 006
Horaires : du mercredi
au dimanche de 13h à 18h,
fermé les dimanches 1er et 8 mai.

Anne Hernalsteen
et Xavier Lebrun,
de l’association Apex

« Favoriser la curiosité
et l’émerveillement »
Pouvez-vous présenter votre association Apex ?
Nous avons travaillé durant 15 ans dans l’enseignement
et le théâtre, et suite à cette expérience, nous avons
ensuite produit et conçu intégralement trois expositions
sensorielles itinérantes uniques, sur le toucher,
le goût et l’odorat. Elles tournent depuis plus de 20 ans
en Europe.
Pourquoi désormais une exposition sur les oiseaux ?
Nous observons les oiseaux depuis bien longtemps
et nous avons suivi ces dernières années
une formation très complète en ornithologie,
ce qui nous a fait prendre conscience qu’il est essentiel,
tant qu’il est encore temps, de s’engager de manière
concrète. Les oiseaux sont probablement la manifestation la plus visible de la nature sauvage et l’idée
nous est venue d’une expo pour aider à sensibiliser
à cette cause environnementale majeure. De plus,
cette exposition nous permet de travailler le visuel
et l’audition, deux chaînons manquants
dans notre travail créatif sur les sens.
Vous concevez des expositions immersives,
qu’apportent-elles ?
Ce sont des expositions-expériences qui visent
à renforcer les liens intergénérationnels par le biais
de la découverte et de jeux à partager en famille.
L’approche corporelle est active, émotionnelle,
autonome et évidemment exploratoire. Nous essayons
ainsi de favoriser l’émerveillement, la curiosité,
l’envie d’apprendre.
Que proposez-vous dans “Tous à plumes”
et “Boules de plumes” ?
L’entrée de “Tous à plumes” est une zone immersive
auditive qui représente symboliquement l’aube
des oiseaux. Il y a une zone diversité des oiseaux,
avec une découverte tactile à l’aveugle, une quinzaine
de manipulations interactives sur des thèmes comme
plumes et plumage, becs et pattes, reproduction…
La zone vol présente des machines à manipuler
soi-même. Et il y a évidemment beaucoup d’expériences
auditives concernant les chants et les cris des oiseaux.

Avec
,
des ateliers, des spectacles,
du land art…

À Lambersart, la programmation de lille3000,
sur la thématique Utopia, se déclinera
aussi par le biais d’animations variées.

Un des projets-phares de lille3000, qui à chaque édition a l’objectif de faire
participer au maximum les habitants, ce sont des Minitos : issus des
Nanitos de l’artiste Jean-François Fourtou, ces petits personnages à tête
de légumes viendront peupler toute la métropole, créés dans différents
lieux lors d’ateliers avec des bénévoles. Justement, un premier atelier
de formation à la création des Minitos s’est tenu jeudi 7 avril au Colysée,
rassemblant du personnel du Colysée et des volontaires de Lambersart
et d’autres communes. Cette formation leur permettra d’encadrer
à leur tour des ateliers de mai à août, dont certains à Lambersart.
Parmi ces volontaires qui travaillaient avec application le fil de fer et le papier
kraft, on a croisé Manou, du CAL (Centre d’Accueil et de Loisirs)
Canteleu, qui se formait pour pouvoir transmettre son savoir à des enfants
de ce centre de loisirs, ainsi que Joëlle. Comme d’autres volontaires
présents ce jour-là, cette retraitée lambersartoise a déjà participé
à la précédente édition de lille3000 et notamment à la création collective
des œuvres de l’artiste Julien Salaud au Colysée et elle explique :
« Je suis ambassadrice de lille3000, je participe à beaucoup de projets.
C’est une très bonne idée de permettre qu’un maximum de gens contribuent
à construire quelque chose ensemble et exercent leur créativité. C’est facilement
accessible, et gratuit, cela permet des rencontres, bref, c’est une super
opportunité ! » À bon entendeur, pas moins de 12 ateliers de fabrication
de Minitos sont proposés à Lambersart, animés par les médiatrices du Colysée.
Land art, spectacles et planétarium
Lille3000, ce sont aussi les projets “Caps” sur toute la métropole, c’est-à-dire
des randonnées artistiques autour d’un spectacle mobile, et l’une d’entre
elles aura lieu à Lambersart, dimanche 3 juillet. Elle sera l’occasion
d’inaugurer un parcours entre ville et nature de trois œuvres de land art.
Elles seront créées autour du Colysée courant juin.
Au programme également de ce printemps-été : le passage
dans une école du Mumotopia, musée mobile d’art contemporain
pour les enfants, fin juin, celle d’un planétarium itinérant, en août,
et enfin des spectacles de plein air, comme chaque année.
Le premier sera “Le bal des abysses” samedi 21 mai (lire pages 22-23).
> Ateliers collectifs de création des Minitos, samedis 21 mai, 18 juin, 2 juillet et 13 août, dimanches
15 mai, 5 et 19 juin, 3 et 17 juillet, 14 et 28 août, de 14h à 17h. Gratuit, sur inscription au Colysée,
adultes à partir de 15 ans.

| N°57 - P12/13

Pacot-Vandracq
Presque tout ce qui s’est dit
La sixième et dernière assemblée de quartier
s’est tenue jeudi 31 mars au Pôle Animation
dans une ambiance calme. Chantal Cousin,
adjointe à la culture mais aussi en charge
du quartier, un quartier « très vivant,
avec beaucoup d’équipements publics
et de partenaires », a eu la charge d’animer
la soirée. Comme souvent, c’est Nicolas
Burlion, élu en charge de l’urbanisme,
qui a ouvert le bal au sujet de l’éclairage
public. Outre l’intérêt écologique pour
la diversité, l’élu a rappelé que cette politique
permet d’économiser 60 000€ sur l’année.
Face aux questions des habitants relevant
de « grosses défaillances d’éclairage
le soir » dans le quartier, l’élu a indiqué
que « l’état général de l’éclairage public
est vétuste », et que des investissements
sont prévus : « l’achat d’un système de pilotage
par horloges de 35 000 € » et « le changement
de la totalité des gamelles des lampadaires
en Led ». Sur la question de la mise en place
de détecteurs de présence, il a estimé que
le coût est trop important mais que
ce système est à expérimenter sur des zones
réduites, telles que des batteries
de garages ou au niveau des passerelles
sur la Deûle. Autre moment important
de toutes les assemblées de quartier,
l’explication du projet du site des Ormes
qui accueillera fin 2023 onze familles
de la communauté des gens du voyage
dans des “petites maisons”, a indiqué
Héloïse Gerber, adjointe à la démocratie

