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“Le choix des a^mes”
un spectacle humaniste
à ne pas manquer
(Voir page 15)
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Transition écologique : le textile
et son impact sur nos déchets
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Concertations : retour
sur le projet avenue Lyautey
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Téléthon :
associations et citoyens mobilisés

Journée mondiale du refus de la misère :
atelier cuisine et repas partagé avec Marion
des Paniers solidaires et le CCAS de Lambersart.

11 novembre : l’armistice de 1918 commémoré
par des centaines de Lambersartois le 10 novembre
au soir et le 11 au matin.

Jumelage : à l’invitation de la Ville de Southborough,
Nicolas Bouche, maire, a accompagné l’association “Amitiés internationales” pour fêter les 30 ans
de cette amitié franco-anglaise.

Viktor Vincent : le mentaliste a fait salle comble pour le premier spectacle de la saison à la salle André-Malraux et les spectateurs ont été complètement bluffés par “Mental Circus”.

Ouverture
Une vie municipale sans élus ?

Automne : jusque fin décembre, le service voirie
s’attaque aux feuilles et tout doit disparaître.
Deux agents aux allures de ghostbuster !

Un peu de politique fiction. Et si demain il n’y avait plus d’élus
pour présider à la destinée de la ville ? Vous ne le croyez pas
une seule seconde et avancez l’idée qu’il y aura toujours
des candidats pour le prestige ou le pouvoir ?
D’autres vous diront “la belle affaire” en prenant l’exemple belge
ne fonctionnant pas si mal d’un pays sans gouvernement
au mitan des années 2010.
On se pose la question après avoir constaté plusieurs phénomènes
depuis moins de dix ans et souvent lors de réunions publiques
engageant la ville sur des projets. Si la majorité des citoyens
se déplaçant lors de ces soirées optent pour un ton courtois
et poli, certains viennent avec la volonté manifeste d’en découdre,
n’hésitant pas à utiliser l’agressivité au service de leur cause,
souvent très éloignée de l’intérêt général. Des exemples ?
Sur les deux derniers mandats : projet sas Roms,
Debuire-du-Buc, Becquart-Lemire, circulation à Canteleu…
Pour toutes celles et ceux qui sont témoins de ces scènes,
combien vous diront « moi devenir élu ? Pour m’en prendre
plein la figure, jamais ! » Qui d’entre vous serait prêt à donner
des soirées, des journées, des week-ends pour le bien commun ?
Ne l’oublions pas et respectons-nous : citoyens, élus, agents, on
n’a pas le même maillot mais on a la même passion : Lambersart.
La rédaction

On a parlé de Lambersart
et de ses espaces sans tabac à la télé

Lambersart précurseur !
BFM, TF1 et France 3 ont consacré
en octobre des reportages
aux espaces sans tabac.
Des Lambersartois, souvent
très positifs sur cette nouveauté,
ont été interrogés.
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Pratique & utile
Collecte de la Banque alimentaire
Pour lutter contre la faim par le partage, la Banque Alimentaire du Nord collecte
et redistribue les denrées alimentaires non périssables et des produits d’hygiène
et pour bébé à différentes associations du Nord pour confectionner des repas
ou des colis à destination de personnes en difficulté. Comme chaque année,
la Ville de Lambersart participe à cette opération. Elle se déroulera sous deux formes.
Ouvrez votre porte et votre cœur !
Les jeunes du collège Dominique-Savio, du lycée Camille-de-Lellis, du Conseil des jeunes,
les bénévoles du Secours Populaire, de l’Aumônerie, les bénévoles des associations
de quartiers, habitants des quartiers, les élus se présenteront chez vous vendredi 25
et samedi 26 novembre pour recueillir vos dons. Ils seront munis d’un badge.
Tous les quartiers de Lambersart seront concernés par cette collecte au porte à porte.
Vendredi 25 novembre, la collecte aura lieu de 12h à 13h30 pour les Conquérants, de 17h
à 18h30 pour les quartiers Bourg-Mairie, Canon d’Or, Pacot-Vandracq, Nord-Ouest,
et samedi 26 novembre, de 9h à 13h pour les autres quartiers.
Si vous êtes absent lors des collectes, déposez vos denrées au pied de votre porte aux
heures de la collecte ou en mairie de Lambersart, du 21 au 25 novembre, aux horaires
d’ouverture, et au castel Saint-Gérard, samedi 26 novembre de 9h à 15h.
Mais aussi dans les magasins
Comme chaque année, la collecte à la sortie des supermarchés de la ville
sera organisée vendredi 25 novembre et samedi 26 novembre par le foyer Elim
et les Éclaireurs et Scouts de France.
> Vous avez un peu de temps et souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles qui effectue la collecte ?
Contactez Arlette Wahl, coordinatrice, par Courriel : banquealimentaire.lambersart@gmail.com

Valorisez vos déchets
grâce aux Alchimistes

Collecte des déchets : démarrage difficile
Les jours de collecte des déchets ménagers ont changé depuis le 7 novembre
dans certains quartiers de Lambersart, en particulier à Canteleu et au Canon
d’Or. Les habitants concernés ont reçu une information de la part de la Métropole Européenne de Lille,en charge de la gestion des déchets.
Mais la mise en place de ce changement se fait dans la douleur !
Camion qui ne passe pas, erreur dans certains horaires ou jours sur les flyers,
grève… De quoi générer incompréhension et agacement chez certains
Lambersartois. La Ville (comme les communes alentours) en est la première
désolée, subissant elle aussi un manque évident, voire une absence totale,
de communication de la part de la MEL, responsable de cette collecte.
Il reste à espérer qu’après ce temps d’adaptation difficile, le retour à la normale
va se faire rapidement.
En cas de doute sur les nouveautés de cette collecte,
rendez-vous sur le site de la MEL pour rentrer votre adresse :
https://lillemetropole.fr/gestion-des-dechets/ramassagejours-heures-bacspoubelles.
En cas de dysfonctionnement ou de question, n’hésitez pas à contacter
le 0 800 711 771 ou par courriel : contact-dechets@lillemetropole.fr

Les Alchimistes des Hauts-de-France, en collaboration avec
la MEL et les communes, expérimentent la collecte de déchets
alimentaires sur les marchés. Ils collectent ces déchets
(épluchures et restes d’assiettes) pour ensuite les valoriser
en compost, qui sera réutilisé par les maraîchers pour
produire les fruits et légumes de demain. Une boucle
alimentaire vertueuse et locale.Les Alchimistes
commenceront l’expérimentation sur le marché de Canteleu,
square Southborough, mercredi 23 novembre.
Ils tiendront un stand de 8h à 13h. Au programme : distribution
gratuite de bioseaux et de sachets kraft biodégradables
et explication du projet. Ensuite, chaque semaine, des bacs
seront disponibles sur le marché de Canteleu
pour récupérer vos déchets alimentaires.

| N°62 - P4/5

7 janvier : des vœux qui ont la frite !
Nicolas Bouche, maire, et le conseil municipal vous invitent
à la cérémonie des vœux à la population,
samedi 7 janvier à 11h, à l’espace Pierre-de-Coubertin.
Bilan de l’année et projets à venir :
l’occasion d’en savoir plus sur le travail réalisé
par la municipalité et les services
de la Ville. Le temps du discours sera suivi
d’un moment convivial en extérieur :
vous pourrez déguster de bonnes frites
dans une ambiance détendue, en profitant d’animations.

