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  Ateliers seniors : dans le cadre du partenariat avec Lompret, le CCAS 
de Lambersart anime régulièrement, en compagnie de bénévoles, des 
ateliers auprès de seniors lomprétois. Au programme : art-thérapie, 
pâtisserie, jeux de mémoire...

  Noces de platine : Roger et Liliane Ramez ont fêté leurs 70 ans de mariage,  
entourés de leurs deux enfants, 4 petits-enfants et 6 arrière petits-enfants.

  Cérémonies du 11-Novembre : le 10 et le 11 novembre, les cérémonies de commé   moration de l’Armistice de 1918 et de la journée d’hommage aux morts 
pour la France ont rassemblé de nombreux Lambersartois autour des élus, associa   tions patriotiques, musiciens, scouts et éclaireurs.

  Anciens du LOSC : dans le cadre de l’exposition “Lambersart, berceau du LOSC”, un match de gala a réuni les Anciens Dogues et les anciens de l’UFL  
sur la pelouse du stade Guy-Lefort, devant 250 spectateurs dimanche 7 novembre.
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Les feuilles se compostent à la pelle
377 tonnes de feuilles émoi, émoi, émoi. C’est immuable  
et chaque année la même chose, elles tombent sans discontinuer 
pendant deux à trois mois jusqu’à presque recouvrir tout Lambersart.  
Et pour le coup on ne parle ici que des feuilles des 6500 arbres  
qui parsèment les 74 km de voiries de la ville, on ne compte pas  
ce qui se passe derrière les façades, dans les jardins  
où d’autres feuilles s’amoncellent pour former cet humus  
qui apportera la vitalité dont l’arbre a tant besoin. 
Alors oui ça glisse parfois, les pistes cyclables se confondent  
avec les trottoirs, les fils d’eau et la chaussée et cela peut  
représenter un danger. Alors pourquoi ne pas intervenir plus vite, 
plus fort et plus tôt ? Quand vous avez une dizaine d’agents  
pour faire le travail, l’organisation du ramassage devient  
une science de spécialistes. Il ne faut ni intervenir trop vite,  
car on pourrait recommencer le lendemain, ni trop tard,  
mais au bon moment et à plusieurs reprises.  
C’est pourquoi la Ville prévoit en général sept passages tout l’automne. 
Armés de souffleurs, d’aspirateurs à feuilles, de râteaux  
et de pelles, les agents vous font un nettoyage de rue en bonne  
et due forme. Ces feuilles sont ensuite stockées puis transformées  
en biogaz pour alimenter les bus de la métropole en carburant. 
« Et moi et moi et moi, qu’est ce que je peux faire dans tout ça ? »  
Et bien, si vous trouvez que les agents ne vont pas assez vite,  
la loi n’a pas changé, et l’expression “nettoyer devant sa porte”  
est toujours d’actualité. En effet, propriétaires ou locataires 
doivent s’assurer de laisser le libre passage au public.  
Ne faites pas trop de zèle, laissez quand même quelques feuilles, 
ça serait dommage que les bus lillois tombent en panne sèche. 

La rédaction

Transition  
écologique

Lien social Démocratie  
participative

Ouverture

6 Analyse des Besoins 
Sociaux : l’écoute,  
une demande essentielle

8-9 Réseau de chaleur : 
extension  
jusqu’au Canon d’Or

12-13 Noël au Mont Garin : 
découvrez le programme !

15 Donatella Meden :  
une Lambersartoise  
au concours Miss France

  Exposition Objectifs Art Déco : à voir jusqu’au 28 novem- 
bre sur les grilles du parc des Charmettes et de l’hotel de ville.

  Cérémonies du 11-Novembre : le 10 et le 11 novembre, les cérémonies de commé   moration de l’Armistice de 1918 et de la journée d’hommage aux morts 
pour la France ont rassemblé de nombreux Lambersartois autour des élus, associa   tions patriotiques, musiciens, scouts et éclaireurs.
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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 lancée par les Éclaireurs  
et Éclaireuses de France et le Foyer 
Elim dans les magasins.  
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 des Jeunes, 
les bénévoles des associations  
de quartiers, habitants des quartiers, 
les élus bénévoles se présenteront chez  
vous vendredi 26 et samedi 27 novembre  
pour recueillir vos dons. Ils seront munis  
d’un badge. 

Entre les deux passerelles sur la Deûle, du Colysée jusqu’à l’arrière  
de l’église Fatima, les chemins le long des berges sont en cours  
de réfection. Adieu enfin les trous accidentogènes ou remplis d’eau,  
au gré des saisons ! Sur cette portion de 1,15 km, la Métropole  
Européenne de Lille procède aussi à d’autres améliorations comme 
la suppression de bordures, la réalisation de chemins plus larges,  
et le traitement pérenne des écoulements. Après les travaux,  
pour éviter de nouvelles dégradations et que les balades à pied  
ou à vélo sur cette voie verte ne deviennent à nouveau désagréables, 
la circulation de tout véhicule motorisé sera interdite.

 Un tiers-lieu en gestation
Partager, construire ensemble, s’ouvrir, favoriser le lien social  
en dehors du travail et de la maison, dans un autre lieu… C’est le concept  
général du tiers-lieu. Les tiers-lieux ne sont pas tous les mêmes, 
n’ont pas tous les mêmes fonctions et les mêmes manières  
d’appréhender ce moment en dehors du travail et de la maison.  
Celui initié par la Ville sera dédié essentiellement à l’engagement,  
à la citoyenneté et à la solidarité. Il va s’installer peu à peu dans la maison  
située à côté de la salle du Pré fleuri et du futur CCAS. Les premiers  
à s’y retrouver pour des réunions sont les nouveaux bénévoles  
du CCAS, mobilisés suite à un appel dans un précédent Lambersart 
Info. Nous y reviendrons dans un prochain magazine. Des questions ? 
Envie de participer ? Contact : jeparticipe@ville-lambersart.fr

 Berges de la Deûle :  
les chemins rénovés

Tous les quartiers de Lambersart 
seront concernés par cette collecte  
au porte à porte. Vendredi 26 novembre,  
la collecte aura lieu de 17h à 18h30, 
samedi 27 novembre, de 9h à 13h.  

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 22 au 26 
novembre, aux horaires d’ouverture, 
et au castel Saint-Gérard, samedi 27 
novembre de 9h à 15h. 

Mais aussi dans les magasins 
Comme chaque année, la collecte  
à la sortie des supermarchés  
et magasins de la ville sera organisée 
vendredi 26 novembre et  
samedi 27 novembre par le foyer Elim 
et les Eclaireurs 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 email :  
banquealimentaire.lambersart@gmail.com



Reprise de concessions  
au cimetière rue de Verlinghem
Du 29 novembre au 18 décembre  
se dérouleront les travaux de reprises 
de concessions échues au cimetière 
de la rue de Verlinghem. Aussi, pendant 
cette période, l’accès au cimetière pour 
le public se fera uniquement de 14h à 
17h.

Vaccination COVID :  
injection de rappel
Qui? Une  injection de rappel  est  
recommandée pour les personnes  
de 65 ans, les personnes présentant 
des comorbidités, les personnes  
immunodéprimées, les professionnels 
qui prennent en charge ces personnes 
fragiles ainsi que leur entourage et les 
personnes vaccinées avec le vaccin 
Janssen. À compter du 15 décembre, 
les personnes âgées de plus de 65 ans 
et les personnes ayant été vaccinées 
avec le vaccin Janssen devront avoir fait 
leur rappel pour que leur pass sanitaire  
reste valide. La campagne de  
rappel sera élargie début décembre  
aux Français de 50 à 64 ans .
Quand? 1 mois après l’injection s’il s’agit 
d’un vaccin Janssen, 6 mois après la 
dernière injection pour les autres vaccins.
Comment?
• en contactant mon médecin traitant, 

mon pharmacien, mon infirmière libérale...
• en me connectant sur santé.fr
•en contactant le numéro vert:  
0 800 730 957 mis en place pour faciliter 
la vaccination des personnes  
de 80 ans et plus à domicile  
ou chez un professionnel de santé.

