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Fête de la musique : première fête de la musique à Lambersart depuis des lustres. Des spots musicaux aux Charmettes, devant l’Hôtel de ville
ou dans les avenues Clemenceau et de Verdun. Beaucoup de monde, beaucoup de sons pour une belle réussite.

18 juin : la municipalité a célébré l’appel
du Général-de-Gaulle du 18 juin 1940.

Légion d’honneur : les écoliers ont été
nombreux à visiter l’exposition sur la Légion
d’honneur, au centre Charles-de-Gaulle.

Pour l’Ukraine : l’association Colis Heureux,
et notamment Anna Katarzyna et Emilie Lefebvre,
a organisé une collecte de dons en mairie.

Atelier broderie : l’exposition “Tous à plumes”
continue cet été au Colysée, accompagnée
d’animations, comme cet atelier.

Journée jeunesse : sur la plaine du Cosec et dans la salle Norbert-Ségard, de nombreuses activités
sportives étaient proposées aux jeunes.

Ouverture
Goûter dansant : plus de 70 seniors se sont retrouvés
salle Watteau le 15 juin.

Rue Louis-Braille : un festival des Arts et des Savoirs organisé
le 22 juin, par ATD Quart Monde et de nombreux partenaires.

Héros jamais ordinaire
Lambersart serait-elle une terre de héros ? On s’est posé la question,
pas plus tard qu’hier, quand le téléphone s’est mis à vibrer dans la poche
du jean. Comme souvent, on laisse sonner et on se dit :
“On verra bien”. Puis vient la petite sonnette annonçant un message.
On s’apprête à écouter d’une oreille distraite. On n’est pas resté
dilettante très longtemps, puisque notre interlocuteur, devenant
notre héros dans la seconde suivante, annonce qu’il vient de retrouver
notre portefeuille sur la chaussée. Sûrement tombé malencontreusement en sortant de voiture, on se serait posé la question toute
la soirée : « Mais qu’est ce que j’ai fait de mon portefeuille ? ».
Ce sentiment de savoir que l’on échappe à la galère d’annuler la carte
bleue et de devoir refaire tous les papiers, sans oublier les photos
perso perdues pour toujours, démultiplie les chauds remerciements
quand nous avons pu rencontrer notre héros du jour arrivant cheveux
au vent sur sa trottinette en nous tendant notre précieux bien.
De tels héros du quotidien, on en retrouve régulièrement dans “Nous
sommes Lambersartois ”. Merci à vous mesdames et messieurs qui presque
chaque jour ramassez, si ce n’est pas un portefeuille, un doudou,
un trousseau de clés, et qui mettez tout en œuvre via les réseaux
sociaux pour retrouver le ou la propriétaire, qui parfois ne savent pas
encore qu’ils ont perdu un bien précieux. Alors oui, communément
on vous appelle des sauveurs, ne dit-on pas « vous m’avez sauvé »,
mais quand ça vous touche personnellement, vous êtes des héros,
des héros jamais ordinaires (on ne perd quand même pas son portefeuille tous les jours).
Plus largement, on peut remercier et rendre hommage à toutes
celles et ceux qui chaque jour accueillent des Ukrainiens chez eux,
aident une personne âgée à traverser la chaussée, donnent un coup
de main pour pousser la voiture en panne ou spontanément
vous disent, alors que l’on doit se rendre en urgence à l’hôpital
sans moyen de locomotion : « Venez, je vous emmène ».
Merci, mille fois merci. Merci, c’est aussi ce que l’État français
a dit à Alain Delcroix, qui n’a pas hésité à sauter à l’eau pour sauver
un homme de la noyade, en lui remettant la médaille pour acte
de courage et de dévouement, faisant de lui le héros des héros
lambersartois.
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Colysée en fête : malgré une météo capricieuse, de nombreuses
animations appréciées sur les berges de la Deûle.

Pratique & utile
Avenue du Bois : des travaux pour la création d’une voie verte
On l’annonce d’emblée pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu :
l’avenue du Bois sera totalement fermée à la circulation,
dans les deux sens, de mi-juillet à mi-août. La raison : des travaux
pour la bonne cause, puisqu’il s’agit pour la MEL, à la demande
de la Ville, de créer une voie verte le long de cette avenue très passante,
entre Lambersart et Saint-André. Une voie verte est une voirie
de 3 mètres de large partagée par les piétons et les cyclistes.
Des cyclistes qui pour l’heure ont une portion très réduite
de la chaussée, ce qui tend à limiter leur utilisation de cet axe.
Plus précisément, ce sont deux voies vertes qui seront aménagées,
à double sens cycliste, de chaque côté de l’avenue. Par la même
occasion, le carrefour menant au parc d’activités du Pont-Royal
sera refait. C’est cette réfection qui entraîne une coupure
de l’avenue au milieu des vacances d’été. Ensuite, de mi-août
jusqu’à mi-octobre, l’avenue du Bois sera en sens unique, dans le sens
avenue de la République vers Saint-André, pour la suite des travaux.

L’été des ludothèques

Une avenue fermée pendant 1 mois cet été

Bacs à compost au cimetière de Canteleu :
inscrivez-vous!
Après ceux près de la salle du Pré Fleuri, de nouveaux bacs à compost sont mis
à disposition des habitants au cimetière de Canteleu. Disposés aux deux entrées
du cimetière, ils sont accessibles aux horaires d’ouverture du site. Vous déposez
vos biodéchets directement dans le bac N°1 qui sera ouvert. Si vous avez une question,
le gardien de cimetière est sur place pour vous accompagner. Pour accéder au dispositif,
il faut s’inscrire. Mercredi 8 juin, une réunion d’information a eu lieu pour les premiers
inscrits sur place : un formateur de la MEL a expliqué quelques règles pour que le dispositif fonctionne. Un bioseau a également été remis à chaque participant. Il reste
des disponibilités, alors si vous aussi, vous souhaitez valoriser vos biodéchets et récupérer du compost, inscrivez-vous via l’adresse mail zerodechet@ville-lambersart.fr
ou au 03 20 08 44 44.

Les ludothèques municipales vous accueillent
cet été, uniquement pour des jeux sur place,
aux jours et horaires suivants.
Ludothèque Boîte à Jouer, Pôle Animation,
avenue du Parc, dès la naissance :
mercredis 13 et 20 juillet, 24 et 31 août, de 10h à 12h.
Ludothèque Histoire de Jouer, centre Jules-Maillot,
12 rue Champêtre, à partir de 4 ans : mardis 12
et 19 juillet, 23 et 30 août, de 15h à 17h.
De plus, avec l’opération “Ludo en voyage”,
retrouvez les ludothécaires et leurs jeux en plein
air dans les parcs urbains : mercredi 13 juillet
aux Charmettes, de 15h à 17h ; mercredi 20 juillet,
sur la plaine du Colysée, de 15h à 17h ; mercredi
24 août, sur la plaine du Cosec, de 15h à 17h ;
mercredi 31 août, au parc Borloo, de 15h à 17h.
En cas de mauvais temps, cet accueil se fera
à la ludothèque Boîte à jouer. Renseignements :
ludotheque@ville-lambersart.fr

La piscine peut à nouveau s’ouvrir !

La piscine Jean-Guérécheau de Lambersart fait partie des 183 fameuses piscines
“Tournesol” construites en France dans les années 70, des piscines qui, grâce
à un mécanisme, s’ouvrent en cas de chaleur et beau temps. Hélas, cela faisait
de longues années que ce mécanisme était défaillant, et que la piscine ne s’ouvrait
plus. À la mi-juin, la municipalité a entrepris les travaux nécessaires, et l’on peut
à nouveau profiter du soleil. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui se rueront
dans l’eau pour se rafraîchir ou passer un moment de détente cet été ! Retrouvez
les horaires de la piscine en pages 26-27 de ce magazine et sur www.lambersart.fr
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Bureau de poste fermé

Des travaux
pour l’extension du réseau de chaleur

Le bureau de poste de Village en Flandres, situé
155 rue de Lompret, sera fermé du 1er au 20 août
en raison de la diminution de la fréquentation
pendant la période estivale. Durant cette
période, le bureau de poste de Lambersart
Bourg, situé avenue du Maréchal-Leclerc, sera
ouvert aux horaires suivants : les lundis, mardis,
mercredis et vendredis de 8h30 à 18h, le jeudi
de 8h30 à 12h15 et de 14h15 à 18h, le samedi
de 9h à 12h30.

Zone bleue : comment demander ou
renouveler votre carte de résident

Rue Kléber

En novembre 2021, nous vous annoncions que l’extension du réseau de chaleur urbain,
qui alimente déjà de nombreux bâtiments publics au Bourg et au Pacot-Vandracq,
allait être prolongée vers le Canon d’Or, aussi bien pour des bâtiments publics que
pour des résidences privées volontaires. Etant donné l’intérêt écologique et économique de ce mode de chauffage (avec une chaufferie alimentée essentiellement
par du bois local), celles-ci ont été nombreuses à signer. Les travaux commenceront
début août pour une durée de six mois, et impacteront la circulation au Canon d’Or.
Pendant le mois d’août, c’est dans le secteur des écoles Samain, Watteau, La Fontaine,
et du lycée Jean-Perrin que seront posées les canalisations d’eau nécessaires.
Cette zone sera terminée pour la rentrée. Parallèlement, les travaux commenceront
à partir de la chaufferie rue Chénier, et progresseront avenue du Général-de-Gaulle,
rue du Bourg, puis rue de Lille vers fin septembre, avenue Becquart, pour une jonction
à l’hiver rue Gambetta. Dans les voiries concernées, c’est-à-dire sur plus de 3 km,
les travaux ont lieu sur une demi-chaussée et la circulation sera alternée par tronçons.
La conséquence de ces travaux est que l’expérimentation d’un nouveau plan
de circulation avenue Becquart, prévue pour commencer en septembre,
est repoussée en janvier (lire aussi page 15).

Vacances : protégez-vous des cambriolages
Les week-ends et les vacances s’organisent. Plusieurs solutions existent pour
renforcer la sécurité de votre logement.Pensez à vos voisins, amis ou famille,
ils peuvent passer chez vous relever le courrier régulièrement, ouvrir les volets
etc. Si vous possédez des volets électriques et un programmateur, programmez
des ouvertures et fermetures. Inscrivez-vous à l’Opération Tranquillité Vacances.
Rien de plus simple et la démarche peut être faite sans déplacement via le site
internet de la ville www.lambersart.fr. Ce service, gratuit, a été mis en place
par la Ville et sa Police Municipale pour permettre aux propriétaires de prévenir
d’une absence prolongée de leur domicile. Vous pouvez vous inscrire jusqu’à 7 jours
avant votre départ en vacances. Des patrouilles seront alors organisées dans
votre quartier et vous serez averti en cas d’effractions ou tentatives d’effractions
ou de cambriolages. Si votre absence est écourtée, pensez à les avertir
de votre retour. En dépit de tous ces conseils, les cambrioleurs peuvent
tout de même être tentés. Équipez éventuellement votre maison d’un système
de télésurveillance. De nombreuses propositions existent sur le marché ;
faites vous bien conseiller, comparez les offres et leurs contenus.

Vous habitez dans une zone de Lambersart
où le stationnement est réglementé, dite
zone bleue ? Pour demander ou renouveler
votre carte de résident vous permettant
de vous exonérer de la pose du disque horaire,
rien de plus facile. Rendez-vous sur le site
www.lambersart.fr muni des justificatifs
nécessaires.
Vous serez invité à venir récupérer votre carte
de stationnement (sous 15 jours environ)
à l’accueil de la Mairie en justifiant de votre
identité. Il ne vous restera ensuite qu’à la poser
sur votre pare-brise, côté droit. Cette carte
est valable 5 ans tant que vous résidez
sur les secteurs concernés.
En cas de difficultés pour procéder à ces démarches en ligne et pour toute autre demande
à ce sujet, un accueil en mairie reste possible
de façon dérogatoire, sur rendez-vous exclusivement, de 8h30 à 12h du lundi au vendredi.

Cérémonie patriotique du 14-Juillet
Lambersart célébrera la Fête Nationale
du 14-Juillet lors d’une cérémonie patriotique au Monument aux Morts, à partir de 11h,
suivie de la levée des couleurs à l’hôtel de ville
et de la lecture de la Déclaration des Droits de
l’HommepardesmembresduConseildesJeunes.

Don du sang
La prochaine collecte de don du sang
à Lambersart aura lieu mercredi 6 juillet
salle Malraux, de 10h à 13h et de 15h à 19h30.
Inscription obligatoire pour prise de rendezvous sur https://monrdv-dondesang.efs.sante.fr/
Pour savoir si vous pouvez donner,
vous pouvez consulter ce lien :
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner.

Syndicat d’initiative
Pour assurer la vente de livres “Lambersart,
histoire de rues T1” pendant la fermeture
de la librairie Au Temps Lire début août, le pavillon
du Syndicat d’initiative sera ouvert les vendredis
5 et 12 août de 14h à 16h, au 162 rue de la Carnoy.

Retour sur1année

d’actions
municipales !

Comme l’an dernier à la même date,
nous faisons le point sur les actions
municipales les plus importantes,
qu’il s’agisse d’engagements figurant
dans le programme de la majorité
ou d’innovations et décisions prises
sur les trois piliers que sont
la transition écologique, le lien social
et la démocratie participative.

SEPTEMBRE 2021
Première Fête de l’arbre
sans tabac et premier
parc labellisé
“espace sans tabac”
au castel Saint-Gérard.

JUILLET 2021
Nouveau site internet
www.lambersart.fr,
plus moderne
et complet.

AOÛT 2021
Réfection de plusieurs
classes des écoles
Samain et Watteau.

JUILLET 2021

NOVEMBRE 2021
Début de la matérialisation des bandes
cyclables dans
les principaux axes
de la ville et création
de la première vélorue
avenue de Soubise.

OCTOBRE 2021

Lancement
de la concertation
“Bonte(s) en mutation”,
pour l’aménagement
du site rue Bonte.

Lancement de
la concertation
sur l’extension du réseau
de chaleur urbain
jusqu’au Canon d’Or.

SEPTEMBRE 2021

NOVEMBRE 2021

Première boîte à partages
dans le parc des Charmettes,
sur une volonté
du Conseil des Jeunes.

Ouverture
de l’espace jeunesse
pour les 12-17 ans
salle Honvault.
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DÉCEMBRE 2021
Succès des animations
de Noël au Mont Garin.

MARS 2022
Début du changement
de 3000 gamelles
d’éclairage public
pour des Led.

AVRIL 2022
Premières installations
des vidéoprojecteurs interactifs
avant un équipement complet
des écoles publiques cet été.

JANVIER 2022
Synergie entre
les services propreté
et espaces verts,
une semaine par mois.

MARS 2022
Résultats de l’Analyse
des Besoins Sociaux
après une grande
concertation.

JANVIER 2022

JUIN 2022
Lancement
du budget
participatif.

MAI 2022

“Lambers’art du rire”
en ouverture
de la saison culturelle
et inauguration
de la salle Malraux
rénovée.

Les Papillons Blancs,
en partenariat avec
la Ville, proposent
des activités de loisir
aux personnes
en situation de handicap
tous les vendredis
à la salle du Béguinage.

FÉVRIER 2022
la vitesse
à Lambersart
est limitée à 30km/h,
sauf pour 5 grandes
artères.

Retrouvez
le détail des actions
dans les précédents
magazines municipaux,
sur www.lambersart.fr

démocratie participative,

« La
c’est amener à la discussion puis à la construction »
Nicolas Bouche, maire, revient sur le bilan 2021-2022,
marqué par l’essor de la démocratie participative mais aussi par la hausse du coût de l’énergie.
Quel bilan tirez-vous de ce début d’année ?

Le temps passe très vite ! Quand on pense qu’en mars,
nous avions encore tous des masques, nous ne pouvions
bouger sans passe sanitaire et aujourd’hui cela nous
paraît si loin. Malgré ces conditions, vingt-et-un mois
sous régime Covid, beaucoup de choses ont été mises
en place. Ce qui est important, c’est que l’on tient
systématiquement nos trois axes de démocratie
participative, de transition écologique et de lien social,
dans un contexte financier qui va hélas se compliquer
davantage. Les équipes d’élus et d’agents travaillent
ensemble et, après avoir fait un état des lieux en arrivant
puis lancé des études, des projets se concrétisent
à présent. Certains sont visibles comme l’éclairage
public, les pistes cyclables, les box à vélos, la salle Malraux.
Le bilan est positif car nous transformons Lambersart,
pour en faire une ville du 21e siècle et qui s’adapte
au contexte écologique et au contexte social.
Les projets prennent du temps à se concrétiser car
nous utilisons les outils de la démocratie participative.

Justement, la démocratie participative,
appliquée aux projets, répond-elle à vos attentes ?

Entre les assemblées de quartiers et les réunions
de démocratie participative sur les projets immobiliers
privés, mais aussi sur les projets Bonte, Debuire-du-Buc,
Becquart, Braille, le nombre de réunions a été
très important. C’est une réussite quand on voit
le nombre de personnes qui viennent à chaque réunion,
on peut se dire que cela les intéresse.
Il faut bien comprendre que la démocratie participative,

ce n’est pas le consensus. La démocratie participative,
c’est la capacité à écouter et à admettre que l’idée
de l’autre n’est pas forcément mauvaise. Et effectivement,
il y a de bonnes idées qui sont apparues dans les réunions.
Après, celui qui vient pour défendre son bout de trottoir
ne sera pas écouté, car c’est l’intérêt général qui prime.
L’art de la démocratie participative, c’est d’amener
à la discussion puis à la construction et au final, les élus
tranchent. Mais j’insiste, les Lambersartois sont réellement
écoutés. Certes notre façon de faire surprend,
que ce soit les promoteurs immobiliers ou le personnel
de la MEL, mais cela plaît, car nous nous donnons le temps
de la réflexion et il n’y a pas de décision unilatérale du maire.

Comment voyez-vous les prochains mois ?

En 2022, nous aurons 1 million d’€ de dépenses supplémentaires par rapport au budget voté en décembre :
le prix de l’énergie risque d’avoir un impact sur nos
investissements futurs. De plus, nous ne savons pas
comment cette problématique de l’énergie va évoluer.
Toutefois, nous programmons d’importants investissements. Notamment dans le renouvellement progressif
des aires de sport. Il faut savoir qu’un terrain synthétique
pour le hockey ou le football, c’est plus de 600 000€.
La réalisation d’un club-house pour le club de football
au stade Guy-Lefort, en lieu et place des préfabriqués,
est aussi prévue. Nous avons également planifié sur
plusieurs années les travaux nécessaires à la décentralisation des cantines scolaires. Mais oui, le prix
de l’énergie nous contraint malheureusement.
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Une

4 fleur
e

à confirmer

Les jardiniers municipaux travaillent
depuis de nombreux mois pour confirmer
une 4e fleur obtenue en 2016.
Le jury des Villes et villages fleuris
se déplace en juillet, résultat en décembre.
Pascal Verstraet, responsable des espaces verts, connaît
les dates sur le bout des doigts : «1re fleur 2006, 2e fleur 2007,
3e fleur 2010 et 4e fleur 2016», égraine-t-il, sans jeu de mot.
Et encore oublie-t-il le passage du jury tous les trois ans
pour confirmer ou pas cette quatrième fleur dont les plus
prestigieux derniers lauréats sont Caen et surtout Lyon,
ce qui témoigne du travail accompli par la ville et ses jardiniers.
Justement, cette année, le jury fait un petit tour,
son deuxième depuis 2016, par Lambersart-la-Jolie.
La ville sera-t-elle encore détentrice du précieux sésame en
décembre, quand les résultats tomberont ? S’il est plus complexe
d’obtenir la 4e fleur que de la conserver, on ne peut pas non plus
faire n’importe quoi et encore moins se reposer sur ses lauriers.