Festivités de Noël
Pendant les vacances scolaires, la Ville propose
des festivités de Noël à destination des jeunes
Lambersartois. Cette année, salle Malraux,
le service enfance propose une fable musicale “Minute papillon”; une création collective
de la Cie de la Rustine. Ce spectacle gratuit,
à partir de 5 ans, aura lieu le 20 décembre
à 10h ou à 15h. Les inscriptions se feront en ligne
à partir du 9 décembre sur lambersart.fr

Journées Petite Enfance
du 23 au 26 novembre

La salle André-Malraux expose ses 50 ans

Si vous vous rendez salle Malraux pour assister aux spectacles, aux séances
de ciné ou aux conférences, ne ratez pas l’exposition surles50ansdecettesalleàpartir
du 25 novembre. En quelques panneaux, vous découvrirez tout un pan de l’histoire
contemporaine de Lambersart. Del’acquisitiond’uneprairie,situéeàl’arrièredel’église
Saint-Calixte, par la ville en 1968, naîtra tout un quartier où fleuriront chacun leur tour,
le collège Anne-Frank, le béguinage du domaine de l’Écureuil, la salle de sport
du béguinage, la piscine Tournesol puis la salle des fêtes André-Malraux inaugurée
le samedi 18 novembre 1972.

Un documentaire sur le Pacot-Vandracq

Durant l’été 2022, l’association Buena Vista Vidéo Club a rencontré de jeunes habitants
du Pacot-Vandracq pour réaliser un documentaire participatif sur leur quartier.
“J’aime mon quartier” est un projet qui mêle EMI (Éducation aux Médias et à l’Information) au travers de l’enquête journalistique, et initiatives citoyennes.
Ce documentaire a été projeté le 3 novembre au Centre Social Lino-Ventura.
Ce projet a été réalisé dans le cadre des Quartiers d’été 2022, soutenu par la Région
Hauts-De-France, en collaboration avec le Centre Social Lino-Ventura.

À l’occasion des 20 ans de la Bougeothèque,
le service petite enfance concentre ses annuelles JPE (Journées de la Petite Enfance) à
rendre hommage à la structure créée à Lambersart. Au programme du 23 au 26 novembre,
“Le mouvement naturel”, une thématique qui
se réfère autant au développement physique
que psychique ainsi qu’à la relation parent-enfant. Pour aborder ce thème, le service petite
enfance propose un programme d’ateliers et
de conférences pour tous, petits et grands,
que l’on soit parent ou professionnel petite
enfance de la ville. Retrouvez le programme
complet et les modalités d’inscription sur lambersart.fr

Noël des seniors :
pensez à vous inscrire
Si vous ne vous êtes pas déjà inscrit grâce au
coupon figurant dans le Lambersart Info de
septembre pour bénéficier du cadeau de Noël
offert par le CCAS aux seniors, pensez-y : vous
avez jusqu’au 25 novembre inclus. Si vous êtes
né au plus tard le 31 décembre 1950, vous pouvez choisir entre un colis gourmand avec des
produits locaux ou un chèque-cadeau à utiliser
auprès des commerçants lambersartois, tous
deux d’une valeur de 20 €. Les inscriptions sont
prises en ligne sur www.lambersart.fr (Mes
démarches/Lien social). Le cadeau devra être
retiré mardi 13 décembre de 9h à 12h et de 14h
à 17h, salle du Pré Fleuri. Si vous n’êtes pas
en capacité de vous déplacer en raison d’une
perte d’autonomie, vous pouvez demander à
être livré à domicile.
Renseignements complémentaires au CCAS,
tel 03 20 08 44 60 ou par courriel : colis@ville-lambersart.fr

Je Participe
Donnez votre avis

de l’Hippodrome vers place du Dr Martin,
et d’un sens unique inverse, avenue
Sainte-Cécile, dans la partie comprise
entre l’avenue Debuire-du-Buc
et l’avenue de l’Hippodrome. Ces
modifications ont été contestées par
plusieurs participants. Les autres axes,
notamment du côté Champ de Courses,
font l’objet de mesures de trafic par la MEL
avant toute élaboration de propositions.

Mobilité à Canteleu, deuxième !
Après celle de juin dernier, une deuxième
réunion de concertation sur la mobilité
à Canteleu a rassemblé environ 70 personnes, le 18 octobre au centre Jules-Maillot.
Il s’agissait, comme la première fois,
d’avancer dans la réflexion collective
sur deux sujets.
Le premier concernait l’amélioration
des déplacements dans le secteur
des voies débouchant sur l’avenue
de l’Hippodrome. Les objectifs :

la limitation du trafic de transit
à l’intérieur du quartier de Canteleu,
un équilibre entre les cinq voies
sortantes et entrantes sur l’avenue
(Courbet, Sainte-Cécile, Groulois,
Pouiller, Gruson), et la création
d’une continuité cyclable aux carrefours
de l’avenue de l’Hippodrome. Des premières
modifications ont été proposées : la mise
en place d’un sens unique avenue
de l’Amiral-Courbet, dans le sens avenue

Réflexion sur l’axe Ampère-Desplanques
Le deuxième sujet était le futur
aménagement des rues Ampère
et de l’Abbé-Desplanques, et les ajustements qui pourraient en découler. Suite
aux retours de la première réunion,
les personnes volontaires ont travaillé
en atelier autour des propositions
suivantes : mise en place d’un sens unique
inversé en tête-bêche de ces rues Ampère
et Abbé-Desplanques avec tête-bêche
au niveau de la rue Flament-Reboux,
maintien en double sens de l’extrémité
de la rue au niveau de la place
du Nouveau Canteleu, inversion du sens
de circulation de la rue des Martyrs
de la Résistance, piétonnisation partielle
de la rue Champêtre pour sécuriser
les abords des écoles. Les participants
ont plutôt adhéré à ces propositions.
Ils ont par ailleurs imaginé
des modifi-cations complémentaires :
mise en place d’un second tête-bêche
rue Abbé-Desplanques au niveau
de la rue Bouveur, et d’un tête-bêche
rue Gabrielle-Bouveur au niveau de la rue
de l’Abbé-Desplanques, inversion
des sens de circulation de la rue
de l’Église et de la rue Briand...
Lambersart Info vous tiendra informés
des décisions issues
de cette concertation.

