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10 Ciné Lambersart :  
confort et convivialité !

6-7 Vœux du maire :  
”Continuer à réparer Lambersart“

11 Zone 30 :  
pour une circulation apaisée

À Malraux,  
le spectacle  
a commencé !



  1664 sapins collectés : comme chaque année, les Lambersartois 
ont pu déposer leur sapin dans différents points de collecte, au plus 
près de chez eux. Ils sont transformés en biogaz.

  Noël au jardin : fin décembre, le jardin partagé du Béguinage a 
accueilli lors d’un après-midi des animations pour jeunes et moins jeunes.

  Festivités de Noël : avec la crise sanitaire, c’est en extérieur, au parc des Char  mettes, que la ville a proposé des danses, de la musique  
et des contes aux petits et aux grands, avec les Bulles magiques du Tire-Laine. 

   Noël au Mont Garin : cette année, pour les fêtes, c’était rendez-vous à la ferme du Mont Garin, les 18 et 19 décembre, avec un marché de Noël,  
un marché des chefs, une calèche musicale, des chansons livrées à domicile, des animations pour les enfants...
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Bonne année et surtout bonne santé !
Il est de tradition en début d’année de souhaiter une bonne et heureuse  
année. Souvent on y ajoute : “Surtout la santé” parce que ce serait  
le plus important. Nous n’y dérogerons pas ! Mais alors que commence  
la troisième année de vie sous Covid, cela-a-t-il encore un sens ? 
Franchement si on pouvait se débarrasser de ce virus au printemps, 
nous sommes prêts à attendre encore quelques mois pour entrer  
de plain-pied en 2022 !
Après, on peut aussi voir le verre à moitié plein, à l’image d’Alexandre 
Moquet, exploitant du cinéma de Lambersart, qui dit dans ces pages 
qu’il a régulièrement pensé à tout laisser tomber. Et pourtant,  
il est toujours là depuis 15 ans. Ce naturel optimiste a rouvert sa salle 
et a “remis le métier sur l’ouvrage” se donnant une nouvelle chance. 
Quelque chose nous dit que le film n’est pas prêt de s‘arrêter. 
La Ville aussi a décidé de ne pas se laisser abattre. Alors que les cas 
de Covid se multiplient dans les écoles, que les protocoles en temps 
de pandémie ont tôt fait de fermer les classes et laisser les parents 
dans la panade, la Ville a souhaité réagir en proposant son dispositif. 
La mise en place de brigades d’animateurs dans chaque école afin 
d’accueillir tous les enfants, et pas seulement ceux du personnel soignant,  
doit mettre fin à la fermeture des classes. Lambersart toujours plus  
loin, toujours plus haut...tout au moins des préconisations  
du gouvernement. Ces super-héros, sauveurs de la galaxie  
qui permettront de laisser les classes ouvertes, ne dépareilleraient 
pas à l’affiche de la programmation du cinéma de Lambersart !  
En attendant ils enlèvent une belle épine du pied des parents.  
N’empêche, il a ça de positif, le Covid, c’est qu’il nous maintient  
en alerte et qu’il favorise l’émergence d’idées. Hier Lambersart  
inventait le marché des chefs, aujourd’hui le maintien de l’ouverture 
des classes pour tous et demain encore autre chose. N’est-ce pas  
un beau motif d’espoir que de toujours se réinventer, de ne jamais  
se laisser abattre ? On entend que cette année, on pourrait  
se débarrasser de ce virus. “Wait and see” comme disent les Anglais, 
en attendant, nous vos souhaitons une bonne  
et heureuse année 2022 et surtout la santé. 
La rédaction

Transition  
écologique

Lien social Démocratie  
participative

Ouverture

8-9 Spectacle : les rires  
ont résonné à Malraux

12 Conseil des jeunes : 
comment et pourquoi  
voter ou être candidat

13 Démocratie participative :  
la concertation continue

15 Chiens de traîneaux :  
un Lambersartois aux 
championnats du monde !

  Stage de stand up : pendant les vacances scolaires, 
les ados ont pu bénéficier d’un stage et préparer un spectacle.

  Colysée : comme ces visiteurs, venez découvrir  
la magnifique exposition “Trouble pictural saison 4”,  
avec les œuvres de 14 artistes différents.

  Festivités de Noël : avec la crise sanitaire, c’est en extérieur, au parc des Char  mettes, que la ville a proposé des danses, de la musique  
et des contes aux petits et aux grands, avec les Bulles magiques du Tire-Laine. 
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Pratique & utile
 Inscription sur les listes électorales : c’est encore possible !

 Des travaux rue Pierre-et-Marie-Curie

 Une partie de l’avenue de Dunkerque bientôt rénovée  Back  
to Lavoisier

Le vendredi 1er avril 2022, à partir  
de 17 h, le collège Lavoisier fêtera  
ses 40 ans. L’occasion pour tous  
les anciens élèves et leurs familles  
de se plonger dans leurs souvenirs  
et de retrouver ceux des camara- 
des. Pour cela, les responsables  
de l’établissement vous proposent  
de leur faire parvenir vos photos 
de classes, de voyages  
scolaires, etc., mais également,  
l’histoire du quartier : 

• soit en les envoyant  
numérisées sur la boite  
de l’établissement : 
ce.0595163s@ac-lille.fr

• soit en les apportant  
pour quelques minutes au 
secrétariat du collège,  
qui les numérisera et vous les 
rendra immédiatement. 

Les travaux vont commencer  
dans le quartier Nord-Ouest, rue 
Pierre-et-Marie-Curie et dans les rues 
adjacentes. À partir du 24 janvier,  
ce sont des travaux de mise en technique 
discrète des réseaux électriques qui vont 
débuter. Ils seront suivis directement  
en février par les travaux de voirie  
qui dureront plusieurs mois. La rue Pierre- 
et-Marie-Curie va être aménagée  
en zone 30. Le reste des voies, c’est-à-dire  
les rues Gay-Lussac, Arago, les allées 

Edmée-Mariotte, Marguerite-Perey  
et Louis-Lumière, deviendront des zones 
de rencontre, où la circulation est limitée 
à 20 km/h, avec priorité aux piétons, et 
une augmentation des places de station-
nement. Suite à une concertation avec 
les riverains, il y aura des changements  
dans les sens de circulation, ce qui permettra  
d’éviter que les automobilistes n’empruntent  
ces rues pour éviter la rue de Lompret 
aux heures de pointe. Des doubles sens 
cyclables seront instaurés. 

C’est une bonne nouvelle : la Métropole Européenne de Lille va entreprendre la réfection totale  
de l’avenue de Dunkerque, entre l’avenue de Soubise et la rue Aristide-Briand, avec la pose  
d’un nouvel enrobé sur la chaussée. C’est la partie la plus endommagée. À cette occasion,  
il sera procédé à l’élargissement des deux bandes cyclables, qui passeront d’un mètre à 1,5 mètre, 
distinguées par un enrobé rouge. De ce fait, les files de tourne à gauche aux intersections seront 
supprimées. Les travaux se dérouleront à partir du 31 janvier sur 5 nuits, pendant lesquelles  
la circulation et le stationnement seront interdits sur cette portion de l’avenue de Dunkerque, entre 20h 
et 6h du matin. Des déviations seront mises en place. Pour des raisons techniques, le marquage  
au sol sera effectué quelques temps plus tard.De plus, sur la partie comprise entre la rue  
Aristide-Briand et le Pont supérieur, des réparations ponctuelles de chaussée et de bandes  
cyclables seront effectuées, avant une réfection totale en 2023 ou 2024.

L’élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril prochains. Si vous êtes nouveau  
résident lambersartois ou si vous avez changé d’adresse tout en restant  
à Lambersart, il est possible de vous inscrire sur les listes électorales  
de la commune, pour pouvoir y voter, jusqu’au mercredi 2 mars 2022  
en ligne sur service-public.fr ou jusqu’au vendredi 4 mars 2022  
par courrier ou en mairie auprès de l’accueil multi-services sans rendez-vous, 
avec les pièces justificatives suivantes : 
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture de téléphone fixe, de 
consommations énergétiques, loyers, assurance habitation, dernier avis 
d’imposition ou de non-imposition, taxe d’habitation, foncière) 
• carte nationale d’identité ou passeport périmé depuis moins de 5 ans.