La salle André-Malraux  
garde son nom
Nous vous avions demandé, via  
les réseaux sociaux et le site internet, 
votre avis sur l’éventualité de changer 
le nom de la salle André-Malraux à l’oc-
casion des travaux pour la transformer  
en salle de spectacle. Vous avez été 
255 à voter, et la majorité d’entre vous 
a souhaité conserver le nom salle  
André-Malraux. Les autres votes 
se sont répartis entre espace An-
dré-Malraux, scènes André-Malraux ou 
encore des propositions où ne figurait 
pas le nom du premier ministre de la 
Culture en France.

Mieux respecter la planète, nous sommes 
nombreux à vouloir le faire, mais comment ? 
 Pour vous aider à changer vos habitudes, 
la Ville, déjà engagée depuis plusieurs 
années dans le Défi famille zéro déchet,  
a lancé cet automne des ateliers  
pour consommer mieux, se déplacer 
mieux, s’alimenter mieux… Parmi les ateliers  
proposés, celui du 9 novembre sur le “home  
organizing” a fait le plein. Après l’atelier  
du 20 novembre sur les étiquettes 
alimentaires et les signes officiels  
de qualité, le prochain atelier aura lieu  
le 9 décembre, sur le thème de la pollution 
numérique et de la sobriété numérique. 

Depuis le 16 novembre, la salle Marcelle- 
Honvault, rue Marcel-De-Rycke, à côté 
de l’église Notre-Dame de Fatima,  
est devenue en période scolaire un 
espace jeunesse qui accueille les 12-17 
ans pour des jeux vidéo, du baby-foot, du 
ping-pong, des jeux de société,  

 Ateliers Changeons nos habitudes

 Espace jeunesse : c’est parti !

Pensez à vous inscrire sur  
zerodechet@ville-lambersart.fr.  
C’est gratuit ! D’autres ateliers  
sont prévus en 2022.

 Festivités de Noël au parc des Charmettes
Chaque année, pendant les vacances scolaires, 

 la Ville propose des festivités de Noël  
à destination des jeunes Lambersartois. 

Elles sont habituellement organisées salle 
André-Malraux. En raison de l’indisponibilité 

de cette salle, le service enfance organise  
un après-midi de spectacles en plein air,  

au parc des Charmettes. Mercredi 22  
décembre, de 15h à 16h30, venez profiter  

des “Bulles magiques” du Tire-Laine.  
Au programme : quartet jazz et swing  

de Noël, danseuse étoile, les Contes  
de la Reine Blabla en musique. Un moment  
de magie garanti ! Entrée libre et gratuite. 

Dans le respect du protocole sanitaire.

des loisirs créatifs… Ils sont encadrés 
par deux animateurs de la Ville  
qui proposent également aux jeunes 
de monter des projets et d’être  
accompagnés dans leurs devoirs.

En période scolaire, l’espace jeunesse 
est ouvert les mardis et jeudis de 17h 
à 19h et le mercredi de 13h30 à 18h30. 
Pendant les vacances, il accueillera 
aussi un centre de loisirs 12-17 ans en 
journée. Attention, inscription nécessaire  
sur le site internet lambersart.fr. 
Tarifs en fonction du quotient familial. 
Renseignements :  
jeunesse@ville-lambersart.fr  
ou tel 03 20 08 44 44 poste 378.
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Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale organise un temps de rencontre  
à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, fixée le 17 octobre. 
Cet après-midi rassemble des élus, des responsables et agents du CCAS,  
des partenaires de la ville dans le domaine de l’action sociale, ainsi  
que des habitants accompagnés par le CCAS pour échanger ensemble  
autour d’une thématique. Cette année, le rendez-vous se déroulait  
dans le cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux.  
Plus précisément, après la diffusion au printemps d’un questionnaire détaillé 
aux habitants sur leurs besoins, qui a abouti à 800 réponses, il s’agissait, mardi 
19 octobre, de présenter la synthèse de deux ateliers complémentaires qui ont 
eu lieu en septembre, où la parole était donnée à des habitants rencontrant 
des difficultés au quotidien, sur quatre thématiques : améliorer mon quotidien, 
pourquoi je me sens bien dans mon logement, qu’est-ce qui me permet  
de me sentir en bonne santé, et agir ensemble. « Les échanges ont été 
extrêmement riches », a souligné Pierre Bertin, adjoint à l’action sociale.  
Une richesse qui est apparue lors de cet après-midi,  
puisqu’au delà des synthèses, sur chaque thématique, la parole était donnée  
à un habitant qui avait été présent aux ateliers, avec des témoignages 
intéressants et souvent émouvants, mais toujours positifs.

Quotidien, logement, santé...
Même si de nombreux besoins ont été exprimés, notamment le besoin de structures  
d’aide identifiées, de suivi des problèmes, de proximité, de soutien  
en cas de fracture numérique, comme l’a souligné Pierre Bertin à l’issue  
de cet après-midi, « dans tout ce qui a été dit, c’est l’importance des relations 
humaines et de l’écoute qui saute à la figure »: le besoin de rencontre et d’écoute  
pour faciliter le quotidien, celui de bien vivre dans son quartier dans la thématique  
logement, l’importance du lien affectif et social pour se sentir en bonne santé…  
L’accueil et l’écoute apportés par les agents du CCAS ont d’ailleurs été soulignés  
par des habitants. Et de conclure : « L’Analyse des Besoins Sociaux ne doit pas 
seulement prendre en compte ce qui peut manquer en matière d’aide sociale, 
mais aussi ce qui peut manquer en matière de liens sociaux ». 

Analyse des Besoins Sociaux : l’importance

de l’écoute et du partage
À l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère,  

le CCAS a organisé un temps fort d’échange dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux.

« Si l’on est écouté et respecté,  
on peut tout surmonter »
Le témoignage de Madame Boniface,  
sur la thématique santé.
« J’habite avec mon frère handicapé  
depuis toujours, je me suis occupée de lui  
alors que j’étais encore enfant, parce qu’il  
est né prématuré, avec une maladie cardiaque,  
puis il a eu la poliomyélite, et mes parents  
travaillaient beaucoup. Même s’il a travaillé  
pendant plus de 40 ans pour une municipalité,  
je l’ai toujours aidé, accompagné  
pour les démarches administratives 
et médicales. On s’est débrouillé seuls. 
Personnellement, j’ai été salariée  
et commerçante mais j’ai eu un cancer  
en 2015 et une opération qui fait qu’aujourd’hui  
j’ai du mal à articuler. 

La vie quotidienne est devenue plus compliquée,  
et je n’ai pas eu l’aide que j’attendais quand  
j’habitais à Lille. Vous avez des interlocuteurs  
qui vous coupent en vous disant “pouvez-vous  
aller à l’essentiel”. La santé, c’est pareil,  
c’est trop rapide. Quand on n’est pas entouré, 
il y a de quoi baisser les bras. Mais depuis que  
nous sommes à Lambersart, cela fait 15 mois,  
nous ne sommes plus seuls, j’ai rencontré 
une écoute et une attention que je n’avais 
pas encore connues. Quand l’être humain 
est respecté, on peut tout surmonter.  
Cette part d’humanité est primordiale ». 



Avenue de Soubise, les voitures  
n’ont plus le droit de doubler les vélos !

Les clichés ont la vie dure, et ils valent pour le principe 
de vélorue. Un dispositif créé dans les pays du Nord,  
des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark,  
où le vélo s’est taillé la part du lion depuis  
que le deux-roues existe. Des pays dont on importe 
aujourd’hui les meilleurs concepts. C’est ce que fait  
la MEL, car le projet de vélorue « est un concept qui  
est porté par la métropole » indique Gilles Dumez, adjoint  
à la mobilité. Ce dernier explique : « Lambersart était  
le barreau manquant d’un itinéraire cyclable le long  
des berges de la Deûle du site d’Euratechnologies  
à Saint-André et jusqu’à la Lys ». C’est ainsi que l’avenue 
de Soubise entre l’avenue de Dunkerque  
et les berges est devenue une vélorue courant octobre,  
la seule prévue à Lambersart à ce jour. 

