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Deûlémont

Samedi 7 juin

Guinguette au bord de l’eau
Lieu : port de Plaisance 
Horaire : toute la journée - Gratuit

Restauration rapide
Lieu : port de Plaisance 
Horaire : toute la journée
 
Petit train touristique
du port de Plaisance au centre-ville.
Lieu : départ de la Capitainerie
Horaire : toute la journée - Gratuit
 
Châteaux gonflables
Lieu : port de Plaisance
Horaire : de 14 h à 17 h – Gratuit

 
Théâtre fluvial 
pour 2 fleurs-marionnettes géantes.
Horaire : 14 h 30

Dimanche 8 juin 

Guinguette au bord de l’eau
Lieu : port de Plaisance 
Horaire : toute la journée - Gratuit

Restauration rapide
Lieu : port de Plaisance 
Horaire : toute la journée

Joutes nautiques
Lieu : port de Plaisance 
Horaire : l'après-midi - Gratuit

Châteaux gonflables
Lieu : port de Plaisance
Horaire : de 14 h à 17 h  
Gratuit

Balades nature à dos d’âne
Lieu : rive droite, port de Plaisance

Lambersart

Samedi 7 juin

Balade en petit train
Visite et découverte des parcs 
et jardins lambersartois en petit train.
Lieu : départ du Colysée
Horaire : de 14 h à 19 h – Gratuit sur réservation
Contact : Le Colysée au 03 20 006 006

Visite guidée des jardins du Colysée
Lieu : jardins du Colysée
Horaire : de 14 h à 19 h - Gratuit sur réservation
Contact : Le Colysée au 03 20 006 006

Exposition « A la belle époque de l’Art forain »
Lieu : Le Colysée
Horaire : de 14 h à 19 h 
Tarif : 2 € (gratuit pour les moins de 16 ans)
Contact : Le Colysée au 03 20 006 006

Relais nature Basse Deûle
Exposition, information et animation 
sur la faune et la flore de la métropole.
Lieu : Le Colysée

Fête au Colysée
Jeux anciens, balades en canoës, calèches, atelier 
voile, structures gonflables, balades à poneys...

• Musique et concerts
à la guinguette et au 
café des fleurs.

- Macadam piano (piano 
  classique ambulant)
- Chauffe Marcel (variétés) 
- Benoît Adamiak 
  et son orchestre 
- Duo récital 
  (chant et accordéon)

• Spectacles aux couleurs du cirque
Petits et grands verront différents spectacles 
animés par les clowns « équipe B », Bris de 
banane dans « baignade interdite », le cirque avec 
« carabouf ».

• Atelier cirque « Les chapeaux de Véro »
Animation sous forme d’atelier cirque pour enfants.

Lambersart-plage
Retrouvez l'ambiance de la belle époque avec la 
plage installée sur la plaine du Colysée.
Lieu : la plaine du Colysée 
Horaire : de 14 h à 20 h - Gratuit 

 
Théâtre fluvial 
pour 2 fleurs-marionnettes géantes.
Horaire : 17 h

Lompret

Samedi 7 juin 

Petit train touristique
Un petit train touristique sillonnera les rues 
de Lompret pour se rendre aux différents 
points d’animation et sur la base de Loisirs 
de Pérenchies - Verlinghem.
Horaire : toute la journée

Balade en roulotte western
Attelée avec un cheval de trait du Nord. 
Gratuit - Réservé en priorité aux enfants.
Lieu : place de l'église
Horaire : de 14 h à 19 h 

Structures gonflables
Parcours d’aventures, 
grand toboggan, 
dalmatien, lapin carottes...
Lieu : place du village
Horaire : de 14 h à 19 h 
Gratuit

Jeux anciens
Culbuto, jeu de marteaux, 
aérobille, billard japonais, jeu de grenouille...
Lieu : place du village
Horaire : de 14 h à 19 h – Gratuit

Village des créateurs 
Lieu : Ferme du petit pas, mairie 
et boutique « Bouche à Oreille »

Marchés des producteurs locaux et régionaux
Lieu : place du village
Horaire : de 15 h à 19 h

Dimanche 8 juin 

Atelier d’art défi
Vous souhaitez vous initier aux techniques de la 
poterie et de la céramique ? Venez à l’atelier d’art 
défi où vous pourrez vous familiariser à la technique 
du raku et bien d’autres techniques encore.
Lieu : parvis de l’église Notre Dame de Lourdes
Horaire : de 15 h à 18 h - Gratuit
Contact : mairie, service Culture et 
Animation au 03 20 14 51 00

Souriez ! On va vous « croquer »
Mademoiselle Zouzou, caricaturiste qui excelle 
dans son art, se propose de « croquer » environ 
15 à 20 personnes. 
Ferez-vous partie de ces heureux visiteurs qui 
repartiront avec leur caricature ? 
Venez la voir pour le savoir !
Lieu : parvis de l’église Notre Dame de Lourdes
Horaire : de 15 h à 18 h - Gratuit

Promenade au bord de l’eau
Inauguration de l’itinéraire pédestre « promenade au 
bord de l’eau » avec commentaires sur le patrimoine.
Lieu : parvis de l’église Notre Dame de Lourdes
Horaire : de 15 h à 18 h - Gratuit
Contact : Syndicat d’Initiative au 03 20 06 42 84

Ondes et légendes
Laissez-vous surprendre par les animations (contes, 
danses…) qui viendront jalonner cette promenade 
féérique. Une dégustation de produits marquettois 
viendra clôturer agréablement cette soirée.
Lieu : Domaine du Vert Bois, 145 rue Lalau
Horaire : 21 h – Gratuit
Contact : 03 20 14 51 00

Dimanche 8 juin 

Concours de pêche à l’américaine
Lieu : étang de pêche, rue St Jean de Dieu
Horaire : 8 h 30 (accueil) – 9 h 30 (concours) - Gratuit
Contact : Carpe marquettoise, Jean-Claude Houze 
au 03 20 21 38 33 ou 03 20 78 81 10

Randonnée pédestre
Balades le long des berges de la Deûle.
Lieu : départ du Centre d’Animation de Lommelet, 
place Pasteur
Horaire : 9 h (durée 2 h 30) – Gratuit
Contact : Pierre Spyckerelle au 03 20 51 61 38

« Des jardins ouvriers aux jardins familiaux »
Visite des jardins familiaux avec découverte 
et conseils en jardinage.

Lieu : 4 chemin de Wervicq
Horaire : de 10 h à 12 h - Gratuit
Contact : association Potager Familial Marquettois, 
Michel Debut au 03 20 10 70 50

Exposition « Terre et vie » 
& Festival de la Fleur Blanche
Exposition de poteries
Lieu : église Notre Dame de Lourdes, rue de Lille
Horaires : de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h - Gratuit
Contact : mairie, service Culture et Animation 
au 03 20 14 51 00

Atelier d’art défi
Vous souhaitez vous initier aux techniques de la 
poterie et de la céramique ? Venez à l’atelier d’art 
défi où vous pourrez vous familiariser à la technique 
du raku et bien d’autres techniques encore.
Lieu : parvis de l’église Notre Dame de Lourdes, 
rue de Lille
Horaire : de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h - Gratuit
Contact : mairie, service Culture et Animation 
au 03 20 14 51 00

Petit train touristique

Election de Miss 
Vallée de la Deûle
Samedi 7 juin

Samedi 7 et dimanche 8 juin 

Village des créateurs
A Lompret 

Plus de 90 artistes 
se réunissent pour 
vous permettre de 
découvrir leurs 
créations exclusives.

