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Journée Rencontre Associations : pour la première fois en extérieur, les associations ont pu présenter leurs activités aux Lambersartois, samedi 3 septembre.

Centres de loisirs : du poney au parc Borloo
cet été, assurément un beau souvenir
pour les cavalières et cavaliers du jour.

Piscine : l’été a été chaud, 40°C le jour
de ce cliché, une belle occasion pour se rafraîchir
en profitant de l’ouverture du toit.

Planétarium itinérant : les jeunes
Lambersartois ont eu la tête dans les étoiles,
début août, grâce à lille3000 Utopia.

Ouverture
Lampe à huile
La lampe à huile, vous vous rappelez de la polémique
sur le mode de vie des Amishs ? Pour indice,
c’était bien avant celle sur le barbecue ou encore celle
du char à voile. Aujourd’hui on dirait bien qu’elle nous rattrape.
Entre l’augmentation du point d’indice du fonctionnaire,
et la forte augmentation du prix de l’énergie, la Ville
cherche plus de 600 000 € (2 millions en 2023)
dans un budget contraint et qui n’avait pas été imaginé
lors de son élaboration en décembre 2021.
Vous l’aurez compris, ça ne va pas être simple, on peut
même dire en ajoutant la problématique des contrats aidés
non-renouvelés par l’État, que « ça vole toujours en escadrille ».
Et les services publics dans tout ça ? Notre petit doigt
nous dit que dans un avenir proche, les Lambersartois
pourraient davantage mettre la main à la pâte, on pense ici
aux trottoirs et fils d’eau par exemple.
La Ville quant à elle fait sien cet adage « en période de crise
faut investir » : réseau de chauffage, photovoltaïque, isolation,
on vous dit tout pages 20 et 21, car il n’est pas question
de retourner à l’âge de pierre.
La rédaction

scolaire :
6-8 Rentrée
des nouveautés au programme

18

Transition écologique :
zoom sur l’intermodalité

bleue :
14-15 Semaine
des activités pour les seniors

26

Asso citoyen :
les 100 ans de la JFL

/ Ville de Lambersart

Transition
écologique
Dimanche au bord de l’eau : les spectacles
ont rythmé l’été sur la plaine du Colysée,
comme “Le bureau des légendes” le 28 août.

Lien social

www.lambersart.fr

Démocratie
participative

Responsable de publication : Emmanuel Magdelaine / Mise en page : Service communication /
Rédaction : Arnaud Delcroix - Agnès Fourdrigniez / Photos : Arnaud Delcroix - Agnès Fourdrigniez /
Impression Jean Bernard : imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement / Diffusion
gratuite : Mairie de Lambersart Direction de l’information - Hôtel de ville 03 20 08 44 44 /
Contact rédaction : lambersartinfo@ville-lambersart.fr / Dépôt légal en cours.

Pratique & utile
Travaux et circulation au Canon d’Or
Dans un contexte d’augmentation très importante du prix de l’énergie et de volonté
de transition écologique, Lambersart a
souhaité étendre son réseau de chaleur
urbain, alimenté essentiellement par du
bois local. En raison de travaux de pose
de tuyaux pour cette extension vers des
bâtiments publics et des résidences
privées, la circulation est impactée depuis
fin juillet dans le quartier du Canon d’Or. Le
secteur autour de la place de la République
a été impacté en août afin que les écoles
puissent être accessibles à la rentrée. Les
travaux continuent cet automne.
L’avenue Pottier sera concernée jusque
fin septembre, dans sa partie comprise
entre la rue de Lille et l’avenue Le Nôtre.
La circulation y sera à sens unique dans le
sens rue de Lille vers avenue Le Nôtre.
De fin septembre au 21 octobre environ, la
rue de Lille sera concernée, entre l’avenue
de Jussieu et l’avenue Becquart. La circulation y sera à sens unique, dans le sens
avenue Becquart vers avenue Pottier. La
portion de la rue de Lille, du rond-point du

Saut du Loup jusqu’à l’avenue de Jussieu,
sera également en travaux de mi-septembre au 10 novembre environ, et la
circulation se fera en sens unique dans le
sens avenue de Jussieu vers le rond-point.
Nous vous tiendrons au courant des
phases suivantes de travaux dans les

Piétonnisation le 25 septembre
Avec les événements de septembre, la piétonnisation des belles avenues
lambersartoises est de retour. Profitez-en pour les découvrir à pied, à vélo
ou en roller…
Dimanche 25 septembre, les 36e Foulées lambersartoises seront suivies
d’une piétonnisation des rues et avenues suivantes : avenue du Colysée,
une partie de l’avenue de l’Hippodrome, avenue Groulois, une partie de l’avenue
Debuire-du-Buc, des foodtrucks et des tables de pique-nique seront présents
autour de Debuire-du-Buc. Des stands d’animation seront installés et une course
de lenteur à vélo, Lentissimo, sera proposée sur une partie de l’avenue
de l’Hippodrome cet après-midi-là à 14h30, par l’association Ça urge.
(renseignements : caurge@laposte.net , 07 44 57 53 80. Frais d’inscription : 2€.)

prochains Lambersart Info.
Par ailleurs, en raison de la création d’une
voie verte, pour faciliter le quotidien des
cyclistes notamment, la circulation avenue
du Bois est en sens unique depuis début
août jusqu’à fin novembre dans le sens
avenue de la République vers Saint-André.

Au castel Saint-Gérard, une
nouvelle boîte à partages

Nous nous en étions fait l’écho : une première boîte à
partages imaginée par le conseil des jeunes et réalisée
par les services municipaux, est installée dans le parc
des Charmettes depuis un an. On peut y déposer des
denrées non périssables mais aussi des livres. Une
deuxième boîte à partages, sur le même concept, vous
attend depuis cet été dans le parc du castel Saint-Gérard,
à proximité du parking. On peut même s’y asseoir pour
lire. Et l’idée n’a pas fini de faire des petits : le CCAS a programmé la mise en place de deux autres boîtes à partage
sur le territoire de Lambersart.
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Une biobox au Champ de Courses :
inscrivez-vous

Une nouvelle biobox va être installée dans
le quartier Champ de courses, rue
Marcel-De-Rycke, derrière les immeubles.

Vouspourrezvenir y déposer
vos biodéchets (légumes et fruits)
en accès libre (7/7 et 24/24).
La réunion d’information
et de lancement, avec un maîtrecomposteur, aura lieu en présence
de la MEL et des Alchimistes,
mardi 27 septembre à 18h,surplace.
Quelquesconditions sont à respecter
pourpouvoirutilisercettebiobox:
• habiter Lambersart
• s’engager à respecter les règles
d’apport des biodéchets (uniquement des fruits et légumes)
• s’inscrire au préalable auprès du
service transition écologique de la
ville-zerodechet@ville-lambersart.
frou0320084444.
Un bioseau sera remis à chaque
ménage inscrit.

Inscriptions aux contrats-ville
Vous cherchez des activités variées pour
vos enfants après la classe ? Les contrats-ville
sont destinés aux élèves du CP au CM2 des
écoles publiques et privées. Les inscriptions
sont prises jusqu’au dimanche 18 septembre
sur www.lambersart.fr, pour des activités
qui commenceront le 3 octobre. En cas
de difficulté, service d’accompagnement
aux inscriptions : periscolaire@ville-lambersart.fr
ou service Vie périscolaire en mairie.

Ludothèques municipales
Les ludothèques municipales Histoire de Jouer,
au centre Jules-Maillot, à Canteleu, et Boîte
à Jouer, au Pôle Animation avenue du Parc, ont
rouvert leurs portes le 12 septembre. Venez jouer,
emprunter des jeux, entre amis ou en famille.
Inscription en ligne sur le site de la ville.

Travaux au cimetière

Des solutions pour vos déchets verts

En raison des travaux de reprise de concessions, le cimetière de Canteleu est fermé
au public entre 8h30 et 14h depuis
le 12 septembre jusqu’au 14 octobre.

Pôle petite enfance : nouvelle adresse

Alors que les feuilles tombent en masse et qu’il faut encore tondre sa pelouse, sachez
qu’il existe deux solutions à Lambersart pour évacuer vos déchets verts en quantité.
La benne à végétaux, rue du Maréchal-Juin, est ouverte les mercredis et samedis,
sauf jours fériés, de 9h à 12h et de 13h à 18h, jusque fin novembre, pour les Lambersartois.
Pour y accéder, il faut disposer d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
La collecte des déchets verts à domicile est possible par le biais de l’Association
la sauvegarde du Nord – Atelier Chantier d’insertion Espas. À la demande, l’association
évacue vos déchets végétaux. L’achat des sacs compostables se fait par lot de 10.
Ils sont disponibles au sein de l’Espas au 3bis rue de Verlinghem à Lambersart durant
les horaires d’ouverture ou peuvent être livrés à domicile. Ils sont enlevés soit le lundi
soit le jeudi en contactant l’association. Le coût des sacs est de 2€, soit 20€ le lot de 10.
Un seul numéro de téléphone : 03 20 72 41 04, de 8 h à 16h30 du lundi au vendredi, ou 24 h/
24 h sur répondeur en laissant : votre nom, vos coordonnées téléphoniques, votre adresse,
le nombre de sacs à retirer et /ou à livrer et le jour souhaité (lundi ou jeudi entre 8h et 16h30).
À noter : pour les gros volumes, vous avez la possibilité de demander l’évacuation
de 5 m3 avec une remorque pour un montant de 35€.

Le pôle petite enfance a déménagé du
267 rue du Bourg vers le 259 rue du Bourg.
Les services proposés restent les mêmes :
c’est un lieu unique d’information regroupant
l’ensemble des services petite enfance de la
ville de Lambersart et le groupement d’association petite enfance (GAPE). Tel : 03 20 08 44 61.

Activités sportives jeunesse
Le service municipal Animation des politiques
sportives organise chaque année des activités
sportives pour les jeunes Lambersartois,
hors vacances scolaires : du foot en salle
pour les 12-17 ans, le mercredi soir, sous réserve
d’un nombre d’inscriptions suffisant (gratuit)
et de la boxe pour les 8-25 ans le jeudi soir,
après les vacances de Toussaint (25 € par an).
Il organise aussi des temps loisirs parents-enfants, le samedi matin, une fois par mois, pour
pratiquer le roller ou l’escalade en famille.
Renseignements et inscriptions : service APS, 03 20 08 44
44 poste 809 ou 389, ou aps@ville-lambersart.fr

la

Les nouveautés de

rentrée scolaire

Permettre l’épanouissement et la réussite des petits Lambersartois, qui est au centre du projet éducatif,
cela passe par de nombreux leviers : améliorer les conditions matérielles d’étude,
mais aussi les liens entre tous les acteurs du temps scolaire et périscolaire.
Des tableaux numériques dans toutes les écoles élémentaires
En avril, nous vous annoncions l’équipement
de l’école élémentaire Victor-Hugo en vidéoprojecteurs numériques et tableaux blancs
magnétiques, permettant d’intégrer
le numérique à l’enseignement au quotidien.
Pour cette rentrée, ce sont toutes
les écoles élémentaires publiques
de la ville qui sont désormais équipées
(dans quelques classes, des difficultés
techniques restent à résoudre).
Le Wifi a également été déployé.
Quant aux ordinateurs portables
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qui doivent être fournis dans chaque
classe en école élémentaire à l’usage des
enseignants, un retard est à déplorer
au niveau de la livraison, en raison
d’un manque de processeurs dû à la crise
sanitaire et à la guerre en Ukraine.
Rappelons que tous ces nouveaux
équipements, d’un coût de 142 000€
financé à hauteur de 44 300€ par l’État,
complètent l’existant, notamment
des tablettes numériques (à raison
de 16 pour 4 classes). Les enseignants
seront bien sûr formés à ces nouveautés.

Les

chiffres
de la

rentrée

3087
élèves

accueillis en 2022

Déjà la 4e rentrée scolaire à l’école Pasteur !