Mais c’est quoi une vélorue ?  
« C’est une rue résidentielle où il est interdit aux voitures 
de doubler les vélos ! Cela peut s’appliquer quand  
la circulation motorisée est faible (moins de 1000 voitures/
jour), et que le potentiel vélos est élevé! » Que l’on ne s’y 
trompe pas, ce principe n’interdit pas la pratique  
automobile mais peut pousser l’automobiliste à emprunter  
une autre rue. « Le choix de cette rue précisément  
est intéressant, car il permettra d’inviter les cyclistes  
à circuler sur la route et à laisser le chemin de halage  
aux piétons. De plus, si nous avions installé une piste 
cyclable avenue de Soubise, cela aurait été au détriment  
des places de stationnement ! Or, ces dernières sont 
très prisées par beau temps ou lors de manifestations 

sur les berges ou au Colysée par celles et ceux  
qui ne peuvent pas se déplacer autrement qu’en voiture »,  
souligne l’élu. La vélorue devient un espace agréable 
pour circuler, elle favorise la sécurité des usagers  
et met en avant la pratique du vélo, mode de transport 
durable pour la ville de demain. Les vélorues peuvent 
permettre un cheminement cycliste direct connecté  
à des pistes ou à des voies cyclables. « Le but de cet  
aménagement est d’améliorer la cohabitation entre cyclistes  
et automobilistes ainsi qu’entre cyclistes et piétons  
en diminuant la vitesse des voitures et autres véhicules 
motorisés », ajoute encore l’élu pour finir. 

La vélorue
ou quand le vélo devient prioritaire



Le saviez-vous ? Depuis 2013, la chaufferie 
biomasse du Pacot-Vandracq, alimentée 
essentiellement par du bois, chauffe  
non seulement les résidences de ce quartier  
mais aussi plusieurs résidences du côté 
du Bourg et de la mairie, des bâtiments 
publics comme le Pôle animation, le collège  
Savio, l’Ehpad… sans compter la mairie  
elle-même ! Au total 7,7 km de canalisations  
d’eau, car c’est de l’eau à 90°C qui chauffe 
les bâtiments, alimentent 39 abonnés  
et l’équivalent de 1400 logements.
Créée en rénovant et modifiant la chaufferie  
gaz qui a accompagné la naissance du quartier  

Déjà prolongé en 2013 vers le quartier Bourg-Mairie, ce mode de chauffage vertueux, écologique et économique,  
alimenté par la chaufferie située au Pacot-Vandracq,  

est mis à disposition de nouveaux bâtiments publics et de résidences.

du Pacot-Vandracq à la fin des années 1960,  
cette chaufferie biomasse était  
un équipement novateur en 2013.  
Et c’est toujours un dispositif chaudement 
recommandé par l’État, qui le subventionne  
aussi, car il participe à la transition énergé- 
tique, le bois étant une énergie renouvelable,  
et est économique, car le prix du bois  
est d’une stabilité remarquable,  
et inférieur à celui des énergies fossiles.  
Précisons encore que le bois utilisé 
provient d’un rayon de 100 km maximum  
et est issu des restes du bois  
de construction et d’ameublement.

Une réunion d’information
Nouvelle étape aujourd’hui : le réseau  
de chaleur urbain peut s’étendre sur tout 
un autre secteur de la ville, le Canon d’Or, 
dès 2022. Pourquoi ? Comme toutes  
les résidences du Pacot-Vandracq  
ont bénéficié ou bénéficient actuellement 
d’une rénovation avec isolation thermique 
et demandent moins d’énergie, la chauf- 
ferie a la capacité d’alimenter de nouvelles 
résidences et établissements, toujours 
avec une certaine proximité puisqu’il faut  
“tirer des tuyaux”. Les immeubles concernés  
sont les résidences Jardin du Bourg, Vert 

de chaleur urbainréseauLe
s’étend vers le Canon d’Or

La chaufferie
Pacot-Vandracq La résidence

Jardin du Bourg

La résidence
du Parc Lambersart

Mairie de

Jean-Perrin
Lycée

Réseau actuel

Extension
du réseau
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de chaleur urbain

Régis Kesteloot Régis Kesteloot 
président du conseil  
de syndic de la résidence  
des Trois-Châteaux

« Ça fonctionne bien  
et c’est économique »
« La résidence des Trois-Châteaux,  
qui compte une centaine d’appartements  
répartis dans plusieurs immeubles  
et était chauffée au gaz, est chauffée 
par le réseau de chaleur urbain  
biomasse depuis 2014. 

Nous avons déménagé il y a 6 ans ici  
et je suis président du conseil de syndic, 
composé de copropriétaires élus,  
depuis deux ans. Je n’ai pas connu  
la transition, mais je me rends compte 
que c’est une très bonne décision.  
Le premier intérêt est financier, le budget  
chauffage de la résidence est passé  
de 130 000€ annuels à un budget  
qui n’a jamais dépassé 100 000€ !  
C’est une économie remarquable, 
d’autant plus que le chauffage représente  
une part énorme des charges.  
L’autre intérêt, c’est qu’on est très peu 
soumis aux fluctuations du prix du gaz,  
et qu’il n’y a pas d’entretien de la chaudière.

Enfin, ce changement ne nécessite  
pas des travaux énormes.  
Les chaudières de la résidence  
ont été remplacées par des échangeurs, 
un dispositif très simple et classique.  
Il a fallu aussi poser les tuyaux  
entre le réseau de chaleur  
qui passe rue de la Carnoy  
et les deux chaufferies de la résidence,  
il y a donc eu deux tranchées  
dans la pelouse,  
l’herbe a mis 2 ou 3 ans à repousser… 

Pour le reste, rien n’a changé  
dans les appartements,  
pour les copropriétaires. C’est comme  
quand vous allumez la lumière,  
vous ne vous posez pas la question  
d’où vient l’électricité... ». 

Qui gère le réseau ?
C’est un groupement d’intérêt public, constitué de la ville de Lambersart et de Vilogia, 
qui gère le réseau de chaleur urbain et sa chaufferie biomasse depuis fin 2012.  
Dans le cadre d’une délégation de service public, le GIP a confié en 2013  
l’exploitation de la chaufferie et du réseau à Cofély, devenu Engie Solutions.

Bois, République, Caravelle, Concorde, 
Raineval et Canon d’Or. Les établissements 
sont l’école du Sacré-Cœur, le castel Saint-
Gérard, les écoles Samain, Watteau et La 
Fontaine, et le lycée Jean-Perrin. 
Si l’affaire est réglée pour les établissements  
publics, une réunion d’information  
s’est déroulée le 15 octobre au castel  
Saint-Gérard pour informer les copropriétés  
concernées, et a réuni une trentaine  
de participants. Antoine Pierrot, adjoint à 
la transition écologique, président du GIP 
Lambersart Energies 2020 qui gère  
le réseau, des représentants du GIP et d’Engie  
Solutions, le délégataire de service public,  
ont présenté le projet et répondu  
aux questions. 

De nombreux avantages
Ils ont insisté sur l’intérêt écologique  
et économique du raccordement, notamment  

sur la maîtrise et la stabilité du tarif, réglementé,  
dans un contexte d’augmentation  
et de volatilité des prix des énergies fossiles.  
Côté travaux et entretien, ils ont souligné  
la fiabilité du dispositif en fonctionnement 
depuis 2013, la simplicité de la mise en œuvre 
puisqu’il suffit d’étendre le réseau et de poser 
des échangeurs dans chaque résidence  
à la place des chaudières, et la maintenance  
facilitée puisqu’elle a lieu sur le site d 
e la chaufferie. Enfin, les particuliers sont 
assurés du maintien d’un confort identique  
à l’intérieur des logements.
Cette proposition se formalise dans un laps 
de temps court, puisque les copropriétés 
doivent avoir voté le raccordement au plus 
tard en décembre, pour des travaux  
de raccordement débutant en avril 2022  
et une mise en service pour les nouveaux 
abonnés à l’automne 2022. 

Une résidence de 50 logements raccordée  
= 55 tonnes de gaz à effet de serre évitées 

= l’équivalent des trajets annuels moyens de 17 voitures

logements
ou équivalents

déjà chauffés

1400économie

minimum

Une
de

les factures
15%

sur 
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Les travaux ont pour but de transformer la salle André-Malraux en lieu de spectacle,  
mais aussi d’améliorer l’accessibilité et de procéder à des remises aux normes.

Malraux,Salle

les travaux se terminent
André-

Début juillet commençaient les travaux  
salle Malraux. Des travaux, qui, une fois  
finis, en décembre, modifieront  
la salle en profondeur pour en faire  
un vrai lieu de spectacle, avec tribunes  
fixes et fauteuils de cinéma  
très confortables.  
Désormais, même du fond de la salle, 
on verra et on entendra bien. Une 
révolution !