Vous recherchez des 
objets originaux ? 
Vous ne pourrez pas 
résister au large choix 
en matière d'objets 
déco, mobiles, miroirs, 
tableaux, sculptures, 
vaisselle, vitraux, 
créations textile, 
bijoux, sacs à main, 
luminaires, accessoires de mode...

Ces créateurs exposent également leurs 
réalisations à la boutique de Créations 
« Bouche à Oreille ». Des animations rythmeront 
ce week-end  : défilés de mode, ateliers pour 
enfants, démonstrations…

Lieu : Ferme du petit pas (à côté de l’église), mairie 
et boutique de Créations « Bouche à Oreille », 
40 rue de l’église à Lompret
Horaire : samedi de 14 h à 19 h et 
dimanche de  11 h à 18 h – Entrée gratuite
Contact : 03 20 22 45 15 / 03 28 38 84 21

Plus de 90 manifestations !
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2 – 3

Guinguette au bord de l’eau
Lieu : port de Plaisance 
Horaire : toute la journée - Gratuit

Restauration rapide
Lieu : port de Plaisance 
Horaire : toute la journée

Joutes nautiques
Lieu : port de Plaisance 
Horaire : l'après-midi - Gratuit

Châteaux gonflables
Lieu : port de Plaisance
Horaire : de 14 h à 17 h  
Gratuit

Balades nature à dos d’âne
Lieu : rive droite, port de Plaisance

Lambersart

Samedi 7 juin

Balade en petit train
Visite et découverte des parcs 
et jardins lambersartois en petit train.
Lieu : départ du Colysée
Horaire : de 14 h à 19 h – Gratuit sur réservation
Contact : Le Colysée au 03 20 006 006

Visite guidée des jardins du Colysée
Lieu : jardins du Colysée
Horaire : de 14 h à 19 h - Gratuit sur réservation
Contact : Le Colysée au 03 20 006 006

Exposition « A la belle époque de l’Art forain »
Lieu : Le Colysée
Horaire : de 14 h à 19 h 
Tarif : 2 € (gratuit pour les moins de 16 ans)
Contact : Le Colysée au 03 20 006 006

Relais nature Basse Deûle
Exposition, information et animation 
sur la faune et la flore de la métropole.
Lieu : Le Colysée
Horaire : de 14 h à 19 h – Gratuit
Contact : Relais nature du Colysée 
au 03 20 00 14 37

Promenade verte à vélo
Le temps d’une promenade à vélo, vous 
découvrirez les espaces verts de Lambersart.

Lieu : départ du Colysée
Horaire : 15 h - Tarif : 2 € - Sur réservation
Contact : mairie au 03 20 08 44 44 

Promenade architecturale
de l’Amiral Courbet au Dr Martin
Lieu : précisé lors de l’inscription 
Horaire : 17 h - Tarif : 2 € - Sur réservation
Contact : mairie au 03 20 08 44 44

Dimanche 8 juin

Promenade architecturale
Promenade pédestre : avenue de l'hippodrome, 
témoignage de l'éclectisme
Lieu : précisé lors de l'inscription 
Horaire : 10h - Tarif : 2 € - Sur réservation 
Contact : mairie au 03 20 08 44 44

Balade insolite à vélo
Promenade à vélo à la découverte 
du Lambersart insolite.
Lieu : précisé lors de l’inscription 
Horaire : 10 h - Tarif : 2 € - Sur réservation 
Contact : mairie au 03 20 08 44 44  

Exposition « A la belle époque de l’Art forain »
Lieu : Le Colysée
Horaire : de 10 h à 20 h
Tarif : 2 € (gratuit pour les moins de 16 ans)
Contact : Le Colysée au 03 20 006 006

Relais nature Basse Deûle
Exposition, information et animation 
sur la faune et la flore de la métropole.
Lieu : Le Colysée
Horaire : de 10 h à 20 h – Gratuit
Contact : Relais nature du Colysée au 03 20 00 14 37

Exposition « Lambersart à la belle époque »
Lieu : rue de la Carnoy, château Bonte
Horaire : de 14 h à 20 h

 

Lompret

Samedi 7 juin 

Petit train touristique
Un petit train touristique sillonnera les rues 
de Lompret pour se rendre aux différents 
points d’animation et sur la base de Loisirs 
de Pérenchies - Verlinghem.
Horaire : toute la journée

Balade en roulotte western
Attelée avec un cheval de trait du Nord. 
Gratuit - Réservé en priorité aux enfants.
Lieu : place de l'église
Horaire : de 14 h à 19 h 

Structures gonflables
Parcours d’aventures, 
grand toboggan, 
dalmatien, lapin carottes...
Lieu : place du village
Horaire : de 14 h à 19 h 
Gratuit

Jeux anciens
Culbuto, jeu de marteaux, 
aérobille, billard japonais, jeu de grenouille...
Lieu : place du village
Horaire : de 14 h à 19 h – Gratuit

Village des créateurs 
Lieu : Ferme du petit pas, mairie 
et boutique « Bouche à Oreille »

Marchés des producteurs locaux et régionaux
Lieu : place du village
Horaire : de 15 h à 19 h

Dimanche 8 juin 

Structures gonflables
Parcours d'aventures, grand toboggan, 
dalmatien, lapin carottes...
Lieu : place du village
Horaire : de 11 h à 18 h – Gratuit

Jeux anciens
Culbuto, jeu du marteaux, aérobille, 
billard japonais, jeu de grenouille...
Lieu : place du village
Horaire : de 11 h à 18 h – Gratuit

Village des créateurs 
Lieu : Ferme du petit pas, mairie 
et boutique « Bouche à Oreille »

Marquette-lez-Lille

Samedi 7 juin 
« Des jardins ouvriers aux jardins familiaux »
Portes ouvertes des jardins familiaux avec 
découverte et conseils en jardinage
Lieu : 4 chemin de Wervicq
Horaire : de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h - Gratuit
Contact : association Potager Familial Marquettois, 
Michel Debut au 03 20 10 70 50

Exposition « Terre et vie » 
et Festival de la Fleur Blanche
Exposition de poteries
Lieu : rue de Lille, église Notre Dame de Lourdes
Horaire : 11 h 30 (inauguration) 
et de 15 h à 18 h - Gratuit
Contact : mairie, service Culture et 
Animation au 03 20 14 51 00

Election de Miss Vallée de la Deûle
Lieu : salle des sports du Forum

viendra clôturer agréablement cette soirée.
Lieu : Domaine du Vert Bois, 145 rue Lalau
Horaire : 21 h – Gratuit
Contact : 03 20 14 51 00

Dimanche 8 juin 

Concours de pêche à l’américaine
Lieu : étang de pêche, rue St Jean de Dieu
Horaire : 8 h 30 (accueil) – 9 h 30 (concours) - Gratuit
Contact : Carpe marquettoise, Jean-Claude Houze 
au 03 20 21 38 33 ou 03 20 78 81 10

Randonnée pédestre
Balades le long des berges de la Deûle.
Lieu : départ du Centre d’Animation de Lommelet, 
place Pasteur
Horaire : 9 h (durée 2 h 30) – Gratuit
Contact : Pierre Spyckerelle au 03 20 51 61 38

« Des jardins ouvriers aux jardins familiaux »
Visite des jardins familiaux avec découverte 
et conseils en jardinage.