participative. Puis, et c’est une originalité
de cette réunion au Pacot-Vandracq,
les partenaires intervenant sur le quartier
ont présenté leur activité : le centre social
Lino-Ventura, qui mène de multiples actions,
l’association Alpes, qui gère la Maison
de l’Emploi juste en face du Pôle, le Plie
et la Mission Locale, l’association
Consommation Logement Cadre
de Vie ; et le club de prévention FCP,
en développement sur le quartier.
Un conseil citoyen en fin d’année
Avant de répondre aux questions, Héloïse
Gerber a présenté le projet de conseil
citoyen sur le quartier. « Ce conseil aurait
dû être créé lors de la rénovation urbaine.
Alors qu’elle se termine notamment avec
les travaux de réhabilitation des tours,
ce conseil aura comme objectifs l’animation
du quartier et des propositions sur le vivreensemble ». Il devrait être constitué en fin
d’année. Une question concernait tout
le quartier, celle des déjections canines.
Une habitante, consciente des efforts
de la Ville avec la mise à disposition de sacs
et de caniparcs, s’est demandée comment
aller plus loin pour éviter ces incivilités.
Pour Nicolas Bouche, maire, « il y aura

toujours des égoïstes ». Pour les faire
changer dans leur comportement, il a invité
« chacun d’entre nous à intervenir auprès d’eux ».
« Je parle aussi des personnes garées
n’importe comment », a-t-il ajouté.
On a aussi évoqué le problème récurrent
des déchets entassés à proximité des bornes
d’apport volontaire. Héloïse Gerber a souligné
que le service propreté passait deux fois
par jour dans le quartier. L’occasion
pour Guillaume Lekieffre, élu en charge
de la propreté, de rappeler la mise en place
d’une action “synergie” une fois par mois
sur un quartier entre les services propreté
et espaces verts. De son côté, Antoine
Pierrot, adjoint à la transition écologique,
a expliqué « la mise en place d’un plan
de gestion différencié des espaces verts,
adapté aux différents usages : moins
de tonte ici, davantage là ». Enfin, le sujet
des rats, qui ont envahi le quartier
il y a quelques semaines, est forcément
revenu. « Comment agir pour éviter à
nouveau un problème ? », a demandé
un habitant. « On y travaille », a répondu
Antoine Pierrot. « On va expérimenter des
solutions avec des furets et avec
des chouettes hulottes ».

Co-construire :

des nouveautés et des idées pour le parc Borloo

Dernière assemblée de quartier, dernier temps
fort de co-construction, comme dans
les autres quartiers, le samedi sur un sujet
précis : c’est au parc Borloo qu’élus et habitants
ont échangé le 2 avril. Les objectifs étaient

de faire un point sur les règles
de fonctionnement du parc, sur les aménagements prévus et d’écouter les propositions.
La Ville a annoncé la pose de cinq tables
de pique-nique dont deux inclusives
pour personnes à mobilité réduite.
Ces tables ont été posées dès le 7 avril.
Un 2e terrain de pétanque est aussi en projet,
toutcommel’agrandissementduparcde350m²
sur un terrain à l’arrière de la tour. Les habitants
ont demandé une sécurisation accrue des aires
de jeux, une présence plus visible des agents
municipaux, l’aménagement d’une zone

ombragée à côté de la grande aire de jeux,
la remise en service du fil d’eau pour l’été.
La pose de balançoires, et d’une table
de ping-pong, est déjà programmée…
La question des chiens au sein du parc
a été débattue : pour l’instant et jusqu’en juin,
les chiens continuent d’être acceptés
mais uniquement tenus en laisse ; les gardiens
feront des rappels réguliers.
Les élus ont aussi rappelé la naissance
prochaine d’un conseil citoyen du quartier,
où l’on pourra notamment débattre
d’autres aménagements dans le parc.

Avenue Becquart
AV. POTTIER

Un nouveau plan de circulation expérimenté en septembre

Proﬁl en travers de l’avenue Becquart partie
comprise entre l’avenue Pottier et la rue de Lille
en sens unique tout en gardant le double sens BUS
avec un système d’écluse.

Proﬁl en travers de l’avenue Becquart partie
comprise entre l’avenue Pottier et la rue du Bourg
en sens unique tout en gardant le double sens BUS
avec un système d’écluse.

RUE DU BOURG

Proﬁl en travers de l’avenue Becquart au droit
d’une écluse
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Le premier temps de l’expérimentation, de septembre 2022 à février 2023. Un deuxième temps d’expérimentation aura lieu de février à juin 2023.

«Repensons l’ Avenue Becquart
et les déplacements au sein de l’ensemble
du quartier du Canon d’or», c’est l’objectif
de la concertation lancée à la fin
de l’année 2021. Elle s’est déroulée
en plusieurs étapes : un appel à contribuer
lancé à tous les Lambersartois, un travail
collaboratif de la Ville avec la MEL,
des groupes de travail avec les habitants.
Ces étapes ont permis d’aboutir à la définition d’options possibles permettant
un partage équitable de la circulation
des bus, voitures, vélos, gardant du
stationnement et permettant plus
de végétalisation.
P

P

P

P

écluse
P

P

P

Profil en long de l’avenue Becquart au droit d’une écluse

Début avril, à partir des préférences
dégagées, la Ville a retenu le cadre
de l’expérimentation qui est proposé
à la MEL (Métropole Européenne de Lille),
collectivité qui a en charge la voirie.
« Rien n’est définitif, il s’agit bien ici
de tester, observer, changer des habitudes

et évaluer les conséquences », indique
Emmanuel Magdelaine, élu en charge
du quartier Canon d’Or. La MEL va
à présent travailler sur l’aspect technique
du projet, puis l’expérimentation sera
concrètement mise en place de septembre
2022 à juin 2023.
Une expérimentation en deux temps
Le principal axe de l’expérimentation
est la mise en tête-bêche de la circulation
avenue Becquart, avec inversion du sens
de la circulation à l’intersection avec l’avenue
Pottier. Ainsi, il ne sera plus possible
de rentrer dans Lambersart par l’avenue
Becquart en venant de la rue de Lille.
De même, il sera impossible de traverser
toute l’avenue Becquart en venant du Bourg.
Les autres principes retenus sont
le maintien du double sens de circulation
des bus, la mise en place d’écluses avec
en sortie d’écluse la priorité aux bus et
cyclistes venant en contre-sens, la création
d’une véritable bande cyclable dans le sens
de la circulation automobile, et des rangées de stationnement avec des
alternances de végétalisation.
Cette expérimentation connaîtra
une variante à mi-parcours, en février 2023 :
dans un premier temps, le bus circulera
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à double sens tout au long de l’avenue
Becquart ; dans un second temps,
le double sens de circulation des bus
se fera seulement jusqu’à la “fourche”
avec la rue de l’Abbé-Lemire, avec donc
un sens retour des bus (CHU vers Lille
Flandres) par la rue de l’Abbé-Lemire.
Retrouvez les plans concernant les deux
étapes de l’expérimentation sur le site de
la ville www.lambersart .fr
De nouveaux temps de concertation
Quels critères pour l’évaluation ?
Qui réalise l’évaluation ? Comment sera
prise la décision finale ? Quand auront
lieu les travaux ? Une nouvelle réunion
publique aura lieu le 2 juin à 18h30
au Castel Saint-Gérard pour travailler
notamment à toutes ces questions.
En attendant, des rencontres sur

