


Janvier & Février 2012 : retour en images

Vernissage de l’exposition «Esprit papier» – 3/02
Helena Faneca, Bruno Lalau, Carol Lévy et Waii Waii étaient réunis 

pour aborder l’utilisation du papier comme matière sensible pour 
servir l’expression plastique.

Exposition visible jusqu’au 10/03.

Vernissage 
de l’exposition 
« L’enfance » - 5/02
Les Collectionneurs 
lommois ont présenté leur 
25ème exposition dans le 
hall de l’Hôtel de Ville. 
L’enfance était mise à 
l’honneur avec la recons-
titution d’une chambre 
d’enfant, des livres 
d’époque, des figurines, 
des jouets... 

Gala international 
multi-boxe – 4/02

Plus de 1000 spectateurs ont assisté à cette 
compétition. Une soirée qui aura sacré le 

boxeur lommois Jérémy Legrand, champion 
d’Europe de Kick boxing !

Forum des collégiens lommois 
20/01

Des représentants de 15 lycées de la métropole 
étaient présents pour répondre aux questions des 

collégiens (4ème/3ème) et les guider dans leurs choix 
d’orientation.

Concours de vitrines de Noël 2011 - 
26/01 

Les 26 lauréats du concours ont reçu leur récom-
pense grâce à l’originalité de leur vitrine. Le 1er prix a 

été décerné à M.Thorez de la boulangerie 
au Pavé des Flandres. 

Réunion publique Mitterie – 27/01
Une nouvelle réunion d’information et de concerta-

tion s’est tenue à la médiathèque pour les riverains 
sur le programme de rénovation urbaine du quartier 

d’habitat social VILOGIA à la Mitterie. 

Big bang des big bands 
28/01

Le jazz s’est invité à la maison 
Folie Beaulieu pour le plus grand 
plaisir du public venu nombreux.

Forum parentalité
3 et 4/02

Ateliers parents/enfants, 
tables rondes, débats, 

projections, rencontres 
parents/thèmes… De nombreuses familles 

ont participé au forum parentalité sur la 
thématique du jeu en famille.

Départ en classe 
de neige – 6/02

Départ des élèves de CM2 des écoles 
Salengro, Blum et Lamartine en classe 
découverte à Saint-Léger les Mélèzes.
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Chères Lommoises, chers 
Lommois, 
 
Pour cette édition de votre 
journal d’informations muni-
cipales, nous avons choisi 
d’aborder des thématiques liées 
au Projet Educatif Global. En 
premier lieu, la Fête des Enfants 
qui a lieu, comme chaque année 
à la Médiathèque. Pour cette 
édition 2012, l’accent sera 
mis sur l’apprentissage de l’art 
et notamment la peinture au 
travers des œuvres de Kveta 
Pacovska, artiste Tchèque qui 
mise dans ses œuvres tant 
sur les formes que sur les  
couleurs ! 

Puis, vous pourrez découvrir 
les «classes transplantées». Il 
s’agit des séjours que la collec-
tivité organise au profit de votre 
enfant chaque année, qu’il soit 
en maternelle ou en primaire. 
Au-delà d’un simple séjour 
considéré pour tous les enfants 
comme des vacances en dehors 
des vacances, il s’agit pour nous 
ainsi que pour la communauté 
éducative d’une véritable source 
d’apprentissage, de découverte 
et d’autonomie. 
 
C’est en exclusivité que nous 
vous présenterons la perspec-

tive du nouveau 
restaurant sco-
laire qui sera en 
activité dès le 1er 
trimestre 2013, 
dans le groupe 
scolaire Defrenne-
Minet. Cette 
construction s’ins-
crit dans le cadre 
de la décentrali-
sation des restau-
rants scolaires, 
comme nous vous 
l’avions annoncé. 
Ces nouveaux bâ-
timents permet-
tront aux enfants 
de rester dans 
l’enceinte de leur 
établissement en leur évitant 
les affres des transports en bus 
pour aller se restaurer. 
 
Ce numéro se fait aussi l’écho 
du jardin potager de la Mitte-
rie, espace de convivialité, qui 
permet non seulement aux habi-
tants de se retrouver autour d’un 
projet commun mais aussi de 
déguster les produits qu’ils ont 
eux-mêmes cultivés. 

Ce magazine sera aussi l’occa-
sion pour vous de faire connais-
sance avec Marie-Laurence Alle-
paerts, bénévole, qui apporte 

sa joie et sa bonne humeur, aux 
résidents de l’EHPAD Gilbert 
Forestier. 
 
Je vous souhaite une bonne 
lecture de votre magazine. 
 
Roger VICOT

Entre apprentissage, 
découverte et autonomie

éVénement
 EXPOSITION PHOTOS Hard rock, un autre reg[h]ard 

Du vendredi 16 au samedi 31/03
Mar. au Vend. 10h-12h et 14h-19h et Sam. De 10h à 12h et 14h-18h

Maison Folie Beaulieu, Place Beaulieu, Délivrance
Loin du cliché des méchants tatoués aux cheveux longs, Hard rock, un autre reg[h]ard présente 
avant tout des passionnés dont les notes de musique aussi brutes ou cinglantes soient-elles 
font partie intégrante d’un style de vie et d’une esthétique. 

     Exposition présentée en collaboration avec Scènes du Nord

Vendredi 16/03 - 18h30 : Vernissage suivi d’une conférence sur l’histoire de ce courant musical issu du rock des années 
60. Les grands riffs de guitare les plus mythiques seront joués par l’association lommoise des Groupes pour l’Evolution Musicale. 
- 20h : Tribute live meeting avec Kiss et Iron Maiden - Samedi 17/03 - 14h : Extreme live meeting
En partenariat avec Nao Noïse et Dream On Productions.                                                                       Infos au 03 20 22 93 66 



Couleurs ! Couleurs ! 
Sur les traces de Kveta Pacovska
Dans le cadre du PEG, l’Odyssée Mé-
diathèque, organise chaque année la  
« Fête des Enfants ». Un week-end festif 
et ludique, des spectacles, des ate-
liers, des lectures, une exposition, la 
Médiathèque vous invite à « jouer avec  
l’art » ! Pour ce cru 2012, les enfants 
appréhenderont l’art par le biais de la 
peinture. Ou, comment comprendre 
l’art pour mieux comprendre le  
monde ? 

Laissez plonger vos enfants dans un 
monde où les couleurs, les formes, 
les découpes se rencontrent, se mé-
langent, juste pour le plaisir des yeux 
et des petits doigts… Rouge, jaune, 
vert, bleu, blanc, noir, argent… Toutes 
les facettes de Kveta Pacovska, grande 
artiste tchèque, se déclinent en cou-
leurs, chiffres, lettres, miroirs. Ses 
livres pour enfants sont des sculptures 
de papier, des architectures carna-
valesques, des espaces de rêve et de 
fantaisie où l’imaginaire des enfants 
galope !

Du 13 mars au 4 avril
Exposition « Kveta Pacovska »
Avec la participation et le soutien de 
Didier Teyras de minédition 
(Visible aux horaires d’ouverture de la média-

thèque)

Mercredi 28 mars et 
dimanche 1er avril à 10h30
Spectacle « La palette en foufelle »
Lapinsky, le célèbre Lapintre part 
exposer à New-York. Durant son 
absence, il confie son atelier à un chat 
de ménage : Chalvador. Peu à peu, 
l’atelier s’anime…

Par la Cie Spirale, création pour le public de 
la Médiathèque. 

Pour les 5 - 8 ans (sur inscriptions)

Mercredi 28 mars de 10h à 
12h
Ateliers « Portraits à la manière 
d’Arcimboldo » 
Arcimboldo Giuseppe (1530-1593), 
peintre maniériste italien, fut 
l’inventeur d’un type de portrait bien 
précis : les « têtes composées » ; à 
partir d’assemblages d’animaux, de 
fleurs, de fruits ou d’objets… Avec des 
légumes de saison et ceux du jardin 
potager du quartier de la Mitterie, 
les enfants créeront des portraits en 
volume à la manière d’Arcimboldo. 

L’Oasis, Allée des Erables à Lomme
Avec les habitants du quartier de la Mitterie, 

en partenariat avec le C.C.A.S.

Mercredi 28 mars de 14h30 à 
16h30
Atelier Arts plastiques et éveil 
musical
Avec Catherine Clouzard et Rosa 
Parlato. Dans le cadre du PEG, des ate-
liers parents/enfants ont été menés 
autour de l’éveil musical. A cette oc-
casion, un album a été créé. Lors de 
l’atelier du 28 mars, les enfants seront 
invités à réaliser la jaquette du CD.

Pour les 6 - 10 ans (sur inscriptions)

Samedi 31 mars le matin 
Atelier arts plastiques 
A la découverte des couleurs : peinture 
à doigts… sans dégât ! 

3 séances de 20’ (10 enfants) : 10h, 10h30 
et 11h

Pour tous les grands bébés de 12 à 24 mois 
(sur inscriptions)

De 14h à 16h
Atelier Couleurs ! Couleurs !
Les petits artistes sont invités à venir 
peindre, découper, coller, dessiner, 
jouer avec la palette des couleurs de 
Kveta Pacovska.

(peinture sur vitres et chevalets)

16h 
Goûter des Couleurs
Un goûter viendra achever cet après-
midi haut en couleurs… Une fois les 
petits estomacs rassasiés, participez 
au vernissage des œuvres réalisées 
par les enfants lors de l’atelier. 

Dimanche 1er avril à partir de 
10h30
Les livres jeunesse de Kveta 
Pacovska
Lectures et présentation des ouvrages.  

Infos : 
L’accès à l’ensemble des animations est 
entièrement gratuit. Pensez à réserver ! 

L’Odyssée, Médiathèque de Lomme
794 av. de Dunkerque 03 20 17 27 40

Métro ligne 2, station Maison des Enfants
www.ville-lomme.fr

Et si l’art permettait 
de mieux comprendre 
le monde qui nous 
entoure...