Inscriptions dans les écoles  
pour la rentrée scolaire 
Pour la rentrée scolaire de septembre 
2022, toute première inscription  
dans une école publique de Lambersart 
s’effectue en mairie, qu’il s’agisse  
de la première rentrée en école maternelle  
(enfants âgés de 3 ans au 31 décembre 
2022) ou des enfants arrivant sur la com-
mune. Les demandes de dérogation  
scolaires sont également concernées.
Ces inscriptions seront prises du 1er février  
au 30 avril 2022, à formuler par email à : 
inscription-ecole@ville-lambersart.fr 
en y indiquant nom, prénom et date de 
naissance de l’enfant, adresse de domi-
ciliation de la famille et école de secteur.

Parking allée du Béguinage
Les travaux d’aménagement du parking  
à l’arrière de la salle André-Malraux vont 
débuter courant février pour une durée 
de 3 à 4 mois. Au programme : pose d’un 
enrobé et création de noues autour du 
parking, qui sera indisponible durant la 
période.

Réseaux d’eau potable
Des travaux de pose de canalisations d’eau 
potable et de reprise de tous les branche-
ments individuels seront entrepris par 
Sourceo avenue du Maréchal-Joffre et rue 
Lavoisier à Canteleu, à partir de fin janvier 
et pour 12 semaines. La circulation pourra 
être de ce fait perturbée voire interrompue 
momentanément, et une déviation du bus 
effectuée. Ensuite, Sourceo entreprendra 
un chantier identique rue Auguste-Bonte, 
entre la rue Baden-Powell et l’avenue  
de Dunkerque, pour une période de 6  
semaines, sans interruption de la circulation.

Travaux d’assainissement
Plusieurs chantiers de pose de nouveaux  
collecteurs d’assainissement des eaux 
usées auront lieu prochainement.  
Un premier chantier concernera la rue  
de Verlinghem, entre la rue Monge  
et la rue du Mont Garin, pendant les vacances  
de février. Ensuite, un collecteur sera posé 
au carrefour de la rue des Champs et de la 
rue Maryse-Bastié, pendant une semaine. 
Le chantier suivant sera implanté début 
mars et pendant 3 semaines à l’angle  
de la rue de Lompret et de la rue Monge,  
ce qui occasionnera la mise en place  
de déviations. Enfin, les derniers travaux  
auront lieu au niveau du 159 rue  
de Lompret, fin mars, pour un maximum 
de 2 semaines.
Un nouveau collecteur d’assainissement  
sera posé, avec reprise cette fois de tous  
les branchements individuels, avenue  
Gabrielle-Groulois, à partir du 7 mars.  
L’avenue sera interdite à la circulation  
et au stationnement en journée pendant 
6 semaines.

 Défi famille zéro déchet : participez !
En 3 ans, déjà 321 familles lambersartoises  
ont participé au Défi famille zéro déchet !  
Les inscriptions pour la 4e édition, c’est maintenant.  
Si vous avez envie d’agir sur vos habitudes de consom-
mation et de réduire vos déchets, mais que  
vous ne savez pas par où commencer, si vous vous êtes  

déjà engagés dans une démarche zéro déchet et que vous souhaitez approfondir  
vos connaissances et aller plus loin, n’hésitez pas ! Une fois inscrits, de février à novembre, 
vous pourrez participer à de nombreux ateliers pratiques et de temps d’échange  
avec des professionnels : réalisation de vos produits ménagers, cosmétiques, secrets 
du compostage, gestion d’un poulailler, comment être un bricolo-écolo, utilisation  
des plantes…  Rassurez-vous, pas de pression, chacun y va à son rythme en fonction 
de ses besoins et des priorités. Le déroulement de ce défi famille se fera bien sûr  
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur au regard de l’évolution  
des consignes gouvernementales. Informations et inscriptions sur lambersart.fr

 Vaccination : ça continue
Grâce à un partenariat entre le CCAS de Lambersart, 
le personnel de santé du centre de soins Lille-Fives 
et la CPAM de Lille-Douai, un centre de vaccination 
hebdomadaire contre le Covid-19 s’est installé salle  
du Pré Fleuri, 141 rue de la Carnoy, tous les mardis . 
Vous pouvez encore venir vous faire vacciner sans 
rendez-vous le 25 janvier de 9h à 15h, puis les 1er, 8  
et 22 février de 13 h à 18h. 1re, 2e ou 3e injection possible. 

Par ailleurs, le numéro vert  0800  730 957, accessible 
gratuitement tous les jours de 6h à 22h, permet aux 
personnes de plus de 80 ans de prendre rendez-vous 
(première ou deuxième injection, ou dose de rappel)  
à domicile ou directement chez un professionnel  
de santé habilité. Les personnes peuvent appeler 
elles-mêmes, ou faire la demande via toute autre 
personne disposant de leur accord.

 Recensement de la population
Organisé par l’Insee en partenariat étroit avec les communes, le recensement  
de la population, qui est obligatoire, permet de collecter de nombreuses informations 
sur la composition des ménages et de mieux connaître l’évolution de la population  
de notre commune et de notre pays. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, 
comme Lambersart, le recensement de la population a lieu chaque année et concerne 
8% des logements.

En 2022, le recensement de la population a lieu du jeudi 20 janvier au samedi 26 février. 
Des agents recenseurs ont été recrutés par la mairie. Munis d’une carte, ils déposeront  
au préalable un courrier dans les boîtes aux lettres des logements concernés,  
pour prévenir les habitants qu’ils seront prochainement recensés. Chaque agent 
recenseur remettra aux habitants concernés leurs identifiants pour se faire recenser 
en ligne ou, si ce n’est pas possible, les questionnaires papier à remplir  
qu’il viendra récupérer au moment convenu ensemble.

Pour savoir si vous êtes recensé(e) cette année ou pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie 
(Accueil Multi-Services – 03 20 08 44 44 – ams@ville-lambersart.fr).



En ce début d’année 2022, Nicolas Bouche, maire, tire un bilan de 2021  
et évoque ses souhaits et axes d’action pour les mois à venir.

Qu’est ce qui vous a le plus marqué en 2021 ?
J’ai surtout un regret : ne pas avoir pu rencontrer 
les Lambersartois. J’ai rencontré plus de personnes 
lors de ma campagne électorale que depuis  
que je suis élu ! J’aime discuter et surtout avoir  
le ressenti de la population. En ce moment, j’ai surtout  
des retours par les réseaux sociaux. Et on sait  
que sur ces réseaux s’expriment essentiellement  
les mécontents [Sourire du maire].

Le ressenti positif, la discussion nuancée, 
argumentée, c’est possible en face à face  
et il y a très peu de moments qui permettent 
cela en raison de la crise sanitaire. 

Certes, les assemblées de quartier ont débuté,  
avec une nouvelle manière de faire, plus en lien  
avec les habitants, il y a aussi les concertations  
pour les projets immobiliers, et puis nous avons  
créé le marché du Bourg. Mais les rencontres gratuites  
me manquent. Et c’est dangereux car on ne peut  
pas voir si on va dans la bonne direction ou si on 
fait fausse route. Je ne veux pas être un homme 
politique déconnecté.