Je Participe
Donnez votre avis

le terrain vont être organisées pour
expliquer l’expérimentation et faire
remonter les remarques et questions sur
ce projet.
Vous pouvez également écrire à
jeparticipe@ville-lambersart.fr

Je Participe
Donnez votre avis

Briqueteries
Site des

du
Nord
:
première concertation

Le site de 5,7 hectares a été acquis par un promoteur
et des bailleurs sociaux. Plus de 80 personnes ont participé
à la réunion pour élaborer les grands axes du projet.
« C’est très innovant à l’échelle
de la métropole d’impliquer les citoyens
dès le début de la conception du projet » :
Nicolas Burlion, conseiller délégué
à l’urbanisme, a ainsi introduit la réunion
de concertation concernant le projet
sur le site des Briqueteries du Nord,
un terrain situé en lisière de Lomme,
entre le quartier de Verghelles
et la rue Eugène-Descamps et à proximité
immédiate du métro Mitterie
et de la rocade, acquis en fin d’année
dernière par une alliance entre le promoteur
Quartus, CDC Habitat et Maisons et Cités,
suite au transfert d’activité de l’entreprise.

Transparence
et intelligence collective
Nicolas Burlion a continué : « La municipalité
s’impose un défi de transparence
et de sincérité envers vous, tout
en défendant l’intérêt général et le bienvivre ensemble ». Il a ainsi rappelé le cadre
de cette réunion : discuter des grands
enjeux liés à la reconversion du site et ainsi
contribuer à la définition d’une OAP
(Orientation d’Aménagement
et de Programmation) avant fin avril, l’OAP
étant un document qui s’impose
aux nouveaux promoteurs. Le terrain
classé en zone économique au Plan Local
d’Urbanisme doit pour cela passer en
zonage mixte. « Mobiliser de l’intelligence
collective permet de faire grandir le projet »,
a-t-il souligné, tout comme Héloïse Gerber,
adjointe à la démocratie participative,
qui a détaillé les étapes à venir : la réflexion
sur les usages du site (à l’automne),
puis la construction d’un cahier
des charges plus précis pour
le groupement de propriétaires.
La nécessité de compromis entre toutes
les parties prenantes a été rappelée,
tout comme celle de respecter le cadre
réglementaire et les ambitions portées
par la MEL : en raison de la proximité
du métro, le respect d’un coefficient

de densité minimale de 0,7, ce qui signifie
la construction sur ce site d’au moins
40 200 m² de surface de plancher
(tous étages confondus), dont 20 %
au moins des surfaces créées dédiées
à l’économie, et des espaces de nature
importants. Enfin, Bertin Lembrez,
conseiller délégué au logement, a rappelé
la baisse continue de la population
à Lambersart, l’amende payée
par la municipalité à cause du manque
de logements conventionnés, la difficulté
pour les jeunes ménages d’habiter
Lambersart, et donc la nécessité
de construire des logements, dont 40 %
de logements conventionnés. Il a aussi
rappelé le souhait d’un cadre de vie
qualitatif. Avant que les participants
ne se séparent pour travailler en ateliers,
l’un d’entre eux a souligné :
« C’est une chance fabuleuse à saisir,
cette opportunité de construire la ville
par rapport aux enjeux de demain ».

les enjeux d’une source alimentaire locale
et durable, et se sont questionnés
sur la place du stationnement et l’offre
de services qui permettra d’éviter
les déplacements motorisés.
Dans l’atelier mobilité, on a aussi évoqué
le stationnement, le nombre de places
pouvant être limité s’il y a des mesures
d’accompagnement. La refonte
de la circulation dans le quartier a aussi
été abordée, aussi bien pour l’automobile
que pour les déplacements doux,
et l’amélioration de la desserte de bus
demandée. Concernant les formes
urbaines, les participants ont souhaité
le maintien de la cheminée, mais ont
aussi insisté sur la qualité des logements,
avec un extérieur, ont demandé
des espaces communs, un stationnement
peu visible, des constructions plus basses
quand il y a des vis-à-vis et plus hautes
au centre, une limitation de la hauteur
maximale, de la végétalisation

Site
des Briqueteries
du Nord

Des ateliers constructifs
Les ateliers étaient proposés
sur les thématiques suivantes : programmation du projet, formes urbaines,
transition écologique et mobilité.
En matière de transition écologique,
les habitants ont insisté sur la réduction
des consommations d’énergie et d’eau,
la place de la végétation, la qualité
des matériaux de construction, ou encore
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et du photovoltaïque. Enfin, en matière
de programmation, il a été souhaité
l’implantation de services, d’artisans
et de commerces, des espaces verts
urbains de qualité, et une intégration
réelle au quartier. En conclusion, le maire,
Nicolas Bouche, a incité les participants
à être « les ambassadeurs
de la concertation » auprès de leurs
voisins pour les prochaines étapes.

C’est en cours
Rue du Bourg,
un projet “à taille humaine”
Vendue au groupe Duval, la propriété de 1600 m²
située au 117 rue du Bourg va accueillir un projet
immobilier. Comme pour tout projet, celui-ci
a fait l’objet d’une concertation, organisée
par la Ville avec le promoteur et les parties
prenantes du secteur. Les deux premières
réunions en mars ont permis, grâce à un travail
en ateliers thématiques, de bâtir un cahier
des charges pour le promoteur, l’architecte
et le paysagiste. Jeudi 7 avril, lors d’une dernière
réunion, le promoteur et l’architecte ont ainsi
pu présenter « un projet pas tout à fait ficelé »,
mais un “projet qualitatif”. Si la capacité maximale
autorisée pour le site était de 70 logements sur
un R+5, le projet proposé est limité à 30 logements
(dont 12 logements conventionnés)
sur un R+3+attique. Perpendiculaire à la rue,
la longère est valorisée pour accueillir
idéalement un restaurant ou commerce de bouche,
comme souhaité par les participants, et mise
en valeur par la création d’une placette pavée,
avec de la verdure, ouverte sur la rue du Bourg.
Architecture qualitative
Le rez-de-chaussée est réservé pour du
commerce ou des activités, le stationnement
existant sur la rue étant maintenu. Côté placette,
la résidence affiche un R+2, quand le front à rue
sera lui en R+3. Un appartement-terrasse
se positionnera en attique et en retrait.