Fête des enfants 2012

« spécial ados »

SPECTACLE « Sur la 
trace du pinceau »
 

Vendredi 30 mars 
à 20h

Un voyage haletant 
autour d’un tableau énigma-
tique qui vous plongera au 
cœur de l’histoire de l’art ! 
Par les Cies « Empreintes » 
et « L’instant suspendu ».

Salle de spectacles et d’expositions
Public : adolescents 

(accès possible à partir de 8 ans). 
Sur inscriptions
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Avril & Mai 2009 : retour en images
Lorem ipsum dolor sit amet - 15/12

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit 
amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. elit. Sed non 

risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipis-
cing nec, ultricies sed, dolor. 

Lorem 
ipsum dolor 
sit amet 
15/12
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur adi-
piscing elit. Sed 
non risus. Sus-
pendisse lectus 
tortor, dignissim 
sit amet, adipis-
cing nec, ultricies 
sed, dolor. Sus-
pendisse lectus 
tortor. 

Lorem ipsum dolor sit amet 
15/12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-
cing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, 
dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, 
dolor. Suspendisse lectus tortor. 

Lorem ipsum dolor
 sit amet 
15/12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus 
tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultri-
cies sed, dolor. Suspendisse lectus tortor. 

Lorem ipsum dolor sit amet - 15/12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignis-
sim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. 

Suspendisse lectus tortor. 

Lorem ipsum dolor sit amet - 15/12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignis-
sim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. 

Suspendisse lectus tortor

Lorem ipsum damet - 15/12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Sed non risus. Suspen-
disse lectus tortor, dignissim sit amet, 

adipiscing

Le cimetière militaire allemand

La présence de la Première Guerre Mondiale dans 
notre commune ne s’épuise pas à la tour de l’église 
du Bourg, ni même au Monument aux Morts. Elle 
s’exprime encore en différents lieux et, notamment, 
au cimetière du Bourg. 

C’est là que l’on peut observer deux plaques com-
mémoratives, apposées sur un mur, rappelant qu’il 

existait à cet emplacement un cimetière militaire alle-
mand. L’histoire de ce lieu d’inhumation, souvent mé-
connue, fut rappelée dans un article paru dans votre 
bulletin municipal voici plus de 35 ans et dont voici 
les propos :  

« Les récents travaux d’élargissement du cimetière du 
Bourg ont attiré l’attention sur deux plaques commé-
moratives scellées dans l’un des murs et rappelant 
l’inhumation en ce lieu de soldats allemands de la 24e 
Division d’infanterie tués en 1915-1916, alors que le 
front se situait entre Lomme et Armentières (les Alle-
mands occupant alors notre ville)… Il semble qu’outre 
les morts de la 24e Division d’infanterie, des soldats 
des troupes les plus diverses y aient été inhumés, 
mais surtout des 118e, 139e et 179e régiments d’in-
fanterie.»

«  A la fin de la Première Guerre Mondiale, le service 
français des tombes militaires a procédé à des trans-
ferts de corps de soldats, sans distinction de natio-
nalité, dans de nouveaux cimetières militaires, et ce 
fut le cas des morts de ces régiments… En 1922, 61 

soldats allemands ont été transférés de Lomme au 
cimetière militaire de Lille-Sud et, en juin et juillet 
1922, 226 puis 884 corps ont été envoyés au cime-
tière allemand de Lambersart créé en 1921-22 par 
les autorités militaires françaises. » 

« L’entretien des cimetières militaires de la Première 
Guerre Mondiale en France, relevait, en effet, des ser-
vices français, d’après le Traité de Versailles. C’est 
en 1966, après la conclusion d’un accord franco-
allemand (le 7 juillet) que les autorités militaires fran-
çaises confiaient ce soin aux autorités allemandes.» 

« Notons encore que, le 26 mai 1962, 11 soldats alle-
mands tués lors de la Deuxième Guerre Mondiale et 
qui reposaient au cimetière de Mont-à-Camp, ont été 
transférés au nouveau cimetière militaire allemand 
de Bourdon, dans la Somme. »

Service Archives communales
Tél : 03 20 22 76 24

sboulier@mairie-lomme.fr

Marie Laurence, 
une gourmande de la vie !
Si vous passez la porte de l’EHPAD 
Gilbert Forestier le mardi après-mi-
di, l’activité chanson ne passe pas 
inaperçue ! Les résidents chantent, 
dansent en compagnie de 3 béné-
voles dont Marie-Laurence Allepaerts 
qui met une sacrée ambiance ! 

A 65 ans, elle intervient toutes les 
semaines depuis 9 ans en tant que 
bénévole à l’EHPAD Gilbert Forestier et 
aux Roses depuis mai 2011. Attention, 
il ne faut jamais lui dire qu’elle est en 
retraite ! « Je suis en grandes vacances 
depuis 9 ans ! » dit-elle.

Rédaction : Dans quel cadre interve-
nez-vous dans les deux EHPAD ?
M-L Allepaerts : « Je viens chaque 
mardi après-midi à Gilbert Forestier et 
les jeudis après-midi aux Roses pour 
animer avec deux autres bénévoles 
une activité autour de la musique.
A côté, j’apporte mon aide aux équipes 
soignantes quand il y a des animations 
comme le goûter des aînés ou lors des 
sorties. 
Je suis issue d’une famille où chacun 
a évolué dans le milieu médical et moi-
même, j’étais infirmière au CHR de 
Lille. Donc ma présence ici n’est pas 
anodine. J’ai de l’énergie à revendre, 

ça me plaît vraiment de donner du bon 
temps aux gens. »
Rédaction : La musique. Pour quelles 
raisons ?
M-L Allepaerts : « Il faut réussir à 
capter l’attention des résidents et c’est 
ici qu’est mon challenge. La musique 
est un très bon moyen puisqu’elle 
évoque chez eux des souvenirs, fait 
travailler leur mémoire et apporte de la 
gaieté dans leur quotidien.
Je chante, je les fais danser, je bouge 
et un détail…je m’habille toujours dif-
féremment et très coloré pour les sti-
muler puis ça les changent des blouses 
blanches qu’ils voient tous les jours. »

Rédaction : Pourquoi avez-vous fait 
le choix d’intervenir auprès de per-
sonnes âgées ?
M-L Allepaerts : « Vous savez, ici, on 
reçoit plus qu’on ne donne. Les per-
sonnes âgées sont des êtres entiers 
qui ont énormément de choses à nous 
transmettre parce qu’ils racontent 
beaucoup leurs vies, leurs histoires et 
cela m’apporte beaucoup. 
Les résidents sont très touchants, je 
crée beaucoup de lien avec eux, ils me 
connaissent et savent que quand j’arrive 
ils vont venir chanter et danser et que 
c’est un vrai plaisir pour moi. »
 

Un peu d’histoire

on a rencontré pour Vous...

Bénévolat

Marie-Laurence en pleine 
animation avec les aînés.



Olivier Caremelle
Conseiller communal délégué à 
l’enseignement

« Les classes 
transplantées 
sont des actions 
historiques à 
Lomme, elles 
existent depuis 
très longtemps 
dans la politique 
éducative de la 
commune. 

La mise en place de ces classes 
n’est pas obligatoire, mais c’est une 
compétence que l’on s’est donnée 
pour répondre à une attente forte des 
familles et des enseignants.
Elles consistent à transporter les 
classes de grande section et de CM2 
pour une durée, d’une à trois semaines, 
dans un lieu autre que l’établissement 
habituel, ici, à Courseulles et à Saint-
Léger les Mélèzes, pour découvrir un 
milieu et des activités nouvelles tout en 
alternant avec des cours traditionnels 
adaptés à la thématique du séjour.
Avec le temps, les classes de décou-
verte sont devenues un élément 
du Projet Educatif Global de la Ville 
dans le volet réussite scolaire. Elles y 
participent pleinement et marquent 
bien la complémentarité entre tous les 
acteurs éducatifs. En effet, ces classes 
permettent aux enfants de développer 
leur curiosité, de s’ouvrir 
au monde, d’enrichir 
leurs connaissances… 
C’est aussi un espace 
de temps favorable pour 
apprendre aux écoliers 
le « vivre ensemble ». 
Quant aux rapports 
qu’entretiennent les 
enfants avec leurs 
enseignants, ils sont 
totalement différents. 
Ils n’ont plus le même 
regard sur eux-mêmes, leurs ensei-
gnants et sur leurs camarades après 
cette expérience. C’est une véritable 
plus value non seulement pour les 
enseignants pour entretenir des liens 
avec les élèves mais aussi pour les 
enfants et leurs familles. 
Nous souhaitons pérenniser cette 
action, à laquelle les enfants, leurs 
familles et la communauté éducative 
sont attachés. »

Entre Courseulles et Saint-Léger les Mélèzes : 
un dépaysement pour vos enfants
Depuis plusieurs années, la Ville 
propose aux écoliers lommois de 
partir en classe de découverte. A la 
mer ou au ski, c’est l’occasion pour 
eux de passer un moment privilégié 
dans leur scolarité propice à l’enri-
chissement de leur personnalité phy-
sique, intellectuelle, sociale et à l’ap-
prentissage de la vie en collectivité.

Les classes de découverte, à Cour-
seulles pour les grandes sections et à 
Saint-Léger les Mélèzes pour les CM2, 
permettent aux enfants de se déta-
cher de façon significative du contexte 

et de l’espace 
habituels de la 
classe en profi-
tant d’un cadre 
différent que 
certains enfants 
ne connaissent 
pas. Temps de 
classe et acti-
vités pédago-
giques consti-

tuent le quotidien de ces séjours. 

Entre temps de classe et activités

Ce ne sont pas des vacances mais ça 
y ressemblent bien quand on entend 
les enfants de CM2 de l’école Michelet 
répondre à l’unanimité « Ouiiiiiiiiii !!!!!» 
à la question « C’était bien la classe dé-
couverte à Saint-Léger les Mélèzes ? ».
De retour depuis peu de 17 jours de 
classe de découverte à la montagne, 

les réactions fusent dans la classe : « Ce 
qui nous a plu c’est le ski, les veillées, 
la boom, la visite de la vieille école, 
les batailles de neige, le fromage, la 
classe… On s’amuse avec les copains, 
c’est différent de la classe d’ici ». En 
bref ils aiment tout !