À l’origine des travaux, il y a une volonté  
de la ville d’améliorer la visibilité  
des spectateurs du rez-de-chaussée, 
d’où des tribunes fixes installées 
depuis le bas de la scène se prolongeant  
jusqu’à la mezzanine existante.  
Mais pour Fouad Laoutid, adjoint  
aux travaux, à présent,  
« il n’y a pas un mais trois chantiers, 
soit l’installation des tribunes,  
l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite et la remise aux normes  
de l’ensemble. »  

L’installation de tribunes fixes, en cours  
jusqu’au 30 novembre, permettra  
à terme de compter 360 places  
assises, soit les 160 existantes  
de la mezzanine auxquelles s’ajoutent 
200 nouvelles places dont 9 places 
pour les personnes à mobilité réduite. 
« Le poids de cette tribune nous a obligés  

à renforcer le plancher par des poutres 
métalliques installées en sous-sol sous 
la dalle de béton », explique encore l’élu.

Des imprévus,  
mais pas de retard
Le budget est de 360 000€ en plus  
de 110 000 € pour la réalisation  
d’un ascenseur extérieur et une nouvelle 
rampe d’accès PMR. C’est le fameux 
deuxième chantier pour l’accessibilité.  
Ici, la ville a pris un peu de retard,  
car en creusant pour bâtir les fondations,  
les ouvriers ont découvert l’existence  
d’un vide sanitaire sous l’ancien bassin.  
« Il a donc fallu couler davantage de béton,  
entraînant un temps de séchage plus long,  
expliquant ainsi une partie du retard », 
souligne Fouad Laoutid, sans oublier 
que l’approvisionnement des matériaux  
n’est pas un long fleuve tranquille  

en cette période de pénurie des matières  
premières. En revanche, ce qui est sûr,  
c’est que l’ascenseur sera monté  
pour fin novembre.

Cela ne va finalement pas entraîner  
un retard sur le chantier car la fin  
des travaux d’accessibilité correspondra  
avec des travaux et notamment  
du troisième chantier, celui de la mise 
aux normes de l’équipement culturel. 
Toute l’électricité a été refaite  
par les agents de la ville. L’éclairage 
de la salle en Led a également été 
complètement revu et un vrai pont 
scénique installé. La mise aux normes 
du sous-sol a été refaite, avec l’instal- 
lation de portes coupe-feu et de nouvelles  
sorties de secours.

D’autres travaux seront également 
réalisés, mais en 2022, notamment  
la réfection des loges, la mise aux normes  
d’accessibilité des sanitaires, et l’aména- 
gement du parking jouxtant la piscine 
qui devrait être rénové par la MEL. 

En attendant de dérouler le tapis 
rouge, ce qui ne devrait plus tarder, 
le service culture a pour sa part 
concocté une programmation de 
spectacles qui débutera en janvier  
et que vous pourrez découvrir  
dans le magazine de décembre.

Découvrez les travaux sur 
www.lambersart.fr



places assises
en gradin

360



Réservez votre week-end des 18 et 19 décembre  
pour profiter d’une fête de Noël,  

entre patinoire, marchés et animations. 
Ça se passera à la ferme du Mont Garin !

«Nous avons repensé entièrement ce week-end festif :  
ce n’est plus un marché de Noël mais un village de Noël» explique 

Emmanuel Magdelaine, adjoint au maire.

Tout a été imaginé pour faire vivre la magie et l’esprit de fête.  
À commencer par la date : juste au début des vacances et plus fin  

novembre pour davantage coller à l’esprit de Noël. « Nous avons 
choisi un lieu emblématique : la ferme du Mont Garin sera pleine  

de décorations lumineuses, sapins et autre compositions 
naturelles. C’est une bonne occasion de mettre en valeur l’esprit 

village de cette ferme », explique encore Emmanuel Magdelaine.

Une patinoire et beaucoup d’autres animations
L’arrivée de la patinoire est une première à Lambersart,  

et elle s’installera durant toutes les vacances, même les 24  
et 31 décembre ! Il y aura aussi des sulkys, des pistes de curling, 
des poneys, une fanfare musicale et bien sûr une visite du Père 

Noël les deux jours, pour rencontrer les petits Lambersartois. 
Des ateliers de fabrication de cadeaux de tables,  

de décorations de Noël ou encore de bougies naturelles  
seront proposés aux familles (cf programme ci-contre).

Il y aura bien sûr une large place pour les commerçants et 
artisans (bijoux, déco, mode, objets fait main…)  

mais il y aura aussi cette année le Marché des Chefs,  
invention lambersartoise, née en plein confinement.  

Ils seront près d’une dizaine disposés le long de l’allée qui mène  
à la ferme et proposeront des repas de fête dans l’esprit de Noël. 

« Nous tenions à ce qu’il y en ait pour tout le monde, petits  
et grands. Que cette fête soit simple, familiale et joyeuse.  

On a besoin de se retrouver», indique l’élu.

Dernière nouveauté : la fête se déplacera partout  
dans la Ville. Une calèche musicale va visiter les quartiers  

et des chanteurs vont sillonner la ville pendant le week-end  
pour offrir des chansons dédicacées  

à des dizaines de Lambersartois, notamment  
pour les personnes âgées ou isolées.

 Avec un si beau Noël, l’année 2021 se terminera  
sur un bel air de fête, pour le plus grand bonheur  

des plus petits (et des grands) !

Noël au Mont Garin sans tabac
La Ville continue sa politique de lutte contre le 

tabagisme, en priorité dans les lieux accueillant des 
enfants. Du 18 décembre au 2 janvier, la ferme du 
Mont Garin, le parking accueillant les animations, 

la patinoire seront labellisés de manière éphémère 
Espace Sans Tabac par la Ligue contre le cancer.

Vendredi 17 
Inauguration de la patinoire
17h / 20h : Durée 30 min, patins inclus. Adultes 5 €, enfants 4 €. Adultes,  
port de gants obligatoires, enfants, port de gants et casques fournis.  
Patinoire du 18 décembre au 2 janvier, le dimanche de 11h à 20h et de 15h à 20h 
les autres jours de la semaine, les vendredis 24 et 31 décembre de 11h à 17h.

Samedi 18 et dimanche 19 de 11h à 19h
Marché de Noël Une cinquantaine d’exposants, créateurs  
et artisans, réunis en intérieur et extérieur. Faites vos achats de Noël  
dans une ambiance féerique.

Marché des chefs Les restaurateurs lambersartois vous proposent  
leurs saveurs à acheter et emporter pour vos tables de réveillons.  
La Cense, Chez Mon Cousin, CoquO, La Laiterie, L’Émulsion, Pies and Potes, Le Quai.

Arbres à vœux Accrochez vos vœux pour 2022 sur l’arbre. un  ti-
rage au sort aura lieu dimanche à 17h > à gagner, une couronne de Noël réalisée par les 
fleuristes Vert Mousse, Champs Fleurs et Noix de Coco. Soyez attentifs, regardez les 
panneaux dynamiques de la Ville et vous découvrirez peut-être l’un de vos vœux.

Samedi 18
Espace atelier
15h / 16h : Création de boules de Noël animaux par Authentik Dco – 5 €
16h / 17h : Création de décorations de sapins en rondin de bois par Authentik Dco – 5 €
17h / 18h : Ateliers décorations de Noël par Authentik Dco - 5 €

Programme

Noël
Nouveau : vivons ensemble

Mont Garinau
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Rue de 
Verlinghem 
piétonnisée

Sulkys, 
curling  
et poneys

Patinoire

Marché
des artisans  
et commerçants

Marché
des chefs

Sulkys, curling et poneys 
11h / 19h : Location de sulkys pour les enfants - gratuit
11h / 19h : Piste de curling – 9 € les 15 minutes,  
de 2 à 10 joueurs
14h / 18h : Balades en poneys - gratuit

Patinoire
10h / 20h : Durée 30 min, patins inclus. Adultes 
5€, enfants 4€. Adultes, port de gants obligatoires, 
enfants, port de gants et casques fournis

Chants de Noël
14h45 / 16h par l’association Ensemble Chorale 
Chant’Envie.