Square Debuire-du-Buc, « y’a plus qu’à »
Les projets autour du devenir du square Debuiredu-Buc passent dorénavant à une phase
de concrétisation. Le travail collectif amorcé
il y a un an et les réunions de co-construction
autour de trois grands thèmes déterminés
collectivement : la nature et la transition écologique,
les équipements de sports et loisirs ainsi
que l’animation du site, ont trouvé un débouché
lors de la réunion du 5 avril dernier. Le vendredi 8,
les services municipaux se sont rendus sur place
pour établir le programme de la suite des aménagements et décider du nettoyage du site,
de la délimitation du futur terrain de sport,
des emplacements des tables de pique-nique
et de diverses améliorations à réaliser à court
terme afin de permettre aux Lambersartois
de profiter d’ores et déjà pleinement du square.
Maintenant, « y’a-plus qu’à ».
La ville fera avec toutes les bonnes volontés
et dans un esprit de co-construction !
Pour sa part, la ville prendra en charge
l’installation des tables de pique-nique
et la création d’un terrain de basket de 3 par 3

La résidence offre des extérieurs pour chaque
logement, mais uniquement en loggias pour
les étages, et sera d’architecture contemporaine
et dans des tons clairs. À l’arrière, au nord,
on trouvera un espace vert de 200 m² planté
d’un rideau d’arbres d’essences locales,
en limite des propriétés des riverains,
et du parking en extérieur. Au total, 20 places
de stationnement sont prévues, et 12 places
seront réservées dans le parking souterrain
de la résidence Beaulieu, propriété du bailleur

et d’une aire de loisirs. Ces propositions sont
d’autant plus pertinentes qu’elles sont sur
le chemin de la promenade de 4 km qui verra
prochainement le jour sur la ville dans une idée
de parcours santé. Les Lambersartois impliqués,
dont certains sont actifs dans « Lambersart
demain », sont volontaires pour la réalisation
du potager, de l’arboretum…, et pourront pour
celui-ci comme pour les arbres à planter, les plantes
grimpantes à installer sur le mur avec Sainte-Odile
ou encore le composteur à créer concourir
dans le cadre du budget participatif pour financer
l’achat de végétaux ou de matériels.
Ce projet qui fait la part belle à la démocratie
participative sera terminé en 2023. Toutefois,
le square est déjà ouvert, ceux qui souhaitent
investir le potager peuvent le faire et la fête
des voisins le 20 mai pourra s’y tenir.
Autre bonne nouvelle, la MEL et la commune
prévoient la requalification prochaine de l’avenue
et dans ce cadre la connexion entre le square,
la rue et le stade va être améliorée.
Un parvis du stade pourrait ainsi être imaginé.
Prochaine réunion au square le 10 mai à 18h30

Vilogia. Enfin, des panneaux solaires
et de la végétalisation sont prévus sur les toitures.
Les habitants ont pu présenter leurs observations, être rassurés, et faire les dernières
propositions. Le promoteur a annoncé au moins
un an de délai avant les premiers coups
de pioche, puis 18 mois de travaux.
Un comité de suivi sera créé.
> Retrouvez le compte-rendu détaillé de la réunion
du 7 avril sur www.lambersart.fr

Rejoignez le collectif de citoyens
Lambersart Demain
Lambersart Demain invite tous les Lambersartois
intéressés à sa prochaine réunion qui se tiendra
le samedi 21 mai de 9h à 12h au Centre EugèneDuthoit. Depuis 2020, ce collectif de citoyens
réfléchit à la façon de transformer Lambersart
en 2030 en un territoire plus durable, résilient,
sobre et innovant. Comment mieux tisser des liens
entre habitants ? Quelles économies d’énergie ?
Quelle sécurité alimentaire ? Quelle mobilité
durable ? Ou encore quelles solutions
pour la biodiversité ?

Si vous souhaitez vous associer à ces ateliers,
trouver un relais pour vos propres initiatives,
ou même simplement rencontrer et échanger
avec des personnes motivées, rejoignez le collectif.
Contact : contact@lambersart-demain.fr

Tout sur

l’histoire des rues
Il en a fallu de longues et minutieuses
recherches pour dater et retrouver
l’origine de tous les noms de rues
de Lambersart. Pour ce tome 1, Éric Parize,
chargé de projets patrimoine au service
culture de la ville de Lambersart
et secrétaire du comité historique,
et Claude Reynaert, professeur d’histoire
honoraire de l’Institut Universitaire de
Formation des Maîtres de Lille,
ancien élu à la culture, auteur d’ouvrages
sur l’histoire de la ville et président
du syndicat d’initiative, n’ont pas ménagé
leur peine et nous embarquent avec
eux dans le tourbillon de l’histoire
de la ville. Grande ou petite, l’histoire
est au coin de chaque rue.
« Si nous retrouvons des noms
génériques à toute la France,

il y a de nombreux noms typiques de la ville
comme ceux des maires notamment »,
indique Éric Parize. On trouve également
des noms de lieu ou d’édifice. S’il n’est pas
simple de débaptiser des rues, cela s’est
fait pour honorer de nombreux résistants
Morts pour la France à l’issue de la seconde
Guerre Mondiale. « Les lotisseurs grands
propriétaires ont aussi eu le privilège
de donner leur nom à des rues, comme
le voulait la tradition et l’on pense aux
avenues Pottier, Becquart, Bailly-Ducroquet
ou à la rue Flament-Reboux, famille liée
aux Crépy ».

Le livre, très agréable à feuilleter
et à lire, fait la part belle aux photos.
Vous retrouverez même des documents
inédits : des plaques de rue du XIXe siècle,
les champs du Pacot, etc. Parfois

de Lambersart
des noms déformés ont été conservés
et Claude Reynaert de prendre l’exemple
« des fautes d’orthographe
pour les rues Lenglet ou Delecourt ».
Il nous est impossible, en quelques
lignes, de révéler toutes les histoires
croustillantes dégotées par
nos historiens locaux. Mais courez
vite au Syndicat d’Initiative
pour vous le procurer pour 20€.
Ce tome qui comprend les rues
de A à L sera suivi d’un second tome,
de M à Z, en fin d’année !
> « Lambersart, histoire de rues - tome 1 »
aux éditions Walden. En vente au Syndicat
d’Initiative de Lambersart, 162 rue
de la Carnoy, le vendredi de 14h à 16h,
et à la librairie Au Temps Lire,
404 avenue de Dunkerque.

