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DEÛLE ET LYS EN FÊTE
Du 5 au 7 juin

VISITE DE LA FERME
AUX ESCARGOTS 
Comines - Les dimanches d’avril à octobre HEURE DE

LA LECTURE
Lambersart- Samedi 25 avril

PRINTEMPS

2020



OFFICE DE TOURISME
21 place du Général de Gaulle 

Fondation Ledoux 
59118 WAMBRECHIES

Tél. 03 28 38 84 21
tourisme59118@wambrechies.fr

www.valdedeule-tourisme.fr
Horaires d’ouverture : 

Toute l’année : Du mardi au vendredi, 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Le samedi, de 10h à 12h30
Le dimanche de 14h30 à 18h30 de mai à 

septembre

MAISON DU PATRIMOINE
4/6 rue du Pont

59560 COMINES
Tél. 03 20 14 21 51

www.ville-comines.fr
www.facebook.com/cominespatrimoine   

Horaires d’ouverture : 
Mardi de 14h à 17h30 

Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Jeudi de 14h à 17h30 

Vendredi de 9h30 à 12h 
Samedi de 14h à 17h (de mai à août)

LE COLYSÉE
Le Colysée 

avenue Pasteur
59130 LAMBERSART

Tél. 03 20 006 006
www.lambersart.fr

Horaires d’ouverture : 
Du mercredi au samedi de 13h à 18h 

le dimanche de 13h à 19h 
Accueil touristique le mercredi de 14h à 18h

SYNDICATS D’INITIATIVE 
DU VAL DE DEÛLE
LAMBERSART
162 rue de la Carnoy
Tél. 03 20 08 44 67
si_lambersart@yahoo.fr
Horaires d’ouverture : 
Du mardi au vendredi, de 15h à 17h

MARQUETTE-LEZ-LILLE
307 rue de Lille
Tél. 03 20 06 42 84 - 06 23 53 90 99
syndinitiative.marquette@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : 
Mercredi et samedi, de 10h à 12h

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
62 rue de Lambersart
Tél. 03 28 52 40 09
si.saintandre59@gmail.com
www.si-saintandre59.fr.gd
www.facebook.com/si.saintandre
Horaires d’ouverture : 
Mardi et samedi de 9h30 à 12h
ou sur rendez-vous

Ce programme est diffusé gratuitement par le SIVOM alliance nord-ouest. Il est élaboré par le SIVOM alliance nord-ouest avec les informations 
transmises par les mairies, les associations, les commerçants, producteurs, artistes et bénévoles. Directrice de publication : Brigitte Astruc-
Daubresse. Responsable de rédaction : Caroline Decarpentry. Crédits photos : SIVOM alliance nord-ouest, municipalités du Val de Deûle et Lys, 
sites touristiques et partenaires, artistes et bénévoles, Le 9-9bis, Arnaud Bertereau, Kathy Büscher, Gilles Destexhe, Marleen-Rocher, Musée de 
la Poupée et du Jouet Ancien, Musée International de la Parfumerie, Sophie Stanikiewicz, Sarah Torrisi, Valmoraid. Février 2020. Ne pas jeter sur 
la voie publique. Conception et maquette : Lineal – 03 20 41 40 76. Impression : NORD’IMPRIM. Tirage à 4000 exemplaires. 
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Dès le mois de mars, on enfile les gants et les bottes et 
on s’affaire pour nettoyer notre territoire à l’occasion de 
l’opération Villes et Campagnes propres organisée par le 
SIVOM alliance nord-ouest et les communes du Val de Deûle 
et Lys. Dans un monde en plein bouleversement écologique, 
il est devenu nécessaire de protéger notre environnement. 
Que ce soit à grande comme à petite échelle, on se mobilise 
par des actions diverses et variées pour nettoyer, protéger et 
préserver notre belle planète. Cette opération vous invite à 
participer à ce petit geste et ainsi rendre notre territoire plus 
beau, plus sain, plus propre.

Sortir de chez soi c’est aussi profiter des manifestations 
culturelles et des animations qui vous sont proposées par 
les communes et associations. Mais pourquoi ne pas profiter 
des beaux jours pour se remettre également au sport ? C’est 
ce qui vous est proposé sur le territoire avec les marches 
nordiques, le jogging des fraises ou encore le relai nordique. 
On retiendra surtout la Deûlémoniak de Deûlémont qui pour 
cette seconde édition vous propose une course déjantée où la 
seule limite n’est autre que votre corps lui-même !

La fin de saison sera festive ! Avec Deûle et Lys en fête, les 
communes et associations vont vous faire découvrir l’Asie et 
ses richesses. Eléphants, tigres et dragons poseront leurs 
pattes chez vous et émerveilleront petits et grands. L’occasion 
de découvrir de nouvelles cultures par des spectacles, des 
danses, des musiques ou des ateliers tels que le yoga ou le 
taekwondo… Un bon voyage en perspective auquel s’ajoutent 
la fête de la musique mais aussi les nombreuses autres 
manifestations qui ponctuent cette fin de saison.

Un corps sain dans un environnement sain, What else ?*

*Quoi d’autre ?

Jacques HOUSSIN
Président du SIVOM alliance nord-ouest

Conseiller départemental
Maire de Verlinghem  

Brigitte ASTRUC-DAUBRESSE
Vice-présidente du SIVOM alliance nord-ouest

Adjointe au maire de Lambersart
Vice-présidente du Conseil départemental
déléguée au tourisme et aux associations

ANIMATIONS CULTURE SPORT NATURE
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CHAQUE 1ER DIMANCHE DU MOIS

PÉNICHE JASY II
DEÛLÉMONT
Portes ouvertes de ce site remarquable retraçant 
l’histoire du canal de la Deûle.
Rdv : Péniche JASY II, rue Louis Flipo
Infos : Mairie / 03 20 39 21 04
Accès libre

LES MERCREDIS,  DIMANCHES 
ET JOURS FÉRIÉS DE 14H À 18H

VISITE LIBRE DU MUSÉE DE LA POUPÉE 
ET DU JOUET ANCIEN 
WAMBRECHIES

Découvrez, au sein du château de Robersart, 
les collections de poupées et de jouets anciens, 
l’exposition thématique sur 14-18 « le jouet s’en 
va-t’en guerre » et profitez des jeux flamands au-
thentiques pour un après-midi en famille ou entre 
amis réussi !
Visite guidée pour les groupes sur réservation (forfait guidage : 20€).
Rdv : Château de Robersart, avenue de Robersart
Infos : Musée de la Poupée et du Jouet Ancien / 
03 20 39 69 28 / contact@musee-du-jouet-ancien.com / 
www.musee-du-jouet-ancien.com
Tarif : 4€/adulte, 2€/enfant

LES MERCREDIS À 15H ET LES SAMEDIS 
À 10H30, 14H30 ET 16H

VISITE GUIDÉE DE LA DISTILLERIE
WAMBRECHIES

Classée Monument Historique, la Distillerie de 
Wambrechies est l’une des dernières distilleries 
de genièvre : l’alcool traditionnel du Nord. Partez à 
la découverte de ce formidable héritage du patri-
moine industriel et régional créé en 1817. La visite 
dure 45 minutes et se termine par une dégustation 
des produits : genièvre, whisky, gin et vodka… 
Réservation conseillée.
Rdv : Distillerie Claeyssens 
de Wambrechies, 1 rue de la 
Distillerie 
Infos : 03 20 14 91 91 / 
tourisme@wambrechies.com / www.distilleriedewambrechies.com
Tarifs : 6,50 € (adulte) -  4,50 € (enfant de 12 à 18 ans) -  gratuit pour 
les moins de 12 ans

JUSQU’AU DIMANCHE 1ER MARS

WEEKEND DE DANSES DU MONDE
WAMBRECHIES
Un week-end de voyage ? C’est bien ce que vous 
proposent les deux associations BelHarra (Lille) et 
Rivertango (Wambrechies), en plongeant dans dif-
férents univers de danse. Tout en convivialité, elles 
invitent les amateurs de danse sur deux temps : 
un premier sous forme de stage, afin de découvrir 
et s’imprégner des différentes danses du monde. 
Un second, accessible à tous, sous forme de re-
présentation de fin de stage de toutes ces danses. 
Premier rendez-vous de l’association Rivertango 
sur le Val de Deûle, le week-end est incontesta-
blement une belle opportunité de danser et de 
s’éclater. 
Inscription : 06 85 92 90 03 ou 06 62 89 60 93 / rivieretango@gmail.com
Rdv : Salle des fêtes, 33bis rue du Gal Leclerc 
Informations et tarifs  : sur les pages facebook de Rivertango et 
Belharra

JUSQU’AU VENDREDI 24 AVRIL

EXPOSITION CLAEYS, AMOUREUX DES ARTS
LAMBERSART
La Galerie Claeys fait peau neuve en 2020. Après 
le décès du donateur Bernard Claeys fin 2019, la 
ville expose de nouvelles œuvres provenant de la 
villa des Roses et lui rend hommage, ainsi qu’à sa 
femme Catherine, tous deux acteurs médiatiques 
du milieu culturel nordiste de 1960 à 1990.
Ouvert au public du lundi au jeudi 8h30/18h et le vendredi 8h30/12h30. 
Permanences du médiateur mardi-mercredi 14h/17h30 avec livres à 
disposition et visite guidée en groupe sur rendez-vous préalable.
Rdv : La Galerie, avenue Clemenceau
Infos : Mairie de Lambersart / service culture-patrimoine-tourisme / 
03 20 08 44 44 / galerie@ville-lambersart.fr 
www.lambersart.fr
Entrée libre

MARS



JUSQU’AU DIMANCHE 26 AVRIL

SECRETS DE PARFUM
LAMBERSART
La Ville de Lambersart 
participe à l’événement 
« Lille Métropole 2020 
capitale mondiale du de-
sign », avec un focus sur 
le design des sens.
Une exposition au Coly-
sée détaillant les dif-
férentes facettes de la 
fabrication du parfum 
et du flacon de parfum 
- en partenariat avec le 
Musée International de 
la Parfumerie de Grasse 
et la société Galimard 
– est accompagnée de 
nombreux partenariats, 
rencontres, ateliers et 
animations autour du design sensoriel.
Accessible via métro Bois Blancs/ligne 2 et
stations V’Lille Bois Blancs/Marx Dormoy/Hippodrome. Exposition 
visible aux horaires d’ouverture de la structure (voir p.2).
Rdv : Le Colysée, avenue Pasteur
Infos : Le Colysée / 03 20 006 006 /www.lambersart.fr
Entrée libre

DU MERCREDI 4 AU VENDREDI 13 MARS

EXPOSITION VISIONS 
WAMBRECHIES
Dans le cadre du Printemps des poètes. Visions - 
Cosmologie de l’ordinaire est une exposition qui 
met en relation des illustrations d’Olivine Véla 
et des poèmes de Marie Ginet, en lien avec la 
création du recueil Poésie, terre d’aventure (Ed. 
L’agitée). Dans ses dessins, Olivine s’amuse du 
vivant, s’inspire des gens et des végétaux qu’elle 
rencontre pour donner vie à des personnages 
fantasques, à des scènes étranges et oniriques, 
mi-familières, mi-fabuleuses. Dans ses textes, 
Marie joue avec les contraintes formelles de la 
poésie : le sonnet, les haïkus, le slam et le vers 
libre. Les deux artistes traduisent des sensations 
intimes et universelles, des rapports au monde, en 
réinventant leurs microcosmes poétiques peuplés 
de créatures bizarres qui fleurissent. 
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et 
de 14h30 à 18h et les vendredis de 17h à 19h. 
Rdv : Château de Robersart, 13 avenue de Robersart
Infos : Mairie – service culture / 03 28 38 84 53 
culture@wambrechies.fr
Gratuit

JEUDI 5 MARS DE 12H30 À 14H30

VIVRE SON HANDICAP AU COLLÈGE
SAINT-ANDRÉ
Dans le cadre de son 
projet de santé publique, 
l’équipe de l’unité Bau-
delaire réalise une ac-
tion de sensibilisation 
intitulée « Vivre son 
handicap au collège » : 
professionnels et élèves 
sont invités à échanger de manière conviviale sur 
cette thématique. Suivi d’un goûter. Ouvert à tous !
Rdv : EPSM de l’agglomération lilloise, Cafétéria, 1 rue de Lommelet
Infos : EPSM / 03 20 63 76 55
Gratuit

JEUDI 5 ET VENDREDI 6 MARS À 20H

JIMMY N’EST PLUS LÀ
SAINT-ANDRÉ

Théâtre vidéo. Par Cie Trou de Ver. 
Innovante et fulgurante, cette mini-série théâtrale 
en 3 épisodes nous dévoile l’histoire secrète de 
Jimmy et pourquoi il n’est plus là.
Rdv : Le Zeppelin, 23 rue Alsace-Lorraine
Infos : Le Zeppelin / 03 62 65 82 01 / accueil@lezeppelin.fr 
www.lezeppelin.fr
Tarif : 9€/6€/3€

