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Le programme de Deûle et Lys en Fête est une édition du 
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) alliance 
nord-ouest. Située sur la métropole lilloise, cette instance 
de développement, de concertation et de mutualisation vise à 
l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants. Aujourd’hui, 
14 villes, Bondues, Comines, Deûlémont, La Madeleine, 
Lambersart, Lompret, Marcq-en-Barœul, Marquette-lez-Lille, 
Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André, Verlinghem, 
Wambrechies, Warneton travaillent ensemble pour promouvoir 
une véritable intercommunalité d’affinité et de proximité. 
Directrice de publication : Brigitte Astruc-Daubresse – 
responsable de rédaction : Anne-Sophie Branquart. Un grand 
merci à tous ceux qui ont contribué à ce numéro. Création 
graphique et maquette : Agence Linéal 03 20 41 40 76. 
Impression : Nord’Imprim tirage à 65000 exemplaires – Dépôt 
légal : avril 2019. N°ISSN papier : 1261 2308 – n°ISSN web : 
en cours. Tous droits réservés, reproduction partielle ou totale 
interdite sauf autorisation. SIVOM alliance nord ouest, parc 
de l’innovation, 187 rue de Menin 59520 Marquette-lez-Lille. 
Téléphone : 03 20 63 01 30. Ne pas jeter sur la voie publique.
Crédits photos : SIVOM alliance nord-ouest et villes adhérentes ; 
Compagnie La Roulotte Ruche ; Jef Aérosol ; Jacqueline 
Macou ; James DeMers ; Lorri Lang ; Christels ; 
Piratoria ; lille3000 Eldorado ; Christophe Kwiakowski
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Deûle et Lys en fête  
célèbre ses 20 ans !
Deux décennies, 
deux décennies que les fêtes de l’eau sont organisées,
deux décennies que le territoire est en liesse,
deux décennies qu’il y a des balades en bateau, des spectacles  
tous plus beaux les uns que les autres,
deux décennies que des milliers de personnes se rassemblent pour faire la fête.

Pour ce grand week-end anniversaire, après les costumés vénitiens, 
prenez votre passeport et votre poncho pour un embarquement immédiat  
à destination du Mexique !

Dans le cadre de lille3000 Eldorado et le pays des sombreros seront  
le fil rouge de ce week-end festif ! Des croisières au rythme endiablé  
des mariachis, aux expositions colorées réalisées par les artistes  
Jef Aérosol à Marquette-lez-Lille et Julien Salaud qui transformera  
le Colysée en véritable pyramide aztèque, en passant par une exposition  
Bonne fête – fêtes d’hier et d’aujourd’hui… La Deûle et la Lys sont à la fête !

Eldorado, ce n’est pas seulement le Mexique ; cela représente aussi  
un pays idyllique où règnent l’abondance, l’allégresse et les songes 
les plus fous. La Compagnie des Quidams invite au rêve et dévoilera  
sa chevauchée fantastique, onirique et imaginaire, par son spectacle  
FierS à cheval. De majestueux chevaux blancs, représentant la paix et la 
pureté, déambuleront dans chaque commune.
 
 Vayamonos de fiesta !

Jacques HOUSSIN
Maire de Verlinghem

Président du SIVOM alliance nord-ouest
Conseiller départemental du Nord

Brigitte Astruc-Daubresse
Vice-présidente du SIVOM alliance nord-ouest 

déléguée aux grands événements
Adjointe au maire de Lambersart

Vice-présidente du Conseil départemental du 
Nord déléguée au tourisme

Présidente de l’Agence de Développement 
Touristique du Nord 

20ÈME

!
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INAUGURATION  
DEULE ET LYS EN FÊTE

   Quesnoy-sur-Deûle

VENDREDI 7 JUIN

À LA HALTE NAUTIQUE
VENEZ FAIRE LA FÊTE !

Frites, tacos, boissons… tout est là  
pour vous restaurer et commencer  

un week-end haut en couleurs !

20H
EN FANFARE, ON SOUFFLE LES 

BOUGIES DE L’IMMENSE GÂTEAU  
À BONBONS

20H30
ZUMBA GÉANTE

Pour se préparer à la parade, rien de tel qu’un échauffement 
en musique … latino bien sûr ! 

20H50 
FLASH MOB 

21H
LA PHILHARMONIE  DE QUESNOY  

ET LES MARIATCHOUM
Se relaient pour nous entrainer dans une parade animée

21H30
DÉPART DE LA PARADE

vers le parc Jocelyne Mahieux

AU PARC JOCELYNE MAHIEUX,  
RUE SAINT-VINCENT

La féérie s’installe, prenez place !

22H
SPECTACLE NOCTURNE  

« FIERS À CHEVALS »  
PAR LA COMPAGNIE DES QUIDAMS 
De fantastiques chevaux blancs vous feront basculer  
dans un monde féerique de lumière et de couleurs.  

Entrez dans leur monde magique…

22H50
FEU D’ARTIFICE

20ÈME

Pour le lancement des festivités,

Entrez dans le monde de l’Eldorado…  
temps fort de lille3000, en lien avec le Musée  
d’Art Populaire de Mexico pour Eldorado, des 
Alebrijes mobiles habillent les lieux quesnoysiens 
le temps de la soirée inaugurale.  