La boulangerie
Vandromme, des pains
de qualité face à la Deûle
Enseigne reconnue du pain de qualité
à Wambrechies, Olivier Vandromme
a ouvert une “succursale” à Lambersart,
face au canal de la Deûle, fin janvier.
Une nouvelle étape dans une ascension
qui n’est pas terminée. « Après une formation
de pâtissier, j’ai repris en 2008 le fonds
de commerce à Wambrechies, j’avais 26 ans.
Je me suis spécialisé par conviction
dans le pain artisanal, avec des farines bio
et une fermentation au levain. Tout le façonnage est fait à la main. » Le jeune homme
s’est fait un nom, et a commencé à livrer
des supermarchés bio et des restaurants
de Lille. Pourquoi s’implanter à Lambersart ?
« Je connais le secteur pour avoir vécu par ici
plus jeune, j’ai toujours pensé que l’emplacement était porteur et très agréable.
Et en plus, la propriétaire du restaurant
asiatique installé ici auparavant est cliente
de Wambrechies ! »

À Lambersart, la boulangerie, à l’ambiance
claire et chaleureuse, propose les mêmes
pains qu’à Wambrechies et les mêmes
pâtisseries, « des classiques avec
des matières premières nobles ».
Tout continue d’être fabriqué à Wambrechies,
« pour offrir la même qualité ». Le midi, les
sandwiches minute, les salades

Nouveau

et les quiches avec des produits de saison
ont beaucoup de succès.
Aujourd’hui, Olivier Vandromme est à la tête
d’une équipe de 30 personnes, « car il faut
de l’humain pour faire de l’artisanal
de qualité ». Et le développement
n’est pas fini. « On est venu me chercher
pour créer une boulangerie dans la nouvelle
halle commerciale qui ouvrira à Bondues
en fin d’année. Du coup, notre atelier
de production va déménager pour un local
de 450 m², toujours à Wambrechies ».
> 8, avenue Watteau, tel. 03 20 73 27 17.
Fermé le lundi.

Ils font vivre Lambersart

La Guinguette de la Plage est de retour !
Eldorado, qui s’est vu attribuer l’an dernier
la délégation pendant 4 ans par la mairie,
est ravi également : « L’été dernier,
ça a bien fonctionné malgré la crise
sanitaire et le temps maussade en août,
l’ambiance était très conviviale
et détendue. Nous revenons avec toujours
le même esprit famille, loisirs, musique... »

Vous l’aviez appréciée l’an dernier,
la Guinguette de la Plage est de retour
à partir de ce vendredi 29 avril !
Stéphane Brenne, gérant de Paul Média
Groupe et de la péniche événementielle

Avec l’expérience acquise, Stéphane
Brenne apporte quelques améliorations
sous les palmiers. « Nous allons étoffer
l’offre de restauration, toujours avec
le traiteur italien Ricordi, qu’il s’agisse
du salé avec des pasta box, des pizzas,
des salades, des croques, ou du sucré,
avec des gaufres ou glaces ». Côté
boissons, on reste sur une offre au
maximum bio et locale, et une dizaine de
bières à la pression. S’il utilise les mêmes
structures de containers recyclés, il en
ajoute deux qui permettront « du stockage
supplémentaire et surtout de créer
une terrasse plus grande à l’étage ».
Au total 60 places y seront accessibles
sur réservation. Pour le reste, ce sont
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environ 320 places assises, chiliennes
et bancs en bois, qui seront disponibles
entre le bar et la plage. « La plage fait
aussi partie de notre délégation, précise-t-il,
l’accès y est libre mais on ne pourra
pas y pique-niquer ».
Côté animations, on peut toujours
compter sur les sulkys et les mölkkys,
mais il devrait y avoir des jeux de société
et de plein air en plus à disposition.
Au programme aussi, des animations
sportives, des concerts le week-end…
« Nous proposerons des animations
spéciales pour les temps forts organisés
par la Ville ». De quoi faire de la guinguette
lambersartoise un spot prisé
de la métropole !
> Jusqu’au 2 octobre sur les berges de la Deûle.
Infos : Facebook La Guinguette de la Plage.
Et aussi sur la plaine du Colysée...
Stéphane Brenne organise aussi comme l’an dernier
des événements sur la plaine du Colysée. Marché
des créateurs, dimanche 8 mai de 10h à 19h :
une centaine de stands de créateurs. Marchés
nocturnes, les samedis 18 juin, 9 juillet, 27 août
de 17h à 23h : des créateurs et des commerçants.

Tribunes
Élection
présidentielle
Les deux tours de l’élection
présidentielle se sont bien déroulés
à Lambersart les 10 et 24 avril
derniers. En ressortent notamment
trois éléments :
• De nombreux Lambersartois
ont été assesseurs, ou scrutateurs,
lors des deux tours de cette élection, certains pour la première fois
(et parmi eux, des primo-votants !).
Ils ont donné du temps,
bénévolement et dans la bonne
humeur, pour faire vivre la démocratie.
Merci aussi aux scrutateurs
qui ont aidé au dépouillement !
N’hésitez pas à vous porter
volontaires : ce sont des engagements citoyens importants.
• Lambersart reste une ville où on
vote un peu plus que la moyenne :
24,6% d’abstention au 2e tour contre
28,1% au plan national. Petit bémol :
cette abstention est en légère hausse
par rapport à 2017 (22,9%).
Nous devons continuer à mobiliser
autour de nous pour faire vivre
le droit de vote.
• Les Lambersartois ont très
majoritairement choisi, au 2e tour,
de porter leurs suffrages
sur Emmanuel Macron.
77,6% contre 58,5% sur la France
entière. Nous nous réjouissons
que Lambersart soit l’une des villes
où Marine Le Pen réalise ses scores
les plus bas.
Prochain rendez-vous pour
la démocratie française :
les 12 et 19 juin prochains
pour les élections législatives.

À Lambersart,
on n’a pas
de pétrole,
mais la majorité
n’a pas d’idée
non plus !
Alors que la ville se désendette faute
d’investissement, elle accumule une
trésorerie importante : 6 M€.
La majorité ne prépare pas l’avenir
delacommune,l’avenirdenosenfants!
Elle s’entête à ne pas emprunter
àlongterme,c’estuneerreurmajeure!
Cet excès d’économie d’argent
public, limite les investissements
dans les équipements au service
de la population. À cela s’ajoute
la réduction sensible du personnel
municipal qui n’a plus les moyens
de rendre un service public efficace.
Les exemples sont nombreux : baisse
des subventions des associations,
pas d’écoute ni de réponse
aux innovations locales et citoyennes.
Les besoins sont importants :
les restaurants décentralisés pour
nos enfants, un vrai programme
de rénovation des installations
sportives, une rénovation du Castel
Saint-Gérard… Alors que les travaux
engagés, depuis 2 ans, à la salle
des fêtes ne sont pas encore terminés.
À la suite de nos remarques, le Maire
a convenu en Conseil Municipal
de la nécessité d’écrire et de partager
un plan pluriannuel d’investissements.
Nous pouvons l’écrire ensemble,
au bénéfice des Lambersartois.