Les travaux continuent dans
les écoles Watteau et Samain
Les travaux de réfection des classes
des écoles Samain et Watteau, au Canon d’Or, se sont
poursuivis cet été : une classe de l’école Samain
et une de l’école Watteau ont été renovées.
Précisément, il s’agit d’isolation, du changement
des faux-plafonds, des éclairages, des sols,
et de réfection de la peinture. De plus,
le changement des menuiseries extérieures côté
cour, pour les deux écoles, a aussi été réalisé
cet été, alors que les menuiseries extérieures
côté rue avaient été remplacées, elles,
lors des vacances de février et d’avril. Dans ce quartier
du Canon d’Or, on peut aussi annoncer
que les travaux d’agrandissement de l’école
La Fontaine débuteront lors des vacances
de Toussaint, pour durer jusqu’en juillet 2023.
La création de locaux permettra de libérer
les classes installées à l’école Watteau, et ainsi
d’aménager une cantine au sein de cette dernière,
dans le cadre de la politique de décentrali-sation
de la restauration scolaire.

1850
élèves
dans le secteur

public

•
•

+

1237
élèves
dans le secteur

privé

Fermetures de classes :
à l’école Desrousseaux, à l’école Mozart, à l’école Watteau
Ouvertures de classes :
à l’école Rameau, à l’école Louise-de-Bettignies

Projet éducatif territorial :

« Tout le monde va dans le même sens »
Deux types d’acteurs se retrouvent
dans le temps scolaire : les enseignants,
sous l’égide de l’Education Nationale,
et les Atsem et animateurs périscolaires,
personnel municipal. Pas évident de mettre
en synergie tout ce petit monde.
Aussi, le Projet éducatif territorial (PEDT),
outil de collaboration locale, s’est construit
pendant un an en 2021 à l’initiative de la Ville,
qui a souhaité rassembler l’ensemble
des acteurs éducatifs du territoire :
la municipalité, les enseignants, les parents
d’élèves, les directeurs du temps périscolaire.
Les valeurs communes ont été définies :
respect, équité, inclusion. Les objectifs
aussi : la réussite et l’épanouissement
de l’enfant. Le comité de pilotage du PEDT
s’est réuni deux fois, la première fois en mars,
pour l’élaboration détaillée du PEDT lui-même,
la seconde en juin, sur la thématique
de l’école inclusive.
Un “Copiléduc” très étendu, puisqu’on
y comptait aussi des représentants
des collèges, du CCAS, du service culture,
du service jeunesse, du centre social,
des garderies, et même des enfants.
En cette année 2022, c’est la phase de
lancement des actions au service du projet.

Qu’est-ce qui a d’ores et déjà changé ?
« Beaucoup plus de liens entre les acteurs
du temps scolaire et périscolaire !
Rien que réaliser le PEDT était un travail
partagé et désormais, tout le monde
va dans le même sens », souligne Valérie
Beaufils, chargée de mission PEDT.
De plus, se réjouit Emmanuelle Pichonat,
adjointe aux écoles, « la déprécarisation
des directeurs du temps du midi, désormais
fonctionnaires, a permis une stabilité des
référents pour les enfants et les parents ».
L’élue note aussi : « Notre partenariat avec
l’Éducation Nationale s’est renforcé, là aussi ».

La réflexion sur les cours d’école,
projet phare du PEDT
Le projet phare des deux années à venir,
c’est la transformation des cours d’école

Les agents municipaux

pour qu’elles soient plus inclusives
et s’inscrivent aussi dans la transition
écologique. La Ville a déjà mené
au printemps dernier une enquête d’usage
auprès de tous les adultes acteurs
de la cour d’école. Lors de cette année
scolaire qui débute, c’est une véritable
concertation auprès des enfants
qui sera menée. Comment utilisent-ils
leur cour d’école, et surtout, quelle serait
leur cour rêvée ? De novembre à janvier,
les propositions des élèves de cycle 3
des écoles publiques volontaires seront
recueillies lors d’ateliers organisés
sur le temps scolaire. Les travaux réalisés
seront exposés à l’occasion de la prochaine
exposition du Colysée sur la cartographie.
Cette démarche sera accompagnée
principalement par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
mais aussi par le service Culture, la mission
PEDT et l’Inspection académique.
Parallèlement, les services de la Ville réalisent
un diagnostic technique sur les cours :
ensoleillement, part du bitume
et de la verdure, jeux, etc.
Un autre projet est en cours pour
cette année scolaire : un prix littéraire
avec l’Inspection académique, autour
d’une sélection de livres à lire et à élire,
auprès de tous les élèves des écoles publiques.
Un temps de rencontres inter-établissements
du secteur se déroulera en 2023.

Marion Lepaon

en maternelle en formation

Parent d’élèves de l’APE Mozart-Loti :

Environ 80 agents municipaux, Atsem et animateurs du temps du midi, qui interviennent auprès des enfants des écoles maternelles, ont été formés sur une journée
avant la rentrée scolaire, entre le 29 et le 31 août. Il s’agissait pour eux d’en savoir plus
sur trois grandes thématiques : le développement de l’enfant (affectif, psychologique,
social) avec un zoom sur l’accompagnement des conduites débordantes, l’accompagnement du temps du repas (apprentissage au goût, sécurité alimentaire, lutte contre
le gaspillage) et enfin la réglementation et l’encadrement des enfants en maternelle
(sécurité physique et morale, apport des techniques, outils pour faire face en cas
de problème). Des apprentissages très utiles pour accompagner
les petits Lambersartois au quotidien.
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« Je suis impliquée comme représentante
de parents d’élèves depuis plusieurs années.
C’est assez novateur de lancer cette vaste
dynamique autour du PEDT, c’est chouette.
La mairie essaie de provoquer de plus en plus
de temps où les délégués de parents d’élèves
peuvent être associés. Mais pour moi, la démarche
ne fait pas encore complètement sens au niveau
de la vie des enfants et des parents, elle en est
au début : entre le parent qui assiste aux réunions
de la Ville et la manière dont ça redescend
à tous les parents, ça ne touche pas encore tout
le monde. En plus, après le Covid, il faut retisser
du lien autour de l’école, notamment pour
les nouveaux parents d’élèves. Pour rendre
les choses plus concrètes, il me semble important
d’organiser des temps forts : je pense au projet
de reprise du carnaval inter-écoles, et aussi peutêtre à un événement vélo, où tous les acteurs
de la vie scolaire seraient rassemblés,
où les parents pourraient s’impliquer
comme participants ou comme bénévoles ».

DU SPECTACLE
À MALRAUX

Vibrer !

Ressentir des émotions, être ému, rire, pleurer, frissonner... En un mot : Vibrer !
C’est ce que nous allons vivre ensemble cette année grâce
à cette deuxième saison de spectacles à Malraux.

d’un musicien vaudou, être ému par le courage et la colère
d’une petite fille...

Se laisser embarquer dans l’univers époustouflant d’un maître
du mentalisme, partager la fraternité de deux hommes en temps
de guerre, jouer avec les lettres et les mots au milieu des enfants,
être emporté par une vague de fous-rires, s’émerveiller
de découvrir la fabrique des bruitages du cinéma, bouger au rythme

Aucun spectacle ne vous laissera de marbre...

Venez vibrer à Malraux !
Claire Pilla

Conseillère déléguée aux Arts Vivants

Chantal Cousin

Adjointe déléguée à la Culture

PHOTOS : PASCAL ITO

MYSTÈRE,
ILLUSIONNISME
ET MENTALISME
TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans
Durée : 1h30
Tarifs :
25€ - 12€

SAMEDI 15 OCTOBRE 20h

VIKTOR V I N C E N T
"M E N TAL CI RCUS"
Mentaliste

Il est l’un des meilleurs mentalistes de France. Son talent, révélé dans
de nombreuses émissions de télévision, vous a laissés bouche bée.
Il a reçu en 2015 un Mandrake d’or, la distinction réservée aux plus grands
illusionnistes… Viktor Vincent vient à Lambersart ouvrir la saison culturelle !
Dans son nouveau seul en scène, il repousse les limites de son art.
Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée un cirque imaginaire
où s’expriment les performances mentales les plus folles et les expériences
les plus bluffantes. Généreux et délicat, Viktor Vincent fera toujours
en sorte que vous vous sentiez parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez participer
au spectacle ou que vous préfériez rester simplement témoins.

VENDREDI 25 NOVEMBRE 20h
FABLE
HUMANISTE
TOUT PUBLIC
à partir de 10 ans
Durée : 1h10
Tarifs : 14€ - 6€

LE CHOIX DES ÂMES
Théâtre / La Tite Compagnie

1916, Verdun. Dans un trou d’obus, Raoul,
soldat français revanchard et un peu simple,
Franz, soldat allemand musicien et humaniste.
Avec eux, un violoncelle. Pour sortir de cet univers sombre
et sordide, les deux ennemis ont besoin l’un de l’autre.
La musique et l’âme de l’instrument les renverront
à leur humanité. Ils devront oublier leurs peurs, dépasser leur haine,
se faire confiance malgré leurs différences.
L’âme est une petite pièce en bois qui transmet les vibrations
dans l’instrument. À travers cette fable humaniste, deux hommes
font le choix du violoncelle plutôt que de la baïonnette,
de la vie plutôt que de la barbarie,
le choix de résonner et raisonner.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
DÉJANTÉ
ET LUDIQUE
JEUNE PUBLIC
à partir de 5 ans
Durée : 50mn
Tarifs : 10€ - 6€
Gratuit pour
les moins de 8 ans

16h

IL EST OÙ
LE A DU ZÉBU ?
Théâtre jeune public / FAST Asbl

Deux inspecteurs “illettrés” traversent un espace délimité
par des boîtes à la recherche du A. Ils soulèvent les couvercles
et vont de B-Bonnet en H-Horrible ou même M-Mouchoir,
mais où est le A ? Les lettres, les mots, les objets font irruption
sur le plateau à coup de scènes surréalistes, ludiques et millimétrées,
dans un univers fantaisiste, entre zébus, Elvis Presley
et Raymond Queneau. Associer une image à un mot
est le début de quelque chose. Ce spectacle invite l’enfant
à scruter son environnement “lettré” autrement,
avec plus d’acuité et de fantaisie.

festival
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16h

VAUDEVILLE PLEIN D’ÉNERGIE

TOUT PUBLIC / à partir de 15 ans / Durée
: 1h10
Tarifs : 14€ - 6€ / Passe nominatif
“festival Lambers’art du rire” : 30€
- 15€

D' UN SE XE
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Théâtre
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Il repartira aussi avec un

Quelle femme n’a pas rêvé,
ne serait-ce que 24h, être dans la peau
d’un homme et réciproquement ?
Après une dispute de couple, Clarisse
souhaite
que Bertrand prenne sa place pour mieu
x
la comprendre. Le lendemain matin, ce
vœu
se réalise et ils se retrouvent dans la peau
de l’un et de l’autre. La comédie commen
ce !
Les deux acteurs, Émilie Deletrez et Mich
aël
Louchart, sont originaires de notre régio
n.
Passionnée par la musique et le chant
lyrique,
elle est auteure et interprète de plusieurs
comédies, one-woman-show et spectacle
s
jeune public. Pleins de talent,
ils vous emmèneront à un rythme sout
enu
dans leur nouveau rôle et vous feront
rire
du début à la fin de la pièce. À voir en
couple,
de préférence !

LA MAGIE DU CINÉMA
EN DIRECT !
TOUT PUBLIC
à partir de 5 ans
Durée : 1h
Tarifs : 14€ - 6€

LE NOUVEAU
SON VAUDOU !
TOUT PUBLIC
à partir de 10 ans
Durée : 1h10
Tarifs : 20€ - 9€

En partenariat avec

DIMANCHE 26 FÉVRIER 17h

SUPER 8

Ciné-bruitage-concert / Cie Gobe-sons
Le public vient s’installer alors qu’un vieux projecteur de 1949 ronronne
et projette sur l’écran quelques dessins animés : le voyage dans le temps
est déjà lancé. À partir de ce moment, tout est cinéma ! La bande-son du spectacle
est entièrement fabriquée en direct par nos deux artisans en bleu de travail
de chaque côté de l’écran, comme à la Belle Époque…
L’émotion et le rire naissent des sons qui s’accordent.
De la bagarre de saloon aux classiques du cinéma muet,
Guillaume et Gilles Marsalet savent tout faire vivre.
Drôle, décalé et poétique !