Rendez-vous à Quesnoy-sur-Deûle en soirée !
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FIERS À CHEVAL
   Base de loisirs du Fort,  

route de Pérenchies à Verlinghem

SAMEDI 8 JUIN

21H15 ZUMBA
Animée par Babeth et Christophe

22H FLASHMOB
par les habitants de l’alliance nord-ouest 

22H10 SPECTACLE  
« FIERS À CHEVAL »
Création de la Compagnie des Quidams 

23H FEU D’ARTIFICE « DEULE ET LYS 
EN FÊTE…L’EL DORADO…»

ET TOUT LE WEEK-END 

PROGRAMME DES DÉAMBULATIONS
SAMEDI 8 JUIN  
17H45 Place basse et rue Sainte-Hélène à Saint-André

DIMANCHE 9 JUIN  
15H devant la Maison du patrimoine à Comines
16H Port de plaisance de Deûlémont
16H30 Plaine du Colysée à Lambersart
17H30 Port de plaisance de Wambrechies
18H Domaine du Vert Bois à Marquette-lez-Lille

LES FLASH MOB
VENDREDI 7 JUIN  
20H50 à Quesnoy-sur-Deûle, parc Jocelyne Mahieux 

SAMEDI 8 JUIN  
22H à Verlinghem, à la Base de loisirs du Fort  

DIMANCHE 9 JUIN  
16H à Lambersart dans les jardins du Colysée
18H à Deûlémont, au port de plaisance

20ÈME

Création  
de la Compagnie  
des Quidams
Drapés de costumes de légendes, 
d’audacieux cavaliers nous emmènent 
dans une carrière de lumière… 
Déambulation d’images,  chevauchées 
oniriques se succèdent sous notre 
regard ébahi ! Quand l’élégance et  
la pureté sont en harmonie,  
le rêve nous surprend…  

SAMEDI 8 JUIN
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SITES 
D’EMBARQUEMENT

COMINES 
Écluse de Comines  

•

DEÛLÉMONT 
Port de plaisance

•

LAMBERSART 
Plaine du Colysée, avenue Pasteur

•

MARQUETTE-LEZ-LILLE 
rue du Quai de la Deûle

•

QUESNOY-SUR-DEÛLE 
Halte nautique, allée des Etreindelles

•

WAMBRECHIES
Port de plaisance

À partir du 8 juin,
billetterie sur les sites d’embarquement, 

dans la limite des places disponibles.

POUR LES DÉPARTS DE QUESNOY-SUR-DEÛLE  
ET WAMBRECHIES

Office de tourisme du Val de Deûle  
et Lys à Wambrechies 

 03.28.38.84.21

POUR LES DÉPARTS DE COMINES

Maison du patrimoine à Comines 
 03.20.14.21.51

POUR LES DÉPARTS DE DEÛLÉMONT

Mairie de Deûlémont 
 03.20.39.21.04

POUR LES DÉPARTS DE MARQUETTE-LEZ-LILLE 
ET DE LAMBERSART (sauf croisière Brunch)

Le Colysée de Lambersart 
 03.20.006.006

RENSEIGNEMENTS, 
RÉSERVATIONS 
ET BILLETTERIES
(voir horaires d’ouverture p.28)

CROISIÈRES
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DU 8 AU 9 JUIN

SAMEDI 8 JUIN

CROISIÈRE NOSTALGIE
En partenariat avec l’AMITRAM, partez à la décou-
verte de la Deûle de façon originale en bateau,  
en tramway et en bus ancien.

 Lambersart - À bord de l’Eldorado.

 Embarquement 10h, retour prévu vers 12h30.
 En prévente au Colysée de Lambersart

 Quesnoy-sur-Deûle - À bord du Mimino.

 Embarquement 14h, retour prévu vers 16h45.
 En prévente à l’office de tourisme à Wambrechies

 Marquette-lez-Lille - À bord du Mimino.

 Embarquement 15h30, retour prévu vers 18h .
 En prévente au Colysée de Lambersart

 5€, gratuit pour les – de 2 ans

CROISIÈRE EL DORADO MÍTICO
Croisière commentée : El Dorado, histoire d’un mythe.

 Quesnoy-sur-Deûle - À bord du Mimino
 En prévente à l’office de tourisme à Wambrechies

 Embarquement 17h15, retour prévu 18h15

 3€, gratuit pour les – de 2 ans

CROISIÈRE EN MUSIQUE 
Bar à bord 

 Wambrechies - À bord de l’Evasion.

 Embarquement 14h / 15h15 / 16h30 / 17h45
 En prévente à l’office de tourisme à Wambrechies

 3€, gratuit pour les – de 2 ans.

CROISIÈRE NATURE 
À la découverte de la faune et de la flore qui nous 
entourent. Vu de l’eau, le paysage se dévoile 
comme jamais on ne peut le percevoir vu de terre !  
Profitez de ces instants précieux de calme pour 
perdre votre regard entre ciel et verdure ! 

 Lambersart- À bord du Cormoran.
 En prévente au Colysée de Lambersart

 Embarquement 14h30 / 15h30 / 16h30

 Quesnoy-sur-Deûle - À bord de l’Armentières 2000.
 En prévente à l’office de tourisme à Wambrechies

 Embarquement 14h30 / 15h45 / 17h 

 3€, gratuit pour les – de 2 ans.

DIMANCHE 9 JUIN

CROISIÈRE NOSTALGIE
En partenariat avec l’AMITRAM, partez à la décou-
verte de la Deûle de façon originale en bateau,  
en tramway et en bus ancien.

 Lambersart - À bord de l’Eldorado.

 Embarquement 10h, retour prévu vers 12h15.
 En prévente au Colysée de Lambersart  

 5€, gratuit pour les – de 2 ans. 
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DU 8 AU 9 JUIN

DIMANCHE 9 JUIN

CROISIÈRE BRUNCH MEXICANO
À bord de l’Eldorado, profitez d’une balade au fil de 
l’eau pour découvrir les spécialités mexicaines. 

 Lambersart - À bord de l’Eldorado.

 Embarquement 11h30, retour prévu vers 14h30 – 14h45

 29€ (compris boissons non-alcoolisées), 
 gratuit pour les – de 2 ans.

 Réservation directement auprès de L’Eldorado  
au 06 47 58 30 26 ou stephane-brenne@paul-media.com

CROISIÈRE APÉRITIVO
Après votre balade sportive ou votre promenade sur 
le marché, profitez du bateau pour prendre l’apéritif 
à bord !