VENDREDI 6 MARS À 20H

19E SOIRÉE DU PATRIMOINE
VERLINGHEM
Réunion thématique sur le patrimoine local.
Rdv : salle du CCA, place du 
Gal de Gaulle
Infos : Pierre De Facq / 03 20 
40 91 32
Gratuit

MARS
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DU SAMEDI 7 MARS AU SAMEDI 4 AVRIL

OPÉRATION VILLES ET CAMPAGNES PROPRES
À TRAVERS LE VAL DE DEÛLE ET LYS

Participez au nettoyage de la nature !
Les enfants des écoles de Lambersart lance-
ront l’opération dès la veille. Emboitez-leur le 
pas et venez en solo, entre amis ou en famille 
nous aider à embellir notre cadre de vie. 
Samedi 7 mars : 
De 9h à 12h à l’école J. Brel à Comines 
À 9h et à 14h aux Ateliers municipaux, rue Poincaré à Quesnoy-sur-Deûle 
De 14h à 17h devant la mairie de Verlinghem 
À 14h30, devant la mairie de Marquette-lez-Lille
 Samedi 28 mars : À 14h à la Capitainerie de Wambrechies
 Samedi 4 avril : De 9h30 à 11h30 devant la mairie de Deûlémont
Infos : SIVOM alliance nord-ouest / 03 28 38 84 21   
www.sivom-alliance-nord-ouest.fr
Gratuit

SAMEDI 7 MARS À 15H ET À 17H

SESSIONS MUSICALES « CARNAVALS D’ICI ET 
D’AILLEURS »
COMINES
Visiter tous les carnavals en une journée ! Voilà 
l’opportunité offerte à Jojo. Grâce à son tambour 
magique il pourra s’amuser partout et décou-
vrir des costumes plus atypiques les uns que les 
autres. Et oui, son plus grand rêve est d’organiser 
son propre Carnaval ! Mais attention, quelqu’un 
d’autre convoite peut-être ce tambour unique...
En partenariat avec le théâtre « la Filoche » et les classes d’orchestres 
de Comines et Quesnoy-sur-Deûle.
Rdv : Auditorium Jean Micault, rue des Arts
Infos : Ecole municipale de musique / 03 20 39 27 89
Gratuit

SAMEDI 7 MARS À 17H30

HISTOIRE DE FLACONS
LAMBERSART
Conférence « Histoire 
de flacons », par Fran-
çoise Caillet, guide 
conférencière. Les fla-
cons de parfum sont utilisés depuis l’Antiquité, 
mais ils montrent une originalité et une diversité à 
partir des années 1850 : objets de luxe, collection-
nés, ils participent à l’art du parfum. 
Dans le cadre de l’exposition « Secrets de parfum ».
Durée : 1h30. Tout public, réservation conseillée.
Rdv : Le Colysée, avenue Pasteur
Infos : Le Colysée / 03 20 006 006 / www.lambersart.fr
Gratuit

SAMEDI 7 MARS À 19H

LE PETIT PRINCE
WAMBRECHIES
Concert conté de l’Harmonie de Wambrechies. 
Peut-être aviez-vous découvert Pinocchio en 
2019 ? L’Harmonie aborde à nouveau cette saison 
le répertoire des grands contes musicaux avec une 
envie de ravir petits et grands. Cette fois-ci c’est 
Le Petit Prince, écrit par Antoine de Saint Exupéry 
et composé par Angelo Sormani, qui sera explo-
ré par les cinquante musiciens, l’orchestre des 
jeunes de l’école de musique et deux récitants 
(Jean Philippe et Sylvie Mailliez). Un moment de 
musique pour rêver ensemble et partir découvrir 
l’histoire de ce petit prince pour qui «on ne voit 
bien qu’avec le cœur».
Rdv : Salle des fêtes, 33bis rue du Gal Leclerc
Billetterie sur harmonie-wambrechies.fr et chez Fromage Madame.
Tarifs : 5€ / 3€ pour les enfants de moins de 12 ans

DU SAMEDI 7 AU LUNDI 23 MARS

PRINTEMPS DES POÈTES 
COMINES
« De la musique avant toute chose ». Ce vers écrit 
par Paul Verlaine dans son poème « Art poétique » 
donne le LA aux actions mises en place par la mé-
diathèque Ducarin dans le cadre de la 20e célébra-
tion nationale du Printemps des Poètes. La poésie 
sous toutes ses formes, mais aussi l’Art ou les jeux 
illustreront cette nouvelle édition qui réserve de 
nombreuses surprises ! 
Samedi 7 mars : Vernissage de l’exposition d’aquarelles par Jean-
Pierre Broutin
Samedi 14 mars de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30 :  Ateliers de 
calligraphie (10 personnes maximum) animés par Mme Tamaoki.  
Sur inscription, à partir de 8 ans. Sélection d’ouvrages sur le thème du 
courage. Sélection de jeux à la ludothèque.
Rdv : Médiathèque Ducarin, 34 rue de Quesnoy
Infos : 03 20 12 17 10 / www.facebook.com / mediathequeducarin
Entrée libre
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MARS
DU SAMEDI 7 AU MERCREDI 29 MARS

EXPOSITION D’AQUARELLES 
PAR JEAN-PIERRE BROUTIN
COMINES
Jouer avec la lumière et inonder la toile de cou-
leurs, Jean-Pierre Broutin en a fait sa spécialité 
grâce à la technique de l’aquarelle. Dans des pay-
sages emprunts de douceur, il livre ses plus belles 
inspirations. 
Rdv : Médiathèque Ducarin, 34 rue de Quesnoy
Infos : Maison du patrimoine / 03 20 12 17 10  
www.facebook.com/cominespatrimoine
Entrée libre

MERCREDI 11 MARS À 15H

AU FIL DE L’EAU, AU FIL DES MOTS
QUESNOY-SUR-DEÛLE
À l’occasion de la nouvelle édition de «Dis-moi dix 
mots», la médiathèque vous invite à un atelier de 
création artistique à partir de mots.
Rdv : Médiathèque des Etreindelles, allée des Etreindelles
Infos : Médiathèque des Etreindelles / mediatheque.quesnoysurdeule.fr
Gratuit

MERCREDI 11 MARS À 15H ET À 20H30

CINÉ-CONFÉRENCE : ALLEMAGNE
LAMBERSART
La Route des Nibelungen. Conférence Connais-
sance du Monde 
réalisé et com-
menté par Veit 
B l u m h l u b e r. 
Une plongée à 
travers les plus 
belles villes et 
les plus fabu-
leux paysages 
d ’A l l e m a g n e . 
Berlin, Worms, 
Bayreuth, Munich, Stuttgart, Nuremberg, Franc-
fort en passant par la célèbre route de Siegfried 
et des Nibelungen. Une épopée au cœur des plus 
grands mythes allemands, à la rencontre d’une 
époque médiévale qui inspira Richard Wagner 
pour la tétralogie de l’anneau du Nibelung. De la 
saga populaire et fondatrice d’une certaine image 
du « héros » reste un parcours ancré dans l’ima-
ginaire du pays que nous découvrons entre forêts 
profondes, brumes mystérieuses sur les fleuves 
et rivières, villes anciennes et châteaux riches en 
histoires.
Rdv : Salle Malraux, place Félix Clouët
Infos : Syndicat d’Initiative de Lambersart / 03 28 38 83 12
Tarifs : 9€/adulte, 6€/adhérent du SI de Lambersart, 3€/pour les 
moins de 18 ans

MERCREDI 11 MARS À 16H

POÉSIE TERRE D’AVENTURE
WAMBRECHIES
Invitée pour ce Printemps des poètes, Marie Ginet 
propose une performance littéraire, entre poésie 
et conte à destination des enfants, autour de son 
recueil : Poésie, terre d’aventure. Slameuse et co-
médienne, Marie Ginet joue la taupe qui vite se ca-
rapate, donne à entendre les poèmes qui évoquent 
le quartier de Wazemmes, ses commerces et ses 
habitants. Elle se transforme en conteuse pour 
donner vie aux personnages de son récit Anouk et 
Crocodile en Australie, et invite les enfants à par-
ticiper et à construire l’histoire avec elle. Dans le 
cadre du Printemps des poètes.
A partir de 6 ans. Réservation recommandée.
Rdv : Château de Robersart, avenue de Robersart
Infos : Mairie – service culture / 03 28 38 84 21 /  
culture@wambrechies.fr / www.wambrechies.fr
Gratuit

DU SAMEDI 14 MARS AU DIMANCHE 5 AVRIL

LES FENÊTRES QUI PARLENT
WAMBRECHIES
Comme les deux années précédentes, les Fe-
nêtres qui parlent à Wambrechies vous proposent 
durant 3 semaines une exposition aux fenêtres des 
habitants et commerçants, comme un temps fort 
des arts plastiques, mêlé à une rencontre avec 
les habitants. C’est donc l’occasion d’une balade 
à l’assaut du centre, accompagné de votre livret (à 
retirer à l’office de tourisme ou en mairie) dans le-
quel nous vous proposons de découvrir les œuvres 
des artistes sélectionnés (photographie, peinture, 
dessins, sculpture…). Cette année, l’invitation 
carte blanche de Bleeken et Garry Nolf, vous invite 
à plonger dans un univers de faune fantastique. 
Le vernissage de l’exposition aura lieu le dimanche 29 mars à partir de 
17h, au départ de la mairie, en musique !
Rdv : Centre-ville
Infos : Mairie – service culture / 03 28 38 84 21 /  
culture@wambrechies.fr / www.wambrechies.fr
Gratuit

DIMANCHE 15 MARS À 9H 

LE VERT DIGUE 
WARNETON
Observation des premiers 
oiseaux migrateurs et du début de la période de 
nidification des oiseaux d’eau. Par le Groupe Orni-
thologique et Naturaliste du Nord – Pas-de-Calais.
Durée : 3h
Rdv : Chemin de Warneton Bas/rue de la briqueterie à Comines
Infos : Philippe Debeyter / 06 60 30 27 41
Tarifs : 5€



MARS
MERCREDI 18 MARS À 16H

DICTÉE COLLABORATIVE FAMILIALE
QUESNOY-SUR-DEÛLE
Inscription 
recommandée. 
Rdv : Médiathèque des 
Etreindelles, allée des 
Etreindelles
Infos : Médiathèque des 
Etreindelles /  
mediatheque.
quesnoysurdeule.fr
Gratuit

SAMEDI 21 MARS À 14H

LES SORTIES DU S.I.
SAINT-ANDRÉ
Sortie vélo organisée par le Syndicat d’Initiative de 
Saint-André du canal de Roubaix à la ferme De-
haudt. Inscription avant le 16 mars. Programme 
complet des sorties disponible au syndicat d’ini-
tiative, en mairie et à l’office de tourisme.
Rdv : Syndicat d’initiative de Saint-André, 62 rue de Lambersart
Infos : Syndicat d’Initiative de Saint-André / 06 12 55 32 58 /  
si.saintandre59@gmail.com
Gratuit

DIMANCHE 22 MARS DE 10H À 17H

MARCHÉ FERMIER DU CIVAM
WAMBRECHIES

Une quinzaine d’agriculteurs et artisans de 
bouche, membres de l’association CIVAM (Centre 
d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu 
rural) se réunissent depuis 2001 déjà, sous les 
serres Grave-Lambin pour leur marché fermier 
saisonnier. Chaque année, de nouveaux inscrits et 
de nouveaux produits ! 
Rdv : Serres horticoles Grave-Lambin, 55 chemin des Trois Tilleuls
Infos : Sophie Wauquier - CIVAM Hauts de France /  
civam.nord@gmail.com
Accès libre

JEUDI 26 ET VENDREDI 27 MARS À 20H

ML KING 306
SAINT-ANDRÉ

Théâtre pluridisciplinaire. Par Caliband Théâtre. 
Ce récit sur l’assassinat en 1968 de Martin Luther 
King se révèle d’une incroyable actualité et atteste 
de la puissance de l’art quand il s’agit de « penser 
demain en réfléchissant hier ».
Rdv : Le Zeppelin, 23 rue Alsace-Lorraine
Infos : Le Zeppelin  
03 62 65 82 01 / accueil@lezeppelin.fr / www.lezeppelin.fr
Tarif : 9€/6€/3€

VENDREDI 27 MARS À 20H

CONFÉRENCE AU CHÂTEAU : WILLIAM KENTRIDGE
WAMBRECHIES
Par Véronique Denolf, conférencière en Histoire de 
l’Art au LaM (Villeneuve d’Ascq) William Kentridge 
est un artiste majeur de la scène artistique 
contemporaine. Son art est total car il explore avec 
une grande aisance tous les médiums : dessin, 
gravure, sculpture, tapisserie, film d’animation, 
performance, installation vidéo. Son œuvre, à la 
fois fascinante et ludique, plonge constamment 
le spectateur dans des ambiances sonores et vi-
suelles d’une grande force plastique. C’est aussi 
un créateur engagé qui fait de l’Afrique du Sud et 
de ses conflits le cœur de son travail. Il a choisi 
le LaM pour sa première grande rétrospective en 
France : du 5 février au 5 juillet 2020.
Rdv : Château de Robersart, avenue de Robersart
Infos : Mairie – service culture / 03 28 38 84 21 / culture@
wambrechies.fr / www.wambrechies.fr
Gratuit
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MARS
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 MARS

LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX
PÉRENCHIES
Sept pièces courtes écrites par sept auteurs de re-
nom sur le thème des sept péchés capitaux !
Soirées théâtrales organisées par la troupe  
« Les saltimbanques ».
Rdv : Salle des fêtes Maurice Schumann, place Roger Dutriez
Infos : Les Saltimbanques / 
contact.saltimbanques@gmail.com
Tarifs : 5€ pour les adultes et 2€ pour les étudiants/scolaires/
demandeurs d’emploi

SAMEDI 28 MARS À 10H30

VOX : LE MOT SUR LE BOUT DE LA LANGUE
MARQUETTE-LEZ-LILLE

Dans le cadre des Belles Sorties de la MEL et de 
la Semaine de la petite enfance, spectacle pour 
toutes petites oreilles, à partir de 9 mois, par la 
Compagnie Balbutie. Réservation obligatoire.
Rdv : Salle de l’Abbaye, 305 rue de Lille
Réservations : 03 20 40 88 24
Gratuit

SAMEDI 28 MARS À 13H30

RELAIS NORDIQUES DU VERT GALANT
WAMBRECHIES
Semi-marathon en relais effectué par quatre 
marcheurs nordiques dont deux hommes et deux 
femmes et marche en autonomie
Rdv : Fort du Vert Galant, rue de Verlinghem
Infos : ACW / 06 70 11 77 18
Tarif : 16 € par équipe ou 3€ par personne pour la marche autonome

SAMEDI 28 MARS À 14H

OPÉRATION BERGES PROPRES 
WAMBRECHIES
Faîtes acte de citoyenneté et de souci de votre 
cadre de vie ! Venez en famille ou entre amis par-
ticiper au grand nettoyage des berges wambreci-
taines en compagnie des agents et élus de la Ville. 
Les enfants sont les bienvenus : l’opération est 
sécurisée et un bateau accompagne les groupes 
afin de prévenir toute noyade.  Pensez cependant 
à vous équiper : les bottes sont indispensables et, 
selon la météo, un bon manteau peut s’avérer tout 
aussi utile. Enfin, si la ville dispose d’un stock de 
gants, n’hésitez pas à prendre les vôtres.
Rdv : Capitainerie, quai de l’écluse
Infos : Capitainerie / capitalain@orange.fr 
Gratuit

SAMEDI 28 MARS À PARTIR DE 14H30

CARNAVAL
DEÛLÉMONT
Départ au Complexe Sportif Jean Six, jet de bon-
bons sur la place de la Mairie et la remise des prix 
à la salle André Dekyndt. Pour tout public.
Rdv : Complexe Sportif Jean Six, route de la Mine d’or
Infos : Mairie / 03 20 39 21 04
Accès libre

SAMEDI 28 MARS À 15H

DES MOTS SUR LES SENS
LAMBERSART
Atelier d’écriture par Catherine Chahnazarian, 
professeure de français. Venez respirer un parfum 
(on ne vous dit par lequel, c’est une surprise !) et 
mettre en mots ce qu’il évoque pour vous. Un sou-
venir ? Des sensations ? Une couleur, une chaleur, 
une lumière, une épaisseur peut-être ? Peut-on le 
toucher, le goûter, l’entendre… ?
Dans le cadre de l’exposition « Secrets de parfum ».
Durée : 2h. Tout public à partir de 12 ans / sur inscription.
Rdv : Le Colysée, avenue Pasteur
Infos : Le Colysée / 03 20 006 006
Tarif : 2€

SAMEDI 28 MARS 16H

TOIICI & MOILÀ
COMINES
L’une porte coquille-cube anguleuse qui laisse 
échapper des sons. L’autre, porte un cocon-rond 
moelleux tout à fait silencieux. En arrivant ici, cha-
cune pensait avoir trouvé l’endroit idéal pour s’ins-
taller, mais... y a-t-il de la place pour deux ?
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Comment faire cohabiter rond et carré ? C’est 
toute une géométrie du langage qui est à inven-
ter... ToiIci & MoiLà est un spectacle jeune public 
de nouveau cirque qui joue avec les formes, les 
couleurs et les sons, pour parler aux petits dès 
12 mois et à leurs familles, de la différence, du 
territoire et du partage. Par la compagnie La Bi-
caudale.
Dès 12 mois, jusqu’à 6 ans.
Durée : 35 min suivi d’un temps d’exploration dans le décor à l’issue de 
la représentation (15 min).
Rdv : Le Nautilys, rue Kléber Loquet / 03 20 74 37 40 / 
musique@ville-comines.fr / www.facebook.com/lenautilys
Entrée libre

SAMEDI 28 MARS À PARTIR DE 19H

NOCHE DEL SON – SEPTETO NABORI
WAMBRECHIES

La Noche del Son amène toujours du soleil à l’hi-
ver ! Pour cette 9e édition la Noche vous réserve 
encore de nombreuses et belles surprises avec le 
concert de Septeto Nabori ! Composé de 8 musi-
ciens cubains nés à Santiago de Cuba, le groupe 
existe depuis 1993 et vient de sortir le CD de son 
25e anniversaire. Le meilleur de la musique tra-
ditionnelle cubaine : Son Cubano, Salsa, Cha cha 
cha et Rumba seront au rendez-vous. Un cocktail 
assurément réussi : initiation aux danses latines, 
concert d’une pointure internationale et des moji-
tos rafraîchissants, les bonnes ondes caribéennes 
s’invitent à Wambrechies. 
Rdv : Salle des fêtes, 33bis rue du Gal Leclerc 
Infos : Mairie – service culture / 03 28 38 84 21 / culture@
wambrechies.fr / www.wambrechies.fr
Tarif : 15€ en pré-vente sur Weezevent, 18€ sur place et gratuit pour 
les enfants de moins de 10 ans.

DU SAMEDI 28 AU LUNDI 30 MARS

CARNAVAL DE PRINTEMPS
COMINES 

Evénement à ne pas manquer, le carnaval de Co-
mines revient sur le thème « Le carnaval fait son 
cirque ». Pour cette 7e édition, une trentaine de 
groupes locaux et internationaux défileront dans 
les rues de la ville et les Cominois sont attendus 
nombreux pour participer aux différentes anima-
tions organisées ! 
Samedi 28 mars :
De 14h30 à 18h, Lys Arena : animation musicale, show musical et thé 
dansant animé par Véro Solo. Entrée gratuite
De 20h à 1h30, Lys Arena : soirée déguisée carnavalesque
Entrée : 3 € pour les personnes déguisées // 5 € non déguisés
Dimanche 29 mars :
A partir de 15h : défilé carnavalesque (centre-ville)
A partir de 16h30, Lys Arena : Show final
Lundi 30 mars :
De 8h30 à 12h : marché 
Fête foraine de printemps pendant la durée du carnaval.
Rdv : Centre-ville
Infos : Maison du Patrimoine/ 03 20 14 21 51 / 
www.facebook.com/cominespatrimoine

DIMANCHE 29 MARS À 8H

PARCOURS DU CŒUR
VERLINGHEM
Course caritative au profit de la lutte contre les 
maladies cardiovasculaires. Organisé par l’asso-
ciation Jogging des Fraises, l’OMJS Pérenchies et 
le SIVOM LPV.
Rdv : Base de loisirs du Fort, route de Pérenchies
Infos : Association Jogging des Fraises / 06 95 45 59 84 / 
joggingdesfraises59237@gmail.com / www.joggingdesfraises.fr
Tarif : 1€ minimum reversé à la Fédération Française de Cardiologie



MARS/AVRIL
DIMANCHE 29 MARS À 8H45

LES SORTIES DU S.I.
SAINT-ANDRÉ
Excursion au parc St Joseph de Guînes : Le village 
français d’autrefois. Visite libre de la fidèle recons-
titution d’un village typique des années 1900. Tout 
en flânant, vous découvrirez au détour des places 
et ruelles, une trentaine d’échoppes, lieux de vie, 
ateliers et boutiques meublés d’ustensiles, ou-
tils et matériaux d’époque.  Déjeuner sur place à 
l’Estaminet (choix du plat principal à l’inscription). 
Temps libre ou balade sur le sentier des Têtards 
dans le marais de Guînes (2 km). Retour prévu 
vers 18h. 
Inscription au plus tard le 3 mars.
Programme complet des sorties disponible au syndicat d’initiative, en 
mairie et à l’office de tourisme.
Rdv : Devant la piscine, rue Vauban
Infos : Syndicat d’Initiative de Saint-André / 06 12 55 32 58 / 
si.saintandre59@gmail.com
Tarif (bus, visite et repas) : Adhérent : 56 € - Non Adhérent : 61 €

DIMANCHE 29 MARS À 10H

PROMENADE ARCHITECTURALE DU BOURG 
ANCESTRAL
LAMBERSART
Promenade 
patrimoine du 
printemps à 
pied, avec vi-
site de l’église 
St Calixte et 
ses trésors.
Durée : 2h. 
Inscription obligatoire. À partir de 8 ans, les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte.
Rdv : donné lors de l’inscription
Inscriptions : Mairie - service culture-patrimoine / 03 20 08 44 44 
Le Colysée / 03 20 006 006 / www.lambersart.fr 
patrimoine@ville-lambersart.fr
Tarif : 2€

DIMANCHE 29 MARS DE 10H À 19H

JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
WAMBRECHIES
Au lendemain de l’Opération Berges Propres, 
chinez sur les stands d’artisans créateurs de 
bijoux et de meubles à partir de matériaux recy-
clés... Concert Rock / animation musicale sur le 
thème de l’eau et de la navigation. Plus d’infos sur 
le site de la ville.
Rdv : Capitainerie, quai de l’écluse
Infos : Capitainerie / capitalain@orange.fr / 
www.wambrechies.fr
Gratuit

DIMANCHE 29 MARS À 15H

PROMENADE ARCHITECTURALE 
AUTOUR DE LA MAIRIE
LAMBERSART
Promenade patrimoine du 
printemps à pied, avec dé-
couverte des châteaux Crépy, 
Bonte et Clouët, de la place de la victoire et son 
grenadier. 
Durée : 2h. Inscription obligatoire. A partir de 8 ans, les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte.
Rdv : donné lors de l’inscription
Inscriptions : Mairie - service culture-patrimoine / 03 20 08 44 44 
Le Colysée / 03 20 006 006 / www.lambersart.fr  
patrimoine@ville-lambersart.fr
Tarif : 2€

TOUS LES SAMEDIS JUSQU’AU 26 OCTOBRE À 14H

VISITE DE LA FERME AUX ESCARGOTS
COMINES
Savez-vous combien il y a d’escargots à la ferme 
Lesaffre ? Inscription obligatoire.
Rdv : Ferme Lesaffre, 1447 chemin de l’Apothicaire
Infos : Fabien Lesaffre / 03 20 39 31 61
Tarifs : 2€/adulte, 1€/enfant

TOUS LES DIMANCHES JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE

BALADES EN TRAMWAY ANCIEN
MARQUETTE-LEZ-LILLE ET WAMBRECHIES
Le long du canal de 
la Deûle circule un 
charmant tramway 
datant du début du 
XXe siècle. L’AMI-
TRAM fait revivre 
ce patrimoine d’an-
tan en conduisant 
les visiteurs à bord 
d’un tramway d’époque pour une balade bucolique 
entre Wambrechies et Marquette-lez-Lille. Une 
occasion unique et originale de découvrir les pay-
sages en bordure de canal ! Tous les dimanches 
jusque fin septembre.
Départs de Wambrechies : 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 
et sans retour vers Marquette à 18h.
Départs de Marquette : 14h45, 15h15, 15h45, 16h15, 16h45, 17h15 
et 17h45.
Rdv : Pont Mabille, rue de la Deûle à Marquette-lez-Lille ou quartier 
Vent de Bise, ruelle du Vent de Bise à Wambrechies
Infos : Office de Tourisme du Val de Deûle et Lys / 03 28 38 84 21 
Tarifs : 6€/adulte, 2€/enfant aller-retour
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MERCREDI 1ER AVRIL À 15H ET À 20H30