Avez-vous pu malgré la crise sanitaire  
mettre en place votre politique ?
Nous avons commencé à mettre en place  
nos trois piliers : transition écologique, lien social, 

pour une ville apaisée »
« équipe pragmatiqueUne
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et démocratie participative. S’agissant de la transition  
écologique, nous facilitons l’usage du vélo  
avec des marquages, bientôt des box à vélos, 

Nous avons aussi le projet d’un nouveau terrain de sport  
synthétique. Et j’espère que cet été nous pourrons 
ouvrir la piscine en plein air.  
À plus long terme, nous réfléchissons à un meilleur 
accueil des personnes âgées et des tout-petits. 
Enfin, s’agissant des écoles, nous allons rénover  
les restaurants scolaires, investir dans l’informatique… 

nous accueillerons prochainement deux nouvelles 
stations V’Lille près de l’église Saint-Calixte et à l’angle  
de l’avenue Delécaux et de l’avenue Jean-Jacques-
Rousseau, nous travaillons avec Ilevia pour les transports  
en commun, nous passons la ville à 30 km/h…  
Concernant le CCAS, le nouveau bâtiment voit le jour, 
nous pouvons être satisfaits que de nombreuses 
personnes aient été ajoutées à la liste des personnes  
isolées ou fragiles et soient donc suivies en cette période  
difficile, nous avons mis en place le tarif social 
automatique pour la restauration scolaire…  
Et bien sûr, le lien social, c’est la transformation 
réussie de la salle André-Malraux  
en véritable salle de spectacle !

Concernant la démocratie, en plus des concertations  
et des assemblées, je retiens qu’il y a un véritable  
apaisement au sein du conseil municipal,  
une démocratie réelle.

Rien à voir avec avant. Notre opposition participe  
et est écoutée. On a des débats intéressants. 
De plus, nous souhaitons ouvrir les commissions 
municipales aux personnes extérieures.

Quels sont vos principaux projets pour 2022 ?
Concernant la transition écologique, nous avan-
cerons sur l’isolation thermique des bâtiments 
municipaux et la pose de panneaux photovoltaïques, 
ainsi que sur le verdissement des cours d’école. 

D’une manière générale, je souhaite que la mobilité 
douce devienne naturelle. C’est une question 
d’habitude, mais une ville apaisée, c’est important. 

Pour le lien social, nous travaillons avec Lomme pour 
rejoindre l’épicerie solidaire existante avenue de 
Dunkerque : je suis pragmatique, pourquoi inventer 
notre structure s’il y en a une qui fonctionne bien, 
juste à la limite de Lambersart ?  

Vous avez employé au début de votre mandat  
un terme fort : réparer Lambersart.  
Est-ce toujours votre volonté ?
Oui, nous continuons à réparer Lambersart : 
changement de l’éclairage public, qui fonctionnait 
encore avec un Minitel, travaux d’entretien  
dans les écoles, meilleure accessibilité…  
Si nous avons le projet d’un nouveau terrain 
synthétique, d’un coût de 700 000€, c’est parce que 
ces terrains sont en mauvais état… Nous allons 
d’ailleurs discuter avec les trois clubs sportifs, 
tennis, football et hockey pour trouver la meilleure 
utilisation des terrains existants, quitte  
à ce qu’il y ait des changements d’implantation. 
Réparer, c’est aussi consolider nos finances.  
J’ai fixé un cadre strict : la stabilité de la fiscalité, 
la diminution de notre taux d’endettement,  
aucun emprunt, la recherche active de recettes,  
la maîtrise des dépenses de fonctionnement,  
et l’amélioration du niveau d’investissement. 

Bref, tout ce que j’ai cité, ce ne sont pas des choses  
très voyantes, mais des petites touches, du quotidien,  
de l’utile. Et si on peut faire tout cela, c’est grâce 
aux adjoints, aux conseillers délégués. Je délègue 
beaucoup, nous sommes une équipe soudée  
et en cohésion. C’est grâce aussi au travail du personnel  
municipal, qui s’est adapté et que je remercie. 

« Mes vœux  
aux Lambersartois »
« Depuis deux ans, je formule aux Lambersartois  
des vœux qui ne se réalisent pas. Alors je présente  
tout simplement des vœux de santé, c’est une banalité  
mais d’une importance capitale, en particulier  
en ce moment. C’est pour cela aussi qu’on met  
en place des actions contre l’alcool, le tabac,  
pour le sport, pour la mobilité douce…  
Quand on a la santé, on a tout !  
Nous vivons dans une belle ville, un beau pays, 
regardons ce qui va bien, ayons cette capacité  
à voir les choses d’un œil bienveillant,  
et à vivre d’une manière apaisée . »
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Claire Pilla, Claire Pilla, 
Conseillère municipale  

déléguée aux arts vivants

« Une programmation  
culturelle éclectique  

avec des têtes d’affiche »
Pourquoi transformer la salle 

Malraux en salle de spectacle ?
Une ville de 27 000 habitants se doit 

d’avoir une salle de spectacle  
et une saison culturelle. Ce projet  

a été très critiqué, nous avons entendu 
que c’était une grosse dépense, que ce n’était  
pas prioritaire. Pour nous, c’est un message  

fort sur notre volonté de développer  
la culture, dont le spectacle vivant,  

à Lambersart, mais aussi un message à 
l’attention des associations et des écoles  
qui disposent désormais d’une salle bien  
équipée, où les spectateurs seront bien  

installés. C’est un bel écrin et l’ascenseur 
permettra de mieux utiliser le hall à l’étage,  

pour des expositions par exemple.  
Il faut désormais améliorer l’accueil  

des artistes et la suite du projet 
comprend la réfection des loges  

pour leur permettre de bien se préparer 
et de se concentrer avant d’entrer en scène. 

Comment allez-vous établir  
cette saison culturelle ?

Nous ne voulons pas  
d’une programmation élitiste, au contraire,  
nous souhaitons des spectacles accessibles  

à tous, un programme éclectique  
avec des têtes d’affiche. Nous voulons 

que les habitants s’approprient  
la salle, qu’ils participent à la création  

de la saison culturelle et que  
chaque spectacle soit l’occasion,  

dans les écoles, les centres de loisirs  
ou les maisons de retraites, de créer  

des ateliers en lien avec le thème 
comme lors des vacances de Noël 
l’atelier “stand up” pour les jeunes.  

Nous souhaitons aussi faire de Malraux 
un lieu convivial, un lieu de rencontre,  

où l’on pourra grignoter ou boire un verre  
avant et après le spectacle.  

Cette réfection pourrait rejaillir positi- 
vement sur les restaurants de Lambersart. 

Le « Lambersart du rire »  
a inauguré une première saison 
de spectacles dédiée à l’humour.
Samedi 15 janvier, les Lambersartois 
ont enfin découvert leur salle  
André-Malraux transformée en salle  
de spectacle. Cette salle qui a accueilli 
les maladroits pas de danse de bien  
des petits écoliers, comme le rappelait  
avec tendresse Gérémy Crédeville, parrain  
et présentateur de cette première soirée  
dédiée à l’humour, et surtout Lamber-
sartois. Pour être précis, ce sont  

et Mickaël Louchart, le professeur  
de stand up, ont proposé une introduction  
comique à la courte intervention, en guise  
d’inauguration, du maire.  
Nicolas Bouche s’est tout simplement 
réjoui de la création de cette salle  
de spectacle « qui manquait »  
et a remercié tous ceux qui y ont œuvré.  
Gérémy Crédeville, irrésistible, a donné 
un aperçu de son immense talent  
avec un premier sketch, avant de laisser  
la place à ses protégés. Chacun a pu 
trouver de l’humour à son goût,  
entre la noirceur de Lilia Benchabane 

MalrauxÀ
le spectacle a commencé !

des ados qui l’ont inaugurée  
dans l’après-midi, avec leur spectacle 
de stand-up venant clore avec brio  
le stage des vacances de Noël.  
Mais le soir, c’était place aux pointures : 
un panel d’humoristes régionaux, 
devant une salle comble et impatiente. 
Ainsi, Coralie et Jimmy se réjouissaient 
de la naissance de cet équipement  
« complet » : « en plus du cinéma,  
il y a maintenant des spectacles, sympas 
et pas trop chers ». Non loin, Patrick  
et son épouse, Lambersartois depuis 
43 ans, louaient « le confort des fauteuils,  
la place pour les jambes et la visibilité  
sur la scène » tout en soulignant :  
« nous qui allons beaucoup au spectacle, 
nous pouvons enfin le faire sur Lambersart  
alors que nous avons l’habitude  
de nous déplacer sur Marcq-en-Barœul  
ou Bondues ».
 Dès l’ouverture de la soirée, le ton était 
donné : Claire Pilla, conseillère munici-
pale déléguée aux arts vivants,  

aux vannes potaches et chtis de Julien 
Bing et Jojo Bernard, en passant  
par la subtilité de Margot Demeurisse  
et le décalage un peu lunaire de Thomas  
Deseure. Les rires étaient comme prévu  
au rendez-vous de cette soirée réussie. 
À la sortie, Philippe, venu de Fournes-
en-Weppes avec sa famille, louait 
d’ailleurs la « diversité » des styles,  
mais aussi « la proximité très agréable 
avec les artistes », tandis que Delphine, 
danseuse de l’association “Extravadanse”,  
se réjouissait de monter bientôt  
sur la scène de « cette salle top ».