 Wambrechies – À bord de l’Evasion.
 En prévente à l’office du tourisme de Wambrechies

 Embarquement 11h30 

 3€, gratuit pour les – de 2 ans.

CROISIÈRE EN MUSIQUE
 Lambersart- À bord de l’Eldorado.

 En prévente au Colysée de Lambersart

 Embarquement 14h45 / 16h / 17h15

 Wambrechies - À bord de l’Evasion.
 En prévente à l’office de tourisme à Wambrechies

 Embarquement 14h / 15h15 / 16h30 / 17h45 

 3€, gratuit pour les – de 2 ans.

CROISIÈRE CONFLUENCE
Découvrez les chemins champêtres entre Comines 
et Deûlémont : une heure de promenade en train 
touristique et une heure de bateau pour redécou-
vrir la campagne entre Comines et Deûlémont !  
Du pur bonheur !

Aller en bateau et retour en petit train touristique. 
Durée : 2h

 Comines- À bord du Mimino.
 En prévente à la Maison du Patrimoine de Comines

 Embarquement 14h / 16h30

 Deûlémont - À bord du Mimino.
 En prévente à la Mairie de Deûlémont

 Embarquement 15h15 

 5€, gratuit pour les – de 2 ans.

CROISIÈRE NATURE
À la découverte de la faune et de la flore qui nous 
entourent. Vu de l’eau, le paysage se dévoile 
comme jamais on ne peut le percevoir vu de terre !  
Profitez de ces instants précieux de calme pour 
perdre votre regard entre ciel et verdure ! 

 Quesnoy-sur-Deûle - À bord de l’Armentières 2000. 

 Embarquement 14h30 / 15h45 / 17h 

 3€, gratuit pour les – de 2 ans.

CROISIÈRE BOCADILLOS
Apéritif mexicain. Crêpes, gaufres et boissons pour 
les plus jeunes (et pour les grands gourmands !) 
(Payant à bord).

 Lambersart - À bord de l’Eldorado.

 Embarquement à 19h, retour prévu à 21h 

 3€, gratuit pour les – de 2 ans.

CROISIÈRE BARBACOA
Voguez au cœur de la confluence de la Deûle et de 
la Lys. Émerveillez vos yeux et vos papilles lors de 
ces trois heures de balade bucolique avec dégusta-
tion d’un cochon grillé à la broche et de son accom-
pagnement de légumes sautés.  

 Deûlémont - À bord du Mimino.  

 Réservation à l’office de tourisme de Wambrechies  
jusqu’au 5 juin, puis sur place le jour même. 

 Embarquement 19h30 - retour prévu vers 22h30 

 36€/personne (compris 1 verre de vin blanc ou rouge), 
18€/5-12 ans, gratuit pour les 0-4 ans.
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COMINES

DIMANCHE 9 JUIN

CROISIÈRES (VOIR P.7) 

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES
Dans un monde qui doute, l’Eldorado nous invite à 
regarder vers l’avenir : Quels sont nos « Eldorado » 
contemporains ? Vers quel monde voulons-nous 
aller ? L’art, parce qu’il nous fait regarder le monde 
autrement, peut apporter des réponses à ces 
questions. Avec cette exposition, les spectateurs 
pourront découvrir l’Eldorado, à travers le regard 
des élèves de l’école municipale d’arts plastiques, 
des ALSH et des membres de l’atelier d’Arts 
Plastiques du Centre Social de Comines.

Exposition visible du 8 au 29 juin.

 de 10h à 12h et de 14h à 18h à la Maison du patrimoine, 
4/6 rue du Pont - Tél. : 03 20 14 21 51
Entrée libre

ATELIER CRÉATIF « FABRIQUEZ VOTRE 
GUIRLANDE PAPEL PICADO »
Utilisées traditionnellement au Mexique, les guir-
landes de « papel picado » (papier découpé en es-

pagnol) sont constituées de papiers rectangulaires 
ajourés de trous formant un dessin figuratif. Déco-
ratives et symboliques, elles pourront égayer vos 
événements avec le message de votre choix ! Ac-
cessibles aux adultes mais aussi aux enfants dès 5 
ans (les enfants doivent être accompagnés). Animé 
par Charline Lapierre (L’atelier Moon).

8 sessions proposées : 14h, 14h30, 15h, 15h30, 
16h, 16h30, 17h et 17h30

 À partir de 14h à la Maison du patrimoine, 4/6 rue du Pont 
- Tél. : 03 20 14 21 51

Entrée libre

SAMEDI 8 JUIN

COCO
Projection du film des studios Pixar à la Mé-
diathèque Ducarin.

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est 
bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchire-
ment pour le jeune garçon dont le rêve ultime est 
de devenir un musicien aussi accompli que son 
idole, Ernesto de la Cruz. 

Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un 
étrange concours de circonstances, se retrouve 
propulsé dans un endroit aussi étonnant que co-
loré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec 
Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les 
bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage ex-
traordinaire qui leur révèlera la véritable histoire 
qui se cache derrière celle de la famille de Miguel… 

 14h30 à l’auditorium Jean Micault, rue des Arts 
Sur inscription auprès de la médiathèque Ducarin 
Tél. : 03 20 12 17 10 
Gratuit

DU 8 AU 9 JUIN

DÉAMBULATION « FIERS À CHEVAL »  
(VOIR P.5)

 À partir de 15h sur la Grand Place  

Gratuit
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SAMEDI 8 JUIN

PLOGGING EN FAMILLE
Venu de Suède, le plogging (contraction de plocka 
upp (ramasser en suédois) et du mot jogging) com-
bine activité sportive et prévention de l’environ-
nement. Doté d’un sac poubelle et de gants, vous 
voilà parti pour une course le long des berges de la 
Deûle et de la Lys avec pour mission de ramasser 
les déchets trouvés le long du parcours.