Lieu : 4 chemin de Wervicq
Horaire : de 10 h à 12 h - Gratuit
Contact : association Potager Familial Marquettois, 
Michel Debut au 03 20 10 70 50

Exposition « Terre et vie » 
& Festival de la Fleur Blanche
Exposition de poteries
Lieu : église Notre Dame de Lourdes, rue de Lille
Horaires : de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h - Gratuit
Contact : mairie, service Culture et Animation 
au 03 20 14 51 00

Atelier d’art défi
Vous souhaitez vous initier aux techniques de la 
poterie et de la céramique ? Venez à l’atelier d’art 
défi où vous pourrez vous familiariser à la technique 
du raku et bien d’autres techniques encore.
Lieu : parvis de l’église Notre Dame de Lourdes, 
rue de Lille
Horaire : de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h - Gratuit
Contact : mairie, service Culture et Animation 
au 03 20 14 51 00

Petit train touristique
Il sillonnera la ville pour vous emmener 
vers les sites à visiter.
Horaire : de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h – Gratuit 
Contact : mairie, service Culture et Animation 
au 03 20 14 51 00

Braderie de la Deûle
organisée par le comité de 
parrainage « Amitié Roumanie ».
Lieu : rue de la Deûle
Horaire : de 14 h à 18 h – Gratuit pour les visiteurs
Contact : Fabienne Jacquemont au 03 20 51 56 65

Animation musicale
en déambulation le long des berges de la Deûle.
Lieu : rue de la Deûle
Horaire : de 14 h à 18 h - Gratuit
Contact : Mairie, service 
Culture et Animation au 03 20 14 51 00

Théâtre fluvial 
pour 2 fleurs-marionnettes géantes.
Horaire : 14 h 15

Balades AMITRAM
Découvrez les berges de 
la Deûle en tramway 
touristique entre 
Marquette-lez-Lille et 
Wambrechies.
Lieu : rue de la Deûle
Horaire : 14 h à 18 h
Tarif : 4 € (gratuit pour 
les moins de 15 ans)
Contact : Office de Tourisme au 03 28 38 84 21

Election de Miss 
Vallée de la Deûle
Samedi 7 juin 
à Marquette-lez-Lille
Organisée par le SIVOM Alliance Nord-Ouest, 
la ville de Marquette-lez-Lille en partenariat avec 
le comité Miss Flandre et sous le haut patronage 
du comité Miss France.

Cette manifestation vous permettra de découvrir 
l’ambassadrice du Val de Deûle 2008 qui 
concourra au titre de Miss Flandre et peut-être 
à celui de Miss France ! Cette élection sera 
accompagnée d’un spectacle de qualité.

Vous souhaitez présenter votre candidature ?
Si vous avez entre 18 et 25 ans, les conditions et 
modalités d’inscription sont disponibles à l’Office 
de Tourisme Intercommunal du Val de Deûle qui 
recevra les candidatures jusqu’au 29 mai dernier 
délai.

Pour assister au spectacle…
Les places seront en vente dès le 23 mai en mairie 
de Marquette-lez-Lille et à l’Office de Tourisme 
Intercommunal du Val de Deûle. La billetterie sera 
également ouverte le jour de la manifestation à 
partir  de 17 h 30 à la salle des sports du Forum 
dans la limite des places disponibles.

Lieu : salle des sports du Forum de Marquette-lez-Lille
Horaire : 18 h
Tarif : 4 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Contacts, renseignements et réservations : 
- Office de Tourisme Intercommunal du Val de

Deûle - 2 place du Général de Gaulle - 59118 
Wambrechies Tél. : 03 28 38 84 21 

- Mairie de Marquette-lez-Lille au 03 20 14 51 00

 

q ,
40 rue de l’église à Lompret
Horaire : samedi de 14 h à 19 h et 
dimanche de  11 h à 18 h – Entrée gratuite
Contact : 03 20 22 45 15 / 03 28 38 84 21
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Pérenchies

Samedi 7 juin 
Petit train touristique
Horaire : toute la journée

Le modélisme dans tous ses états
Démonstrations de bateaux, avions et trains 
miniatures.
Lieu : fermette de la base de Loisirs de 
Pérenchies-Verlinghem
Horaire : de 10 h à 18 h - Gratuit
Contact : Bernard Demailly au 06 65 34 37 43

Visite guidée des établissements Saint Léger
Sur réservation
Lieu : à l’usine
Horaire : 8 h 30 / 9 h 30 / 10 h 30 / 11 h 30 - Gratuit
Contact : Mme Desreumeaux au 03 20 08 19 30

1000 ballons pour s’envoler  
Lâcher de ballons spectaculaire 
sur la base de Loisirs de 
Pérenchies-Verlinghem

Fête et feu d’artifice
sur la base de Loisirs de Pérenchies-Verlinghem

• Jeux de défis et structures gonflables 

• Spectacle musical 

• Grand feu d’artifice musical 

Dimanche 8 juin 
Fiesta hand
Tournoi féminin sur herbe à l'occasion du 
30e anniversaire du hand ball club Pérenchies
Lieu : salle Agache
Horaire : de 10 h à 18 h

Le modélisme dans tous ses états
Démonstrations de bateaux, avions et trains 
miniatures.
Lieu : fermette de la base de Loisirs de 
Pérenchies-Verlinghem
Horaire : de 10 h à 18 h - Gratuit
Contact : Bernard Demailly au 06 65 34 37 43

Concours de pêche
Marathon par équipes 
organisé par l’association 
de pêche de Pérenchies.
Lieu : étang Agache
Horaire : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Contact : M. Ingelrest au 03 20 08 60 28

Quesnoy-sur-Deûle

Vendredi 6 juin 
Théâtre fluvial 
pour 2 fleurs-marionnettes géantes.
Horaire : 18 h 30

Samedi 7 juin 
Baptêmes en canoë-kayak
avec le Canoë Kayak 
Club quesnoysien

Baptêmes en bateau de plaisance
par l’association Quesnoy Plaisance.
Lieu : relais Nautique
Horaire : de 14 h à 18 h 30
Tarifs : 3 € ( adulte ) et 2 € ( enfant )
Contact : Michel Sabot au 03 20 39 82 91

Balades nature à dos d’âne
Lieu : rive droite, relais nautique

Danse folklorique
par l’association « De Zotte Vlammse ».
Lieu : parc du Centre socio-culturel
Horaire : 15 h 30 - Gratuit
Contact : Mme Fromont au 03 20 78 83 37