Rencontre  
avec le père Noël 
16h / 18h : Venez vous faire photographier  
avec le père Noël dans un décor féerique

Calèche musicale
En calèche, le groupe de musique ”Des chevaux  
et des chansons de Noël” fera un tour de Lambersart  
en s’arrêtant pour des pauses chantées de 15 minutes
14h30 : Espace Saint-Exupéry, square Southborough
15h30 : Parvis de l’abbé-Pierre
15h45 : Ehpad du Béguinage
16h15 : Arrivée Ferme du Mont Garin

Dimanche 19

Espace atelier
11h / 12h : Réalisation d’un photophore, atelier 
parents- enfants avec Authentik Dco – tarif 5 €
16h / 17h : Décoration des fenêtres au naturel, 
utilisation du blanc de Meudon sur vitre – gratuit

Piétonnisation  
rue de Verlinghem
11h / 18h : Location de sulkys pour les enfants - gratuit
11h / 18h : Piste de curling – 9 € les 15 minutes,  
de 2 à 10 joueurs
14h / 18h : Balades en poneys - gratuit

Patinoire
10h / 20h : Durée 30 min, patins inclus.  
Adultes 5 €, enfants 4 €. Adultes, port de gants 
obligatoires, enfants, port de gants  
et casques fournis

Rencontre  
avec le père Noël
16h /18h : Venez vous faire photographier avec le 
père Noël dans un décor féerique

Pour Noël,  
offrez une chanson !
Vous aimez faire des surprises ?  
Vous avez un message à faire passer ?  
Vous souhaitez envoyer une déclaration 
d’amour et/ou d’humour ?
Voici l’occasion de livrer gratuitement une chan-
son comme on fait livrer un bouquet de fleurs !

Comment ça marche ? 
• Rendez-vous au stand SMS Livraisons  
à la Ferme du Mont-Garin.

• Choisissez une chanson sur le catalogue
• Rédigez votre dédicace/message personnel
• Déterminez le rendez-vous pour la personne  

de votre choix.
L’un des chanteurs-livreurs de la compagnie 
On-off tout terrain s’occupe du reste !

Rendez-vous :  
Samedi 18 décembre 2021  
9h > 12h30 Marché du Bourg  
14h > 18h Cour de la Ferme du Mont Garin
Dimanche 19 décembre 2021   
11h > 14h Cour de la Ferme du Mont Garin



Les ateliers de co-construction ont pris la forme d’un jeu de rôle : il s’agissait  
pour les participants de se mettre à la place d’un profil de personne (retraité actif  
ou jeune habitant le site, visiteur, riverain agriculteur...), se projetant ainsi sur ses 
attentes et problématiques. Des souhaits ont émergé : des commerces  
et services adaptés, un habitat respectueux de l’environnement rural,  
des matériaux et de l’histoire du site, des hauteurs de bâtiments réduites,  
une grande performance énergétique, des espaces et usages à partager…  
Des inquiétudes aussi, concernant la circulation, les accès, l’insertion du projet 
dans le site. La réunion de restitution des résultats de la concertation  
et son interprétation par l’architecte et le paysagiste sont prévues le 25 novembre.
Rendez-vous sur jeparticipe@ville-lambersart.fr

Ça va commencer

C’est en cours
Concertation sur l’avenir du site de la Quintinie
C’était jusqu’en 2017 un restaurant. L’avenir du site de la Quintinie, presque un hectare  
av. du Maréchal-De-Lattre-de-Tassigny à cheval sur les communes de Lambersart 
et Saint-André, est en question depuis quelques années. Un projet d’Ehpad a été  
proposé, validé par permis de construire puis abandonné en 2020 par le gestionnaire  
du futur établissement. Les deux promoteurs engagés, Loger Habitat et Groupe 
Duval, ont décidé sous l’impulsion des communes de soumettre le nouveau projet 
à la concertation avec les parties prenantes concernées. Une première réunion  
de présentation puis deux ateliers de travail ont déjà eu lieu, le dernier le 8 novembre.  
Le cadre de la concertation : si de l’activité économique est uniquement autorisée  
par le PLU en cours de modification sur la parcelle andrésienne (petits commerces,  
professions libérales...), du logement est envisagé sur la partie lambersartoise.

Je Participe
Donnez votre avis

Les résultats de la boîte à idées mise en place à l’époque 
et des contributions via “Je participe“ et Facebook ont été 
dévoilés et commentés par les participants. Des idées 
réunies en quatre thèmes : transition écologique, sport  
et loisirs, équipements et animations. Pêle-mêle, les habitants  
proposent une guinguette, un potager, une micro-crèche,  
un city-stade, un caniparc, des jeux pour enfants... Benjamin 
Boquet, directeur général adjoint de la ville en charge  
des aménagements, a expliqué quant à lui quelques points 
importants relatifs au cadre de cet espace de dialogue, 
notamment sur la conception d’un espace de sports  
et de loisirs qui doit retrouver une place sur ce site suite  
à la disparition du city-stade. Espace « à la définition large 
pour profiter autant aux filles et aux seniors qu’aux garçons. » 
Il a évoqué « la renaissance en 2022 du jardin partagé 
accompagné par l’association des Ajoncs à proximité,  
rue des Martyrs-de-la-Résistance ». S’il est donc peu probable  
qu’un jardin partagé de ce genre, à savoir ouvert  
mais néanmoins clôturé, émerge sur le site, tout reste 
possible quant à la création d’un potager ou d’une forêt 
nourricière.
Sébastien Sacard et Olivier Lambin, deux riverains,  
ont ensuite proposé d’animer des “ateliers habitants”  
le 25 novembre prochain. L’idée a emporté l’unanimité.  
« Un atelier pour transformer les idées en projet » pour ce site, 
pour accorder les violons « et prendre du plaisir ensemble  
à co-construire » soulignait Sébastien Sacard.

Projet  
Debuire-du-Buc 
de la boîte à idées  
à la co-construction 
La troisième rencontre autour du devenir du site  
Debuire-du-Buc aura lieu le 25 novembre prochain.  
Elle prendra la forme d’un atelier habitants concrétisant  
un processus de réflexion entamé en juillet dernier.
Salle Sainte-Cécile, mardi 19 octobre, la quarantaine  
de participants s’est accordée pour une mise en musique 
sur le devenir du site de la rue Debuire-du-Buc. Une partition 
plutôt, car si on ne sait pas encore de quoi sera fait le futur 
du site on sait comment son avenir sera co-construit.  
« Le mot est choisi avec précision, car il ne s’agit pas  
de concertation », a indiqué en préambule Héloïse Gerber, 
adjointe à la démocratie participative qui a également 
rappelé le début du processus, « un square éphémère ouvert 
aux habitants durant l’été pour favoriser des rencontres » et 
faire émerger des idées sur l’avenir du lieu.

Les assemblées de quartier sont de retour. Et désormais, c’est vous qui faites 
l’ordre du jour ! Après celle du quartier Cessoie-Conquérants, les prochaines 
assemblées de quartier sont prévues le jeudi 2 décembre centre Jules-Maillot  
à 20h pour Canteleu, et le jeudi 20 janvier au castel Saint-Gérard à 20h pour Canon 
d’Or-Champ de courses. Jusqu’à 15 jours avant la date, vous pouvez envoyer  
les sujets que vous souhaitez voir présentés et faire l’objet d’échanges sur 
jeparticipe@ville-lambersart.fr.  
Vous recevrez l’ordre du jour dans vos boîtes aux lettres. Rappelons que  
ces réunions ouvertes à tous du jeudi soir seront suivies le samedi matin  
d’ateliers participatifs sur une idée ou un projet précis.

Repenser l’avenue Becquart
À l’occasion de l’assemblée de quartier Canon d’Or-Champ de courses, l’atelier  
du samedi 22 janvier sera consacré à la concertation sur l’avenue Becquart.  
En amont de cette réunion de travail, la Ville vous appelle à réfléchir à vos constats  
sur cette rue, vos besoins, vos attentes, vos déplacements : comment vivez-vous  
l’avenue Becquart et les rues adjacentes ? « Nous sollicitons l’expertise des habitants »,  
précise Héloïse Gerber, adjointe à la démocratie participative. « Constituez  
des groupes de voisins, parents d’élèves, membres d’associations pour réfléchir.  
Des supports de travail seront mis à disposition sur le site internet de la Ville» .  
Une seule adresse : jeparticipe@ville-lambersart.fr

: participez à l’ordre du jour



Ils font vivre Lambersart
Nouveau

De la déco, avec des abat-jour, des bougies,  
de la céramique, des illustrations,  
mais aussi des accessoires comme  
des porte-clés, des écharpes, des sacs  
à main, des barrettes à cheveux, des bijoux  
très variés, et des objets pour enfants :  
doudous, dînettes, petits sacs à dos…  
Et pour les hommes, de la maroquinerie 
et de la papeterie. « Il n’y a pas que  
des produits de créateurs, mais aussi  
des produits artisanaux, comme  
de la confiture et des savons », ajoute 
Isabelle Decke, qui précise qu’elle porte 
une attention particulière, en plus  
de la provenance locale, au respect  
des normes et de l’environnement.