Deux parcours au choix : 

Running de 5,5km 

 Départ à 9h au complexe sportif, route de la Mine d’Or 
Randonnée pédestre de 4km 

 Départ entre 9h et 10h au complexe sportif, route de la Mine 
d’Or ou à la Mairie de Warneton,
Les sacs poubelles et les gants sont fournis au départ des 
épreuves. Collation offerte en Mairie de Warneton et au Com-
plexe Sportif de Deûlémont en fin de parcours. Organisé par les 
villes de Deûlémont et Warneton et l’association Deûlémont 
d’hier et d’aujourd’hui.  Gratuit

TOURNOI DE PÉTANQUE

Organisé par le Football Club de Deûlémont. 
Buvette, barbecue, sandwichs et animations au 
complexe sportif toute la journée. 

 Complexe sportif de Deûlémont, route de la Mine d’Or - 
Renseignements et inscriptions au 06 45 46 24 10 
Payant

DEÛLÉMONT ET WARNETON
TOUTES LES ANIMATIONS SE DÉROULENT AU PORT DE PLAISANCE

DU 8 AU 9 JUIN DU 8 AU 9 JUIN
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DEÛLÉMONT ET WARNETON
TOUTES LES ANIMATIONS SE DÉROULENT AU PORT DE PLAISANCE

DU 8 AU 9 JUIN

DIMANCHE 9 JUIN

CROISIÈRES (voir p.6)

MARCHÉ ARTISANAL
Alimentations diverses, bijoux, déco, bonbons, bar-
bapapa…

 de 10h à 18h  - Accès libre

EXPOSITION D’OBJETS RÉALISÉS DANS 
LE CADRE DES ATELIERS CRÉATIFS
Par l’Association ALDW

 de 12h à 18h - Gratuit

JEUX GONFLABLES
 de 10h à 19h  - Gratuit

BALADES À PONEY 
 de 14h à 18h - Payant

BALADES EN CALÈCHE
 de 10h à 18h   - Gratuit

Et durant toute la journée, ambiance musicale !

FLASHMOB 
 18h - Gratuit

DÉAMBULATION « FIERS À CHEVAL »  
(VOIR P.5)  À partir de 16h - Gratuit
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SAMEDI 8 JUIN

CROISIÈRES (voir p.6)

EXPOSITION « JUNGLE ET SENTIMENT » 
DE JULIEN SALAUD  
Julien Salaud est un artiste dont la pratique ne 
cesse de se réinventer et dont les inspirations 
nombreuses puisent notamment dans des consi-
dérations ethnologiques et écologiques, qui lient 
l’Homme et la Nature. 

Dans le cadre d’Eldorado il transforme le Colysée de 
Lambersart en un temple néo-aztèque. Ce dernier 
est consacré à une forme particulière d’écologie 
humaine basée sur les sentiments et l’imaginaire, 
nourri par ses nombreux voyages, notamment 
en Guyane et au Mexique, où il a pu apprendre le 
poids des sentiments, le pouvoir des légendes et la 
puissance de l’imaginaire. Depuis plusieurs années, 
il travaille des matériaux et des techniques bien 
connus des peuples amérindiens : perles, plumes, 
fourrures, nœuds de flèches, tissages, etc. Il s’est 

récemment tourné vers le travail de la cire, du mé-
tal (plomb et étain), du bois, de la paille, du plâtre 
et de la céramique.

Ce projet a été réalisé avec des collaborations ar-
tistiques et/ou artisanales, avec des matériaux na-
turels et des techniques limitant au maximum les 
impacts néfastes sur l’environnement.

Exposition visible jusqu’au dimanche 18 août.

 de 13h à 18h au Colysée, avenue Pasteur6

 03.20.006.006 - Entrée libre

LAMBERSART
DU 8 AU 9 JUIN
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SAMEDI 8 JUIN

PROMENADE « A LA DÉCOUVERTE DE 
L’ART DÉCO » À VÉLO   
Façades géométriques des années 1920 à 1950 de 
ce dernier style  glamour.

Sur inscription au Pôle animation, service culture 
et patrimoine ou au Colysée. 

  10h, le lieu sera précisé lors de votre inscription

 Mairie 03 20 08 44 44 ou Colysée 03 20 006 006

 2€

ARÉNA   
Beach volley, beach soccer, tchoukball, beach 
hockey, beach rugby, beach tennis, ultimate, pe-
teca, coton tiges et bien d’autres encore... Sur les 
berges de la Deûle, l’Aréna, espace de 600 m² de 
sable, vous propose plusieurs terrains de sports 
pour découvrir en famille ou entre amis les plaisirs 
des sports de plage.. 

  de 14h à 19h sur les berges de la Deûle - Accès libre 

PROMENADE « AVENUE DE L’AMIRAL 
COURBET & PLACE DU DOCTEUR 
MARTIN » À PIED   
Un concentré de différents styles architecturaux.

Sur inscription au Pôle animation, service culture 
et patrimoine ou au Colysée. 

  18h, le lieu sera précisé lors de votre inscription

 Mairie 03 20 08 44 44 ou Colysée 03 20 006 006

 2€

LAMBERSART
DU 8 AU 9 JUIN
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LAMBERSART
DU 8 AU 9 JUIN

 
DIMANCHE 9 JUIN

CROISIÈRES (voir p.6)

PROMENADE « AVENUE DE 
L’HIPPODROME, TÉMOIGNAGE DE 
L’ÉCLECTISME » À PIED  
La vitrine de l’architecture éclectique de Lamber-
sart avec ses villas-châteaux.

Sur inscription au Pôle animation, service culture 
et patrimoine ou au Colysée.   

  10h, le lieu sera précisé lors de votre inscription

 Mairie 03 20 08 44 44 ou Colysée 03 20 006 006

 2€

ARÉNA
  de 10h à 19h sur les berges de la Deûle - Accès libre 

PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE
Venez partager le repas en famille ou entre amis.