Gala de danse classique et moderne
par l'école de danse de l’Amicale Laïque.
Lieu : salle des fêtes Festi’val
Horaire : de 15 h 30 à 17 h 30
Tarif : 4 € et 2 € ( - de 18 ans ) Gratuit ( - de 5 ans )
Contact : Mme Levecq au 03 20 39 80 76

Concert de Punk-Rock
par le groupe Dry-Out 
Lieu : parc du Centre socio-culturel
Horaire : de 17 h à 18 h – Gratuit

Saint-André

Dimanche 8 juin 
Petit train touristique
Promenade commentée par le Syndicat d’Initiative 
de Saint-André. Il sillonnera la ville avec un arrêt 
place du Général De Gaulle et rue de Lambersart.
Lieu : départ rue de la Gare
Horaire : l’après-midi –  Gratuit

Jeux flamands
Lieu : Espace vert, rue de Lille
Horaire : de 14 h à 19 h 30 –  Gratuit

Structures gonflables
Lieu : Espace vert, rue de Lille
Horaire : de 14 h à 19 h 30 –  Gratuit

Au temps des Vikings
Lieu : Espace vert, rue de Lille
Contact : mairie au 03 20 63 07 46

• Les apprentis Vikings
Spectacle ludique et interactif pour enfants.
Horaire : de 14 h 30 à 15 h, de 15 h 45 à 16 h 15 
et de 17 h à 17 h 30 – Gratuit

• Les enfants de Thor
Musiciens, jongleurs, échassiers et cracheurs de feu.
Horaire : de 15 h à 15 h 30, de 16 h à 16 h 30 et de 
17 h 30 à 18 h – Gratuit

• Le jugement de Thor
Tournoi viking.
Horaire : de 18 h à 19 h –  Gratuit

Théâtre fluvial 
pour 2 fleurs-marionnettes géantes.
Horaire : 15 h

Verlinghem

Samedi 7 juin 
Petit train touristique
Lieu : du centre du village à la base de loisirs

Animations déambulatoires 
par les DISSIDENT CHABER
Du rire, de l'émotion et du rock'n roll…
Lieu : port de Plaisance
Horaire : l’après-midi

Manèges et jeux gonflables
Lieu : port de Plaisance
Horaire : l’après-midi

Jeux, animations et concerts
par les jeunes du LAJOA
Lieu : parc du Château Rouge (Pôle Jeunesse), 
accessible par le chemin de halage
Horaire : l’après-midi et début de soirée - Gratuit

Concerts
Des groupes de l’association CALREW
Lieu : parc du Château Rouge (Pôle Jeunesse), 
accessible par le chemin de halage
Horaire : l’après-midi et début de soirée - Gratuit

Balades à poneys
Lieu : rive gauche - départ dans la cour du 
château de Robersart
Horaire : de 14 h à 18 h - Gratuit
Conctact : au 03 20 15 85 37

Musée de la Poupée et du Jouet Ancien
Lieu : château de Robersart
Horaire : de 14 h à 18 h - Tarif : 3 € et 1,50 €  (enfant)

Théâtre fluvial 
pour 2 fleurs-marionnettes géantes.
Horaire : 17 h 30

Dimanche 8 juin 
Petit train touristique
Horaire :  toute la journée - Gratuit

Balade nature ornithologique
avec le Groupement Ornithologique du Nord.  
Balade commentée vous permettant d’assister à 
un concert d'été des oiseaux en Basse Deûle. Afin 
de ne pas perturber les oiseaux, nos amis les chiens 
sont exclus de cette balade, même tenus en laisse. 
Il est conseillé d'apporter avec soi : jumelles, 
chaussures et vêtements adaptés à la météo.
Lieu : parvis de l’Office de Tourisme
Horaire : à 9 h – Gratuit (sur réservation)

Visite guidée de la distillerie Claeyssens
sur réservation 72 h à l'avance.
Lieu : 1 rue de la distillerie -Tarif : 6 €
Contact : 03 20 14 91 91

Marché fermier
Lieu : aux serres horticoles Grave-Lambin, 
55 chemin des Trois Tilleuls
Horaire : de 10 h à 18 h - Gratuit

Balades AMITRAM
Balades touristiques en tramway 
le long des berges de la Deûle.
Lieu : Vent de Bise 
Horaire : 14 h à 18 h - Tarif : 4€ (- de15 ans gratuit)
 
Concert de l’harmonie municipale
Lieu : port de Plaisance
Horaire : 11 h - Gratuit
Contact : au 03 20 15 85 37

Musée de la Poupée et du Jouet Ancien
Lieu : château de Robersart
Horaire : de 14 h à 18 h - Tarif : 3 € et 1,50 €  (enfant)

Animations déambulatoires
par le Trouba Ch'ti Orckestar, 
musique traditionnelle des Balkans
Lieu : port de Plaisance
Horaire : l’après-midi
Contact : au 03 20 15 85 37
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ZOOM SUR...
Samedi 7 juin

1000 ballons 
pour s’envoler
à Pérenchies - Verlinghem
Venez nombreux assister au spectaculaire 
lâcher de ballons organisé par l'Office de 
Tourisme Intercommunal du Val de Deûle et 
n’oubliez pas de participer au jeu-concours. 
Un vol en montgolfière pour 4 
à gagner ! (2 adultes et 2 enfants) 

Lieu : base de Loisirs de 
Pérenchies-Verlinghem
Horaire : à 18 h - Gratuit - Réservez
sur place votre ballon dès 11 h
Contact : Office de Tourisme 
Intercommunal de Val de Deûle 
au 03 28 38 84 21 

Samedi 7 juin

Fête et feu d’artifice 
à Pérenchies - Verlinghem
Venez en famille profiter 
des nombreuses animations ! 

Les enfants pourront jouer dans 
les 4 structures gonflables. 
Le clown Wichita propose l’après-midi des 
tours de magie et des sculptures de ballons. 

Les adolescents pourront, 
quant à eux, participer à des jeux-défis 
dans 3 structures gonflables qui leur 
sont réservées.

En soirée, vous pourrez assister à un superbe 
spectacle au cours duquel vous verrez en 

première partie Amandine 
Montico et Lucile Broyer, 
jeunes talents de la région. 
Puis, vous retrouverez les plus 
belles chansons du répertoire 
de Patrick Bruel, interprétées 
par Jérôme Maugis, son sosie 
officiel. 

Le spectacle sera à son comble avec la célèbre 
« Bande à Basile » ! 
Une soirée qui ne manquera pas d’être forte 
en musique ! 

Vos yeux ne seront pas en reste car cette soirée 
se clôturera par un magnifique feu d’artifice 
musical qui vous replongera dans les années 80.