CINÉ-CONFÉRENCE : PÉROU
LAMBERSART

Par-delà les chemins sacrés. Conférence Connais-
sance du Monde réalisé et commenté par Julie 
Baudin et Thomas Gleyze. Forte et vibrante, cette 
aventure nous transporte sur les chemins sacrés 
du Pérou, des sources de l’Amazone au Bongo de 
Manique. Arequipa, la ville blanche, Cuzco, l’an-
cienne capitale de l’empire Inca, une traversée 
intense jusqu’à la cité perdue, le Machu Picchu, 
vestige extraordinaire de la grandeur de la civili-
sation Inca. À travers les eaux bouillonnantes de 
l’Urubamba, les chemins escarpés des canyons du 
Colca, à pied, en train, en pirogue, parmi les lamas 
et les condors, nous découvrons le cœur d’une des 
terres à l’histoire la plus ancienne et la plus riche 
au monde. 
Rdv : Salle Malraux, place Félix Clouët
Infos : Syndicat d’Initiative de Lambersart / 03 28 38 83 12
Tarif : 9€/adulte, 6€/adhérent du SI de Lambersart, 3€/pour les moins 
de 18 ans

MERCREDI 1ER AVRIL À 16H

À LA DÉRIVE
QUESNOY-SUR-DEÛLE
Spectacle jeune public par Le Grand Bleu, dans le 
cadre des Belles Sorties.
Rdv : Salle Festi’Val, rue de Lille
Infos : Mairie - service animation 
associations@quesnoysurdeule.fr
Tarifs : 3€, gratuit pour les moins de 12 ans

DU JEUDI 2 AVRIL AU MARDI 30 JUIN

JEAN ROUSSEAUX - EXPOSITION PERSONNELLE
WAMBRECHIES
Curieux et amateur d’art depuis toujours, Jean 
Rousseaux passe le pas de la pratique artistique il 
y a plus d’une dizaine d’années. « Peindre est pour 
moi l’un des moyens privilégiés pour exprimer ce 
que je ressens à l’égard du monde qui m’entoure : 
le cosmos, la nature, les humains, dans son harmo-
nie ou son chaos. Les tableaux que j’ai choisis d’ex-
poser sont dédiés à l’harmonie paisible du monde 
végétal. Le but n’est pas de faire une représenta-
tion fidèle, «photographique», mais d’en donner 
une vision, soit recomposée, soit symbolique, soit 
enfin, totalement abstraite. La couleur dominante 
est bien entendu le vert, qui peut se décliner en de 
multiples nuances, et qui se mêle à quelques cou-
leurs des saisons, du ciel et de l’eau. ».  
Accessible du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Rdv : Galerie de l’Hôtel de ville, 2 place du Gal de Gaulle
Infos : Mairie – service culture / 03 28 38 84 21 
culture@wambrechies.fr / www.wambrechies.fr
Gratuit

VENDREDI 3 AVRIL À 19H30

CINÉ-SOUPE
WAMBRECHIES
Soirée de courts mé-
trages en partenariat 
avec l’association Les 
Rencontres audiovi-
suelles. Ciné Soupe 
vous présente sa 17e recette ! Cette année encore, 
venez déguster notre sélection de courts mé-
trages de saison... Au menu : des sujets de socié-
té, agrémentés de complicité, de gaîté, d’égalité et 
d’un zeste de réalité. Un moment de découverte 
à partager en toute convivialité, seul·e, en famille 
ou entre ami·e·s, pour un accord ciné & soupe des 
plus savoureux !
Durée du programme : 1h30 environ - Tout public, dès 8 ans. 
Réservation recommandée.
Rdv : Salle des fêtes, 33bis rue du Gal Leclerc
Infos : Mairie – service culture / 03 28 38 84 21 /  
culture@wambrechies.fr / www.wambrechies.fr
Gratuit

VENDREDI 3 AVRIL À 20H

AVRIL EN CHŒUR
PÉRENCHIES
Organisé par l’OMCL avec la participation du 
Chœur d’Hommes Agache et de la Chorale St Lé-
ger qui accueillent deux formations invitées.
Rdv : Eglise St Léger, place du Général de Gaulle
Infos : Pierre Dufossez / p.dufossez@free.fr
Tarifs : 5€ - gratuit pour les moins de 12 ans
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AVRIL
DU VENDREDI 3 AU VENDREDI 17 AVRIL

EXPOSITION « MARBLE HEADS » 
COMINES

Marble Heads ? Qui sont-elles ?? D’origine hu-
maine, animale, robotisée ou encore extra-ter-
restre ? Les sculptures de Guillaume V-Ander 
sont soumises au regard et à l’interprétation du 
public. L’artiste, sculpteur et tailleur de pierre, 
révèle toute la puissance expressive du marbre. 
Clivé, tranché, taillé ou poli, celui-ci est intégré à 
un processus artistique complet.
Insolite et inédit ! 
Rdv : Maison du Patrimoine, 4/6 rue du Pont
Infos : Maison du Patrimoine / 03 20 14 21 51 /  
www.facebook.com/cominespatrimoine
Entrée libre

DU VENDREDI 3 AU VENDREDI 24 AVRIL

EXPOSITION « BONNE FÊTE ! 
FÊTES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI »
COMINES

Héritières de pratiques ancestrales, quasi immémo-
riales, les fêtes connaissent depuis le siècle dernier 
de profondes transformations, qui reflètent l’évolu-
tion de la société et les bouleversements qu’elle a 
rencontrés : révolutions industrielles du XIXe siècle, 
urbanisation progressive de la France, évolution des 
mentalités. Tous ces facteurs ont abouti à de nou-
velles façons de vivre la fête. Exposition mise à dis-
position par le SIVOM alliance nord-ouest complétée 
par les archives de la Ville de Comines visible aux 
horaires habituels de la structure.
Rdv : Médiathèque Ducarin, 34 rue de Quesnoy
Infos : Médiathèque Ducarin / 03 20 12 17 10 
www.facebook.com/mediathequeducarin
Entrée libre

SAMEDI 4 AVRIL DE 9H30 À 11H30

NETTOYONS NOTRE VILLAGE 
DEÛLÉMONT
Ramassage des déchets dans la ville et ses envi-
rons. Ecoles, agriculteurs, associations, tous sont 
mobilisés ! Alors rejoignez-nous pour une cam-
pagne plus belle !
Rdv : devant la Mairie, place Louis Claro
Infos : Mairie / 03 20 39 21 04
Gratuit
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SAMEDI 4 AVRIL À PARTIR DE 14H

LES FENÊTRES QUI PARLENT
MARQUETTE-LEZ-LILLE

Deux quartiers, deux parcours artistiques dans la 
ville. Déambulation festive dans les quartiers de 
l’Abbaye et de la Becquerelle pour découvrir les 
œuvres des habitants et des artistes invités, ac-
crochées aux murs et aux fenêtres.
Infos : Programme complet sur 
www.marquettelezlille.fr
Gratuit

SAMEDI 4 AVRIL DE 15H30 À 18H

LES FENÊTRES QUI PARLENT
SAINT-ANDRÉ
Exposition des portraits réalisés par l’illustratrice 
Oréli Paskal, durant sa résidence dans la ville de 
Marquette-lez-Lille, en lien avec la Maison d’Ac-
cueil Spécialisée de l’EPSM de l’agglomération 
lilloise et l’association Tournesol. En clôture de 
l’exposition, un temps fort sera organisé le samedi 
4 avril dans le cadre de la 19ème édition du festi-
val « Les Fenêtres qui parlent », avec un parcours 
commençant à 15h30 au Jardin de la Becquerelle, 
et se clôturant par un goûter dans les jardins de la 
Maison d’Accueil Spécialisée de 16h30 à 18h.
Rdv : Centre horticole Emile Senteurs, 217 rue du Général Leclerc
Infos : EPSMal / contact@epsm-al.fr 
06 18 71 20 60 / 03 20 63 76 00
Gratuit

SAMEDI 4 AVRIL À 17H

CARNAVALS D’ICI ET D’AILLEURS
QUESNOY-SUR-DEÛLE
Spectacle/Concert de marionnettes, avec la par-
ticipation des orchestres de Quesnoy et Comines, 
ainsi que le théâtre La Filoche.
Rdv : Salle Festi’Val, rue de Lille
Infos : Mairie - service animation / associations@quesnoysurdeule.fr
Gratuit

DIMANCHE 5 AVRIL À PARTIR DE 8H

PARCOURS DU CŒUR
COMINES

Organisée en partenariat avec la Fédération Fran-
çaise de Cardiologie, la 42e édition des « Parcours 
du cœur » (5, 10 et 15 km) aura lieu le vendredi 3 
avril pour les scolaires et le dimanche 5 pour le 
grand public. En famille ou entre amis, à pied ou 
à vélo, venez nombreux profiter des bienfaits du 
sport en participant à cette grande opération de 
prévention contre les maladies cardiovasculaires ! 
(Derniers départs salle Edmond Decottignies à 
11h30).
Rdv : Centre Désiré Ducarin, 118 rue de Quesnoy
Infos : Mairie de Comines / 03 28 14 14 50
Gratuit
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DIMANCHE 5 AVRIL À PARTIR DE 9H15

PARCOURS DU CŒUR
MARQUETTE-LEZ-LILLE
Les Parcours du Cœur, c’est bouger tous en-
semble une fois par an pour se donner envie de le 
faire tous les jours de l’année ! Trois parcours de 
3, 6 et 10 km.
Rdv : place du Gal de Gaulle
Infos : Les Randonneurs marquettois / 06 71 48 39 74
Gratuit

DIMANCHE 5 AVRIL À 16H

CONCERT DE PRINTEMPS
QUESNOY-SUR-DEÛLE
Par la Philharmonie.
Rdv : Salle Festi’Val, rue de Lille
Infos : Mairie / www.quesnoysurdeule.fr
Gratuit

MERCREDI 8 AVRIL

TROC AUX GRAINES
QUESNOY-SUR-DEÛLE

Le service développement durable de la ville or-
ganise et vous propose un troc livres et graines.
Rdv : Médiathèque des Etreindelles, allée des Etreindelles
Infos : Médiathèque des Etreindelles / mediatheque.quesnoysurdeule.fr
Accès libre

MERCREDI 8 ET JEUDI 9 AVRIL À 20H

ALPHA BÊTA
SAINT-ANDRÉ
Théâtre pluridisciplinaire. Cie Les Mutants & En-
semble Leporello.
Grâce aux arts du théâtre, du cirque, de la mu-
sique et de la magie, on se délecte de cette confé-
rence-démonstration scientifique sur le cosmos, 
le mouvement, la gravité et le temps.

Rdv : Le Zeppelin, 23 rue Alsace-Lorraine
Infos : Le Zeppelin / 03 62 65 82 01 / accueil@lezeppelin.fr / www.
lezeppelin.fr
Tarif : 9€/6€/3€

VENDREDI 10 AVRIL

TROC AUX GRAINES
QUESNOY-SUR-DEÛLE
Le service développement durable de la ville or-
ganise et vous propose un troc livres et graines.
Rdv : Médiathèque des Etreindelles, allée des Etreindelles
Infos : Médiathèque des Etreindelles / mediatheque.quesnoysurdeule.fr
Accès libre

SAMEDI 11 AVRIL À 20H

FLASH BACK, TOUTE LA MUSIQUE DES ANNÉES 80
QUESNOY-SUR-DEÛLE
Soirée concert, proposé par l’association Q EVENT. 
Boissons et petite restauration sur place.
Rdv : Salle Festi’Val, rue de Lille
Réservation : https://www.helloasso.com/associations/qevent-
association
Tarif : 18€ sur réservation, 20€ sur place

AVRIL 



SAMEDI 11 AVRIL À 20H

CONCERT À L’AUDITORIUM « POUR UNE TEMPS »
WAMBRECHIES

De la valse à trois temps aux temps des amours, 
du coucou de l’horloge au temps de la mort, Maud 
Kauffmann (chanteuse lyrique) et Elsa Cantor (pia-
niste) tournent autour de la question : Qu’est-ce 
que le temps ? Le duo s’attache à donner quelques 
traductions ou clés de compréhension avec le ton 
qui sied aux musiques, en français ou en anglais. 
Ces dernières évoquent ce thème de différentes 
manières : musiques suspendues, qui rappellent 
un temps passé, à suspens, voire même des mu-
siques en retard… Ce récital, à mi-chemin entre 
spectacle et conférence, dure une heure de temps, 
montre et métronome en main !
Tout public à partir de 7 ans. Réservation recommandée.
Rdv : Château de Robersart, avenue de Robersart
Infos : Mairie – service culture / 03 28 38 84 21 / 
culture@wambrechies.fr / www.wambrechies.fr
Tarif : 3€ / gratuit pour les membres de l’école de musique de 
Wambrechies

DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 26 AVRIL DE 14H À 18H

VISITE LIBRE DU MUSÉE DE LA POUPÉE 
ET DU JOUET ANCIEN 
WAMBRECHIES
Découvrez, au sein du château de Robersart, 
les collections de poupées et de jouets anciens, 
l’exposition thématique sur 14-18 « le jouet s’en 
va-t’en guerre » et profitez des jeux flamands au-
thentiques pour un après-midi en famille ou entre 
amis réussi !
Visite guidée pour les groupes sur réservation (forfait guidage : 20€).
Rdv : Château de Robersart, avenue de Robersart
Infos : Musée de la Poupée et du Jouet Ancien / 03 20 39 69 28 
contact@musee-du-jouet-ancien.com 
www.musee-du-jouet-ancien.com
Tarif : 4€/adulte, 2€/enfant