VENDREDI 17 MARS 20h

VAUDOU GAME
Afro-funk-rock

À l’instar des autres musiques qui découlent de la rencontre
entre des musiciens africains et leurs cousins éloignés des États-Unis,
il existe un courant dans le berceau de la culture vaudoue
qu’est la région du Togo et du Bénin.
La particularité musicale de cette région est d’employer,
lors des rituels vaudous, des chants en l’honneur des divinités.
L’idée d’intégrer ces gammes envoûtantes à un afro-funk 70’s
énergique s’est imposée à Peter Solo.
Avec son groupe Vaudou Game, il avait déjà réalisé trois albums
quand, contraint au confinement, il s’est retranché en studio
avec ses acolytes, dérivant vers des compositions plus rock.
Sur ce quatrième album, “Noussin”, Vaudou Game délaisse saxophone,
trompette et trombone pour convier un arsenal de claviers
à définir ce nouveau son vaudou.

VENDREDI 14 AVRIL
UNE VIE EN
MILLE MORCEAUX
JEUNE PUBLIC
à partir de 12 ans
Durée : 1H40
Tarifs :
18€ - 6€

20h

LES CHATOUILLES

OU L A DANSE DE L A COLÈRE

Théâtre & danse / Une pièce d’Andréa Bescond

C’est l’histoire d’Odette. Une petite fille dont l’enfance
a été volée par un “ami de la famille”.
Une jeune fille qui cherche des réponses à ses questions
et les trouve avec son corps. Une danseuse qui se bat
avec sa sensibilité. C’est l’histoire d’une lente reconstruction.
Créée en 2014 par Andréa Bescond, qui s’est inspirée de son vécu,
et Éric Métayer, la pièce de théâtre a été couronnée de succès et de prix.
Adapté au cinéma en 2018 par les mêmes auteurs, Les chatouilles
ou la danse de la colère a été consacré par deux César.
Andréa Bescond passe aujourd’hui le flambeau à Déborah Moreau,
sublime interprète de cette histoire terrible, émouvante et parfois drôle.

B ILLETTERIE
COMMENT RÉSERVER VOS PLACES ?
En ligne

Pour réserver à tout moment, rendez-vous
sur www.lambersart.fr
Après le règlement de vos places sur la billetterie en ligne,
vous avez la possibilité de les télécharger directement
sur votre téléphone ou de les imprimer pour les présenter
le jour de la représentation.

Sur place
• Service Culture - Pôle Animation
1, avenue du Parc à Lambersart
lundi > jeudi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
vendredi : 9h-12h30
tél. 03 20 08 44 44 - billetterie@ville-lambersart.fr
• Le Colysée
avenue du Colysée, berges de la Deûle
du mercredi au dimanche : 13h > 18h
tél. 03 20 006 006
• Les jours de représentation, la billetterie
de la salle André-Malraux
est ouverte 1h avant le début du spectacle.

S A LLE A N D R É-M A LR A UX
15 Pl ace Fé li x- C lo u ët -d es-Pesru c h es à L a m ber sa r t
Bu s 1 0 - a rrêt Clo u ët
Statio n V ’Li lle Squ a re J ea n - Mo n n et (côt é ru e Desma z i è res)

w w w. l ambe r s ar t. fr

TARIFS DES SPECTACLES
festival

L AMBERS’ART

DU RIRE

> Passe nominatif

• “festival Lambers’art du rire”
3 spectacles : 30€ - 15€

> Tarif réduit :

• aux moins de 18 ans
• aux étudiants
• aux demandeurs d’emploi et intermittents
• aux bénéficiaires du RSA ou de la CMU
• aux personnes percevant l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)
• aux personnes percevant l’Allocation de Solidarité
aux Personnes Agées (ASPA)

• aux professionnels de la Culture

MODES DE RÈGLEMENT ACCEPTÉS

• Carte bancaire (uniquement le soir du
spectacle à la salle Malraux), espèces ou chèque.
• Le bar est ouvert avant et après chaque spectacle
(petite restauration proposée).

Semaine Bleue
DU 3 AU 8 OCTOBRE 2022

Grâce au CCAS et à ses partenaires, profitez des activités et animations gratuites dédiées aux retraités,
aux personnes âgées et à l’intergénérationnel ! De la culture, du sport, des ateliers bien-être, des loisirs...

Spectacle de plein air
LUNDI 3 OCTOBRE - 14H

Rendez-vous quartier Braille où le Quija trio,
du collectif La Cantina, vous fait
redécouvrir la chanson française
sous un nouveau jour : entre France
et Amérique latine, Gainsbourg et Piaf
dansent la Cumbia aux côtés de Toto
la Monposina et Santana. Ouvert à tous.

Bien-être
et fête au jardin

MERCREDI 5 OCTOBRE 14H À 17H

“Bien comprendre
ma mutuelle”

Sur inscription uniquement, places limitées

Concert

MARDI 4 OCTOBRE - 10H

> Salle Bouchar, 61 allée du Béguinage

Marche nordique
MARDI 4 OCTOBRE - 14H À 16H30

SAMEDI 8 OCTOBRE - 15H30

Travaux réalisés dans le cadre d’un atelier au jardin partagé
du Béguinage (Lilianne, Isabel et Marie-Thérèse, bénévoles)

• Des ateliers bien-être tout au long
de l’après-midi. Atelier socio-esthétique,
création florale, origami... Sur inscription.
• Découvrez le jardin partagé en compagnie
de l’association “les Ajoncs”. Repartez avec
votre “bulbe-surprise”. Régalez-vous avec
les tisanes merveilleuses d’Anne-Sophie
et son goûter fruité. Participez à la course
à l’escargot, créez des feuilles “enluminées”…
> Salle Bouchar, allée du Béguinage

Sophrologie

JEUDI 6 OCTOBRE - 9H30 À 11H

La sophrologie combine des techniques de
relaxation, de respiration et de visualisation
positive. Elle est particulièrement
recommandée en gestion du stress
et pour la détente.
Sur inscription. > Salle Bouchar, allée du Béguinage

Mon corps respire le plein air et s’anime
pour être en forme. Goûter vitaminé offert
à l’arrivée.
Tout public. Nombre de places limité.
Prévoir une tenue (tee-shirt bleu de préférence)
et des chaussures adaptées. Prêt de bâtons.
Avec la participation des élèves du lycée
Camille-De-Lellis. > Départ plaine du Colysée

VENDREDI 7 OCTOBRE - 14H À 16H

Venez découvrir à Villeneuve d’Ascq
la classe-musée Étienne-Notardonato,
du nom de son ancien instituteur.
Une classe reconstituée telle qu’elle existait
dans les années 1930 avec ses pupitres
à rainures, ses encriers de porcelaine...
Essayez-vous au calcul mental, avant
de relever le défi d’une dictée du certificat
d’étude !

> Espace vert rue Louis-Braille
à côté du jardin partagé

Par la mutuelle solidaire “Solidaire-assur”.
Objectif : savoir lire mon tableau
de garantie, comprendre le 100% santé
et connaître mes droits face aux assureurs.
Accueil petit déj.

Visite
d’une classe-musée

Cinéma

JEUDI 6 OCTOBRE - 14H30

Venez rire autour du film “Adopte un veuf !”,
puis profiter d’un goûter vitaminé.
Séance de cinéma offerte par le CCAS
en collaboration avec l’association
“Ensemble 2 générations”.
Sur inscription. > Salle André-Malraux

| N°60 - P14/15

Concert de clôture de la Semaine Bleue
par l’accordéon-club des Flandres
et la chorale “A tout chœur” de Lambersart.
Ouvert à tous.
Entrée gratuite. > Salle André-Malraux

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

Renseignements et inscriptions :
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
145 rue de la Carnoy-Parc de l’Hôtel de Ville
• lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
• mardi de 9h à 15h non-stop
• vendredi de 9h à 12h30
par téléphone au 03 20 08 44 60
Avec la participation financière du Département
du Nord et ses partenaires de la Conférence
des Financeurs de la Prévention de la Perte
d’Autonomie. Avec la participation : du pôle
seniors, du CCAS, des bénévoles, des partenaires
et prestataires, des Lambersartois.

Tout au long de l’année,
retrouvez les nombreuses
activités et animations
proposées par
le CCAS et ses
partenaires
grâce au bulletin
trimestriel
“Info seniors”

Noël des Seniors :

démarrage des inscriptions !

* Suggestion de présentation - Photo non contractuelle .

Les aînés ont le choix cette année encore pour le cadeau de Noël offert par le CCAS entre deux possibilités:
un colis avec des produits locaux et un chèque-cadeau à utiliser auprès des commerçants lambersartois,
tous deux d’une valeur de 20€ au lieu de 15€ les années précédentes. L’inscription se fera du 19 septembre au 25 novembre inclus.

Critère d’âge : Être né(e) au plus tard le 31/12/1950.
2 choix possibles :
1 Un colis gourmand

2 Un chèque cadeau de 20 € à utiliser auprès des commerçants lambersartois

d’une valeur de 20 €
avec des produits locaux *

(liste disponible sur le site de la Ville), et ce jusqu’au 31 janvier 2023.

Retrait ou livraison : le colis ou le chèque-cadeau relèvera du choix de la personne, il sera soit retiré à la salle du Pré Fleuri de 9h à 12h et de 14h à 17h
le 13/12/2022, soit vous n’ êtes pas en capacité de vous déplacer et vous souhaitez être livré(e) à domicile**. Ces choix se font lors de l’inscription
jusqu’au 25 novembre, elle se fait en ligne (Mes démarches/ Lien social) ou par le biais du formulaire ci-dessous. Pour être aidé dans votre inscription par internet, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone auprès du CCAS (03 20 08 44 60) ou du centre social Lino-Ventura (03 20 08 44 00).
Les colis non retirés seront remis à une association œuvrant pour les plus démunis.
** La livraison est désormais réservée aux personnes en perte d’autonomie qui ne sont pas en capacité de se déplacer.

Renseignements complémentaires au CCAS - 03 20 08 44 60 - colis@ville-lambersart.fr
lundi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h • mardi 9h - 15h (non stop) • mercredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
jeudi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h • vendredi : 9h - 12h30
Coupon-réponse à retourner ou à déposer au CCAS - 145, rue de la Carnoy- Parc de l’hôtel de Ville - Lambersart, jusqu’au 25 novembre 2022
Pour les nouveaux inscrits : accompagné de la copie de la Carte Nationale d’Identité et d’un justificatif de domicile

Conjoint(e)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nom :
Être né(e) au plus tard le 31/12/1950

Adresse :

Prénom :

Date de naissance :

Être né(e) au plus tard le 31/12/1950

Adresse :
Téléphone :

Adresse mail :

@

Cochez la case de votre choix
Colis d’une valeur de 20 €

Téléphone :

@

Adresse mail :
Cochez la case de votre choix

Chèque cadeau de 20 €

Je retire mon colis ou mon chèque cadeau à la salle du Pré Fleuri
le 13/12/22 • (9h - 12h et 14h - 17h)

Colis d’une valeur de 20 €

Chèque cadeau de 20 €

Je ne suis pas en capacité de me déplacer
et j’ai besoin d’ être livré(e) à domicile.

Le respect de votre vie privée est notre priorité : pour cela et afin de respecter le RGPD (Réglement Général sur la Protection des Données), les informations recueillies sur ce formulaire,
feront l’objet d’un traitement informatisé et destiné à vous adresser exclusivement des informations à caractère municipal qui ne seront en aucun cas utilisées par d’autres tiers ni à d’autres fins.

7 lauréats subventionnés

Lors de la remise
des prix de l’appel
à projets 2022,
six lauréats (plus un) ont été mis
à l’honneur et se partageront
10 000 € de subventions.