  12h sur la plage, berges du Colyséee - Accès libre

FLASHMOB 
 16h - Gratuit

FÊTE AU COLYSÉE ET LAMBERSART 
PLAGE  
Venez faire la fête sur les berges de la Deûle ! Jeux 
de plage, jeux anciens, balade en canoës, calèches 
et en poneys, atelier voile, concerts, spectacles en 
plein air...et pleins d’autres surprises vous sont ré-
servées afin de passer un bon moment !

  de 14h à 20h sur la plaine du Colysée - Accès libre

DÉAMBULATION « FIERS À CHEVAL »  
(VOIR P.5) 

 À partir de 16h30 Plaine du Colysée - Gratuit
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DU 8 AU 9 JUIN

SAMEDI 8 JUIN

VILLAGE DES CRÉATEURS
Salon d’artisans locaux

 de 14h à 18h30 à la Lomprethèque - Entrée libre

JEUX POUR ENFANTS
Manèges, pêche aux canards…

 de 14h à 18h30 sur la place de l’église - Payant

TRAIN TOURISTIQUE 
 de 14h à 18h30 sur la place de l’église - Gratuit

ANIMATION MUSICALE PAR PIRATORIA
 de 14h à 17h - Gratuit

STRUCTURES GONFLABLES
 de 14h30 à 18h30 sur la place de la mairie - Gratuit

BALADES À PONEY
 de 14h30 à 18h30 sur la place de l’église - Gratuit

BALADES EN CALÈCHE
 de 14h30 à 18h30 sur la place de l’église - Gratuit

LOMPRET
Petite restauration sur place.
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DIMANCHE 9 JUIN

VILLAGE DES CRÉATEURS
Salon d’artisans locaux

 de 10h à 18h à la Lomprethèque  - Entrée libre

JEUX POUR ENFANTS
Manèges, pêche aux canards…

 de 14h à 18h30 sur la place de l’église  - Payant

STRUCTURES GONFLABLES
 de 14h30 à 18h30 sur la place de la mairie - Gratuit

ANIMATION MUSICALE PAR PIRATORIA
 de 14h à 17h - Gratuit

BALADES À PONEY
 de 14h30 à 18h30 sur la place de l’église - Gratuit

LOMPRET
Petite restauration sur place.

DU 8 AU 9 JUIN
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DU 8 AU 9 JUIN

SAMEDI 8 JUIN

CROISIÈRES (voir p.6) 

EXPOSITION STREET ART  
JEF AÉROSOL 
Marquette-lez-Lille a l’immense honneur d’ac-
cueillir une des plus grandes pointures du street 
art mondial. Précurseur de la technique du po-
choir, Jef Aérosol installe ses œuvres à l’Église 
Notre-Dame de Lourdes pour une exposition 
exceptionnelle sur la thématique de l’enfance. 
Vous y retrouverez certains de ses pochoirs les 
plus connus, comme son désormais légendaire  
«sitting kid», que l’on retrouve aux quatre coins du 
monde et même sur la Grande Muraille de Chine. 
Et comme il n’a pas perdu son âme d’enfant, Jef 
investit l’intégralité des murs de l’actuel Syndicat 
d’Initiative, situé à côté de l’église. Il y réalise une 
œuvre d’envergure, originale et colorée rendant 
hommage aux enfants du monde entier. 

Exposition visible jusqu’au 30 juin, les samedis et 
dimanches de 10h à 18h.

  de 10h à 18h à l’église Notre-Dame de Lourdes, 309 rue de 
Lille - Entrée libre 

PORTES OUVERTES  
DES JARDINS FAMILIAUX

 de 10h à 12h / 14h à 16h  
Chemin de Wervicq  - Gratuit

MARQUETTE-LEZ-LILLE
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DIMANCHE 9  JUIN

CROISIÈRES (voir p.6)  

EXPOSITION STREET ART  
JEF AÉROSOL 

  de 10h à 18h à l’église Notre-Dame de Lourdes, 309 rue de 
Lille - Entrée libre

 FÊTE DES CHAPONS
Au lendemain du 50ème anniversaire de la Fête des 
Chapons placée sous le signe du Moyen Âge, les che-
valiers qui avaient pris possession du Domaine du 
Vert-Bois laissent place aux rythmes et couleurs de 
l’Amérique du Sud. La Fête des Chapons, événement 
familial par excellence, proposera cette année des 
animations autour du thème de l’Eldorado : maracas, 
Alebrijes, Papeles picados seront de la partie ! Petits 
et grands pourront partir à la conquête de nouveaux 
mondes. Ils apprécieront les structures gonflables, 
les décors, les spectacles et les ateliers créatifs 
proposés gratuitement tout au long de la journée 
jusqu’au traditionnel lancer des chapons !

BALADES EN TRAMWAY ANCIEN
Par l’AMITRAM. Départ toutes les 20 minutes.

 de 14h30 à 18h à l’arrêt Pont Mabille, rue de la Deule

 Aller-Retour : 5€ pour les adultes et 1€ pour les enfants de 
4 à 12 ans / Aller simple : 3€ adultes et 1€ enfants

DEMANDEZ LE PROGRAMME :

CORTÈGE INAUGURAL
 11h allée du Domaine du Vert-Bois - Accès libre

DÉJEUNER MUSICAL
 À partir du 11H30  - Accès libre

ATELIERS, SPECTACLES, ANIMATIONS
 De 11H à 18H30   - Accès libre

DÉAMBULATION FIERS À CHEVAL (VOIR P.5)
 18H - Gratuit

LANCER DE CHAPONS
 18H30   - Accès libre

  Au Domaine du Vert-Bois, 145 rue Lalau  - Accès libre

MARQUETTE-LEZ-LILLE
DU 8 AU 9 JUIN

MARQUETTE-LEZ-LILLE
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DU 8 AU 10 JUIN