> Artchipel, 77 avenue Pottier (angle av. Becquart), 
06 72 53 26 54. Sur Facebook et Instagram. 
Horaires : du mardi au vendredi de 13h à 19h,  
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.

Donatella Meden, 
Lambersartoise,  
Miss Nord - Pas-de-Calais, 
bientôt Miss France ?
Originaire de Lambersart et plus précisément  
du quartier du Bourg, Donatella Meden, 21 ans  
et en 3e année bachelor marketing et commu- 
nication à l’ISG de Lille, a été élue miss Nord- 
Pas-de-Calais. Le 11 décembre prochain  
à Caen, elle pourrait devenir Miss France. 

Qu’avez-vous ressenti  
le 17 octobre lors de l’élection ?
J’avais du mal à réaliser, du mal à y croire. 
J’étais heureuse et fière, il y avait toute ma 
famille et j’ai vu de la fierté dans leurs yeux.

Depuis combien de temps  
préparez-vous des concours de miss ?
C’est récent ! Je me suis lancée  
dans le mannequinat il y a cinq ans.  
Et cette année j’ai souhaité tenter le concours  
de Miss surtout qu’en cette année de Covid,  
le concours se faisait par casting plutôt que  
par élection. Je n’étais pas dépaysée,  
j’ai l’habitude des castings, cela a peut-être 
joué en ma faveur. 

Que pense votre famille de votre choix 
de postuler au titre de Miss France ?
Elle est fière et heureuse ! Mes parents,  
et j’ai également deux sœurs et un frère, me  
disent que ce concours va m’apporter davan- 
tage de confiance en moi et de maturité. 

Comment préparez-vous  
le concours de Miss France ?
J’y vais pour gagner ! Dans ce sens, j’essaie 
de m’entourer d’ondes positives et donc 
des bonnes personnes. Il faut se préparer 
mentalement mais aussi être en bonne 
forme physique et pour cela il faut faire 
du sport. J’ai aussi la chance d’être bien 
épaulée par le comité des Miss. J’essaie 
aussi d’être bien présente et visible  
sur les réseaux sociaux sur lesquels  
je remercie mes soutiens. Le vote  
du public joue un rôle important  
dans l’élection de Miss France. 

Parlons de Lambersart, de quel quartier  
venez-vous, quelles écoles et associa- 
tions avez-vous fréquentées ?
Je suis du Bourg et j’ai fait ma scolarité  
à l’école maternelle Lanoy-Blin puis Victor-
Hugo. Ensuite j’ai continué au collège  
Lavoisier et au lycée Jean-Perrin.  
À côté de l’école, j’ai fait de la danse au sein  
de l’association Créa’danse et j’ai aussi 
pratiqué le chant au sein de Décibel Voix. 
Lambersart compte beaucoup car toutes 
mes amies les plus proches sont issues 
de toutes ces années ici. Je suis très 
attachée aux sources et il est essentiel 
pour moi de garder des liens forts avec 
mes origines, ce qui me permet aussi  
de toujours garder les pieds sur terre,  
car ce sont mes amies et ma famille  
qui me connaissent le mieux.  

Vous avez également  
des origines croates ?
Oui du nord de la Croatie, à Rijeka plus 
précisémment. Mes parents sont arrivés 
ici car mon père faisait du water-polo. 

Un dernier mot ?
J’invite tous les Lambersartois  
et plus largement les habitants  
de la région à voter pour moi !  
Cela me ferait très plaisir et me donnerait 
une belle chance d’accomplir un nouveau 
rêve, celui de devenir Miss France ! 

Après avoir créé il y a 8 ans son activité  
artisanale autour du papier, « Les créations  
du Caou », elle est devenue présidente 
du collectif LAMA (Lambersart Artisanat 
et Métiers d’Art). « J’ai rencontré au fil  
des années beaucoup d’artisans sur  
les marchés de créateurs, d’été et de Noël 
et participé aux boutiques éphémères  
du collectif LAMA. J’ai senti qu’il y avait 
une attente envers l’artisanat local  
et les achats responsables ». C’est ainsi 
que celle qui était encore institutrice 
jusqu’en juin dernier a décidé de sauter 
le pas et d’ouvrir sa boutique d’artisanat 
local, dans le quartier où elle habite, le 
Canon d’Or. Dans ce petit magasin à l’angle  
des avenues Pottier et Becquart, on trouve  
un peu de tout, pour tous les âges et tous 
les goûts… mais toujours de goût !  

Artchipel, la boutique  
de l’artisanat local
Cela fait plusieurs années que Lambersart  
est une terre d’accueil et d’épanouissement  
pour les créateurs et plus souvent créatrices.  
Isabelle Decke est l’une d’entre elles. 
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& CitoyenAssociatif

Les 3 et 4 décembre,  
la Ville et les associations se mobilisent
Nuit du tennis
Vendredi 3 décembre • 19h à minuit
Salle Georges-Delfosse, 81 allée Georges-Delfosse
Soirée sur le thème des lumières avec l’Iris Tennis  
Club en collaboration avec les Smilaines  
et le patchwork de l’association des Familles  
de Lambersart qui décoreront des balles  
de tennis aux couleurs du Téléthon, et des étoiles 
et sapins en patchwork.Buvette et restauration 
(tartiflette et paninis) sur place ou à commander.  
Ouvert à tous – PAF pour profiter des animations  
ludiques et sportives sur les courts = 2€ (au profit  
du Téléthon). Renseignements : 06.60.56.49.35.

Après-midi festif
Samedi 4 décembre • 15h à 17 h30
Ecoles Pasteur et Desrousseaux, rue Nadaud 
L’association de parents d’élèves “Les 
enfants d’abord” propose un après-midi 
festif : courses, draisiennes, lampions !

Parcours psychomoteurs 
Samedi 4 décembre • 9h30 à 12h
Salle Georges-Delfosse, 81 allée Georges-Delfosse
Par l’association Lambersart Gym’ Rythmique  
pour les petits et grands (de 3 à 18 ans)  
en partenariat avec l’association des assistantes 
maternelles de Lambersart pour les enfants  
de moins de 2 ans.

Spectacle et marché de Noël 
Dimanche 5 décembre • 14h à 18h
Ferme du Mont Garin (aile gauche), 6 rue Louis-Blériot

À 16h, la compagnie Extravadanse vous invite  
à son spectacle au profit du Téléthon. 
De 14h à 18h, marché de Noël avec des stands  
créateurs et professionnels : mode,  
accessoires, beauté, bien-être, déco.  
Stands de l’association Rêves, Vacances,  
Réalité. Petite restauration.  
Entrée : 2€ (au profit du Téléthon).

Tournoi de hockey 
Samedi 4 et dimanche 5 décembre • 8h à 22h
Salle de sports Sainte-Cécile, avenue Sainte-Cécile 
Centre Georges-Delfosse, 81 allée Georges-Delfosse
14e Tournoi Iris Indoor de l’Iris Hockey  
Lambersart dans les 2 salles. Les joueurs seront 
sollicités au profit du Téléthon. Et aussi :  
trajet relais de l’équipe hockey fauteuil le samedi 
après-midi  (enfants et parents) entre  
la Salle Sainte-Cécile et Georges-Delfosse  
pour sensibiliser aux problèmes liés au handicap.

Record de lancers francs  
de basket 
Samedi 4 décembre de 14h à 20h,  
dimanche 5 décembre de 10h à 18h
Salle Norbert-Segard, rue du Maréchal-Juin
À la mi-temps et entre les matchs de Lambersart 
Basket Lille Métropole, participez au concours 
de lancers francs au profit du Téléthon. Participation :  
2€ pour tenter sa chance autant de fois que  
souhaité. • Tombola au profit du Téléthon  
à l’occasion du match U18 championnat de France  
Lambersart / Villeneuve d’Ascq.

AVANT ET APRÈS LE WEEK-END
Concours de belote 
Dimanche 21 novembre à partir de 14h30
Castel Saint-Gérard 
Organisé par Dany’s Folies.Tarif : 7€ reversés  
au profit du Téléthon.