Chaque année, sauf en 2020 en raison
de la crise sanitaire, la Ville lance un appel
à projets qui a pour objectif de répondre
aux sollicitations de nombreuses associations, organismes ou particuliers pour
l’octroi d’aides à la réalisation de projets
spécifiques dans divers domaines : humanitaire, culture, économie, sport, citoyenneté…
Cette année, le thème privilégié était
la mobilité durable.
Le jury s’est réuni le 9 juin pour examiner
les demandes et les montants attribués
ont été votés lors du conseil municipal
du 30 juin, pour un total de 10 000 €.
La remise des prix a eu lieu le 7 juillet
sur le parvis de l’hôtel de ville.
Nicolas Bouche, maire, a remercié les
lauréats de leur “investissement citoyen”.
« La ville est là pour vous soutenir ».
Il a précisé que les lauréats recevront
leur chèque une fois les projets lancés.

Pascale Lucot, élue aux associations,
a expliqué pour sa part pourquoi ils étaient
six lauréats plus un. « Tout simplement
parce que les scouts et guides de France
souhaitaient un meilleur agencement pour
ranger les vélos devant la maison du scoutisme.
La ville ayant considéré qu’il était dans
ses missions de prendre en charge les coûts
a néanmoins laissé aux scouts la possibilité
de participer au projet ». Pour cette action
de mobilité, la ville octroie la somme
de 2 000 €, les 8 000 autres ont été
répartis ainsi : François Schmitt, association “Ça urge”, 2 200€ pour la création
d’une animation ludique autour du vélo.

Arnaud Darras, de RPL, 1 000€
pour la création de podcasts
« Le temps d’un trajet ».
Cindy Peset, du Centre Social Lino-Ventura,
1 100€ pour l’achat de vélos enfants.
Nathalie Lequertier, de Badasa-Théâtre,
1000€ pour la création d’un spectacle
autour du mouvement constant.
Sira Keita, Vélowomon, 2 000€
pour la mise en place d’un système
de location de vélos.
Marion Lepaon, APE Mozart, 700€
pour la création de malles
cyclo-parcours.

Lentissimo,
la course à vélo
la plus lente du monde

L’association “Ça Urge”, grâce à l’Appel
à projets 2022, s’est vue dotée de 2 200€.
Une somme qui permettra à François
Schmitt, habitant du Pacot-Vandracq,
et une des chevilles ouvrières de “Ça urge”,
de proposer “Lentissimo”, une course
à vélo éloge de la lenteur, qui se déroulera,
tenez-vous bien, le 25 septembre prochain,
l’après-midi des foulées lambersartoises.
Avouez que ça ne manque pas de sel
d’organiser une course dont le principe
est de faire du plus lent le vainqueur

de l’épreuve, le jour d’une compétition
sportive qui récompense le plus rapide.
Vous trouvez ça loufoque ? Pas François
Schmitt, qui pense qu’il est urgent
de ralentir : « Notre mode de vie est conditionné par le déplacement. Nous sommes
pressés, parce qu’on nous presse
et nos journées sont constellées d’impératifs
nous faisant oublier l’essentiel, le rapport
à l’autre. »
À partir d’une course dont l’objectif ne
sera pas d’arriver le 1er mais bien le dernier,
sur des vélos que l’on pourra déguiser,
il s’agira de suggérer aux participants
comme aux spectateurs une réflexion sur
nos mobilités actuelles et leurs impacts
sur nos modes de vie et pourquoi pas
de changer nos façons de nous déplacer.
Sur une partie de l’avenue de l’Hippodrome,
le parcours sera ponctué de stands animés
par des associations, organismes privés
et publics…

Rendez-vous le 25 septembre
L’association de copains existe depuis
deux ou trois ans et puis, ne riez pas,
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« on s’est dit qu’il fallait passer la vitesse
supérieure ». Plus profond encore,
“Ça Urge” s’est aussi interrogé « sur l’état
de nos rapports sociaux et les priorités
de notre monde : ce qui peut nous apparaître comme non performant car plus lent
pour rejoindre un point à un autre ne seraitil pas finalement le moyen le plus sûr d’aller
d’un cœur à un autre cœur, ce qui demeure
la seule vraie raison d’être de l’être humain ? »
Ça se passera comment ? « Chaque
concurrent portera un dossard numéroté.
La course sera organisée comme toutes
les courses traditionnelles, les adultes
d’un côté et les moins de 12 ans de l’autre,
et fera l’objet de plusieurs départs par vagues
de 10 ou 20 concurrents comme autant
de manches qualificatives. Le parcours
fera environ 0,5 km. En fonction du nombre
d’inscrits, l’objectif étant de 200 participants,
chaque départ permettra à 1 ou 2 concurrents de se qualifier pour d’éventuelles
demi-finales puis la super-finale ».
Renseignements et inscriptions :
caurge@laposte.net,
07 44 57 53 80. Frais d’inscription : 2€.

Les rendez-vous de la

transition écologique

Cette année, combinons

les

mobilités !

C’est la semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre.
Pour sa 21 e édition, l’intermodalité est à l’honneur.
Qu’est-ce que l’intermodalité ?

L’intermodalité désigne l’utilisation d’au moins deux modes
de transports différents au cours d’un même trajet.
Elle diffère de la multimodalité qui correspond à la présence
de plus de deux modes de transports pour un même trajet.

Pourquoi développer l’intermodalité
au sein de nos villes ?

Compte-tenu des problèmes croissants de circulation, de
stationnement et de pollution que connaissent les agglomérations qui dégradent la qualité du cadre de vie urbain,
l’intermodalité peut représenter une solution intéressante.
En effet, le développement des offres de transports permet
de limiter l’usage de la voiture et ainsi de diminuer les gaz à effet
de serres, de fluidifier les déplacements, de limiter l’engorgement
des axes principaux et de favoriser les mobilités douces
(marche, trottinette, vélo) et collectives (transports en commun
et covoiturage).

Quels intérêts pour les usagers ?

donc d’argent, de préserver la qualité de vie des riverains
et diminuer les sources de pollutions ainsi que les nuisances sonores.
Ce transfert vers les modes doux permet de réattribuer
de l’espace occupé par des voitures à d’autres modes de transports
moins consommateurs d’espaces et plus vertueux.
https://www.reddit.com/r/france/comments/ak1ubs/repr%C3%A9sentation_visuelle_
de_200_personnes/

Comment développer l’intermodalité ?
Pour ce faire, il convient de mettre en place différents outils comme :
• Les pôles d’échanges multimodaux qui regroupent les différents
modes de transports et différents services en un même lieu.
• Le numérique avec la mise en place de nouvelles applications
joue un rôle important dans le développement de l’intermodalité.
Grâce à ces nouveaux outils, l’usager peut visualiser, en temps
réel, l’ensemble des moyens de transports ou services
(garages, parkings,…) qui s’offrent à lui et les combiner pour arriver
à destination. Vous voulez essayer ?
Rendez-vous sur le site d’Ilévia pour élaborer votre itinéraire.
https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/se-deplacer/#itineraires

• La tarification intégrée est un levier important pour faciliter
les déplacements intermodaux. La mise en place de titres
de transports combinés comprenant les différents titres
de transports sur un même ticket est un facteur primordial
dans le développement d’une intermodalité efficace.
https://www.ilevia.fr/cms/actualite/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/GUIDETARIFAIRE-WEB-.pdf

Vous souhaitez en savoir plus ?

Si l’intermodalité est correctement organisée, elle peut améliorer
la vie des usagers, notamment en réduisant l’usage de la voiture
afin de gagner du temps dans les embouteillages et permettre
de faire des économies de carburant et de stationnement

Dimanche 18 septembre, lors de la fête de l’arbre,
un espace mobilité vous permettra de rencontrer Ilévia
qui présentera différents modes de transports
et des outils pour organiser vos déplacements, Citiz,
l’un des deux prestataires présents sur la ville pour découvrir
l’autopartage, Unripe, loueur de vélos, trottinettes
et scooters électriques et BB Cyclette, un atelier d’aide
à la réparation de vélos (présent de 10h à 13h)

Le

bel été du service prévention

De nombreuses activités et sorties
sont venues enrichir le programme habituel
de l’été et compléter le travail de rue des éducateurs.
Le cœur de mission du service prévention,
c’est tisser du lien avec les jeunes
et leurs familles et proposer
un accompagnement sur mesure,
afin de prévenir les comportements
à risque par le biais du travail de rue.
« Le fondement de la prévention
est éducatif, c’est-à-dire, l’éducation
des jeunes en voie de marginalisation et
leur socialisation », précise Claire Jourdan,
responsable du service prévention et
médiation sociale. « Pour cela, nous organisons
aussi des activités et favorisons un maximum
l’implication des parents et de la fratrie ».
Tout cela en partenariat avec d’autres
structures telles que le centre social,
le club de prévention FCP,
les collèges et lycées...
Le service dispose d’un local
rue du Bourg, ouvert le midi et en soirée
pour les jeunes à l’année, et en journée
pendant les vacances scolaires,
et de créneaux sportifs.
Cet été a été particulièrement fructueux.
« Nous avons pu largement enrichir
nos propositions car nous avons obtenu un

financement dans le cadre
d’un plan organisé par l’État, relatif
à l’animation des quartiers pendant l’été ».
La thématique : sport et terroir,
avec l’objectif de faire sortir les jeunes
de leur quartier de résidence, de promouvoir
la pratique du sport, et de favoriser
le bien-vivre ensemble. Au programme
de ces deux mois : randonnée au cap
Blanc-Nez, équitation dans le Valenciennois,
piscine Art Déco de Bruay-La-Buissière,
musée du Louvre-Lens et montée
des terrils, ski nautique à Nœux-les-Mines,
char à voile à Gravelines, soirée à Bruxelles,
à Paris… Sur Lambersart-même, il y avait
des activités sportives variant chaque jour
dans différents parcs et salles.
La plus emblématique a été un tournoi
de football intercommunal, rassemblant
environ 90 jeunes, une vingtaine
de parents et une quinzaine d’encadrants,
avec aussi d’autres activités de plein air.
Une attention a été portée plus particulièrement aux filles, qui participent moins
spontanément aux activités. « Nous
mettons un point d’honneur à ce qu’elles
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retrouvent une place et se mobilisent
sur les actions menées dans leur quartier
et leur ville. Nous proposons des actions
en fonction de leurs demandes et de leurs
besoins, comme par exemple, la mise
en place de créneaux de remise en forme
et de bien-être, un temps d’accueil
spécifique, la pratique de la danse urbaine,
de sports nouveaux, une ouverture
sur la culture... »
Au final, les encadrants* relèvent
« un bel été et une ambiance excellente »,
des jeunes qui sont repartis visiter les sites
avec leurs familles et, « même si cela reste
un travail de longue haleine », un objectif
atteint sans nul doute de « créer du lien
social ».
*L’équipe prévention : Claire Jourdan,
Roger Benchérif, Djawad Moukrim,
Lellou Larbi et en renfort Assim Dad.