Que ce soit à Courseulles ou Saint-Lé-
ger les Mélèzes, le programme de la 
journée est sensiblement identique.
Les temps de classe se font générale-
ment le matin et sous forme d’étude au 
retour de la sortie : lors de ces temps, 
les enseignements comme l’histoire, 
la géographie, le français, les maths… 
sont adaptés au cadre dans lequel ils 
se trouvent. « Les élèves écrivent beau-
coup, ils mettent sur papier tout ce 
qu’ils ont pu voir et appris lors des dif-
férentes sorties » explique Mme Qua-
tannens, enseignante en CM2 à l’école 
Michelet. 

Côté sortie, le programme est bien 
structuré autour d’un projet définit par 
l’enseignant. Toutes les sorties péda-
gogiques sont encadrées par des ani-
mateurs diplômés. 
A Courseulles pour les grandes sec-
tions de maternelles, c’est la théma-
tique de la mer qui est mise à l’hon-
neur : construction d’un aquarium par 
les élèves, pêche à pied, observation 
des paysages, découverte de la plage, 
ateliers technologiques pour une dé-
couverte expérimentale des éléments 
eau/air/sable, jeux de plages, visite 

d’un port de pêche avec rencontre de 
pêcheurs et d’un port de plaisance 
pour aborder les différences. 
A Saint-Léger les Mélèzes, les élèves 
de CM2 profitent d’un cadre monta-
gnard. Au programme : séance de ski 
avec des moniteurs ESF pour permettre 
aux enfants de passer leurs étoiles 
(en fonction du niveau de chacun), ½ 
journée en initiation raquette, visite 
d’une vieille école où ils découvrent les 
manières de travailler d’antan, obser-
vation de la faune et de la flore, visite 
d’un éco-musée, d’une ferme avec 
une démonstration de fabrication de 
fromage de chèvre…

le point aVec...

Classes transplantées

points de Vue

François Berscheid, 

responsable du service enfance-

éducation :

« Les classes transplantées permettent aux 

enfants de se déconnecter de leur quoti-

dien bénéfique à leur réussite scolaire. Le 

dépaysement, les rencontres, la diversité 

des activités, sont autant d’éléments qui 

favorisent l’épanouissement et la curiosité 

des enfants. » 

Fabrice Langlet, 

responsable enfance-jeunesse de 

l’association ARTES :

« L’association ARTES est le prestataire 

de la Ville pour l’organisation des classes 

transplantées. Nous prenons en charge 

la gestion des classes de découverte qui 

comprend le recrutement des animateurs, 

l’information aux parents avant le départ 

en lien avec la Ville, les programmes 

d’animations... »



« Les Esnèques » à Courseulles 
Situé dans le village de Cour-
seulles-sur-Mer sur la Côte de 
Nacre, le centre est à 400 m 
d’une des plages du Débarque-
ment, celle du secteur canadien 
Juno.
Sur un terrain de 2 ha de 
pelouses et planté d’arbres, 
le centre se compose de 5 
bâtiments qui comprennent les 
chambres, les sanitaires, la salle 
de restauration, la cuisine, les 
bureaux, la salle de documen-
tation avec des ordinateurs, 
des grandes salles d’activités et 
l’infirmerie.
A proximité, on trouve un port de 
pêche, la maison de la mer et les 
activités nautiques.

« La Buissonnière » à Saint-
Léger les Mélèzes
C’est un grand chalet situé au 
cœur d’un petit village typique 
des Hautes-Alpes et au pied des 
pistes à 1260m d’altitude.
Le bâtiment peut accueillir 
jusqu’à 160 personnes réparties 
dans des chambres de 8 à 10 
lits.
Il comprend des sanitaires, un 
espace de restauration spacieux, 
une infirmerie complète, un local 
ski et des salles d’activités.
A proximité, on y trouve un 
musée zoologique, la forêt, un 
plan d’eau, la vallée Champo-
léon… et bien sûr les pistes de 
ski.

Des hébergements 
adéquats pour 
un dépaysement 
assuré

Autant de sorties pédagogiques et 
ludiques qui permettent aux enfants 
d’apprendre à communiquer avec les 
autres.

Les langues se délient

La découverte d’un milieu naturel, 
humain et culturel nouveau, l’étonne-
ment et le dépaysement, sont autant 
d’occasions de comprendre et de com-
muniquer avec les autres.
La maîtrise de la langue prend tout son 
sens dans le contexte de la classe de 
découverte. Au-delà des activités sco-
laires définies dans les programmes, 
l’éloignement de la maison multiplie 
les occasions d’échanges et de pra-
tiques de la langue. En effet, les ren-
contres et les visites sur place favo-
risent la communication orale avec 
des intervenants variés comme par 
exemple, la rencontre à Courseulles 
avec les pêcheurs ou la fabrication 
du fromage de chèvre à Saint-Léger.  
« Les enfants posent beaucoup de 
questions, ils sont très curieux de 
découvrir des choses qu’ils ne voient 
pas au quotidien » explique Mme Qua-
tannens.
C’est aussi, une communication diffé-
rente avec l’enseignant qui se retrouve 
dans un cadre totalement différent de 
la classe. 
« C’est vrai, nous communiquons dif-
féremment avec les élèves, on prend 

le temps de discuter ensemble, nous 
partageons des moments privilégiés. 
Ils se confient plus facilement à nous, 
c’est une nouvelle relation qui est très 
enrichissante pour moi et pour eux » 
poursuit-elle.

L’enseignant vu d’un 
autre œil 

Le rôle de l’enseignant ne 
se limite pas à la durée du 
séjour mais de la prépara-
tion jusqu’à l’exploitation 
qui en sera faite après le 
retour à l’école. Sur place, 
ils assurent les temps de 
classe et d’étude, pré-
parent les programmes 
d’enseignement en fonc-
tion du cadre dans lequel ils sont, choi-
sissent les activités et entretiennent le 
lien avec les parents.  
C’est aussi un vrai repère pour les 
enfants quand les parents ne sont pas 
là. « Nous sommes là aussi pour les 
materner, comme tous les enfants, ils 
ont besoin de bisous et d’affection et 
surtout au moment du coucher ! C’est 
aussi ça notre mission. Nous sortons 
complètement du cadre de la classe » 
confie Mme Quatannens.

Garder le lien avec les parents

Chacun sait que laisser partir ses 
enfants loin de la maison n’est pas 

chose simple… La Ville, les ensei-
gnants, l’association Artès, organisa-
trice des séjours, attentifs aux préoc-
cupations des familles organisent des 
réunions de préparation en amont tant 
sur les objectifs pédagogiques poursui-
vis que sur les conditions matérielles 

du séjour afin de répondre 
à leurs interrogations légi-
times. 
Sur place, c’est aussi aux 
enseignants de mettre en 
place des moyens de com-
munication pour donner 
des nouvelles des enfants 
aux parents. Certaines 
écoles comme les écoles 
Voltaire Sévigné et Miche-
let mettent en place un 
blog mis à jour au quoti-

dien avec des photos des enfants, l’em-
ploi du temps… Les temps de classe ou 
l’étude sont aussi des moments où les 
enfants écrivent une carte postale où 
ils racontent tout ce qu’ils font… 
Des photos sont faites aussi par les en-
seignants pour les donner aux parents 
et pour la projection organisée par la 
Ville. Tout est mis en œuvre pour faire 
en sorte que les parents et les enfants 
ne se sentent pas trop éloignés. 

L’un des meilleurs moments est aussi 
celui des retrouvailles où chacun aura 
plein de choses à se raconter et la sé-
paration parfois difficile du départ ne 
sera qu’un mauvais souvenir…

cHiFFres 2010 - 2011
Enfants partis à Courseulles 

220 enfants

Enfants partis à Saint-Léger 

les Mélèzes 

220 enfants

Coût pour un enfant à 

Courseulles

291,76€/enfant pris en charge par la 

Ville dont 47,65€ pris en charge par les 

parents

Coût pour un enfant à 

Saint-Léger les Mélèzes

989,57€ /enfant pris en charge par la 

Ville dont 148.15 € pris en charge par les 

parents

Coût total pour la Ville sur 

une année

Classe de découvertes à Courseulles : 

64187,20 € (participation des familles : 

10 482,84€)

Classes de découvertes à Saint-Léger les 

Mélèzes : 217 705.4 € (participation des 

familles : 32 593€)



Quartier du Bourg

Notre Commis-
sion Circulation 
et Stationnement 
sollicite la Mairie 
pour les problèmes 
récurrents qui 
gênent les habitants du Bourg. 
Aussi, nous avons accueilli 
Francis Van der Elst, Adjoint au 
Maire, avec lequel des visites 
de quartier ont été organisées 
et les solutions réalisables ont 
pu nous être présentées.
Le Plan Climat Lommois a été 
adopté. Notre Commission 
Agenda 21 reste en veille afin 
de contribuer à la réussite de 
ce projet par le biais d’une com-
munication au sein du quartier.
Ce mois-ci nous serons parte-
naire du Loto du 17 mars dédié 
à la solidarité.
Venez nombreux !

Quartier du Marais

Nous avons validé en 
décembre notre rapport d’activi-
tés 2011, avant sa présentation 
au conseil communal. Nous 
commençons donc une nouvelle 
année pour notre comité avec 
beaucoup de projets et  tou-
jours l’envie de mieux  
« vivre ensemble »  dans notre 
quartier : nous nous retrouve-
rons donc pour notre banquet 
en avril, dans les rues en mai  
pour une promenade-décou-
verte des projets d’urbanisme 
pour la partie « Est » du Marais 
et une rencontre prévue avec 
le conseil de quartier des bois 
blancs, et notre très attendue  
« fête des fleurs » en juillet avec 
le comité de Mont-à-Camp.

Cultiver son jardin à la Mitterie
Le jeudi à 9h30, les jardiniers se 
regroupent au LCP de la Mitterie 
juste avant l’atelier jardinage mis 
en place par la Ville et l’associa-
tion Léo Lagrange Consommation 
Nord dans le 
cadre du projet 
« De la graine 
à l’assiette » 
dont l’objectif 
est d’échanger 
autour de l’ali-
mentation.

