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En ce début d’année  2016, 
je suis très honoré au nom 
de l’ensemble des Élus et du 
personnel communal de vous 
présenter mes meilleurs vœux 

de santé et de prospérité pour cette nouvelle année. 

J’en pro�te pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants 
toujours plus nombreux qui ont fait le choix de venir habiter à 
Lestrem et les invite à découvrir les nombreux équipements 
de la commune et son monde associatif dynamique. (+ de 
60 associations).

Les services de la commune sont également à leur entière 
disposition pour les accompagner dans toutes leurs démarches.

L’année  2015 a malheureusement connu l’horreur avec les 
actes terroristes qui ont semé le désespoir dans de nombreuses 
familles. Nous leur apportons soutien et compassion dans cette 
terrible épreuve. 
Mais cela amène aussi beaucoup d’interrogations pour l’avenir 
de notre pays qui se doit d’ouvrir les yeux et réagir face à cette 
barbarie. Demain nos dirigeants devront absolument pour 
protéger nos concitoyens se donner les moyens pour faire face 
à ce déchainement de violence et éradiquer dé�nitivement le 
terrorisme de notre pays. Espérons que l’année 2016 permettra 
d’éloigner dé�nitivement ce danger.

J’en reviens à la gestion de la commune et c’est avec beaucoup 
d’humilité que je vous présente l’action menée par vos Élus au 
quotidien.

Avant d’aborder le détail des réalisations ci-après, il est 
nécessaire d’attirer l’attention de chaque concitoyen sur 
l’évolution de la santé �nancière de la commune. Les médias 
se sont fait largement l’écho des baisses de dotations et pour 
notre commune la baisse cumulée à �n  2015 atteint déjà 
180 000 euros pour les années 2014/2015.

En 2016 et 2017 la baisse va se poursuivre avec chaque année 
une réduction supplémentaire des dotations ce qui donnera 
une baisse cumulée à terme de près de 450.000 euros par an ; 
du jamais vu soit un impact sur nos recettes globales d’environ 
10 % si on intègre l’in�ation pendant cette période de référence.

L’État confronté à ses propres dif�cultés budgétaires tente 
de nous expliquer que ses dépenses baissent. En réalité il 
n’en est rien puisqu’elles continuent à augmenter chaque 
année moins vites certes mais ne sont même pas stabilisées 
alors qu’il continue dans le même temps à transférer des 
compétences et des charges à tout va aux collectivités comme 
par exemple l’urbanisme pour lequel notre commune va devoir 
désormais payer le service (13 000 euros par an !) ou nous fait 
supporter le coût des temps des activités périscolaires depuis 
la rentrée 2014 pour lesquelles la commune a dû embaucher.

Cette situation �nancière de notre pays reste plus que 
préoccupante pour notre avenir puisque le dé�cit annuel se 

résorbe beaucoup trop lentement et a fait bondir la dette 
à plus de 2 100 milliards à �n 2015… ; l’Allemagne, après 

des efforts soutenus, est repassé en excédent 
budgétaire depuis 2014 ! 

L’année 2015 aura été pour Lestrem une année féconde avec 
des projets en cours d’études : maison de santé et rénovation de 
l’école maternelle ainsi que des travaux d’entretien importants 
sur la voirie et les bâtiments communaux.

En décembre, le nouvel EHPAD Antoine de Saint Exupéry a 
été mis en service avec le transfert des résidents une semaine 
avant Noël. Cette ouverture concrétise 10  longues années 
d’efforts entamés par Monsieur Marc Delannoy, maire de 1989 
à 2010 qui a engagé dès 2004 une ré�exion pour moderniser 
l’établissement. L’impossibilité de mener des travaux de 
rénovation et d’agrandissement avec un fonctionnement 
maintenu pendant les travaux et l’obligation de se mettre en 
conformité avec les normes de la RT  2012 avaient conduit 
rapidement au choix de construire un établissement neuf 
respectant les dernières recommandations de l’Agence 
Régionale de Santé et du Département du Pas de Calais.
Sans entrer dans le détail du parcours de combattant pour 
trouver le �nancement d’une telle réalisation, ce fut un beau 
challenge que le conseil d’administration de l’EHPAD et les 
Directeurs successifs ont relevé avec le soutien �nancier 
de la commune puisqu’une subvention de 400  000 euros a 
été versée pour l’emprise foncière et ses aménagements et 
250  000 euros pour l’acquisition de l’ancien bâtiment. Cette 
construction neuve avec une augmentation de capacité de 71 
à 86  lits génère l’embauche supplémentaire de 6 équivalents 
temps plein et permet l’accueil de 28 personnes atteintes de la 
maladie dégénérative de type ALZHEIMER. 