Atelier enfants-parents
« le normographe »

de lambersart

Documentaire
« HELVETICA »

[Du 10 septembre au 31 décembre],

le Colysée remet les points sur les i
en proposant une expo
de caractères bien trempée, mais pas que !
Docile ou timide, curieux ou fougueux,

venez comme vous êtes !
Vingt-six caractères, c’est si peu !
Mis bout à bout, ils n’atteignent même pas
la fin de la ligne qui s’écrit sous nos yeux.
Et pourtant, ces caractères racontent
l’histoire des hommes, la romancent,
l’imaginent et sont l’outil quotidien de nos
communications. Sur post-it, livre d’or,
pléiade ou en poche, leurs courbes, leurs
arêtes, leurs volumes ont inspiré les
écrivains, les amoureux transis, mais aussi
les pamphlétaires et les rageux.
Les caractères s’enluminent, se triturent,
se redéfinissent dans des territoires
artistiques aux possibles toujours
renouvelés. Pour se rendre compte
du caractère insaisissable de la lettre
qui compose les écrits, le Colysée propose
une « EXPOSITION DE CARACTÈRE(s) »
du 10 septembre au 31 décembre.
Une exposition soutenue par le réseau
des Fabriques culturelles de la Métropole
Européenne de Lille.
Ils sont “six” artistes à prendre possession
du Colysée. L’Atelier Télescopique, collectif
de designers, s’est taillé une belle réputation
depuis 1998, date de sa création.
Vous verrez que ce groupe d’artistes
a développé une vision du design graphique

allant de la conception de caractères
typographiques au design d’objets
ou d’espaces. Marion Bataille, graphiste
et auteure de livres pour enfants, propose
pour sa part une exposition-atelier
”Écrire son nom”. Un nom
c’est d’abord du son
avant d’être de l’écrit,
l’occasion est belle
pour réinventer
la typographie et
donner à son nom
ses lettres
de noblesse dans
les différents
ateliers de l’artiste.
Louise Comiran
et Maksigns se sont
rencontrés en 2021.
Ensemble ils collaborent sur
des projets de peintures en lettres.
Leur travail est à la croisée du design
et de l’artisanat et permet de développer
des projets d’identité visuelle, d’édition,
de logo ou de lettrage sur mesure. Dadave,
quant à lui, a travaillé aux côtés des agences
de presse parisiennes tout en étant sculpteur.
Son truc, c’est le recyclage de matériel
informatique obsolète, ces véhicules qui

transmettent des caractères en kilobytes
à travers les réseaux de notre ère technologique, périmés en un clic. Pour finir vous
pourrez découvrir le travail de Kylab, artisan
graphiste né à Lille dont l’inspiration
provient autant de la brique
du coin que de ses origines
méditerranéennes.
Les couleurs et les
formes qui l’inspirent
se retrouvent dans
son travail d’affiches
et d’illustrations,
une production
spontanée
et intuitive.
En parallèle de
l’exposition, notez déjà
les visites guidées
de l’exposition les 24 septembre
et 15 octobre ; l’atelier enfants-parents
“Le normographe” le 25 septembre ;
les ateliers du Colysée “La gravure dans
tous ses états” le 1er octobre ; la visite coup
de cœur de la médiatrice
les 2 et 16 octobre ; le spectacle “Lettre
ou pas lettre, belle est la question...”
par la compagnie Détournoyment
les 16 et 30 octobre...

En année normale, le coût de l’énergie pour Lambersart
revient à 900 000€. Pour 2022, cela dépassera le million.
Pour 2023, la ville doit budgéter 2,4 millions d’euros…
Une hausse vertigineuse qui pourrait croître encore
dans les mois à venir en fonction de l’inflation.
Si vous ajoutez le dégel du point d’indice des
fonctionnaires, qui n’avait pas été relevé depuis 2012,
la fin des contrats aidés, le coût des matières
premières qui a fait un bon d’une vingtaine de pourcents
et impacte les chantiers prévus, la Ville, comme dans
une famille, doit prendre des décisions énergiques.

Des dépenses
supplémentaires

2,4

Première décision, il faut diminuer les dépenses
courantes et moins consommer, ce qui avait déjà été
fait par anticipation depuis deux ans (extinction
de l’éclairage public la nuit et pose de Led,
remplacement d’une partie du parc automobile,
extension du chauffage urbain, etc) et va continuer avec
la baisse de températures dans les bâtiments publics,
l’extinction des panneaux dynamiques…

millions
d’euros

c’est ce qu’il en coûterait
à la Ville pour pourvoir
ses besoins en énergie
en 2023 contre 900 000€
en 2021 et plus d’un million
d’euros en 2022

Face à la crise de l’énergie,

des

décisions éne

Surtout, Lambersart se doit de différer des projets
qu’elle n’aura plus les moyens de financer
cette année, c’est l’heure des choix. Sont reportés,
la végétalisation des cours d’école, certaines cantines
scolaires comme Canteleu,
les terrains de tennis supplémentaires.
En revanche, la crise de l’énergie que traverse le
monde sera l’occasion pour Lambersart d’accélérer sa
mutation énergétique. Première décision : ainsi, la Ville
va investir massivement, plus de 8 millions d’euros en
2023, essentiellement dans des projets de rénovation
thermique. Mais pas uniquement.
Pour financer ces investissements, la ville va procéder
à un emprunt de 2,5 millions d’euros et pourra compter
sur des subventions. Un emprunt non planifié
mais pour la bonne cause, puisque les bâtiments seront
moins énergivores et feront économiser
en fonctionnement l’année suivante. Il faut aussi
rappeler que, depuis deux ans, la Ville rembourse
chaque année 1,3 million d’euros
d’emprunts contractés les années passées,
permettant ainsi une opération blanche.
L’année 2023 sera donc une année charnière
et chargée, qui permettra de garder le cap en pleine
tempête. Les années suivantes, l’investissement
devrait revenir à un niveau habituel. La Ville maintiendra
son programme et continuera à diminuer ses dépenses,
elle est juste contrainte de louvoyer quand elle pensait
atteindre le but dans une mer plus calme.

Face à des dépenses qui augmentent, la ville diminuera
ses consommations, investira massivement dans la rénovation

+700 000
euros

•

Hausse de la masse
salariale des agents
de la Ville suite
au dégel du point
d’indice

•

Augmentation
du prix des matières
premières
(travaux,restauration
scolaire, etc.)

+25%
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•
•
•
•

Diminution de la température
dans les salles de sport de 16 à 14°
(hors pratique spécifique).
Diminution de la température
de l’eau de la piscine de 28 à 26°
Diminution de la température
dans les bâtiments publics à 19°
(sauf garderies et écoles maternelles)
Suppression des panneaux
dynamiques d’information

Des
économies
d’énergie

ergiques!
thermique des bâtiments publics et décalera certains projets.

+8

millions d’euros
d’investissement
en 2023

•
•
•
•

2,5 à 3 millions d’euros
d’investissement dans la pose
de panneaux photovoltaïques
Isolation de bâtiments municipaux
Rénovation de deux terrains
synthétiques
Extension de l’école La Fontaine

Pour les Lambersartois

•
•

Pas d’augmentation
des tarifs de cantine en 2022
Pas d’augmentation
des taux de la taxe foncière prévue en 2023

Lambersart
quitte le Sivom
Alliance
Nord-Ouest
Après plusieurs mois de réflexion,
lors du conseil municipal du 15 septembre,
les élus ont autorisé le maire
à signer les documents pour quitter
le Sivom Alliance Nord-Ouest.
Cette décision doit ensuite être
approuvée, dans l’idéal d’ici la fin de l’année
pour des questions budgétaires,
par le Sivom lui-même, puis par la majorité
des communes adhérentes
individuellement.
Nicolas Bouche l’explique : « Si dans
les années 80-90, ce syndicat intercommunal avait sa raison d’être, la plupart
de ses compétences sont ensuite passées
à la Métropole Européenne de Lille,
et dans les années 2000-2010, c’était
devenu un outil politique plus qu’autre
chose. Avec en plus, plus d’une dizaine
de vice-présidents rémunérés.
Dès notre arrivée, nous avons demandé
qu’il n’y ait plus que 4 vice-présidents,
ce qui a été fait, ils ont tous aujourd’hui
leur raison d’être. Parallèlement, en 2020,
j’avais dit qu’on laissait un an au Sivom
pour démontrer son intérêt. Finalement,
on a tiré le bilan, et on a enclenché
le retrait ». Et le maire de rappeler :
« C’est une volonté que nous partagions
avec les deux autres groupes du conseil
municipal ».
La municipalité a négocié avec
les services du Sivom Alliance Nord-Ouest
et trouvé un accord. La Ville de Lambersart
continue à faire appel aux agents du Sivom
pour l’instruction des permis de construire
et la gestion des archives, services
qui lui seront facturés. En revanche, souligne
l’élu, « les autres services n’ont pas d’intérêt
pour nous. Nous avons les moyens en interne
de gérer ce qui relève de l’animation,
du tourisme, du développement durable,
du service civique ». S’agissant
de l’insertion par l’emploi, Lambersart
subventionnera directement l’association
en charge, Alpes, au lieu de passer
par l’intermédiaire du Sivom.
En termes de finances, la sortie du Sivom
induit une indemnisation à verser
de 420 000 € répartis sur deux ans.
« Comme nous allons gagner environ
100 000 € par an avec cette sortie,
nous aurons remboursé ce montant
en 4 ans », conclut Nicolas Bouche.

D’Euralille à la Deûle :
un grand projet qui vous concerne !
Qualité de vie
à Lambersart :
quelle est votre
perception ?
La concertation pour le grand projet
métropolitain « D’Euralille à la Deûle »,
à cheval sur les communes de Lille,
La Madeleine, Saint-André et Lambersart,
a commencé. Il s’agit de penser l’aménagement d’un territoire de 200 hectares.
Un territoire méconnu qui a tout pour être
attractif.
Après avoir lancé une première étude, 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.
Pour mieux comprendre ces enjeux, vous
avez de multiples moyens. Une exposition
est ouverte à la Maison du Projet,
place François-Mitterrand à Lille
et de nombreuses balades exploratoires
sont prévues. Des temps forts sont aussi
organisés au niveau des communes,
notamment à Lambersart. Des intervenants
ont commencé par des “speed concertations”

Lambersart entre vos mains

Depuis juin, c’est parti pour la première étape
du budget participatif : vous avez jusque fin
septembre pour proposer vos idées
et soumettre vos projets via le site internet
www.lambersart.fr. 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.
Par exemple, on peut déjà y trouver des
propositions de toilettes sèches dans les
parcs, de récupération des eaux de pluie

début septembre sur les berges de la Deûle :
ils sont allés à la rencontre des promeneurs
pour discuter de leurs usages
et de leurs souhaits.

Permanences et balade
à Lambersart

Des permanences sont aussi prévues,
l’une a déjà eu lieu au marché place
de la République ce mardi 13 septembre,
une autre vous est proposée au marché
du Bourg ce samedi matin 17 septembre.
D’autres permanences sont organisées
autour de la guinguette et de la plage
mercredi 21 septembre, en fin d’après-midi,
et à l’occasion des Foulées et de la piétonnisation
de l’avenue de l’Hippodrome, dimanche 25
septembre. Un registre est également
à disposition en mairie et deux totems explicatifs
ont été posés sur les berges de la Deûle.
Enfin, si voulez partir à la découverte
de ce secteur, de son histoire et de ses enjeux,
ne manquez pas la promenade “Du Colysée
au Grand Carré”, vendredi 23 septembre à
18h (réservation par mél patrimoine@villelambersart.fr, au Colysée 03 20 006 006 ou
au 03 20 08 44 44 poste 546 en semaine).
> Plus d’informations sur ce dossier de
concertation : https://participation.lillemetropole.fr/
processes/concertationgrandeuralille
https://www.lambersart.fr/deuralille-la-deule

Lors de la concertation sur les projets
immobiliers au Canon dOr, rue de Lille et
avenue Sakharov, l’agence de psychologie
urbaine qui accompagnait les organisateurs,
Hurba, avait diffusé en ligne et lors des
réunions publiques un questionnaire intitulé
“Observatoire de la qualité de vie”.
Ce questionnaire détaillé a été rempli
par 114 personnes, dont les ressentis étaient
majoritairement positifs. Il était très orienté
alors sur le quartier du Canon d’Or, et la grande
majorité des participants habitaient
ce quartier.
La Ville, avec le cabinet Hurba, souhaite
étendre ce questionnaire à tout Lambersart.
Les questions portent sur votre profil,
sur votre quotidien dans votre ville mais aussi,
et surtout, dans votre quartier : attractivité,
activités, cadre de vie, sécurité, nuisances,
relations de voisinage, environnement,
animations, transports, commerces,
équipements, solidarité, information…
Les données recueillies anonymement
pourront être très utiles et trouver
des applications concrètes sur des projets
d’avenir ou lors des assemblées de quartier.
N’hésitez donc pas,
prenez quelques minutes
pour remplir en ligne ce
questionnaire sur www.
lambersart.fr.