Un fleurissement plus écologique
«La 4e fleur, c’est la reconnaissance d’un cadre de vie
et du bien vivre à Lambersart » indique Pascal, alors les jardiniers,
une dizaine actuellement, présenteront un parcours « mettant
l’accent sur un fleurissement plus écologique et pérenne, mais
aussi identitaire ». L’idée, c’est que les 33 hectares d’espaces verts
soient aménagés pour cinq ans, raison pour laquelle les plantes
vivaces occupent 92 % de ces espaces. « La vivace, à l’image
de la sauge, l’hellébore, l’iris, le sedum ou la crambe, est plus
résistante et assure une floraison échelonnée toute l’année
tout en étant moins exubérante » souligne le jardinier en chef.
Il y a donc eu au cours de la dernière décennie un revirement
qui n’est pas qu’un effet de mode, mais aussi une tendance
écologique, tant la vivace consomme moins d’eau et demande
moins d’entretien que les fleurs annuelles (dahlia, héliotrope,
cléome, etc.) qui n’ont pas toutes disparu du paysage,
mais sont aujourd’hui un complément.
Conception sur mesure
Pour se mettre le jury dans la poche, Pascal a un petit secret :
« Lambersart a son propre style ». Le responsable abhorre
ce qu’il appelle « le fleurissement de catalogue »,
que vous proposent des logiciels et leurs algorithmes.
Si cela peut être bien fait et harmonieux, un professionnel
sait faire la différence entre un fleurissement original
ou non ainsi que la pertinence de celui-ci et des émotions
qu’il suscite. Tous les espaces verts sont donc conçus à la main
et composés en fonction de la taille de l’espace, des trames

et des couleurs. « Nous nous appliquons à avoir des parcs
très soignés, à l’image de ce que nous proposons en mairie
ou dans les jardins du Colysée et des parcs plus naturels
comme au clos Saint-Pierre ou aux jardins du Pont Royal ».
La réussite passe aussi par un plan de gestion du patrimoine
arboré et naturel qui détermine les époques de taille
ou les expériences arboricoles. Quoi qu’il en soit, les jeux sont faits,
le jury passe dans quelques jours et le parcours est connu
des seuls jardiniers. Si vous connaissez Lambersart,
vous pouvez imaginer les passages obligés.
N’empêche, il faut tout prévoir, et Pascal s’est renseigné :
en provenance des Flandres, « le jury arrivera par la rocade au
niveau de l’entrée de ville de l’avenue de l’Hippodrome ».
Tout doit y être en place, car la première impression
est souvent la bonne.

Pierre Bertin

adjoint à l’action sociale

« Un nouveau lieu
de référence sociale »
Qu’est-ce qu’un CCAS ?
C’est un lieu de référence sociale dans la commune.
Pour synthétiser, on peut dire qu’il agit
suivant deux axes essentiels. D’une part,
les aides aux personnes en difficulté,
je parle des aides d’urgence, dans un cadre précis,
d’aides exceptionnelles, de l’accompagnement
des personnes allocataires du RSA, mais aussi
de permettre aux personnes de faire valoir leurs droits.
Nous portons une attention particulière sur ce sujet.
D’autre part, les services auprès des seniors
et des personnes en situation de handicap. On peut
citer bien sûr les animations auprès des seniors
comme les goûters, colis, sorties, pour créer
des échanges, mais aussi le suivi du registre nominatif
des personnes vulnérables, la gestion du portage
des repas, tout cela dans un contexte de vieillissement
de la population et de sentiment croissant d’isolement,
notamment à la suite du Covid. Le travail est constant
sur l’amélioration de l’accessibilité et de l’accueil
des personnes en situation de handicap.
Le CCAS a également un rôle majeur en amont et lors
de l’activation du plan canicule. Tous ces services sont
assurés avec l’aide précieuse des bénévoles.
Beaucoup de Lambersartois
ne connaissent pas le CCAS...
En effet, beaucoup d’habitants pensent que le CCAS,
ce n’est pas pour eux, mais quand on a un accident de
la vie, quand un proche âgé devient dépendant, c’est un
lieu de première intention,
où l’on va vous renseigner, vous orienter.
Enfin, il faut savoir que le service petite enfance,
auquel font appel beaucoup d’habitants,
dépend aussi du CCAS, même si ses agents
ne sont pas logés dans le même bâtiment.
Quelles innovations apporte ce nouveau CCAS?
Au-delà de l’aspect plus fonctionnel pour les agents,
les locaux ont une meilleure visibilité pour les usagers.
Il y a aussi un véritable effort pour l’accessibilité
et une organisation plus rationnelle des services.
La nouvelle borne numérique, attendue, est située
dans le hall : les personnes en difficulté
pour l’accomplissement de démarches administratives
en ligne pourront se connecter avec l’aide d’un agent.
Pour un accès rapide aux services recherchés,
la page d’accueil est connectée aux principaux services
d’action sociale : Caf, CPAM, etc. Nous espérons
aussi pouvoir intéresser des bénévoles à cette aide.

Un CCAS
plus grand
et plus pratique

Depuis fin mai, les services du Centre Communal d’Action
Sociale vous accueillent dans un bâtiment neuf,
à l’arrière de l’hôtel de ville.
Les travaux avaient pris un peu
de retard, mais c’est fait, le Centre
Communal d’Action Sociale
a déménagé dans ses nouveaux
locaux, fin mai. La construction
de ce nouveau bâtiment, à l’arrière

de l’hôtel de ville, avait été
décidée à la fin de l’année 2019.
En effet, les anciens locaux,
situés sur le côté du parc
de l’hôtel de ville, étaient vétustes.
Mal isolés thermiquement, ils
ne répondaient plus aux normes
d’accessibilité, avec la cour pavée
ou l’accueil beaucoup trop petit.
Conçu à l’époque en interne
par l’architecte de la ville,
le nouveau bâtiment, légèrement arqué pour préserver
un maximum d’arbres sur le site,
notamment le majestueux
cèdre central, a une surface
utile de 324 m² ; il est très bien
isolé thermiquement et raccordé
au réseau de chauffage urbain.
Il comprend un rez-de-chaussée
pour l’accueil des usagers
et un étage réservé au
personnel administratif.
Le parking est idéalement
situé face à l’accueil,
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avec deux places de stationnement PMR, et un abri à vélos
est également implanté sur la
façade.
Plus précisément, après avoir
parcouru le cheminement
piétonnier, on entre dans le vaste
hall d’accueil. Une véritable
salle d’attente a été créée, située
sur la droite, et une borne
numérique, une nouveauté,
est sur la gauche.

Au-delà, on trouve les différents
bureaux des assistantes
sociales. Quelques aménagements sont encore attendus.
La banque d’accueil n’a pas
encore été livrée, en raison
de la pénurie de matériaux,
et l’aménagement paysager du
terrain doit encore être réalisé,
ainsi que la pose de l’éclairage
extérieur.
Mais d’ores et déjà, le lieu
est plus facile d’accès pour
les usagers, et plus fonctionnel
et agréable pour la vingtaine
d’agents du CCAS.
> CCAS de Lambersart,
145 rue de la Carnoy, tel 03 20 08 44 60,
ouvert les lundis, mercredis, jeudis
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le mardi
de 9h à 15h, le vendredi de 9h à 12h30.

L’équipe du CCAS
vous accueille
avec bienveillance
et professionnalisme
dans ses nouveaux locaux.

Encore plus de
Des paniers solidaires bio
Depuis quelques semaines, le CCAS
a intégré le dispositif Paniers Solidaires
avec Biocabas et Bio en Hauts-deFrance, avec le soutien de la MEL
et du Département. Ce dispositif
a pour but de proposer l’accès
à des paniers composés de fruits
et légumes frais, de saison, bio
et issus de l’agriculture locale
à un tarif adapté en fonction
des ressources. Il permet de manger
équilibré et sain à moindre coût
et de soutenir l’agriculture locale.
Le tarif est déterminé en fonction
du quotient familial (QF).
Ce dispositif est destiné en priorité aux
personnes ayant un QF inférieur
à 579 € ou bénéficiant d’un minima
social. Pour tous renseignements,
contactez le CCAS.

solidarité au CCAS

Des chèques énergie
Parmi ses actions, le CCAS délivre,
après évaluation sociale,
des chèques d’accompagnement
personnalisé aux personnes
en grande difficulté pour
des achats alimentaires.
Depuis quelques semaines, il a mis

en place sur le même principe
des chèques d’accompagnement
personnalisé énergie, pour faire face
aux difficultés de paiement
des factures d’énergie. Ces chèques
sont réservés aux personnes
ayant un QF inférieur à 579. Pour tous
renseignements, contactez le CCAS.
Et bientôt, une épicerie solidaire
Le CCAS de Lambersart est en pleine
discussion avec celui de Lomme
pour rejoindre l’épicerie solidaire
lommoise implantée avenue
de Dunkerque. Si le principe
est affirmé, les modalités
doivent encore être réglées.
Pour les Lambersartois en difficulté,
il s’agira de pouvoir s’approvisionner
en produits frais et d’épicerie
à un tarif extrêmement réduit, calculé
en fonction de leurs revenus.

Dimanche

25

septembre
2022

1000

+ de
participants

120
bénévoles

10km

Record femme

35:48
Record homme

min

29:28

min

De foulées

Les Foulées lambersartoises, ça se prépare très à l’avance ! Yann Lefebvre, responsable

Quelles sont les épreuves
des Foulées
lambersartoises ?
L’épreuve « reine », c’est le 10 km qui se court
à partir de 16 ans. C’est une course avec un
label régional, permettant de se qualifier
pour les championnats de France. “Reine”
aussi parce qu’elle concentre autant d’amateurs
de la métropole, de Lambersartois que d’athlètes
confirmés et je n’oublie pas les Joëlettes.
Le 5 km, pour lequel il faut avoir 14 ans,
permet à des athlètes de se préparer
pour des courses plus longues, d’augmenter
son allure sur peu de kilomètres et peut aussi
servir d’échauffement pour ceux qui envisagent
un temps sur le 10. Nous avons aussi le challenge
2024, pour 2024 mètres, à partir de 12 ans.
Une distance comme un clin d’œil à Paris 2024
et au label “Terre de Jeux 2024” dont est dotée
la Ville. C’est la course des collégiens
et de tous ceux qui le veulent, c’est aussi pour
cela que l’on retrouve des familles au départ.
Pour finir, nous avons le challenge
“Gérard-Tancré”, du nom de l’ancien président
de Lambersart Athlétisme décédé en novembre
2020, un challenge de 1 km pour les élèves
des écoles. Un bel hommage à l’un des pionniers
des Foulées, qui avait volontairement
axé son club vers la jeunesse.

Comment
s’organisent les Foulées ?
On n’en sort jamais vraiment !
Quand une édition se termine, on démarre
la suivante en débriefant sur ce qui s’est bien
déroulé ou non. Il faut en premier lieu
conserver des liens avec les bénévoles
car sans eux il serait très compliqué de pouvoir
assurer les Foulées. Le top c’est d’en avoir 120,
mais en général ils sont 90 pour remettre
les dossards, accueillir le public, ravitailler
et signaler le parcours. Il faut très vite
faire les demandes de subventions auprès
des institutions et trouver des partenaires
pour boucler un budget de près de 30 000€.
Il faut faire valider le parcours tous les 5 ans
et surtout faire mesurer le 10 km pour conserver
le label régional.
Durant l’année, il faut formaliser les dossiers
(bilans et demandes) pour les partenaires
financiers, fédérer des volontaires,
concerter les équipes et les bénévoles,
commander les goodies, trouver des blocs
béton, acheter les dossards, mobiliser
les secouristes, l’assistance médicale
à moto, la sécurité du stade et du parcours
avec les forces de l’ordre, les pompiers
et les cibistes, préparer les inscriptions,
faire signer les arrêtés, etc.

en

foulées

des animations sportives, explique cette très prenante organisation.

1km | 2024 m
SCOLAIRES

Challenge Gérard

TANCRE

MAIRIE DE

03 20 08 44

Et le jour J,
ça se passe comment ?
C’est tout le week-end en fait, car le samedi
il y a la remise des dossards, il y a le suivi
des protocoles et le repérage du parcours
par le délégué fédéral d’athlétisme qui vérifie
si toute la réglementation est respectée.
Le dimanche dès minuit, la police municipale
vérifie s’il n’y a pas de voiture sur le parcours
puis les équipes commencent vers 3h pour
installer les blocs, le podium, les liaisons
électriques, les stands, les affichages…
Les bénévoles arrivent entre 7h et 8h
pour préparer les postes de remises
de dossards du dimanche, les coupes,
les zones de ravitaillement, et vers
8h30-8h45 ce sont aux bénévoles
signaleurs de s’installer sur leurs postes
disséminés le long du parcours afin que
le commissaire de course puisse vérifier
que les conditions de course sont optimales
et accepte de donner les départs.
Une fois les départs donnés, le stress
ne redescend pas car tout peut arriver :
une voiture qui force le passage, un malaise
chez un coureur, une erreur de chronométrage, un incident technique… Et quand
l’édition s’est bien passée, on souffle
un peu et on enchaîne avec la suite...

Comment s’inscrire ?

Votre inscription se fait sur le site de la Ville
à partir du 30 juin, c’est simple et rapide.
Vous pourrez prendre connaissance
des parcours et vous inscrire jusqu’au
jeudi 22 septembre à minuit sur www.
lambersart.fr/foulees-lambersartoises.
Attention, il vous faut un certificat médical
préalable à la pratique du sport de moins
d’un an à la date de la compétition (quelques
aménagements sont prévus pour les
challenges scolaires). À noter que les tarifs
s’échelonnent de 3 à 8€ et qu’1 €
par participant est reversé au Téléthon.
Pour la remise des dossards, nous vous
donnons rendez-vous à la salle
Sainte-Cécile, avenue Debuire-du-Buc,
le samedi 24 septembre de 10h à 17h
et le dimanche au stade Guy-Lefort
(jusqu’à 30 minutes avant les départs).
Pour les participants au challenge
Gérard-Tancré et collège, les dossards
seront à retirer uniquement le samedi.
Afin de vous aider dans vos démarches,
vous pouvez contacter le service aps@
ville-lambersart.fr ou au 03 20 08 44 44
poste 799. Aucune demande d’inscription
ne sera prise en compte par téléphone,
postale ou papier, ni le samedi et encore
moins le jour de la course.
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Les 36e foulées lambersartoises
seront suivies d’une piétonnisation
avec restauration des rues
et avenues suivantes :
Colysée dans son intégralité,
Hippodrome entre les intersections
Pouiller/Groulois et Colysée, Groulois,
Debuire-du-Buc entre Groulois
et l’entrée du stade. La circulation
sera interdite sur ces axes.

Vous voulez être bénévoles

pour les Foulées lambersartoises 2022 ?
N’hésitez pas à contacter le service
Animations des Politiques Sportives dès
à présent sur aps@ville-lambersart.fr

De l’art

dans le paysage

Trois œuvres de land art viennent d’être créées à Lambersart,
à proximité de la Deûle, dans le cadre de lille3000 Utopia.

1
2

Il y a du neuf dans le paysage du côté
de la Deûle, plus précisément au niveau
du square Liénart, près du Colysée
sur le grand tournant et dans le jardin
humide : trois œuvres de land art vont
y passer tout l’été et l’automne, dans le cadre
de lille3000 Utopia. En cours de réalisation
depuis fin juin, elles seront inaugurées
dimanche 3 juillet. Les artistes au travail
nous ont expliqué leur démarche.
1

3

“Thérizinosaure” par eDline

Dans le jardin humide du Colysée, venez
à la rencontre de l’animal créé par eDline,
artiste plasticienne de Montpellier.
Elle a déjà créé pour lille3000 et réalise
des installations et sculptures en extérieur,
biologiques, textiles ou végétales. « J’aime travailler sur la surface des choses, les matières…
Depuis quelques années, je travaille avec
les herbes de la pampa qui ont ces beaux
plumeaux duveteux et résistent bien
en extérieur. J’en ai notamment fait
des monstres-cabanes, avec une structure
de grillages entourée de fagots et d’herbes
dans laquelle on peut entrer », explique l’artiste.
Le thérizinosaure est un dinosaure qui
avait des griffes antérieures très longues,
des plumes, un bec. « Je l’ai choisi pour
Lambersart car il a existé au moment
où les dinosaures se sont séparés des oiseaux,
j’ai pensé à l’exposition au Colysée, mais ce
ne sera pas une cabane ». Son souhait ?
« J’aimerais que les passants trouvent ça beau,
intrigant, que ça les questionne…
Pourquoi un dinosaure poilu, pourquoi
ces grandes griffes... »
2 ”Les enfants du bois”
par Stéphanie Cailleau

« Le square du Cardinal-Liénart, petit espace
de nature entouré d’habitations, m’a inspiré
une présence enfantine », explique Stéphanie
Cailleau. L’installation est composée d’enfants
dispersés dans ce petit bois, chacun enlaçant
un arbre, et « rend hommage aux êtres végétaux et animaux de nos villes ». L’artiste, qui
a fait des études de design textile, détourne
des techniques textiles pour ses installations
en extérieur. Fille d’agriculteurs, elle travaille
la laine de mouton. « Je la feutre moi-même
et j’habille une structure, mon travail est très
artisanal ». L’idée ici est de « prendre une
matière issue de la production humaine,
par exemple des K-Way, des bottes en plastique,
et de donner l’impression que cette matière
est en train de se métamorphoser en allant

vers le haut du personnage, en quelque
chose de naturel, végétal ou animal ».
Cette artiste de la Drôme, qui a aussi déjà
créé pour lille3000, souligne : « Cela vient
questionner les rapports entre les hommes
et la nature ».
3 “Paysage variable”
par Les Frères Tasseaux

Au bord du Grand Tournant de la Deûle, on
retrouve l’œuvre d’Antonin Leclère
et Nicolas Panier, deux plasticiens issus
des cultures urbaines, qui développent
un “land art urbain” au croisement des arts
graphiques et de l’installation, en quittant
la surface plane pour penser volume.
« Nous nous intéressons à la cohabitation
entre milieux urbains et naturels »,
expliquent les Frères Tasseaux. Après avoir
commencé à travailler sur des constructions
obliques lors d’une résidence de création
dans un intérieur minéral, sur la thématique
“Dimension variable”, ils ont souhaité
confronter leur recherche à un environnement
naturel. “Paysage variable” est composé
de bois brut de sciage et « ce nuage
de bois fragile crée un contraste à la fois
avec l’horizontalité du plan d’eau,
où il se reflète, et la verticalité des arbres
et de l’architecture du Colysée. Il parasite
le lieu qui l’abrite et il altère nos sens
en nous poussant à nous interroger
sur notre perception de l’espace. »
Une déambulation artistique
le 3 juillet
Organisée dans le cadre des “Caps”
de lille3000 Utopia, “La traversée
des louves”, par la Cie Rosa Bonheur,
est une procession carnavalesque
à l’énergie brute, dansée et musicale,
pour 200 spectateurs actifs, guidés
par deux chanteuses chamanes.
Un cortège brut et participatif au pas
scandé, rythmé par des percussions,
des chants, des danses ! Un groupe
qui avance, qui se pose à l’écoute
des invisibles. Une traversée à la rencontre d’un panthéon de divinités féminines…
Gratuit, à partir de 6 ans. Départ à 17h
du parvis du Colysée et déambulation
sur le parcours des 3 œuvres de Land Art.
Une balade inaugurale
Rendez-vous le même jour à 11h square
du Cardinal-Liénart pour une balade à
la rencontre des artistes.
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> Accueil

L’association “Les amis de la ferme du Mont Garin”,
installée rue de Verlinghem depuis 45 ans,
vous propose de venir partager des moments
de détente en exprimant votre créativité au travers
de nos différentes activités manuelles. Peinture acrylique,
aquarelle, bois, soie, porcelaine. Poterie, verre tiffany.

Accueil des Villes Françaises/
AVF Lille Métropole
L’antenne AVF de Lambersart accompagne et facilite
l’intégration des nouveaux arrivants dans la ville
aﬁn de leur permettre de créer rapidement des liens
et un réseau relationnel, au travers d’animations, sorties,
visites, rencontres… N’hésitez pas à nous contacter.
Betty Cléty
lillemetropoleavf@gmail.com
06 80 40 04 78
avf.asso.fr/lille

✉
℡



Club Nord Madame

Amitié, culture, détente : c’est la devise du club. Club
essentiellement féminin, qui accueille tous les quinze
jours, hors vacances scolaires, pour des conférences
diverses. Une fois par mois, une sortie d’une demi-journée.
Une fois par trimestre, un voyage d’une journée
pour visiter un musée, une entreprise ...
Anita Lacour
nordmadamelambt@gmail.com
03 28 52 83 75

✉
℡

Syndicat d’Initiative

Les Amis de la Ferme
du Mont Garin

Cette association a pour objet la créations d’objets divers
en matériaux de récupération (plateaux, bougeoir,
objets de Noël....) et veux créer des liens sociaux.
Arlette Wahl
wahldelerue.arlette@gmail.com
07 72 13 34 28

✉
℡

Centre Culturel du Canon d’Or
Depuis 50 ans, l’association du Centre Culturel du Canon
d’Or (CCCO) propose des cours de qualité dispensés
par des professionnels. Cet atelier vous propose
de découvrir des techniques de réalisation d’objets
en carton. Débutant ou conﬁrmé.
Les cours sont proposés tous les quinze jours.