Le centre-bourg dans 20 ans
À quoi pourrait ressembler
le centre-bourg à l’horizon 2040 ?
Cette question a attiré une cinquantaine
de personnes salle Malraux le 11 octobre.
Quelle sera la place des commerces,
de l’habitat, des mobilités, des services
publics et des équipements culturels
dans ce futur à portée de main ? La réunion
menée par le bureau d’étude VE2A (Villes
et Architectes en Ateliers) missionné
par la MEL a été l’occasion de poser un
diagnostic, de faire un peu d’histoire
mais surtout d’expliquer la méthode, à
savoir bâtir ensemble (riverains, associations, écoles, élus, jeunes, seniors,…)

des scénarios pour le futur centre-ville.
Rassurez-vous, il n’est pas trop tard
pour participer à cette co-construction,
il existe un questionnaire en ligne*,
de nombreux ateliers auront encore lieu
avant une restitution globale fin 2023,
mais l’objectif de la commande est clair :
il s’agit de créer un véritable centre-ville
avec des commerces, des services, des
logements pour tous, où l’on encourage
les différents styles de mobilité
et où l’on s’engage dans une politique
de développement durable.
Les premières questions du public
ont abordé la place de la voiture,

les transports en commun, la connexion
avec les autres quartiers mais aussi l’âme
d’une ville qui serait à créer ou à recréer.
La réflexion sera vaste et les réponses
émergeront au fil du temps. Pour finir,
un petit jeu en ligne a laissé apparaître
ce que chacun pense du quartier avec
des questions simples et des pourcentages
indicatifs : 64% des présents ne trouvent
pas le centre accueillant, 94%
qu’il est difficile à trouver ou encore 60%
ne pense pas que la mairie
doit être au centre.
*https://www.lambersart.fr/quel-avenir-pour-le-centrebourg

Calendrier
des prochaines
concertations
19 novembre • 10h
Sur place
→ Projet avenue Lyautey
Visite du site (sur inscription)

23 novembre • 18h30

Briqueterie, un projet à imaginer
Ce 19 octobre dernier a débuté l’étape
n°2 de la concertation autour du devenir
du site des Briqueteries du Nord dans
le quartier Nord-Ouest. Pendant près
de deux heures, Bertin Lembrez, conseiller
délégué au logement et Nicolas Burlion,
conseiller délégué à l’urbanisme ont repris
les souhaits des Lambersartois participant
à la réunion du 23 mars dernier. À l’époque,
quatre thèmes avaient été débattus :
la qualité architecturale, la mobilité,
la programmation du projet et la transition
écologique. Principe de la démocratie
participative oblige, l’issue des débats
de mars a permis de fixer les grands
enjeux à respecter dans la transformation
du site et donnent naissance à l’OAP
(Orientation d’Aménagement et de
Programme) « Entre ville et forêt : un
nouvel Écoquartier ».
Une pierre dans le jardin de Quartus,
CDC Habitat, Maisons et Cités, nouveaux
propriétaires qui s’engagent pour leur part
dans ce respect. Grâce à la modification
du PLU (Plan Local d’Urbanisme), le site
passera de “zone urbaine économique”

Av. Delecaux

Site
Lyautey
Av. Lyautey
Ce 9 novembre au Castel Saint-Gérard
a débuté le cycle de concertation
sur le projet de logements du 14 rue
du Maréchal-Lyautey. L’occasion
de rencontrer les promoteurs de Loger

à “un usage mixte de la parcelle” pour la
création de logements, de commerces,
d’espaces verts, de services publics…
Pour le volet architectural, les conclusions
des ateliers de mars ont été transcrites
dans le PLU : R+4 maximum (16m)
au centre de la parcelle, les abords en R+2,
architecture bioclimatique, parkings
intégrés, conserver une trace de l’histoire
du site, des espaces extérieurs pour tous.
Pour le volet mobilité et déplacement,
il a été décidé de privilégier les modes doux,
pas de traversées automobiles, bornes
électriques.
Un projet d’écoquartier
Pour le volet transition écologique, le futur
quartier devra répondre à des labellisations
Écoquartier, Biodiversity ou encore BBCA
(Label Bâtiment Bas Carbone). Aussi,
50 % minimum des espaces devront être
en pleine terre avec 10 % de surfaces
végétalisées, soit 3,4 ha de végétation
sur les 5,7 ha du site. D’ailleurs, devront
être plantés entre 12 000 et 20 000 arbres,
ce que l’on appelle des micro-forêts.
Dans le même volet, la concertation

Centre Eugène-Duthoit
→ Projet Briqueteries du Nord
Ateliers participatifs

30 novembre • 18h30
Castel Saint-Gérard
→ Projet avenue Lyautey
Ateliers participatifs

a fait apparaître la volonté de mettre
l’accent sur la gestion de l’eau (récupération
et réutilisation), sur la production d’énergie
renouvelable sur le site (solaire, etc.)
et sur le respect des trames vertes
(continuité écologique) et noire (obscurité).
Les élus ont terminé la réunion
en annonçant la suite du programme
de concertation. Ainsi le 23 novembre,
vous pourrez travailler sur deux ateliers :
la conception en commun du projet
et l’usage transitoire du site
(ce que l’on pourrait y faire avant
le démarrage des travaux).
Notez que le 16 janvier 2023, une restitution
de ces ateliers vous sera proposée.