Les autres spectacles

> Billetterie en ligne sur www.lambersart.fr ou au service culture au Pôle Animation ou sur place salle André-Malraux, avant la représentation.  
Tarifs : 12/8/4 €. Plus de renseignements sur www.lambersart.fr

Hip-hop,  
est-ce bien sérieux ? 
DIMANCHE 27 FÉVRIER • 16H  
Entre danse et théâtre, un spectacle 
dynamique et décalé sur les origines 
du hip-hop, interprété par 5 danseurs 
et la chorégraphe Séverine Bidaud,  
de la compagnie 6e Dimension.

Laurent Bardainne  
et Tigre d’eau douce
VENDREDI 25 MARS • 20H  
Cet artiste protéiforme, saxophoniste, 
claviériste et compositeur vous 
emmène dans une aventure jazz  
et soul avec ses 4 compères.  
En première partie, le quartet Aguacate.

Off n’Bach
VENDREDI 29 AVRIL • 20H  
La compagnie Reine de cœur évoque 
avec fantaisie l’oeuvre de Jacques 
Offenbach, qui n’est pas que l’auteur  
de la Barcarolle ou de la Vie parisienne, 
à travers 16 numéros musicaux  
et théâtraux. 

Et Dieu créa le swing !
VENDREDI 20 MAI • 20H  
Les trois chanteuses des Swing 
Cock’telles revisitent l’évolution  
de la musique, et font se croiser  
tous les styles, toutes les inspirations, 
du gospel jusqu’aux comédies 
musicales…



Alexandre Moquet,Alexandre Moquet,
Exploitant du cinéma

Le cinéma de Lambersart a rouvert  
en décembre pour le plus grand plaisir  
des spectateurs et d’Alexandre 
Moquet, son exploitant, qui espère 
que la salle Malraux rénovée lui offrira 
davantage de créneaux et de visibilité.

On aurait pu choisir un titre issu 
des classiques du cinéma comme 
“Alexandre le bienheureux”,  
tant Alexandre Moquet semble 
s’épanouir dans son métier de gérant 
de salles de cinéma. En revanche, 
nous n’aurions pas choisi “Alexandre 
le Grand”, car l’exploitant des quatre 
salles du cinéma “Les arc-en-Ciel” 
d’Hazebrouck ou encore des deux 
salles de Templeuve-en-Pévèle n’aime 
rien de plus que de rester dans l’ombre. 

Indépendant, Alexandre Moquet est  
aux manettes du cinéma de Lambersart 
depuis 2008, « un cinéma qui tient à un fil  
depuis plusieurs années » explique-t-il,  
puisque la salle André-Malraux n’est pas 
dédiée au 7e art. 

N’empêche, s’il a failli plusieurs fois 
jeter l’éponge, Alexandre Moquet 
préfère regarder le verre à moitié plein.  
Il a réussi a stabiliser un nombre  
de séances régulières sur la semaine  
et donc à fidéliser les spectateurs  
jusqu’à comptabiliser 20 000 entrées  
par an avant le Covid. 2021 aura été  
une année catastrophique, entre 
pandémie et travaux, la fréquentation 
s’est naturellement effondrée,  
mais aujourd’hui l’espoir renaît. 

Meilleure accessibilité  
et toujours la convivialité

La salle Malraux rénovée et transformée  
en véritable salle de spectacle, va 
permettre à terme à Alexandre Moquet 
d’obtenir davantage de créneaux,  
« on espère des week-ends et les vacances  
scolaires ». De plus, « le public attendait 
un meilleur accès à la salle pour  
les personnes à mobilité réduite, ce que 
permettra l’ascenseur et un meilleur 
système de chauffage. » En revanche, le 
cinéma reste un cinéma de balcon,  

ce qui ne veut pas dire qu’à l’avenir  
le cinéma ne pourra pas utiliser  
toute la salle : « J’attends pour mi-février  
le rapport d’un architecte conseil de l’ADRC  
(architecte de cinéma) qui donnera  
son point de vue sur la meilleure utilisation  
de la salle », confie l’exploitant. 
Même dans ses rêves les plus fous, 
Alexandre Moquet ne désespère pas 
de voir un jour sortir de terre une salle 
entièrement dédiée au cinéma,  
« Il y a eu le projet de la salle du Pré Fleuri 
qui n’était pas idéal puis sur un terrain 
jouxtant le Colysée ». 

En attendant, vous pouvez toujours 
profiter d’une salle de cinéma  
de proximité où l’on se rend à pied  
et où tout le confort et la convivialité 
d’un accueil aux petits oignons  
vous attend. D’autant plus qu’avec  
le numérique, les films présentés sont 
sur l’écran lambersartois seulement 
trois semaines après leur passage dans  
les complexes. « Nous sommes d’ailleurs  
très heureux d’avoir vu revenir un public 
qui nous a toujours été fidèle ». 

En ce début d’année 2022, les films  
qui devraient faire mouche sont  
deux films français : “Qu’est-ce qu’on 
a tous fait au bon Dieu ?” et le biopic 
“Simone” sur Simone Veil. 
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avec belle vue sur l’écran !
Cinéma balcon



Depuis quelques années, les villes passent  
en “zone 30 km/h”. Après Lille en 2019 ou Verlinghem 

en 2021, c’est au tour de Lambersart de se lancer. 
Objectifs : harmoniser les vitesses, apaiser la circulation,  

mais aussi gagner en sécurité et limiter le bruit.
Durant ce premier trimestre 2022, vous allez voir fleurir  

des panneaux et des ellipses 30 km/h sur la chaussée, en entrée  
de ville ou en amont et aval des passages piétons. « La majeure partie 

de la ville sera en “zone 30” , avec 92 % de la voirie concernée, seules 
les avenues de Dunkerque, de l’Hippodrome, de l’Egalité et du Bois 

ainsi que la rue Gustave-Eiffel et le boulevard de l’Alliance Nord-Ouest 
resteront à 50 km/h », indique Gilles Dumez, adjoint à la mobilité.  

Si l’élu pense que les automobilistes auraient eu du mal à y respecter 
la limitation à 30, il estime aussi que « laisser quelques axes  

à 50 km/h concentre leur utilisation et limite  
par conséquent le nombre de voitures dans les petites artères ». 

Concernant la différence entre “zone 30” et limitation à 30 km/h, 
là encore Gilles Dumez éclaire nos lanternes : « Alors qu’une 

limitation de vitesse à 30 km/h peut s’arrêter à l’intersection suivante 
ou à la prochaine limitation de vitesse, la zone 30 s’applique  

sur l’ensemble des rues et croisements de la zone, depuis le panneau 
de début jusqu’au panneau de fin de zone ». Compte tenu du type 

d’urbanisme de la ville, la “zone 30” apparait comme une réponse 
appropriée au développement des modes doux, cyclistes et piétons, 

que nous voulons favoriser tout comme l’usage  
des transports en commun. En effet, la “zone 30” assure le partage  

de l’espace public entre les différents modes de déplacement,  
et invite à une cohabitation apaisée de la chaussée.  

C’est par ailleurs des risques de choc diminués, et des conséquences 
moindres, un choc à 30 km/h n’ayant pas les mêmes conséquences 

qu’à 50 km/h, sans oublier le bruit et l’odeur. 