André Cordonnier

✉ lesamisdelafermedumontgarin@outlook.fr
℡ 06 81 06 01 47
Les Canonniers

“Les Amis de Lambersart“

Monique Flodrops

✉ cccolambersart@gmail.com
℡ 03 20 55 65 88
 cccolambersart.net
Le Syndicat d’initiative, fondé en 1924, a pour but de mettre
en valeur la ville de Lambersart dans ses atouts
culturels, touristiques et historiques. Son action vise
à développer le rayonnement de la ville : échanges,
conférences et livres.
Claude Reynaert
claude.reynaert0@orange.fr
06 27 74 52 51

De fuseaux en dentelle

Notre club se propose de vous former à tout
ce qui touche à la peinture de ﬁgurines historiques
et fantastiques (huile, acrylique) tous niveaux.
Les 12/18 ans accompagnés sont les bienvenus.
N’hésitez pas à nous rendre une visite “découverte”.
Michel Formentel
michelformentel@wanadoo.fr
06 86 94 42 81
lescanonniers

✉
℡



Les Cousettes de Lambersart

Si vous aimez coudre, les Cousettes vous accueillent
dans une ambiance conviviale, guidée par une professionnelle bénévole. Depuis janvier 2020,
nous avons créé le club des mini-cousettes.

✉
℡

> Activités manuelles
Association de Familles
de Lambersart

L’AFL développe et soutient les politiques familiales.
Elle constitue une force de proposition pour toutes
les familles avec les partenaires locaux. Elle propose
de nombreuses activités manuelles : tricot, couture,
patchwork mais également des conférences,
des journées familiales, la médaille de la famille.
Marie-Christine Moncomble
assofamilles@laposte.net
06 10 50 01 76

✉

℡

Avec un apprentissage à votre rythme, découvrez
la dentelle aux fuseaux. Après un peu de technique,
réalisez ce qui vous fait envie, du classique au
contemporain. Apportez épingles à tête et de quoi
écrire. Pour débuter, le matériel vous sera prêté.
Francine Delannoy
francine.delannoy@gmail.com
03 20 93 61 52

✉
℡

Joëlle Ketels Carré

✉ carrejojo@hotmail.fr ℡ 06 24 73 32 88
2

Nord France Patchwork

> Bibliothèques
Bibliothèque pour Tous
du Bourg

Bibliothèque du Centre Culturel
du Canon d’Or

Une équipe de 25 bénévoles vous accueille
et vous accompagne dans vos choix de lecture
tout en échangeant autour de ses découvertes et de
ses coups de cœur. Des animations pour enfants
et adultes sont organisées tout au long de l’année.
Avec des petits morceaux de tissu, venez réaliser
de superbes patchworks et des objets pour toutes
les pièces de la maison et bien d’autres choses,
dans une ambiance détendue et conviviale.
Micheline Genelle-Tilloy
roger.genelle@sfr.fr
03 61 50 43 30 ou 06 26 93 71 23

La bibliothèque offre aux amateurs de lecture la possibilité
de trouver l’ouvrage de leur choix, une sélection variée
pour enfants et adultes (bandes dessinées, livres
d’enfants, romans, documents, biographies...).
Elle se veut aussi un lieu de rencontre pour tous ceux
qui aiment parler du livre qui leur a plu ou déplu
lors du papotage du jeudi.
Bernadette Fouquet
cccolambersart@gmail.com
06 52 51 09 96
cccolambersart.net

✉
℡

Plaisir de coudre

Si l’envie d’apprendre à coudre ou à tricoter vous passionne,
venez vous joindre à nous dans une ambiance
de convivialité, de plaisir et d’entraide.

✉
℡


Marie-Christine Honoré /Pascale Kesteloot
bibliothequepourtous@mediatheque-lambersart.fr
03 20 08 44 69
www.mediatheque-lambersart.net

✉
℡



Bibliothèque Pour Tous
Jeanne d’Arc

Bibliothèque pour Tous
du Centre Eugène Duthoit

Claire Van Peer

✉ claire.vanpeer@gmail.com
℡ 06 30 88 84 62

> Arts plastiques
Les Artistes Lambersartois

Notre association a pour but de regrouper
des passionnés de dessin et de peinture, en favorisant
les rencontres et les échanges, permettant ainsi
à chacun(e) d’accéder au plaisir de réaliser une œuvre
quel que soit son niveau.
Bruno Parmentier
assoartlamb@bpmultimedia.fr
03 62 92 39 52
artisteslambersartois.fr

✉
℡



Photo-Club de Lambersart

Du débutant à l’amateur éclairé. Du smartphone au dernier
hybride. Macro, paysage, studio, portrait, sorties, expo…
Venez découvrir le Photo Club lambersartois.
Michel Vaillant
michel.vaillant0@orange.fr
06 70 27 07 06

✉
℡
3

Quinze bibliothécaires vous proposent un grand choix
de nouveautés adultes et enfants et vous conseillent
dans vos lectures. Accueil de la garderie pour l’heure
du conte. Animation pour enfants.
Sylvaine Micheaux
micheauxsylvaine@yahoo.fr
03 20 92 54 67

✉
℡

Au cœur de Canteleu, la bibliothèque pour tous Jeanne
d’Arc accueille les familles et les enfants au centre
Jules Maillot pour le prêt de livres et les conseils
de nos bibliothécaires.
Gilbert Pattou
pattou.gilbert@orange.fr
06 71 82 68 01

✉

℡

> Chorales
Cantatille

Bibliothèque pour Tous
de la Ferme du Mont Garin

La bibliothèque reçoit ses lecteurs 2 fois
par semaine avec convivialité, dans une ambiance
familiale et amicale.
Marie-Françoise De Coninck
fayjacque@numericable.fr
03 20 09 23 34

✉

℡

C’est une chorale d’amateurs, ouverte à toutes et à tous,
pourvu qu’elles ou ils aient envie de chanter en groupe,
de la façon la plus décontractée et sans autre exigence
que celle de se faire plaisir ensemble tout en progressant
dans la maîtrise de ce merveilleux et complexe instrument
de musique qu’est la voix. Un répertoire de chansons
françaises et de chants du monde pour la plupart
harmonisées pour 4 voix.
Joël Facca
choralecantatille@gmail.com
07 84 91 30 78
Cantatille

✉
℡



Chorale du Canon d’Or

Vous appréciez le chant sans forcément maîtriser
le solfège ? Vous avez envie de participer à une œuvre
collective dans la bonne humeur tout en gardant
le souci de la qualité musicale ? Rejoignez-nous
et partagez le plaisir de moments conviviaux.

Luc Baudot
ccolambersart@laposte.net
06 42 81 75 99
ChoraleDuCanondOrLambersart

✉
℡

Chorale Saint-Calixte

Ensemble vocal PlayBach

> Collections

Club Philatélique Lambersartois

Huit chanteurs amateurs passionnés, accompagnés
au piano ou à l’orgue, jouent Bach, mais aussi Haendel,
Vivaldi, Purcell et bien d’autres. Spécialisés dans la musique
baroque sacrée ou profane, ils s’attachent à en restituer
la sensibilité et le dynamisme.
Claude Lemaire
playbach@free.fr
03 20 40 71 85
playbach.free.fr

✉
℡

Les lundis qui chantent

Séances de chant choral mensuelles au cours desquelles
on apprend 2 ou 3 chants à plusieurs voix regroupés
autour d’un thème. Indépendantes les unes des autres,
elles n’exigent pas d’assiduité. C’est le chant choral
sans contrainte.

La chorale accueille dans une ambiance conviviale
toutes celles et ceux qui aiment chanter
avec le souci de la qualité. Son répertoire de chants
liturgiques s’ouvre aux œuvres sacrées
pour plus de richesses et d’émotions partagées.
Elle s’associe à de nombreux événements.
Bernard Top
06 18 40 10 01

Le club philatélique lambersartois existe depuis 1985.
Passionnés par les timbres, leur fabrication, les variétés
diverses, l’histoire postale ou encore la marcophilie ?
Venez nous rejoindre !
Richard Caron
clubphilateliquelambersartois@gmail.com
06 30 38 45 77

✉
℡
Confrérie Des Vieux Clous

Notre devise : une motocyclette, même ancienne, est faite
pour rouler. Notre raison d’être : restaurer, préserver,
utiliser des motocyclettes de plus de 25 ans. Nos objectifs :
développer l’activité de la confrérie, repérer, coopter
de nouveaux confrères. Entretenir l’esprit “Club” dans
la convivialité, la bonne humeur. Renforcer la notoriété
de la confrérie qui rayonne sur l’Europe depuis 45 ans.
Jean-Paul Decreton
confvieuxclous@gmail.com
06 08 22 40 39
www.confrerie-vieux-clous.fr

✉


℡

℡
Ensemble choral Chant’Envie

Vingt cinq choristes animés par le plaisir de chanter des
chœurs à 4 voix allant de la Renaissance à la variété,
en passant par le répertoire folk international, ce qui, outre
les concerts habituels, nous donne la possibilité d’animer
des bals folk en compagnie d’un groupe de musiciens
de la métropole.
Jean-Marie Hallez
cojim.hallez@wanadoo.fr
06 76 29 90 31

✉
℡
Ensemble vocal À Tout Chœur
Vous voulez vous occuper et vous détendre ?
C’est facile : venez nous rejoindre, à tout moment
de l’année. Pas nécessaire de connaître la musique,
simplement un peu d’oreille et l’envie de chanter
en groupe. Un essai ne vous engage en rien.

Jean-Marie Roger

✉ ma.roger@yahoo.fr ℡ 03 20 93 42 04
La Maîtrise des Hauts de
France/Petits chanteurs
de Lambersart

Pour tous les garçons à partir du CE2, qui aiment chanter
et voyager. Aucune connaissance musicale n’est exigée.
Les Petits Chanteurs adoptent un répertoire classique
d’œuvres polyphoniques. Ils se produisent dans la région,
à travers la France et à l’étranger dans des lieux prestigieux.

Flocarnord

Association qui a pour but de rassembler les Renault
Floride & Caravelle du Nord, Pas-de-Calais, et Belgique.
ﬂocarnord@free.fr
06 71 12 01 65
ﬂocarnord.free.fr

✉


℡

> Communication /
développement
personnel
Les Pirates des Ondes

Jean-Pierre Cambier

✉ atoutchoeur.lambersart@gmail.com
℡ 03 20 22 11 44

Jérôme Cupelli

✉ mhdf.org@gmail.com ℡ 06 82 38 68 35
 www.mhdf.fr

L’association regroupe des cibistes ou radioamateurs
à la recherche de contacts radio longue distance (dx)
“Dxeur”, rejoignez LPDO, notre association apolitique est
ouverte sur le monde ! De plus, Les Pirates des Ondes
sont souvent sur le terrain pour toutes missions d’assistance
sécurité que ce soit pour les courses, manifestations
culturelles, les carnavals ou braderies.
Marcel De Smet
lpdo.01@hotmail.com
06 15 51 21 41

✉

℡

4

Association Rire pour Vivre

L’association propose deux activités. Le Qi Gong,
une technique ancestrale chinoise pour la relaxation
et l’assouplissement du corps. Et le yoga du rire,
une technique indienne mêlant la respiration
et le rire pour renforcer le système immunitaire,
réduire le stress et combattre la dépression.

✉
℡


Christian Mauffet
lerirepourvivre@gmail.com
06 36 13 61 19
www.rirepourvivre.com

RPL Radio

RPL Radio est la radio associative de Lambersart,
créée en 1982. Radio de proximité, elle donne la parole
aux habitants, associations, et propose des émissions
variées : musique, actualités, reportages, chroniques.
RPL Radio crée et organise de nombreux ateliers
en éducation aux médias et à l’information
dans toute la région, avec des écoles, collèges,
lycées, structures associatives.
Arnaud Darras
arnaud.darras@rpl.radio
03 20 55 58 52
www.rpl.radio

Créa Danse

L’association propose des cours de danse modern jazz
pour les enfants dès l’âge de 3 ans, les adolescents
et les adultes. Plusieurs niveaux pour les adultes :
débutants, intermédiaires et avancés. Mais aussi des
cours de Zumba et de Yoga. Un spectacle de danse a
lieu chaque année pour restituer le travail des élèves.
N’hésitez pas à nous contacter.
Juliette Mouney
association.creadanse@gmail.com
www.association-creadanse.com

✉

Extravadanse

Compagnie de danse modern jazz et pompoms girls.
Dès 4 ans. Du niveau débutant au niveau avancé.
Nous proposons également des cours de danse “adultes
loisirs” sans gala ainsi que des cours de zumba/
renforcement musculaire. Une équipe de 10 animateurs
motivés, investis, créatifs et dévoués. Deux galas annuels
travaillés sur des thèmes, costumes de qualités.

Pied en Coulisses

L’association propose des cours de danse moderne
à partir de 4 ans, de la danse moderne/contemporaine
pour les adultes, du stretching, des ateliers de danse
parents-enfants, des ateliers chorégraphiques,
ainsi que des stages de danse.

Isabelle Picquet

✉ piedencoulisses@gmail.com
℡ 06 08 56 50 36 ou le 03 61 92 27 44
 piedencoulisses.fr

> Échanges
internationaux
Amitiés Internationales

Amitiés Internationales fait vivre le jumelage LambersartSouthborough-Viersen : nous favorisons les échanges,
organisons des déplacements vers nos villes jumelles
et alentours, nous réunissons les Lambersartois intéressés
par la culture de nos amis allemands et britanniques
pour soirées festives ou conférences.

✉
℡


> Danse
Centre Culturel du Canon d’Or/
Danse

Sophie Amaral

✉ sophie.extravadanse@gmail.com
℡ 06 17 56 78 17
 www.extravadanse-lambersart.com
Just Country

La danse country est une façon de bouger parfaite
pour se tonifier tout en s’amusant. La mémoire, l’orientation
sont aussi sollicitées. Ambiance conviviale, sans “ prise
de tête ”. Notre professeure est très sympathique,
elle nous fait progresser dans la bonne humeur.
Venez essayer, le cours débutant est accessible à tous.
Nous y apprenons des danses faciles sur des musiques
diversiﬁées et très jolies.

Depuis 1971, l’association Centre Culturel du Canon d’Or
(CCCO pour les intimes), propose des cours de qualité
aux petits comme aux grands, dispensés
par des professionnels. Rejoignez-nous pour découvrir,
développer, entretenir votre plaisir ou passion
pour la danse classique et contemporaine
(dès 5 ans (ﬁlles et garçons) et groupe adulte).
Corine Alarich
danselambersart@gmail.com
06 84 77 49 51
cccolambersart.net

✉
℡
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Muriel François

✉ justcountry@free.fr ℡ 0670805924
 justcountrylambersart.jimdofree.com

Jean-Michel Pannecoucke

✉ amities.internationales@laposte.net
Lambersart Kaniv Ukraine

Aspect culturel : échanges de délégation avec la ville
de Kaniv, organisation de manifestations à Lambersart
(concerts, conférences, semaine ukrainienne, repas
ukrainien). Aspect caritatif : pour la ville de Kaniv, achat
de matériel pédagogique pour la classe de français
de l’école n° 6, matériel médical pour l’hôpital, équipements
du collège de la Culture et des Arts.
Pierre Dumoulin
asso.lku@gmail.com
06 09 02 39 19
www.lambersart-kaniv-ukraine.org

✉


℡

Rêves de Fandié

> Jardinage /
Animaux

Les Jardins Familiaux
de la Briqueterie

CARAPAssion

Association pour l’élevage et la protection des tortues
des Hauts-de-France et ses délégations Île de France –
Grand-Est et Belgique. Affiliée à la Fédération Francophone
pour l’Elevage et la Protection des Tortues (FFEPT). Son but :
réunir les amateurs de tortues (chéloniens) qui désirent
améliorer leurs connaissances sur les espèces, leur mode
de vie, les soins, la qualité du maintien en captivité
dans le respect de la réglementation.
Le but de l’association est la lutte contre
la sous-alimentation, la pauvreté des enfants guinéens
en fournissant une aide alimentaire à leurs parents
et à travers des moments de partage et de découverte
d’activités sportives culturelles. Elle fournit également
des jouets et des livres issus de dons d’enfants
scolarisés en France.
Yali-Jeanne Camara
contact@revesdefandie.org
06 98 85 35 72
revesdefandie.org

✉
℡


> Échange /
Rencontre
Association des assistantes
maternelles de Lambersart

Les Jardins familiaux de la Briqueterie associent
vingt-quatre jardiniers pour cultiver dans la convivialité,
le respect de l’écologie et de la biodiversité,
des parcelles maraîchères ornées de belles ﬂoraisons.
Christian Valenduc
nathalie-val@hotmail.fr
06 52 73 49 03

✉
℡

Houbl-On
Michel Louchart
m.louchart@carapassion.org
06 12 21 63 52
www.carapassion.org

✉
℡

Association des Jardins
Familiaux de Lambersart

Nous sommes un collectif lambersartois sensible
à la nature et au bien-vivre ensemble. Notre idée
est de pouvoir connecter la “nature-culture” à la ville
avec les habitants et permettre ainsi la récolte urbaine
de la “Vigne du Nord” : le houblon !

Née en 2019, l’association a pour objectif de rassembler
les assistantes maternelles de Lambersart,
de les regrouper aﬁn d’organiser des activités
favorisant la créativité et l’éveil des enfants accueillis,
de contribuer à rompre l’isolement du métier,
d’améliorer les qualités professionnelles en diffusant
des informations administratives, éducatives
et localiser les actions de formation continue.

Hugo Kindt

Nous mettons à disposition un jardin potager
à usage familial.
jardinsfamiliauxdelambersart@gmail.com

✉ houbl.onlambersart@gmail.com
℡ 06 69 97 72 80
 HoublOnlambersart

et néanmoins clôturés)

Secrets et merveilles
de plantes

✉
AJOnc (Amis des Jardins Ouverts

Valérie Dolignon

✉ Aaml.lambersart@gmail.com
℡ 06 19 24 33 63
 Association des assistantes maternelles

Le but de l’association est d’aider à l’émergence et à la mise
en œuvre de projets de jardins partagés dans les quartiers
et leur mise en réseau. Son action est fondée sur la recréation de lien social grâce à la nature. Elle prône les valeurs
d’ouverture, d’échange, de convivialité, et sensibilise
les habitants des Hauts-de-France à la biodiversité
et au respect de l’environnement, via des actions
festives et des activités pédagogiques.

de Lambersart

Café Littéraire de Lambersart

Vous aimez lire, parler de vos lectures, échanger
vos points de vue. C’est ce que nous faisons au Café
Littéraire. En janvier, nous choisissons ensemble
le programme de l’année. Les réunions sont
indépendantes les unes des autres. Le thème du mois
est rappelé dans le Lambersart Info.
caﬂitt.lambersart@gmail.com

✉

Benjamin Gourdin

✉ mediation.ajonc@free.fr ℡ 03 28 55 03 30
 www.ajonc.org

Secrets et Merveilles de plantes, vous accompagne
pour (re)découvrir les plantes dans notre environnement
et leur utilisation. Rejoignez-nous au cours de balades
et d’ateliers !
Anne-Sophie Prouvost
secretsetmerveillesdeplantes@gmail.com
06 62 56 83 08
Secrets et Merveilles de Plantes

✉
℡
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> Jeux

Scrabble Lambersartois

Depuis 1971, l’association CCCO propose des cours
de qualité. Rejoignez-nous pour découvrir et développer
votre plaisir pour la musique.

Club de Bridge de Lambersart
Le Club a pour objet de promouvoir la pratique
du bridge et de susciter des liens d’amitié
entre les membres. Affilié à la Fédération Française
de Bridge ‘’ FFB ‘’. Ouvert à tous les joueurs classés
ou non classés de Lambersart et des environs.
Il y a 3 tournois par semaine + un cours par semaine.
Le club est entièrement composé de bénévoles.
Deux fêtes organisées chaque année au cours
desquelles les conjoints peuvent se joindre à nous.