Lieu : base de loisirs de Pérenchies-Verlinghem
Horaire : - Jeux et animations de 14 h à 18 h

- Spectacle de 20 h 45 à 23 h 30
- Feu d’artifice à 23 h 30

page 7Voir article 
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4 – 5

• Jeux de défis et structures gonflables 

• Spectacle musical 

• Grand feu d’artifice musical 

Dimanche 8 juin 
Fiesta hand
Tournoi féminin sur herbe à l'occasion du 
30e anniversaire du hand ball club Pérenchies
Lieu : salle Agache
Horaire : de 10 h à 18 h

Le modélisme dans tous ses états
Démonstrations de bateaux, avions et trains 
miniatures.
Lieu : fermette de la base de Loisirs de 
Pérenchies-Verlinghem
Horaire : de 10 h à 18 h - Gratuit
Contact : Bernard Demailly au 06 65 34 37 43

Concours de pêche
Marathon par équipes 
organisé par l’association 
de pêche de Pérenchies.
Lieu : étang Agache
Horaire : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Contact : M. Ingelrest au 03 20 08 60 28

Quesnoy-sur-Deûle

Vendredi 6 juin 
Théâtre fluvial 
pour 2 fleurs-marionnettes géantes.
Horaire : 18 h 30

Samedi 7 juin 
Baptêmes en canoë-kayak
avec le Canoë Kayak 
Club quesnoysien
Lieu : relais Nautique
Horaire : de 14 h à 18 h
Tarif : 1,50 €
Contact : M. Deschildre 
au 03 20 78 64 05

Tir à l’arc
avec Les Archers quesnoysiens
Lieu : parc du Centre socio-culturel
Horaire : de 14 h à 18 h - Tarif : 1,50 €
Contact : M. Descamps au 06 85 21 89 55

Exposition d’aquarelles
Lieu : Centre socio-culturel, rue du maréchal Foch
Horaire : de 14 h à 18 h - Gratuit

Dimanche 8 juin 
Petit train touristique
Horaire : toute la journée – Gratuit

Baptêmes en canoë-kayak
avec le Canoë Kayak Club quesnoysien
Lieu : relais Nautique
Horaire : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Tarif : 1,50 €
Contact : M. Deschildre au 03 20 78 64 05

Tir à l’arc 
avec Les Archers quesnoysiens
Lieu : parc du Centre socio-culturel
Horaire : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Tarif : 1,50 €
Contact : M. Descamps au 06 85 21 89 55

Exposition d’aquarelles
Lieu : Centre socio-culturel, rue du maréchal Foch
Horaire : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Gratuit

Orchestre de rue
animé par Les 6 New Clowns Musiciens.
Horaire : de 14 h à 17 h – Gratuit

Lagon bateaux Mississipi
Structure gonflable – spécial enfants
Lieu : face au local jeunes
Horaire : de 14 h à 18 h - Gratuit

Dimanche 8 juin 
Petit train touristique
Promenade commentée par le Syndicat d’Initiative 
de Saint-André. Il sillonnera la ville avec un arrêt 
place du Général De Gaulle et rue de Lambersart.
Lieu : départ rue de la Gare
Horaire : l’après-midi –  Gratuit

Jeux flamands
Lieu : Espace vert, rue de Lille
Horaire : de 14 h à 19 h 30 –  Gratuit

Structures gonflables
Lieu : Espace vert, rue de Lille
Horaire : de 14 h à 19 h 30 –  Gratuit

Au temps des Vikings
Lieu : Espace vert, rue de Lille
Contact : mairie au 03 20 63 07 46

• Les apprentis Vikings
Spectacle ludique et interactif pour enfants.
Horaire : de 14 h 30 à 15 h, de 15 h 45 à 16 h 15 
et de 17 h à 17 h 30 – Gratuit

• Les enfants de Thor
Musiciens, jongleurs, échassiers et cracheurs de feu.
Horaire : de 15 h à 15 h 30, de 16 h à 16 h 30 et de 
17 h 30 à 18 h – Gratuit

• Le jugement de Thor
Tournoi viking.
Horaire : de 18 h à 19 h –  Gratuit

Théâtre fluvial 
pour 2 fleurs-marionnettes géantes.
Horaire : 15 h

Verlinghem

Samedi 7 juin 
Petit train touristique
Lieu : du centre du village à la base de loisirs
Horaire : toute la journée – Gratuit

1000 ballons pour s’envoler
Lâcher de ballons spectaculaire 
sur la base de Loisirs de 
Pérenchies-Verlinghem

Fête et feu d’artifice
sur la base de Loisirs de 
Pérenchies-Verlinghem

• Jeux de défis et 
  structures gonflables 

• Spectacle musical 

• Grand feu d’artifice musical 

Wambrechies
L'Office de Tourisme Intercommunal du Val de 
Deûle est à votre disposition pour tous 
renseignements au 03 28 38 84 21

Samedi 7 juin 
Visite guidée de la distillerie Claeyssens
sur réservation 72 h à l'avance.
Lieu : 1 rue de la distillerie - Tarif : 6 €
Contact : 03 20 14 91 91

Balades en bateau 
par l’association Nautique
Lieu : port de Plaisance - Payant
Contact : au 03 20 15 85 37

Concours de pêche
. Concours au Blanc - Tarif 10 € (ouvert à tous)
. Concours à la Truite - Tarif 10 € (ouvert à tous)
. Pêche femmes et enfants - Tarif 1 €
Lieu : parc du château de  Robersart
Contact : Amicale des Pêcheurs 
au 06 62 47 56 99

pour 2 fleurs-marionnettes géantes.
Horaire : 17 h 30

Dimanche 8 juin 
Petit train touristique
Horaire :  toute la journée - Gratuit

Balade nature ornithologique
avec le Groupement Ornithologique du Nord.  
Balade commentée vous permettant d’assister à 
un concert d'été des oiseaux en Basse Deûle. Afin 
de ne pas perturber les oiseaux, nos amis les chiens 
sont exclus de cette balade, même tenus en laisse. 
Il est conseillé d'apporter avec soi : jumelles, 
chaussures et vêtements adaptés à la météo.
Lieu : parvis de l’Office de Tourisme
Horaire : à 9 h – Gratuit (sur réservation)

Visite guidée de la distillerie Claeyssens
sur réservation 72 h à l'avance.
Lieu : 1 rue de la distillerie -Tarif : 6 €
Contact : 03 20 14 91 91

Marché fermier
Lieu : aux serres horticoles Grave-Lambin, 
55 chemin des Trois Tilleuls
Horaire : de 10 h à 18 h - Gratuit

Balades AMITRAM
Balades touristiques en tramway 
le long des berges de la Deûle.
Lieu : Vent de Bise 
Horaire : 14 h à 18 h - Tarif : 4€ (- de15 ans gratuit)
 
Concert de l’harmonie municipale
Lieu : port de Plaisance
Horaire : 11 h - Gratuit
Contact : au 03 20 15 85 37

Musée de la Poupée et du Jouet Ancien
Lieu : château de Robersart
Horaire : de 14 h à 18 h - Tarif : 3 € et 1,50 €  (enfant)

Animations déambulatoires
par le Trouba Ch'ti Orckestar, 
musique traditionnelle des Balkans
Lieu : port de Plaisance
Horaire : l’après-midi
Contact : au 03 20 15 85 37

Manèges et jeux gonflables
Lieu : port de Plaisance
Horaire : l’après-midi - Gratuit
Contact : au 03 20 15 85 37

Balades en bateau 
par l’association Nautique
Lieu : port de Plaisance - Payant
Contact : au 03 20 15 85 37

Balades à poneys
Lieu : rive gauche - départ dans la cour du château 
de Robersart
Horaire : 13 h à 19 h - Gratuit
Contact : au 03 20 15 85 37

Espace Gutenberg – Nature et eau
Explications et démonstrations de composition
et d'impression sur la copie de la presse de 
Gutenberg par des professionnels. 
Lieu : Capitainerie
Horaire : de 14 h 30 à 17 h (démonstrations 
programmées à 15 h et 16 h)
Tarif : 2,50 € (adulte) et 1,50 € (enfant)
Contact : au 03 28 07 94 60

Lectures Gourmandes
La médiatrice du livre invite les plus jeunes 
(dès 3 ans) à découvrir de merveilleux albums 
sur le thème de l’eau. Des histoires pour grandes 
et petites oreilles suivies d'un petit goûter.
Lieu : port de Plaisance 
Horaire : l’après-midi - Gratuit
Contact : au 03 20 15 85 37

Balades nature à dos d’âne
Lieu : rive droite, face au port 
de Plaisance
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Les enfants pourront jouer dans 
les 4 structures gonflables. 
Le clown Wichita propose l’après-midi des 
tours de magie et des sculptures de ballons. 