Projet Lyautey, première réunion de concertation
Habitat et PL Partners. Ce premier
moment a été l’occasion pour Nicolas
Burlion, élu à l’urbanisme, animateur
de la soirée avec Bertin Lembrez
élu au logement et Héloïse Gerber,
élue à la démocratie participative de tracer
la feuille de route de la participation
pour un projet immobilier issu d’une vente
de privé à privé. En effet, aujourd’hui, à
Lyautey comme partout ailleurs
les projets immobiliers font l’objet
d’une concertation systématique portée
par la ville et les promoteurs. Les riverains
se sont parfois montrés sceptiques
sur l’absence de plans et la réalité
de la concertation et ont aussi soulevé
toute une série de questions
sur la préservation des arbres, la faune
et la flore, les parkings, la circulation…
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David Salem, l’architecte, a aussi pris la
parole pour expliquer le cadre
dans lequel il a le droit de travailler
sur cette surface de 2314m² : 19 mètres
de hauteur maximum, une place
de parking pour 80m² de logement,
etc. Mais il l’a assuré : « Je n’ai encore
fait aucun dessin ! ». Les discussions
pourront se poursuivre le 19 novembre
prochain à 10h lors de la visite du site
quand le 30 novembre sera l’occasion
d’établir un cahier des charges à présenter aux promoteurs. En attendant,
il y a aussi des permanences sur rendezvous les 21, 23 et 26 novembre au Castel
Saint-Gérard.
Lire plus sur le site et vous pouvez faire part
de vos observations sur l’adresse :
projetlyautey@ville-lambersart.fr

Je Participe
Donnez votre avis

Réunion publique au Castel Saint-Gérard le 2 juin 2022

Observatoire de la participation :
un premier bilan de la démocratie participative
Créé à l’initiative de la mairie mais indépendant, l’Observatoire de la participation
est chargé de veiller au bon fonctionnement
de la politique de démocratie participative,
nouveau mode de gouvernance mis en
place par l’équipe municipale élue en 2020.
Après un an de fonctionnement, deux
de ses membres ont présenté un bilan
et des perspectives lors du conseil
municipal d’octobre.
Quelle méthode ?
L’Observatoire est composé de dix
Lambersartois, bénévoles et volontaires.
Ils suivent les dispositifs de concertation
mis en place et particulièrement les réunions
publiques auxquelles ils assistent
en tant qu’observateurs.
Le membre présent s’interdit d’avoir
un intérêt personnel dans le sujet examiné.
Pour chaque observation, une grille
d’analyse commune est utilisée.
Les membres de l’observatoire
se réunissent environ 2 fois par trimestre.
Quel bilan ?
L’Observatoire a assisté à plus de 25
réunions de concertation : assemblées
de quartier, réunions de concertation
autour d’un projet (souvent d’urbanisme
ou d’immobilier), réunions de concertation
autour d’un thème unique (éducation,
mobilité…). Il estime que « la fréquence
est soutenue ».
En premier lieu, l’observatoire analyse
que les concertations « portent essentiellement sur des projets locaux ou des enjeux
territorialement limités à un quartier ».
Il estime que la volonté de la mairie
d’associer réellement les habitants
Page réalisée par l’Observatoire de la participation.

aux sujets déterminés est manifeste :
l’information sur les réunions est
largement diffusée et « des agents
se rendent parfois au plus près des
habitants pour les mobiliser ». De plus,
« les dates, heures et lieux choisis
prennent en compte les contraintes
de toutes les catégories de population ».
La volonté de transparence est aussi
soulignée : « La plupart des réunions
fait l’objet d’un compte-rendu sur le site
internet ». En revanche, il estime
que « les suites données aux demandes
des habitants sont moins aisées
à retrouver ».
L’Observatoire note que « tous
les habitants ne sont pas égaux devant
la participation », quand il s’agit de se faire
entendre. Il souligne que les seniors
et les hommes sont sur-représentés
aux réunions. « Se pose aussi la question
de l’absence des publics concernés
par les projets de logements ou d’équipements : seuls s’expriment les citoyens
déjà installés ».
Enfin, sur les temps de concertation
hors les murs du samedi matin couplés
aux assemblées de quartier du jeudi
soir, les membres soulignent « la richesse
de ces temps de dialogue innovants mais
s’interrogent sur l’intérêt de les lier
aux assemblées ».
D’une manière générale, l’Observatoire
estime que « le foisonnement de lieux
et d’instances de participation
nécessiterait peut-être un exercice
pédagogique » de clarification.
> L’Observatoire de la participation recrute
de nouveaux membres. Si vous êtes intéressé,
contactez observatoireparticipation@gmail.com
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Quelles propositions ?
L’Observatoire a émis quelques
propositions « pour améliorer
le dialogue citoyen et la qualité
de la démocratie participative » :
• Élargir les sujets proposés
à la concertation aux politiques
publiques concernant toute
la commune, et non localisés
dans un quartier.
• Pour améliorer la représentation
des jeunes, des femmes
et des publics bénéficiaires,
organiser des formations à la prise
de parole en public pour les habitants,
renforcer la mobilisation
de médiateurs au plus près
des habitants, créer des modalités
nouvelles de participation
(réseaux sociaux, associations…).
• Mettre en place un ou des comités
de suivi pour les réponses à donner
aux habitants, en particulier
pour les assemblées de quartier.
• Proposer systématiquement,
à la fin de chaque réunion
publique, un questionnaire de
satisfaction qui serait analysé
par la mairie et l’observatoire.
• Enfin, l’Observatoire souhaite
contribuer à l’installation
et à la définition du rôle
des conseils participatifs
de quartier et des commissions
extra-municipales.

Les rendez-vous de la

transition écologique

dressingdéborde !
Quand le

Cette année, la semaine européenne de réduction des déchets qui se déroule du 19 au 27 novembre
porte sur le thème du textile.
Pourquoi ce thème ?
En moyenne, en France, on jette 586kg de déchets par an
et par habitant. Parmi ces déchets, on retrouve du textile, 12kg
par an et par habitant.
Dans ces 12kg, seuls 3,6kg sont collectés et pourtant,
tous les tissus non souillés peuvent avoir une seconde vie :
• 56 % des pièces collectées sont réutilisées;
• 32 % sont recyclées (chiffon d’essuyage, nouveaux tissus,
produits d’isolation, rembourrage pour sièges de voiture...);
• le reste est utilisé comme combustible alternatif : combustible
solide de récupération (broyage et granulation) et incinération
avec récupération énergétique de la chaleur.

Quelques astuces pour faire durer ses vêtements :
Laver moins fréquemment les vêtements et à basse température
permet de leur donner une durée de vie plus longue.
Réparer ses vêtements usagés, c’est possible ! On trouve de
nombreuses astuces en tout genre sur internet qui permettent
d’augmenter la durée de vie des vêtements et d’en faire des pièces
uniques.
Pensez à la seconde main : elle permet elle aussi d’allonger la
durée de vie d’un vêtement.