Depuis un peu 
moins d’un an, le 
jardin de la Mitte-
rie a ouvert ses portes au cœur du 
quartier d’habitat collectif. L’oppor-
tunité pour un groupe de jardiniers 
volontaires de se retrouver chaque 
semaine pour entretenir cet espace 
de nature et de culture puis de dis-
cuter cuisine…

Un atelier solidaire
« J’aime beaucoup le jardinage et c’est 
l’occasion de se retrouver tous en-
semble dans la semaine » déclare une 
jardinière, «  parfois après une récolte, 
l’une fait une soupe de poireaux, 
l’autre de la compote puis en rap-
porte aux voisins » dit une autre. « Et 
en plus, c’est du bio ! On sait ce qu’on  

mange ! » s’exclame un habitué 
de l’atelier. En effet, le jardin est 
cultivé naturellement et sans pro-
duits chimiques, afin de préser-
ver les saveurs des légumes mais 

aussi de respecter 
l’environnement 
et la santé des 
consommateurs.
Et depuis peu, 
il y a aussi un 
composteur dans 
le jardin et cer-
tains jardiniers 
ont mis en place 
à l’entrée de leur 
immeuble un bac 

à compost. Les habitants sont donc 
mis à contribution pour préserver  
l’environnement !

« Nous avons le souhait de péren-
niser cette aventure humaine tout 
en permettant aux autres habitants 
de rejoindre le groupe et de distri-
buer au plus grand nombre de bons 
légumes du jardin » explique Alice 
Sardan de l’association.

Très bientôt, les habitants du quar-
tier de la Mitterie pourront venir 
chercher quelques légumes du 
jardin le jeudi de 10h à 11h (Cf. « en 
savoir + »).

Si vous êtes intéressé par ces ate-
liers jardinage, rendez-vous tous les 
jeudis matin à 9h30 à la Maison du 
projet de la Mitterie, appt 1, bâti-
ment B, allée des Tilleuls.

Infos au 06 70 63 85 20

en direct 
des quartiers

Loisirs

en saVoir +

Au printemps, les 

jardiniers proposeront aux 

habitants du quartier de 

la Mitterie de se retrouver 

les jeudis matin de 10h 

à 11h pour une distribu-

tion gratuite de quelques 

légumes. 

Si vous êtes indisponible à 

ce moment là, laissez vos 

coordonnées à la Maison 

du projet de la Mitterie 

pour qu’une personne 

puisse vous apporter les 

légumes du jardin quand 

ça vous arrange.

Maison du projet Mitterie 

Appt 1 entrée B3

06 70 63 85 20

Infos et inscriptions

 C
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LCP délivrance  03 20 08 35 35  
Maison du projet Mitterie et Marais

03 20 92 84 70 / 03 20 93 03 85

Avec la participation des Comités de Quartier

l’epic
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olidaire
Loto
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adult
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Tarifs
1 carton 2€

6 cartons 8€
13 cartons 16€

M a i s o n  d e s  E n fa n t s
796 Av. de Dunkerque - Lomme

17/03



Cultiver son jardin à la Mitterie

Les factures énergétiques

Vous rencontrez des difficultés 
financières momentanées, des 

tarifications sociales existent pour 
vous aider !

En quoi consistent ces tarifs ?
> Obtenir une réduction sur le coût 

de votre abonnement ainsi que 
sur certaines consommations. Elle 

représente 40 à 60% de votre facture 
annuelle en fonction de la 

composition du foyer.
La réduction moyenne constatée sur 

une facture annuelle est de 88 € TTC.
Cette réduction, valable pendant un 
an, peut être renouvelée après vali-

dation annuelle de vos droits par les 
organismes d’assurance maladie.

Comment faire pour en bénéficier ?
> Justifier de vos ressources qui 

devront être inférieures à un 
certain plafond pour obtenir l’aide. 

Si vous avez droit à la couverture 
maladie universelle (CMU), vous 

aurez automatiquement le droit au 
Tarif de Première Nécessité (TPN).

> Si vous êtes concerné par 
les Tarifs Sociaux de l’Energie, 
vous avez dû recevoir la ou les 

attestation(s) à remplir pour en 
bénéficier. Envoyez le dossier 

complet au moyen de 
l’enveloppe T jointe au courrier. 

Si vous n’avez rien reçu à ce jour 
et pensez avoir droit aux «Tarifs 

Sociaux de l’Energie», renseignez-
vous en appelant le numéro vert 

Tarif de Première Nécessité (TPN) 
au 0 800 333 123 pour l’électrici-
té et Tarif Spécial Solidarité (TSS)  

au 0 800 333 124 pour le gaz.
Attention, ces tarifications 

sociales ne sont pas valables pour 
tous les opérateurs.

Vous rencontrez des difficultés 
de paiement :

> Régularisez votre facture pour 
ne pas subir la coupure.

> Contactez votre fournisseur pour 
rechercher une solution.

> Rapprochez-vous du CCAS pour 
trouver la solution adaptée 

au 03 20 22 76 11.

Comment voter 
par procuration ?

La CLCV
à votre 
écoute

La CLCV (Consommation-Lo-
gement-Cadre de vie), inter-
vient à la Maison du Citoyen 
depuis 2009 essentiellement 
sur le logement le mardi 
matin et le vendredi après-
midi.

«Nous intervenons sur tout ce 
qui peut toucher aux problé-
matiques du logement et no-
tamment dans les litiges entre 
locataires et propriétaires, 
pour participer à des états des 
lieux d’entrée et de sortie de 
logement ou en cas d’impayés.  
Dans un premier temps, nous 
sommes là pour conseiller et si 
besoin les personnes peuvent 
adhérer à la CLCV pour un 
accompagnement durable 
dans les procédures comme 
la représentation au tribunal, 
une médiation… » Explique Mr 
Cullis, représentant de la CLCV 
de Lille. 
Le rôle de la CLCV est de rap-
peler aux locataires et aux 
propriétaires leurs droits et de 
trouver des solutions adaptées 
quand ils sont confrontés à 
des difficultés sachant que la 
médiation est fréquemment 
utilisée afin d’aboutir à un 
accord entre les parties, une 
excellente alternative aux pro-
cédures.
A ce jour, plus de 800 usagers 
ont pu bénéficier de conseils 
et/ou d’un accompagnement 
dont 380 en 2011.

Infos au 03 20 08 90 30 
(Maison du Citoyen)

Cette année, vous serez appelés 
aux urnes pour les élections prési-
dentielles (les 22/04 et 6/05) et 
législatives (les 10 et 17/06). Si 
vous ne pouvez pas vous rendre au 
bureau de vote le jour du scrutin, 
pensez au vote par procuration…

Où effectuer votre démarche ? 
En vous rendant personnellement 
au Commissariat de police de 
Lomme, rue de l’Hôtel de Ville. Si 
vous êtes dans l’impossibilité de 
vous déplacer, un officier de police 
judiciaire ou un délégué peut 
venir à votre domicile (en faire la 
demande auprès du commissariat). 
Vous pouvez faire établir une procu-
ration dès maintenant et jusqu’à la 
veille du scrutin.

A qui confier votre procuration ? 
A une personne inscrite sur la 
même liste électorale que vous 
(Lille-Lomme-Hellemmes). Cette 
personne ne peut avoir qu’une 
seule procuration en France. Il est 
nécessaire de connaître son nom, 
prénom, adresse, la date et le lieu 

de naissance. Sa présence n’est 
pas nécessaire pour établir la pro-
curation.

Avec quels documents ?
Votre pièce d’identité. Lors de l’éta-
blissement de la procuration, vous 
remplirez sur place un formulaire 
où sont précisées des informations 
sur le mandataire (nom, prénom, 
adresse, date et lieu de naissance). 
Ce formulaire inclut une attestation 
sur l’honneur mentionnant le motif 
de votre empêchement.

Comment se déroule le vote ?
La personne que vous avez dési-
gnée ne reçoit aucun document. 
Vous devez simplement l’aver-
tir de la procuration que vous lui 
avez donnée et du bureau de vote 
dans lequel elle devra voter à votre 
place. Le jour du scrutin, elle se 
présente munie de sa propre pièce 
d’identité. 

Infos au 03 20 22 76 13 (Service 
élections) ou au 03 20 00 16 60 

(Commissariat de Police)

         
La nouvelle réglementation d’urba-
nisme est désormais applicable 
aux demandes déposées à compter 
du 1er janvier 2012.

1. le décret porte de 20 à 40 m² la 
surface hors œuvre brute maximale 
des extensions des constructions 
existantes soumises à 
la procédure de la décla-
ration préalable. Au-delà 
de 40 m², un permis de 
construire est néces-
saire.

2. Entre 20 m² et 40 m², sont tou-
tefois soumises à la procédure de 
permis de construire les extensions 

ayant pour effet de porter la surface 
totale de la construction au-delà 
d’un des seuils fixés par le Code de 
l’Urbanisme pour le recours obliga-
toire à un architecte (170 m²).

3. Le décret supprime l’obligation 
de déposer un permis de construire 

pour toute modifica-
tion du volume d’une 
construction entraînant 
également le percement 
d’un mur extérieur, quelle 
que soit la surface créée.

Infos au 03 20 22 76 09 
(Service urbanisme)

Maison du Citoyen Elections 2012
pratique

Règles d’urbanisme : 
ce qui change         

Réglementation



Groupe scolaire Defrenne-Minet : 
une cantine à domicile ! 
Une réflexion a été menée depuis 
plusieurs années sur le système de 
restauration pour les enfants fré-
quentant la cantine municipale. En 
effet, transport en bus rimait bien 
souvent avec énervement et fatigue 
des enfants. La décision a donc été 
prise de construire de petites unités 
de restauration dans chacun des 
groupes scolaires de la Ville avec 
un travail sur la pause méridienne, 
dont nous vous reparlerons plus 
tard. Point d’étapes sur le groupe 
scolaire Defrenne-Minet qui inaugu-
rera son restaurant courant du 1er 
trimestre 2013. 