Les adolescents pourront, 
quant à eux, participer à des jeux-défis 
dans 3 structures gonflables qui leur 
sont réservées.

En soirée, vous pourrez assister à un superbe 
spectacle au cours duquel vous verrez en 

première partie Amandine 
Montico et Lucile Broyer, 
jeunes talents de la région. 
Puis, vous retrouverez les plus 
belles chansons du répertoire 
de Patrick Bruel, interprétées 
par Jérôme Maugis, son sosie 
officiel. 

Le spectacle sera à son comble avec la célèbre 
« Bande à Basile » ! 
Une soirée qui ne manquera pas d’être forte 
en musique ! 

Vos yeux ne seront pas en reste car cette soirée 
se clôturera par un magnifique feu d’artifice 
musical qui vous replongera dans les années 80.

Lieu : base de loisirs de Pérenchies-Verlinghem
Horaire : - Jeux et animations de 14 h à 18 h

- Spectacle de 20 h 45 à 23 h 30
- Feu d’artifice à 23 h 30

Balades nature 
à dos d’âne
Dimanche 8 juin 
à Deûlémont, 
Quesnoy-sur-Deûle, 
Wambrechies
Des promenades nature ouvertes à tous à dos 
d’âne seront organisées le long des chemins de 
halage par des éco-gardes de l’Espace Naturel  
Lille Métropole. Ces derniers vous feront 
découvrir la faune, la flore et la gestion 
naturelle des sites. 
Durant ce parcours proche du centre-ville, 
un animalier vous expliquera la vie et 
le travail de l’animal. 
Par mesure de sécurité, chaque enfant devra 
être accompagné d'un adulte.

Lieu :

- Deûlémont : départ rive droite (port de Plaisance)   
  vers le lagunage  

- Quesnoy-sur-Deûle : départ rive droite (relais    
  nautique) vers les Etreindelles et la plaine

- Wambrechies : départ rive droite, face au port de  
  Plaisance vers la lagune Catoire et la ferme 
  St Chrysole  

Horaire : départ à 14h30, 15h45 et 17h 

Durée : 1h - Gratuit
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Croisières sur la route 
Jeanne de Flandre

Samedi 7 et dimanche 8 juin

Evadez-vous le temps d’une croisière organisée par 

le SIVOM Alliance Nord-Ouest. Le long des cours 

d’eau, replongez dans l’histoire de la rivière et de 

son environnement. Laissez-vous bercer par les 

écluses au rythme des portes qui s’ouvrent et se 

ferment, commandées par des beaux ouvrages 

hydrauliques, dont on ne se lasse pas d’admirer le 

mécanisme. La durée de la croisière est estimative. 

Elle dépend du temps de passage aux écluses.

Renseignements et réservations :  

• Du vendredi 23 mai au vendredi 6 juin :

- à l’Office de Tourisme Intercommunal 
du Val de Deûle au 03 28 38 84 21

- au Colysée de Lambersart 
au 03 20 006 006 (pour les croisières 
au départ du Colysée uniquement)

- au Syndicat d’Initiative de Marquette-lez-Lille  
au 03 20 06 42 84 (uniquement pour les 
croisières au départ de Marquette-lez-Lille)

- au Syndicat d’Initiative de Saint-André 
au 03 28 52 40 09 (uniquement pour 
les croisières au départ de Saint-André)

• Du samedi 7 au dimanche 8 juin :
sur les sites d’embarquement 
et dans la limite des places disponibles : 

- au bois de Boulogne (écluse de la Barre) 

- sur les berges du Colysée à Lambersart 

sur les berges à l’angle de la rue de la gare

• La croisière des écluses

Départ Quesnoy-sur-Deûle / arrivée Wambrechies

Samedi : 14h / 15h / 16 h / 17h

Dimanche : 11h / 15h / 15h45 

Départ Wambrechies / arrivée Quesnoy-sur-Deûle

Samedi : 14h / 15h / 16h 

Dimanche : 10h / 10h45 / 14h

Le retour vers votre point d’embarquement sera 
assuré par des navettes bus gratuites.

• L’escapade du Colysée
      Gratuite et sans réservation.

Départ Lille / arrivée Lambersart

Samedi : 14h / 14h40 / 15h20 / 16h / 16h40 / 
17h20 / 18h

Dimanche : 11h / 11h40 / 14h / 14h40 / 15h20 / 
16h / 16h40 / 17h20 / 17h30 / 
17h40 / 18h / 18h10 / 18h20 / 18h40

Départ Lambersart / arrivée Lille

Samedi : 14h20 / 15h / 15h40 / 16h20 / 
17h / 17h40 / 18h20

Dimanche : 11h20 / 12h / 14h20 / 15h / 15h40 / 
16h20 / 17h / 17h10 / 17h20 / 17h40 / 17h50 / 
18h / 18h15 / 18h20 / 18h30 / 18h40 / 19h

• La croisière Vauban

Départ Wambrechies / arrivée Lambersart

Samedi : 15h30 (escale à Marquette-lez-Lille 
à 15h50)  / 17h / 18h

Dimanche : 10h45 / 15h30 (escale à 

Goutte à goutte, 
théâtre fluvial pour 2 
fleurs-marionnettes 
géantes

C’est l’histoire d’un jardinier qui veut faire de sa 

péniche un jardin merveilleux. Quelques pots de 

fleurs, de jolies graines… et de l’EAU, quelques 

gouttes… pour les transformer en fleurs 

magnifiques et épanouies !

Venez assister à ce spectacle magique…

et retrouver la péniche du jardinier. 

Spectacle gratuit organisé par la compagnie 
du transport culturel fluvial.
Durée du spectacle : environ 40 minutes. 

Vendredi 6 juin 

Venez découvrir la péniche au relais nautique
de Quesnoy-sur-Deûle 

Spectacle à 18 h 30

Samedi 7 juin 

Dans l’après-midi, deux spectacles sont programmés :

- à Deûlémont au port de Plaisance à 14 h 30

- à Wambrechies au port de Plaisance à 17 h 30 

Dimanche 8 juin 

Le spectacle continue sur les berges de la Deûle :

- à Marquette-lez-Lille (pont Mabile) à 14 h 15

- à Saint-André (rue de Lille) à 15 h

- à Lambersart (Colysée) à 17 h

Deûlémont :
Port de Plaisance

Lambersart : 
Colysée

Lille : 
Écluse de la Barre 
(b i d b l )

La croisière 
en musique !