Et quand on s’en sépare ?
Aujourd’hui on peut facilement revendre ou donner les vêtements
que l’on ne porte plus à des associations ou des ressourceries.
Et lorsque qu’ils ne sont plus portables, mais toujours propres,
et quels que soient le textile ou les pièces, pensez à les déposer
dans les bennes de recyclage, notamment présentes dans toutes
les déchetteries.
Trouver un point de collecte près de chez vous :
https://refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport

Zoom sur le jean
Pour fabriquer un jean, il faut en moyenne 1 kg de coton.
L’industrie textile : l’une des plus polluantes au monde !
On achète aujourd’hui 60 % de vêtements en plus qu’il y a 15 ans
et on les conserve moitié moins longtemps ! L’impact carbone
de l’industrie textile, 1,2 milliard de tonnes de CO2 par an, est plus
important que les transports aériens et maritimes réunis.
De plus, le lavage en machine pollue plus les océans que les sacs
plastiques car nos vêtements libèrent des micro-particules de
plastique à chaque lavage.

Comment faire les bons choix à l’achat ?
A l’achat, les prix très bas, la mode et les publicités influencent
notre jugement et nous poussent à étendre et à renouveler
constamment notre garde-robe.
Alors avant d’acheter, pensez à vous poser quelques questions :
ai-je besoin de ce vêtement ? Vais-je le porter ? Est-il de bonne
qualité ? Combien de temps sera-t-il à la mode ? De quelles
matières est-il composé ? Où est-il fabriqué ?

La culture d’1 kg de coton représente :
• 5 000 à 25 000 litres d’eau
• 2kg d’engrais chimiques
• 75g de pesticides
• 1 jean peut faire 1,5 fois le tour
de la Terre pour sa fabrication
Les procédés de vieillissement sont hautement
toxiques pour les travailleurs à cause du sablage
qui engendre la silicose. Préférez donc le jean brut.

Rendez-vous au festival Bazaardons
nos déchets, au Bazaar St So à Lille,
du 19 au 23 novembre.
Programme sur Facebook

Les 2, 3 et 4 décembre, la Ville et les associations
se mobilisent pour le Téléthon
Nuit du tennis

(à partir de 14 ans, de 9h45 à 10h25), le judo en invitant
les copains d’école (nés en 2015 de 13h30 à 14h10,
nés en 2016 de 14h15 à 14h55).

Soirée avec l’Iris Tennis Club de Lambersart
pour jouer ensemble et partager un moment
convivial au profit du Téléthon • Tartiflettes
des bénévoles à emporter (sur commande
au club : iristennisclub@gmail.com) • Formule
apéro-cocktail en musique avec orchestre
de tennismen et tombola • Dons en ligne
Ouvert à tous • Renseignements :
iristennisclub@gmail.com • 03 66 96 91 33

Tournoi de hockey

Vendredi 2 décembre • 19h
Salle Georges-Delfosse, 81 allée Georges-Delfosse

Initiations aux arts martiaux
Samedi 3 décembre
Dojo de la salle Georges-Delfosse,
allée Georges-Delfosse

Avec le JAK de Lambersart, moment intergénérationnel où les jeunes judokas deviennent les “profs
d’un jour” pour l’un de leur parent, de 10h30 à 11h55
et de 15h à 15h40 (séances d’une demi-heure entrecoupées de 15 minutes) • Venez aussi essayer : le taïso
(à partir de 16 ans, de 9h à 9h40), le jujitsu - self défense

Samedi 3 décembre de 14h à 20h30
et dimanche 4 décembre de 9h à 16h
Salle Sainte-Cécile, avenue Sainte-Cécile
Complexe Norbert-Segard, rue du Maréchal-Juin

15e TK Iris Indoor, tournoi féminin et masculin regroupant les 12 meilleures équipes seniors de France,
organisé par l’Iris Hockey. • Le hockey en salle, jeu
d’adresse et de vitesse, un sport spectaculaire
à découvrir ! Les spectateurs sont invités à faire
un don à l’entrée de la salle pour assister aux matchs.
Sur place, buvette et petite restauration.

AVANT ET APRÈS LE WEEK-END

Concours de belote

Dimanche 20 novembre à partir de 13h30
Castel Saint-Gérard, avenue le Nôtre

Exposition photographique

Samedi 10 et dimanche 11 décembre
de 11h à 19h
Ferme du Mont Garin (aile gauche), 6 rue Blériot
Par le Photo Club de Lambersart.
Participation libre au profit du Téléthon.

ILS PARTICIPENT

Foulées lambersartoises

organisées par la Ville en partenariat
avec Lambersart Athlétisme :
1€ par inscription au profit du Téléthon.

Osez l’eau, les Artistes lambersartois
et le Club nautique lambersartois :
don financier au profit du Téléthon.

La Gymnastique Volontaire
de Lambersart :

1€ par adhérent au profit du Téléthon.

Organisé par les Dany’s Folies. Tarif : 7€ reversés
au profit du Téléthon.

Du samedi 3 décembre à 10h
jusqu’au dimanche 4 décembre à 16h
Espace Pierre-de-Coubertin, parvis Abbé-Pierre, et Castel Saint-Gérard, avenue Le Nôtre

s
Animation

Nombreuses animations en partenariat avec
l’OMJS de Lambersart : baby-basket et basket famille,
matchs de championnat de basket, démonstration
et initiation de taekwondo, tournoi de hockey fauteuils,
baby gym et parcours de motricité des tout-petits,
démonstrations de GRS, activité gymnique et physique
seniors et tout âge, spectacles, représentations
et démonstrations de danse, improvisations artistiques,
entraînement et simulations cyclistes, parcours
à l’aveuglette, cécifoot, athlétisme et running, soft
archerie, sensibilisation aux gestes de premiers
secours, kermesse des enfants, petits ateliers de Noël,
lecture de contes, activités de boissellerie, confection
de badges, tipee et feu de l’espoir, chamallows et châtaignes
grillées, soirée karaoké et “blind test”, animation