380 ellipses, ça se voit !
Lambersart se caractérisait aussi par une situation d’origine  

assez particulière puisque l’on pouvait passer suivant les rues  
et les quartiers du 50 au 30 km/h et du 30 à la “zone 30”, puis revenir 

au 50 km/h... À vrai dire, on n’y comprenait plus grand-chose !  
« Et quand les gens sont perdus dans la réglementation, il arrive qu’ils 

ne la respectent pas sans trop s’en rendre compte », souligne Gilles 
Dumez. Positif, l’élu pense « que les ellipses sont plus visibles  

pour les automobilistes, il n’y aura donc plus d’excuses possibles  
pour ne pas respecter la vitesse autorisée ». Il est vrai  

qu’avec 380 ellipses, on ne pourra plus jamais dire “je n’avais pas vu !” 
quand on se fera contrôler dans les rues de Lambersart. 

Le passage en “zone 30” s’inscrit également dans une politique 
cohérente au sein de la MEL qui voit pousser les “zones 30” comme 

des champignons un peu partout sur le territoire, à Lille, Verlinghem, 
Pérenchies, etc. Plus généralement, “la zone 30” entre tout 

simplement dans le sens de l’histoire : bien d’autres grandes villes  
s’y sont mises, comme Nantes, Angers, Grenoble,  

mais aussi Bruxelles ou Bilbao.
Il y a 30 ans, les villes passaient du 60 au 50km/h et si cela avait fait 

grincer des dents, cela a permis depuis de sauver annuellement  
400 vies humaines ! Alors, la “zone 30” au début, ce n’est pas facile  

à respecter, mais cela sauve des vies, la vôtre peut-être ! 

“Zone 30” 
soyons zen

Comme ici à Lomme, des ellipses seront marquées au sol à Lambersart



Calendrier
Du 31 janvier au 27 mars, inscription 
sur les listes électorales pour pouvoir 
voter, inscription pour être candidat, 
sur www.lambersart.fr. 
Du 4 avril au 29 avril, campagne  
électorale dans les établissements 
scolaires, sur les réseaux sociaux, 
sur internet, par le biais notamment 
d’affiches et de vidéos.
Du 30 avril au 20 mai, vote en ligne.
En juin, proclamation des résultats 
lors de la Journée jeunesse.

Jeune ou parent, vous souhaitez davantage 
d’informations ou un rendez-vous ?  
Contactez le service Jeunesse,  
03 20 08 44 44 poste 378.

« J’ai gagné en

et en confiance »
maturité

Enzo, que retiens-tu  
des actions du conseil des  

jeunes au cours de ces trois ans ?
Je suis vice-président depuis 2019  
mais cela fait en réalité 5 ans que  
je suis membre du conseil des jeunes.  
Ce qui m’a le plus marqué, c’est la mise 
en place de la Gaming Network,  
cette soirée dédiée à l’univers du jeu 
vidéo. C’est notre projet à nous  
et c’est devenu un événement,  
qui demande beaucoup de travail  
mais accueille beaucoup de monde. 
Quand on voit le résultat, c’est très 
satisfaisant ! J’espère qu’elle pourra avoir 
lieu cette année. La Journée jeunesse 
est également intéressante, c’est là  
qu’on va proposer des activités aux jeunes,  
être avec eux.  
Enfin, personnellement, je trouve important  
de participer aux cérémonies 
patriotiques, la jeunesse doit montrer 
qu’elle n’oublie pas.

Quel impact a eu la crise sanitaire ?
Cela a fait baisser l’effectif des conseillers  
impliqués. Et surtout, cela nous  
a obligés à faire des réunions à distance,  
à supprimer des moments de 
convivialité et à reporter des 
événements, comme  
la Gaming Network. Mais il y a un projet  
qui est né de nos réflexions pendant  
le premier confinement,  

c’est la bibliothèque partagée, 
aujourd’hui implantée au parc des 
Charmettes. Nous en sommes fiers.
Qu’est ce que cette expérience  
t’a apporté personnellement ?
Clairement, cela m’a fait gagner  
en maturité et en confiance en moi.  
On apprend à présenter nos idées  
et à être à l’écoute des autres. 
On organise des projets en groupe,  
on voit l’envers du décor  
d’une manifestation. On travaille  
aussi beaucoup avec des adultes,  
du personnel de la ville, des élus.  
De plus, être membre du bureau,  
cela oblige à être responsable, à gérer  
le budget alloué par la Ville, à rendre  
des comptes. Mais j’insiste aussi  
sur toutes les connaissances  
et amitiés que j’ai nouées  
et sur la très bonne ambiance ! 

Souhaites-tu te représenter ? 
Oui, car à 17 ans, je n’aurai pas atteint 
l’âge limite, et je pense, comme d’autres 
membres, que c’est bien de mixer  
les anciens et les nouveaux. Nous avons 
déjà des idées, comme des soirées  
jeux vidéo régulières, un week-end  
de festival avec des activités variées, 
une mini-série vidéo sur la prévention, 
une exposition photo… mais bien sûr, 
nous attendons les idées  
des nouveaux membres !

Inscrivez-vous pour voter  
et pour être candidat !
Représenter la ville, être à l’écoute des autres jeunes, donner ses idées,  
être présent aux grandes manifestations, élaborer des projets  
pour les jeunes : tel est le rôle des membres du conseil des jeunes.  
Cette association est présidée par un majeur, le conseiller municipal délégué  
à la jeunesse, et accompagnée dans son fonctionnement par un animateur jeunesse.  
Élu tous les deux ans, le conseil des jeunes de Lambersart aurait dû être  
renouvelé l’an dernier, mais « l’élection n’a pas pu avoir lieu en raison de la crise  
sanitaire qui impactait le fonctionnement des établissements scolaires partenaires », 
explique Thomas Hochard, animateur jeunesse en charge du conseil des jeunes. 
Cette fois, ça y est, l’élection est prévue au printemps et pour faciliter les choses,  
le vote n’est plus physique mais numérique. Attention, il faut s’inscrire dès février 
en ligne sur les listes électorales, « une manière d’initier au processus démocratique ». 
Et pour être candidat aussi, bien sûr ! « L’idéal, explique Thomas, c’est que chaque 
collège et lycée lambersartois ait au moins un représentant. En plus, les jeunes  
Lambersartois qui ne sont pas scolarisés à Lambersart doivent être représentés ».

Enzo Teirlinck, membre du conseil des jeunes depuis 5 ans.

Vous avez entre 12 et 17 ans et vous êtes Lambersartois ?  
Devenez membre du conseil des jeunes !  

Retour d’expérience avec Enzo Teirlinck, son vice-président.
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C’est en cours
Terrain Debuire-du-Buc : vers un plan d’aménagement

L’assemblée de quartier de Canon d’Or-Champ de Courses avait lieu  
pendant l’impression de ce magazine, vous trouverez donc le compte- 
rendu dans le prochain Lambersart Info. Il reste encore  
trois assemblées de quartier, et comme les précédentes,  
c’est vous qui faites l’ordre du jour. 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.

 Quartier Bourg-Mairie - Hôtel de ville 
• Jeudi 24 février 20h > 22h 
• Samedi 26 février 9h > 12h

 Quartier Nord-Ouest - Centre Eugène-Duthoit 
• Jeudi 10 mars 20h > 22h 
• Samedi 12 mars 9h > 12h

 Quartier Pacot-Vandracq - Pôle animation 
• Jeudi 31 mars 20h > 22h 
• Samedi 2 avril 9h >12h

Les prochaines

Je Participe
Donnez votre avis

La co-construction d’un projet d’aménagement et de vie pour le terrain  
de l’avenue Debuire-du-Buc continue. Après 2 réunions publiques  
et le premier atelier de travail, un 2e atelier aura lieu début février,  
impliquant les mêmes participants. Si en novembre, ceux-ci s’étaient mis 
dans la peau de futurs utilisateurs pour imaginer les besoins et donc  
les aménagements idéaux, les habitants organisateurs ont ensuite planché 
avec la Ville et regroupé les propositions par thématiques.  
Objectif : passer du recensement des idées à la réalisation d’un espace 
multi-usages qui tienne compte de la compatibilité des activités  
et de la faisabilité des équipements. Il s’agira donc d’élaborer un “plan masse”, 
un planning de réalisation, et de préciser les priorités. On réfléchira aussi à ce 
qui peut déjà être mis en place pour cet été : des temps de convivialité,  
certains loisirs, un espace de jardinage…