Dimanche 8 juin 

Embarquez pour une croisière d’une heure trente… 

Sur un air de fête, la péniche « Le Ch’ti » 

vous accueille pour vous emmener 

en promenade. A son bord, 

de joyeux musiciens 

animeront la croisière.

Départ de Deûlémont à 11h
Pause musicale à Quesnoy-sur-Deûle vers 11h30
Arrivée en musique à Wambrechies vers 12h15

Départ de Wambrechies à 14h30
Pause musicale à Marquette-lez-Lille vers 15h 
Pause musicale à Saint-André vers 15h45
Arrivée en musique au Colysée de Lambersart 
vers 16h45 

Renseignements et réservations :

• Du vendredi 23 mai au vendredi 6 juin :
à l’Office de Tourisme Intercommunal 
du Val de Deûle au 03 28 38 84 21

• Le samedi 7 et le dimanche 8 juin :
sur les sites d’embarquement et dans la limite 
des places disponibles aux ports de Plaisance 
de Deûlémont et de Wambrechies.

Tarif : 2 € (gratuit pour les moins de 2 ans)

Le retour vers votre point d’embarquement 
sera assuré par des navettes bus gratuites.

Embarquements :

Offrez-vous le plaisir 
d’une croisière !

NOUVEAU !
Dimanche 8 juin 

Lambersart-plage
Tout Lambersart se 

replonge dans la Belle 

Epoque ! Celle des 

premiers bains de mer et 

des jeux nautiques, grâce 

à une plage qui s'installe 

pour la première fois sur 

les berges de la Deûle, 

aux portes de la citadelle 

Vauban, celle des 

guinguettes et des bals, 

celle des premières villas 

de style balnéaire... Les 

jeunes et les sportifs ne 

sont pas oubliés, avec une Arena installée sur  

la plage qui permet de pratiquer de nombreuses 

activités physiques sur sable.

Lieu : la plaine du Colysée
Horaire : de 14 h à 20 h – Gratuit
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le SIVOM Alliance Nord-Ouest. Le long des cours 

d’eau, replongez dans l’histoire de la rivière et de 

son environnement. Laissez-vous bercer par les 

écluses au rythme des portes qui s’ouvrent et se 

ferment, commandées par des beaux ouvrages 

hydrauliques, dont on ne se lasse pas d’admirer le 

mécanisme. La durée de la croisière est estimative. 

Elle dépend du temps de passage aux écluses.

Renseignements et réservations :  

• Du vendredi 23 mai au vendredi 6 juin :

- à l’Office de Tourisme Intercommunal 
du Val de Deûle au 03 28 38 84 21

- au Colysée de Lambersart 
au 03 20 006 006 (pour les croisières 
au départ du Colysée uniquement)

- au Syndicat d’Initiative de Marquette-lez-Lille  
au 03 20 06 42 84 (uniquement pour les 
croisières au départ de Marquette-lez-Lille)

- au Syndicat d’Initiative de Saint-André 
au 03 28 52 40 09 (uniquement pour 
les croisières au départ de Saint-André)

• Du samedi 7 au dimanche 8 juin :
sur les sites d’embarquement 
et dans la limite des places disponibles : 

- au bois de Boulogne (écluse de la Barre) 

- sur les berges du Colysée à Lambersart 

- sur les berges à l’angle de la rue de la gare 
  et de la rue de Lille à Saint-André 

- sur les berges rue du quai de la Deûle 
  (Pont Mabile) à Marquette-lez-Lille

- au port de Plaisance à Wambrechies 

- au relais nautique de Quesnoy-sur-Deûle

- au port de Plaisance de Deûlémont

Tarif : 1 € (gratuit pour les moins de 2 ans)

• La croisière d’Oscar 
   Le Briqu’teux

Départ Quesnoy-sur-Deûle / arrivée Deûlémont

Dimanche : 12h / 14h15

Départ de Deûlémont / arrivée Quesnoy-sur-Deûle

Dimanche : 13h30 / 15h 

Le retour vers votre point d’embarquement 
sera assuré par des navettes bus gratuites.

• L’escapade du Colysée
      Gratuite et sans réservation.

Départ Lille / arrivée Lambersart

Samedi : 14h / 14h40 / 15h20 / 16h / 16h40 / 
17h20 / 18h

Dimanche : 11h / 11h40 / 14h / 14h40 / 15h20 / 
16h / 16h40 / 17h20 / 17h30 / 
17h40 / 18h / 18h10 / 18h20 / 18h40

Départ Lambersart / arrivée Lille

Samedi : 14h20 / 15h / 15h40 / 16h20 / 
17h / 17h40 / 18h20

Dimanche : 11h20 / 12h / 14h20 / 15h / 15h40 / 
16h20 / 17h / 17h10 / 17h20 / 17h40 / 17h50 / 
18h / 18h15 / 18h20 / 18h30 / 18h40 / 19h

• La croisière Vauban

Départ Wambrechies / arrivée Lambersart

Samedi : 15h30 (escale à Marquette-lez-Lille 
à 15h50)  / 17h / 18h

Dimanche : 10h45 / 15h30 (escale à 
Marquette-lez-Lille à 16h05) / 16h / 16h45

Départ Lambersart / arrivée Marquette-lez-Lille

Samedi : 16h55

Départ Marquette-lez-Lille / arrivée Lambersart

Samedi : 18h

Départ Lambersart / arrivée Wambrechies

Samedi : 14h (escale à Saint-André à 14h45)

Dimanche : 9h30 / 14h (escale à Saint-André 
à 14h45) 

Le retour vers votre point d’embarquement 
sera assuré par des navettes bus gratuites.

Goutte à goutte, 
théâtre fluvial pour 2 
fleurs-marionnettes 
géantes

C’est l’histoire d’un jardinier qui veut faire de sa 

péniche un jardin merveilleux. Quelques pots de 

fleurs, de jolies graines… et de l’EAU, quelques 

gouttes… pour les transformer en fleurs 

magnifiques et épanouies !

Venez assister à ce spectacle magique…

et retrouver la péniche du jardinier. 

Spectacle gratuit organisé par la compagnie 
du transport culturel fluvial.
Durée du spectacle : environ 40 minutes. 

Vendredi 6 juin 

Venez découvrir la péniche au relais nautique
de Quesnoy-sur-Deûle 

Spectacle à 18 h 30

Samedi 7 juin 

Dans l’après-midi, deux spectacles sont programmés :

- à Deûlémont au port de Plaisance à 14 h 30

- à Wambrechies au port de Plaisance à 17 h 30 

Dimanche 8 juin 

Le spectacle continue sur les berges de la Deûle :

- à Marquette-lez-Lille (pont Mabile) à 14 h 15

- à Saint-André (rue de Lille) à 15 h

- à Lambersart (Colysée) à 17 h

Deûlémont :
Port de Plaisance

Lambersart : 
Colysée

Lille : 
Écluse de la Barre 
(bois de boulogne)

Marquette-lez-Lille : 
Pont Mabile

Quesnoy-sur-Deûle : 
Relais nautique 

Saint-André : 
Rue de Lille

Wambrechies : 
Port de 
Plaisance

vous accueille pour vous emmener 

en promenade. A son bord, 

de joyeux musiciens 

animeront la croisière.

