
LAMBERSART
Syndicat d’initiative � Le
pavillon sera fermé jusqu’au
31 août inclus. Les permanen-
ces reprendront le 1er septem-
bre. Pendant la fermeture, il y
a, à disposition, dans le hall de
l’hôtel de ville, toute la docu-
mentation dite touristique.
Repas champêtre � Lam-
bersart Animation propose di-
manche 28 août, à 12 h, au
Parc des Charmettes, un repas
champêtre dans une ambiance
familiale animée par l’orches-
tre Lou Clarck. Au pro-
gramme : jeux, danses, etc.
Attention ! Ne pas oublier vos
couverts et votre verre.
Renseignements et inscrip-
tions au pôle d’accueil du Cen-
tre communal d’action sociale,
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30.
� 03 20 08 44 44.
Déjà, les inscriptions au
marché de Noël ! � Le mar-
ché de Noël aura lieu les 18, 19
et 20 novembre à la ferme du
Mont-Garin. Cette 3e édition
mettra en valeur les métiers
d’art, d’artisanat, de tradition,
les saveurs des terroirs et la
gastronomie. Comme les an-
nées précédentes, la ville de
Lambersart renouvelle son ap-
pel à candidatures pour les
32 espaces disponibles.
Peuvent poser leur candida-
ture : commerçants, artisans,
auto-entrepreneurs pouvant
justifier d'un numéro SIRET (à
dossier égal, les candidatures
lambersartoises seront privilé-
giées).
Comment poser sa candida-
ture ? : Les conditions de parti-
cipation, les stands recherchés
et le dossier de candidature
sont à consulter et remplir en li-
gne sur le site de la ville (dé-
marche développement dura-
ble).
Les candidatures sont ouver-
tes jusqu'au 20 août inclus.
� 03 20 08 44 44, poste 489.
mail : mairie@ville-lamber-
sart.fr

LOMME
Fête des fleurs � La ville or-
ganise la fête des Fleurs en par-
tenariat avec l’association Pla-
nète jeunes et les comités de
quartiers Marais et Mont-à-
Camp, samedi 23 juillet, de
14 h à 23 h, place de la Liberté.
Au programme, à partir de
14 h, balade en petit train tou-
ristique dans les quartiers du
Marais et de Mont-à-Camp,
création de bouquets de fleurs,
concours de dessins, dégusta-
tions (pop corn, barbe à papa,
thé à la menthe, cocktail de
fruits...), stands de plantes et
d'art floral, le Jardin voyageur.
À 19 h, repas convivial (2 €,
sur réservation).
À 20 h, orchestre Jacky James
et troupe carnavalesque.
Informations et réservations :
� 03 20 48 44 14 (animation
culturelle).
� 03 20 93 52 70 (Planète-jeu-
nes).

EN BREF
lambersart@lavoixdunord.fr

Comme annoncé lors de la der-
nière assemblée générale de l’as-
sociation Autour d’eaux, les sor-
ties familiales à bord du Chti
Mousse reprennent cet été, jus-
qu’au 25 septembre. Premier dé-
part ce dimanche 17 juillet.
Tous les dimanches, la petite péni-
che embarquera jusqu’à dix passa-
gers pour une petite croisière jus-
qu’au parc Mosaïc d’Houplin-An-
coisne. Tous les départs se font à
11 h à la gare d’eau, quai de

l’Ouest. La participation de 2 € par
personne (plus 5 € pour une adhé-
sion familiale ou 2 € pour une ins-
cription individuelle à l’association
Autour d’eaux) comprend l’aller-re-
tour en bateau et l’entrée au parc
Mosaïc.
Les retours sont prévus vers 17 h
(sans garantie d’horaire). Prévoir
son pique-nique ou possibilité de
consommer sur place. �

� Réservations obligatoires auprès de
la maison de quartier des Bois-Blancs,
rue du Général-Anne-de-la-Bourdon-
naye. � 03 20 09 75 94.