Exposition photographique
Samedi 11 et dimanche 12 décembre  
de 11h à 19h
Ferme du Mont Garin (aile gauche), 6 rue Louis-Blériot
Par le Photo Club de Lambersart. Participation 
libre au profit du Téléthon.

ILS PARTICIPENT :
Foulées lambersartoises
organisées par Lambersart Athlétisme,  
avec la participation de la ville : 1€ par inscription  
au profit du Téléthon.
Osez l’eau, les Artistes  
lambersartois et le Club Nau-
tique Lambersartois : 
don financier au profit du Téléthon.
La Gymnastique Volontaire de 
Lambersart : 
1€ par adhérent au profit du Téléthon.
Participation de RPL Radio
Ecoutez la matinale du lundi au vendredi  
de 7h à 9h et les belles sorties, le dimanche  
de 12h à 13h. www.rpl99fm.com.

Au lycée  
Camille-de-Lellis

Plus de 300 marcheurs, élèves et professeurs, 
du lycée professionnel Camille-de-Lellis ont  
participé à la marche solidaire dans Lambersart  
et aux abords de Lille pour rendre visible  
la cause de l’association ELA (lutte contre  
la leucodystrophie) et récolter des fonds  
à l’occasion de la 25e édition de la campagne  
de l’association, soutenue par le ministère  
de l’Éducation nationale. Plusieurs classes  
ont aussi participé dans ce cadre à la dictée ELA.  
Bravo à eux !

Au Rotary
Le Rotary club Lille-Ouest, basé à Lambersart, a organisé en octobre une opération  
vide-grenier au restaurant la Cense. Le produit de la vente,1 600€, est reversé 
pour moitié aux Restos du Cœur et pour moitié à la lutte contre la poliomyélite.

À la boulangerie Bèle
Fin août, Charles Bèle et ses employés ont dû faire face à un énorme dégât  
des eaux ”dû à l’appartement au-dessus”. Coup dur pour la boulangerie réputée  
de l’avenue Delécaux, qui a dû fermer ses portes de longues semaines pour effectuer  
les travaux nécessaires. Bonne nouvelle, la boutique a réouvert ses portes  
le 16 novembre ! Les enfants du quartier, qui avaient affiché sur la vitrine de nombreux  
dessins de soutien, peuvent enfin retrouver leurs viennoiseries préférées.
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On passe en MP*
Les 3 instagramers ayant gagné notre concours photo Instagram sont exposés dans le cadre de l’exposition  
Objectifs Art Déco. Nous les avons rencontrés pour une interview spéciale… Par écrans interposés !
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Hello Thibaut, Barbara et Anne  
bravo à vous trois ! Vous pouvez  
désormais admirer vos photos 
sur les grilles du parc des Char-
mettes aux côtés de d’autres  
instagramers de la métropole, 
regardez !

Thibaut, tu es le plus jeune, 
comment as-tu participé  
à ce concours ?

Ce concours  
est une première pour vous ?

Un grand merci à tous pour vos 
témoignages et encore bravo 
pour vos photos, à découvrir 
jusqu’au 29 novembre ! 

Magnifique ! Connaissiez-vous 
le patrimoine Art Déco à Lam-
bersart, avant le concours ?

C’est ma prof d’histoire qui m’en  
a parlé ! J’ai repéré une maison  
Avenue Bailly Ducroquet 
après avoir parcouru 15km 
dans Lambersart pour faire 
des photos et j’ai vraiment 
apprécié la capturer.

Je connaissais un peu le 
patrimoine art déco de la 
ville, notamment sur l’avenue 
de l’Hippodrome.  Avec le 
concours j’ai été plus attentive 
lors de mes balades.  
Sur Lambersart, l’art déco est 
très présent, surtout dans  
les détails, avec les vitraux,  
la ferronnerie etc. Ce sont ces 
détails que l’on ne voit pas  
au premier coup d’œil qui m’ont  
inspirée pour le concours, j’avais  
envie de les mettre en avant.

J’étais en vacances sur l’île  
de Ré, je me suis levé hyper 
tôt pour filmer ce moment  
et quand j’ai pris ma photo  
il y a une mouette qui est  
passée. Je trouve vraiment 
cette photo merveilleuse !  
Je vous la partage !

Oui !  
Je suis très fier d’être exposé !

*  MP :  MESSAGE PRIVÉ

@frphotos59_off : 

@barbara__de

@frphotos59_off : 

@frphotos59_off : 

@frphotos59_off : 

En 2018, j’ai participé à  
un concours sur le thème des 
animaux. J’avais mon appareil  
photo et en allant me promener, 
j’ai fait quelques clichés et en  
ai envoyé 3. Un d’entre eux a été  
retenu, un paon qui se cache 
dans les feuillages, et la photo 
a été exposée plusieurs mois 
dans le parc.

Comme Barbara, j’aime beau-
coup l’art déco. Il y a beaucoup 
de villas classées à Lambersart  
comme évidemment celle  
av. Bailly Ducroquet et ce genre  
d’édifice m’intéresse  
énormément en tant que guide.  
J’aime beaucoup l’Art déco : 
les ferronneries, les vitraux, 
les céramiques… 
J’ai pris beaucoup de plaisir  
à proposer des photos pour  
ce concours.

Lambersart est une ville que 
j’aime beaucoup, ou j’ai habité 
donc je me suis beaucoup 
intéressée à l’histoire de la ville 
et je suis heureuse de pouvoir la 
mettre en lumière aujourd’hui à 
travers l’art déco.

@barbara__de

@laissezvousguider 

@laissezvousguider 

D’ailleurs, peux-tu nous parler 
de ta meilleure photo publiée 
sur Instagram ?

RÉSEAUX SOCIAUXRÉSEAUX SOCIAUX



 

Tribunes
Paix
Nous étions nombreux, présents 
aux cérémonies du 11 novembre.

Nous nous sommes souvenus  
de ces hommes jeunes tombés  
aux combats pour défendre  
une cause qu’ils pensaient juste.

Nous nous nous sommes  
souvenus de ce mineur de Liévin, 
de ce berger kabyle, de cet ouvrier 
lambersartois, de ce bûcheron  
du Sénégal, de cet employé parisien,  
mais aussi de ce mineur de la Ruhr,  
de ce berger du Tyrol, de cet ouvrier  
praguois, de ce bûcheron  
de Forêt-Noire, de cet employé 
berlinois, tous emmenés  
vers la mort par une implacable 
machinerie, déclenchée  
par l’assassinat d’un Archiduc, 
dans une ville qu’aucun d’entre eux 
ne connaissait avant.

Nous nous sommes surtout 
retrouvés, de tous les âges,  
de toutes les conditions,  
de tous les quartiers, musiciens, 
scouts, anciens combattants,  
écoliers, militaires, élus, tous citoyens  
unis par la même volonté de faire 
mémoire, et de préserver la paix 
entre les hommes.

Que ce moment fort de lien social 
nous convainque de l’absolue 
nécessité d’écouter les artisans  
de paix, plutôt que les fauteurs  
de haine et de jalousie, qui, 
encourageant nos bas instincts, 
cherchent à nous diviser.  
Les périodes électorales, hélas, 
sont propices à ces discours  
simplificateurs et réducteurs.

Merci à chacun pour ce moment 
d’unité.

Le principe de réalité  
a la vie dure !
Au Conseil Municipal, la majorité  
a confirmé la saine gestion  
de la mandature précédente  
et découvre les bienfaits d’hériter 
d’une marge de manœuvre de plus 
d’un million d’euros ! On peut enfin 
espérer des choix politiques  
éclairés après 17 mois d’immobilisme  
cousus de vagues projets.

Nous nous réjouissons du retour 
des réunions publiques de démo-
cratie participative. Elles offrent 
un dialogue entre le maire,  
son équipe, et les citoyens  
à condition de caler les horaires  
et de ne pas escamoter les  
questions ouvertes et spontanées.

La population s’interroge  
sur l’extinction totale la nuit,  
sur les projets immobiliers  
qui fleurissent…. Le maire  
tiendra-t-il sa promesse de s’opposer 
à une trop grande densification 
urbaine ? Ces constructions  
vont augmenter la saturation  
routière et la pollution,  
quelles sont les propositions  
de la ville pour y remédier ?