L’association accueille toute personne désirant pratiquer
le scrabble en duplicate, l’un des jeux de société les plus
populaires au monde. Jeu qui sollicite des facultés
de concentration et de maîtrise de soi et favorise la connaissance de la langue française ainsi que la mémoire.
Anne-Marie Daudenthun
annemariedaudenthun@orange.fr
03 20 40 61 85 ou 06 07 64 24 05

✉
℡
Tarot Club Lambersartois

Michel Ramart

✉ michel.ramart@orange.fr
℡ 06 08 76 84 65
 ffbridge.fr/clubs/club-de-bridge-de-lambersart
Centre Culturel du Canon d’Or/
Échecs

Centre Culturel du Canon d’Or/
Musique

Association qui a pour but, par le jeu de tarot, de faire
travailler la mémoire. Le tarot demande réﬂexion,
observation, attention ainsi que stratégie.
Francis Legros
francispierre.legros@orange.fr
03 20 09 33 07

✉
℡

> Musique

✉ cccolambersart@gmail.com
℡ 06 37 37 30 87 par SMS
 cccolambersart.net
Décibel Voix

Propose des cours de chant dans le domaine des musiques
actuelles et lyriques. Nos cours s’adressent aux chanteurs
amateurs ou professionnels mais aussi à ceux qui ont besoin
de parler longtemps et fort dans le cadre de leur travail :
professeurs, avocats, comédiens, journalistes…
La pratique vocale est un art et peut aussi être
une expérience libératrice.

Accordéon Club des Flandres
de Lambersart

Alexandra Siesse

L’accordéon club des Flandres est une association
fédérée qui a pour but de répéter et jouer de la musique
en orchestre en concert.
Alain Dewaele
alain.dewaele@cegetel.net
06 11 36 39 76
accordeonclubdesﬂandres.jimdo.com
Depuis 1971, l’association CCCO propose des cours
de qualité aux petits comme aux grands, dispensés
par des professionnels. Vous aimez jouer, réfléchir….
Rejoignez-nous pour découvrir un nouvel atelier :
apprentissage du jeu d’échecs, enfants et adultes.
Colette Carey
cccolambersart@gmail.com
06 89 96 29 88
cccolambersart.net

✉

Batterie Fanfare
de Lambersart

℡

✉ decibelvoix@gmail.com
℡ 07 81 81 65 21
 www.decibelvoix.com
École de Musique “ Arpèges ”
AGEMLAM

✉
℡


Les Héraults de Lambert

Jeux de rôles et jeux de société/plateau, depuis 1990.
Que vous soyez vieux briscard, hard gamer ou joueur
occasionnel, vous êtes les bienvenus !
Tous niveaux acceptés, âge > 12 ans de préférence.
Alice Devillers
heraultsdelambert@gmail.com
06 16 59 17 49
assojdrhdl

✉
℡

7

Nous sommes une association de 25 musiciens et
musiciennes, avec des élèves. Nous proposons : cours
de solfège, cours d’instrument et répétition pour les
musiciens musiciennes.
Pierre Bossuyt
aureleteva@gmail.com
06 22 46 20 90
Batterie fanfare de lambersart

✉


℡

L’école de musique “Arpèges” est un établissement
d’enseignement musical dispensé par des professeurs
diplômés des conservatoires et majoritairement
titulaires du Diplôme d’État. Elle propose aux enfants
comme aux adultes des cours individuels et/ou
collectifs de formations musicale et instrumentale.
Sébastien Vignals
ecoledemusique@agemlam-lambersart.fr
03 20 17 18 60
agemlambersart.wixsite.com/home

✉
℡


Orchestre d’Harmonie
AGEMLAM

L’Orchestre d’Harmonie a pour but d’animer la vie
musicale lambersartoise par des concerts et recrute
tous les musiciens désireux de faire de la musique en
formation classique ou jazz.

Sébastien Vignals

✉ ecoledemusique@agemlam-lambersart.fr
℡ 03 20 17 18 60
 agemlambersart.wixsite.com/home
Ensemble Symphonique
de Lambersart

Éclaireuses Éclaireurs
de France

Association laïque du scoutisme français reconnue
d’utilité publique et ouverte à tous, sans distinction
d’origine, de race ou de croyances. Nous accueillons
des jeunes de 6 à 9 ans pour des activités le samedi
et le dimanche à raison 2 à 3 activités par mois ainsi
qu’un camp de 3 semaines en août.
Christophe Fouache
lambersart@eedf.fr
03 20 92 70 84
lambersart.eedf.fr

✉


℡

Scouts et Guides de France

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement
catholique d’éducation populaire. Son objectif est
de former des citoyennes et des citoyens actifs,
épanouis et engagés pour la paix. L’association propose
aux jeunes un espace de vie qui répond à leur besoin
de rêver, d’agir et de réussir leurs projets
dans une relation de conﬁance.

A.J.E.P Aumônerie des Jeunes
de l’Enseignement Public de Lambersart
Ouverte à tous, l’aumônerie est un lieu d’accueil, d’écoute,
de dialogue, de sensibilisation et d’action solidaires
et écologiques, d’engagement. Il est un lieu de rencontre,
de partage, de questionnement et de proposition
de la foi. Proposition de rencontres hebdomadaires,
de soirées, de temps forts, de week-ends, de pèlerinages,
de retraites.

Stéphanie Garin

✉ ajep.perrin@wanadoo.fr ℡ 03 20 92 17 26
 aumônerie de Lambersart
Foyer Elim

Dans l’esprit évangélique d’ouverture et de partage,
le foyer Elim propose des conseils, animations et aides
pour les familles et personnes seules. Partenaires
de la Banque Alimentaire du Nord. Il n’y a pas de cotisation
mais une participation pour les activités spéciﬁques.
Jean Pira
centre.elim@dbmail.com
09 83 82 56 36

✉

> Théa^ tre

℡

Badasa Théâtre
L’ensemble permet à des musiciens de tous âges
de continuer leur formation musicale en orchestre.
Il participe à l’animation culturelle de la ville et
rayonne dans le Nord, particulièrement avec d’autres
orchestres. L’orchestre donne plusieurs concerts par an
dont deux minimum dans la région. L’orchestre est dirigé
par Jacques Ponchel, Directeur de l’école de musique
de Comines.
Valérie Cucheval
valeriecucheval@orange.fr
06 44 30 71 44
ESLambersart

✉


Une bouffée d’air, d’émotions. Oublier pendant un instant,
le temps. Une suspension. Créer, diffuser des spectacles
professionnels. Nous proposons des ateliers hebdomadaires, encadrés par des professionnels de la scène aux
adultes, ados et enfants dès 4 ans. Ponctuellement des
séances-découverte le dimanche. Pas d’enjeu, juste
du jeu.

℡

> Scoutisme /
Jeunesse

Hubert Leriche

✉ contact@sgdf-lambersart.fr
℡ 06 69 00 05 43
 facebook.com/VivreLeScoutisme
Scouts Unitaires de France

Guides et Scouts d’Europe

L’association des Guides et Scouts d’Europe est
un mouvement d’éducation par la méthode scoute.
Elle a pour but d’aider chaque jeune à devenir un homme
ou une femme libre et responsable, capable de s’engager
dans le monde qui l’entoure.
Olivier Margerand
groupe1erelambersart.agse@gmail.com
06 76 71 96 69
groupe1erelambersart.site123.me

✉
℡


Les SUF sont une association catholique de scoutisme,
qui a pour vocation de proposer aux jeunes de vivre
l’aventure scoute conçue par Baden-Powell et adaptée
au catholicisme en France par le père Jacques Sevin.
Raphaële et Antoine Vigneras
lambersartsaintbenoit@scouts-unitaires.org
06 20 58 15 09
www.scouts-unitaires.org

✉
℡



✉ theatrebadasa@gmail.com ℡ 06 20 09 74 47
 badasatheatre.free.fr
Club Artemax

Exprime-toi comme tu es ! Le Club Artemax propose
des ateliers de pratique des arts vivants (théâtre, chant,
danse) aﬁn de booster ses compétences relationnelles,
sa conﬁance en soi, sa créativité et sa concentration.
Chez Artemax, on se reconnecte, ensemble, à son
énergie positive dans l’amusement, le respect de la
différence et la bienveillance !
Anne Doullé
clubartemax@gmail.com
06 64 39 91 77
www.clubartemax.wordpress

✉


℡
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Au Tour des Mots

Un théâtre vivant, résolument contemporain,
poétique et humain. Le Théâtre de la Mandarine
mène des projets de recherche et de créations
avec des enfants, des ados et des adultes expérimentés
et débutants. Encadrés par des professionnels
au service d’un art complet (corps, voix, cœur,
espace….).

L’association Au Tour des Mots est une troupe
de théâtre amateur de Lambersart. Nous proposons
des projets aux formats variés, pour notre compte
ou dans le cadre de festivals. Nous aimons allier
l’humour à la poésie, le drame à la détente,
ainsi qu’intégrer d’autres formes d’art à nos projets.
Guillaume Hazebroucq

✉
Emmanuel Del Ré

✉ theatredelamandarine@gmail.com
℡ 03 20 53 66 80
 www.lambersart.fr

et indiquer Théâtre de la Mandarine

DROITS DES USAGERS
ADAV - Droit au Vélo
L’association est là pour vous divertir. Chant, danse,
théâtre de rue. Nous nous déplaçons là où vous
souhaitez apporter de la joie et de la bonne humeur.
Animations pour tout âge.

Dany Landy

✉ dany.landy@hotmail.fr
℡ 06 77 47 81 76
 danys’folies
DéZastrenouvÔ Théâtre

Droit au vélo (ADAV) s’est donné pour but de promouvoir
et de faciliter les mobilités actives (marche et vélo),
d’améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons et de
les représenter dans les Hauts-de-France. L’association
mène avec ses adhérents des actions de sensibilisation
et d’information et propose des solutions d’aménagement de la voirie.
Pierre-Marie Pierrard
pierre-marie.pierrard@droitauvelo.org
03 20 86 17 25
droitauvelo.org

✉
℡

Riche de plus de 25 ans d’expériences théâtrales
diverses (du théâtre classique au théâtre contemporain
en passant par le théâtre pour enfants), l’association
propose des spectacles au public lambersartois
(et d’ailleurs) mais aussi un atelier de pratique théâtrale
conviviale et ludique hebdomadaire.
Stéphane Macé

✉ deztheatre@gmail.com
 www.dezastrenouvo.fr
9

Vélowomon

L’association encourage une démarche liée au changement,
visant deux objectifs d’intérêt général : soutenir le toutpublic, prioritairement les familles, vers le choix d’un mode
de transport bon pour la santé, pratique, sécurisé et respectueux de l’environnement, répondre à l’urgence climatique.
Sira Keita
velowomon@gmail.com
velowomon.com

✉ associationautourdesmots@gmail.com
℡ 06 74 9242 31
 autourdesmots.org
Dany’s Folies

MOBILITÉ DOUCE

Théâtre de la Mandarine



HUMANITAIRE
Angata

L’association qui compte 150 adhérents, accompagne
la commune de Mahina (Mali) dans son développement
depuis 1985. Grâce à l’engagement et la volonté de chacun,
la population mahinoise connaît d’importantes avancées
dans les domaines de l’éducation, de la santé et du maraîchage, 19 des 24 villages que compte la commune ayant
pu à ce jour bénéﬁcier de nouveaux équipements
dans l’un et l’autre de ces domaines.
Josette Tancré
asso.tancre.g@orange.fr
03 20 92 89 83

✉
Akhamani

℡

✉
✉
Enfance et vie

℡

Association à but humanitaire reconnue au niveau international, Akhamani propose à ses adhérents des séances
de méditations, d’art de bien-être et autres manifestations
(conférences, voyage initiatique) dont le but est de financer
nos programmes d’aides à destination des peuples
ancestraux dans le monde.
Crizalia Le Blan
crizalia-lb@akhamani.org
06 64 35 50 73
www.akhamani.org
Association reconnue d’utilité publique qui intervient
au secours de l’enfance en difficulté par des parrainages
d’enfants dans des orphelinats (Madagascar, Haïti,Vietnam),
et le soutien d’écoles. Nous prenons en charge des
enfants africains atteints de malformation cardiaque,
opérés au CHU de Lille. Ces enfants sont accueillis
dans des familles d’ accueil de la métropole.

Consommation Logement
Cadre de Vie

Vous avez besoin d’informations, vous êtes confrontés
à un problème difficile et vous n’arrivez pas à faire
entendre vos droits ? Alors rejoignez la CLCV pour
tout problème de consommation, de logement ou
d’environnement.
Patrick Voet
clcv.lambersart@laposte.net
03 20 39 19 36

✉
℡

Christiane Laroyenne

✉ laroyennechristiane@gmail.com
℡ 06 69 57 06 62  enfanceetvie.org

Alphabet de l’Amour
L’association organise des événements culturels
et festifs sur la métropole et particulièrement
à Lambersart pour alimenter son budget.
Son but : scolarisation des enfants défavorisés
de la rue ou handicapés du Vietnam.
Elle a fété ses 30 ans d’existence.
Lionel Vandecasteele
lionel.vandecasteele@twinpromotion.fr
06 19 43 76 68
aaa.59.free.fr

✉
℡


PATRIOTISME
Comité d’Entente des Associations
Patriotiques de Lambersart

Le Comité d’Entente rassemble toutes les associations
patriotiques, participe aux cérémonies
avec leurs drapeaux ainsi qu’aux obsèques
de leurs adhérents.
Patrick Quivront
patrick.quivront@bbox.fr
03 20 92 52 57

✉
℡
FNACA

Notre but : entretenir les liens de camaraderie
et solidarité entre anciens mobilisés en Algérie,
Tunisie et Maroc. Assurer la sauvegarde de leurs droits
matériels et moraux, œuvrer en faveur de la paix.
Veiller au respect de la commémoration des accords
d’Evian et le rappel des Lambersartois morts
pour la France. Adhère au Comité d’Entente
des Associations Patriotiques de Lambersart.
Éric Laburiau
m.caucheteux01@gmail.com
06 66 33 20 05 (secrétaire)

✉
℡
Société Amicale et Patriotique
Anciens Combattants et Anciens Militaires
Notre devise “Cohésion et Solidarité”. Activités :
transmission aux jeunes générations du devoir
de mémoire, participation aux manifestations
patriotiques avec notre drapeau. Vie associative :
colis de Noël aux adhérents de 75 ans et plus, repas,
tombola, journée récréative, voyage. Social :
soutien moral et ﬁnancier aux malades, présence
aux obsèques de nos combattants décédés.
Françoise Deconinck
03 20 09 23 34

℡
Société Nationale d’Entraide
de la Médaille Militaire

L’association participe à toutes les cérémonies
officielles et aux obsèques des Anciens Combattants
de Lambersart, en cohésion avec les autres
associations patriotiques. Il n’est pas obligatoire
d’être diplômé de la Médaille Militaire pour adhérer
à notre section de Lambersart.
Francis Laignel
fslaignel@gmail.com
03 20 22 87 33

✉
℡
U.N.C. Soldats de France

Association créée dans le but de soutenir
la mémoire des anciens combattants et de participer
à toutes les cérémonies patriotiques.
André Bouckenooghe
andrebouck@yahoo.fr
06 15 89 09 03

✉

℡

Souvenir Français

L’association s’exprime par l’entretien des tombes
des Morts pour la France, des monuments du Souvenir
Francais ainsi que par sa participation à d’autres
nombreux monuments.
Il assiste à toutes les cérémonies officielles.
Henri Pecou
henri.pecou@numericable.fr
06 32 90 94 20

✉
℡
Union Nationale
des Combattants (UNC)

Maintenir les liens de camaraderie, d’amitié
et de solidarité entre ceux qui ont participé à la défense
de la patrie. Défendre les intérêts moraux, sociaux
et matériels de ses adhérents et de leurs ayants-droit.
Perpétuer le souvenir des combattants morts
pour la France, servir leur mémoire et développer
des relations fraternelles entre les anciens combattants
des nations amies ou alliées.
Jean-Pierre Verherbruggen
jpverherbruggen@hotmail.fr
03 20 09 24 23 / 06 66 59 52 10

PACEL/Promotion des Activités Citoyennes
et Environnementales à Lambersart

Association du quartier Canon d’Or/Pont Royal,
qui conjugue convivialité et respect de l’environnement.
Biodiversité, qualité de vie dans le quartier, préservation
de l’environnement, promotion du lien social et culturel.
Parmi les actions : aménagement du Jardin écologique
du Pont royal, ﬂeurissement au pied des arbres, fête
des voisins, pose de nichoirs dans la commune...
Pierre-Marie Lemoine
assopacel@gmail.com
06 88 41 52 16
pacel.fr

✉
℡


Les amis du Canon d’Or et
du Parc du Castel St-Gérard

✉
℡

ASSOCIATION
DE QUARTIER
Les amis du Champ de Courses

Depuis sa création ﬁn 2007, l’association contribue
à l’animation du quartier du Champ de Courses. Elle est
composée d’un conseil d’administration de 10 membres.
Ouverte à tous ceux qui souhaitent contribuer par leurs
idées et leur aide à l’animation de la vie du quartier,
la réalisation des projets actuels et futurs.
Élisabeth Catteau
lesamisduchampdecourses@gmail.com
06 79 80 54 22
Les amis du champ de courses

✉
✉

Les nouveaux Conquérants

L’association les nouveaux conquérants organise
depuis 2016 une braderie tous les 3e dimanche
de septembre. Suivez nous sur facebook pour avoir
toutes les informations.
Sandrine Romby
lesnouveauxconquerants@yahoo.fr
07 68 43 32 50
Les nouveaux conquérants

✉
℡

Association Verghelles

Défense des intérêts des habitants du quartier Verghelles.
Nos activités : l’organisation de l’assemblée générale annuelle,
l’organisation de la braderie, du Noël des enfants, concerts,
lotos, le regroupement et la négociation de contrats
de chauffage et de ramonage et l’édition et la distribution
de bulletins de liaison.
Cyril Lepagnot
asso@verghelles.fr
06 18 34 67 55
asso.verghelles.fr

✉
℡

Les Habitants de Canteleu

Depuis 1996, l’association “Les habitants de Canteleu”
a ﬁxé pour objectif d’améliorer la qualité de vie dans
le quartier de Canteleu. L’association affirme que la
“démocratie participative” ne peut vivre durablement
que si tous les acteurs de la société se mobilisent
en permanence.
Dominique Korber
79 rue G. Bouveur (Exclusivement par courrier)

📍

But de l’association : amélioration, maintien et préservation
de la qualité de vie des habitants du quartier du Canon
d’Or. Elle soutient le projet de réhabilitation des structures
d’accueil des associations et de la salle des fêtes ainsi
que la valorisation des espaces verts. À l’origine du jardin
partagé des “ Quat’Sous”, l’association a organisé en 2021/
2022 “les 4 saisons du Castel, des évènements saisonniers
avec jeux et musique pour les grands et les petits.
Brigitte Aubrée
parcducastel@free.fr
06 83 66 86 78
parcducastel

✉
℡


SENIORS
Amicale des retraités

Notre association propose diverses activités : cours
d’allemand et d’anglais, relaxation et tennis de table,
billard et cartes belote.
Louis Lancet
amicale.retraites@sfr.fr
06 03 49 87 06

✉
℡

Association Familiale
Culture et Loisirs

L’association a pour objectif de créer du lien social.
De nombreuses activités sont organisées tout au
long de l’année : club de belote, club des dames ainsi
qu’environ 10 autres activités les weekends : galette
des rois, lotos, concours de belote, déjeuner à thème,
voyage, thé dansant, sortie spectacle.
Bernard Coffyn
asso.familialecultureloisirs@gmail.com
03 20 93 55 76
Association Familiale Culture et Loisirs

✉
℡
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Canteleu club

Venez nous rejoindre dans une ambiance familiale.
Participez aux jeux de société : scrabble, rami, belote,
rummikub agrémentés d’un goûter. Après-midi à thème :
galettes, crêpes. Chaque trimestre, goûter anniversaire
avec animation.
Bernard Kindt
bernardkindt3@gmail.com
06 03 40 04 00

Judo Aïkido Karaté Lambersart/
(Section Self-Défense des Retraités)

Association
pour le Don du Sang bénévole

L’association a pour but de promouvoir le don bénévole
du sang. Elle organise en collaboration
avec l’Établissement Français du Sang Nord de France,
des séances de prélèvements, 6 fois par an.
Toutes les personnes en bonne santé, âgées
de 18 à 70 ans, révolus peuvent donner.