Ça commence
Repenser l’avenue Becquart : nombreuses contributions

À l’occasion de l’assemblée de quartier Canon d’or-Champ de courses, l’atelier  
de ce samedi 22 janvier est consacré à la concertation sur la circulation au sein 
du quartier à l’occasion des travaux projetés avenue Becquart.  
En amont, la Ville avait appelé les habitants, riverains et usagers à se constituer 
en groupes et à réfléchir à leurs besoins et attentes, via des supports mis  
à disposition sur internet. « De nombreuses contributions sont revenues,  
et nous remercions les participants. La synthèse sera présentée en introduction  
de ce rendez-vous », souligne Héloïse Gerber, adjointe à la démocratie participative.  
On retiendra notamment la volonté d’avoir une avenue apaisée et de la sécurité en 
particulier pour les modes de déplacements doux (pédestres, vélos), nombreux au 
sein du quartier. Les riverains souhaitent que des solutions de stationnement 
adaptées soient proposées et que le projet favorise les commerces.  
Des études de la MEL et d’Ilevia seront également présentées lors de la réunion. 

Les membres du mouvement de citoyens « Lambersart Demain 
c’est maintenant » se retrouvent le 29 janvier pour faire le point 
et avancer sur leurs différents projets. Un même objectif  
les réunit depuis sa création en 2020 : comment penser la ville 
de demain et y apporter des réponses concrètes. Les groupes 
de travail en place rendront compte de leur participation  
aux différentes actions de concertation en cours sur la ville.  
Les participants seront enfin invités à travailler sur les nouvelles  
actions à mettre en place en matière de transition écologique 
et de mobilité et comment mobiliser d’autres habitants  
à les rejoindre. 

Contact : contact@lambersartdemain.fr

Ça continue

Révision des PLU : ateliers participatifs
La Métropole Européenne de Lille réalise actuellement une concertation  
sur la révision générale des Plans d’Urbanisme Locaux.  
Quatre ateliers participatifs sont organisés dans différentes communes,  
dont un à Lambersart sur la thématique de la mobilité et de l’habitat.  
Il aura lieu le mardi 1er février à 18h30 en mairie. Pour y participer,  
il est nécessaire de s’inscrire sur  https://www.registre-numerique.fr/
concertation-plu-MEL/evenements. Nombre de places limité.



Maison Sport Santé :  
l’activité physique pour tous !
Le Comité Départemental d’Éducation physique  
et de gymnastique volontaire, basé à Lambersart,  
a été labellisé récemment Maison Sport Santé. Objectif : 
développer l’activité physique des personnes sédentaires.

Proposer à tous les publics du sport pour amener un bien-être  
physique, psychologique et social : c’est l’objectif des clubs 
d’éducation physique et de gymnastique volontaire (EPGV), 
réunis dans une fédération qui est la première fédération fran- 
çaise sportive non compétitive. Fitness classique, gym douce,  
yoga, marche nordique… L’éventail des activités est varié.

Est-ce un hasard ? Alors que le club de gymnastique  
de Lambersart est le plus important en nombre d’adhérents  
au nord de Paris, c’est justement à Lambersart qu’est implan-
té, depuis près de 20 ans, le Comité départemental EPGV 
Nord. Présidé par Monique Gryson, il accompagne 75 clubs 
et 7 000 licenciés aujourd’hui (contre 13 500 avant la crise 
sanitaire). Comme elle l’explique, ses missions sont plus 
précisément « la gestion de l’emploi, l’animation du réseau 
de bénévoles et de dirigeants des clubs, le conseil  

aux animateurs salariés des clubs, la formation,  
et le sport santé », au travers de différentes  

commissions dirigées par des bénévoles. 

Stands, ateliers, conférences
« L’objectif sport santé existe ainsi depuis longtemps », continue  
Margot Cornil, référente Maison Sport Santé au sein du Codep. 
« Les clubs ou le comité mettent ainsi en place des ateliers 
spécifiques auprès de publics seniors, de femmes enceintes  
au sein de maternités, dans le milieu carcéral…  
Nous proposons aussi des conférences et sommes présents 
avec des stands d’information ou de tests physiques  
lors d’événements ». Avant la crise sanitaire, le Codep EPGV 
Nord organisait par exemple la manifestation “À vos baskets” 
à Lambersart, ciblant les écoles mais aussi les adultes  
avec un objectif de prévention santé. Ces différentes actions 
ont permis au comité d’être labellisé en mars 2021 Maison 
Sport Santé conjointement par le ministère de la Santé  
et le ministère des Sports. « C’est une reconnaissance  
de notre travail », se réjouit Monique Gryson. La Maison Sport 
Santé du Codep EPGV Nord a pris le nom de Vital’Santé en Nord. 

Des permanences en mairie
Avec cette labellisation, une nouveauté s’est ajoutée  
à ce qui existait déjà : la proposition de consultations  
et d’accompagnement pour toutes les personnes sédentaires 
qui n’ont pas pratiqué d’activité physique depuis longtemps, 
mais aussi spécifiquement pour celles qui bénéficient  
d’une prescription médicale pour de l’activité physique adaptée  
dans le cadre d’une maladie chronique ou d’une affection  
de longue durée. Pour les conseiller dans leur reprise d’activité  

physique, des permanences mensuelles avec des consultations  
sur rendez-vous seront mises en place prochainement, notamment  
en mairie de Lambersart à partir du 2 février. « On y proposera  
un entretien sur les besoins et les motivations de la personne,  
un questionnaire d’évaluation du niveau d’activité physique,  
et des tests physiques, avant de diriger la personne vers  
l’activité physique adaptée ou le club qui lui conviendra »,  
précise Margot Cornil. « Un suivi est également prévu ».  
Une bonne idée alors que la crise sanitaire a favorisé  
la sédentarité, et tous ses impacts négatifs sur la santé,  
et que les clubs de gymnastique peinent à faire revenir le public.

Permanences en mairie le 1er vendredi de chaque mois,  
de 8h30 à 12h, à compter du 4 février. Prenez rendez-vous 
auprès de Margot Cornil au 06 88 52 85 52. 

Pour tous renseignements : Codep EPGV Nord, 03 20 13 04 31.

Les Maisons Sport Santé
Les Maisons Sport Santé ont été créées en 2019 par l’État, 
pour favoriser l’activité physique des personnes en bonne 
santé n’ayant pas pratiqué de sport depuis longtemps,  
ou jamais, et des personnes souffrant d’affections chroniques  
et de maladies de longue durée. L’objectif est d’en créer 500. 
Il en existe 288 aujourd’hui en France, dont 4 dans la métropole  
lilloise, chacune avec ses spécificités. 

Associatif



& Citoyen
Un musher lambersartois aux championnats du monde !
Thibault Branquart emmène  
ses chiens aux championnats  
du monde de course de traîneaux  
en mars à Särna en Suède.

« Cela fait déjà sept ans que je pratique 
la course de longue distance » :  
l’expérience acquise par Thibault 
Branquart sera un atout lors  
des championnats du monde de Särna 
en Suède. Ce qui l’attend dans le grand 
nord, c’est une course de 300 km,  
la Polar distance, dans la catégorie  
huit chiens. « On va courir de jour comme  
de nuit avec deux arrêts obligatoires ». 
Pour obtenir son sésame, il a du montrer 
patte blanche. « Expérimenté, j’ai été  
sélectionné après l’étude de mon plan 
d’entraînement et de ma lettre  
de motivation. » C’est la première 
fois que le musher participe à cette 
course. « C’est une opportunité excep- 
tionnelle, car ce n’est pas une course 
anodine ! Mes chiens sont en Norvège  
depuis la mi-décembre ».  
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Pour lui, « c’est une fierté de représen-
ter la France et j’espère faire une belle 
course, pourquoi pas le podium. » 

Toutefois, Thibault Branquart sait que 
dans ce genre de course, il faut savoir 
rester humble. « Pour mon attelage 
c’est le bon timing, mes huit huskies  
du Canada de 8, 4 et 2 ans sont prêts »,  
mais quid de la météo ? Les chiens  
justement, comment se préparent-ils, 
car sans manquer de respect au musher,  
ce sont eux qui courent. « Ce sont de 
véritables athlètes de haut niveau avec 
une VO2 max trois fois supérieure  
à celle d’un athlète humain. Ils ont  
des plans de nutrition et d’entraînement 
très précis et bénéficient du suivi  
d’un ostéopathe spécialisé ». Par contre,  
c’est à Thibault qu’ils obéissent et 
qu’ils font confiance. Tous les ans  
pendant l’hiver, l’attelage est en Norvège  
mais l’été vous pourrez les croiser  
sur les berges de la Deûle, tirant non 
pas un traîneau mais un quad !  