Un bâtiment de 394m2 !
L’établissement est à simple rez-de-
chaussée. Il comportera un préau, 
des sanitaires, un local à ménage, 
une salle de restauration mater-
nelle de 39m2 et primaire de 60m2. 
La cuisine, aux dernières normes 
en vigueur sera dotée d’une zone 

de remise en température, d’une 
chambre froide, d’une réserve à 
aliment secs, de locaux de stockage 
(déchets, petits matériels, entre-
tien…), d’une zone « laverie » et d’un 
quai de déchargement. A chacun 
son espace, un système de self sera 
mis en place pour les enfants de pri-
maires et un service à table pour les 
petits de maternelles. Les enfants 
seront sensibilisés au tri de leurs 
déchets de cantine, avec le tri sélec-
tif (plusieurs poubelles distinctes) et 
participatif, puisque le personnel sur 
place les incitera de manière péda-
gogique à effectuer ces gestes « bon 
pour la planète » ! 

Au menu : HQE !
Côté environnement, ce nouvel 
espace sera doté d’une toiture végé-
talisée sur la surface du restaurant 
pour une meilleure isolation et de 
surcroît, naturelle. La norme HQE 
sera aussi appliquée à l’isolation 

phonique et thermique. 24m2 de 
panneaux solaires seront installés 
sur le toit, raccordés à un ballon 
de stockage solaire de 1000 litres, 
ce qui permettra de couvrir 55% 
des besoins de la structure en eau 
chaude. 

Et aussi…
L’ancien préau sera démonté pour 
laisser place à un nouvel espace de 
jeu couvert pour les enfants. Des 
couleurs modernes chatoyantes et 
attrayantes ont été choisies pour 
recouvrir les surfaces du nouveau 
bâtiment (enduit minéral vert chaud, 
rouge brique et zinc). Tout est mis en 
œuvre pour la sécurité et pour gêner 
le moins possible les enfants durant 
la phase de travaux. Un chantier 
totalement sécurisé pour s’amuser 
pendant les périodes de récréation et 
une haute clôture pour ne pas attirer 
les regards et notamment pendant 
les heures de classe. 

Travaux 

inFos rocade nord-ouest 

LA TEChNiquE du RECépAgE N’EST pAS dE L’ABATTAgE ! 

Vous avez été nombreux à vous interroger sur la disparition des arbres de la rocade nord-ouest (RD 652), domaine du 
Conseil Général, voie empruntée par beaucoup d’entre vous. Pour information, ces arbres n’ont pas été abattus mais 
recépés. Cette technique consiste à tailler les arbres jusqu’au pied afin d’obtenir une repousse plus intense dans le but 
de préserver l’intérêt paysager et environnemental de ces espèces, tout en garantissant la sécurité des usagers. De plus, 
sachez que de nombreux aménagements vont être opérés sur cette voie et notamment sur la tranche lommoise (amé-
lioration de la signalisation, enlèvement des graffitis et des déchets, réparation ponctuelle de la chaussée, nettoyage ou 
remplacement des équipements de sécurité…).
 

Emplettes chez vos 
commerçants de 
proximité ? 
Des emplacements 
vous sont réservés ! 

ZONES 30 MINUTES

Secteur du Bourg
Avenue Roger Salengro : 2 places 
n°82 et 84
Avenue de Dunkerque : 2 places à 
l’opposé des n°812, 814, 816.
Places au droit n°727, 743bis, 745, 747, 
775, 777, 779, 789, 791, 801, 805, 
892, 878, 866, 868, 830, 832, 952.
Parking St Vincent de Paul : 9 
places à côté de la place « GIG  
GIC » (arrière habitations Av. de 
Dunkerque).

Secteur de Mont-à-Camp
Rue de la Gare : 2 places à l’op-
posé du n°3, places face au n°1, 
3, 3bis.
Avenue de Dunkerque : Places au 
droit n°401, 403, 295, 297.
8 places au droit de la Station          
« Shell », n°293.

PARKINGS 3 HEURES

Un régime de stationnement 
particulier à été instauré sur 2  
parkings de la ville de Lomme. Ils 
vous permettent de stationner gra-
tuitement pendant 3 heures :  
Av. de Dunkerque :
- Parking du jardin public – Monu-
ment aux Morts. 
- Parking « Station de Métro Lomme 
Lambersart ».

Sachez que pour uti-
liser les places de 
parking « 30 minutes 
ou 3 heures », vous 
devez, depuis le 

1er janvier 2012, utiliser un   
« disque Européen », seul moyen 
de contrôle de la durée de station-
nement. Vous pouvez vous les pro-
curer dans les centres autos. 

Infos : Police Municipale 
03 20 22 76 26



Parti Socialiste

Pendant des décennies, 
les femmes n’ont pas été 
considérées comme de vrais 
individus pour les hommes 
notamment avant la révolu-
tion de 1789. Elles devaient 
se contenter d’une activité 
domestique, extérieure à la 
société civile, et étaient donc 
considérées comme des 
mères ou des ménagères, 
loin des fonctions sociales 
que certaines désiraient.
Peu à peu, les mentalités ont 
évolué et au fil du temps les 
femmes ont pu acquérir de 
plus en plus de droits grâce 
aux combats de militantes 
qui n’ont cessé de défendre 
la place de la femme dans la 
société. Pour n’en citer que 
quelques-uns mais pas des 
moins importants, le droit de 
vote en 1944, la loi Veil qui 
autorise l’IVG en 1975, la loi 
sur la parité dans les milieux 
politiques en 2000. 
L’instauration de la Journée 
Internationale des Femmes 
officialisée par les Nations 
Unies en 1977 marque 
également l’évolution des 
pensées. Elle trouve son 
origine dans les luttes des 
ouvrières et suffragettes du 
début du XXe siècle, pour 
de meilleures conditions de 
travail et le droit de vote.
C’est une journée de  
manifestations à travers le 
monde : l’occasion de faire un 
bilan sur leur situation. Tradi-
tionnellement les groupes et 
associations de militantes 
préparent des manifesta-
tions, pour fêter les victoires 
et les acquis, faire entendre 
leurs revendications, afin 
d’améliorer la situation des 
femmes pour qui la bataille 
n’est pas terminée.
Dans ce contexte, ici à 
Lomme, nous proposons une 
série d’actions permettant 
de retracer le combat des 
femmes par le biais d’exposi-
tions, de films, de rencontres 
et de spectacles du 5 au 23 

mars prochain.

« Vous aurez dans l’ave-
nir l’auréole auguste de 
la femme qui a protégé la 
Femme. Votre admirable 
œuvre tout entière est un 
combat ; et ce qui est combat 
dans le présent est victoire 
dans l’avenir. » Victor Hugo - 
Extrait de Actes et paroles. 

Catherine de Ruyter
Pour le Groupe Socialiste

Parti Communiste

Prenons ensemble quelques 
minutes pour réfléchir sur 
le fond à ces questions cru-
ciales pour l’avenir du vivre 
ensemble: qu’est ce que la 
solidarité, comment la faire 
vivre, comment la défendre ?
Dans notre ville, de nom-
breux bénévoles œuvre au 
jour le jour pour que chacun 
vive son moment de bonheur, 
un instant de répit. Pour cela 
ils sont présents en nombre 
au sein des associations 
caritatives, mais aussi dans 
les associations sportives 
ou culturelles chacun parta-
geant son savoir, ses compé-
tences.
Ensemble ils agissent, vivent 
cette conception française 
de la solidarité collective 
érigée en principe garant 
du lien social agissant par 
solidarité dans une manière 
d’humaniser la vie.
Aujourd’hui plus que jamais 
il est nécessaire d’avoir une 
vision collective de notre 
avenir. Alors que l’on parle 
en cette période troublée par 
des enjeux fondamentaux 
pour notre avenir, de préfé-
rence nationale, de droits 
en fonction de l’origine, que 
voyons-nous vivre sur notre 
commune !  Des matchs de 
foot avec des joueurs de 
toutes origines, des expo-
sitions d’artistes multi eth-

nique, des journées de sen-
sibilisation aux problèmes de 
l’eau dans le monde …, des 
enfants qui dans les cours 
de récréation ne demandent 
pas à leurs copains si papa 
ou maman sont bretons d’ori-
gine Alsacienne, mais seule-
ment si demain ils pourront 
encore jouer ensemble.
Dans notre ville, les élus de 
gauche ont fait le choix d’ac-
compagner le monde asso-
ciatif de façon importante 
à l’aide bien sur de finance-
ment mais aussi et surtout 
en mettant à son service un 
personnel compétent, qui 
informe, aide, accompagne 
ceux qui souhaitent un 
monde plus humain.
Face aux difficultés grandis-
santes de nombre de conci-
toyens, il est nécessaire que 
chacun agisse pour soulager 
le plus faible, pour réfléchir a 
son action en pensant au fait 
que demain cela peut être 
un ami, un proche voir son 
enfant qui aura besoin de 
l’aide de la société pour se 
maintenir debout, l’exclusion 
menaçant chacun d’entre 
nous.
Il y a d’ailleurs sur notre 
commune plusieurs actions 
qui méritent un zoom, res-
sourcerie vestimentaire au 
secours populaire ou au resto 
du cœur, aide alimentaire 
avec ces deux associations 
mais aussi le CCAS et l’épice-
rie solidaire. Mais aussi dons 
de livre dans les pays franco-
phones ou encore la récolte 
de bouchons pour l’achat de 
matériel afin d’aider ceux qui 
ont des difficultés physique 
ou motrice. Dans un monde 
ou la défiance grandit ou la 
précarité s’installe comme 
un modèle social, le monde 
associatif est la garant d’un 
esprit d’ouverture, de dons 
de soi, de respect de l’autre. 
Tous ces acteurs méritent 
un grand MERCI de notre 
part car si l’égale dignité 
de chacun ne se joue pas 
nécessairement a l’échelle 

d’une commune, d’une 
famille,  peut si on y prête 
pas attention commencer à 
être bafouée sur les bancs 
de l’école, au sein d’un quar-
tier. Aussi soyons ensemble 
vigilant et continuons à sou-
tenir le monde associatif en 
devenant pourquoi pas béné-
vole…

Parti U.M.P.

La tribune de l’U.M.P. n’ayant 
pas été transmise, nous ne 
sommes pas en mesure de la 
publier.