Prendre soin
de nos aînés
Depuis 1982, Lambersart participe
au SIVOM Alliance Nord-Ouest.
En 2021, un audit révèle que celui-ci
ne peut pas statutairement gérer
l’EHPAD G. Delfosse. Avec la sortie
de Lambersart du SIVOM, la question
se pose d’une future gestion conforme
à la loi. Cet EHPAD payé par nos impôts
est public et doit le rester.
Les “fossoyeurs*” ne doivent pas
mettre la main dessus, nos aînés
méritent mieux que leurs profits.
Seule une gestion désintéressée est
légitime.
Nous demandons qu’un groupe
de travail soit créé avec toutes
les parties prenantes (élus, salariés,
représentants des résidents...)
pour envisager les évolutions
à mettre en œuvre et trouver
des réponses aux questions.
À titre d’exemple, la convention
avec Vilogia, propriétaire des murs,
oblige le SIVOM, locataire, à financer
des travaux de gros œuvre qui ne lui
incomberaient pas normalement.
Ce montage ne permet pas à l’EHPAD
de recevoir des aides du département
ou de l’État pour réduire notamment
le coût des énergies.
Il faut donc sortir de cette impasse.
Le nombre de personnes âgées
dépendantes va doubler d’ici 2050.
Ce sujet ne peut pas attendre.
Ensemble, exigeons une solution
d’avenirpourcetEHPAD,écrivez-nous!
* livre de V. Castanet sur les EHPAD

Il est plus que temps de passer
à la vitesse supérieure !
Groupe “Un nouveau souffle
pour Lambersart”

unnouveausoufflepourlambersart@
gmail.com

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

Groupe “Lambersart sociale,
écologique et solidaire”

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

Le

Conseil Municipal

Projets immobiliers et transports en commun

Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 24 mars à l’hôtel de ville.
Nicolas Bouche a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue
à Julien Boisse, nouveau conseiller municipal du groupe Lambersart
sociale, écologique et solidaire, en remplacement de Catherine
Gilleron, avant d’aborder diverses communications.
Ukraine
La situation en Ukraine était évidemment en tête de ces communications. Nicolas Bouche a remercié l’association Lambersart Kaniv
Ukraine et son président Pierre Dumoulin, les scouts et tous
les Lambersartois qui ont donné de l’argent, des dons ou de leur temps.
Et de rappeler : « La Ville accompagne cette solidarité à travers son
CCAS et la mise à disposition de la maison rue du 8-Mai-1945 ». Le maire
a enfin fait respecter une minute de silence « pour toutes les victimes
civiles et militaires de cette guerre ». Il a associé à ce moment Régis
Kesteloot, conseiller municipal de 1983 à 1989, décédé récemment.
Projets immobiliers et concertation
Nicolas Bouche a tenu à aborder le sujet de l’immobilier à Lambersart
car il y a « beaucoup de choses écrites sur les réseaux ». Et d’expliquer :
« Il n’y a pas de terrain municipal actuellement en vente, et il n’y en aura
pas avec notre équipe. Il y a un terrain de la MEL, le site Bonte, sur lequel
il y a eu une concertation importante ». Pour le cas des terrains privés,
le maire a noté : « Quand un privé vend, il vend au plus offrant. Actuellement,
ça n’arrête pas… » Il a rappelé que le maire a la possibilité de refuser
un permis de construire, mais que le promoteur peut contester
au tribunal administratif… et gagner. L’idée de la municipalité :
« Plutôt que de subir, on suggère au promoteur une concertation ».
Personnes en difficulté
Pierre Bertin, adjoint à l’action sociale, a présenté les premiers résultats
de l’analyse des besoins sociaux, réalisée en interne. Il a souligné
que le nombre de personnes accompagnées par le CCAS en 2021,
609, était en hausse, et a conclu par un «double appel à responsabilité ».
En effet, s’il ne faut « pas hésiter à signaler en direct toute situation
de détresse aux services sociaux », il a rappelé que «l’usage des réseaux
sociaux sur ces sujets doit être fait avec respect, respect de la personne
en difficulté, respect des services sociaux ».
Compte administratif
Kacem Lemtiri, adjoint aux finances, a pris la parole sur plusieurs
questions, la plus importante étant le compte administratif 2021,
voté à l’unanimité. Il s’est réjoui des bons résultats de clôture
et du désendettement « mais il faut rester vigilant car il s’agit d’entrées
exceptionnelles ». Christophe Caudron, du groupe Lambersart avec
vous, a estimé que l’investissement était bien réalisé dans un contexte
de crise, mais a souhaité “un coup d’accélérateur” dans l’avenir.
Pierre-Yves Pira, du groupe Lambersart sociale, écologique et solidaire,
quant à lui, a demandé : « Que prévoyez-vous de faire de l’excédent ? »
Kacem Lemtiri a rappelé que la municipalité a prévu plus de 3,5 millions
d’investissement sur cette année.

Subventions
Des subventions exceptionnelles ont été votées à destination
de plusieurs associations, notamment 10 000 € de soutien pour
“Les Toiles du Nord” qui gère l’activité de Ciné Lambersart salle
André-Malraux, et 2 400 € pour l’association Lambersart Kaniv
Ukraine. Nicolas Bouche a assuré : « Si l’association a besoin de
plus de moyens financiers, nous abonderons ». Lambersart adhère
également à l’Anvita (Association Nationale des Villes et Territoires
Accueillants), qui porte des valeurs de solidarité et d’inclusion.
Travaux en prévision
Après le vote du budget supplémentaire 2022, le conseil a voté
des demandes de subventions pour des travaux de mise en accessibilité salle Malraux et au Colysée, la construction d’un garage à vélos
salle Malraux et la réalisation des abords, le déploiement de panneaux
photovoltaïques sur des bâtiments communaux, le remplacement
de menuiseries de l’hôtel de ville, de l’école de musique, de la salle
Malraux, des écoles Samain et Watteau.
Nouveau plan de transports
Le conseil municipal devait ensuite donner son avis dans le cadre
de la concertation sur les nouvelles lignes de tramway et de lignes
de bus à haut niveau de service prévues par le schéma directeur
des infrastructures de transports de la MEL adopté en 2019.
Un sujet majeur défendu par Gilles Dumez, adjoint aux déplacements,
alors que Lambersart n’est pas directement concernée par les projets.
Hélas, ont plus ou moins signifié tous les groupes du conseil…
La Ville souhaite ainsi le rapprochement d’une ou deux stations
de tramway au niveau du Pont Royal, les stations prévues actuellement
étant trop éloignées sur Saint-André. Pour le bus à haut niveau
de service, elle demande un passage et des arrêts des lignes sur
Lambersart ou au plus près de Lambersart. Gilles Dumez a enfin
regretté « le faible niveau d’interconnexion avec les gares TER SNCF ».
Christophe Caudron a regretté que certains quartiers lambersartois
soient très mal desservis par les transports en commun. Julien
Boisse a déploré que Lambersart soit « ignorée par les itinéraires
proposés par le SDIT » alors que la commune est un lieu de passage
pour aller vers Lille. Pour Nicolas Bouche, « Lambersart a été oubliée
lors de l’adoption de ce SDIT en 2019, c’est incompréhensible ».
Tous les groupes se sont mis d’accord pour se mobiliser sur ce sujet.
Arbres privés remarquables
Enfin, Lambersart lance un inventaire participatif des arbres
remarquables situés sur les terrains privés. Quentin Vasseur,
conseiller municipal délégué au développement durable, a souligné
que l’objectif est de « mieux connaître pour mieux protéger et mieux
promouvoir le patrimoine arboré privé ».
Le prochain Conseil municipal se tiendra le jeudi 12 mai.
> Retrouvez le compte-rendu et la vidéo du conseil municipal sur www.lambersart.fr
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Sorties
Culture