« Soyons clairs, si je n’avais  
pas la possibilité d’aller sur la neige,  
je ne ferais pas de traîneau ! »  
Pour Thibault, le plus important,  
c’est de participer, hors de question de 
mettre en danger les chiens,  
il n’y a qu’à l’écouter pour comprendre 
qu’il les aime ses bêtes. « À chaque fois 
que je termine une course, je sais que 
mes chiens peuvent continuer ! Je veux  
qu’ils s’amusent, pas qu’ils finissent 
épuisés. » 

La course aura lieu du 2 au 4 mars à 
Särna et vous pourrez, si cela vous dit, 
suivre les aventures de Thibault Branquart  
et de ses chiens sur facebook  
thibautexcelsiormushing  ! Vous pourrez  
être au cœur de la course, même  
si « parfois on se fait peur quand on est 
au milieu de nulle part et que l’on doit faire 
face aux tempêtes ». Avec toute  
son expérience et son envie de  
représenter la France, cela devrait bien  
se passer ! Bonne course et bonne chance.   
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Gilbert Houviez,  
décès d’un architecte remarquable

Roger Kesteloot,  
décès d’un ancien conseiller municipal
Roger Kesteloot est décédé le 2 janvier 
dernier dans sa 96e année et a été inhumé 
le samedi 8 janvier à Lambersart. Ancien 
conseiller municipal de 1983  
à 1989, Roger Kesteloot a donc officié  
pour Lambersart sous les mandats  
de Georges Delfosse et au décès  
de ce dernier en 1988, lors de la première 

Gilbert Houviez, architecte lambersartois,  
est décédé le 30 décembre 2021, à l’âge  
de 90 ans. Architecte honoraire  
des Bâtiments de France, il a œuvré  
pour la création à Lambersart de la Zone 
de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager en 2005  
(devenue Site Patrimonial Remarquable)  

Jean-Luc Baelden, directeur de l’école  
de musique Arpèges-Agemlam  
et de l’harmonie municipale de Lambersart,  
est décédé chez lui à Ploegsteert en Belgique,  
le 4 janvier 2022 dans sa 63e année.  
Musicien et chef d’orchestre accompli,  
il a obtenu dans sa prime jeunesse  
de nombreux prix de tuba et de cuivres  
lors de ses études au Conservatoire royal  
de musique de Bruxelles. Jean-Luc  
Baelden avait donné son dernier concert 
lors des vœux à la population de Lambersart  
en janvier 2020. Il aura passé une très grande  
partie de sa vie à Lambersart. En effet, 
c’est en 1985 comme professeur de tuba 
qu’il a intégré l’école avant d’en devenir  
le directeur en 1998 ainsi que directeur  

année de mandat de Marc-Philippe 
Daubresse. Cet ancien de la SNCF  
était également Lieutenant-Colonel  
honoraire et avait été fait Commandeur  
de l’Ordre National du Mérite.  
À sa famille et à ses proches,  
la Ville adresse ses plus sincères  
condoléances.

et a travaillé avec les services municipaux 
sur les guides des promenades  
architecturales jusqu’à leur actualisation 
en 2016. Il avait reçu la médaille de la Ville 
de Lambersart. Il était aussi consultant 
pour la Fondation du Patrimoine.  
À sa famille et à ses proches, la Ville 
adresse ses plus sincères condoléances.

de l’orchestre de l’harmonie. Il était très 
apprécié de ses collègues. Pédagogue, 
humain, enthousiaste et souriant,  
Jean-Luc Baelden était l’âme de l’école  
de musique et éprouvait une grande fierté 
quand ses élèves progressaient et  
une plus grande encore quand ils intégraient  
le conservatoire. À la tête de l’harmonie,  
il avait modernisé le répertoire en  
interprétant notamment de nombreuses 
musiques de films ou les grands airs  
de jazz et seule la pêche qu’il adorait pratiquer  
dans les étangs des deux côtés  
de la frontière pouvait le détourner  
de la musique. À sa famille  
et à ses proches, la Ville adresse  
ses plus sincères condoléances.

Ils ont fait vivre Lambersart
Hommages

Jean-Luc Baelden  
l’âme de l’école de musique



65 000

Des vœux 100 % numérique 

En 2022, le maire a la patate !

Les réseaux en quelques chiffres

Pandémie oblige… Les vœux sont cette année encore 
diffusés via les réseaux sociaux et le site de la Ville.
Une première ‘’mise en bouche’’ a été publiée  
le 1er janvier avec les souhaits des habitants récupérés 
sur l’arbre à vœux de Noël au Mont Garin. 
Le service communication a trié les 245 vœux reçus 
pour n’en sélectionner que quelques-uns.  
Entre ceux qui souhaitent la fin de la Covid-19,  
les souhaits de bonheur pour ses proches, il y avait 
aussi de belles pépites… La sélection fut difficile !
Un grand merci à tous pour votre participation ! 

Le dimanche 9 janvier, a été publiée sur la page Facebook  
de la Ville de Lambersart la vidéo des vœux du maire très décalée.  
Bref, cette dernière est une grande réussite sur Facebook, Instagram,  
Twitter et LinkedIn. De nombreux internautes nous félicitent  
d’avoir osé rire pour cette nouvelle année ! 
On vous laisse la découv(rire) sur la page Facebook Ville de Lambersart.

Qui dit début d’année, dit bilan de 2021 ! Nous vous partageons quelques chiffres forts de cette année !  
Un grand merci à nos 7 600 abonnés sur Facebook, aux 4 500 membres de Nous sommes Lambersartois,  
nos 2 700 abonnés sur Instagram et à nos 1 600 abonnés sur Twitter pour leur présence au quotidien cette année.

Augmentation de l’activité sur le groupe Facebook  
Nous sommes lambersartois :

2038
nouveaux membres en 2021 publications

2 297

commentaires

29 835
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Tribunes
Parrainage
L’élection présidentielle approchant,  
les maires sont sollicités  
par les candidats potentiels  
pour leur apporter un des 500  
parrainages nécessaires  
à la validation de leur candidature.

Si ce parrainage relève d’une préro-
gative du Maire, à Lambersart,  
nous fonctionnons, vous le savez, 
en équipe. Nous avons donc débattu,  
en groupe municipal, sur la question 
de parrainer ou pas un candidat,  
et, si oui, quel candidat.

Il y eut des arguments,  
des contre-arguments, de l’écoute, 
de la conviction, et surtout  
du respect mutuel.  
Quelques-uns prônaient un tirage 
au sort entre les différents candidats  
(ils sont une cinquantaine), d’autres 
entre les candidats qui avaient  
un programme complet  
pour la société française,  
d’autres souhaitaient exclure  
de ce tirage au sort les candidats 
(par exemple Mme Le Pen  
ou M. Zemmour) dont les idées  
sont inconciliables avec notre 
projet politique, certains enfin 
ne souhaitaient pas que le Maire 
octroie son parrainage.

Conclusions :

1 : après vote, Nicolas Bouche  
ne parrainera personne

2 : comme toute décision, celle-ci 
est critiquable, et sera critiquée 

3 : mais elle est issue d’un vrai  
débat, et d’un vote, donc respectable

4 : notre équipe est d’orientations 
politiques diverses, ce qui en fait  
sa richesse.