Vous êtes nom-
breux à vous 
rendre chaque 
samedi aux ate-
liers sportifs 
dans le cadre 
de Sam’Bouge. 
Pour ceux qui 
n’ont pas encore 
testé… N’hésitez 

plus, venez découvrir et partager 
des animations sportives et artis-
tiques avec vos enfants !

Badminton (8 ans et +) : 
9h-10h15 / 10h30-11h45
Tir à l’arc (8 ans et +) : 
9h-10h15 / 10h30-11h45 
Escalade (8 ans et +) : 
9h-10h15 / 10h30-11h45
Salle Jean Jaurès (Av. de Mont-à-Camp)
Musculation (14 ans et +) : 
9h-10h15 / 10h30-11h45
Salle de musculation (Rue Ollivier)
Natation (adultes et enfants sachant 
nager) : 8h45-9h30
Piscine municipale (Av. de Dunkerque)
Basket (8 ans et +) : 
10h30-11h45
Palais des Sports (Rue Léo Lagrange)
Gymnastique : 
9h-9h45 (6-10 ans) 
10h-10h45 (2-5 ans) 
11h-11h30 (- de 2 ans)
Salle Spécifique gymnastique (Rue Condorcet)
Hand-Ball : 
9h-9h45 (4-7 ans) 
10h30-11h45 (8-10 ans)
Salle du Parc (Rue de la Mitterie)
Cirque (6 à 15 ans) : 10h-11h30 
Collège Jean Zay (Rue Adolphe Defrenne)

Activités gratuites 

Inscriptions sur le lieu de l’activité 
choisie ou au 03 20 48 44 09 

(03 20 92 41 55 pour la piscine)

Le samedi 14 avril, c’est la nouvelle 
édition du Jam’Jeunesse organisée 
par la Ville !
Pour celles et ceux qui ont envie de 
faire partager un talent, vous avez 
jusqu’au 30 mars pour vous inscrire. 
Vous aurez la possibilité de faire dé-
couvrir votre passion au public lors 
d’un atelier dans l’après-midi ou sur 
la scène ouverte en soirée.

Voici des témoignages qui vous donne-
ront certainement l’envie d’y participer !

Wad el Habib, 19 ans : « J’ai participé 
au Jam’jeunesse l’année dernière où 
j’ai pu faire partager ma passion pour 
la danse hip-hop. J’apprenais aux inté-
ressés les pas de base et 2 ou 3 cho-
régraphies. Pour la soirée, nous avions 

préparé une démonstration 
avec d’autres participants 
pour la réaliser sur la scène 
ouverte. Cette année j’y re-
tourne, c’est un super évé-
nement où l’on fait parta-
ger nos passions et où l’on 
en découvre d’autre ! »

Thibault Thellier,  16 ans : 
« Je vais participer pour la 
première fois au Jam’Jeu-
nesse avec le club guitare de 
mon lycée. Dans l’après-midi, 
nous animerons un atelier guitare pour 
initier le public et le soir nous monterons 
sur scène pour faire un petit concert de 
rock où je chanterai. Ce qui me motive 
c’est de faire des rencontres, le plaisir 
de la scène et surtout de passer un bon 
moment ! ».

N’hésitez plus, inscrivez-vous !

Infos et inscriptions à l’Espace 
Jeunesse avant le 30 mars
03 20 08 57 50
1, av. de la République

JOB d’ETE 2012 : pensez à vous inscrire ! Retraits et dépôts des dossiers de candidature jusqu’au 17 mars à l’Espace jeunesse 1 av. de la République - plus d’infos au 03 20 08 57 50.

BiBLiOBuS : rendez-vous les mardis 6 et 20 mars sur la place denis Cordonnier de 16h30 à 17h30. prêt gratuit de livres, livres-cd et magazines…

ENCOMBRANTS. Collecte le lundi 26 mars. Ne sortez vos encombrants que la veille !  
COLLECTE dES déChETS MéNAgERS SpéCiAux : place Beaulieu 3/03, parking Rénovation 14/03, place Bérégovoy 10/03, place denis Cordonnier 21/03, place Léon Blum 21/03

ENquêTE puBLiquE : dans le cadre de la révision du pLu 417 av. de dunkerque, vous pouvez venir consulter le dossier d’enquête publique et apporter vos observations du 6 mars au 6 avril au service urbanisme       

de l’hôtel de Ville.

Un talent à faire partager ?Loisirs

Jam’Jeunesse

Depuis de nombreuses années, la 
Région Nord-Pas de Calais accom-
pagne l’ouverture au monde et la mo-
bilité internationale des jeunes. 

Elle a mis en place le disposi-
tif « Devenons citoyens de 
la planète » qui permet 
d’accompagner les 
jeunes de la région 
dans la mise en 
œuvre de leurs 
projets collectifs de 
solidarité avec les 
pays du «Sud» de la 
planète et d’encou-
rager toutes les initia-
tives citoyennes liées à 
l’effort de développement 
solidaire.
Pour obtenir une aide, certaines condi-
tions doivent être respectées : vous 
devez avoir un projet collectif de soli-
darité internationale dans un pays en 

développement, être au moins quatre 
jeunes à partir, avoir entre 16 et 25 
ans (lycéens, apprentis, étudiants, sta-
giaires de la formation permanente ou 
demandeurs d’emploi), résider dans 

la région et faire partie d’une 
structure régionale (associa-

tion, collectivité locale, 
lycées…). 

Depuis le lancement 
de cette opération, 
plus de 5000 jeunes 
se sont impliqués 
dans la préparation 
d’un projet de soli-

darité internationale. 
Et vous ?

Demande de dossier sur : 
www.nordpasdecalais/interna-

tional/citoyensdelaplanete/candida-
ture.asp

Infos au 03 28 82 79 37

Vous aussi, réalisez 
votre projet de solidarité

Solidarité

Les inscriptions scolaires dans les 
écoles maternelles et primaires 
publiques lommoises débutent dès 
maintenant pour la rentrée scolaire 
2012-2013.

Pour cela, rendez-vous au Service En-
fance-Education du lundi après-midi au 
samedi midi. Munissez-vous d’un justifi-
catif de domicile de moins de trois mois 
et de votre livret de famille.

Infos au 03 20 48 44 07
792 bis av. de Dunkerque

Ouverture des 
inscriptions  
dans les 
écoles

Rentrée scolaire 2012 - 2013

Faites du 
sport en 
famille avec 
Sam’Bouge !
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Dimanche 1er/04   
De 9h à 13h
Stade des Ormes, Ferme éducative
et Parc Naturel Urbain 

Au programme : 
Grands parcours sportifs avec balisage : 
A chacun son allure :

- Course d’orientation de 6,5km 

- Parcours pour personnes à mobilité réduite  
   par 2

- Stands animés par des diététiciennes et par 
   des professionnels de la Clinique de la Mitterie.

- Démonstration des gestes qui sauvent 
   (La croix blanche)

Venez en famille !

Ramassage par Transpole dès 8h30 : 
(détails sur www.ville-lomme.fr et sur les 
flyers disponibles dans les lieux publics). 

En partenariat avec les Comités de Quartier, 

l’association Handilom, Transpole, HLM Habitat 

du Nord et la Ville de Lomme.

Infos et réservations  03 20 48 44 16 
(service animation vie associative)

A L’AFFICHE
Jusqu’au 10/03

EXPOSITION
«Esprit papier»
Mar. au Vend. 10h-12h 
et 14h-19h et Sam. 
10h-12h et 14h-18h
Maison Folie Beaulieu, 
Place Beaulieu, Délivrance

Helena Faneca, Bruno 
Lalau, Carol Lévy et 
Waii Waii réunis pour 
aborder l’utilisation du 
papier comme matière 
sensible pour servir 
l’expression plastique.
Infos au 03 20 22 93 66

Samedi 3/03 

SPECTACLE
«D’abord y’a une route»
16h 
L’Odyssée médiathèque, 
794 Av. de Dunkerque

Un spectacle bilingue 
français  
oral / langue 
des signes 
française 
de Olivier 

Cariat et Karine Liennel. 
Ils sont deux. L’un 
signe, l’autre cause. 
Chacun sa place et les 
histoires seront bien 
gardées. Heureusement 
pour nous, ces deux là 
n’aiment pas les choses 
établies. Alors, voilà que 
cela dérape pour notre 
plus grand bonheur.
Infos et réservations 
au 03 20 17 27 40

Du 5 au 9/03 

STAgE CIRQUE
Centre Régional 
des Arts du Cirque
16 rue du château d’Isenghien

Pendant les vacances, 
le Centre Régional des 
Arts du Cirque proposent 
des stages de décou-
verte et d’initiation au 
cirque.
5-7 ans : 9h-12h et 
14h-17h Tarif : 90€
8-13 ans : 9h-17h (prévoir 
le pique nique) Tarif : 165€
Infos et inscriptions 
au 03 20 08 26 26 

Mardi 6/03 

CONTE
Source(s) – Festival 
Ivresse des mots
20h 
Maison Folie Beaulieu, 
Place Beaulieu, Délivrance

Un conte allégorique 
interprété par Simon 
Gauthier dans une 
langue débridée, aussi 
imagée qu’inventive, 
une langue à la fois fou-
gueuse, facétieuse et 
délicatement poétique. 
Programmé par L’Odyssée 
Médiathèque.
A partir de 6 ans
Tarif : 5€
Infos et réservations 
au 03 20 22 93 66

À partir du 
mardi 6/03

SORTIE
La médiathèque vous 
emmène au spectacle :
début des inscriptions 
L’Odyssée médiathèque, 
794 Av. de Dunkerque

Venez voir la dernière 
création de Carolyn 
Carlson, Synchroni-
city, ballet du CCN de 
Roubaix le jeudi 5/04 à 
20h30. Rejoignez-nous 
à la médiathèque et on 
vous emmène !
Tarif exceptionnel de 8€.
Infos et réservations au 
03 20 17 27 40 ou 
jlduval@mairie-
lomme.fr
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Mercredi 7/03

LECTURE
L’heure du conte 
des tout-petits 
10h30 
L’Odyssée médiathèque, 
794 Av. de Dunkerque