✉
℡

Les Espaces Verts
Cours spéciﬁques de Self-Défense pour apprendre
à dominer la peur, échapper à son adversaire,
apprendre à se défendre et prendre conﬁance
mais aussi entretenir la souplesse, travailler
ses muscles… Venez dans votre futur dojo !
Marc-Antoine Le Cap
marc-antoine@jak-lambersart.org
06 09 89 69 72
www.jak-lambersart.org

✉
℡

Le club des Espaces Verts permet de s’adonner
à diverses activités, jeux de cartes, jeux de dés,
dominos, etc. Café, thé et friandises sont offerts
à chaque réunion. Le club propose tout au long
de l’année des sorties, repas dansants et une journée
à la mer. Le club offre a ses adhérents un repas
pour la fête des mères et à Noël.
Jean-Pierre Verherbruggen
jpverherbruggen@hotmail.fr
03 20 09 24 23 / 06 66 59 52 10

✉
℡

Club du Béguinage seniors

Le club du Béguinage se réunit tous les mardis
après-midi à la salle du béguinage. C’est un club
de convivialité, de partage et de retrouvailles. Nos
activités sont : cartes, scrabble, loto, repas, atelier
ﬂorale. Ouvert à tous.
Christine Lor
clubdubeguinage@gmail.com
06 16 97 17 19

SANTÉ/SOLIDARITÉ
A.E.P.V

(Ass. d’Entraide du Pacot-Vandracq)
L’A.E.P.V. est née en 2012 d’une dynamique citoyenne
se proposant de mettre en place des activités cultuelles
encore inexistantes à Lambersart pour les personnes
de confession musulmane. Elle propose aussi, des actions
culturelles, humanitaires et sociales ouvertes à tous.
Sayoud Abdelhalim
association.aepv@yahoo.fr
06 52 26 73 39
AEPVLambersart

✉
℡

Amnesty International

Lieu de vie, le centre social est un espace ouvert
à tous, accueil, animations, activités, développement
des projets, insertion sociale, parentalité, numérique...
dans une ambiance conviviale et d’entraide. De la petite
enfance, à l’enfance, la jeunesse, l’adulte et la famille.
contact@centresocial-linoventura.fr
03 20 08 44 00
cslvp

✉
℡

Association Georges Delfosse

L’association perpétue par des actions concrètes
les valeurs d’humanisme de M. G. Delfosse Député Maire
de Lambersart de 1973 à 1988. Chaque année l’association
organise son challenge et les fonds récoltés sont reversés
au profit des enfants défavorisés, malades ou dans le besoin.
Agnès Huynh
assodelfosse59130@yahoo.com
06 28 78 61 59
Association Georges Delfosse

✉
℡

CCFD-Terre Solidaire

✉
℡

(Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement)

Club Joie de Vivre

Outre la distraction de ses membres (résidents
et extérieurs) dans un climat d’amitié (jeux, soirées...),
le club cherche à ajouter une ouverture sur le monde
et une participation des seniors à la vie active à l’aide
de conférences, ateliers mémoire et invitation
à la lecture (livres en gros caractères).

Cédric Lamand

✉ dondusanglambersart@gmail.com
℡ 07 62 12 68 84  ADSB Lambersart
A.A.G. Centre Social
Lino Ventura

Bénévoles et militants d’AIF, notre objectif est de faire
connaître les droits humains, tels qu’énoncés dans
la DUDH de 1948 et les défendre : interventions en
milieu scolaire, dans les cinémas, marchés, forums,
concerts, manifestations ; stands, conférences-débats,
plaidoyers, écriture de lettres…
Laura Hamilton
laura.hamilton@wanadoo.fr
06 76 05 15 13
amnestylille.wordpress.com

Le CCFD-Terre Solidaire agit sur les causes de la faim
notamment par la promotion d’une écologie intégrale.
Il ﬁnance, dans 67 pays, 580 projets d’associations
locales (2,4 millions de bénéﬁciaires !)
Mais aussi, ici, il sensibilise la population,
les jeunes, les invite à s’engager, à agir...

✉
℡

Association Capucine

✉
℡
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Brigitte Caistiker
clubjoiedevivre59130@gmail.com
03 20 09 60 70

“Pour gagner contre la leucémie” en favorisant l’inscription de donneurs volontaires de moelle osseuse sur le
ﬁchier national, en soutenant la recherche médicale sur
la leucémie, en apportant un soutien moral aux malades
et à leurs familles.
Françoise Thirion
francoisethirion@yahoo.fr
03 28 20 30 49
www.capucine.org

✉
℡


Bernard Dassonneville

✉ b.dassonneville@laposte.net
℡ 03 20 09 74 37
 ccfd-terresolidaire.org

Cocooning Services
Cocooning Services intervient 7 jours sur 7, y compris
les jours fériés. Les prestations : ménage, repassage,
courses, aide aux repas, présence nocturne,
aide à la toilette, aide à l’habillage, accompagnement
de la personne en dehors de son domicile,
garde d’enfants, soutien scolaire, promenade
des animaux domestiques.

Fédération Française
Mutuelle Santé Citoyenne

Le Fiacre

Nous proposons des services d’accompagnements
véhiculés et des petits travaux de bricolage,
de jardinage, pour les personnes âgées
et handicapées dans le but de créer du lien social
et favoriser leur maintien à domicile.
Yannick Pettex-Sorgue

✉ leﬁacre.59@orange.fr ℡ 03 20 74 31 72
 leﬁacre59.com
Les Petits Frères des Pauvres

Sylvie Beuscart

✉ contact@cocooning-services.fr
℡ 06 78 51 05 00
 cocooning-services.fr
Domasanté - SPASAD
Service Polyvalent d’aide et de soinà domicile,
le SPASAD intervient chez les personnes de plus
de 60 ans pour les aider dans les actes de la vie
quotidienne (toilette, repas, ménage, course…).
Une partie des prestations est remboursée
par la sécurité sociale (sous prescription médicale).
Secteur d’intervention : Lille, Lambersart,
Lomme, Pérenchies, Verlinghem, Hellemmes,
La Madeleine.

✉
℡


Association à but non lucratif pour permettre à tous
un retour aux soins à travers un contrat collectif santé
sans limite d’âge ni d’état de santé.
Tarif viager à compter de 66 ans.
Joël Vernier
joel.vernier@ffmsc.fr
06 61 79 54 47 / Rendez-vous mairie 03 20 55 97 01
ffmsc.fr

✉
℡

Générations et Cultures

Générations et Cultures, partagez plus qu’un toit !
Le logement intergénérationnel est une solution
conviviale et solidaire pour se loger, pour rendre service
à un jeune, pour se sentir moins seul, pour un complément
de revenus, une entraide, un partage d’expériences
et de moments de vie !

Valérie Vaillant

Ensemble 2 Générations
L’association met en relation des étudiants
avec des personnes âgées qui ont une chambre
disponible chez elles en vue de cohabiter pour la durée
de l’année universitaire. Le logement peut être gratuit
pour l’étudiant contre sa présence le soir
ou à faible coût avec entraide en journée.
Nous veillons à créer des binômes harmonieux
et assurons un suivi durant toute la relation.
Delphine Petit

✉ d.petit@ensemble2generations.fr
℡ 07 49 86 52 29
 www.ensemble2generations.fr

Lions Club de Lambersart

À l’échelon local, nos clubs regroupent des hommes
et des femmes qui donnent de leur temps
et de leurs efforts pour répondre aux problèmes
localement et dans le monde. Chaque membre
prend part, selon ses possibilités, aux différentes
manifestations qui permettront de venir en aide
aux plus démunis tant dans notre cité qu’au plan
international. Manifestations, conférences, actions
sont autant de bons moments passés entre membres
en toute amitié, en sachant que notre volonté
est d’apporter le réconfort, autour de nous.
Jacques Lefevre
jacques-lefevre59237@orange.fr
06 07 33 83 77

Retraités CFDT

Regroupement des retraités adhérents de la CFDT
Lambersart et communes voisines.
Entraide et informations.

Entraide Scolaire Amicale

✉ lille@entraidescolaireamicale.org
℡ 06 63 51 65 09
 www.entraidescolaireamicale.org

Anaïs Robillard

✉ anais.robillard@petitsfreresdespauvres.fr
℡ 07 89 71 96 06
 www.petitsfreresdespauvres.fr

✉
✉

Mathieu Logeon
contact@domasante.fr
03 20 40 60 60
www.domasante.fr

Partant du principe que tous les enfants ont droit
à la même chance, l’E.S.A mentore des enfants
en difficulté scolaire du CP à la Terminale.
Chaque semaine, un bénévole se rend au domicile
de l’enfant et l’accompagne dans sa scolarité.
L’objectif est de le conduire vers la réussite
et l’autonomie.

Les bénévoles de l’association luttent contre l’isolement
et la solitude des personnes âgées, en rendant visite
à domicile ou en Ehpad, en organisant des actions
collectives, aﬁn de récréer des liens et permettre
aux personnes de reprendre goût à la vie.

Lara Abi Saleh

✉ untoitapartager@generationsetcultures.fr
℡ 03 20 57 04 67 ou 06 95 20 37 34
 www.generationsetcultures.fr
La maison de l’aide à domicile

La Maison de l’Aide à Domicile est une association
qui accompagne les personnes âgées dépendantes
ou non, ainsi que les personnes en situation
de handicap, pour leur permettre de rester vivre à leur
domicile dans les meilleures conditions possibles.
Karine Apolinario
kapolinario@maisondelaideadomicile.fr
03 20 12 86 86
www.maisondelaideadomicile.fr

✉
℡

La Maison du Diabète
et des Maladies Chroniques

La Maison Du Diabète et des Maladies Chroniques
(MDDMC) a pour vocation : la prévention, le dépistage,
l’éducation à la santé (pôle PEPS/ Prévention Éducation
Promotion Santé de Santélys).
Anne-Cécile Deffontaines
peps@santelys.fr
03 62 28 80 00
santelys.asso.fr

✉
℡


Bernard Tettelin

✉ tebassos@orange.fr
℡ 03 20 51 63 05
 utr-cfdt-lille.fr
Rêves Vacances Réalité

Rêves Vacances Réalité a pour objectif de contribuer
par une aide ﬁnancière, aux départs en vacances
de familles aux revenus modestes
qui ne sont jamais parties.
Sonia Loquin

✉ reves.vacances.realite@gmail.com
℡ 06 35 45 65 69
 Rêves Vacances Réalité
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OMJS Lambersart

Office Mutualiste de la Jeunesse, des Sports, de la Solidarité
et Socio-Culturel de Lambersart (OMJS) est un réseau
d’entraide dont l’objectif est de faciliter la vie quotidienne
de votre association et d’élaborer des projets communs.
Partageons au sein d’un réseau associatif local
pour promouvoir le bénévolat dans la vie associative
et des projets communs.

Tremplin

Besoin d’une aide ponctuelle ou des interventions
régulières pour l’entretien de votre maison ou de votre
jardin ? Vous avez des petits travaux de décoration
ou des réparations à réaliser ? Vous êtes seul(e) pour
déménager ou pour monter des meubles ?... Contactez
Tremplin, qui vous mettra à disposition des salarié(e)s
formé(e)s et motivé(e)s.
Laurence Mazelié
contact@tremplin-services.fr
03 20 47 48 16
tremplin-services.fr

✉
℡

Union des déﬁcients visuels

Christophe Fouache

✉ president@omjslambersart.fr
℡ 06 21 18 00 44
 OMJSLAMBERSART

Notre but est d’apporter une aide toujours plus grande,
aux personnes non et mal voyantes. Notre association
est ouverte à tous ! Nous avons pour ligne directrice,
d’aider les personnes non et malvoyantes mais sans
exclure toute personne porteuse d’un autre handicap
ou valide, qui voudrait participer à nos activités. Parce
que la mixité est notre mot clef.
Yves Bauw
udv59@yahoo.fr
06 17 98 40 41
Union des déﬁcients visuels

✉


Le Rotary Club de Lille-Ouest fait partie de l’une des
plus importantes organisations internationales d’action
pour le progrès de l’humanité dont la devise illustre
la philosophie de ses membres :
“Servir pour changer des vies “.

℡ 03 20 92 22 74
Rotary Lille Septentrion

Vision du Rotary : être reconnu à travers le monde
pour son engagement, au travers de l’idéal SERVIR
D’ABORD, et par ses actions locales : éradication
de la polio, échanges scolaires internationaux, concours
jeunes talents de la musique, courses jeunes créateurs
d’entreprise, concert gospel, journée américaine,
opération COVID-19, fête de saveurs.

✉
℡


Denis Cimenti
rotarylilleseptentrion@gmail.com
06 09 30 77 01
rotarylilleseptentrion

Secours Catholique
Caritas France

Le Secours Catholique s’engage à vivre la rencontre,
la fraternité avec les personnes qui vivent des situations
de pauvreté. Nos objectifs : renforcer la capacité
de tous à agir, lutter contre les causes de la pauvreté,
d’inégalité et d’exclusion.

✉ secours.catholique.lambersart@gmail.com
℡ 03 20 09 25 46

Lambersart Athlétisme

Lambersart Athlétisme est ouvert à tous les amateurs
de courses, sauts, lancers, à partir de 11 ans.
Être licencié à un club, c’est le plaisir de s’entraîner
en groupe, encadré par des entraineurs spécialisés
qui vous donnent les conseils pour progresser,
gérer vos efforts et vous préparer
aux compétitions éventuelles.

℡

SPORT

Rotary Club de Lille-Ouest

> Athlétisme

> Arts martiaux
Judo Aïkido Karaté club
de Lambersart

Un club, où il fait bon combattre ! Plusieurs disciplines
(Eveil-judo, Judo, Jujitsu, Aïkido, Taïso, Self-Défense
Retraités & Binôme Parfait Judo en famille débutant)
vous attendent dans votre futur dojo (à l’étage) du
Centre Sportif Delfosse.

Danielle Verriest

✉ lambersartathletisme@gmail.com
℡ 06 61 80 56 02

> Badminton
Badminton Shuttle Rag
de Lambersart (BSRL)

BSRL est une association pour jouer au badminton,
en loisir, pas d’entrainements.
Ambiance conviviale, tous niveaux,
à partir de 14 ans
Agnès Nerﬁe

✉ agnesnerﬁe@gmail.com
℡ 03 20 93 04 78

> Basketball
Jeune France Lambersart
Marc-Antoine Le Cap
marc-antoine@jak-lambersart.org
Judo, Jujitsu et Taïso : 06 09 89 69 72 /
Aïkido: 06 30 42 54 61 (Jean-Marie Bobo)
www.jak-lambersart.org

✉
℡

Lambersart Taekwondo Club

Art martial coréen, sport olympique. Le club propose
la pratique pour tous publics, hommes et femmes dés
4 ans jusqu’à .... Des cours tous les jours et un accès
à une salle de musculation. Encadrement par des
ceintures noires jusqu’à 6e dan tous diplômés.

Avec ses 290 licenciés et 15 équipes évoluant
au niveau départemental, régional et prénational,
la JFL se positionne en tête des clubs masculins
de la région. Club labellisé FFBB Formateur & Citoyen,
la JFL possède un encadrement technique
expérimenté et/ou diplômé intervenant au niveau
de son école de mini basket (- 11 ans), des Jeunes
et des U20/Seniors.

Le Secours Populaire Français
de Lambersart

Urgences alimentaire et vestimentaire, colonies pour
quelques enfants, excursions familiales et libre service
alimentaire mensuel pour les familles bénéﬁciaires
moyennant une modique somme.

✉
℡
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Marie Schmandt
didier.schmandt@orange.fr
06 07 12 85 57

✉
℡

Patrick Leoszewski
taekwondolambersart59130@outlook.fr
06 11 49 50 22
Lambersart taekwondo club



Martine Demilly

✉ secretariat.jﬂ@gmail.com
℡ 03 20 74 55 78
 www.jﬂ-basket.com

Lambersart Basket
Lille Métropole

Le LBLM vous propose de pratiquer le basket féminin à partir
de 5 ans jusqu’à l’âge adulte. Affilié à la Fédération Française de Basket Ball, notre club permet à ses licenciés
de partager leur passion du sport tout au long de l’année.
Nos jeunes, baby - mini poussines - poussines se forment
en disputant les championnats départementaux.
Nos benjamines, minimes, cadettes et seniors font
parler de nos couleurs sur l’ensemble de la région.

> Football
Union Football Lambersart
Né de la fusion entre les deux clubs historiques
de la ville en 2021 (FCL et ICL), l’UFL est devenu
le plus gros club de football de la région en nombre
de licenciés. L’UFL est un club familial qui s’adresse
à tous, garçons et ﬁlles, dès l’âge de 4 ans
jusqu’à plus de 60 ans, avec la formation
et le partage comme axes prioritaires
de développement.
José Rodriguez
union-football-lambersart@orange.fr
03 20 42 00 00
union-football-lambersart.footeo.com

✉
℡


> Gymnastique

Stéphanie Wardavoir

✉ lblm.vincent@gmail.com ℡ 06 70 29 36 60
 www.lblm.fr

> Course

Gymnastique Volontaire
de Lambersart

Les Z’amis coureurs

Cyclo Club de Lambersart

Le Cyclo Club de Lambersart a pour but la pratique du vélo
de route, en organisant 3 sorties par semaine, sur des
itinéraires très variés. Laissez-vous tenter à titre d’essai
pour quelques sorties dans lesquelles vous trouverez
accueil et convivialité, dans un groupe adapté à votre niveau.

Notre club existe depuis 1968 et n’a cessé de prospérer
pour devenir, avec ses 1374 membres en 2019,
le premier de France, ce qui, au vu de la taille
de notre ville, est tout à fait surprenant.
Les choses ne se sont pas faites en un jour
et il faut rendre hommage à nos prédécesseurs
pour le travail patient et de qualité
qu’ils ont fourni.
Édith Duthilleul
edith.duthilleul33@gmail.com
07 67 08 12 75
gv-lambersart.org

✉
℡

Patrick Fuertes
patrickfuertes@orange.fr
06 12 20 06 02
www.cyclo-club-lambersart.com

✉


Iris Hockey Lambersart (I.H.L)

℡

> Cyclisme

La gymnastique Artistique permet au gymnaste
de développer force, souplesse, grâce ainsi qu’une
très bonne coordination des mouvements.
L’association accueille des enfants dès l’âge de 2 ans
dans des sections différentes : babygym, éveil,
loisirs et compétitions. Il y en a pour tous les goûts
et pour tous les niveaux.
smglambersartga@gmail.com
gymnastique-artistique-lambersart.fr

> Hockey

Séances d’entrainement footing pour coureurs
de tous niveaux (débutants ou expérimentés),
préparation aux compétitions sur routes et courses
natures pour les coureurs qui le souhaitent.
Luc Magnier
luc.magnier@laposte.net
06 46 41 21 61
les z amis coureurs

✉


SMG, Section laMbersartoise
Gymnique, Sublime Ma Gym

Accueil dès 3 ans dans une ambiance conviviale
et familiale. En extérieur, en salle, découvrez un sport
d’équipe, d’adresse, de non-contact et de valeurs,
cultivant le fair-play, l’entraide, le dépassement
de soi. Entraînements et matchs adaptés
à tous sont proposés, y compris la pratique
handisport. Le hockey se découvre
et s’apprend en compétition ou en loisir.
Laurent Frappart
hockey@ihlambersart.fr
03 20 08 33 86
www.ihlambersart.fr

✉
℡


> Roller
Roller Sports Lambersart

Lambersart Gym’rythmique

✉
℡

Sisyphe balades et loisirs à vélo

Des loisirs à vélo : dimanche, week-ends, une semaine,
pour tous petits & grands. Une autre philosophie du vélo :
pas de vitesse, pas d’exploit sportif. Pour goûter les plaisirs
combinés du vélo et d’un loisir différent : des paysages,
de la musique, du théâtre, des manifestations régionales..