Lambersart 2022
Nous présentons nos meilleurs vœux  
aux habitants, ainsi qu’aux forces vives :  
associations, commerçants, 
artisans, professions libérales, 
entrepreneurs…

Nous souhaitons à chacun santé  
et réussite dans ses projets, malgré  
un contexte économique et sanitaire  
très compliqué.  
Œuvrons cette année  
pour une société apaisée.

Notre groupe d’élus est constructif  
et vigilant dans un climat  
de dialogue et de respect mutuel 
avec le Maire. Pour autant  
nous n’avons pas voté le budget  
de la commune parce qu’il manque 
de souffle en matière d’investis-
sement. Il ne prépare pas l’avenir, 
il manque d’ambition et de vision 
pluriannuelle.

Rêvons pour 2022 d’une ville  
éclairée la nuit, d’un réseau  
de vidéoprotection rénové  
et étendu, d’une vraie démocratie 
participative et d’un vrai dialogue 
avec les associations.

Rêvons pour 2022 de moins  
de briques et plus d’arbres !  
Les nouveaux programmes immo-
biliers ne sont pas à la hauteur  
des enjeux de développement 
durable et des nouvelles formes 
d’habiter en ville.

Si nous regrettons la perte de 
polyvalence de la salle des fêtes 
transformée en salle de spectacle, 
néanmoins, nous souhaitons  
plein succès à la saison culturelle 
car nous avons collectivement  
besoin de lien social  
et de distraction.

Unis pour 2022
Nous vous souhaitons une bonne 
année 2022. Nous espérons que 
celle-ci marquera un enrichissement  
de notre vie sociale pour davantage  
de solidarité entre tous. Plus que 
jamais notre monde a besoin d’une 
prise de conscience collective.

Face aux grands défis sociaux,  
climatiques, écologiques, démo- 
cratiques, nous devons apporter  
une réponse commune et solidaire.  
Tout reprendre comme avant 
n’aurait aucun sens.

La crise du Covid nous a enseigné 
que seule une action avec des  
services publics puissants permet 
de faire face aux crises. Ils sont 
notre richesse commune.  
Nous devons les protéger  
et les développer.

Nous souhaitons que 2022  
soit l’année d’un changement de cap.

Dans 3 mois, vous aurez le choix 
entre, la poursuite des régressions 
du Gouvernement actuel,  
le rejet de l’objectif d’égalité d’une 
Droite qui ne se renouvelle plus,  
les replis identitaires et racistes 
des extrêmes droite ou voter 
à gauche ou écologiste pour 
défendre les valeurs sociales, 
solidaires et écologiques  
nécessaires, même si  
nous regrettons leur division.

En 2020, nous avons démontré  
que le rassemblement de la gauche  
et des écologistes répondait  
à l’espoir des Lambersartois. 
Faisons le vœu que cette vision 
s’impose avec succès  
et plus largement en 2022.

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 



SPECTACLE
27 FÉVRIER
Après “Lambers’art du rire” le 15 janvier, voici le 2e spectacle de la saison  
salle André-Malraux. A mi-chemin entre théâtre et danse, “Hip-hop, est-ce bien sérieux” est un spectacle 
ludique, pédagogique et plein d’humour. Sur fond d’images d’archives et avec l’aide de 5 danseurs, la chorégraphe 
Séverine Bidaud raconte sa rencontre avec le hip-hop tout en légereté et dérision. Elles retrace à travers des figures 
mythiques l’origine du mouvement hip-hop, ses valeurs, ses influences, son évolution, depuis son émergence  
aux Etats-Unis dans les années 70 jusqu’à nos jours.> Dimanche 27 février à 16h, salle André-Malraux. Tarif : 12/8/4 €.  
Billetterie en ligne sur ww.lambersart.fr, ou au service culture au Pôle Animation, 1 avenue du Parc, ou sur place le jour-même.

CONFÉRENCE
1ER FÉVRIER • 14H
Giacometti - Ferme du Mont Garin
Club Nord Madame
Renseignements : 03 28 52 83 75

ANIMATION
10 FÉVRIER • 15H
Atelier enfants-parents
Colysée
Atelier d’initiation à la broderie
Tarif : 3€, à partir de 8 ans, réservation obligatoire au 
Colysée, 03 20 006 006

CONFÉRENCE

Culture
EXPOSITION

Sorties

ATELIER
29 JANVIER • 10H À 12H
Repair café
Pôle animation
Centre social Lino-Ventura
Réparation gratuite d’objets cassés ou en panne avec 
l’aide de réparateurs bénévoles
Renseignements : 03 20 08 44 00 et sur Facebook 
Repair Café Lambersart

Ciné
Réouverture de votre Ciné Lambersart, salle Malraux !
EN ATTENDANT BOJANGLES

22 JANVIER : 20H / 23 JANVIER : 17H / 25 JANVIER : 20H
KING’S MAN : PREMIÈRE MISSION
22 JANVIER : 17H (VF) / 23 JANVIER : 19H30 (VF)
LA PANTHÈRE DES NEIGES
22 JANVIER : 15H / 23 JANVIER : 15H / 25 JANVIER : 18H
> Les abonnements en cours de validité  
avant la fermeture sont prolongés automatiquement 
jusqu’au 31 décembre 2022.
> Séances accessibles aux PMR à partir de la mise  
en service de l’ascenseur, actuellement en travaux.

Hip-hop
EST-CE BIEN SÉRIEUX ?

JUSQU’AU 10 AVRIL
Trouble pictural saison 4
Colysée
Pour la 4e fois, le Colysée expose des artistes  
de l’atelier du centre spécialisé belge La Pommeraie, 
en partenariat avec la Fondation Paul -Duhem.  
Cet atelier de dessin et de peinture a permis  
l’émergence, parmi des personnes “différentes”,  
de véritables artistes jouissant d’une grande recon-
naissance au point qu’une fondation a été créée pour 
conserver et valoriser leurs œuvres. Vous découvrirez 
les œuvres de 14 artistes, avec un zoom sur le travail 
de Jacques Trovic, décédé récemment. Du mercredi 
au dimanche de 13h à 18h, tel 03 20 006 006

ANIMATION
22 JANVIER • 15H
Café broderie - Colysée
Les œuvres de Jacques Trovic nous ont inspirés…  
Apportez votre ouvrage (et votre mug) et venez 
broder ! Dans le cadre de l’exposition Trouble pictural 
saison 4.
Gratuit, public adultes, réservation obligatoire au 
Colysée 03 20 006 006

ANIMATION
22 JANVIER • 18H
Nuit de la lecture
Castel Saint-Gérard
Café littéraire
Vertige de l’amour, lecture-spectacle par Dezastre-
nouvô Théâtre. Textes de Marguerite Duras, Daniel 
Pennac…
Durée : 1h. Entrée libre. 

VISITE
28 JANVIER • 18H
Visite guidée - Colysée
Visite guidée avec Bruno Gérard, commissaire de 
l’exposition Trouble pictural saison 4
Gratuit, tout public, réservation obligatoire au Colysée 
03 20 006 006

ANIMATION
28 JANVIER • 19H
Projection de courts  
métrages - Colysée
Courts-métrages sur les artistes  André Delvigne 
et Martha Grünenwaldt, tous deux exposés dans 
“Trouble Pictural saison 4“, en présence de Damien 
Roelants, réalisateur, André Delvigne, artiste, et 
Bruno Gérard, commissaire d’exposition
Gratuit, public adultes, réservation obligatoire  
au Colysée 03 20 006 006

22 FÉVRIER • 14H
Agnès Varda - Ferme du Mont Garin
Club Nord Madame
Renseignements : 03 28 52 83 75

VISITE
26 FÉVRIER • 15H
Visite guidée
Colysée
Visite guidée avec une médiatrice du Colysée de 
l’exposition Trouble pictural saison 4
Gratuit, tout public, réservation obligatoire au Colysée 
03 20 006 006

Loisirs
ATELIER
24 JANVIER • 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



La photo du mois
Place du Nouveau Canteleu 
Canteleu
“Ogives” 

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

06 70 27 07 06