permanente, petite restauration et buvette.
Lors de ces 30 heures d’animation, l’OMJS centralisera
les dons, en fera le détail, informera chacun et remettra
le montant à la mairie lors d’une clôture dynamique.
Avec les associations : Association Georges-Delfosse,
Association des assistantes maternelles, Rêves,
Vacances et Réalités, Radio Pacot Lambersart, l’Iris
hockey Lambersart, Lambersart Taekwondo Club,
Éclaireuses et Éclaireurs de France, Lambersart
gym rythmique, la Jeune France Lambersart Basket,
Bibliothèque pour tous du Mont Garin, Extravadanse,
Créadanse, Les z’amis coureurs, Cyclo club
de Lambersart, Dany’s folies, Gymnastique Volontaire,
Union des Déficients Visuels.
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L’Armoire de Victoire,
un cocon prêt-à-porter
Rue du Bourg, à quelques mètres d’une école
de danse et du collège Dominique-Savio,
Marie a ouvert en septembre L’Armoire
de Victoire, prénom de sa fille. Elle apprécie
la situation de son commerce de prêt-à-porter,
« et le marché du samedi est un vrai plus »,
souligne-t-elle. Si vous aimez être comme
à la maison, dans un univers chaleureux
et convivial, « comme dans un cocon » pour Marie,
vous apprécierez vous y rendre pour y trouver
essentiellement des vêtements féminins,
« même si l’on trouve également des pièces
pour enfant et pour homme ». Chaque semaine,
Marie reçoit des nouveautés pour une collection
de jeans, de robes, de chemisiers, de pulls
ou de tee-shirts et sera toujours de bon conseil,
sans jamais être intrusive dans vos choix.
Baignée dans une douce lumière, L’Armoire
de Victoire propose différentes gammes de prix,
« pour se faire ou pour faire plaisir ». Le plaisir
se cache dans les détails, car Marie propose aussi
des accessoires, de la pochette à la ceinture
en passant par les bijoux, « souvent de créateurs
locaux ». Dans un esprit concept store,
vous pourrez également trouver des bougies
et des produits bio et naturels pour la maison.

Nouveau
Ils font vivre Lambersart

Au temps lire s’agrandit !
L’agrandissement d’Au temps lire,
la librairie lambersartoise,
« ce n’était pas du tout prévu » explique
Virginie, gérante avec Michaël.
Une petite musique déjà entendue
à l’époque du confinement et la création
d’un site marchand « qui fonctionne bien »
par ailleurs. C’est l’acquisition
d’un local commercial à deux pas
qui permet aujourd’hui cette nouvelle
aventure. « Il a fallu se décider
en cinq jours. Comme toute l’équipe
était partante, on s’est lancé », indique
encore Virginie. Dans ce nouveau
local, « conçu comme un cocon »,
vous serez accueilli par Julie, Nivès
et Martin. On retrouvera un univers
à destination des enfants de 0 à 13 ans :
des livres mais aussi des peluches,

des goodies, des accessoires.
« Dans cette bulle, où règne un esprit
cabane, on peut se poser tranquillement
et prendre son temps ». Ce lieu ouvert
mi-octobre accueillera bientôt
des événements pour enfants,
que ce soit des ateliers ou des
rencontres. Pour Au temps lire,
10 salariés désormais, cet agrandissement permet aussi « de donner
davantage de place à la BD
et aux mangas », souffle Virginie.
Le côté rigolo, « c’est que désormais,
clients et vendeurs, on se croise
aussi sur le trottoir pour se rendre
d’une boutique à l’autre ! »
Au temps lire, 404 et 400 avenue de Dunkerque
tél. 03 20 92 43 26 et retrouvez toute l’actu
sur Facebook

Tribunes
Hiver solidaire
Nous venons de changer d’heure,
selon la formule consacrée.
Cela ne se résume pas à un tour
d’aiguille de l’horloge. Après ce long
automne ensoleillé, ce passage
est une première étape vers l’hiver :
les jours sont plus courts, la grisaille
et la fraîcheur nous ramènent
vers nos foyers.
La tentation pourrait être
de nous replier sur notre intérieur
et sur nous-mêmes.
Nous redécouvrons chaque année
que l’hiver est la saison de la famille.
Les prochaines semaines seront
l’occasion de retrouvailles,
d’heureux instants avec nos proches,
d’échanges, de projets pour les jours
meilleurs. Nous n’avons pas tous
la chance d’expérimenter ce bon côté
de la période hivernale.
Beaucoup ressentent une solitude,
la peur de l’avenir, la maladie,
la précarité, et vivent de façon plus
douloureuse l’entrée en hiver.
Même si notre vie est plus intérieure,
restons vigilants. Novembre est
un temps de collecte solidaire
au profit des plus éprouvés,
particulièrement nombreux
en ces temps de crises.
Nous avons fait faire un tour de 360°
à l’aiguille de nos montres ;
notre regard autour de nous peut être
aussi large.
N’entrons pas en hibernation :
sachons donner du temps
aux autres et aux causes
qui ont besoin d’être soutenues.

Groupe “Un nouveau souffle
pour Lambersart”

unnouveausoufflepourlambersart@
gmail.com

Lambersart
la jolie, c’est fini ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
souhaité par le Maire va transformer
notre ville pour plusieurs décennies.
De nouveau un choix autoritaire pris
sans avoir consulté les habitants
soucieux de leur cadre de vie !
Lors du dernier Conseil Municipal,
notre groupe a réagi :
- 40% de logements sociaux fixés
par le Maire dans toutes nouvelles
constructions.
La loi n’en impose que 25%.
- 13 mètres pour les constructions
les plus hautes. Soit 3 mètres
de plus qu’aujourd’hui.
- 8 projets de grande ampleur
identifiés sur la commune.
Soit quelque 1000 logements
supplémentaires. Par exemple,
des centaines de logements
sont prévus dans le quartier
Nord-Ouest de la Briqueterie.
Cette densification urbaine
excessive, voulue par la majorité,
finira-t-elle par étouffer notre ville ?
Noir c’est Noir !
L’extinction totale de l’éclairage
public n’est pas la bonne solution.
À quand un plan d’éclairage adapté
aux usages des habitants ?
Oui à la recherche d’économies
d’énergie, oui à la baisse d’intensité,
mais non à l’extinction totale rendant
les caméras de vidéoprotection
aveugles la nuit !
Laissons les axes majeurs allumés,
développons des alternatives
pour éclairer les rues secondaires
(détecteurs de présence).

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

Logements
En septembre 7400 demandes
n’ont pas trouvé de solution
à Lambersart. Parallèlement,
les promoteurs investissent
les friches d’autant plus aisément
que notre commune se trouve
dans l’obligation de rattraper
un retard considérable en matière
de logement conventionné,
dit social.
S’il est normal de s’inquiéter
pour son environnement ou
de redouter le changement,
nous devons dans le même temps
prendre acte que plus de 70%
de la population française
est éligible au logement social.
Il s’agit très majoritairement
de jeunes couples, de familles
monoparentales, de retraités
ou de personnes que la vie a moins
gâté que d’autres ou qui ont vécu
un accident de parcours, aléas
susceptibles de survenir
dans chacune de nos vies.
Pendant que certaines communes
de la MEL comptent plus de 30%
de logements sociaux, Lambersart
n’en compte que 17%. Notre ville
doit prendre sa part et en profiter
pour répondre aux enjeux sociaux,
écologiques et climatiques
qui s’imposent à nous,
dans la concertation comme cela
se fait actuellement.
Bien entendu, nous souhaitons
que la ville veille à respecter
un équilibre entre logements,
aménagement du territoire,
environnement, qualité de vie
et services à la population
dans l’intérêt de tous
les Lambersartois.