DIMANCHE 12 AVRIL 2020 DE 9H À 17H

CHALLENGE DE RUGBY PIERRE DELORME
MARQUETTE-LEZ-LILLE
Tournoi international regroupant des jeunes de 
13/14 ans.
Rdv : Complexe sportif du Haut-Touquet, stade du Touquet, 
chemin de Wervicq
Infos : LORC / 06 28 82 78 75 / perrine.ezelin@gmail.com
Gratuit

DIMANCHE 12 AVRIL À 10H

CHASSE AUX ŒUFS 
QUESNOY-SUR-DEÛLE
Organisé par le Football Club St Michel.
Rdv : Parc J. Mahieux, rue Saint-Vincent
Inscriptions : au Football Club St Michel  
quesnoysurdeulestmichel.f.517697@lfhf.fr
Gratuit

MERCREDI 15 ET MERCREDI 22 AVRIL 

BALADES EN TRAMWAY ANCIEN
MARQUETTE-LEZ-LILLE ET WAMBRECHIES

En plus des traditionnels balades dominicales, 
l’AMITRAM vous fait découvrir les paysages en 
bordure de canal les mercredis des vacances de 
printemps. 
Départs de Wambrechies : 15h, 15h45 et 16h30
Départs de Marquette : 15h30, 16h15 et 17h
Rdv : Pont Mabille, rue de la Deûle à Marquette-lez-Lille ou quartier 
Vent de Bise, ruelle du Vent de Bise à Wambrechies
Infos : Office de Tourisme du Val de Deûle et Lys / 03 28 38 84 21 
Tarifs : 6€/adulte, 2€/enfant aller-retour

AVRIL

16
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AVRIL
JEUDI 16 ET JEUDI 23 AVRIL

LA LISTE DES CHOSES GÉNIALES
WAMBRECHIES
Atelier d’écriture.
Le festival Bruits de Printemps, organisé par le Fil 
et la Guinde, est l’occasion d’accueillir en mai pro-
chain, le spectacle de théâtre : Toutes les choses 
géniales, écrit par Duncan Macmillan et mis en 
scène par Arnaud Anckaert. Un texte touchant 
qui narre la tentative désespérée d’un fils de faire 
changer son rapport au monde à sa mère ; En at-
tendant sa diffusion, le festival vous propose de 
rencontrer Didier Cousin, interprète du spectacle, 
pour une série de deux séances d’atelier d’écriture. 
Au programme : aborder la liste de toutes les 
choses géniales de la vie, sous différentes formes 
narratives et échanger autour des nombreuses 
thématiques.
À partir de 16 ans. Réservation recommandée.
Rdv : Château de Robersart, avenue de Robersart
Infos : Mairie – service culture / 03 28 38 84 21  
culture@wambrechies.fr / www.wambrechies.fr
Gratuit

MERCREDI 22 AVRIL À 10H ET 14H

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA MARIONNETTE
QUESNOY-SUR-DEÛLE

Par le fil et la Guinde.
Dès 7 ans. Enfants accompagnés. Sur inscription.
Rdv : Médiathèque des Etreindelles, allée des Etreindelles
Infos : Médiathèque des Etreindelles / 
mediatheque.quesnoysurdeule.fr
Accès libre

VENDREDI 24 AVRIL À 20H

CONFÉRENCE AU CHÂTEAU : SUZANNE VALADON, 
UNE ÉTONNANTE LIGNE DE VIE
WAMBRECHIES
Par Monique Parmentier-Speck.
« Montée » à Paris de son Limousin natal, 
Suzanne Valadon sera tour à tour modiste, bar-
maid, écuyère ou encore fleuriste, au cœur d’un 
Montmartre canaille où elle fréquente la faune 
bruyante de peintres bohèmes. Elle devient 
modèle de Puvis de Chavannes, de Renoir, de 
Toulouse Lautrec, et à son tour, empoigne crayons 
et pinceaux. Autodidacte, elle s’enhardit sous les 
éloges de Degas ; très vite : la force d’un geste et 
la vie en mouvement s’affirment dans ses dessins 
puissants. Proche de Gauguin, de Van Gogh, et 
pionnière de l’expressionnisme, son style s’im-
pose et laisse passer l’émotion. Suzanne Valadon, 
marginale parmi les « dames de la peinture » est 
unique.
Rdv : Château de Robersart, avenue de Robersart
Infos : Mairie – service culture / 03 28 38 84 21 / 
culture@wambrechies.fr / www.wambrechies.fr
Gratuit

SAMEDI 25 AVRIL À 15H ET À 16H30

HEURE DE LA LECTURE
LAMBERSART

Un comédien et un musicien mettent en voix et en 
musique des albums pour les petits, autour des 5 
sens. Par la Compagnie du Créac’h. Dans le cadre 
de l’exposition « Secrets de parfum ».
Durée : 40 minutes. A partir de 3 ans. Sur inscription
Rdv : Le Colysée, avenue Pasteur
Infos : Le Colysée  / 03 20 006 006
Tarif : 2€
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SAMEDI 25 AVRIL À 15H30 

LE VERT DIGUE 
WARNETON
Observation des oiseaux nicheurs (grèbes, oies 
canards, fauvettes, passereaux, …) et en halte mi-
gratoire printanière. Par le Groupe Ornithologique 
et Naturaliste du Nord – Pas-de-Calais. Durée : 3h
Rdv : Chemin de Warneton Bas/rue de la briqueterie à Comines
Infos : Philippe Debeyter / 06 60 30 27 41
Tarif : 5€

SAMEDI 25 AVRIL À 19H

GALA DE DANSE ELECTROMOVE
QUESNOY-SUR-DEÛLE
Soirée dansante et caritative au profit de l’AMFE 
(Association d’Enfants Malades) – Danse Show 
suivi d’une soirée DJ -  Buvette & Snack.
Rdv : Salle Festi’Val, rue de Lille
Infos : Association Electromove 
compagnieelectromove@gmail.com
Tarif : 5€

DIMANCHE 26 AVRIL À 10H

TROC AUX PLANTES
QUESNOY-SUR-DEÛLE
Le service développement durable de la ville or-
ganise et vous propose un troc plantes et graines.
Rdv : Halte nautique, allée des Etreindelles
Infos : Médiathèque des Etreindelles / mediatheque.quesnoysurdeule.fr
Accès libre

DIMANCHE 26 AVRIL À 10H

20È ANNIVERSAIRE DE LA CONFRÉRIE DES CHAPONS
MARQUETTE-LEZ-LILLE
Animations médiévales autour de la Confrérie de 
la Cité des Chapons et de son géant, Jeanne de 
Flandre.
Rdv : Eglise Notre-Dame de Lourdes, 309 rue de Lille
Infos : Confrérie des Chapons / 06 81 88 98 12
Gratuit

DIMANCHE 26 AVRIL À 11H

LES BONNES MAUVAISES HERBES
QUESNOY-SUR-DEÛLE
Conférence dans le cadre du troc aux plantes.
Rdv : Médiathèque des Etreindelles, allée des Etreindelles
Infos : Médiathèque des Etreindelles 
mediatheque.quesnoysurdeule.fr
Gratuit

DIMANCHE 26 AVRIL À 15H

PETIT PADAWAN DEVIENT JEDI DE LA DÉGUSTATION
LAMBERSART
Atelier enfants-parents : analyse sensorielle de 
jus de raisins ou de pommes, à l’aveugle. Jeu « le 
nez du vin ». Explication des arômes. Par Stépha-
nie Hennion, de Déjeunons sur l’herbe.
Dans le cadre de l’exposition « Secrets de parfum ».
Durée : 2h. Tout public à partir de 8 ans / sur inscription.
Rdv : Le Colysée, avenue Pasteur
Infos : Le Colysée / 03 20 006 006
Tarif : 2€

MERCREDI 29 AVRIL 

BRUITS DE PRINTEMPS
QUESNOY-SUR-DEÛLE
Spectacle jeune public par la Compagnie Vent 
Debout.
Rdv : Rez-de-Chaussée du Château, rue Foch 
Infos : Mairie / www.quesnoysurdeule.fr

MERCREDI 29 AVRIL À 20H

MES PREMIERS PAS AU CINÉMA 
« LA PETITE FABRIQUE DE NUAGE »
WAMBRECHIES
Par Ciné-Ligue HDF et l’Amicale Laïque Pasteur 
Ferry. Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est tou-
jours le théâtre de spectacles extraordinaires. Que 
l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explo-
rateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue 
de terre, il est toujours temps de rêver, la tête 
dans les nuages ! Cinq courts-métrages poétiques 
pour partir à la conquête du ciel. Pour agrémenter 
cette après-midi, une série d’ateliers manuels et 
un goûter, vous y sont proposés.
A partir de 3 ans. Réservation recommandée.
Rdv : Salle des fêtes, 33bis rue du Gal Leclerc
Infos : Mairie – service culture / 03 28 38 84 21 
culture@wambrechies.fr / www.wambrechies.fr
Gratuit

VENDREDI 1ER MAI À 10H

JOGGING DES BRADEUX
VERLINGHEM
Courir en toute convivialité pour découvrir le par-
cours du Jogging des Fraises.
Rdv : place du Gal de Gaulle
Infos : Association Jogging des Fraises / 06 95 43 59 84  
joggingdesfraises59237@gmail.com / www.joggingdesfraises.fr
Gratuit
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MAI
SAMEDI 2 MAI À 9H15

MARCHE NORDIQUE DÉCOUVERTE
DEÛLÉMONT
Sortie de marche nordique au cœur du Val de 
Deûle et Lys avec l’AC Wambrechies. Pour tous ni-
veaux, encadrée par des coachs certifiés. Prêt de 
bâtons possible sur réservation. 
Rdv : devant la Mairie, place Louis Claro
Infos : Office de Tourisme / 03 28 38 84 21
Gratuit

DU SAMEDI 2 AU SAMEDI 30 MAI

EXPOSITION « UN PEU DE CURIOSITÉ(S) »
COMINES
Paysages semi-imaginaires et cabinets de curiosi-
tés. Par Jérôme Ségard. Reprenant à son compte 
le terme « cabinets de curiosités », Jérôme Ségard 
peint avec précision des amoncellements d’objets 
personnels et tente de dresser un portrait inti-
miste et symbolique de leurs propriétaires. L’ar-
tiste s’inspire du monde qui l’entoure. Marqué par 
la lumière des paysages cominois, il propose éga-
lement des compositions inspirées du patrimoine 
naturel et bâti de Comines, l’eau en toile de fond. 
Exposition visible aux horaires habituels de la structure (voir p2) 
et permanences de l’artiste les 6, 9, 13 et 16 mai après-midi.
Rdv : Maison du patrimoine, 4/6 rue du Pont / 03 20 14 21 51 
www.facebook.com/cominespatrimoine
Entrée libre

DIMANCHE 3 MAI À PARTIR DE 7H30

BREVET CYCLO ET MARCHE FRANCIS VANHÉE
VERLINGHEM
Brevet route : 30/65/90 km
Brevet VTT : 27/45 km
Marche : 6/12 km (départ groupé à 9 h)
Ravitaillement sur chaque parcours
Inscriptions à partir de 7 h 30 jusque 9 h à la base de Loisirs 
Intercommunale Lompret-Pérenchies-Verlinghem – au retour 
sandwich + boisson. Organisé par le club de cyclotourisme 
« La Pérenchinoise Cyclo »
Rdv : Base de loisirs du Fort, route de Pérenchies
Infos : Ludovic Vandevelde / 06 11 60 67 41 
vandeveldeplanque.ludovic@neuf.fr
Tarif : 3€

MERCREDI 6 MAI À 20H

PARKLANDS
COMINES
Théâtre. Muriel Coc-
quet et Cie La Lune 
qui gronde. Dans 
le cadre de Festival 
d’Arts Vivants en Lys 
et Deûle – « Bruits de 
Printemps ».
Après avoir perdu dix-
sept camarades morts 
de maladies rares, la 
jeunesse d’une ville 
ultra polluée se mobi-
lise pour comprendre 
les causes de la pollution et pour les combattre. 
Dans cette lutte commune, il y a des conflits, des 
amours, du courage et beaucoup d’espoir.
Ce spectacle participatif conclura le projet Par-
king-Parklands-Parcours, lauréat de l’appel à 
projet Ralentir des Fabriques Culturelles*. Sen-
sibilisations, ateliers, rencontres, débats, repor-
tages, parcours à vélo seront organisés dans toute 
la métropole lilloise avec le concours de l’ADAV et 
des Jantes du Nord.
Durée : 1h – Sur réservation.
Rdv : Lys Arena, rue des Arts
Infos : Lys Arena / 03 20 14 58 58
Gratuit