C’est l’heure du conte à 
la médiathèque pour rire, 
s’émouvoir et s’émerveiller 
à tous les âges de l’enfance. 
Infos au 03 20 17 27 40

Samedi 10/03  

PROJECTION
Ciné BD
14h 
L’Odyssée médiathèque, 
794 Av. de Dunkerque

Le principe de cette séance 
est simple : une bande des-
sinée adaptée au cinéma.
Infos et titre du film au 
03 20 17 27 40

Dimanche 11/03  

BOURSE 
Bourse multi-collections 
De 9h à 17h 
Maison des enfants,
796 Av. de Dunkerque

Collectionneurs, particu-
liers ou professionnels se 
donnent rendez-vous pour 
vous proposer une vente de 
collections en tout genre : 
timbres, monnaies, cartes 
postales… De quoi ravir 
les grands comme les plus 
petits ! Tarifs : 2€ – Gratuit - 
de 12 ans accompagnés.
Infos et réservations au 
06 11 34 31 67 (D. Heughebaert) 
ou 06 67 46 83 76 (P. Denève)

Mercredi 14/03  

CONCERT
« Biskotozoïde » 
par les biskotos
15h30 
Maison Folie Beaulieu,
Place Beaulieu, Délivrance

Les Biskotos interprètent 
de nouvelles chansons plus 
rock que jamais, qui font 
bouger les têtes, qui agitent 

les corps 
et que l’on 
reprend en 
chœur !
A partir de 5 
ans 
Tarif : 2€

Infos et réservations au 
03 20 22 93 66

CONTE
L’heure du conte 
10h30 
L’Odyssée médiathèque, 
794 Av. de Dunkerque

C’est l’heure du conte à 
la médiathèque pour les 
4-7 ans. Avec le club des 
papys.
Infos au 03 20 17 27 40

Mercredis 
14 et 28/03

SORTIE
Accès libre à la ferme
14h30 à 16h30 
Ferme éducative, 
rue de Lompret

Venez découvrir la vie de la 
ferme et de ses animaux…
Infos au 03 20 22 86 99

Les 15, 16 et 
22/03

ECHANgE
Café de parents
14h à 16h 

Véritable lieu de parole, 
d’échanges et d’entraide 
pour les parents qui ont 
envie de partager leurs 
expériences. Animés par 
l’association ARPEJ.
Jeudi 15/03 - LCP 
Délivrance, Place Beaulieu 
Vendredi 16/03  -   
Maison du Projet Marais, 
14/2 rue Thénart
Jeudi 22/03   -   Maison du 
Projet Mitterie, local de l’Oasis, 
Allée des Erables
Infos au 03 20 08 90 30

Jeudi 15/03 

JEUDI DES SENIORS
La médiathèque vous 
emmène au musée de 
Cambrai
14h 
L’Odyssée médiathèque, 
794 Av. de Dunkerque

Visite du musée des Beaux-
Arts de Cambrai en lien 
avec le tableau «La retraite 
de l’aumônier» de Jules-
Alexis Muenier et le texte 
de Lucien Suel paru aux 
éditions INVENIT.
Départ en bus de la média-
thèque à 14h-Retour à 18h.
Gratuit sur réservation au 
03 20 17 27 40 ou cfruit@
mairie-lomme.fr

Du vendredi 16 au 
samedi 31/03

EXPOSITION PHOTOS
Hard rock, 
un autre reg[h]ard 
Mar. au Vend. 10h-12h 
et 14h-19h 
Sam. 10h-12h et 14h-18h
Maison Folie Beaulieu, 
Place Beaulieu, Délivrance 

Le monde du « hard rock et 
du métal » à travers quatre 
ilôts photographiques qui 
présentent ce courant 
musical : les groupes, les 
festivals, les « hardos » et le 
public. 
CF. encart page 2
Infos au 03 20 22 93 66

Samedi 17/03

SORTIE
Loto et soirée 
au profit de l’épicerie 
solidaire
A partir de 14h
Maison des Enfants,
796 Av. de Dunkerque

Un loto et une soirée dan-
sante animée par l’or-
chestre Lou Clark au profit 
de l’épicerie solidaire. Venez 
tenter votre chance lors de 
cette journée festive !
Porte ouverte à 13h30
Tarifs loto : 1 carton 2€, 6 
cartons 8€, 13 cartons 16€. 
Repas : enfant : 1€ /  
adulte : 2€
Boissons : de 50c. à 1€50
Infos et inscriptions 
au 03 20 08 35 35 
(LCP Délivrance) 
ou 03 20 92 84 70 (Maison 
du projet Mitterie) 
ou 03 20 93 03 85 (Maison 
du projet Marais)
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Prix Ado-lisant
LITTERATURE
Samedi 17/03 à 15h
L’Odyssée médiathèque, 794 Av. de Dunkerque

Le Prix Ado-lisant, l’événement littéraire dédié aux jeunes ! 
Depuis 2008, la médiathèque participe au Prix Ado-lisant orga-
nisé par les bibliothèques publiques francophones de Bruxelles. 
Chaque année, un temps fort est organisé lors de la clôture du 
prix, en présence d’un des auteurs de la sélection en cours.
Cette année, les bibliothécaires de la médiathèque de Lomme et 

du réseau des médiathèques de Lille, ont invité Timothée de Fombelle, auteur du roman 
Vango, aux éditions Gallimard jeunesse. À cette occasion, le nom du lauréat du prix 2012 
sera enfin dévoilé…
Infos au 03 20 17 27 40

ZOOM

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
ATELIER CIRQUE. Samedis 17 et 31/03 à la Salle de sport du Collège J.Zay (Rue A. Defrenne). 2 ½ /3 ans : 10h à 11h – Accès libre. 4/6 ans inscription 

obligatoire : 11h15 à 12h15 - Sur inscription. CIRQUE dans le cadre de Sam’Bouge. Samedi 24/03 de 11h à 12h à la salle de sport du Collège J. Zay (Rue A. 
Defrenne). A partir de 6 ans. Accès libre. ATELIER EvEIL SONORE. 17/03 de 9h30 à 11h30 à la Maison de la Petite Enfance (780 Av. de Dunkerque). Pour les moins de 4 ans. 
ATELIER ARTS PLASTIQUES ET DéCORATIFS. Samedis 17 et 31/03  à la Maison du Citoyen (343 Av. de Dunkerque)  et le 24/03 à la maison Folie Beaulieu (Pl. Beaulieu DELI-
VRANCE) de 10h à 12h. De 6 à 13 ans. Sur inscription. ATELIER COUTURE CREATION. Samedi 24/03 à L‘Ecole de coupe et couture (60 rue Victor Hugo). De 11h à 12h30. A 
partir de 8 ans. CLUB FERME. Mercredi 28/03 de 14h à 16h30 à la Ferme éducative (Rue de Lompret). Infos et inscriptions au 03 20 22 86 99. 
Ateliers gratuits ouverts à tous les parents lommois accompagnés de leurs enfants (places limitées). Inscriptions obligatoires auprès de Caroline Houzet au 03 20 48 44 05 ou chouzet@
mairie-lomme.fr - Infos au 03 20 08 90 30 auprès d’Aurore Quentin – Espace parents, Maison du Citoyen – aquentin@mairie-lomme.fr

ZOOM



LOVE and MONEY*
                                   * de Dennis Kelly par la Cie Théâtre Point 

THEATRE
Jeudi 15 et vendredi 16/03 
à 20h30
Théâtre les Tisserands, 
60 rue Victor Hugo

Dennis Kelly dresse en mosaïque, le portrait absurde, 
brutal et profondément humain d’une société empê-
trée dans ses contradictions, en quête d’amour et 
conditionnée par l’argent.
De scène en scène, le destin tragique de Jess et David 
se dessine, couple pris dans les affres du désespoir 
contemporain : fièvre acheteuse, surendettement, dé-
tresse filiale, effondrement psychologique, qui mènent 
aux actions les plus impensables.
En coproduction avec le site européen de création/Bastia, la cie 
du désordre et la ville d’Ajaccio.

Tarifs : 7€/4€ / Réservations au : 
03 20 48 44 14 (service animation vie associative) 
ou 03 20 22 05 05 (Théâtre Octobre)

ZOOM

CONCERT
Chant choral
20h
Eglise Notre-Dame de 
Lourdes, 24 rue de l’Eglise

Venez soutenir la recherche 
médicale en ophtalmologie 
en participant à un concert 
de chant choral au profit de 
l’association Rétina France.

Du mardi 20 au 
samedi 24/03

EvENEMENT
Corps « i » media, 
deuxième édition
L’Odyssée médiathèque, 
794 Av. de Dunkerque

Les futurs artistes du 
Centre Régional des Arts du 
Cirque de Lomme, profiteront 
de cette semaine pour 
investir la médiathèque. 
Corps, espaces, poids des 
livres, regard du tout-venant 
seront autant de sources de 
recherche et de création. 
vous pourrez les suivre 
mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 16h et assister à 
une restitution.
Rencontre le samedi 24 
de 16h à 17h.
Infos au 03 20 17 27 40

Mercredi 21/03 

PROJECTION
Les séances des loupiots
16h  
L’Odyssée médiathèque, 
794 Av. de Dunkerque

Film d’animation pour rêver, 
réfléchir, s’émerveiller…
Infos et titre du film au 
03 20 17 27 40

Jeudi 22/03 

SPECTACLE
Jeudis de la santé : 
« Post’it »
18h30
L’Odyssée médiathèque,
794 Av. de Dunkerque

Une pièce de théâtre qui 
vous parle de la maladie 
d’Alzheimer interprétée par 
la Compagnie « La Belle His-
toire » de Villeneuve d’Ascq.
Infos au 06 07 77 88 84

SENSIBILISATION
Journée mondiale de l’eau
17h30 à 21h30  
Théâtre les Tisserands,
60 rue Victor Hugo

Sensibilisation autour de la 
symbolique de l’eau par la 
découverte des traditions et 
des cultures d’ailleurs.
17h30 : exposition d’Ingè-
nieurs sans frontières.
18h30 : contes sur l’eau
19h30 : dégustation de 
spécialités sénégalaises
20h : film-débat
Infos au 03 20 22 76 19

vendredi 23/03  

THEATRE
NAZ par la Cie 
Sens ascensionnels
20h30 
Maison Folie Beaulieu,
Place Beaulieu, Délivrance

Un récit douloureux sur une 
situation qu’il nous faut 
regarder en face. Celui de 
ces jeunes pour qui l’His-
toire commence par la lettre 
H, le H de Hitler.
A partir de 16 ans.
Tarifs : 9€/5€/1 Crédit 
Loisirs
Infos et réservations au 
03 20 22 93 66

vendredi 23 et  
samedi 24/03

PORTES OUvERTES
Portes ouvertes 
du Lycée Jean Prouvé 
9h à 16h 
Rue de Lompret

Visites, conférences sur l’ar-
chitecture, la construction, 
les sciences et technologies 
de l’industrie et du dévelop-
pement durable. 