SAMEDI 8 JUIN

VISITE DE L’USINE ST LÉGER  
(ROXANE NORD)
Découvrez tous les secrets de fabrication d’une 
bouteille d’eau, de la source à la mise en bouteille 
en passant par la fabrication des bouteilles plas-
tiques. Groupe de 15 personnes maximum. À par-
tir de 10 ans, les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

  à 9h, 10h et 11h à l’usine Roxane, 107 avenue Kemmel à 
Pérenchies

 Mairie de Pérenchies  : 03.20.08.19.30 - Gratuit

LUNDI 10 JUIN

JOGGING DES FRAISES
Pour sa trentième édition, le Jogging des fraises 
a obtenu le label national de la Fédération 
Française d’Athlétisme. Ne la ratez pas !! 

Rando, courses de 800 m et 1,2 km enfants 4 et 
10 km hommes et femmes.

 À partir de 8h30 au stade René Verquin, place de la mairie

 Association Jogging des Fraises
joggingdesfraises59237@gmail.com 
www.joggingdesfraises.fr  3,50€ / 10€

PÉRENCHIES ET VERLINGHEM

BASE DE LOISIRS DU FORT
Route de Pérenchies à Verlinghem

SAMEDI 8 JUIN

LE MODÉLISME DANS TOUS SES ÉTATS
  de 10h à 18h  - Gratuit

BALADES EN PETIT TRAIN 
Venez découvrir notre belle campagne en petit train.

Vers Pérenchies :

 Départ de la base de loisirs à : 11h - 14h - 15h30 - 17h- 
18h30 - 19h15 - Gratuit

Vers Verlinghem :

 Départ de la base de loisirs à : 14h45 - 16h15 - 17h45 - 
Gratuit

PATINOIRE
  de 14h à 18h

 de 1,50€ à 4,50€

MINI-GOLF
  de 14h à 18h

 de 1,50€ à 3€

LASER GAME EXTÉRIEUR, STRUCTURES 
GONFLABLES ET PÉDALOS

  de 14h à 19h - Gratuit

CONCERT DE VARIÉTÉ 
  à partir de 18h - Gratuit

Petite restauration sur place 

SOIRÉE FESTIVE (VOIR P.5)

DIMANCHE 9 JUIN

LE MODÉLISME DANS TOUS SES ÉTATS
  de 10h à 18h  - Gratuit

PATINOIRE
  de 14h à 18h  de 1,50€ à 4,50€

MINI-GOLF
  de 14h à 18h  de 1,50€ à 3€
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DU 7 AU 9 JUIN

VENDREDI 7 JUIN

INAUGURATION  (voir p.6)

SAMEDI 8 JUIN

CROISIÈRES (voir p.6)

INITIATION AU CANOË-KAYAK
Initiation au canoë-kayak au fil de la Deûle propo-
sée par le Kayak club de Quesnoy.

  de 14h à 18h  

 2€

TIR À L’ARC
Juste un peu de concentration ! Une activité propo-
sée par les archers.

  de 14h à 19h

 2€

JEUX, ANIMATIONS ET EXPO-VENTE 
BIJOUX EN VERRE DE MURANO
Concours de dessin, vente de crêpes et gaufres, 
loterie et expo-vente de bijoux. Par l’Amicale des 
donneurs de sang.

  de 14h à 18h - Accès libre

EXPOSITION L’OUTIL EN MAIN
Quand des gens de métier bénévoles et à la re-
traite transmettent leur savoir-faire à des enfants 
entre 9 et 14 ans. Exposition des travaux et présen-
tation des ateliers de l’association.

 de 14h à 18h au Château, angle de l’allée des Etreindelles 
et de la rue du Maréchal Foch - Gratuit

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES
Venez découvrir les  travaux des sections dessin 
adultes et arts plastiques enfants de l’OMACL.

  de 14h à 18h au Château, angle de l’allée des Etreindelles 
et de la rue du Maréchal Foch - Gratuit

ATELIER ENFANTS 
Initiation à l’art plastique.

  de 15h à 16h au Château, angle de l’allée des Etreindelles 
et de la rue du Maréchal Foch - Gratuit

DANSES FOLKLORIQUES
Le groupe folklorique De Zotte Vlaamse 
vous proposera ses plus belles danses. 

 de 16h à 17h - Gratuit

QUESNOY-SUR-DEÛLE
Les manifestations se déroulent sur l’allée des Etreindelles et à la Halte nautique sauf exception.  

Buvette et petite restauration de 14h à 18h.
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DU 7 AU 9 JUIN

DIMANCHE 9JUIN

CROISIÈRES (voir p.6)

MARCHE NORDIQUE 6KM
Organisée par l’association GASPA

  à 10h - Gratuit

JOGGING FAMILIAL
Organisé par l’association Quesnoy pour tous les 
temps.

  à 9h30 - Gratuit

INITIATION AU CANOË-KAYAK
Initiation au canoë-kayak au fil de la Deûle propo-
sée par le Kayak club de Quesnoy.

  de 10h à 12h et de 14h à 18h

 2€

TIR À L’ARC
Juste un peu de concentration ! Une activité propo-
sée par les archers.

  de 10h à 12h et de 14h à 18h

 2€

BAPTÊMES EN MOTO
L’association « poignée d’motards » vous propose 
des tours à moto. Le grand frisson en toute sécu-
rité !

 de 10h à 12h et de 14h à 18h

 2€

BALADES EN CALÈCHE
 de 14h à 18h  - Gratuit

EXPOSITION L’OUTIL EN MAIN
Quand des gens de métier bénévoles et à la re-
traite transmettent leur savoir-faire à des enfants 
entre 9 et 14 ans. Exposition des travaux et présen-
tation des ateliers de l’association.

 de 14h à 18h au Château, angle de l’allée des Etreindelles 
et de la rue du Maréchal Foch - Gratuit

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES
Venez découvrir les  travaux des sections dessin 
adultes et arts plastiques enfants de l’OMACL.

 de 14h à 18h au Château, angle de l’allée des Etreindelles 
et de la rue du Maréchal Foch - Gratuit

EXPOSITION LA VIE RURALE  
AVANT 1950
Par l’association Quesnoy et son histoire

  de 10h à 18h au Château - Gratuit
 

CONCERT
Par le groupe Watercats au rythme des Shadows 
des années 60.