Proposez, votez, la ville réalise
des bâtiments publics, de bancs pour les
promeneurs, d’amélioration de l’espace canin,
de sécurisation des abords d’une école...
Une fois votre projet déposé, une analyse
financière et technique de faisabilité
seront effectuées par les services municipaux.
Puis, le comité de suivi 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€ et dans un délai de deux ans.

Le processus et ses étapes sont à suivre
en toute transparence sur la plateforme
numérique dédiée. Vous avez le pouvoir
de proposer, de décider, lancez-vous !

Aide informatique
Si vous souhaitez un soutien informatique
pour déposer votre projet sur le site internet
de la ville, le centre social Lino-Ventura
dispose d’une salle informatique
qui vous accueille le jeudi de 14h à 17h,
en présence de Julien, animateur numérique.

Projets immobiliers au

Canon
d’Or
:
ça se précise !

Après deux réunions de concertation concernant
l’aménagement des sites, avenue Sakharov et rue de Lille, les promoteurs et architectes ont dévoilé des projets
qui ont pris en compte les attentes des participants et les besoins de la ville.
Une concertation avec les Lambersartois
a été engagée en juin afin d’enrichir deux
projets immobiliers privés concernant
le quartier du Canon d’Or, l’un localisé avenue
Sakharov (une partie du site anciennement
propriété de TDF) et l’autre rue de Lille
(transformation du terrain de l’ancienne scierie
Sion bois) . Elle s’est déroulée sous la forme
de trois réunions. La 3e réunion publique,

en juillet, a permis de dévoiler une première
esquisse des projets et de répondre
aux questions. Bertin Lembrez, élu en charge
du logement, a remercié les architectes
et promoteurs pour avoir élaboré rapidement
« des documents suffisamment avancés ».
Tout un travail est encore nécessaire avant
le dépôt du permis de construire, prévu en fin
d’année, tandis que le démarrage des travaux

Avenue Sakharov
Concernant l’ex-site TDF avenue Sakharov, le promoteur (un groupement composé de Loger Habitat et de Nacarat) et l’architecte (Agence
Pierre-Louis Carlier) ont privilégié la mixité : le rez-de-chaussée

de cette résidence de 46 logements est prévu pour accueillir des studios
adaptés aux personnes en situation de handicap, en lien avec
un organisme spécialisé (Homnia). Pour répondre à la demande
des riverains sur les vis-à-vis et l’ensoleillement, la résidence serait
construite sur un principe d’escalier, partant d’un R+3 du côté des habitations existantes, de même hauteur, jusqu’à un R+5 du côté de la zone
d’activités. Un espace extérieur de détente est également prévu,
côté bureaux. Concernant les parkings, sur les 52 places prévues,
34 seront en sous-sol. Des places en autopartage sont positionnées
directement avenue Sakharov, et d’autres seront pré-équipées
en alimentation électrique. Les vélos ne sont pas oubliés avec 2 vastes
locaux. Enfin, concernant l’environnement, le projet répond à l’attente
de végétation en proposant 30 % de la surface du site en pleine terre,
avec des essences locales. Des toitures végétales sont également
prévues, ainsi que des hôtels à insectes et nichoirs.
La toiture la plus haute accueillera des panneaux photovoltaïques.

Rue de Lille
Sur un vaste terrain acheté par Vilogia avec un seul accès, l’architecte
(Agence Avant-Propos Architectes) a présenté un projet de trois résidences, comprenant 65 logements dont 26 conventionnés, un commerce
de 150 m² et une crèche de 200 m². Pour respecter l’habitat du quartier,
les hauteurs seront plus modestes en front à rue, et plus hautes au fur
et à mesure de l’entrée dans le site. Le premier bâtiment, en front à rue,

n’est pas attendu « avant un an et demi ».
Nicolas Burlion, élu en charge de l’urbanisme,
a quant à lui rappelé le cadre de la concertation :
des projets à dominante logement,
sur des terrains privés, sans remise en cause
des permis de construire déjà acquis sur une
partie du site TDF, et enfin la défense de l’intérêt
général, avec notamment l’exigence de la
Ville de 40 % de logements conventionnés.

serait composé du commerce et de 11 logements seniors,
sur un R+1 d’abord puis un R+3. La deuxième résidence abriterait
la crèche et 14 logements conventionnés sur 3 étages.
Le dernier bâtiment, près de la zone d’activités, compterait
40 logements en accession sur une partie en R+2 (à proximité
de riverains) et une partie en R+4. L’architecte a insisté sur la gestion
des vis-à-vis, les espaces extérieurs pour chaque logement.
L’accès des voitures pourrait se faire par une entrée commune
avec une parcelle voisine réservée à des bureaux, tandis que l’accès
piétons et vélos sera créé de l’autre côté, sous un porche du bâtiment
en front à rue. Cinquante-quatre places de stationnement sont
prévues en sous-sol, et 22 places aériennes. Huit places seraient aussi
aménagées pour les usagers du commerce et de la crèche. Un vaste
local vélo est également prévu. Côté nature, on retiendra l’espace
de pleine terre de près de 2000 m2, la végétalisation des parkings
et des toitures, la volonté de continuité paysagère avec les parcelles
voisines, la création de franges d’arbres, une zone rassemblant
potager, ruches, hôtel à insectes, et enfin une placette centrale.

En conclusion de cette réunion, Bertin Lembrez a précisé
que la concertation n’était pas terminée, place à un travail “de dentelle”
mené avec les riverains directs des sites, et à la création d’un comité
de suivi des travaux. Nicolas Bouche, maire, a souligné :
« Sachez que tout ce que vous apportez est écouté et nous fait progresser ».
Il a assuré être “vigilant” sur le respect du projet proposé et du voisinage.
> Retrouvez toutes les données sur cette concertation
sur www.lambersart.fr/projet-canon-dor
> Pour participer au comité de suivi des chantiers
ou pour toutes questions : projetcanondor@ville-lambersart.fr
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Je Participe
Donnez votre avis

Circulation à Canteleu
et avenue de l’Hippodrome :
nouvelle réunion de concertation

À l’angle de l’avenue Sainte-Cécile et de l’avenue de l’Hippodrome

Après la réunion publique de concertation
de juin au sujet de la circulation à Canteleu,
la réflexion continue sur deux sujets principaux :
améliorer les liaisons de circulation
au sein du quartier Canteleu, et permettre
une continuité cyclable avenue
de l’Hippodrome. Les deux sont liés.
En effet, les cyclistes lambersartois souhaitant
utiliser l’avenue de l’Hippodrome insistent
sur leur difficulté face à la disparition
de la bande cyclable à l’approche
des intersections. Cette disparition
est essentiellement liée à la présence
de tourne-à-gauche pour les voitures
aux intersections. Dans un premier temps,
la réflexion de la Ville avec la MEL porte sur
la partie comprise de l’avenue de l’Hippo-

drome comprise entre l’intersection avec
l’avenue Delecaux et le pont Léo-Lagrange :
sur cette section, il n’y a pas de terre-plein
central et il semble possible aux intersections
de matérialiser au sol à la fois des voies
cyclables continues et des surlargeurs
de voies permettant le tourne-à-gauche
sans bloquer le fil de voitures allant tout droit.

Des mesures de trafic
L’amélioration des flux et de la cohabitation
entre cyclistes et automobilistes passe
aussi par un réexamen des sens de circulation
au niveau des 5 rues qui convergent vers
l’avenue de l’Hippodrome sur cette section :
Sainte-Cécile, Courbet, Groulois, Gruson
et Pouiller, comme cela avait été évoqué

lors de la réunion publique de juin.
Pour l’étude de tout cela, la MEL effectue
actuellement des mesures de trafic sur
l’avenue, aussi une nouvelle réunion publique
de concertation est prévue le 18 octobre à 20 h
au centre Jules-Maillot.
En revanche, dans la partie de l’avenue
de l’Hippodrome comprise entre le carrefour
avec l’avenue Delecaux et le carrefour
avec les rues de la Carnoy et du Bourg,
l’amélioration est compliquée par la présence
de terre-pleins, elle sera donc travaillée
dans un deuxième temps. D’une manière
générale, la réflexion est complexe
pour cet axe structurant de la métropole
qui ne concerne pas que la ville
de Lambersart.

Comité de suivi avenue Becquart : c’est parti
Le 2 juin, lors de la réunion publique au sujet
du devenir de l’avenue Becquart et notamment
de l’expérimentation de sens de circulation,
il a été annoncé la constitution d’un comité
de suivi. La Ville a en effet la volonté de
poursuivre la participation collective et faire
montre de transparence. Ce comité s’est réuni
pour la première fois le 14 septembre,
il est constitué d’élus du conseil municipal,
de riverains choisis parmi les volontaires
des rues concernées par l’expérimentation,
de personnes représentantes des parties
prenantes du quartier : association,

collectif, écoles, commerçants, et de
membres experts techniciens issus de la
MEL, d’Ilévia et de l’Association Droit Au Vélo,
pour mieux comprendre les enjeux
et autres aspects techniques
de l’expérimentation. Le comité de suivi doit
se réunir trois fois avant janvier, afin d’établir
les critères d’évaluation de l’expérimentation,
et plusieurs fois pendant l’expérimentation
durant le 1er semestre 2023.
Il rendra régulièrement compte de ses
échanges ainsi que de ses observations.

Quel avenir pour le

centre-bourg?

Une concertation citoyenne est lancée sur l’avenir du centre-ville : identité, cadre de vie, mobilité, équipements,
commerces… Ça commence par un questionnaire en ligne et une réunion publique le 11 octobre.
Place
Félix-ClouëtDes-Pesruches

Lycée
Camille-De-Lellis

Église Saint-Calixte

Ateliers
techniques
municipaux

Projet immobilier
117 rue du Bourg

Rue du Bourg

Ferme Grébert

Allée Saint-Paul

Square
Jean-Monnet
Quel avenir à 20 ans pour le centre-bourg, de la place Félix-Clouëtdes-Pesruches jusqu’à la voie ferrée ? Après le réaménagement
de la rue du Bourg au niveau de l’église, lors du précédent mandat,
« notre idée maîtresse est de définir en concertation un schéma
d’aménagement dans le but de créer une réelle centralité
dans la commune », explique Nicolas Burlion, conseiller délégué
à l’urbanisme, alors que plusieurs enjeux s’additionnent
pour les prochaines années. Quel projet pour le site des ateliers
techniques municipaux, que la Ville souhaite déménager ? Quel avenir
pour la Halle, située dans un bâtiment adjacent appartenant à la Ville ?
Et quelle place pour les commerces et les services en général ?

La ferme Grebert ayant été rachetée par un promoteur, comment
faire évoluer ce site ? Faut-il conserver la ferme tout en menant
un projet de logements ? Dans le même secteur, faut-il maintenir
l’existence de l’allée Saint-Paul, qui sert surtout à court-circuiter
les rues principales ? Comment améliorer la sécurité à l’entrée
du lycée Camille-De-Lellis ? De l’autre côté de la rue du Bourg,
quel avenir pour la place Félix-Clouët et pour le square Jean-Monnet,
juste à côté ? Faut-il faire évoluer les espaces verts adjacents,
autour de la salle Malraux ? Comment intégrer le projet immobilier
déjà avancé du 117 rue du Bourg ? Quelle place en général
pour le stationnement, pour la voiture, pour les piétons et cyclistes ?

« Un projet global pour un véritable centre-ville »
« Les enjeux de restructuration, de renouvellement
urbain et de redynamisation sont nombreux
et doivent être appréhendés avec globalité
dans un projet cohérent, celui d’un véritable
centre-bourg, bien identifié et vécu au quotidien »
ajoute Nicolas Burlion.
La Ville et la MEL ont confié cette grande étude,
entièrement financée par la MEL, à un cabinet
spécialisé en architecture, urbanisme et attractivité
territoriale, VE2A.
Et comme pour tous les projets à Lambersart,
et particulièrement celui-ci, il apparaît
« indispensable que ce projet soit co-construit
et partagé avec l’ensemble des habitants
de la commune, grâce à une concertation
qui stimulera l’intelligence collective ».