ATELIER

SPECTACLE

12 MAI 18H À 20H

JUSQU’AU 28 AOÛT

Café littéraire

22 MAI 16H

FBI, avenue de Dunkerque

Gala de danse - Salle André-Malraux
Pied en coulisses
> Tout public. Informations : www.piedencoulisses.fr

EXPOSITION

•

Thème : Annie Ernaux
> Renseignements : caflitt.lambersart@gmail.com

RENCONTRE

•

13 MAI 18H30
Du 26 mars au 28 août,
Venez découvrir le patrimoine
de l’Avenue de l’Hippodrome
grâce à notre exposition quiz

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

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

CONCERT

•

30 AVRIL 19H30

Soirée irlandaise
Centre Eugène-Duthoit

Association Verghelles. Concert des Frogits. Boisson
et petite restauration sur place.
> Entrée : 7€ / gratuit pour les moins de 12 ans. 2 softs
offerts aux adhérents.

CONCERT

•

7 MAI 20H

Concert de printemps
Salle André-Malraux

Batterie Fanfare de Lambersart
> Gratuit.

CONFÉRENCE

•

9 MAI 18H

L’Europe de l’énergie
Salle du Pré Fleuri

Amitiés Internationales
À l’occasion de la Journée de l’Europe, conférence
par un spécialiste suivie d’un verre de l’amitié.
> Gratuit, ouvert à tous.

CONFÉRENCE

•

Rencontre
avec la romancière
Élisabeth Bourgois
Médiathèque du Bourg

Bibliothèque pour Tous
Un moment convivial pour échanger sur le dernier roman
de l’écrivaine et sur ses livres adaptés à l’écran.
> Entrée libre

VISITE

•

15 MAI 10H ET 15H

Promenades Art Déco

Dans le cadre du Printemps régional de l’Art Déco. À
10h, promenade Art Déco Canon d’Or à pied. À 15h,
promenade Art Déco Lambersart à vélo.
> Durée : 2h. Tarif : 3€. Renseignements
et réservations : patrimoine@ville-lambersart.fr
ou 03 20 08 44 44 poste 546 (service Culture
et patrimoine).

CONCERT

•

15 MAI 16H

Concert de printemps
Salle André-Malraux

Ensemble symphonique de Lambersart
Au programme : Beethoven, Gounod, Ravel…
> Tarif : 5 €/ gratuit pour les moins de 12 ans

ATELIER

•

19 MAI 14H30 À 16H30

Papotages autour
d’un livre - Castel Saint-Gérard

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

DANSE

•

21 MAI 19H

Bal des abysses - Plaine du Colysée

Dans le cadre de lille3000 Utopia à Bois-Blancs,
un bal original et festif pour découvrir la danse
contemporaine autrement. Avec la compagnie
Pernette, dansez en famille sur des airs de valse, tango, rock ou jerk. Le cours du bal sera régulièrement
interrompu par des danseurs contemporains...
> Gratuit, sur réservation. Infos : www.legrandbleu.com,
03 20 09 88 44.

VISITE

•

21 MAI 21H

Promenade Art Déco

Dans le cadre du Printemps régional de l’Art Déco.
Promenade crépusculaire Avenue de l’Hippodrome à
pied, avec quiz et lampe de poche.
> Durée : 2h. Tarif : 3€. Renseignements et réservations :
patrimoine@ville-lambersart.fr ou 03 20 08 44 44
poste 546 (service Culture et patrimoine).

ATELIER

•

22 MAI 14H, 15H, 16H, 17H

CONFÉRENCE

•

19 MAI 19H

La communication
chez les oiseaux - Colysée

Dans le cadre de l’exposition “Tous à plumes”.
Conférence de Rudy Pischiutta, directeur
du Groupement Ornithologique et Naturaliste
du Nord sur la thématique “Chants et cris, plumes
et plumages, la communication chez les oiseaux”.
> Tarif : 3 €. Public adulte. Inscription obligatoire
au Colysée 03 20 006 006.

10 MAI 14H

L’hypnose - Ferme du Mont Garin
Club Nord Madame
> Renseignements : 03 28 52 83 75

TOUS

à plumes
EXPOSITION DU 30 AVRIL AU 28 AOÛT

•

Avec les expositions “Tous à plumes”, tout public, et “Boules de plumes”, pour les 3-6 ans, l’association Apex
vous propose des immersions sensorielles dans le monde des oiseaux. Un monde qui est d’une richesse immense
et sans doute l’expression de la biodiversité animale la plus proche de nous et la plus remarquable. L’observation
des oiseaux est une activité praticable par tous, pleine de découvertes et d’enseignements. À l’heure où ces oiseaux
admirables ont en danger du fait, en grande part, de nos activités humaines, voici une exposition qui essaie
de leur rendre hommage, humblement. De nombreuses animations sont organisées en parallèle. Lire aussi pages 12-13.
> Au Colysée, du 30 avril au 28 août, du mercredi au dimanche de 13h à 18h. Entrée libre.

Démonstration
de vitrailliste - Colysée

Dans le cadre du Printemps régional de l’Art Déco,
démonstration de la vitrailliste Pauline Loock.
> Gratuit. De préférence sur réservation
par email : patrimoine@ville-lambersart.fr

CONFÉRENCE

•

24 MAI 14H

Le droit des femmes
Ferme du Mont Garin

Club Nord Madame
> Renseignements : 03 28 52 83 75.