Le projet de ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) les Jardins 
de l’EPINETTE initié en 2008 a bien avancé avec la réalisation 
complète de la première tranche d’aménagement qui permet 
d’accueillir 32  lots libres, 30  logements en primo accession, 
2 futurs béguinages et 73 appartements aidés dont la réalisation 
d’un immeuble pouvant accueillir la future maison de santé en 
son rez de chaussée à l’horizon du second semestre 2017.
Les premiers permis de construire ont été accordés au cours 
du second semestre et l’année 2016 devrait voir l’émergence 
de nombreuses constructions. La qualité d’aménagement 
devrait séduire les amoureux de la campagne avec l’accès à 
tous les services publics à proximité : école primaire, ferme des 
loisirs, centre sportif, supérette, commerces, espace culturel, 
CAJ, maison de santé etc..

Près du 8 à Huit Allée Macquart, le bailleur Habitat  62/59 
Picardie a livré 7  logements en novembre dernier, réalisation 
concrète de la volonté de la municipalité de se conformer à la loi 
SRU qui nous impose 20 % de logements aidés sur le territoire 
de la commune.

Dans le domaine du développement économique, Le transfert 
de la société MEISER, spécialisée dans la fabrication de 
passerelles et caillebotis à la zone de l’Alouette est une bonne 
nouvelle pour l’emploi local avec ses 43 emplois.

Dans le cadre de la charte signée avec la chambre de commerce 
et d’artisanat, la commune a par ailleurs accordé en 2015 : 10 
nouvelles subventions à des artisans commerçants ayant fait le 
choix de s’installer à Lestrem ou d’embellir leur vitrine.

Mesdames, Messieurs, chers Concitoyens, 
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La CCFL, communauté de communes FLANDRE LYS a 
fait l’acquisition de la zone de Paradis auprès du SMALIM, 
gestionnaire de l’aérodrome d’un peu plus de 10 ha ; les 
anciennes marguerites ont été démontées et l’État a accordé à la 
Communauté de communes une subvention de 300 000 euros 
pour sa réalisation ; le permis d’aménagement a été déposé 
à l’automne et les premiers travaux d’accès à l’emprise de 
la parcelle ont été réalisés en novembre dernier pour pouvoir 
accueillir au plus vite de nouvelles entreprises sur la commune.

Vos Élus sont très attentifs aussi à l’évolution de l’offre de 
santé et se félicitent de l’arrivée de 2 nouveaux médecins : les 
Docteurs Joseph et Caron à qui nous souhaitons la bienvenue ; 
le docteur Duquenne ayant cessé dé�nitivement son activité au 
30 septembre dernier. 
La commune compte de nouveau 3 médecins en exercice avec 
en perspective la réalisation prochaine de la maison de santé 
pour laquelle la commune a pris l’initiative de la livrer clés en 
main avant la �n de l’année 2017.

Dans le domaine scolaire, la commune a réussi à conserver 
pour l’année en cours sa cinquième classe maternelle avec 
des effectifs trop faibles. Seul un redressement de la courbe 
des effectifs pour la rentrée 2016 permettrait de sauver cette 
cinquième classe. Le démarrage des constructions sur la 
ZAC de l’Epinette permettra sans nul doute d’ici 2/3 ans de 
maintenir les 5  classes mais le maintien risque d’être dif�cile 
pour la prochaine rentrée 2016.

La ferme des loisirs continue à voir croitre son activité ; la halte-
garderie, les centres aérés rencontrent un vif succès avec une 
fréquentation en hausse et une ré�exion est toujours en cours 
sur l’opportunité d’une micro-crèche ; même si les besoins sont 
bien identi�és, se pose aujourd’hui la question du �nancement 
et surtout du coût de fonctionnement qu’il faudrait conjuguer 
avec la baisse importante des dotations de l’État. 