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.

La salle de sport
Georges-Delfosse
est-elle fermée ?
Le club de gym Rythmique
pourra-t-il maintenir ses cours.
Quelles sont les solutions
de repli ?

La salle de sports Delfosse est en effet fermée, et ce,
pour une durée non déterminée. En effet, le bureau
d’études mandaté pour effectuer un diagnostic
sur les charpentes des bâtiments publics, diagnostic
nécessaire avant d’envisager la pose de panneaux
photovoltaïques, a signalé la présence de fissures
en hauteur sur tous les poteaux en bois soutenant
la charpente. En raison d’un danger de péril imminent,
la Ville a pris la décision de fermer la salle.
Seule la salle de sports est concernée, pas la halle
de tennis ni la partie dojo.
Des études vont être menées pour évaluer les travaux
nécessaires avant de pouvoir envisager la réouverture
de la salle. Pour permettre à toutes les associations
utilisatrices de poursuivre leur activité, des solutions
de repli ont été trouvées en fonction des disponibilités
dans les autres salles de la commune.

Pour les feuilles,
vous estimez à combien
de passages par saison
d’automne ? Il ne faut
pas attendre le maximum
de feuilles par terre
pour faire un ramassage
je pense.

Le ramassage a déjà commencé via les balayeuses et les souffleuses.
À ce moment toutes les équipes, sauf une (2 personnes qui s’occupent
des poubelles de la ville et les incivilités en matière de dépôts d’ordures)
sont astreintes aux feuilles jusque fin décembre.
L’objectif est de passer au bon moment,
pour ne pas avoir à repasser dès le lendemain.

Pourquoi proposez-vous cet autocollant
“Je lis Lambersart info en ligne”
à mettre sur notre boîte aux lettres ?
La ville n’impose à personne d’apposer cet autocollant
et souhaite continuer à vous informer. L’objectif est de savoir
combien de personnes préfèrent lire le magazine en ligne
et ainsi comptabiliser les retours et réduire si possible
le nombre d’impressions du magazine municipal.
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Sorties
Culture

CONCERT

CONCERT

Concert de Sainte-Cécile

Gospel - Église Saint-Calixte

•

10 DÉCEMBRE 20H

Salle A.-Malraux

Alphabet de l’amour
Avec l’Atelier Gospel de Lille. Au profit des enfants
défavorisés du Vietnam.
> Tarifs : 14/12/6 €. Réservation conseillée sur www.
helloasso.com/associations/aaa59

Accordéon club des Flandres

CONFÉRENCE

•

30 NOVEMBRE 15H ET 20H

Malaisie,
mosaïque des tropiques
Salle A.-Malraux

EXPOSITION

Syndicat d’initiative. Dans le cadre des conférences
Connaissance du monde, un film présenté par Sarah
Laure Estragnat. Entrée : 10 €.

Exposition de caractère(s)

VISITE

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

Colysée

L’exposition met en lumière des artistes inspirés par
la lettre, qu’ils soient designers graphiques (Atelier
télescopique), peintres en lettres (Louise Comiran et
Maksigns), illustrateur-graphiste (Kylab), ou artiste
plasticien (Dadave). Une large place est faite aux
enfants.
> Entrée libre du mercredi au dimanche de 13h à 18h.
Renseignements : 03 20 006 006 et sur lambersart.fr

SPECTACLE

•

4 DÉCEMBRE 16H

Castel Saint-Gérard

Il est où le A du zébu ?
Salle A.-Malraux

Spectacle jeune public à partir de 5 ans, dans le cadre
de l’exposition de caractère(s). Par la compagnie Fast.
> Tarif : 12/8/4 €. Billetterie en ligne sur lambersart.fr/
billetterie

Concert d’automne - Salle A.-Malraux

Bla bla livres - Ferme du Mont Garin

•

19 NOVEMBRE 20H

5 DÉCEMBRE 15H30 À 17H

Batterie-fanfare
> Entrée libre.

Bibliothèque pour tous
Chaque premier lundi du mois, les bibliothécaires
de la ferme du Mont Garin invitent leurs lecteurs à un
moment d’échanges autour de leurs derniers coups
de cœur littéraires.
> Entrée libre.

•

La reine Victoria
Ferme du Mont Garin
Club Nord Madame
Renseignements : 03 28 52 83 75.

CONFÉRENCE

•

25 NOVEMBRE 19H

La curatelle, la tutelle
et la dépendance - Pôle Animation
Syndicat d’initiative et centre social Lino-Ventura
Une réunion d’information menée par deux spécialistes, Gérard Amable et Véronique Bonpain.
> Entrée libre.

CONCERT

•

26 NOVEMBRE 18H30

Concert de Sainte-Cécile
Salle A.-Malraux

Orchestre d’harmonie de Lambersart
Un grand concert mêlant musique classique, musique
de film et variétés.
> Entrée libre.

Concours de belote

Présentation par l’Atelier télescopique de son espace
d’exposition et d’une fonderie numérique.
> Gratuit. Sur réservation.

CONCERT

22 NOVEMBRE 14H

•

20 NOVEMBRE 14H

•

ATELIER

CONFÉRENCE

JEU

Visite guidée - Colysée

Salle du Pré Fleuri

•

Loisirs

3 DÉCEMBRE 15H

THÉÂTRE
DU 15 AU 24 NOVEMBRE
^ tre au pluriel
Théa
Badasa Théâtre • “Ephémère retrouvaille” (théâtre),
tout public dès 12 ans, le 19 novembre à 20h ; “Runai”
(musique irlandaise), tout public, le 20 novembre à 10h,
le 21 novembre à 20h ; “Le petit Noël de Léon” (théâtre),
jeune public dès 3 ans, le 20 novembre à 17h ; “Les histoires qui trottent dans ma tête” (théâtre), jeune public
dès 5 ans, le 23 novembre à 15h. Spectacle de scène
ouverte, pour tous les arts de la scène, sur inscription,
le 24 novembre à 20h.
> Tarifs : 5 / 6 €. Plus d’infos : page Facebook Badasa
Théâtre.