✉


Francine Van Liefferinge
vlolille@yahoo.fr
07 82 21 24 86
v-losisyphe.over-blog.com

℡

La Gymnastique Rythmique et Sportive (GRS)
est une discipline qui développe la grâce,
la coordination, la souplesse et la dextérité.
Elle se pratique en musique, sur un praticable
avec différents engins : corde, cerceau, ballon,
massues et ruban.
Mme Paerels
Lambersart gym rythmique



Le Roller à Lambersart, c’est 3 disciplines.
Le Roller Loisir : balades, randonnées et école
de patinage. La Course : roller de vitesse.
Le Roller Hockey : cousin du hockey sur glace. Plus
d’infos sur nos réseaux.
Philippe Manguette
rollersportslambersart@gmail.com
06 81 41 98 07
rollersportslambersart.sportsregions.fr
Roller Sports Lambersart

✉
℡
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Centre Culturel du Canon d’Or/
Yoga

> Sports nautiques

Club Nautique Lambersartois

L’association propose des cours de qualité aux petits
comme aux grands, dispensés par des professionnels.
Rejoignez-nous pour découvrir, développer, entretenir
votre plaisir pour le bien-être. Yoga Halta, Yin yoga, enfants.

Le club Nautique Lambersartois propose à ses adhérents
des activités diverses et variées autour du milieu aquatique :
école de natation enfants, natation ados, natation adultes,
aquagym, aquabike et jardin aquatique pour les 3-5 ans.

Sylvain Leclercq

✉ contact@newlawn.fr
℡ 03 20 92 10 41
 newlawn.fr

> Tennis de table
Club de Tennis de Table
de Lambersart

Annie Chandelier

✉ clubnautiquelambersartois59@gmail.com
℡ 06 19 99 82 56 (après 14H30)
 www.clubnautiquelambersartois.com
Osez l’eau

L’association a pour but de permettre aux aquaphobes
(peur de l’eau) de se sentir bien à l’aise dans l’eau et
d’apprendre à nager en toute sérénité,
dans une démarche adaptée et une pédagogie
bien pensée, depuis 2002 sur Lambersart.
Andre Biscop
andre.biscop@wanadoo.fr
06 31 09 89 10
osezleau.com

✉


Le tennis de table s’adresse aussi bien aux hommes
qu’aux femmes. Au C.T.T.L. nous vous proposons
de pratiquer en individuel, en collectif, en loisir
et/ou compétition, par la découverte, la performance,
le dépassement de soi. Encadré de professionnels,
dans une agréable ambiance de plaisir sportif.

> Tennis

Iris tennis de Lambersart

Ludovic Coquerelle

✉ president@cttlambersart.fr
℡ 06 20 04 79 83
 www.cttlambersart.fr

La pratique du Shiatsu, issue de la médecine chinoise,
se fait par la pression à l’aide des pouces, des doigts
et des paumes des mains, sur les méridiens
d’acupuncture. Son but est d’améliorer la circulation
de l’énergie à travers les canaux du corps,
et ainsi réduire les tensions, le stress, stimuler
et renforcer l’organisme.
Kévin Lietar

✉ kevin.lietar@wanadoo.fr ℡ 06 19 76 41 92
 iris-tennis-club.com
New Lawn Tennis Club
Lambersart
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L’Atelier Sukha propose des cours de yoga, adulte
et enfant. Le yoga est une pratique qui permet
une approche globale du corps pour rétablir l’équilibre
vers la santé. Il donne les outils pour lutter contre le stress,
retrouver le sommeil, mieux comprendre les effets
de ses émotions et s’en libérer, travailler avec son corps.
L’approche pour les enfants et ados est ludique.

YOGA/RELAXATION
BIEN-ÊTRE
Art Shiatsu

Un des plus anciens clubs de tennis sur terres battues
des Hauts-de-France. Créé par un groupe d’anglais
en 1895. Un îlot sportif en plein cœur de Lambersart.
Une école de tennis encadrée par des professionnels
diplômés de la F.F.T, 6 terrains en terre battue
dont 4 couverts, 2 résines extérieurs. Animations loisirs
et compétitions interclubs. Club House et accueil
dans un bâtiment classé bâtiment remarquable.

Le club vous propose de vivre une expérience sportive
et sociale qui met en relation respiration, mouvements
et bien-être. Les 12 cours hebdomadaires, proposés
aux adultes, sont dispensés dans une ambiance chaleureuse
et sympathique. Les séances permettent à chacun de vivre
un moment de relaxation, d’exercices corporels,
toujours dans la limite de ses possibilités.
Thaddée Leurent
cyllambersart@gmail.com
06 86 61 45 66
www.clubdeyogadelambersart.com

✉
℡

L’atelier Sukha-Yoga

℡

L’Iris tennis est un club dynamique, familial qui a à cœur
d’être performant dans tous les domaines.
Vous pouvez y adhérer dès 3 ans avec un encadrement
100% professionnel. Nous proposons des cours, du loisir,
beaucoup d’animations. Doté de 3 terrains en résine et
un grand club house, vous serez séduit par la qualité
des prestations.

Sandrine Paul

✉ cccodansecontemporain@gmail.com
℡ 03 20 22 10 78  cccolambersart.net
Club de Yoga de Lambersart

Cécile Debaillie

✉ lateliersukha@yahoo.fr ℡ 06 62 88 71 61
 www.yogalateliersukha.com
Un temps pour soi

Cours de Stretching Postural® et de Sophrologie à Lambersart et Lompret. Libérez vos tensions physiques et mentales.
Le stretching postural étire progressivement et toniﬁe
en profondeur le corps dans sa globalité. Il s’dapte à
toutes les pathologies. En sophrologie, détente du corps et
de l’esprit pour se ressourcer et développer sa paix intérieure.

Dominique Lenglart

Annick Bertier

℡ 06 19 91 39 79

✉ un-temps-pour-soi@hotmail.fr
℡ 06 85 81 73 95  emmanuelle-schuler.fr
 Stretching postural et Sophrologie Nord
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Je Participe
Donnez votre avis

Des travaux imprévus d’extension du réseau
de chaleur dans le quartier et la création d’une voie
verte avenue du Bois, cet été et cet automne,
vont avoir un impact sur la circulation dans
le quartier. Ils ne permettront pas de mettre
en place une expérimentation avenue Becquart
dans de bonnes conditions. Il est donc nécessaire
de retarder cette expérimentation, qui aura lieu
de janvier à juillet 2023.
Réaménagement de l’avenue Becquart :
à l’écoute des inquiétudes.
Une nouvelle réunion publique sur l’aménagement de l’avenue Becquart s’est tenue
au Castel Saint-Gérard le jeudi 2 juin au soir,
à l’issue du processus de concertation lancé
en décembre 2021 (appel à contribuer,
deux réunions de concertation et
de co-construction). Au printemps, la synthèse
a été présentée en proposant deux phases
d’expérimentation qui devaient démarrer
en septembre, mais des travaux d’extension
du réseau de chaleur dans le quartier et
des travaux avenue du Bois (voir pages 4 et 5),
cet été et cet automne, vont retarder cette
expérimentation qui aura lieu finalement
de janvier à juillet 2023.
Rappelons qu’il s’agit de mettre en tête-bêche
la circulation avenue Becquart, avec inversion
du sens de la circulation à l’intersection
avec l’avenue Pottier : 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 bus conservent leur double sens de
circulation et la bande cyclable est dans le
sens de la circulation automobile.

Lors de cette réunion à l’écoute des
inquiétudes des habitants, Emmanuel
Magdelaine, adjoint en charge du quartier,
a indiqué : « L’expérimentation est une chance :
elle va nous permettre d’évaluer et pourquoi
pas de faire autrement, car rien n’est définitif ».
« Mais pourquoi un tel projet ? » a demandé
une riveraine. « La rue n’est plus adaptée
à la circulation. Le projet permettra de refaire
la chaussée et de permettre un meilleur partage
de la route entre les bus, les voitures, les vélos
et le stationnement », a rappelé Gilles Dumez,
adjoint à la mobilité. «Ce sera l’occasion
de la rendre plus verdoyante et de casser
les vitesses » a indiqué Emmanuel Magdelaine,
alors qu’Héloïse Gerber, adjointe à la démocratie
participative, a résumé : «L’objectif est d’avoir
une avenue plus attrayante et un quartier
plus paisible mais aussi de de faire évoluer
les mentalités pour changer les modes
de déplacement ».
Une habitante de l’avenue Becquart est inquiète
« de la circulation, c’est pourquoi on demande
plus de sécurité et l’amélioration de la chaussée
et des trottoirs ». Hubert Leriche de l’association « Pour un autre projet Becquart-Lemire »,
s’est interrogé sur l’expérimentation :

« Comment va-t-on choisir entre le projet A
et le B, y aura-t-il un projet C ?».
Pour les commerçants, l’enjeu est d’autant
plus fort qu’ils vivent grâce à l’attractivité
de l’avenue. Et Anne Patoz a rappelé
« le rôle de lien social des commerçants
dans un quartier et combien il est important
d’avoir une avenue passante. » Pierre-Marie
Pierrard de l’Adav critique « une avenue
dégradée aux nombreux nids de poules
et dangereuse à vélo ». Contre l’expérimentation,
les commerçants ne sont toutefois pas
« opposés au principe d’aménagement
mais nous ne voulons pas être oubliés ».
Emmanuel Magdelaine, pour finir, s’est voulu
rassurant : « Personne n’a de certitude sur
le futur comportement des automobilistes,
seule l’expérimentation permettra de le savoir ».
Un comité de suivi composé d’experts,
de riverains, d’acteurs et d’élus
va être mis en place.
> Retrouvez le détail de l’expérimentation
sur www.lambersart.fr
> Pour faire partie du comité de suivi
ou pour toute remarque/proposition :
experimentationcanondor@ville-lambersart.fr

municipaux, déterminera si les projets répondent bien au règlement.
Les projets validés seront ensuite soumis, à partir de fin novembre,
au vote des habitants et enfin c’est la ville qui réalisera les projets
retenus dans la limite d’un budget de 30 000 euros et dans un délai
de deux ans. Le processus et ses étapes sont à suivre en toute
transparence sur la plateforme numérique dédiée.

Lambersart entre vos mains

proposez, votez, la ville réalise

C’est parti pour la première étape du budget participatif : jusque fin
septembre, proposez vos idées et soumettez vos projets via le site
internet www.lambersart.fr

Une fois votre projet proposé, une analyse financière et une analyse
technique de faisabilité sera effectuée par les services municipaux.
Puis, le comité de suivi, composé de 3 habitants, 3 élus et de 3 agents

Transition écologique, lien social, solidarité, culture, sport, loisirs,
cadre de vie, mobilité, participation, citoyenneté, innovation
numérique, éducation, jeunesse... Vos projets peuvent s’inscrire
dans des domaines variés, du moment qu’ils vous paraissent utiles
et prioritaires.

Vous avez le pouvoir de proposer, de décider, lancez-vous !
> Vous souhaitez faire partie du comité de suivi qui déterminera à partir de
septembre que les projets respectent le règlement et qui assurera le suivi
du budget participatif jusqu’à la mise en œuvre des projets ?
Contactez budgetparticipatif@ville-lambersart.fr
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Canon
d’Or
:
une concertation bien suivie

Projets immobiliers au

Deux réunions concernant l’aménagement des sites TDF et Sion ont permis d’expliquer le cadre des projets,
d’aborder les attentes des habitants puis de bâtir un cahier des charges.

Deux projets immobiliers privés concernant
le quartier du Canon d’Or, l’un localisé rue
de Lille (transformation du terrain de l’ancienne
scierie Sion bois) et l’autre avenue Sakharov
(une partie du site anciennement propriété
de la société TDF), sont en cours de réflexion
et une concertation avec les citoyens
lambersartois a été organisée afin de les
enrichir. Elle se déroule sous la forme de
trois réunions au castel Saint-Gérard, pour
lesquelles la ville est accompagnée par
un cabinet spécialisé dans les transitions
urbaines, Hurba.
La première réunion, mercredi 8 juin,
consacrée à la présentation du cadre
des projets et à des échanges avec
les habitants, a rassemblé 70 personnes.
Nicolas Burlion, conseiller délégué
à l’urbanisme, a précisé que « les propriétaires
ne partent pas d’une copie blanche ».
La volonté est de « viser le bien-vivre
ensemble en milieu urbain ».
Il a rappelé la volonté de la municipalité,
dès son arrivée, de transformer le projet
surlesiteTDFenopérationintégrantégalement
des logements, dont 40 % de logements
conventionnés, ce qui n’était pas prévu
au départ. Bertin Lembrez, conseiller délégué
au logement, a abondé en détaillant les raisons
du besoin en logements à Lambersart.
Les propriétaires des sites ont ensuite
présenté le cadre de leur projet (sur cet aspect,
lire aussi le Lambersart Info précédent).
Une partie du site TDF a été racheté
par un groupement composé de Loger
Habitat et de Nacarat. Trois secteurs
sur quatre bénéficient déjà d’un permis
de construire : il y aura une résidence service
seniors et une extension de la zone d’activités
du Pont-Royal.

La concertation concerne donc une partie
destinée à de l’habitat, accessible via l’avenue
Sakharov. Le site Sion, lui, a été racheté
par le bailleur Vilogia. Il est accessible
par la rue de Lille. Si certains habitants ont
regretté que le projet TDF « soit déjà bouclé
en partie », les ateliers de cette première
réunion ont largement permis d’évoquer
les craintes et attentes.

Des ateliers de réflexion
constructifs
La deuxième réunion, le 22 juin, concernait
la rédaction d’un cahier des charges. Après
un rappel du cadre par les élus, le cabinet
Hurba a fait travailler d’une manière créative
la quarantaine de participants sur quatre
thématiques dégagées lors de la première
réunion : les aménagements et l’attractivité,
l’habitatetlaqualitéarchitecturale,lestransports
et déplacements, enfin, la nature et l’écologie.
Sur le site rue de Lille, les participants

souhaitaient surtout développer une offre
commerciale complémentaire à l’existant,
installer des équipements publics, relier
les îlots tout en délimitant bien les zones
de logements et d’activités. En matière
d’habitat, les souhaits étaient une hauteur
limitée des bâtiments, une insertion dans
l’existant, une architecture de qualité
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et de la sobriété énergétique. Concernant
les déplacements, les contributions ont été
logiquement centrées sur la manière d’éviter
une augmentation du flux de véhicules rue
de Lille, mais aussi sur l’importance de places
de stationnement en nombre suffisant.
Enfin, lesparticipantsdemandaientlaplantation
de nouveaux arbres, notamment en créant
des écrans de verdure avec la zone d’activités,
des façades et toits végétalisés.

Plantations et esthétisme
S’agissant du site avenue Sakharov, la création
d’offre commerciale n’est pas autant souhaitée.
Certains désirent l’aménagement de l’espace
public à la sortie du lycée et une entrée
sur le projet au plus près de la rue Gambetta.
Au sujet de l’habitat, la demande de limitation
de hauteur et d’esthétisme est encore
à l’ordre du jour. On a aussi évoqué le développement des modes de déplacements doux
et des transports en commun, et demandé
un grand local vélos. Enfin, les tables ont
demandé un respect des cheminements
écologiques et là aussi une part importante
à la nature.
Autant de recommandations pour lesquelles
chacun a pu voter en fin de réunion,
et qui désormais sont entre les mains
des architectes et urbanistes.
La réunion de présentation du projet aura lieu
le mercredi 6 juillet à 18h30 au castel SaintGérard. Les résultats du questionnaire
autour de la qualité de vie urbaine, proposé
par le cabinet Hurba, seront aussi dévoilés
lors de cette réunion.
> Retrouvez toutes les données
sur cette concertation sur
www.lambersart.fr/projet-canon-dor
> Vous pouvez encore contribuer au projet
par ce mail : projetcanondor@ville-lambersart.fr

Circulation à

Canteleu
:
améliorer le bien-vivre
Réfléchir à des aménagements
pour améliorer la fluidité de la circulation
et le bien-vivre à Canteleu : comme l’a annoncé
Thomas Hubert, adjoint de quartier, c’était
l’objectif de la réunion de concertation
du jeudi 9 juin, dans la grande salle du centre
Jules-Maillot. Une bonne centaine
de Lambersartois s’y sont retrouvés, répartis
autour d’une dizaine de tables pour permettre
des ateliers de réflexion par petits groupes
sur deux secteurs du quartier. Auparavant,
les élus ont expliqué le cadre de cette
concertation, organisée assez rapidement
en raison de travaux de voirie qui pourraient
avoir lieu dès cette année.
Héloïse Gerber, adjointe à la démocratie
participative, a aussi précisé que ces ateliers
étaient organisés dans la suite d’un atelier
de l’assemblée de quartier et qu’il s’agissait
« d’aller jusqu’au bout du travail engagé
par la précédente municipalité sur le plan
de circulation ».

Une centaine de personnes a participé le 9 juin à la réunion
de concertation sur l’évolution des déplacements
dans deux secteurs de Canteleu.

d’améliorer la végétalisation. L’idée était
de proposer des sens uniques alternés
en conservant des boucles de circulation
raisonnables pour les riverains,
a encore précisé Gilles Dumez.
Les groupes ont ainsi travaillé à partir
d’une carte intégrant les obligations
mais leur laissant imaginer des changements
là où c’était possible. Les rapporteurs
de chaque table ont ensuite fait part de
leurs propositions : souvent une alternance
de sens uniques, mais aussi un sens unique
identique sur presque toute la section,
ou le maintien du double sens de circulation.
Ils ont aussi évoqué les sens de circulation
des rues adjacentes. Sur ce secteur,
où les travaux ne sont pas prévus avant
2023, une deuxième réunion aura lieu
en septembre.

Avenues de l’Amiral-Courbet,
Sainte-Cécile et Groulois

Rues Ampère
et Abbé-Desplanques
Concernant le premier secteur, les rues
Ampère et Abbé-Desplanques, il s’agissait
de réfléchir à des sens uniques, et dans quel
sens, en ayant en tête plusieurs priorités,
comme l’a expliqué Gilles Dumez, adjoint
à la mobilité : améliorer la place et la sécurité
des cyclistes et des piétons sur un axe étroit
actuellement à double sens de circulation,
éviter qu’il ne serve à court-circuiter l’avenue
de Dunkerque, conserver la circulation actuelle
rues Lavoisier et Vaillant, en raison
du passage des bus, tenir compte
de la desserte du groupe scolaire
Victor-Hugo/Lanoy-Blin, et essayer

Concernant le deuxième sujet, la réflexion
est plus urgente, puisque des travaux
de voirie pourraient être effectués dès cette
année par la MEL. D’une manière générale,
les objectifs sont de donner une meilleure
place aux cyclistes, assurer une continuité
cyclable (y compris aux intersections avenue

de l’Hippodrome), rendre un peu plus fluide
l’avenue de l’Hippodrome, et aménager
l’avenue Debuire-du-Buc et le parvis
devant le stade. Gilles Dumez a notamment
souligné le problème de l’afflux de circulation
qui, le matin, converge vers l’avenue de l’Hippodrome sur une courte section à partir
de 5 avenues entrantes situées sur une
courte section, dont 3 côté Canteleu :
Amiral-Courbet, Sainte-Cécile et Groulois.
« Cela crée une obstruction qui d’une certaine
manière alimente le quartier de Canteleu
par le flux de ceux qui évitent l’avenue
de l’Hippodrome. » L’idée proposée
par la municipalité était donc de passer
l’avenue Sainte-Cécile à sens unique
vers l’avenue de l’Hippodrome, uniquement
à partir de l’avenue Debuire-du-Buc,
et les deux autres avenues en sens inverse.
Ce qui libérerait de la place, avenue
Sainte-Cécile, pour les cyclistes et éviterait
les croisements de bus. Un bus qui passerait
donc par l’avenue de l’Amiral-Courbet
en venant de l’avenue de l’Hippodrome,
avant de rejoindre ensuite l’avenue
Sainte-Cécile par l’avenue Debuire-du-Buc.
De nouveau, les participants ont planché
sur les avantages et inconvénients
de cette proposition. Les retours étaient
très partagés, entre les habitants de l’avenue
Sainte-Cécile partisans d’un sens unique
et ceux de l’avenue de l’Amiral-Courbet
craignant une circulation et une vitesse
accrues et partisans d’un statu quo.
D’autres participants ont souligné la nécessité
d’un aménagement des carrefours pour
le bus. Enfin, on a aussi évoqué l’importance
de favoriser la vie de quartier à Canteleu.
La réflexion sur ce sujet est donc en cours.

Ce territoire tout en longueur,
du quartier Euralille jusqu’au
Pont-Royal à Lambersart,
en passant par le Vieux-Lille,
La Madeleine et Saint-André,
fait l’objet d’une concertation
pour son aménagement
sous l’égide de la MEL
et de la SPL Euralille.