La première phase de la concertation
est un questionnaire en ligne, sur vos usages
et habitudes en ville, vos besoins et vos souhaits,
et une réunion publique de lancement se tiendra
le 11 octobre salle Malraux. Une journée d’échange
aura également lieu avec les collégiens et lycéens
du secteur, ainsi qu’un sondage téléphonique
auprès des Lambersartois, entre autres
sur la place du commerce de proximité.
Une fois les contributions analysées pour réaliser
un diagnostic, la 2e phase, en février-mars,
sera constituée de contributions libres et d’ateliers
participatifs de réflexion. Enfin, la restitution
finale aura lieu à l’été 2023 et permettra à VE2A
de proposer un “plan-guide” qui cadrera l’évolution
du centre-bourg dans les années à venir.
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Inscrivez-vous
à la réunion publique
03 20 08 44 44
www.lambersart.fr/
centre-bourg

questionnaire
en ligne

disponible à partir du

11 octobre

Associatif & C

JFL un jour, JFL toujours

La Jeune France Lambersart a 100 ans. Le club de basket masculin
a su se doter d’une identité de club formateur et d’un esprit de famille
inoxydable tout en étant compétitif.
Cent ans et même 102 ans d’existence,
mais pour cause de Covid, le club de basket
masculin la Jeune France, créé le 20 novembre
1920, avait dû remiser les flonflons à plus
tard. Un mal pour un bien. « On sort
d’une année exceptionnelle avec une montée
en National 3 et le trophée de la meilleure
équipe des Hauts-de-France en pré-national » :
Dominique Deliège, 31 ans de présidence,
n’est pas près d’oublier l’année 2022.
Grâce à Damien Gervais, bénévole et auteur
d’une brochure retraçant 100 ans d’histoire,
on connaît désormais presque tout de la JFL.
Si l’origine de son nom reste un mystère,
l’abbé Dérémaux de la paroisse
de Saint-Gérard au Canon d’Or crée la JFL
dans un contexte anticlérical, sur fond
de concurrence entre patronages catholiques et amicales laïques avec le souhait
de rapprocher la jeunesse de l’église.
Aussi surprenant que cela puisse paraître,
à l’origine, la Jeune France joue au football,
un sport en pleine expansion, la comédie
puis naît une section “Éducation physique”!

Et le basket dans tout ça ? C’est en 1941
qu’il en est fait mention la première fois,
avant que l’activité soit vraiment lancée
en 1949-1950, « c’était alors un club mixte,
pour un temps seulement », rapporte
Dominique Deliège. Ensuite, la JFL se
consacre uniquement au basket. Le club
inaugure en 1967 la salle Coubertin du quartier
du Pacot qui sort de terre à la même époque
et se sépare définitivement de la paroisse
Saint-Gérard en 1972. La décennie qui s’écoule
est celle de l’apprentissage, mais durant les
années 80, la JFL se jette dans la compétition et lance les bases de son identité
portée sur la formation des jeunes. Encore
aujourd’hui, alors que le club est monté
quatre fois en National 3 depuis 2006,
la jeunesse lambersartoise forme la majeure
partie de l’équipe première. Une fierté pour
son président, présentant son club comme
« atypique et 100 % amateur », une des raisons
expliquant les difficultés à se maintenir
à ce niveau. « On ne s’interdit pas de rêver,
il faut être ambitieux, mais le National 2,
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ça ne peut être qu’à long terme. Aujourd’hui,
notre souhait est de nous maintenir
et de conserver l’ambiance du club ».
Le plus important club masculin du Nord
Avec la formation, l’esprit de famille est
une des composantes de l’identité du club,
ne dit-on pas : « JFL un jour, JFL toujours » ?
Ainsi, la Jeune France est le plus gros club
masculin de tout le département et le premier
en nombre de licenciés à l’école
de basket, le tout baignant dans une atmosphère conviviale. « Je suis entouré
d’une équipe de bénévoles formidables
et pleine d’énergie ». Mais pas que. Les valeurs
de respect des entraîneurs, des arbitres
et des adversaires ont permis au club d’obtenir
le “label citoyen” donné par la FFBB.
Quid de l’avenir ? On n’imagine pas Dominique
Deliège rendre son tablier demain.
Pour l’instant, il souhaite continuer à recruter
les meilleurs coachs pour ses jeunes comme
il l’a fait avec son directeur sportif
EmilienBarbry, «laclédevoûtedelaformation».
Et puis, ce n’est pas facile de quitter
une salle Coubertin, la nouvelle,
celle de 2015, qui peut accueillir jusqu’à 500
spectateurs et sachant se faire entendre,
comme ce printemps dernier
quand la JFL a obtenu son ticket
pour le N3 ! Rendez-vous dans 100 ans.

Handicap

Ça papillonne
à Lambersart !

Depuis quelques mois, Valérie Crampette,
animatrice aux Papillons Blancs, a investi
une partie de la salle Bouchar avec Élodie,
Véronique, Louis et Hervé, personnes
en situation de handicap. Au programme,
« atelier cuisine le matin et pétanque l’après
midi, si le temps le permet », indique Valérie.
C’est en partenariat avec le CCAS
de Lambersart que les Papillons Blancs
se sont installés, « L’idée étant de proposer
des activités pour les Lambersartois,
ce qui n’existait pas auparavant,
d’où le partenariat avec les Papillons Blancs »,
indique pour sa part Anne Ramon,
élue au handicap. Ce genre de loisirs,
il y en a sur tout le territoire de la métropole
lilloise et ils sont mis en place par le service
Temps Lib’ s’adressant soit aux personnes
accueillies en établissement à temps partiel

itoyen

et/ou en préparation à la retraite, soit
sans activité mais en attente de pouvoir
être admises dans un établissement.
Ce sont des activités ludiques, sportives,
créatives, cognitives et culturelles
qui maintiennent un lien et une activité
sociale.« Des personnes souhaitent
des animations, c’est pour cela qu’il faut
leur trouver des activités qui leur conviennent
pour qu’elles conservent un lien amical
et qu’elles soient stimulées », sinon,
physiquement et moralement, seul
à la maison ou au foyer, on se laisse aller,
ce qui n’est jamais très bon. C’est ainsi
que tous les vendredis, la petite équipe
débarque, en attendant que viennent
s’y greffer des Lambersartois.
Louis et Hervé affichent fièrement
leurs couleurs et leur passion pour le LOSC :
très concentré, Hervé coupe minutieusement
les tomates quand son compère Louis nous
dit « apprécier faire la bolognaise ».

Élodie, qui vit pour sa part en autonomie,
veille au grain. Après quelques heures
de préparation, la petite bande
s’est confectionnée un chouette repas,
avec entrée, plat et dessert, ça sentait
tellement bon que l’on se serait bien mis
à table avec eux.
Pour plus d’informations, les personnes
intéressées peuvent contacter Céline
Duvivier, coordinatrice du dispositif au sein
des Papillons Blancs au 03 20 43 95 60
ou encore le CCAS de Lambersart
au 03 20 08 44 60.
Afin de connaître vos besoins de loisirs et
d’activités physiques, le Centre Communal
d’Action Sociale vous propose de remplir
un questionnaire anonyme via le site de la
ville (https://demarches. mesdemarches.
lambersart.fr/vie-pratique/ questionnairea-destination-despersonnes-en-situationde-handicap/).

Tribunes
Vers un éclairage
public plus
en phase avec
notre temps
Depuis presque deux ans,
nous avons choisi d’éteindre
l’éclairage public sur toute la ville
dans le but de favoriser la biodiversité,
aux heures où l’espace public
est déserté.
Mais il ne faut pas s’arrêter là :
nous investissons massivement !
Les 3000 lampadaires énergivores
sont en cours de remplacement
par des led (que nous avons réussi
à nous faire subventionner
complètement).
Le système de pilotage
est entièrement renouvelé,
des capteurs de luminosité installés
pour adapter le démarrage
et l’extinction à la luminosité réelle.
Nous développerons des dispositifs
à détection de présence là
où c’est pertinent. Mais nous pourrons
aussi allumer lors d’événements
particuliers comme cela a été fait
pour la Braderie de Lille.
Nous avons également repris
en main la maintenance
de ces équipements, plutôt que
de payer chèrement un prestataire.
Pour amplifier encore le retour
de la biodiversité, les bords de Deûle,
source de biodiversité de Lambersart,
feront l’objet d’une attention
particulière dans une démarche
concertée avec la ville de Lille.

Il commence
à faire
super chaud ?

Urgence-S !

L’été a été l’un des plus chauds
depuis longtemps. Il a été rude !
Les feux de forêts ont ravagé
quantité d’hectares, la canicule
laisse des pans entiers du pays
sans eau ! Les experts nous
annoncent des pics de chaleur
réguliers pour les années à venir.

• montée des températures,
sécheresse, incendies…
qui nous rappellent l’urgence d’agir
pour diminuer l’impact de l’activité
humaine sur le climat,

Qui peut encore penser
qu’il n’y a pas de crise climatique ?
“La maison brûle mais nous
regardons ailleurs” disait J. Chirac
en 2002 au sommet de la terre.
Quid 20 ans après ?
Nous sommes au pied du mur !
Le climat change, peut-être que nous
devrions faire de même ?
Nous devons agir ensemble
dans notre commune : isoler
les maisons, végétaliser la ville
pour lutter contre les îlots de chaleur,
protéger les plus fragiles, piloter
et réduire la consommation énergétique des logements, encourager
les circuits courts, favoriser
les investissements des particuliers
et des collectivités dans le solaire,
développer l’économie circulaire
pour arrêter les gaspillages…
Bref, les solutions ne manquent pas,
favorisons l’autonomie locale.
Il n’y a pas de PLANète B !
L’outil le plus efficace
pour combattre le changement
climatique, c’est nous !

Favoriser la biodiversité, ajuster
finement le service au besoin,
tout en étant le plus économe
possible de l’argent public,
voilà notre défi !

Restons optimistes et lançons
des projets à la hauteur des enjeux !

Groupe “Un nouveau souffle
pour Lambersart”

Groupe “Lambersart avec vous”

unnouveausoufflepourlambersart@
gmail.com

Nous souhaitons à chacune
et chacun une bonne rentrée.

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

Cet été s’est passé sur fond
de crises sociale, écologique
et climatique :

• retour de l’inflation et marche
forcée vers des économies
imposées dans tous les domaines
(énergies, alimentation…),
conséquences de la Guerre
en Ukraine.
La “fin de l’abondance” annoncée
par le Président de la République
doit se traduire par plus
de solidarités et des mesures
plus universelles. Les réponses
politiques doivent être connectées
aux mutations de nos sociétés
et aux enjeux sociaux. Il n’y a pas
d’argent magique : chacun doit
y participer à la mesure
de ses moyens pour donner du sens
à sa citoyenneté, c’est le principe
de la République.
Ces politiques à mettre en œuvre
devront éviter de diviser
notre société comme ce fut
le cas lors du mandat précédent.
C’est aussi l’esprit de mesure
et de responsabilité qui doit guider
l’action locale avec par exemple
la gratuité des transports publics
ou des premiers m3 d’eau pour
garantir besoins essentiels
et préservation des ressources.
Il est temps de redonner du sens
à nos politiques pour concilier
développement, solidarité
et avenir de notre monde.

Groupe “Lambersart sociale,
écologique et solidaire”

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

VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

La mairie vous répond !

Voici une sélection de questions envoyées par des habitants
et nos réponses qui peuvent intéresser les Lambersartois.

« Bonjour,
j’ai découvert
ce podcast
sur la page
de Télérama
qui parle
de la piscine
Tournesol
et j’ai pensé
que cela
pourrait vous
intéresser.
Il s’agit
d’une émission
sous forme
d’enquête
et à travers
cette dernière,
l’histoire
des piscines
est expliquée !
Une habitante
de Lambersart.»