Nous nous questionnons toujours 
sur l’installation de gradins fixes 
dans la salle des fêtes  
(contrairement à ce qui est écrit 
dans le programme de campagne : 
gradins mobiles), cela limitera 
certaines activités associatives.

L’opposition constructive  
ne manquera jamais de souligner 
les projets positifs et de critiquer 
ceux qui ne résolvent rien.

Lambersart 2030… 
2040… 2050
Avec plusieurs projets de grande 
ampleur à la Briquetterie, rue Bonte,  
sur les sites Sion, TDF… Lambersart  
accueillera ces prochaines années 
environ 1000 nouveaux logements 
et se transformera de façon  
importante. Ces changements  
interviennent à un moment de notre  
histoire où les enjeux en matière 
d’écologie et de vivre ensemble 
n’ont jamais été aussi importants. 

Cette conjonction doit constituer  
une chance pour notre ville de repenser  
ses fonctionnalités, ses services, 
les déplacements intramuros  
et traversants, d’anticiper  
sur les futurs besoins en se donnant 
l’opportunité d’améliorer certains 
services comme la petite enfance,  
la restauration scolaire, la culture... 
Il s’agit de rendre Lambersart  
plus pratique et accessible  
pour tous et accueillante  
pour ses arrivants.

De nombreux défis seront à relever 
et les orientations prises à partir 
d’aujourd’hui façonneront la ville 
pour plusieurs décennies.

Lors des diverses réunions  
préparatoires et lors du dernier 
Conseil Municipal, nous avons  
formulé nos orientations  
et prescriptions pour une ville  
plus ouverte et accessible qui 
sache se distinguer dans le paysage  
métropolitain pour sa capacité  
à être inventive, moderne et solidaire,  
où chacun peut s’épanouir.

Groupe “Un nouveau souffle 
pour Lambersart” 
unnouveausoufflepourlambersart@
gmail.com

Groupe “Lambersart avec vous” 
contact@lambersart-avec-vous.fr

Groupe “Lambersart sociale, 
écologique et solidaire”
lambersart.sociale.ecologique@gmail.com
FB:@elusLambersart.sociale.ecologique.
et.solidaire 
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EXPOSITION
DU 11 DÉCEMBRE AU 10 AVRIL AU COLYSÉE
C’est la 4e fois que le Colysée expose les œuvres des artistes du centre spécialisé 
belge La Pommeraie, en partenariat avec la Fondation Paul-Duhem. La ville de 
Lambersart est fière d’entretenir un lien au long cours avec cet atelier de dessin et 
de peinture qui a permis l’émergence, parmi des personnes “différentes”, de véri-
tables artistes jouissant d’une grande reconnaissance au point qu’une fondation a 
été créée pour conserver et valoriser leurs œuvres. Le zoom est mis lors de cette 
édition sur le travail de Jacques Trovic, décédé récemment, mais vous découvri-
rez aussi les œuvres de 13 autres artistes passionnés. Art brut, art outsider, art 
naïf, qu’importe c’est de l’art… et un moment émotionnel rare garanti.

ATELIER
9 DÉCEMBRE • 18H À 20H
Café littéraire
Thème : Les prix littéraires 2021. Renseignements sur 
le lieu et inscriptions : caflitt.lambersart@gmail.com

SPECTACLE
12 DÉCEMBRE • 17H30
Concert L’histoire  
de Noël - Église Saint-Calixte
Association Enfance et Vie
Concert de l’ensemble vocal Intenational Singers  
de Lille Métropole au profit d’enfants d’Afrique opérés 
au CHU de Lille pour malformation cardiaque
Entrée libre, participation libre.

CONFÉRENCE
14 DÉCEMBRE • 14H
Noël dans  
le Nord-Pas-de-Calais
Ferme du Mont Garin
Club Nord Madame
Renseignements : 03 28 52 83 75.

AUDITION
15 DÉCEMBRE • 20 H 
Audition de saxophone
Salle paroissiale rue du Bourg
Audition de l’ensemble intercommunal de saxo-
phones de Lambersart, Marquette et St André-lez-
Lille.

CONCERT
17 DÉCEMBRE • 20 H 
Concert de Noël - Église St Calixte
Orchestre d’Harmonie de Lambersart.

Loisirs
JEU
21 NOVEMBRE • 14H
Concours de belote
Castel Saint-Gérard
Les Dany’s Folies. Ouverture des portes à 14h, début  
des concours à 14h30. Nombreux lots. Petite restauration.  
Bénéfices reversés au Téléthon. Tarif : 7€. Passe 
sanitaire obligatoire. Pré-inscriptions : 06 77 47 81 76.

Culture
EXPOSITION
JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE
Lambersart Art déco 2021
Sur les grilles du clos Saint-Pierre, rue de Verlinghem.
Exposition photographique sur l’Art déco  
à Lambersart.

EXPOSITION
JUSQU’AU 28 NOVEMBRE
Loups, cabanes,  
contes et jardins - Colysée
C’est la récré au Colysée! Le Colysée invite la Galerie 
Robillard, spécialisée dans l’illustration jeunesse. 
Découvrez les univers différents, mais tous poétiques 
et esthétiques, de quatre illustrateurs talentueux,  
> Du mercredi au samedi de 13h à 18h; le dimanche 
 de 13h à 19h, tel 03 20 006 006.

EXPOSITION
JUSQU’AU 28 NOVEMBRE

Les Héroïques - Colysée
Au rez-de-chaussée du Colysée, une exposition  
par les Éditions Talents Hauts, avec la complicité  
de la Librairie Au Temps Lire de Lambersart.  
La collection “ Les Héroïques ”, des romans historiques  
pour adolescents, se distingue par des thématiques 
rares. L’exposition met en scène les très belles  
illustrations des couvertures de 12 romans.

EXPOSITION
JUSQU’AU 28 NOVEMBRE
Objectifs Art Déco
Sur les grilles du parc des Charmettes,  
avenue Clemenceau et avenue de Verdun
Exposition itinérante de 48 panneaux de photos 
réalisées par des amateurs dans les 15 communes 
participantes au Printemps de l’Art déco  
en Hauts-de-France.

SPECTACLE
20 NOVEMBRE • 16H

Spectacle jeune public - Colysée
“Les empreintes de Jeanne”, par la compagnie  
de l’Interlock. Théâtre de papier et de poésies à partir  
de gravures et de poésies pour enfants. 
À partir de 5 ans. Durée 40 min. Tarif : 3€.  
Sur réservation au Colysée 03 20 006 006.

THÉÂTRE
JUSQU’AU 21 NOVEMBRE
Théâtre au pluriel
Salle du Pré Fleuri
Badasa Théâtre. Dans le cadre du festival Théâtre  
au pluriel de Badasa Théâtre. “ Ephémère retrouvaille ”,  
le 20 novembre à 20h (5/7 euros); “ Les histoires  
qui trottent dans ma tête ”, conte philo-clownesophique  
à partir de 5 ans, le 21 novembre à 10h (5 €).
Renseignements : 06 20 09 74 47,  
ou theatrebadasa@gmail.com

CONFÉRENCE
30 NOVEMBRE • 14H

Sorties

ANIMATION
28 NOVEMBRE • 15H À 20H
Thé dansant
Centre Eugène-Duthoit
Association Familiale Culture et Loisirs
Entrée : 2€. Passe sanitaire obligatoire.  
Renseignements : 03 20 93 55 76 

ATELIER
22 NOVEMBRE ET 14 DÉCEMBRE 
20H À 22H
Les lundis qui chantent
Centre Jules-Maillot
Soirée mensuelle de chant choral ouverte à tous.
Tarif : 1€. Renseignements 06 17 54 75 87  
ou ma.roger@yahoo.fr

MARCHE

7 DÉCEMBRE • 14H30
Marche nordique  
de Noël - Plaine du Colysée
Merci de vous munir d’un bonnet de Noël. Goûter 
offert en fin de séance. 
Renseignements au CCAS, 03 20 08 44 44.

Événement
ANIMATIONS
DU 3 AU 5 DÉCEMBRE
Téléthon Lire page 16.

ANIMATIONS
DU 18 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
Noël au Mont Garin
Marché de Noël, marché des chefs, animations, 
patinoire… Lire pages 12-13.

Les trésors de la Bavière
Ferme du Mont Garin
Club Nord Madame. Renseignements : 03 28 52 83 75.

Pictural #4TROUBLE
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