Jardins de la Poterne

Cœur de Deûle

La Madeleine
Carrefour
Pasteur

Lambersart
Pont Royal
Basse Deûle

Euralille
à la Deûle
200 hectares à penser
Carrefour
Coubertin

D‘

Lille

Connaissez-vous les jardins ouvriers du Vieux-Lille,
les jardins de la Poterne, et même le jardin du Pont-Royal
à Lambersart ? Non, pour la plupart d’entre vous.
Pourtant vous les voyez de loin, en prenant la voiture pour
rejoindre Lille, Saint-André ou La Madeleine. Mais ces endroits
proches sont peu accessibles, enclavés justement entre
l’infrastructure routière et les zones économiques, bordés
d’espaces délaissés, non connectés entre eux, réputés
peu agréables voire abritant des bidonvilles. Pourtant,
ce territoire méconnu a, sur le papier, tout pour être attractif :
la situation au cœur de la métropole, la proximité de la Deûle,
de fortifications, de centres-villes…
Aussi la MEL, après avoir lancé une première étude, a abouti
en 2020 à trois principes fondamentaux : la création
d’un vaste projet métropolitain permettant aux habitants
de se réapproprier une grande partie des espaces verts,
la création d’une centralité autour de la Deûle propice
aux déplacements doux, et la transformation du boulevard
Schuman, aujourd’hui une rocade, en boulevard urbain
classique, accueillant pour les transports en commun
et les mobilités douces.

Dondaines

Paysages, déplacements, économie, logements
Convaincue par le potentiel d’un tel projet, la MEL a confié en 2022
à la SPL Euralille, qui a conduit les projets d’Euralille, une étude plus
vaste et approfondie sur 10 ans. Elle recense six grandes orientations :
créer un grand paysage d’Euralille à la Citadelle, poursuivre la dynamique
économique tertiaire, renforcer le carrefour des mobilités (gares, carrefour
Pasteur, modes doux…), développer des commerces et logements,
travailler les espaces publics et de liaison, et prendre en compte
les dynamiques territoriales et municipales déjà existantes.
Dans ce cadre, une vaste concertation a lieu à partir de juillet jusqu’à fin
septembre 2022. Elle fera l’objet d’un bilan qui alimentera l’étude confiée
à une équipe d’architectes et d’urbanistes. S’il s’agit d’un plan guide
sur un long terme, des transformations sont aussi prévues à court
et moyen terme. Ainsi, une deuxième concertation est prévue sur
des secteurs précis en 2023. Lambersart sera concernée avec
la réflexion sur la liaison urbaine entre la commune et le Vieux-Lille.

Participez à la concertation
Pour permettre une exploration du territoire,
des balades sont organisées sur différentes
thématiques. Quelques-unes ont déjà
eu lieu mais la plupart restent à venir.
Vous êtes invités à participer à ces balades
pour observer le vivant et les réserves
de biodiversité, découvrir l’histoire du site,
appréhender les enjeux de déplacements,
et adopter un autre regard sur les quartiers
environnants.
Une Maison du Projet a également ouvert
place François-Mitterrand à Lille.

Vous y trouverez une grande photo
immersive du territoire, une vidéo de
présentation, des animations jeune public,
et un grand mur d’enquête participatif.
Des points d’information et de concertation
décentralisés sont aussi prévus.
S’agissant de Lambersart, on peut
citer des totems pratiques au niveau
du Colysée et de la plage, des temps
d’information lors des manifestations
municipales, des speed-concertations
avec les joggeurs et cyclistes,

ainsi qu’une balade lambersartoise.
Celle-ci aura lieu vendredi 23 septembre
de 18h à 20h sur la thématique “Du Colysée
au Grand Carré, sur la berge de la Deûle”.
Du Colysée, situé sur le Grand Tournant,
vous longerez le canal de dérivation
de 1978 sur le site d’un ancien hippodrome,
face au bois de la citadelle Vauban,
jusqu’à l’écluse du Grand Carré.
> Gratuit sur inscription préalable conseillée,
au service culture-patrimoine : 03 20 08 44 44
poste 546 en semaine, au Colysée 03 20 006 006 le
week-end et par mail patrimoine@ville-lambersart.fr

Découvrez 120 fromages !

« J’adorais le contact client et la cuisine,
alors c’est logiquement que j’ai ouvert un restaurant » : Sébastien Vermeulen a lancé le By’S
à La Madeleine, dont il est toujours associé,
avant d’ouvrir une crémerie-fromagerie
sur la même commune en 2021 parce
que, devinez… « Je suis amateur
de fromages et savoyard d’origine ».
Et aussi, comme beaucoup d’autres, parce
que la crise sanitaire et les fermetures du
restaurant lui ont donné le temps de réfléchir.
« Je me suis plongé dans l’univers du fromage,
je me suis formé, j’ai trouvé un local…
Mais, dès le départ, avec les deux actionnaires
qui m’accompagnent, on voulait qu’il y ait
d’autres points de vente. » Après avoir cherché
en vain sur Marcq-en-Barœul, il a trouvé
la bonne surface, pas trop grande,
et le bon emplacement, en ville, sur l’avenue
de Dunkerque. « C’est très bien placé,
à la limite de Lambersart, Lomme et Lille »,
souligne-t-il. Le deuxième Comptoir d’Aristée
a donc ouvert le 10 juin.
On y trouve 120 fromages de toutes

les régions et de l’étranger, pâtes molles,
à croûte lavée comme dans le Nord, pâtes
pressées cuites et non-cuites, pâtes
persillées, fromages fondus, fromages
de chèvre et de brebis... « Mon plaisir est de
faire découvrir et de surprendre avec
des produits que les clients ne connaissent
pas ». Ses coups de cœur ? Le reblochon

Nouveau

de Savoie, bien sûr, mais aussi une gamme
de tommes suisses à la croûte travaillée.
Sur place, pour accompagner
votre dégustation, vous trouverez
des accessoires, des condiments
et des boissons, alcoolisées mais aussi...
du thé. De plus, le magasin possède
un laboratoire qui permettra de proposer
prochainement des produits transformés
(fromages travaillés, tartes au fromage…).
Ça ne donne pas l’eau à la bouche tout ça ?
> Le comptoir d’Aristée, 214 avenue de Dunkerque,
03 20 42 22 94. Du mardi au samedi de 9h à 13h
et de 15h à 19h, le dimanche matin de 9h à 13h.

Ils font vivre Lambersart

“Le clair obscur”, à voir et à lire
Gérald Vigouroux, formateur PAO,
diapodesigner, photographe, youtubeur
et éditeur vient de sortir un livre,
“Un clair obscur”, une nouvelle
graphique dont l’originalité réside
dans l’association entre rédactionnel
et visuel, quand les deux ne s’entremêlent pas, « une association d’idée
par analogie visuelle » indique l’auteur,
« un projet d’affiche qui s’est mué
en bouquin ». C’est un livre qui se lit
mais également qui se regarde,
qui se feuillette et qui souvent invite
le lecteur à s’arrêter et à s’interroger.
Le visuel soutenant l’histoire donne
à l’ouvrage une dimension émotionnelle
par un jeu de perceptions.
Ce livre est l’aboutissement d’un travail
de réflexion sur la communication
visuelle, Gérald Vigouroux
étant formateur en entreprise
sur cette thématique depuis
de nombreuses années. Il s’agissait
pour l’auteur de jouer avec le regard
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du lecteur et de proposer une histoire
sollicitant tous les sens. En der de couv’,
Gérald Vigouroux donne ses conseils :
« Ne cherche pas la promesse énigmatique d’une histoire labyrinthique,
le témoignage d’une expérience
édifiante ». Ne cherchez rien d’autre
que de vouloir être surpris à chaque
page ou au hasard. D’ailleurs, le plus
grand plaisir qu’en retiendra l’auteur
c’est que « toi lecteur, ta simple
présence, ton simple regard donnera
à cette histoire sa consistance ».
Et « si c’est simplement une histoire
parlant de toi, de moi, d’il et d’elle »,
ajoute Gérald Vigouroux, c’est un livre
qui de lecture en lecture fait vivre
à chaque fois une nouvelle histoire
où les héros et les lecteurs peuvent
se confondre.
> Si vous pouvez commander “Un clair obscur”
en ligne, vous pourrez surtout vous l’offrir
à la librairie de Lambersart Au Temps Lire,
en deux versions : version reliée à 40€
et version brochée à 20€.

Une belle saison pour

les

clubs sportifs

Des clubs lambersartois ont connu de belles réussites, portant haut les couleurs de la Ville au plan national.
Juin, c’est l’heure des bilans sportifs ! Petit tour d’horizon non-exhaustif de la saison 2021-2022
et une projection pour 2022-2023, voire 2024.

Lambersart
Basket Lille Métropole
Le Lambersart Basket Lille Métropole monte en Nationale 3,
c’était un objectif sans en être un, mais c’est assurément
une bonne nouvelle. Arnaud Beun, le directeur sportif, indique
que l’objectif, c’est d’accompagner des joueuses, quel que soit
leur âge, le plus haut possible, dans un esprit familial.
Cette année, les nombreuses blessures ont failli contrarier
les ambitions du club, mais 2022-2023 pourrait être une belle saison.
En effet, un nouveau coach et quel coach, Frédéric Dusart, l’ancien
entraîneur de l’ESBVA (Villeneuve d’Ascq), club avec lequel il a été
champion de France en 2017, débarque sur Lambersart. Le club
profitera de son expérience de professionnel pour apporter des
savoir-faire et des savoir-être qui feront grandir le club à coup sûr.

Lambersart
Gym’Rythmique
Ici la saison a été marquée par de belles réussites. En finale nationale à Bordeaux le week-end des 4 et 5 juin, Lambersart était
représentée par trois équipes et cinq individuelles en GRS.
En honneur 13-14 ans série B, Chayma est championne de France
et Solyne est vice-championne de France en honneur 15-16 ans.
En équipe, l’équipe Pré-excellence 2 obtient elle aussi le titre de
championne de France quand l’équipe de Masse-chorégraphique
est vice-championne de France. La réussite du club avait démarré
dès le mois de mai quand les moins de 11 ans ont raflé toute
une série de trophées en finale à Caudry.

Judo Aïkido Karaté
Lambersart
Youssef El-Hierch, retenez bien ce nom ! Il a 19 ans, a intégré le club
de judo cher à Marc-Antoine Le Cap à l’âge de 3 ans et a un objectif
en tête, les Jeux paralympiques de 2024 à Paris. Champion
de France cadet en 2020, deuxième des Jeux européens en 2019
“à l’ambiance inoubliable”, Youssef, en licence d’ingénieur, a tout
pour réussir. Pour participer aux Jeux parisiens, il faut “juste” être
dans les 15 premiers mondiaux, alors Youssef passe 2h30 par jour
au dojo à Georges-Delfosse, participe aux championnats de
France seniors de 3e division et suit les conseils de son frère Michaël.

Lambersart
Taekwondo Club
En janvier 2021, nous avions consacré un portrait à Marie-France
David, 68 ans. On pourrait en faire un tous les ans, tant
la championne collectionne les titres. Cette fois-ci, c’est en Corée
du Sud, en avril dernier, que Marie-France est allée chercher
la médaille de bronze aux championnats du monde de taekwondo
poomsé, une discipline d’enchaînements de techniques défensives
et offensives représentant un combat imaginaire.
Elle est championne de France sans discontinuer depuis 2012,
vice-championne d’Europe au Portugal et deuxième au tournoi
international de Paris. Une seule question se pose :
où s’arrêtera-t-elle ?

Iris Hockey
Lambersart
Les filles ont une nouvelle fois marqué l’année de leur empreinte.
Rien d’étonnant, le club de Laurent Frappart est réputé pour avoir
l’une des plus belles écoles de formation féminine de France.
Vice-championnes de France en salle en élite 1re division, elles
ont réussi le tour de force de devenir également vice-championnes
d’Europe dans la banlieue de Zagreb en Croatie au “Women
Challenge Trophy Indoor”. Cerise sur le gâteau, elles sont devenues
championnes de France Élite le 12 juin en battant Cambrai 3 à 0.
Les garçons, pour leur part en deuxième division, ont fini 4e
en salle cet hiver. Plus rageant, ils ont manqué la montée
ce printemps pour un point.

Jeune France
Lambersart
Pour les 100 ans du club de la Jeune France Lambersart,
le président Dominique Deliège a reçu le plus beau des cadeaux,
une montée en Nationale 3. Un championnat qui s’est déroulé
en trois phases et par écrémage, pour finir dans le top 3 en
compagnie de Liévin et d’Orchies, des clubs historiques
et aux moyens autres que ceux de la JFL. Un président d’autant
plus heureux que la moitié de l’effectif est constitué de joueurs
formés au club et qui s’investissent auprès des plus jeunes.
L’objectif pour 2022 ? Un maintien confortable !
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À sainte-Odile,
La rue est à l’école
Jusqu’à la fin de l’année scolaire,
l’impasse rue des Blanchisseurs,
qui donne accès à l’arrière
de l’établissement Sainte-Odile,
est piétonne aux heures d’entrée
et de sortie de l’école. « L’objectif est
de pérenniser », souligne Maud Fiori,
présidente de l’Apel de l’école primaire,
« mais pour cela il faut trouver
des bénévoles, matin, midi et soir »
et ça ne sera pas forcément toujours
facile, surtout s’il pleut.

Pourquoi une rue piétonne ?
«Cela fait pas mal de temps
que les parents d’élèves nous interpellent
sur les dangers et notamment
sur le cas des voitures qui pénètrent
dans l’impasse et qui pour en sortir font
une marche arrière.» Avant
qu’un drame ne survienne, il fallait donc
trouver la parade avec une interdiction
de circuler. « Les écoliers qui viennent
à vélo ou trottinette ne sont pas toujours
conscients du danger qui les attend
quand surgit le véhicule,
mais ils doivent avoir le droit de circuler
et le changement de mentalité
sur la mobilité commence à cet âge-là »

explique Nathalie Dewailly,
présidente de l’Apel collège et lycée.
Pour la responsable de l’association,
« les collégiens et lycéens sont moins
concernés, d’abord parce qu’ils sont plus
autonomes, mais aussi parce qu’ils sont
plus visibles dans les rétroviseurs qu’un
enfant de 4 ou 5 ans ».
Même s’il y a une entrée principale
avenue de Dunkerque, « l’établissement
compte 1750 élèves, potentiellement,
ça peut faire du monde » qui entre
par l’impasse, indique quant à lui
Antoine Deprecq, directeur de
l’établissement. Pour lui, l’idéal
« serait d’avoir des plots rétractables ».
« En aucun cas notre objectif
n’est d’ennuyer les riverains
de l’impasse, une voiture stationnée
n’est pas dangereuse », la mesure
du barriérage vise les parents d’élèves.
Maud Fiori annonce d’ailleurs :
« La mesure a été bien prise par les parents
qui sont généralement satisfaits
et jouent le jeu ». Il ne reste plus
qu’à organiser des roulements
de présence devant l’école.
Si vous êtes parents d’élèves
ou riverains, vous avez la possibilité
de participer à l’action « La rue
est à l’école », pour cela, inscrivez-vous
sur https://apel-ecole-sainte-odile.fr/

Associatif & Citoyen
Une médaille
pour Alain Delcroix

Un nouveau Conseil des jeunes
La Journée jeunesse, le 11 juin, était
coorganisée par le Conseil des jeunes
et le service jeunesse de la Ville
et a proposé de nombreuses animations sportives. C’était logiquement
l’occasion d’annoncer les résultats
de l’élection du nouveau conseil
des jeunes, qui s’était déroulée en ligne
pendant le printemps. Yassir Moukrim,
conseiller délégué à la jeunesse,
a rappelé les événements organisés
par le Conseil des jeunes, comme
la Gaming Network, les collectes
alimentaires, et le rôle de ses membres,
« être à l’écoute et œuvrer pour les

autres jeunes ». Il a remercié également
les animateurs du service jeunesse.
Les nouveaux membres du conseil
des jeunes : Rubens Fabros, Chloé
Lallemand, Kenzi Aoutti, Malika
Boujouala, Laurinne De Bois, Louison
Saint-Pé, Noam Lakel, Nolwenn
Lefevre.
Les anciens membres dont le mandat
est renouvelé : Dylan Dupont,
Yanis Khireddine, Zachary Ruckebush,
Ilitis Aoutti, Malo Germonprez,
Alexandre Gillet, Enzo Teirlinck,
Alix Fouache, Justine Adriencense.
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Lors du conseil municipal du 12 mai,
le maire remettait la plaquette
de la Ville de Lambersart à Alain
Delcroix. Celui-ci, âgé de 68 ans,
avait plongé le 7 mai dans la Deûle
au secours d’un homme qui se noyait,
mettant lui-même sa vie en danger.
Sur la demande de Nicolas Bouche,
le courageux sexagénaire s’est
vu attribuer également la médaille
de bronze pour acte de courage
et de dévouement par le préfet du Nord.

Le

Club de prévention

accompagne 73 jeunes

Depuis trois ans, le FCP a progressivement
développé ses activités à Lambersart.
Il y a seulement quelques années, un club de prévention, Avenir
et Loisirs, menait des actions à Canteleu et au Pacot-Vandracq.
Puis certains financements ont cessé, et la présence du club
avec. Les problèmes des jeunes, pourtant, eux, n’avaient pas
disparu. Heureusement, le FCP (Prévention Culture Formation),
basé à Marcq-en-Barœul avec 80 salariés, a pu progressivement
s’implanter sur la commune. Aujourd’hui, ce sont 5 personnes
qui y interviennent pour accompagner collégiens,
écoliers et familles.
Comme l’explique Dominique Henning, chef de service éducatif
du secteur Marcq-Lambersart, « le FCP est arrivé sur Lambersart
en 2019, avec un financement du Département ».
Plus précisément, il s’agit d’un éducateur spécialisé attaché
au collège Lavoisier, pour les 10-15 ans, ainsi que d’un autre
éducateur intervenant plus largement sur le quartier Canteleu.
« Nos éducateurs dans les collèges travaillent toujours ainsi
en binôme », précise le responsable. « On s’est vite rendu

compte qu’il y avait peu de regroupements sur le quartier Canteleu,
davantage sur Braille, où les jeunes sont rattachés au collège
Lavoisier, mais aussi au Pacot, qui en revanche n’était pas notre
secteur ». C’est ainsi que le FCP a commencé à mener des actions
à partir du local partagé des résidences Braille. « Pour le Pacot,
grâce à l’appui de la municipalité auprès du Département, nous
avons obtenu en octobre 2021 le financement d’un éducateur
attaché au collège Anne-Frank ». Il travaille lui aussi en binôme
avec un éducateur socio-éducatif.

Suivi individuel et familial
Le travail de ces quatre salariés ? D’abord connaître le territoire
par un travail de rue et dans les établissements scolaires
et par des rencontres avec la municipalité et les partenaires,
repérer les jeunes qui ont des soucis, leur proposer ainsi
qu’aux familles un suivi individuel et familial. « Sur le principe
de la libre adhésion et de l’anonymat », insiste Dominique Henning,
qui occupait ce poste il y a encore peu de temps.
« Nous sommes des professionnels, proches des gens et reconnus,
très adaptables, alors il est rare d’avoir des portes fermées ».
Et malgré le Covid, les suivis ont continué.
Enfin, un cinquième salarié du FCP travaille sur Lambersart,
sur un financement d’État pour un projet “d’adulte-relais” :
depuis avril 2021, Julien fait de la médiation entre l’école
Louise-de-Bettignies et le quartier. « Il a la possibilité, à la différence des enseignants, d’aller dans les familles en cas
de problème, et de faire le lien avec l’établissement scolaire.
À l’inverse, il intervient en milieu scolaire auprès des enfants,
pour qu’ils ne répercutent pas à l’école les disputes dans le quartier,
par exemple ». Julien a aussi la mission de travailler la liaison
entre le CM2 et la 6e.
Pour tous renseignements : Dominique Henning, 07 50 46 53
68 ou dhenning@fcp-asso.org

Deux actions-phares en juin
Le festival du Clap D’or est un festival
de courts métrages. Les deux collèges
lambersartois y ont participé parmi
11 structures et Lavoisier a été lauréat
avec le Clap d’Or, tandis qu’Anne-Frank,
en collaboration avec le centre social
Lino-Ventura, recevait le Clap de
la meilleure actrice. Les jeunes, devant
et derrière la caméra, ont pu acquérir
des compétences et de la confiance !