« Bonjour, merci
beaucoup pour
votre partage,
c’est intéressant !
Connaissez-vous
notre groupe Nous
sommes lambersartois ?
Il permet de partager
ce type d’informations
avec d’autres habitants.
N’hésitez pas à l’utiliser ! »
https://www.facebook.com/
groups/397838098257078

« Bonjour, merci de remettre la lumière
au Pacot le soir, nous sommes
dans l’insécurité, on voit rien.
Vous voulez faire des économies
mais cette nuit j’ai eu une urgence
et je me suis tordu la cheville
car on voit rien. »
« Bonjour, cette décision est municipale. Nous sommes
désolés pour ce qu’il vous est arrivé mais nous n’avons pas
prévu de revenir sur cette mesure concernant l’éclairage
public. De nombreuses villes suivent d’ailleurs
cette décision car elle permet notamment de réaliser
de nombreuses économies d’énergie, importantes
pour notre planète. Merci de votre compréhension. »

« Bonsoir, je me permets
de vous contacter afin
de vous demander s’il serait
possible de prévoir
des améliorations
à la plaine du Cosec.
Ce parc est très souvent
visité et agréable
pour les enfants
et parents mais il manque
de bancs, de point d’eau,
un entretien des bacs
à sable et du terrain
de pétanque notamment.
Merci d’avance
pour votre action et retour.
Cordialement. »
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« Bonjour, nous avons justement lancé
un budget participatif où vous pouvez
proposer des idées pour améliorer la ville.
Celle-ci rentre dans ce cadre et pourrait
être très intéressante pour améliorer
la plaine du Cosec. N’hésitez pas
à la déposer sur le site de la Ville.
Je relaie votre message aux personnes
concernées pour information.
Belle journée à vous !
www.lambersart.fr/budget-participatif

Sorties

CONFÉRENCE

•

20 SEPTEMBRE 14H

Les peintres
de Montmartre
Ferme du Mont Garin

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

Culture

EXPOSITION

VISITE

16 ET 17 SEPTEMBRE

Exposition de caractère(s)
Colysée

Du Colysée
au Grand Carré

CONFÉRENCE

12 solutions pour
décarboner votre quotidien

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

Dans le cadre de la concertation “D’Euralille à la Deûle”,
promenade-découverte du territoire le long
de la berge de la Deûle.
> Gratuit. Sur inscription : par mél patrimoine@
ville-lambersart.fr ou service Culture et patrimoine
03 20 08 44 44 poste 546.

Centre Charles-de-Gaulle

Shifters du Nord
Comment réduire vraiment votre impact sur le climat
sans tout changer. Vendredi 16 à 19h et samedi 17 à 10h.
De nouvelles dates peuvent être programmées
si des personnes intéressées ne sont pas disponibles.
Contact: transition-ecologique@ville-lambersart.fr
> Tout public, gratuit.

EXPOSITION

JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE

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 30 SEPTEMBRE

Les grands noms
de l’Art Déco régional

CONFÉRENCE

24 SEPTEMBRE • 17H30

Lambersart, histoire de rues
Médiathèque Jules-Verne
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… Lire aussi page 19.
> Du mercredi au dimanche de 13h à 18h. Entrée libre.

VISITES

Promenades des Journées
du Patrimoine

Visite guidée de l’Exposition de caractère(s) - Colysée

17 ET 18 SEPTEMBRE

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 mél
patrimoine@ville-lambersart.fr ou service Culture
et patrimoine 03 20 08 44 44 poste 546.

•

18 SEPTEMBRE 15H, 15H30, 16H, 16H30, 17H

Visite commentée de l’église
Saint-Calixte - Église Saint-Calixte
Syndicat d’Initiative
À l’occasion des Journées du Patrimoine
> Gratuit. Rendez-vous devant l’église.

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
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.
Ouverture exceptionnelle dimanche 18 septembre
de 14h à 18h à l’occasion des Journées du patrimoine.

DU SPECTACLE

à Malraux
SPECTACLE À PARTIR DU 15 OCTOBRE

Bibliothèques pour tous. Présentation par le syndicat
d’initiative de sa nouvelle publication “Lambersart,
histoire de rues - tome 1 aux éditions Walden”, et exposition de dessins sur la ville réalisés par Gilbert Pattou.
>Gratuitetlibred’accès.Renseignements:0320084469.

VISITES

VISITES

Avenue de Verdun et avenue Clemenceau

•

23 SEPTEMBRE 18H

Après une première saison culturelle réussie dans une salle Malraux rénovée, voici la saison 2022-2023, placée sous
le signe du verbe “Vibrer”. Ça commence fort samedi 15 octobre à 20h avec le spectacle du mentaliste et illusionniste
Viktor Vincent, vu sur de nombreux plateaux télé. Ça continue jusqu’en avril avec le festival “Lambers’art du rire”, qui
s’étalera sur trois jours avec des humoristes de renom mais aussi de jeunes pousses, de la danse, du théâtre, de la
musique… Soyez au rendez-vous ! > Plus de renseignements sur les spectacles, les réservations et les tarifs en pages
9 à 13 et sur www.lambersart.fr.

•

24 SEPTEMBRE ET 15 OCTOBRE 15H

> Gratuit. Sur réservation au Colysée 03 20 006 006.

ATELIER

•

25 SEPTEMBRE 15H

Le normographe - Colysée

Atelier enfants-parents dans le cadre de l’Exposition
de caractère(s). Venez vous initier à la création
d’un typographe à l’aide d’un normographe de formes.
Découvrez l’art du lettrage avec Charline Lapierre
de l’Atelier MoOn. > 3 €. À partir de 6 ans. Durée : 2 h.
Sur réservation au Colysée 03 20 006 006.

ATELIER

•

1ER OCTOBRE 15H

La gravure
dans tous ses états - Colysée

Initiation à la gravure dans le cadre de l’Exposition
de caractère(s).
> Durée : 2h. Sur réservation au Colysée 03 20 006 006.

VISITE

•

2 ET 16 OCTOBRE 15H

Visite flash
Colysée

Le coup de cœur de la médiatrice.
> Gratuit, sans réservation.

CONFÉRENCE

•

4 OCTOBRE 14H

Le Nord
aux multiples visages
Ferme du Mont Garin

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

VISITES

8 ET 9 OCTOBRE

Promenades d’automne

Découvrez ou redécouvrez le patrimoine
de Lambersart. Samedi 8 à 15h, promenade “Avenue
de l’Amiral Courbet et place du Dr Martin”, à pied ;
dimanche 9 à 10h, promenade du patrimoine au nord
de Lambersart, à vélo, dimanche 9 à 15h, promenade
du Canteleu ouvrier, à pied.
> 3 €. Durée : 2 h. Sur inscription : par mél
patrimoine@ville-lambersart.fr ou service Culture
et patrimoine 03 20 08 44 44 poste 546.

CONFÉRENCE

•

12 OCTOBRE 15H ET 20H

Compostelle,
le chemin d’une vie
Salle André-Malraux

Syndicat d’initiative
Dans le cadre des conférences Connaissance
du monde, un film présenté par son auteur
Laurent Granier. > Entrée et adhésion au SI : 10€.

VISITE

•

15 OCTOBRE 15H

Promenade
Art Nouveau et Art Déco
Promenade à vélo à la découverte des enseignes,
maisons et bâtiments publics dans les quartiers
Canon d’Or et Canteleu.
> 3 €. Durée : 2 h. Sur inscription : par mél
patrimoine@ville-lambersart.fr ou service Culture
et patrimoine 03 20 08 44 44 poste 546.

ATELIERS

•

16 ET 30 OCTOBRE 15H

“Les mots doux” - Colysée

SPORT 25 SEPTEMBRE

Loisirs

ATELIER

Interventions de la compagnie Détournoyment
dans le cadre de l’Exposition de caractère(s).
Suivez la transhumance urbaine d’un troupeau
de 26 lettres-animaux à l’aspect de mascotte-doudou,
chacune interprétée par un comédien. Imaginez
la personnalité de ces lettres-animaux,
trouvez de longs mots doux…
> En continu, sans réservation.

BRADERIE

•

18 SEPTEMBRE 7H À 14H

Il est encore temps de s’inscrire pour participer aux courses des 36e Foulées lambersartoises, organisées par la Ville
et Lambersart Athéltisme : 10 km et 5 km, dont les parcours sont situés essentiellement avenue de l’Hippodrome,
Challenge 2024 m, Challenge 1 km Gérard-Tancré pour les écoliers.
Les départs ont lieu avenue du Colysée et les arrivées au stade Guy-Lefort. Inscriptions (uniquement en ligne)
et renseignements sur www.lambersart.fr. À l’issue des Foulées, seront piétonnisées et interdites à la circulation
les 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. Des stands d’animation vous attendront.

•

26 SEPTEMBRE 20H A 22H

Les lundis qui chantent

Braderie des Conquérants

Centre Jules-Maillot
Soirée mensuelle de chant choral ouverte à tous.
Entrée: 2€. Renseignements : 03 20 93 55 76.

Les Nouveaux Conquérants

EXPOSITION

Rues Bréguet, Nungesser et Blériot

SALON

•

18 SEPTEMBRE 9H30 A 17H

Foire aux disques
344 avenue de l’Hippodrome
> Entrée : 1,5 €

ANIMATION
24 SEPTEMBRE • 14H À 17H
Clo^ture
des Quartiers d’été
Parc Jean-Louis-Borloo

Centre social Lino-Ventura
Nombreuses animations autour
du vélo, activités de plein air,
projection...
> Ouvert à tous, gratuit

•

8 ET 9 OCTOBRE 10H À 18H

Salon d’automne
des artistes lambersartois
Ferme du Mont Garin

Artiste invitée : Catherine Zgorecki, plasticienne.
> Entrée libre.

Événement

ANIMATIONS
3 AU 8 OCTOBRE

Semaine bleue - CCAS

RENCONTRES
7 AU 9 OCTOBRE

Portes ouvertes
des ateliers d’artistes
Département du Nord

De nombreux artistes lambersartois vous ouvrent
leurs portes et vous font partager leur passion.
La liste des artistes participants sur poaa.lenord.fr/fr
ou sur Facebook POAANord

Ciné

LA DÉGUSTATION

17 SEPTEMBRE : 20H / 18 SEPTEMBRE : 17H30 /
20 SEPTEMBRE : 15H

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
17 SEPTEMBRE : 15H / 18 SEPTEMBRE : 20H /
20 SEPTEMBRE : 17H30

LA PAGE BLANCHE

17 SEPTEMBRE : 17H30 / 18 SEPTEMBRE : 15H /
20 SEPTEMBRE : 20H

Nombreuses animations pour les personnes
âgées. Lire aussi pages 14-15.

FÊTE DE

L’arbre
ANIMATION 18 SEPTEMBRE

Comme chaque année, en même temps que les Journées du patrimoine, c’est la Fête de l’arbre à Lambersart, une grande
fête familiale et gratuite qui réunit petits et grands au pied des arbres du parc des Charmettes. 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, petite restauration… Il y en a pour tous les goûts, de 10h à 18h !

KOMPROMAT

23 SEPTEMBRE : 15H / 24 SEPTEMBRE : 20H /
25 SEPTEMBRE : 17H30 / 27 SEPTEMBRE : 20H

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

23 SEPTEMBRE : 20H / 24 SEPTEMBRE : 17H30 /
25 SEPTEMBRE : 15H / 27 SEPTEMBRE : 15H

REVOIR PARIS

23 SEPTEMBRE : 17H30 / 24 SEPTEMBRE : 15H /
25 SEPTEMBRE : 20H / 27 SEPTEMBRE : 17H30

Photo

HUMMM… mais qu’est-ce que c’est ?
Nouvelle saison, nouvelle “Der” ! Cette année nous lançons un jeu-concours
pour gagner des places de spectacles. Pour commencer,nous vous proposons
de deviner l’endroit où serpentent ces rails et quelle était leur utilité ?
Joueurs ou curieux à vos courriels et envoyez-nous votre réponse à partir
du 19 septembre et jusqu’au 3 octobre 2022 à lambersartinfo@ville-lambersart.fr
ou en déposant une enveloppe en mairie avec votre réponse et vos coordonées.
Un tirage au sort sera organisé le 4 octobre 2022 et vous pourrez gagner
une des cinq places offertes pour le spectacle de Viktor Vincent
(d’une valeur de 25€) le samedi 15 octobre à 20h salle Malraux.