Du 24/03 
au 1er/04 

EXPOSITION
Salon des artistes lommois
Horaires d’ouverture de la 
mairie, Sam. 14h30-17h30 
et Dim. 14h30-17h30
Hall de l’Hôtel de Ville,
72 Av. de la République

Les peintres du Club artis-
tique lommois exposent 
leurs travaux. Ils seront à 
votre disposition pour vous 
expliquer leur passion et 
vous faire découvrir les 
différentes techniques. 
Dimanche 25/03 à 16h : 
résultats du concours sur 
le thème du fantastique et 
tirage de la tombola des 
catalogues.

Samedi 24/03 

PROJECTION
Les séances de l’Odyssée
11h
L’Odyssée médiathèque, 
794 Av. de Dunkerque

Horaire exceptionnel pour 
un film qui plonge dans 
l’univers du graff.
Infos et titre du film au 
03 20 17 27 40

Dimanche 25/03

SORTIE
Show magic parade
15h à 18h
Salle du parc, rue de la 
Mitterie 

Les majorettes et la batte-
rie fanfare vous invitent  à 
un spectacle où se côtoient 
la musique, la danse, 
la comédie musicale et 
l’humour !
Au profit du Mobilibus.
Tarifs : 3€/adulte et  2€/
enfant - de 14 ans 
Vente des tickets au service 
animation vie associative 
792 bis Av. de Dunkerque

RENCONTRE
Lucien Suel
11h
L’Odyssée médiathèque, 
794 Av. de Dunkerque

Rencontre avec l’écrivain 
Lucien Suel autour de son 
livre consacré au tableau 
« La Retraite de l’aumônier » de 
Jules-Alexis Muenier, paru 
aux éditions Invenit.
Infos au 03 20 17 27 40

vendredi 30/03 
et dimanche 1/04

LOISIRS
Week-end afrikan toubab  
Espace les Tisserands, 
60 rue Victor Hugo

30/03 à 20h : concert orga-
nisé par l’association « l’art      
et la manière ». 1er/04 9h30- 
12h30 et 14h-17h30 : stage 
de chant dansé gospel afri-
cain afro cubain. 
Infos et inscriptions au 
06 61 53 44 57 ou lena-
kane@bbox.fr

Samedi 31/03 

CIRQUE
Pistes ouvertes aux 
artistes de la région 
19h
Centre Régional des Arts 
du Cirque, 16 rue du Château 
d’Isenghien

Les artistes de la région et 
les stagiaires des formations 
professionnelles présenteront 
des travaux originaux, résul-
tats de semaines de travail 

technique et artistique.
Tarif : 5€
Infos et réservations 
au 03 20 08 26 26

 
CONCERT-OPERETTE
Une demoiselle électro-
magnétique par la Cie Le 
rêveur d’eux
20h30
Maison Folie Beaulieu,
Place Beaulieu, Délivrance

Assemblage de deux opé-
rettes de Jacques Offen-
bach : « La Leçon de Chant 
Electromagnétique » (livret 
d’Ernest Bourget) et « Une 
Demoiselle en Loterie » (livret 
d’Adolphe Jaime fils et Hector 
Crémieux).
A partir de 14 ans.
Tarifs : 9€/5€/1 Crédit Loisirs
Infos et réservations 
au 03 20 22 93 66

Samedi 31/03 et 
dimanche 1er/04

LOISIRS
Fête des enfants
L’Odyssée médiathèque, 
794 Av. de Dunkerque

Cf. article page  4  
Infos au 03 20 17 27 40
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Festival L’ILE O Femmes organisé par la Ville de Lille, les 9 et 10 mars, sur le thème de la femme et du développement durable. 

VENDREDI 9 MARS à 15H30 - Médiathèque de Lille Fives Louis Aragon / 18, rue Bourjembois - Lille / Métro Fives
Spectacle M. MATULU : restitution du travail d’écriture des femmes du foyer mère/enfants et du foyer Catry

SAMEDI 10 MARS, à PARTIR DE 15H - Salle des Fêtes de Lille Fives / 91 rue de Lannoy - Lille / Métro Fives
Spectacles, conférence/débat, expositions, ateliers créatifs… A partir de 19h, repas et soirée festive animés par « The Kiki Girls », groupe 
composé de 2 DJettes ! 

Infos au 03 20 49 50 77

LA JOURNéE DE LA FEMME, C’EST AUSSI à LILLE !

Du 5 au 23 mars : 
un programme dédié aux Femmes

La Ville de Lomme 
s’est engagée sur cette 
thématique depuis de 
nombreuses années. 
Dès 2010, la Ville a 
signé la charte euro-
péenne « Plan Egalité 
Femmes Hommes » 
puis en 2011, il a été 
décidé de mettre en 
place « la journée de 
la Femme » ainsi que 
la « journée inter-
nationale de lutte 
contre les violences 
faites aux femmes ». 
« Au-delà d’être des 
actions ponctuelles, 
nous avons souhaité 
travailler cette thé-
matique sur le long 
terme » explique 
Catherine de Ruyter, 
Adjointe au Maire en 
charge des questions 
liées à la famille 
et aux droits des 
femmes. « C’est par 
le débat, la culture, 
le dialogue, l’infor-
mation que chacun 
peut faire avancer 
le travail mené en 
matière d’égalité 
Hommes/Femmes. 
Car si les dépôts 
de plaintes liés à 
des violences sont 
en augmentation, 
les violences elles-
mêmes ne croissent 
pas forcément… C’est 
simplement que nous 
en parlons plus, les 
sujets liés à la discri-
mination ou à la vio-
lence sont de moins 
en moins tabous pour 
les femmes qui en 
sont victimes. Par 
toutes ces actions, 
nous souhaitons 
sortir la femme de 
l’univers dans lequel 
certains se targuent 
à les enfermer… et 
faire évoluer les men-
talités...»

8 mars – Journée de la Femme

Point de vue...

Autour de cette journée symbolique du 
8 mars, la ville de Lomme organise des 
expositions, de nombreuses manifes-
tations mettant la Femme à l’honneur. 

LES FEMMES À L’AFFICHE… 
DES EXPOSITIONS… 

DU 8 AU 23 MARS 
Exposition « Droits humains : les femmes 
en première ligne » par Amnesty Interna-
tional

Tout public et scolaires

Exposition de Catherine CABROL : 
« Blessures de femmes ». 18 portraits 
commentés de femmes blessées et cou-
rageuses, 18 témoignages pour ouvrir 
grands les yeux et les esprits de chacun 
sur les violences infligées aux femmes. 

9 MARS À 18H30 
vernissage des expositions « Blessures 
de femmes » et « Droits humains : les 
femmes en 1ère ligne » par Amnesty 
International. En présence de Cathe-
rine CABROL et des associations par-
tenaires. Présentation de la Bibliogra-
phie du mois sur le thème des femmes 
par la Médiathèque. Entrée Libre.

Maison du Citoyen
343 Av. de Dunkerque à Lomme

Métro Lomme-Lambersart
Infos : 03 20 08 90 30

SORTIES...

JEUDI 8 MARS À PARTIR DE 17H
Martine Aubry, Maire de Lille, invite 
toutes les femmes Lilloises, Lommoises 
et Hellemmoises au « Tri postal » pour 
fêter cette « Journée internationale des 
droits de la Femme » (entrée gratuite)
- 17H : goûter offert à l’Hôtel de Ville de Lomme 
avant le départ (72 Av. de la République)
- 18H : départ des bus de l’Hôtel de Ville 
de Lomme (gratuit sur inscription)

Infos et inscriptions : 
Maison du Citoyen
343 Av. de Dunkerque

03 20 08 90 30

SAMEDI 10 MARS À 14H
Une séance « Ciné BD » originale placée 
sous le signe de la féminité avec la pro-
jection d’un film de Stephen Frears qui 
retrace le parcours atypique d’une jeune 
anglaise. Au menu, un film décalé et une 
touche d’humour à l’anglaise ! 

Infos : L’Odyssée Médiathèque
 794 Av. de Dunkerque

Métro Maison des Enfants 
03 20 17 27 40

SAMEDI 10 MARS À 19H
Théâtre par la Compagnie INTERLOK 
« A propos d’elle » Comédie qui vous 
plongera dans un univers mystérieux, 
celui de la condition féminine ! Pour 
certaines, cette représentation est une 
prise de conscience sur ce qu’elles sont 
réellement, pour d’autres, la retranscrip-
tion du combat d’une vie ! A découvrir ! 
Collation offerte après le spectacle. 

Espace les Tisserands 
60 rue victor Hugo

Infos et réservations : 
03 20 48 44 14

MARDI 13 MARS À 18H30
Présentation du documentaire « Mères 
Indignes » de Juliette Armanet et Yvonne 
Debeaumarché (50mn) suivie d’un 
débat sur la maternité, le rôle de maman 
et les pressions que cela implique. 
Débat animé par ARPEJ Point parents, 
partenaire de l’Espace Parents.

Infos : L’Odyssée Médiathèque
794 Av. de Dunkerque

Métro Maison des Enfants
03 20 17 27 40

DURANT TOUT LE MOIS DE MARS
La Médiathèque vous propose des 
livres et des ouvrages sur le thème des 
femmes. A lire… Sans modération !
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