•

27 NOVEMBRE 16H

Dany’s Folies
Au profit du Téléthon
> Participation : 7 €. Pré-inscription : 06 77 47 81 76

ATELIER

•

24 NOVEMBRE 18H À 20H

Repair café
Castel Saint-Gérard

Centre social Lino-Ventura
Venez réparer un objet cassé ou en panne avec l’aide
d’un réparateur bénévole. Salle 4 du castel.
> Gratuit.

BRADERIE

•

26 NOVEMBRE 10H À 15H

Bourse aux cadeaux
Pôle Animation

CONFÉRENCE

Centre social Lino-Ventura
Vente de jouets, livres, bijoux, etc.
> Entrée libre.

Les dessous féminins

ANIMATION

•

6 DÉCEMBRE 14H

Ferme du Mont Garin

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

ATELIER

•

8 DÉCEMBRE 18H À 20H

Café littéraire

Thème : les prix littéraires 2022. Rendez-vous brasserie FBI 250 ter, avenue de Dunkerque.
> Entrée libre. Participation : une consommation.

CONCERT

•

9 DÉCEMBRE 20H30

Chœur Orphée - Église Saint-Calixte
Paroisse Sainte-Trinité
Les grandes prières de l’église. Au profit des jeunes de
la paroisse et de l’Ukraine.
> Entrée libre, participation libre.

•

27 NOVEMBRE 15H

Thé dansant - Centre Eugène-Duthoit
Association familiale Culture et Loisirs
> Entrée : 2€.

ATELIER

•

28 NOVEMBRE 20H À 22H

Les lundis qui chantent
Centre Jules-Maillot

Soirée mensuelle de chant choral ouverte à tous.
> Participation : 2 €.

ANIMATION

•

2 DÉCEMBRE 18H À 21H30

Soirée jeunesse - Salle Honvault

Conseil des jeunes. Soirée jeux de casino et petite
restauration. Au profit du Téléthon. Participation : 1€.
> Inscription souhaitée : jeunesse@ville-lambersart.fr

[

”GRAND PRIX
”SUCCÉS
DU THÉÂTRE 2015” AVIGNON 2022”

25
VENDREDI

NOVEMBRE

20 h

ANIMATION

•

7 DÉCEMBRE 14H À 16H30

Noël au jardin partagé
Jardin partagé du Béguinage

CCAS et partenaires
Atelier décorations de Noël, atelier boules de graisse
pour oiseaux, spectacle musical, goûter partagé.

ANIMATION

10 ET 11 DÉCEMBRE

Convention Voyage
dans le temps - Centre Eugène-Duthoit
Les Héraults de Lambert
Jeux de plateaux, jeux de rôles, figurines et présence
d’auteurs de littérature fantastique.
> Entrée libre. Participation aux parties jeux de rôle
convention sur inscription. Samedi de 12h à 19h,
dimanche de 10h30 à 18h. Facebook : assojdrhdl

Événement
CONFÉRENCE

•

24 NOVEMBRE 19H

Comment accompagner
votre enfant, votre adolescent dans son développement naturel
Salle A.-Malraux

Dans le cadre des Journées Petite Enfance, conférence de Miriam Rasse, psychologue, et de Bernard
Golse, pédopsychiatre.
> Gratuit. Sur inscription sur lambersart.fr ou au 03
20 08 44 61.

ANIMATIONS
3 ET 4 DÉCEMBRE

Téléthon
Lire page 10.

Ciné
Ciné Lambersart. Salle Malraux

MASCARADE

20 NOVEMBRE : 15H ET 20H

LA CONSPIRATION DU CAIRE
20 NOVEMBRE : 17H30

CLOSE

28 NOVEMBRE : 20H / 29 NOVEMBRE : 17H30

“Le Choix des âmes”
Salle Malraux, vendredi 25 novembre à 20h, découvrez une histoire
universelle et d’actualité qui prend pour théâtre un trou d’obus
à Verdun en 1916. Rencontre avec Stéphane Titeca,
acteur et auteur de la Tite Compagnie.
Le Choix des âmes, ça parle de quoi ?
Le pitch est simple, c’est l’histoire de deux hommes, un Allemand
et un Français, qui se retrouvent coincés dans un trou d’obus en 1916
à Verdun. Ils sont là forcément pour donner le pire d’eux-mêmes parce
que c’est la guerre et qu’ils ont chacun un uniforme différent.
Au fil de l’histoire, ils vont être amenés à donner le meilleur d’eux-mêmes.
Ils vont se poser la question : puis-je faire confiance à mon ennemi ?
Ils n’ont pas d’autre choix que s’entraider pour sortir du trou,
sinon ils meurent.

En quoi cette histoire est universelle
et nous renvoie à l’actualité ?
Poutine nous aide malheureusement ! En revanche, elle est universelle,
car il y aura toujours quelqu’un pour dire que l’autre est un ennemi
car il est un peu différent, il y aura donc toujours des guerres.
L’universalité d’une pièce vient souvent du fait qu’elle dépeint le défaut
des hommes. Est-ce que L’avare de Molière est toujours d’actualité ?
Oui car l’avarice est toujours présente dans nos sociétés !
Tarif : 14€ / 6 €. Renseignements et réservations sur www.lambersart.fr

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
28 NOVEMBRE : 17H / 29 NOVEMBRE : 14H30

NOVEMBRE

29 NOVEMBRE : 20H

Texte magnifique servi par deux acteurs habités ”
”L’Est
Républicain
Une prestation magnifique, un message d’espoir en l’humanité,
”une
perle théâtrale,une pièce forte à voir d’urgence ”
La Nouvelle République
coup en plein cœur ”
”LaUnDépêche
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HUMMM… mais qu’est-ce que c’est ?
Photo

Suite de notre jeu-concours pour gagner des places de spectacles.
Nous vous proposons ce mois-ci,
de deviner où se trouve ce fronton de l’ancienne poste ?
Joueurs ou curieux, à vos courriels et envoyez-nous votre réponse à partir
du 21 novembre et jusqu’au 28 novembre 2022 à lambersartinfo@ville-lambersart.fr
ou en déposant une enveloppe en mairie avec votre réponse et vos coordonnées.
Un tirage au sort sera organisé le 29 novembre 2022 et vous pourrez gagner
une des cinq places offertes pour le spectacle “Il est où le A du zébu”
(d’une valeur de 10€) le dimanche 4 décembre à 16h salle André-Malraux.