 à 14h  - Gratuit

QUESNOY-SUR-DEÛLE
Les manifestations se déroulent sur l’allée des Etreindelles et à la Halte nautique sauf exception.  

Buvette et petite restauration de 14h à 18h
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JEUX, ANIMATIONS ET EXPO-VENTE 
BIJOUX EN VERRE DE MURANO 
Concours de dessin, vente de crêpes et gaufres, 
loterie et expo-vente de bijoux. Par l’Amicale des 
donneurs de sang.

 de 10h à 18h  - Accès libre 

LE MYSTÈRE DU CHARBON D’OR 
Une chasse aux trésors sous forme d’enquête po-
licière où l’on rencontrera un ancien mineur, une 
bouchère chevaline, la clientèle d’un estaminet, 
un paysan à la foire du village. Une équipe de « 
journalistes » entraînera le public à la recherche 
d’indices pour résoudre le mystère du précieux 
charbon d’or.

Par Théâtr’eux la compagnie en partenariat avec 
les espaces naturels de la MEL.

 à 15h  - Gratuit  

SPECTACLE  
«QUELQUE CHOSE DE JAUNI» 
Maintenant qu’ils sont autoentrepreneurs, Bob 
et Jo savent comment vendre, et en ce jour de 
vide-grenier, il y en a des choses à vendre sur leur 
étal. Entre page publicitaire et pause sandwich, ils 
s’amusent avec les objets qu’ils ont mis en vente 
et transforment leur stand en une véritable scène 
de théâtre. Par la Compagnie La Roulotte Ruche

 à 16h et 17h30 - Gratuit 
 

DU 8 AU 9 JUINQUESNOY-SUR-DEÛLE
Manifestations, buvette et petite restauration à la halte nautique de 14h à 18h

DU 7 AU 9 JUIN
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DU 8 AU 9 JUINSAINT-ANDRÉ
VENDREDI 7JUIN

RENDEZ-VOUS AU JARDIN  
D’ÉMILE SENTEURS
Au programme : ateliers de réalisation de 
masques d’animaux et d’herbiers ; visite du jardin 
et de la serre ; rencontre avec des animaux (des 
perruches, un lapin, un cheval, deux chèvres, des 
oies, des poules, des coqs, des canards, un poisson 
rouge... et des insectes !) ; animations ; contes...

 au Jardin d’Émile Senteurs, 217 rue du Général Leclerc.

 EPSM de St André / 03 28 38 51 17 / contact@epsm-al.fr
Accès libre

SAMEDI 8 JUIN

RENDEZ-VOUS AU JARDIN  
D’ÉMILE SENTEURS

 au Jardin d’Émile Senteurs, 217 rue du Général Leclerc.

 EPSM de St André / 03 28 38 51 17 / contact@epsm-al.fr
Accès libre

FIESTA MEXICAINE
Soirée mexicaine en bord de Deûle : ateliers d’arts 
plastiques, maquillage, démo de cirque, foodtrucks 
mexicains…

• 17h00 Ateliers 

• 18h30 JARABE DORADO, un petit bal mexicanos 
pour les chiquitos 

• 19h45 Improvisations circassiennes avec le 
COOLECTIF 

• 21h30 Ciné Plein Air tout public

 à partir de 17h place Basse et rue Ste Hélène

 Mairie de Saint-André / 03 20 63 07 46 / www.villesaintandre.fr

DIMANCHE 9 JUIN

RENDEZ-VOUS AU JARDIN  
D’ÉMILE SENTEURS

 au Jardin d’Émile Senteurs, 217 rue du Général Leclerc.

 EPSM de St André / 03 28 38 51 17 / contact@epsm-al.fr
Accès libre

DU 7 AU 9 JUIN

DÉAMBULATION « FIERS À CHEVAL » 
(VOIR P.5)  À partir de 17h45 Place Basse - Gratuit
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DU 8 AU 10 JUIN

SAMEDI 8 JUIN

CROISIÈRES (voir p.6) 

CONCOURS DE PÊCHE
> Concours à l’américaine pour adultes 
Pour adultes, par équipe de deux.

 de 9h à 12h et de 14h à 17h au parc du château de 
Robersart

 10€/personne

> Concours pour les moins de 16 ans

 de 14h30 à 16h30 au parc du château de Robersart

 5€/personne

Inscriptions au Magasin Fabien Marquay (417 chemin de 
Messine à Lambersart), avant le 30 mai à 19h.

  www.wambrechies-peche.com 

ROBERSART COLOR ONE

Course à pied sur 5 km ou 10 km de berges de 
la Deûle,  avec projection de pigments (course 
d’influence indienne Holi « Fête des couleurs ») . 
Échauffement dynamique en musique avec la Ra-
dio Metropolys ! Rendez-vous avec déguisements 
et bonne humeur. Bracelet, Tee-shirt Robersart 
Color One et lunettes colorées fournis + ravitaille-
ment d’eau. Petite restauration et animations.

Sur inscription.