VENDREDI 8 MAI À PARTIR DE 9H30

LA DEÛLÉMONIAK
DEÛLÉMONT
STOP ou ENCORE : les 
coureurs pourront à tout 
moment choisir de faire 5, 
10, 15 ou 20 km sur un par-
cours 100% nature au bord 
de l’eau. En fin stratège ou 
simplement selon votre 
forme du jour, vous aurez le 
choix à la fin de chaque tour 
de stopper ou de continuer 
votre effort ! Grâce au chronométrage électronique, 
un classement par distance sera publié et de nom-
breux lots récompenseront les meilleurs !
La Deûlémoniak vous fera découvrir, dans une ambiance de folie, le joli 
village de Deûlémont situé au confluent de la Lys et de la Deûle. 
Organisé par Valmoraid. Inscriptions sur 
la-deulemoniak.adeorun.com
Rdv : Complexe sportif Jean Six, route de la Mine d’Or
Infos : Valmoraid / la-deulemoniak.adeorun.com
Tarif : 10€



DIMANCHE 10 MAI DE 10H À 12H 
ET DE 15H À 18H

RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES MILITAIRES
PÉRENCHIES

Dans le cadre du 75e anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale.
Rdv : place du Général de Gaulle
Infos : Mairie – service des fêtes / 03 20 08 19 30
Gratuit

DIMANCHE 10 MAI DE 10H À 16H

PORTES OUVERTES DES JARDINS FAMILIAUX
MARQUETTE-LEZ-LILLE
Visites gratuites, ventes de fleurs et de plants, ini-
tiations… par le Potager familial marquettois.
Rdv : chemin de Wervicq
Gratuit

DIMANCHE 10 MAI DE 10H À 19H

MARCHÉ ARTISANAL
WAMBRECHIES
Premier marché artisanal de l’année : retrouvez 
vos artisans préférés qui vous proposent bijoux, 
céramiques, tableaux, verres décorés, vêtements 
pour enfants... dans le cadre rare d’un port de plai-
sance en centre-ville !
Rdv : Port de plaisance, quai de l’écluse
Infos : Capitainerie / capitalain@orange.fr / www.wambrechies.fr
Gratuit

MERCREDI 13 MAI À 14H30

PROMENADE INTÉRIEURE
COMINES
Théâtre d’objets. Les 
Ateliers de Pénélope. 
Dans le cadre de Festi-
val d’Arts Vivants en Lys 
et Deûle – « Bruits de 
Printemps ». Un spec-
tacle à partir de 6 ans mêlant conte et images, 
partant à la recherche de ce qui est petit et ce qui 
est grand en nous. Une quête initiatique sur fond 
d’organes et de système nerveux. Une histoire qui 
permettra de comprendre tout autant où se cache 
mon foie que où se range ma rage. 
Durée : 1h - sur réservation.
Rdv : Le Nautilys, rue Kléber Loquet
Infos : Le Nautilys / 03 20 74 37 40 / musique@ville-comines.fr 
www.facebook.com/lenautilys
Gratuit

MERCREDI 13 MAI À 15H ET À 18H

VOLE !
WAMBRECHIES
Spectacle de marionnette de la compagnie La Mé-
canique du fluide– dans le cadre des Journées Pes-
tacle. Dans le silence de son atelier bien ordonné, 
un homme solitaire égrène secrètement la liste 
des petits rêves ou des grands projets qu’il remet 
sans cesse au lendemain. Le rythme imposé par 
le quotidien laisse rarement la place aux grands 
desseins… Une rencontre inattendue vient pertur-
ber les rouages de cette vie trop bien organisée : 
un étrange pantin surgit et s’anime mystérieuse-
ment. S’engage alors une joyeuse confrontation, la 
marionnette le pousse dans ses retranchements, 
l’encourage à concrétiser son rêve le plus inac-
cessible : construire une machine volante ! Avec 
cette seconde création, La Mécanique du Fluide 
s’intéresse à la nécessité qu’on ressent de pour-
suivre ses rêves, et aux rencontres qu’on peut faire 
chemin faisant. Qui peuvent parfois s’avérer plus 
importantes que le rêve poursuivi…
À partir de 8 ans. Réservation recommandée.
Rdv : Salle des fêtes, 33bis rue du Gal Leclerc
Infos : Mairie – service culture / 03 28 38 84 21 
culture@wambrechies.fr / www.wambrechies.fr
Gratuit

VENDREDI 15 MAI À 18H

L’ÉPURATION MANQUÉE APRÈS LA GUERRE 14-18
QUESNOY-SUR-DEÛLE
Conférence de M. Robert Vandenbussche, profes-
seur émérite à l’Université de Lille.
Rdv : Rez-de-Chaussée du Château, rue Foch 
Infos : Quesnoy et son histoire / quesnhist@gmail.com
Gratuit

20
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SAMEDI 16 MAI DE 10H À 18H

FÊTE DU VILLAGE
MARQUETTE-LEZ-LILLE
Animations adultes et enfants (structures gon-
flables) + Petite restauration.
Rdv : Parc Samain, rue Samain
Informations : Froissart en Couleurs / 06 10 95 26 00
Tarifs : 10€ la ½ journée en accès illimité ou 5€ les 3 activités

DIMANCHE 17 MAI À 9H 

LE VERT DIGUE 
WARNETON

Observation des oiseaux nicheurs (grèbes, oies 
canards, fauvettes, passereaux, …) et en halte mi-
gratoire printanière. Par le Groupe Ornithologique 
et Naturaliste du Nord – Pas-de-Calais.
Durée : 3h
Rdv : Chemin de Warneton Bas/rue de la briqueterie à Comines
Infos : Philippe Debeyter / 06 60 30 27 41
Tarif : 5€

SAMEDI 23 MAI À PARTIR DE 14H

FESTIVAL « EMBOUTEILLAGES »
MARQUETTE-LEZ-LILLE
Festival de rue dans lequel les engins uniques de 
l’Amitram reprennent vie avec du théâtre, de la 
musique… En partenariat avec le Théâtre de l’Ar-
rosoir, la compagnie des Tambours Battants et 
Vintage Classic Rock Band.
Rdv : Square du Tram, rue des Martyrs de la Résistance
Informations : Mairie – service culture / 03 20 14 51 00 
www.marquettelezlille.fr
Entrée libre

SAMEDI 23 MAI 

INAUGURATION DU NOUVEAU CŒUR DE VILLE
COMINES
•  17h : coupe du ruban et inauguration du Cœur de 

Ville
•  À partir de 18h30 : verre de l’amitié, concerts sous 

le kiosque et animations dans le jardin public. 
Buvettes et restauration sur place

•  À 21h30 : inauguration des fontaines de la Grand 
place

•  À 22h : spectacle déambulatoire sur la Grand place
Rdv : Grand place
Infos : Maison du patrimoine, 4/6 rue du Pont / 03 20 14 21 51 
www.facebook.com/cominespatrimoine
Accès libre

DIMANCHE 24 MAI À 17H30 ET À 19H

THÉÂTRE - BAS LES MASQUES
QUESNOY-SUR-DEÛLE

Deux mini pièces : « Place aux jeunes » et « Papy 
next year » par la troupe Bas les Masques. Orga-
nisé par l’OMACL.
Rdv : Salle Festi’Val, rue de Lille
Infos : OMACL / omacl@wanadoo.fr
Tarif : 5€ pour les deux pièces

MAI
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LUNDI 25 ET MARDI 26 MAI À 20H

LA FONTE
SAINT-ANDRÉ

Théâtre. Cie Iceberg
Au fond d’un congélateur, un brocoli, un fishstick 
et un Magnum pensent : “ Tout va bien, on va être 
mangés ! ”. Mais suite à une défaillance technique, 
la température commence à monter…
Rdv : Le Zeppelin, 23 rue Alsace-Lorraine
Infos : Le Zeppelin / 03 62 65 82 01 / accueil@lezeppelin.fr 
www.lezeppelin.fr
Tarif : 9€/6€/3€

JEUDI 28 MAI À 20H

FALSTAFF
COMINES

Une projection du célèbre opéra de Verdi par inter-
prété par l’Opéra de Lille. 
En 1893, Verdi a 80 ans, il a écrit 27 opéras et, quitte 
à en composer un dernier, il voudrait que ce soit 
une comédie. Il s’attache à la figure grotesque de 
Falstaff. Ivrogne et malfrat, coureur de jupons et 
fauteur de troubles, gros, goinfre, mais capable des 
affections les plus franches et des chagrins les plus 
amers... Falstaff est un glorieux jouisseur et, à la 
fois, il est d’une bonté́ constante. C’est cette sil-
houette attachante, mélancolique autant que bouf-
fonne, que Denis Podalydès veut faire apparaitre. 
Un double crépuscule : celui du truculent chevalier 
et celui du compositeur, qui se joue de l’âge et de la 
maladie pour connaître un dernier triomphe.
Rdv : Auditorium Jean Micault, Lys Arena, rue des Arts 
Infos : Maison du Patrimoine / 03 20 14 21 51 
www.facebook.com/cominespatrimoine
Gratuit

VENDREDI 29 MAI À 20H

CONCERT DE PRINTEMPS
PÉRENCHIES
Concert de musique 
d’orchestre d’harmonie. 
Rdv : salle des Fêtes Maurice 
Schumann, place Roger Dutriez
Infos : Harmonie Agache 06 98 37 29 06 / harmonie.agache@gmail.com
Tarif : 2€

VENDREDI 29 MAI À 20H

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES
WAMBRECHIES
Par la compagnie Théâtre du Prisme – dans le 
cadre du festival Bruits de Printemps – Associa-
tion Le Fil et la Guinde.
« La liste a commencé après sa première tentative. 
La liste de tout ce qui est génial dans le monde. 
Tout ce qui vaut la peine de vivre. 1. Les glaces. 2. 
Les batailles d’eau. 3. Rester debout après l’heure 
habituelle et avoir le droit de regarder la télé. 4. La 
couleur jaune. 5. Les choses avec des rayures. 6. 
Les montagnes russes. 7. Quand les gens tombent 
par terre. »
A partir de 14 ans. Réservation recommandée.
Rdv : Salle des fêtes, 33bis rue du Gal Leclerc
Infos : Mairie – service culture / 03 28 38 84 21 
culture@wambrechies.fr / www.wambrechies.fr
Tarif : 9 / 6 / 4 € ou 1 chèque crédit loisirs

SAMEDI 30 MAI DE 10H À 17H

FÊTE MONDIALE DU JEU
COMINES
Comme chaque année, la médiathèque désiré 
Ducarin se mobilise pour proposer différents es-
paces de jeux et plusieurs stands sont à la dispo-
sition des plus jeunes et de leurs aînés : jeux de 
constructions, jeux géants, jeux flamands, jeux de 
sociétés...
Rdv : Médiathèque 
Ducarin, 34 rue de 
Quesnoy
Infos : 03 20 12 17 10 
www.facebook.com/
mediathequeducarin
Entrée libre



MAI/JUIN

LES RENDEZ-VOUS EN VAL DE DEÛLE & LYS - PRINTEMPS 2020    23

DU SAMEDI 30 MAI AU DIMANCHE 23 AOÛT

EXPOSITION YANN ARTHUS-BERTRAND 
ET GÉRARD TY
LAMBERSART
La notion d’échelle sera 
au cœur de cette expo-
sition.
Photographies de Yann 
Arthus-Bertrand et 
sculptures en origami 
de Gérard Ty change-
ront notre regard sur les 
éléments et paysages 
qui nous entourent. Les 
œuvres présentées se-
ront aussi propices à la 
contemplation, à mettre l’accent sur le temps qui 
passe et insister qu’il est urgent de ralentir afin de 
protéger notre planète. 
Exposition visible aux horaires d’ouverture habituels (voir p.2).
Rdv : Le Colysée, avenue Pasteur
Infos : Le Colysée / 03 20 006 006
Gratuit

DIMANCHE 31 MAI À 15H ET À 16H

GIORGIO HARMONIE
LAMBERSART

Déambulation en fanfare par la Roulotte Ruche 
dans le cadre des Dimanches au bord de l’eau.
Les mannequins de la batterie-fanfare vous pré-
sentent leurs dernières créations sur-mesure ! 
Avec leur collection raffinée de roulements chics 
et de sonneries tendances, ils vous emportent 
dans un défilé de mode tout en (dé)cadence. Va 
falloir (dé)filer droit !
Trad & Trendy, voici Giorgio Harmonie.
Programmation en cours, à retrouver prochainement sur : 
www.lambersart.fr
Rdv : Plaine du Colysée, avenue Pasteur
Infos : Le Colysée / 03 20 006 006
Gratuit

LUNDI 1ER JUIN À PARTIR DE 8H30

JOGGING DES FRAISES
VERLINGHEM
31e édition de cet incontournable rendez-vous 
sportif du territoire ! 
Parcours de randonnée et courses labélisés par la Fédération 
Française d’Athlétisme.
Rdv : stade René Verquin, place de la mairie
Infos : Association Jogging des Fraises / 06 95 45 59 84 
joggingdesfraises59237@gmail.com / www.joggingdesfraises.fr
Tarif : 3,50€ / 10€