Pour pouvoir mieux connaître les difficultés
des jeunes, les éducateurs et médiateurs
ont besoin de permanences et de temps
collectifs. Il y a selon les âges des sorties
en petits groupes au Colysée, à la mer,
des jeux grâce à un partenariat avec
la ludothèque, des groupes de paroles…

Les deux actions-phares de cette année
scolaire pour les collèges étaient la coupe
de la Haute-Deûle et le festival du Clap
d’Or, deux événements annuels du FCP
qui avaient été suspendus lors
de la crise sanitaire.

La coupe de la Haute-Deûle
a concerné cette année les deux collèges
lambersartois, un collège lillois
et un lommois. Après une préparation
au printemps, des jeunes de 4e sélectionnés par leur professeur d’EPS ont participé
début juin à une matinée mêlant des
parcours en umiak (canoë 12 places)
sur la Deûle et des épreuves de connaissances théoriques. C’est le collège
lommois qui a décroché la Pagaie d’or.

Tribunes
Vie démocratique
En matière de démocratie,
on retrouve différentes catégories
de citoyens. Il y a ceux qui votent
et ceux qui ne votent pas,
ceux qui se proposent à l’élection,
ceux qui militent en faveur des
précédents, et il y a ceux qui assurent
le bon déroulement de l’élection.
Le processus électoral se déroule
au niveau des villages et villes
et le coût de l’organisation
est supporté par la commune.
Le personnel municipal est mis
à contribution, mais il est aussi
nécessaire que des citoyens,
appelés “assesseurs”, soient
présents, bénévolement.

Le maire conduit
l’avenue Becquart
dans l’impasse
Des habitants déboussolés !
La réunion de concertation n’était
qu’une réunion d’information.
Les élus de la majorité municipale
avaient déjà arrêté leurs choix
sur les sens de circulation.
Obstinés, ils n’ont écouté personne :
citoyens, commerçants,
associations, écoles.

Lambersart compte 19 bureaux
de vote, ce qui nécessite la présence
d’au moins 57 électeurs lambersartois
(en comptant un Président
et deux assesseurs par bureau).

La Démocratie Participative
maquillée !
Les choix hasardeux et autoritaires
sont désormais les repères
de la démocratie locale. Le Maire
impose son projet, incapable
de prévoir les impacts sur les rues
adjacentes et les perturbations
sur la vie quotidienne des habitants
et des commerces.

Nous regrettons que les candidats
déclarés n’aient que trop peu
su motiver leurs sympathisants
pour cette tâche. Dans le meilleur
des cas, tel candidat a pu adresser
5 noms d’assesseurs, mais trop
souvent aucun militant ne s’est
présenté le dimanche.

Becquart le nœud du Canon d’Or !
L’avenue est un trait d’union entre
plusieurs quartiers. Repenser
la circulation avenue Becquart
nécessite une réflexion à l’échelle
de la ville et de la métropole.
Des compétences techniques
et des experts sont indispensables.

Nous remercions ici fortement
nos concitoyens qui sont venus
prêter main forte au cours
des 6 dimanches de la séquence
électorale passée, qu’il s’agisse
des assesseurs ou des scrutateurs
(les personnes qui dépouillent).
C’est grâce à leur dévouement
que notre démocratie peut vivre.

Stop à la méthode du “pifomètre” !
La ville doit disposer de chiffres
précis pour simuler les impacts
et les reports de véhicules
sur les rues avoisinantes.
Sans critère d’évaluation, l’expérimentation n’a aucun sens.

Groupe “Un nouveau souffle
pour Lambersart”

Groupe “Lambersart avec vous”

unnouveausoufflepourlambersart@
gmail.com

Oui, Mr le Maire, la démocratie
participative est difficile !
Les sujets complexes
s’accompagnent d’expertises
pour proposer le meilleur projet
pour les Lambersartois.

contact@lambersart-avec-vous.fr
https://www.lambersart-avec-vous.fr

Spéciale PACOT
244 logements T3 sont en cours
de rénovation au Pacot-Vandracq.
Autant de familles impactées
attendaient une véritable attention
quant aux conditions de réalisation
de ces travaux. Ce qui s’annonçait
comme - enfin- un vrai signal
pour un mieux vivre se réalise
dans des conditions
pour certains invivables.
Ces travaux doivent permettre
d’abaisser les coûts énergétiques
des logements en passant
de la classe E à la classe C (DPE)
par des isolations extérieures.
Il s’agit de travaux importants
et coûteux qui constituent le point
d’orgue de la rénovation du quartier.
Ils nécessitaient
qu’une concertation ait lieu
pour que la conduite des travaux
soit validée par les locataires
en amont. Or, celle-ci n’a pas eu lieu
(le Covid a bon dos) et le pilotage
social de l’opération n’est
pas à la hauteur des enjeux.
Même si la Municipalité a bien tenté
d’aider les habitants, nous appelons
à ce qu’un accompagnement
juridique soit envisagé avec
le soutien de la ville
pour que le bailleur achève
ses travaux dans le respect
des locataires.
À l’heure où l’inflation dégrade
plus lourdement qu’ailleurs la vie
des locataires des logements
sociaux, nous réaffirmons
l’obligation de porter à tous
la même attention,
que l’on soit riche ou pauvre.

Groupe “Lambersart sociale,
écologique et solidaire”

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

RÉSEAUX SOCIAUX

Participez, partagez, échangez …
(re)découvrez nos réseaux sociaux

La page
“ Ville de Lambersart”
Informations pratiques, actualités,
événements… Retrouvez
toutes les actus municipales
sur cette page. Par mois,
nous comptons en moyenne :

60
PUBLICATIONS

100

NOUS SOMMES

lambersartois

VIDÉOS

4e

Un autre
regard sur
la ville mais
aussi un parPHOTOS/
MOIS
tage de vos
publications Instagram :
utilisez le #vivelambersart
pour que l’on partage vos
plus belles photos de la ville !

10

Twitter
L’actualité de la ville
en 280 caractères,
c’est sur Twitter !

Astuces, conseils, bons plans sur la ville, événements
associatifs… Ce groupe est vraiment fait
pour vous et même s’il est géré par la Ville, ce sont
les discussions entre habitants qui y sont importantes.

STORY/
JOUR

Proprété, sécurité, gestion
des espaces verts : en lien
avec les services de la ville,
nous essayons de répondre
à toutes vos questions.
Messenger c’est un peu
le service après-vente
de la mairie !

De plus en plus
d’informations sur les
agents, leurs réussites professionnelles
sont partagées via ce
réseau social.

MEMBRES

2500
COMMENTAIRES/
MOIS

60
MESSAGES/
MOIS

Réels

En story nous vous emmenons partout avec nous.
Elles ne durent que 24h mais
elles vous permettent d’être
au cœur des événements,
des préparatifs, des écoles
ou encore vous donnent
des informations rapides
et exclusives !

LinkedIn

PUBLICATIONS/
MOIS

5000

Messenger

En story

1

60

18
RÉELS POSTÉS

Notre site

Le budget participatif a été
présenté de manière originale en Réels sur Insta.
Vous l’avez raté ? Rendez-vous sur le compte
Instagram de la ville !

Le site www.lambersart.fr est désormais dédié
à l’actualité lambersartoise. Retrouvez quotidiennement
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 !

HASHTAG #VIVELAMBERSART

déchet Lambersart”

Fresque du climat, circuit court ou événements
chez vos commerçants zéro déchet : il y a encore
des partages sur ce groupe !
N’hésitez pas à le faire vivre
2 000
davantage pour partager
vos astuces et bons plans liés
MEMBRES
DÉFIS FAMILLE
à la thématique zéro déchet.

Publications

Lambersartois”

Nous sommes là pour vous donner
les bonnes informations
mais aussi faire respecter les règles !

±5

NOUVEAUX
ABONNÉS

Le groupe “Zéro

Le groupe
“ Nous sommes

Sorties
Culture
EXPOSITION

JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE

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

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

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

EXPOSITION
JUSQU’AU 28 AOÛT

Tous à plumes - Colysée

ATELIER

DU 2 JUILLET AU 28 AOÛT

Ateliers
Minitos - Colysée

Ateliers “Débute ton Minitos”
les samedis 2 juillet et 13 août,
de 14h à 17h. Ateliers
“Poursuis ton Minitos”
les dimanches 3 juillet, 17 juillet,
31 juillet, 14 août et 28 août.
> Gratuit. Adultes à partir
de 15 ans. Inscription obligatoire
au Colysée 03 20 006 006.

ANIMATION

•

6 ET 7 AOÛT 10H À 17H

Planétarium itinérant
Salle du Pré Fleuri

Dans le cadre de lille3000 Utopia. Grâce à ce planétarium numérique, percez les secrets de l’Univers, voyagez au-delà de notre système solaire, laissez-vous
bercer par la poésie d’un texte en contemplant les
étoiles… En partenariat avec le Forum Départemental
des Sciences.
> Gratuit, tout public à partir de 6 ans. Séances de 45
min. Jauge limitée par séance.

CONFÉRENCE

•

25 AOÛT 19H

Les rapaces nocturnes
de notre région - Colysée

3 JUILLET 17H

Dans le cadre de l’exposition Tous à plumes.
Découvrez les rapaces, ces oiseaux aussi beaux
qu’intrigants, parfaitement adaptés à la vie nocturne
et à notre région, avec Rudy Pischiutta, directeur du
Groupement Ornithologique et Naturaliste du Nord.
> Tarif : 3 €. Public adulte. Inscription obligatoire au
Colysée 03 20 006 006.

Plaine du Colysée

28 AOÛT 16H

SPECTACLE

•

Dimanche au bord de l’eau
Accompagnez “La Traversée des louves” par la Cie
Rosa Bonheur, un cortège entièrement constitué de
femmes, mêlant danse contemporaine, afro, et hiphop, sur différentes styles de musiques, traversant
dans un esprit brut et sauvage les jardins du Colysée à
la découverte de trois œuvres de land art, inaugurées
ce jour.
> Gratuit, tout public à partir de 6 ans.

SPECTACLE

•

17 JUILLET 15H30 ET 17H

Dimanche au bord de l’eau
Plaine du Colysée

La fanfare Zwazo, du collectif In illo tempore, est un
condensé festif et dansant de musiques créoles, des
années 30 à nos jours.
> Gratuit, tout public.
Deux expositions immersives, “Tous à plumes”
et “Boules de plumes”, pour les plus jeunes, vous
attendent pour vous faire découvrir le monde merveilleux des oiseaux.
> Du mercredi au dimanche de 13h à 18h.
Tel 03 20 006 006.

SPECTACLE

•

Dimanche au bord de l’eau
Plaine du Colysée

Le bureau des légendes, par la compagnie Chamane,
est un spectacle de rue étonnant et drôle, à la croisée
du conte populaire, de la magie et du théâtre d’objets.
> Gratuit, à partir de 8 ans.

EXPOSITION

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE

Les grands noms
de l’Art déco régional

Avenue de Verdun et avenue Clemenceau

Dans le cadre du Printemps de l’Art déco, découvrez
grâce à 26 panneaux en extérieur les architectes et
décorateurs régionaux qui ont fait vivre l’Art déco,
notamment Jules Lesaffre, architecte lambersartois.

EXPOSITION

DU 10 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

EXPOSITION
Collection Claeys
La Galerie, hôtel de ville

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

TOUS À L’

Aréna
SPORTS DE PLAGE

Sur les berges de la Deûle, l’Aréna Lambersart dispose de trois terrains de sports modulables pour pratiquer en loisirs,
en famille ou en groupes, diverses disciplines sportives de « plage » : beach volley, beach soccer, beach hockey, beach
rugby, beach tennis, ultimate, peteca… Vous pouvez disposer de matériel et de conseils par une équipe qualifiée.
Jusqu’au 7 juillet : ouverture sur réservation du lundi au vendredi de 12h à 14h, mardi et jeudi de 17h à 21h, le samedi de
14h à 19h, et le dimanche de 10h à 19h. Du 8 au 31 juillet : ouverture sur réservation du lundi au vendredi de 12h à 14h et
de 17h à 21h, le samedi de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 19h. À partir du 1er août : structure en libre accès, venez avec
votre matériel (poteaux, filet…). > Réservations : arena@ville-lambersart.fr ou au 06 40 82 81 16 pendant les heures
d’ouverture. Vous souhaitez consulter le planning des réservations ? Voici le lien : lambersart.net/grr

La lettre - Colysée

Une exposition sur la lettre ou plutôt des lettres...
celles que vous lisez, que vous écrivez, qui aident à
communiquer, qui inspirent les artistes, qui transmettent le langage…

SPECTACLE

•

11 SEPTEMBRE 16H

Dimanche au bord de l’eau
Plaine du Colysée

Parklands, par la compagnie La lune qui gronde,
est un spectacle déambulatoire qui raconte le tout
premier parcours militant de lycéens engagés dans la
défense du vivant..
> Gratuit, à partir de 12 ans.

CINÉMA

•

16 SEPTEMBRE 19H

Le génie des arbres
Salle André-Malraux

Dans le cadre de la Fête de l’arbre. Documentaire
réalisé par Emmanuelle Nobécourt. Alors qu’ils sont
fragiles face au changement climatique, la science
met en lumière le rôle inestimable des arbres et révèle
leurs super-pouvoirs.
> Entrée : 3 €. Tout public. Sur réservation.

FÊTE

VISITES

17 ET 18 SEPTEMBRE

Promenades des Journées
du Patrimoine

Découvrez ou redécouvrez le patrimoine de Lambersart. Samedi 17 à 10h, promenade Mémoire 1914-1918
et 1939-1945 à vélo ; samedi 17 à 15h et 18h, promenade
Avenue de l’Hippodrome à pied ; dimanche 18 à 10h,
promenade du quartier Mairie à pied. > Gratuit. Sur
inscription : par mail patrimoine@ville-lambersart.
fr ou service Culture et patrimoine 03 20 08 44 44
poste 546.

Loisirs
ANIMATION

•

9 JUILLET 14H À 18H

ANIMATIONS 13 JUILLET

Cette année, le feu d’artifice sera tiré le 13 juillet, comme avant la crise
sanitaire, mais directement sur la Deûle. Rendez-vous sur la plaine
du Colysée à 22h30. Il sera précédé d’un concert du groupe Moon Dust Tribute
à 20h30. Vous danserez au son de tubes rock variés. Vous pourrez
aussi vous restaurer grâce à des foodtrucks. À cette occasion,
l’avenue de Soubise sera piétonnisée. Le lendemain aura lieu la cérémonie
patriotique à 11h devant le monument aux Morts.

ANIMATION

ANIMATION

Guinguette
aux Charmettes

Fête de l’arbre

•

28 AOÛT 12H30

Asso’s en fête - Parc Borloo

Centre social Lino-Ventura
Animations en partenariat avec de nombreux acteurs :
poneys, structures gonflables, ateliers sportifs, jeux
divers, atelier jardin, ateliers numériques, spectacle
familial dans le cadre des Dimanches
au bord de l’eau. > Gratuit.

Parc des Charmettes

CCAS de Lambersart
Repas champêtre avec animations ouvert aux retraités et à leur famille.
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS,
03 20 08 44 60.

ATELIER

•

9 JUILLET 15H À 17H

Atelier broderie - Colysée

BRADERIE

•

Venez vous essayer à la broderie d’une plume ou d’un
piaf sur votre tote bag ou le tee-shirt de votre choix.
Dans le cadre de l’exposition Tous à plumes.
> Tarif : 3 €. Public adulte. Niveau débutant.

MARCHÉS

nationale

11 SEPTEMBRE 8H À 13H

Braderie
du Champ de Courses

Avenue du Champ de Courses, De Lattre de
Tassigny, du Pesage, des Tribunes, De Rycke

•

9 JUILLET ET 27 AOÛT 17H À 23H

Marché nocturne

•

18 SEPTEMBRE 10H À 18H

Parc des Charmettes et parc de l’hôtel de ville

Balades avec les ânes, atelier sculpture bois, grimpe
dans les arbres, tyrolienne, animations du Groupe
Ornithologique et Naturaliste, animations sur le
thème de l’écureuil, ateliers plantes, ruches, sylvothérapeute, jeux en bois.Piétonnisation des avenues
Clemenceau, de Verdun et des Lilas. > Entrée libre.

Ciné

C’EST MAGNIFIQUE

2 JUILLET : 15H / 4 JUILLET : 17H30

TOP GUN MAVERICK

2 JUILLET : 20H30 / 3 JUILLET : 17H30 / 4 JUILLET : 15H /
5 JUILLET : 20H30

Les Amis du Champ de courses
Inscriptions : au café Le Triporteur avenue du Maréchal-Leclerc, les 31 août et 1er septembre de 16h à 19h
pour les riverains ; les 2 et 9 septembre de 16h à 19h, 3
septembre de 9h à 12h, pour tous.

Plaine du Colysée

Marché de créateurs et de commerçants, avec Paul
Media Group.

ANIMATION

BRADERIE

•

23 JUILLET

18 SEPTEMBRE 7H À 14H

Journée à Malo

CCAS de Lambersart
Journée à la mer ouverte aux retraités et à leur famille.
De 8h30 à 19h, départ en bus de l’hôtel de ville et de la
salle Bouchar, allée du Béguinage.
Tarif : renseignements auprès du CCAS, au 03 20 08
44 60. Inscriptions jusqu’au 13 juillet.

CINÉMA

•

23 AOÛT 21H

Ciné de plein air - Parc Borloo
Centre social Lino-Ventura
Film d’animation “Les Incognitos”. > Gratuit.

Braderie des Conquérants
Rues Bréguet, Nungesser et Blériot

Les Nouveaux Conquérants
Inscriptions : à la ferme du Mont Garin de 19h à 20h30,
le 7 septembre pour les riverains, le 8 septembre pour
les habitants du quartier, le 13 septembre pour tous.

Événement
FORUM

3 SEPTEMBRE

Journée
rencontre associations
Avenue du Maréchal-Leclerc
et place Félix-Clouët-des-Pesruches

Première édition en plein air de cet événement auquel
participent plus de 70 associations lambersartoises.
Salle Malraux et salle du Béguinage en cas de pluie.
À cette occasion la piscine sera ouverte au public en
journée.

VIVE LE

Grand bain

Comme chaque année, la piscine Jean-Guérécheau, allée du Béguinage, est ouverte au public durant les vacances scolaires d’été, du
11 juillet au 31 août, sur les horaires suivants : mardi de 16h30 à 20h, mercredi de 14h à 17h, jeudi de 16h30 à 21h (séance seniors à 16h30),
vendredi de 12h à 14h, samedi de 9h30 à 12h. Des horaires spécifiques élargis sont proposés du 4 au 9 juillet, renseignez-vous
sur www.lambersart.fr. Cette année, la piscine “Tournesol” retrouve sa splendeur puisqu’elle pourra s’ouvrir dès que les températures
le permetront. Sans inscription préalable, caissier sur site. Port du bonnet de bain obligatoire, short de bain interdit, respect
des mesures sanitaires en vigueur. > Tarifs Lambersartois : Ticket journalier = 2 €, carte 10 entrées = 15 €, carte 20 entrées = 24 €,
gratuit pour les moins de 4 ans. Merci de présenter un justificatif de domicile.

HOMMES AU BORD
DE LA CRISE DE NERFS

3 JUILLET : 15H / 4 JUILLET : 20H30 / 5 JUILLET : 17H30

FRÈRE ET SŒUR

2 JUILLET : 17H30 / 3 JUILLET : 20H30 / 5 JUILLET : 15H

BUZZ L’ÉCLAIR

8 JUILLET : 15H / 9 JUILLET : 15H / 10 JUILLET : 15H /
12 JUILLET : 15H

JURASSIC WORLD,
LE MONDE D’APRÈS

8 JUILLET : 17H30 / 9 JUILLET : 20H / 10 JUILLET : 17H30 /
12 JUILLET : 20H

CHAMPAGNE !

8 JUILLET : 20H30 / 9 JUILLET : 17H30 /
10 JUILLET : 20H30 / 12 JUILLET : 17H30

Un grand merci
au Club Photo de Lambersart
qui nous a accompagnés en dernière
de couverture durant toute l’année.
Retrouvez toutes leurs photos
sélectionnées sur Lambersart.fr

La photo du mois
Rue Auguste-Bonte

“Verticalité ”

Photo Daniel Parent®
Membre du Photo Club de Lambersart
Infos club : michel.vaillant0 @orange.fr
06 70 27 07 06