Le Centre sportif continue sa progression notamment avec le 
développement important des clubs de tennis, basket, football, 
body work qui ont vu leurs effectifs progresser fortement ; à 
noter les bons résultats des clubs avec un titre de champion de 
France pour les jeunes gymnases et un titre de vice-championne 
du monde pour Madame Stéphanie Bastien (body work).

Dans le domaine de la communication, la commune a innové 
en �n d’année avec son nouveau Lestrem info ; numéro réalisé 
intégralement en interne par les services administratifs avec 
les Élus de la commission communication qui ont beaucoup 
travaillé sur sa conception

Sur le plan culturel, la commune a mis en place un programme 
éclectique de manifestations et lors de la cérémonie 
des vœux, vous pourrez découvrir en avant-première la 
programmation 2016.

Dans le domaine de la sécurité, le dispositif « Voisins vigilants » 
après une période de test sur «  la Plaine du Val  » et en 
collaboration avec la gendarmerie a été étendu sur l’ensemble 
de la commune. 

Une dizaine de référents de quartier que je remercie vivement 
se sont portés volontaires pour relier les informations du terrain ; 
les bonnes statistiques sur notre commune qui est actuellement 

la moins touchée sur le secteur du Bas Pays con�rment la 
pertinence de cette prévention. 

Au niveau des travaux la commune a rénové les rues Cerisier, 
Gros Verret, Petit Verret, Croix Marmuse, Voie Roger et 
résidence de Schwitten ; le département a procédé à une 
couche d’enrobée devant la ZAC rue des Mioches. De même 
dans le cadre des reprises de voirie par la commune le Conseil 
Général a réfectionné la rue de Derrière, une partie des rues du 
Rouge Manchon et de l’Epinette. À ce jour il reste à rénover 
pour le département la rue des Mioches en mauvais état et 
attendons une programmation éventuelle pour 2016 - 2017 a�n 
de lancer les travaux de construction de trottoirs indispensables 
pour la sécurité des écoliers.

Dans le cadre de sa politique de réduction des consommations 
d’énergie, la commune a procédé au changement de 220 points 
lumineux les plus énergivores en ampoules LED avec le concours 
des subventions FDE62 (73 000 euros) ; la rénovation complète 
se poursuivra sur les deux prochaines années. 

La commune a décidé d’adhérer au syndicat de l’Énergie du 
Nord pour la compétence �bre numérique a�n d’accélérer 
l’installation sur notre commune ; la prévision donne 
l’équipement sur Lestrem en 2020.

S’agissant de l’entretien des bâtiments, la toiture de l’église 
de Paradis a été complètement refaite et désamiantée ainsi 
que le paratonnerre remplacé, tandis que l’église de Lafosse 
a été rejointoyée, entièrement repeinte, les vitraux rénovés la 
couverture et les menuiseries de la sacristie changées ainsi que 
le paratonnerre avec son nouveau coq.

Les revêtements de sol de la coursive du Centre socio culturel 
et du restaurant scolaire ont été réfectionnés complètement 
ainsi que celui de la bibliothèque.

Divers travaux au quotidien ont été réalisés par le personnel 
technique ; réfection du mur du cimetière de La Fosse 
endommagé par le lierre, travaux de plomberie, entretien des 
chaudières etc…

En 2016 de nouveaux chantiers vont démarrer sur notre 
commune :