MARDI 2 JUIN À 20H

20E SOIRÉE DU PATRIMOINE
VERLINGHEM
Réunion thématique sur le patrimoine local.
Rdv : salle du CCA, place du Gal de Gaulle
Infos : Pierre De Facq / 03 20 40 91 32
Gratuit

VENDREDI 5 JUIN À 20H

SESSIONS MUSICALES
COMINES

TrombOnissimO a plus d’un trombone dans son 
sac ! Ces mousquetaires de la coulisse sont prêts 
à tout pour faire découvrir et aimer cet instru-
ment de tous, du plus grand au plus petit !  Après 
plusieurs jours de stage encadrés par le quatuor 
«  TrombOnissimO », les élèves des classes d’ins-
truments à cuivre ont répété de nombreux mor-
ceaux afin de les restituer à l’occasion du concert 
des « Sessions musicales ». Trompette, cor, trom-
bone ou encore tuba, des dizaines de musiciens 
sont prêts à vous surprendre pour l’occasion !
À voir absolument !
Rdv : Auditorium Jean Micault, Lys Arena, rue des Arts
Infos : Ecole de musique municipale / 03 20 39 27 89
Gratuit



JUIN

24

DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 JUIN DE 9H À 18H

NATUR’EXPO
WAMBRECHIES
Par le Photo Club wambrecitain.
Voici venu le temps de la deuxième édition du 
festival Natur’Expo ! Après une première édition 
très plébiscitée (plus de 3000 visiteurs), l’aven-
ture continue et l’association vous a concocté un 
programme aux petits oignons invitant de grands 
noms de la photographie nature et animalière : 
Frank Mulliez, Stéphane Hette, Michel d’Oultre-
mont, Lionel Prado, Franck Fouquet, Françoise 
Serre Collet, Guillaume François, Bastien Juif… 
tout comme des photographes régionaux, des as-
sociations thématiques (protection de la nature), 
et des professionnels des accessoires photos.
Rdv : Centre-ville et Parc des compagnons des saisons
Tout le programme sur http://wambrechies-photo.fr/
Accès libre

DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 JUIN

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN
SAINT-ANDRÉ

Durant 3 jours, venez visiter le Centre horticole 
Emile Senteurs, ses jardins et sa serre. Et partez 
à la rencontre de ses animaux, ses perruches, 
son lapin, son cheval, ses chèvres, ses oies, ses 
poules, ses coqs, ses canards, son poisson rouge... 
et ses insectes ! Vous pourrez participer à des ate-
liers et autres bonnes pratiques de jardiniers-ci-
toyens ! Des dégustations de soupes froides « mai-
son » vous seront aussi proposées, ainsi que des 
concerts et des jeux de piste. La designer Marion 
Lamarque restituera son projet réalisé à l’hôpital 
de jour Le Regain, dans le cadre Lille Métropole 
2020 Capitale Mondiale du Design.
Rdv : Centre horticole Emile Senteurs, 217 rue du Général Leclerc
Infos : EPSMal / contact@epsm-al.fr / 06 18 71 20 60  
03 20 63 76 00
Gratuit

DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 JUIN

DEÛLE ET LYS EN FÊTE
À TRAVERS TOUT LE VAL DE DEÛLE & LYS
Cette année, embarquez direction l’Asie ! 
Grands spectacles, parades, croisières sur les ca-
naux, animations pour petits et grands à travers tout 
le territoire… Le Val de Deûle et Lys s’embrase une 
nouvelle fois et vous emmène aux confins de l’Orient !
Lancement des festivités le vendredi 5 juin sur la Grand Place de 
Comines.
Infos : Office de Tourisme du Val de Deûle & Lys / 03 28 38 84 21  
www.sivom-alliance-nord-ouest.fr

SAMEDI 6 JUIN À 15H

PROMENADE VERTE 
LAMBERSART
Promenade à vélo dans le cadre de Deûle et Lys en 
fête, à la découverte des parcs et jardins, arbres et 
alignements remarquables.
Durée : 2h. Inscription obligatoire. A partir de 8 ans, les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte.
Rdv : donné lors de l’inscription
Inscriptions :  Mairie - service culture-patrimoine / 03 20 08 44 44 
Le Colysée / 03 20 006 006 / www.lambersart.fr 
patrimoine@ville-lambersart.fr
Tarif : 2€

SAMEDI 6 JUIN À 18H

PROMENADE ARCHITECTURALE AVENUE DE 
L’AMIRAL COURBET ET PLACE DU DOCTEUR MARTIN 
LAMBERSART
Promenade à pied dans le cadre de Deûle et Lys en 
fête, à la découverte de ces voies remarquables, 
concentré de styles architecturaux.
Durée : 2h. Inscription obligatoire. À partir de 8 ans, les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte.
Rdv : donné lors de l’inscription
Inscriptions : Mairie - service culture-patrimoine  / 03 20 08 44 44 
Le Colysée  / 03 20 006 006 / www.lambersart.fr 
patrimoine@ville-lambersart.fr
Tarif : 2€

DU SAMEDI 6 AU SAMEDI 27 JUIN

EXPOSITION ANNUELLE DE L’ÉCOLE D’ARTS 
PLASTIQUES
COMINES
Après un an de travail, voilà venue l’occasion pour 
les élèves de l’école municipale d’arts plastiques de 
présenter leurs créations réalisées avec l’aide de 
leur professeur d’arts plastiques, Romuald Delaire.
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la structure (voir p.2).
Rdv : Maison du Patrimoine, 4/6 rue du Pont
Infos : Maison du Patrimoine / 03 20 14 21 51 
www.facebook.com/cominespatrimoine
Entrée libre
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PROMENADE ARCHITECTURALE AVENUE DE 
L’HIPPODROME, TÉMOIGNAGE DE L’ÉCLECTISME
LAMBERSART
Promenade à pied dans le cadre de Deûle et Lys en 
fête, à la découverte des grandes villas dont trois 
inscrites aux Monuments Historiques.
Durée : 2h. Inscription obligatoire. A partir de 8 ans, les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte.
Rdv : donné lors de l’inscription
Inscriptions : Mairie - service culture-patrimoine  / 03 20 08 44 44 
Le Colysée  / 03 20 006 006 / www.lambersart.fr 
patrimoine@ville-lambersart.fr
Tarif : 2€

DIMANCHE 7 JUIN À 10H

PROMENADE ARCHITECTURALE À LA DÉCOUVERTE 
DE L’ART DÉCO
LAMBERSART
Promenade à vélo dans le cadre de Deûle et Lys 
en fête, à la découverte des façades géométriques 
des années 1920 à 1950. 
Durée : 2h. Inscription obligatoire. A partir de 8 ans, les mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte.
Rdv : donné lors de l’inscription
Inscriptions : Mairie - service culture-patrimoine / 03 20 08 44 44 
patrimoine@ville-lambersart.fr 
Le Colysée / 03 20 006 006 / www.lambersart.fr
Tarif : 2€

DIMANCHE 7 JUIN À PARTIR DE 11H

FÊTE DES CHAPONS
MARQUETTE-LEZ-LILLE

Grande fête familiale. Parc d’attractions 
éphémère. Lancer des chapons à 18h30.
Rdv : Domaine du Vert Bois, rue Lalau
Informations : Mairie / 03 20 14 51 00 / www.marquettelezlille.fr
Accès libre

DIMANCHE 7 JUIN À 17H

GALA DE DANSE
QUESNOY-SUR-DEÛLE
Rdv : Salle Festi’Val, rue de Lille
Infos : Compagnie Extravadances extravadances@wanadoo.fr
Gratuit

SAMEDI 13 JUIN À 20H

L’HARMONIE & SES INVITÉS
WAMBRECHIES
L’harmonie de Wambrechies vous propose de 
découvrir ses invités préférés, dont le très talen-
tueux Grégory Letombe, saxophoniste soliste et 
professeur au Conservatoire de Saint Quentin. 
Cette invitation se fait à l’occasion de la sortie de 
son dernier opus, et grâce au soutien de Buffet 
Crampon, marque française d’instruments à vents 
et becs, dans laquelle le musicien est labellisé. 
Des master-class avec Grégory Letombe et expo-
sitions d’instruments seront organisées d’ailleurs 
l’après-midi pour les élèves saxophonistes de 
l’école de musique.
Rdv : Salle des fêtes, 33bis rue du Gal Leclerc
Infos : www.harmonie-wambrechies.fr
Tarif : 5€ et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

DIMANCHE 14 JUIN À 8H 

LE VERT DIGUE 
WARNETON

Observation des oiseaux nicheurs (grèbes, oies 
canards, fauvettes, passereaux, …) et suivi de la 
nidification. Par le Groupe Ornithologique et Natu-
raliste du Nord – Pas-de-Calais. 
Durée : 3h
Rdv : Chemin de Warneton Bas/rue de la briqueterie à Comines
Infos : Philippe Debeyter / 06 60 30 27 41
Tarif : 5€
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DIMANCHE 14 JUIN DE 10H À 19H

MARCHÉ ARTISANAL
WAMBRECHIES
Plusieurs artisans vous proposent bijoux, céra-
miques, tableaux, verres décorés, vêtements pour 
enfants... dans le cadre rare d’un port de plaisance 
en centre-ville !
Rdv : Port de plaisance, quai de l’écluse
Infos : Capitainerie / capitalain@orange.fr / www.wambrechies.fr
Gratuit

DIMANCHE 14 JUIN À 15H30

CONCERT DE CHANT CHORAL
MARQUETTE-LEZ-LILLE
Concert spécial 30e anniversaire de la chorale Va-
gabondages, avec la chorale Everglades de Mous-
cron.
Rdv : Eglise Saint Amand, place du Gal de Gaulle
Informations : Vagabondages / 06 14 52 33 04

DIMANCHE 14 JUIN À 18H

LA GUINGUETTE À ROULETTES
LAMBERSART
Bal guinguette par la Guinche, dans le cadre des 
Dimanches au bord de l’eau.
Arrivée à bon port, la guinguette se déballe en 
quelques minutes et elle s’emballe ensuite sur 
des airs de bals perdus, au fil d’un répertoire entre 
swing et valse swing qui se déguste à la bonne 
franquette, explorant et revisitant les maîtres du 
style : Jo Privat, Tony Murena, Django Reinhart... 
On peut aussi y entendre de la chanson du siècle 
dernier qui ressuscite la joie de vivre, sur de 
grands airs que tout le monde connaît, et popula-
risés par : Edith Piaf, Johnny Hess...
Rdv : plaine du Colysée, avenue Pasteur
Infos: Le Colysée / 03 20 006 006
Gratuit

VENDREDI 19 JUIN À PARTIR DE 18H

FÊTE DE LA MUSIQUE
DEÛLÉMONT
Organisée par la Mairie de Deûlémont et l’Associa-
tion d’Hier et d’Aujourd’hui.
Rdv : Péniche JASY II, 
rue Louis Flipo
Infos : Joseph Cuvelier 
03 20 39 95 32
Accès libre

VENDREDI 19 JUIN À PARTIR DE 18H30

FÊTE DE LA SAINT JEAN, DE LA BIÈRE 
ET DE LA MUSIQUE
COMINES
Organisée en 
partenariat avec 
le Comité des 
Fêtes de sainte 
Marguerite.
•  Soirée dansante 
•  À partir de 18h30 : stands de bières avec plus de 

10 variétés à déguster* et assiettes de fromage 
et charcuterie, petite restauration sur place

•  À partir de 21h30 : distribution d’allumoirs aux 
enfants

•  À 22h : retraite aux flambeaux et bûcher de la 
Saint Jean. Petite représentation à Lys Arena.