Départ de Deûlémont à 11h
Pause musicale à Quesnoy-sur-Deûle vers 11h30
Arrivée en musique à Wambrechies vers 12h15

Départ de Wambrechies à 14h30
Pause musicale à Marquette-lez-Lille vers 15h 
Pause musicale à Saint-André vers 15h45
Arrivée en musique au Colysée de Lambersart 
vers 16h45 

Renseignements et réservations :

• Du vendredi 23 mai au vendredi 6 juin :
à l’Office de Tourisme Intercommunal 
du Val de Deûle au 03 28 38 84 21

• Le samedi 7 et le dimanche 8 juin :
sur les sites d’embarquement et dans la limite 
des places disponibles aux ports de Plaisance 
de Deûlémont et de Wambrechies.

Tarif : 2 € (gratuit pour les moins de 2 ans)

Le retour vers votre point d’embarquement 
sera assuré par des navettes bus gratuites.

Embarquements :

i

i

i

i

6 – 7

Office de 
Tourisme
Syndicat 
d’Initiative

i
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Créé en 1980 par Lambersart, 
Marquette-lez-Lille, Saint-André et 
Wambrechies, le SIVOM Alliance 
Nord-Ouest a aujourd'hui 
atteint sa maturité.

L’Alliance Nord-Ouest est le journal du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) du nord-ouest de la Métropole Lilloise, instance de concertation, de développement et de soutien aux projets visant 
à l’amélioration de la qualité de vie de ce territoire. Aujourd’hui 9 villes, Deûlémont, Lambersart, Lompret, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André, Verlinghem, Wambrechies, 
travaillent ensemble pour promouvoir une véritable intercommunalité d’affinité et de proximité.
Directrice de publication : Brigitte Astruc - Responsable de rédaction : Anne-Sophie Vérin. Un grand merci à tous ceux qui ont collaboré à ce numéro. Crédit photos : photothèque SIVOM, Marc Debeer (La Maison 
Fluviale), communes adhérentes et associations partenaires de « Deûle en Fête ». Conception et maquette : EPURE DESIGN : 03 28 36 70 40. Impression Nord Imprim : 4 impasse route de Gode - 59114 
Steenvoorde - Tirage : 40 000 exemplaires - Dépôt légal : mai 2008. N° ISSN papier : 1261  2308 - N° ISSN web : en cours. Tous droits réservés, reproduction partielle ou totale interdite sauf autorisation. Ne 
pas jeter sur la voie publique. SIVOM Alliance Nord-Ouest : Avenue industrielle - BP 44 - 59520 Marquette-lez-Lille - Tél. 03 20 63 01 30.

Il est passé de 4 à 9 communes (Pérenchies, Verlinghem, 
Lompret,  Quesnoy-sur-Deûle et Deûlémont, en plus des 
précédentes) qui représentent une force de près de 
80 000 habitants.

Il a développé ses actions en faveur de la qualité de 
la vie en se dotant de nouvelles compétences qui lui 
permettent de faire plus pour nos loisirs, pour nos 
aînés et pour l'emploi, c'est-à-dire :

• de mieux répondre aux besoins liés à l'accueil des 
personnes âgées, avec l'instance gérontologique 
du CLIC à Saint-André ;

• et de développer les outils au service de l'insertion 
avec la Mission Locale, le Plan Local d' Insertion et la 
nouvelle Maison de l'Emploi qui sera bientôt inaugurée 
à Lambersart.

Espace de vie, mais aussi espace de fête, l'Alliance 
Nord-Ouest contribue chaque jour à tisser un nouveau 
lien social entre toutes ses communes.

Dans ce numéro, nous vous présentons Deûle en Fête, 
manifestation organisée par Roger Lefebvre, 
Vice-Président délégué au tourisme. Elle traduit la 
vocation naturelle et touristique de notre territoire 
qui dispose d'un Office Intercommunal du tourisme 
à Wambrechies.

Pour l'avenir, l'Alliance Nord-Ouest doit prendre toute 
sa place au sein de la Communauté Urbaine de Lille, 
pour renforcer la spécificité et l'originalité de notre 
territoire Nord-Ouest dans l'agglomération lilloise.

C'est tout l'enjeu de ce nouveau mandat pour le SIVOM 
que je préside désormais avec une équipe motivée 
qui représente toutes les communes unies de notre 
secteur au service de la qualité de vie de ses habitants.

Renseignements :

Office de Tourisme Intercommunal 
du Val de Deûle : 
03 28 38 84 21
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h 30
Samedi 7 juin et dimanche 8 juin de 9 h à 19 h
Dimanche et jours fériés entre le 15 avril 
et le 15 octobre de 14 h à 19 h

Antenne de l'Office Intercommunal 
du Val de Deûle au Colysée 
Colysée de Lambersart : 
03 20 006 006
Horaires habituels du mercredi au samedi 
de 14 h à 19 h
Dimanche de 13 h à 19 h
Du mercredi 23 mai au samedi 7 juin de 14 h à 19 h
Dimanche 8 juin de 10 h à 20  h

Syndicat d’Initiative de Lambersart : 
03 20 08 44 67
Du mardi au samedi de 15 h à 17 h

Syndicat d’Initiative de Marquette-lez-Lille : 
03 20 06 42 84
Le lundi de 17 h à 19 h, le mercredi de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h
 
Syndicat d’Initiative de Saint-André : 
03 28 52 40 09 
Le mardi et le samedi de 9 h 30 à 12 h

Roger LEFEBVRE
Maire de 
Quesnoy-sur-Deûle
Vice-Président
du SIVOM Alliance
Nord-Ouest 

Olivier HENNO
Maire de Saint-André
Conseiller Général
Vice-Président
du SIVOM Alliance
Nord-Ouest

Francis GRIMONPREZ
Maire de Deûlémont

Brigitte ASTRUC
Adjointe au Maire 
de Lambersart
Conseillère Régionale 
Vice-Présidente
du SIVOM Alliance
Nord-Ouest 

Daniel JANSSENS
Maire de Wambrechies
Vice-Président
du SIVOM Alliance
Nord-Ouest 

Jacques HOUSSIN
Maire de Verlinghem
Conseiller Général
Vice-Président
du SIVOM Alliance
Nord-Ouest 

Jean DELEBARRE
Maire de 
Marquette-lez-Lille
Vice-Président
du SIVOM Alliance
Nord-Ouest 

Bernard PROVO
Maire de Pérenchies
Vice-Président
du SIVOM Alliance
Nord-Ouest 

Michel LOOSVELT
Maire de Lompret
Vice-Président
du SIVOM Alliance
Nord-Ouest 

Marc-Philippe DAUBRESSE
Député-maire de Lambersart
Président du SIVOM
Alliance Nord-Ouest
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