 à partir de 14h au château de Robersart (départ de la 
course à 15h)

  au 06 20 26 68 52 et sur weezevent.com/color2019

 12 € / 16 € / 18 € 

BALADES EN BATEAU
Avec l’association nautique de Wambrechies

 de 14h à 18h au port de plaisance

 5€

MUSÉE DE LA POUPÉE 
ET DU JOUET ANCIEN 

 de 14h à 18h au château de Robersart

 au 03.20.39.69.28

 4€/adulte, 2€/enfant

CONCERT DE L’HARMONIE  
AVEC LE QUINTET L’ÎLOT BRASS  
& JOËL BATTEAU
Créé en 2017, le Quintette «L’îlot Brass» est la 
rencontre de musiciens issu du Pôle Supérieur du 
Nord de France désireux de jouer ensemble afin de 
promouvoir et d’enrichir le répertoire pour cuivres. 
Le quintette «L’îlot Brass», composé de deux 
trompettes, d’un cor, d’un trombone et d’un tuba, 
aborde un large répertoire éclectique, allant des 
musiques de la renaissance à celle de nos jours, 
tout en proposant de nombreux styles comme le 
tango à la valse, du jazz à la musique de film....

 à 20h à la salle des fêtes, 33bis du Général Leclerc

 5€ adultes / gratuit – de 12 ans 

EXPOSITION BONNE FÊTE !  
FÊTES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
Venez découvrir, à travers des photographies et 
des documents d’archives, l’histoire des fêtes et 
autres manifestations qui ont marqué la vie locale.

 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h au château de Robersart  - 
Gratuit

WAMBRECHIES
DU 8 AU 10 JUIN
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WAMBRECHIES
DU 8 AU 10 JUIN

DIMANCHE 9 JUIN

CROISIÈRES (voir p.6)

BALADES EN BATEAU
Avec l’association nautique de Wambrechies

 de 14h à 18h au port de plaisances  5€

MUSÉE DE LA POUPÉE 
ET DU JOUET ANCIEN 

 de 14h à 18h au château de Robersart

 03.20.39.69.28

 4€/adulte, 2€/enfant

BALADES EN TRAMWAY ANCIEN
Par l’AMITRAM. Départ toutes les 20 minutes..

 de 14h30 à 18h à l’arrêt Vent de Bise, rue du Vent de Bise

 Aller-Retour : 5€ pour les adultes et 1€ pour les enfants 
de 4 à 12 ans / Aller simple : 3€ adultes et 1€ enfants

EXPOSITION BONNE FÊTE ! (voir p.24)

 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h au château de Robersart  - 
Gratuit

LUNDI 10 JUIN

BRADERIE DE FÊTES DE ROBERSART  
Animations, petite restauration et de nombreux em-
placements ! Par le Comité des fêtes de Robersart.

 de 6h à 15h dans le centre-ville

 www.facebook.com/comitedesfetesderobersart 
et www.wambrechies.fr

EXPOSITION BONNE FÊTE ! (voir p.24)

 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h au château de Robersart - Gratuit

DÉAMBULATION « FIERS À CHEVAL » 
(VOIR P.5)  À partir de 17h30 Port de plaisance - Gratuit
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LES ACTIONS PARTENARIALES SONT ESSENTIELLES À LA RÉUSSITE 
ET AU RAYONNEMENT DE DEÛLE ET LYS EN FÊTE.

NOS REMERCIEMENTS S’ADRESSENT AUSSI À TOUTES LES ASSOCIATIONS LOCALES  
QUI CONTRIBUENT À L’ANIMATION ET À LA PROMOTION DU TERRITOIRE.

Brigitte ASTRUC-DAUBRESSE
Vice-présidente du SIVOM alliance nord-ouest déléguée aux grands événements
Adjointe au maire de Lambersart
Vice-présidente du Conseil départemental du Nord déléguée au tourisme
Présidente de l’Agence de Développement Touristique du Nord

Jacques HOUSSIN
Président du SIVOM
Maire de Verlinghem
Conseiller départemental du Nord

AVEC LE CONCOURS DES MAIRES ET VICE-PRÉSIDENTS DU SIVOM

Michel SAS
Adjoint au Maire de 
Wambrechies

Elisabeth MASSE
Maire de Saint-André

Hélène MOENECLAEY
Maire de Lompret

Christiane KRIEGER
Maire de Lambersart

Christelle DELEBARRE
Adjointe au Maire de  
Saint-André

Thierry TOULEMONDE
Adjoint au Maire de Lompret

Rose-Marie HALLYNCK
Maire de Quesnoy-sur-Deûle

Jean DELEBARRE
Maire de Marquette-lez-Lille

Christophe LIENART
Maire de Deûlémont

Alain DETOURNAY
Maire de Comines

Yvon PETRONIN
Maire de Warneton

Daniel JANSSENS
Maire de Wambrechies

Danièle LEKIEN
Maire de Pérenchies
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OFFICE DE TOURISME 
FONDATION LEDOUX À WAMBRECHIES

 21 place du Général de Gaulle

 03.28.38.84.21 
www.sivom-alliance-nord-ouest.fr

 Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30, le samedi de 10h à 12h30, le 
dimanche de mai à septembre de 14h30 à 18h30

CAPITAINERIE DE WAMBRECHIES
 Port de plaisance – rue du quai de la Deûle

 Ouvert le samedi 8 juin de 14h à 18h / dimanche 
9 juin de 10h à 18h

 03.20.15.85.37 ou 07.50.82.29.81

MAISON DU PATRIMOINE DE COMINES
 4/6 rue du Pont

 03.20.14.21.51  
www.ville-comines.fr

 Ouvert le mardi de 14h à 17h30, le mercredi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, le jeudi de 14h à 
17h30, le vendredi de 9h30 à 12h et de mai à août le 
samedi de 14h à 17h

COLYSÉE DE LAMBERSART
 199-201 avenue Pasteur

 03.20.006.006

 Ouvert du mercredi au samedi de 13h à 18h,  
le dimanche de 13h à 19h

Ouverture exceptionnelle le dimanche de Deûle en 
Fête de 10h à 20h

20ÈME
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