Rdv : Lys Arena, rue des Arts
Infos : Maison du Patrimoine / 03 20 14 21 51 
www.facebook.com/cominespatrimoine
Entrée libre

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

SAMEDI 20 JUIN

FÊTE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
WAMBRECHIES
L’école de musique vous propose un programme 
de fête pour la fin d’année. Elle profite des beaux 
jours pour s’exporter dans différents endroits du 
parc de Robersart et vous y proposer plusieurs 
petits concerts.
Rdv : Parc du Château de Robersart, avenue de Robersart
Infos : Mairie – service culture / 03 28 38 84 21 
culture@wambrechies.fr / www.wambrechies.fr
Gratuit

SAMEDI 20 JUIN À 20H

CONCERT CHORAL
PÉRENCHIES
Dans le cadre des « Belles Sorties de la MEL et de 
la Fête de la Musique, l’OMCL accueille le Chœur 
Régional des Hauts de France.
Rdv : église St Léger, place du Général de Gaulle
Infos : Pierre Dufossez / p.dufossez@free.fr
Tarif : 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans

SAMEDI 20

FÊTE DE LA MUSIQUE
QUESNOY-SUR-DEÛLE
Proposée par la Philharmonie et l’Ecole de musique.
Rdv : Salle Sieux, rue Foch
Infos : Philharmonie / harmonieqsd@gmail.com
Gratuit
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DIMANCHE 21 JUIN À PARTIR DE 7H

RALLYE CYCLOTOURISTE
MARQUETTE-LEZ-LILLE
Parcours de 30, 60 et 90 km.
Rdv : Domaine du Vert Bois, rue Lalau
Informations : ECWM Cyclisme / 06 66 06 23 97
Gratuit

DIMANCHE 21 JUIN À PARTIR DE 10H

FÊTE DES FRAISES 
VERLINGHEM
Grande Journée d’attractions, d’animations, de 
spectacles, d’expositions, stands divers, jeux 
pour enfants, manège pour petit et grand, buffet 
froid, friterie, bar, ventes de fraises, confitures de 
fraises, boissons à la fraise…
Rdv : Stade René Verquin, place du Gal de Gaulle
Information : Jean-Luc Dumont / 06 29 43 04 40
Entrée libre

DIMANCHE 21 JUIN À 16H

PLAYGROUND
LAMBERSART
Mât chinois, danse et théâtre par la Cie Primavez, 
dans le cadre des Dimanches au bord de l’eau.
Playground est un spectacle comique, à la limite 
de l’absurde, qui s’élève à plus de 8 mètres de 
haut. La mise en scène dépend des spectateurs 
qui le soutiendront par leur regard mais aussi par 
leurs corps physiques, assis sur 8 chaises reliées 
au mât et formant partie intégrante de la scéno-
graphie...
Rdv : plaine du Colysée, avenue Pasteur
Infos : Le Colysée / 03 20 006 006
Gratuit

MERCREDI 23 JUIN À 19H

FÊTE DE LA MUSIQUE 
COMINES
Comme chaque année, l’école municipale de mu-
sique vous propose de fêter la musique et l’arrivée 
de l’été ! Les élèves inscrits dans la classe d’or-
chestre se produiront sur scène pour un concert à 
l’auditorium Jean Micault. Rock, variété, musique 
classique ou actuelle... tous les styles seront re-
présentés à l’occasion de cette soirée placée sous 
le signe de la musique.
Rdv : Lys Arena, rue des Arts
Infos : Ecole municipale de musique / 03 20 39 27 89
Gratuit

VENDREDI 26 JUIN À 19H

FEUX DE LA SAINT JEAN
VERLINGHEM
Soirée festive (animations et petite restauration). 
Embrasement à la tombée de la nuit !
Rdv : plaine de la rue du Beau Rang
Infos : Laetitia Hage / 06 37 40 97 79
Accès libre

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUIN

THÉÂTRE – LES PLANCHES FÊLÉES
QUESNOY-SUR-DEÛLE
À la mairie de Vue sur Mer, deux groupes se 
croisent et s’entremêlent. Lors d’un enterrement, 
des inconnus sont plus tristes que la famille elle-
même. Un anniversaire est menacé par un invi-
té-surprise et les vrais invités veulent percer les 
secrets de Mme la Maire… 
Rdv : Salle Festi’Val, rue de Lille
Infos : Les planches fêlées / lesplanchesfelees@gmail.com
Tarifs : gratuit pour les moins de 5 ans, 2€ de 6 à 12 ans et 4€ à partir 
de 13 ans, les bénéfices seront reversés aux restos du cœur.

DIMANCHE 28 JUIN

FÊTE HIPPIQUE
VERLINGHEM
Démonstrations 
hippiques.
Rdv : 15 chemin du Bleu 
Bourdeau
Infos : Club Hippique 
de Verlinghem 
03 20 40 70 41
Accès libre 

DIMANCHE 28 JUIN À 16H

FAUTES DE FRAPPE
LAMBERSART
One-Woman Show dyslexique par Juliette Kapla, 
dans le cadre des Dimanches au bord de l’eau.
Fautes de Frappe est un spectacle pluridiscipli-
naire pour une actrice/chanteuse en solo. C’est 
tout un vocabulaire qui est ici revisité, et recrée 
du sens. Une poésie particulière se dégage de ce 
spectacle, et un humour irrésistible, qui fait tour à 
tour hurler de rire, sourire et réfléchir.
Rdv : plaine du Colysée, avenue Pasteur
Infos : Le Colysée / 03 20 006 006
Gratuit



 MARS
 Jusqu’au 01/03  Weekend de danses du monde - Wambrechies
 Jusqu’au 24/04  Exposition Claeys, amoureux des arts - Lambersart 
 Jusqu’au 26/04  Secrets de parfum - Lambersart
 04/03 – 13/03  Exposition Visions - Wambrechies
 05/03  Vivre son handicap au collège - Saint-André
 05/03 – 06/03  Jimmy n’est plus là - Saint-André
 06/03  19e soirée du patrimoine - Verlinghem
 07/03 – 04/04  Opération Villes et Campagnes propres
 07/03  Sessions musicales - Comines
 07/03  Histoire de flacons - Lambersart
 07/03 Le Petit Prince - Wambrechies
 07/03 – 23/03  Printemps des poètes - Comines
 07/03 – 29/03  Exposition d’aquarelles - Comines
 11/03  Au fil de l’eau, au fil des mots - Quesnoy-sur-Deûle
 11/03  Ciné-Conférence - Lambersart
 11/03  Poésie Terre d’aventure - Wambrechies
 14/03 – 05/04  Les fenêtres qui parlent - Wambrechies
 15/03  Le vert digue - Warneton
 18/03  Dictée collaborative familiale - Quesnoy-sur-Deûle
 21/03  Les sorties du S.I. - Saint-André
 22/03  Marché fermier du CIVAM - Wambrechies
 26/03 – 27/03  ML King 306 - Saint-André
 27/03  Conférence au château - Wambrechies
 27/03 – 28/03  Les sept péchés capitaux - Pérenchies
 28/03 Vox : le mot sur le bout de la langue - Marquette-lez-Lille
 28/03  Relais Nordiques du Vert Galant - Wambrechies
 28/03  Opération berges propres - Wambrechies
 28/03  Carnaval - Deûlémont
 28/03  Des mots sur les sens - Lambersart
 28/03 ToiIci & MoiLà - Comines
 28/03  Noche del Son - Wambrechies
 28/03 – 30/03  Carnaval de printemps - Comines
 29/03  Parcours du cœur - Verlinghem
 29/03  Les sorties du S.I. - Saint-André
 29/03  Promenade architecturale du Bourg ancestral - Lambersart
 29/03  Journée du développement durable - Wambrechies
 29/03  Promenade architecturale autour de la mairie - Lambersart

AVRIL
 Jusqu’au 05/04 Les fenêtres qui parlent - Wambrechies
 Jusqu’au 24/04  Exposition Claeys, amoureux des arts - Lambersart
 Jusqu’au 26/04  Secrets de parfum - Lambersart
 01/04  Ciné-Conférence - Lambersart
 01/04  A la dérive - Quesnoy-sur-Deûle
 02/04 – 30/06  Exposition Jean Rousseau - Wambrechies
 03/04 Ciné-soupe - Wambrechies
 03/04  Avril en chœur - Pérenchies
 03/04 – 17/04  Exposition « Marble Heads » - Comines
 03/04 – 24/04  Exposition « Bonne fête ! » - Comines
 04/04  Nettoyons notre village - Deûlémont
 04/04  Les fenêtres qui parlent - Saint-André et Marquette-lez-Lille
 04/04  Carnavals d’ici et d’ailleurs - Quesnoy-sur--Deûle
 05/04  Parcours du cœur - Comines et Marquette-lez-Lille
 05/04  Concert de printemps - Quesnoy-sur-Deûle
 05/04  Troc aux graines - Quesnoy-sur-Deûle
 08/04 – 09/04  Alpha Bêta - Saint-André
 10/04  Troc aux graines - Quesnoy-sur-Deûle
 11/04 Flashback, toute la musique des 80’s - Quesnoy-sur-Deûle
 11/04  Pour une temps - Wambrechies
 12/04 Challenge de rugby Pierre Delorme - Marquette-lez-Lille
 12/04  Chasse aux œufs - Quesnoy-sur-Deûle
 16/04  La liste des choses géniales - Wambrechies
 22/04  Atelier découverte de la marionnette - Quesnoy-sur-Deûle
 23/04  La liste des choses géniales - Wambrechies
 24/04  Conférence au château - Wambrechies
 25/04  Heure de la lecture - Lambersart
 25/04  Le vert digue - Warneton

 25/04  Gala de danse Electromove - Quesnoy-sur-Deûle
 26/04  Troc aux plantes - Quesnoy-sur-Deûle
 26/04 20è anniversaire de la confrérie des chapons - Marquette-lez-Lille
 26/04  Les bonnes mauvaises herbes - Quesnoy-sur-Deûle
 26/04  Petit padawan devient Jedi de la dégustation - Lambersart
 29/04  Bruits de printemps - Quesnoy-sur-Deûle
 29/04  Mes premiers pas au cinéma - Wambrechies

MAI
 Jusqu’au 30/06  Exposition Jean Rousseau - Wambrechies
 01/05  Jogging des bradeux - Verlinghem
 02/05  Marche nordique découverte - Deûlémont
 02/05 – 30/05  Exposition Un peu de curiosité(s) - Comines
 03/05  Brevet cyclo et marche Francis Vanhée - Verlinghem
 06/05  Parklands - Comines
 08/05  La Deûlémoniak - Deûlémont
 10/05  Rassemblement de véhicules militaires - Pérenchies
 10/05 Portes ouvertes des jardins familiaux - Marquette-lez-Lille
 10/05  Marché artisanal du port - Wambrechies
 13/05  Promenade intérieure - Comines
 13/05  Vole ! - Wambrechies
 15/05  L’épuration manquée après la guerre 14-18 - Quesnoy-sur-Deûle
 16/05 Fête du village - Marquette-lez-Lille
 17/05  Le vert digue - Warneton
 23/05 Festival « Embouteillages » - Marquette-lez-Lille
 23/05 Inauguration du Nouveau Cœur de Ville - Comines
 24/05 Théâtre - Bas les masques - Quesnoy-sur-Deûle
 25/05 – 26/05  La Fonte - Saint-André
 28/05 Falstaff – Comines
 29/05  Concert de printemps - Pérenchies
 29/05  Toutes les choses géniales - Wambrechies
 30/05  Fête mondiale du jeu - Comines
 30/05 - 23/08  Exposition Yann Arthus-Bertrand et Gerard Ty - Lambersart
 31/05 Giorgio Harmonie - Lambersart

JUIN
 Jusqu’au 30/06  Exposition Jean Rousseau - Wambrechies 
 Jusqu’au 23/08  Exposition Yann Arthus-Bertrand et Gerard Ty - Lambersart
 01/06  Jogging des Fraises – Verlinghem
 02/06  20e soirée du patrimoine – Verlinghem
 05/06  Session musicales - Comines 
 05/06 – 07/06  Natur’Expo – Wambrechies
 05/06 – 07/06  Les rdv au jardin – Saint-André
 05/06 – 07/06  Deûle et Lys en fête
 06/06  Promenade verte – Lambersart
 06/06  Promenade architecturale avenue Courbet 
  et place du Docteur Martin – Lambersart
 06/06 – 27/06  Expo annuelle de l’école d’arts plastiques - Comines
 07/06  Promenade architecturale avenue de l’Hippodrome – Lambersart
 07/06  Promenade architecturale à la découverte de l’Art Déco – Lambersart
 07/06 Fête des chapons – Marquette-lez-Lille
 07/06  Gala de danse - Quesnoy-sur-Deûle
 13/06  L’harmonie et ses invités - Wambrechies
 14/06 Le vert digue – Warneton
 14/06  Marché artisanal du port - Wambrechies
 14/06 Concert de chant choral – Marquette-lez-Lille
 14/06 La guinguette à roulettes – Lambersart
 19/06  Fête de la musique - Deûlémont 
 19/06  Fête de la St Jean, de la bière et de la musique - Comines
 20/06  Fête de l’école de musique - Wambrechies
 20/06  Concert choral – Pérenchies
 20/06  Fête de la musique – Quesnoy-sur-Deûle
 20/06 Rallye cyclotouriste – Marquette-lez-Lille
 21/06  Fête des fraises – Verlinghem
 21/06 Playground – Lambersart
 23/06  Fête de la musique - Comines
 26/06  Feux de la St Jean – Verlinghem
 27/06 – 28/06 Théâtre : Les planches fêlées – Quesnoy-sur-Deûle
 28/06  Fête hippique - Verlinghem
 28/06 Fautes de frappe - Lambersart

Agenda
SORTIES SAISONNIÈRES

Chaque 1er dimanche du mois : Péniche Jasy II – Deûlémont (p.4)

Mercredis et dimanches (et tous les jours des vacances de printemps) :
Musée de la Poupée et du Jouet Ancien - Wambrechies (p.4)

Mercredis et samedis : Distillerie Claeyssens – Wambrechies (p.4)

Dimanches jusque fin septembre (et les mercredis des vacances de printemps) : 
Balades en tramway ancien - Marquette-lez-Lille et Wambrechies (p.11)

Samedis jusque fin octobre : Visite de la ferme aux escargots - Comines (p.11)