De septembre à décembre, le
CLIC (centre local d’information
et de coordination) métropole
nord-ouest organisera un atelier
d’écriture sur l’entrée dans la re-
traite.

Cet atelier sera l’occasion pour des
retraités ou de futurs retraités, de
s’exprimer par écrit sur cette nou-
velle étape de vie personnelle, fami-
liale et sociale.

Différentes facettes de la vie de re-
traité, au travers de témoignages
personnels, pourront ainsi être
abordés et rassemblés dans un
ouvrage collectif, un livre rédigé
avec (et par) les participants.

L’atelier d’écriture sur l’entrée
dans la retraite sera animé par Na-
thalie Mathis, écrivain biographe
et concernera donc des retraités ou
de futurs retraités, particulière-
ment intéressés par l’écriture et
l’exercice autobiographique.

Inutile d’être un littéraire dans
l’âme, ni d’avoir une orthographe

irréprochable pour participer à cet
atelier.

Il pourra s’agir, pour les partici-
pants, de simplement prendre du
plaisir à écrire et de partager ce
plaisir avec les autres.

Les modalités d’organisation se-
ront les suivantes : six séances de
de deux heures en matinée se suc-
cèderont de septembre à décembre.
Les inscriptions sont obligatoires et
gratuites.

Pour rappel, le CLIC métropole
nord-ouest est un réseau médico-
social destiné aux personnes âgées,
aux aidants familiaux et profession-
nels. �

� Le CLIC intervient sur les commu-
nes suivantes : La Madeleine, Lamber-
sart, Lompret, Marquette-lez-Lille,
Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Saint
-André, Verlinghem et Wambrechies.

Pour avoir de plus amples informations
(programme, calendrier, modalités d’or-
ganisation…), on peut s’inscrire
auprès du CLIC métropole nord-ouest,
100, rue du Général-Leclerc, BP 70013,
59871 Saint-André cedex.
� 03 20 51 60 83 ou par e-mail :
clicmno@gmail.com

L’été lommois demeure festif
même après le 14 Juillet. On en a
pour preuve la fête des Fleurs qui
s’annonce samedi 23 juillet. Les
différentes animations program-
mées ont été mises en place en par-
tenariat avec la ville de Lomme,
l’association Planète jeunes et les
comités de quartier du Marais et de
Mont-à-Camp. Le lieu de rendez-
vous est place de la Liberté où la
fête battra son plein de 14 h à
23 h, le 23 juillet.
Au programme des animations.-
À partir de 14 h, le public pourra
profiter d’une balade en petit train
touristique dans les quartiers du
Marais et de Mont-à-Camp.
Il y aura aussi de la création de

bouquets de fleurs, un concours de
dessins, des dégustations (pop
corn, barbe à papa, thé à la men-
the, cocktails de fruits).
Des stands proposeront des plantes
et de l’art floral. Le Jardin voya-
geur permettra aux enfants d’abor-
der les plantations de manière ludi-
que et instructive.
À 19 h, sera proposé un repas au
prix de 2 €. Réservations à faire
auprès de l’animation culturelle
(� 03 20 48 44 14) ou auprès de
l’association Planète jeunes
(� 03 20 93 52 70).
À 20 h, l’orchestre Jacky James et
une troupe carnavalesque assure-
ront l’animation jusqu’à la
nuit. �

Le « Chti Mousse » reprend
du service ce dimanche

Entrée dans la retraite : le CLIC lance un atelier
d’écriture à partir de septembre

Le Marais et Mont-à-Camp
se préparent pour la fête des Fleurs

Le « Chti Mousse » reprend durant tout l’été le chemin du parc
Mosaïc pour ses sorties familiales.

Nathalie Mathis, écrivain biographe, animera l’atelier d’écriture sur
l’entrée dans la retraite.

Jardidier et son Jardin voyageur rassembleront les enfants autour
des plants et des outils de jardinage.
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