Loisirs
BRADERIE

•

1ER MAI 8H À 14H

Braderie spécial enfants
Cour de l’école Victor-Hugo

Association Les p’tits loups
> Entrée libre. Facebook APE Les p’tits loups.

Et Dieu

MARCHÉ

•

8 MAI 10H À 19H

CRÉA LE SWING !

Marché des créateurs
Plaine du Colysée

Une centaine de créateurs locaux, dans des domaines
variés, vous attendent ! Une organisation de Paul
Média Outdoor avec le soutien de la Ville.
> Entrée libre

BRADERIE

•

14 MAI 8H À 13H

Braderie du Bourg

SPECTACLE 20 MAI • 20H

Ne manquez pas ce spectacle proposé en clôture de la première
saison culturelle à Malraux ! Les Swing Cockt’elles, trois chanteuses et un pianiste, vous emmènent dans une folie musicale
pour raconter la naissance de la voix et son évolution à travers
les siècles… Mis en scène par Alain Sachs, plusieurs fois récompensé
d’un Molière, les artistes passent avec brio du gospel au blues, dérivent
vers les comédies musicales, reprennent des tubes, et s’amusent !
> Vendredi 20 mai à 20h, salle André-Malraux. Tarif : 12/ 8/ 4 €.
Billeterie en ligne sur www.lambersart.fr ou au service culture
au Pôle Animation, 1 avenue du Parc.

BRADERIE

BRADERIE

Braderie du Canon d’Or

Braderie de la Briqueterie

•

15 MAI 7H À 13H

Rue du Bourg, place Félix-Clouët-Des-Pesruches
Association Un bonheur pour tous
Inscriptions jusqu’au 6 mai au 06 80 74 43 69
(sms ou whatsapp).

BRADERIE

Avenue du Canon d’Or, rue et parvis Saint-Gérard,
rues Saint-Alban, Jean-et-Marcel-Caloone,
de la Cueillerie, du Château d’Houchin
Les Amis du Canon d’Or
Inscriptions au Dancing, 296 rue de Lille, les 6 et 7 mai
pour les riverains, le 11 mai pour les extérieurs.
Contact : braderieducanondor@gmail.com

JEU

•

21 MAI 15H À 19H

Fête mondiale du jeu

•

14 MAI 10H À 17H

Braderie
du Secours Catholique
Secours Catholique
Vêtements, chaussures, jouets, livres, meubles.
Partagez aussi un café…

•

15 MAI 7H

25 randonnée du
Géant Lambert - Salle du Pré Fleuri
e

Cyclo-club de Lambersart
Départs et inscriptions de 7h à 10h. Circuits 15 km,
40 km, 70 km, 90 km, 110 km.
> Participation : licenciés 3 € / autres 4 € / moins
de 18 ans gratuit

BRADERIE

•

15 MAI 7H À 14H

Braderie de Verghelles

Rues de Paris, du Luxembourg, de la Haye, de Rome,
Winston-Churchill, allée du Rhin, de la Tamise,
de la Concorde, de Londres.
> Association Verghelles

Association Akhamani
Inscriptions au 224 rue de Lompret, le 4 mai de 17h30
à 19h30 pour les riverains, les 5 et 6 mai de 17h30
à 19h30 pour les extérieurs.
> Contact : communication@akhamani.org

BRADERIE

•

22 MAI 8H À 13H

Braderie du Pacot
Rues Corneille, Boileau, Rostand,
de Musset, Racine

ATELIER

•

23 MAI 20H À 22H

Parc des Charmettes

Venez jouer en famille lors de cette fête en plein air
organisée par les ludothèques municipales
en partenariat avec plusieurs associations. Les
avenues de Verdun et Clemenceau (jusqu’à l’avenue
des Lilas) seront piétonnisées pour l’occasion.

ANIMATION
21 ET 22 MAI

Les lundis qui chantent
Centre Jules-Maillot

Soirée mensuelle de chant choral ouverte à tous.
> Tarif : 1 €. Renseignements 06 17 54 75 87
ou ma.roger@yahoo.fr

Ciné

40 ans des Eedf
Lambersart

Maison du scoutisme, rue Marcel-Derycke

Éclaireurs de France
Pour les 40 ans du groupe Victor-Hugo des Éclaireurs,
jeux, expo, veillée, animations, repas des anciens...
> Renseignements : lambersart.eedf.fr.
Pour le repas, réservation au 06 77 81 23 96.

Les fenêtres
QUI PARLENT

DU 7 MAI AU 5 JUIN

Rues Auguste-Fresnel, Foucault, de Lompret,
allée Edouard-Branly, allée Evariste-Galois

Centre social Lino-Ventura
En partenariat avec la FCPE, Rêves Vacances réalité,
RPL, l’association Georges Delfosse, l’association
Colis Heureux, l’UDV.

113 rue Flament-Reboux

CYCLOTOURISME

•

22 MAI 7H À 14H

Quartier du Canon d’Or. C’est la 15e édition des Fenêtres qui parlent au Canon d’Or. Les habitants
du quartier exposent des œuvres d’artistes à leurs fenêtres sur le thème Oasis nature,
en lien avec Lille 3000. N’hésitez pas à vous balader pour découvrir cette galerie à ciel
ouvert ! Dimanche 22 mai, ce sera la traditionnelle fête de rue, de 15h à 18h.
La déambulation festive en musique partira du lycée Jean Perrin et arrivera au sentier piétonnier du Canon d’Or,
et sera suivie de nombreuses animations : concerts, graff, contes, jeux, ateliers artistiques, carte au trésor…
> Plus de renseignements : www.lesfenetresquiparlent.org / Facebook Fenêtres qui Parlent du Canon d’Or à Lambersart.

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT
AU BON DIEU ?
2 MAI : 15H ET 20H / 3 MAI : 17H30

EN CORPS

2 MAI : 17H30 / 3 MAI : 15H ET 20H

CONTES DU HASARD (VOST)
5 MAI : 15H / 9 MAI : 20H / 10 MAI : 18H

EN MÊME TEMPS

5 MAI : 17H30 / 9 MAI : 15H / 10 MAI : 20H30

LE MONDE D’HIER

5 MAI : 20H / 9 MAI : 18H / 10 MAI : 16H15

LE MÉDECIN IMAGINAIRE

11 MAI : 18H / 13 MAI : 15H / 16 MAI : 15H ET 20H30 / 17 MAI : 18H

LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

11 MAI : 15H / 13 MAI : 20H / 16 MAI : 17H30 / 17 MAI : 20H

À L’OMBRE DES FILLES

11 MAI : 20H / 13 MAI : 17H30 / 17 MAI : 15H

La photo du mois
Perron Château Bonte

“Matières ”

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