•  Tout d’abord en cours d’année une nouvelle tranche 
d’assainissement sera menée par NOREADE. Les travaux 
importants vont se dérouler sur la rue de l’Epinette, une 
partie de la rue Adam Grunewald et aussi une partie de la 
Basse rue. Ensuite les travaux seront exécutés dans la rue du 
Marechal Leclercq avec raccordement du pourtour de l’église 
où les réseaux ont déjà été réalisés en 2011 sur lesquels il 
suf�ra ensuite de raccorder les habitations. Puis début 2017 
les travaux seront prolongés jusque l’allée du Château.
Ces travaux en centre-ville ne permettront pas de lancer en 
même temps la rénovation de la rue des Mioches en 2016 ; 
ceci pour éviter la paralysie totale de la circulation en centre 
bourg. Une réunion d’information sera programmée en 
février-mars avec démarrage des travaux prévus entre avril 
et août 2016 et ensuite seconde phase des travaux en 
début 2017 sur le dernier tronçon pour une durée 
d’environ 3 mois.
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•  Les travaux d’extension et de rénovation de l’école maternelle 
vont démarrer en juillet prochain avec plusieurs phases qui 
s’étaleront sur les années 2016-2017 de manière à permettre 
la poursuite du fonctionnement de l’école ; un plan d’accès 
sera alors dé�ni pour sécuriser les enfants.

•  Projet de réfection du revêtement de sol de la salle de sports 
de Lafosse et des sanitaires pour l’accessibilité.

•  Rénovation de certaines voiries selon le plan pluriannuel 
d’entretien de la commune et du conseil général.

•  La commune s’est engagée sur les 6 prochaines années à 
se mettre en conformité pour l’accessibilité de l’ensemble 
de ses bâtiments et une première tranche sera réalisée dès 
2016.

•  La construction d’un immeuble par le bailleur social 
Habitat  62/59 Picardie avec 24  appartements permettra 
d’ouvrir au second semestre  2017 la maison de santé 
d’une super�cie de 530 m2 au rez de chaussée regroupant 
plusieurs praticiens de santé.

•  Un investisseur privé a acheté la parcelle des anciens terrains 
de football, rue du Pont Riqueult. Il est prévu d’y construire 
39  maisons  : 26 en location par le bailleur Pas de Calais 
Habitat, 11 en primo-accession par Coop Artois et 2  lots 
libres.

•  Le bailleur Pas de Calais Habitat va reprendre les deux parcelles 
de Vilogia et envisage la construction de 49 appartements à 
proximité de l’Ehpad.

•  Le groupe PIRAINO a déposé un permis d’aménagement 
pour 23 parcelles au Pont Riqueult sur un terrain vendu par 
le CCAS de La Gorgue et les consorts Loridan ; la réalisation 
des travaux d’aménagement, sous réserve des fouilles 
archéologiques, pourrait commencer en octobre 2016 et la 
construction des premières maisons au cours du premier 
semestre 2017.

•  Une dizaine de lots libres sont réservés ou vendus et les 
premières constructions ont débuté dans la ZAC les Jardins 
de l’Epinette.

•  La commune a acheté en 2015 des terrains derrière la mairie 
et va lancer une étude environnementale pour aménager ces 
terrains situés en zone humide avec le concours des fonds 
européens et de l’Agence de l’Eau. 

•  Après de trop longues années d’étude de la loi sur l’Eau, la 
commune va pouvoir en�n démarrer les travaux sur le courant 
du Val à l’arrière de l’étang de la Giclais.

Dans le cadre des compétences propres de Flandre Lys, la 
commune pourra béné�cier au cours de l’année  2016 des 
actions engagées par l’intercommunalité dans plusieurs 
domaines :
•  Subvention pour la construction de la maison de santé en 

face de la maison de retraite. 
•  Subvention aux bailleurs sociaux pour favoriser la construction 

de logements aidés et l’acquisition en primo-accession.
•  Financement à hauteur de 33  000 euros HT et réalisation 

d’un parcours de santé entre la basse Rue et l’Ehpad Antoine 
de Saint Exupéry, le long du futur sentier pédestre qui reliera 
la ZAC des Jardins de l’Epinette.

•  Fond de concours de 157  000 euros pour la 
rénovation de l’école maternelle Henri Cousin.

• Aide à la culture avec le �nancement de spectacles à 1 euro.
•  Mise en réseau des bibliothèques du territoire qui permettront 

l’accès à plus de 100  000  ouvrages disponibles sur les 
8 communes de la Communauté de communes.

•  Démarrage des travaux d’aménagement sur la future zone 
d’activités du Paradis.

• Possibilité de béné�cier de la nouvelle épicerie solidaire.
•  Développement d’une politique touristique, nouvelle 

compétence de la CCFL dans le cadre de la loi NOTRE. 
• Réfection du parking à la base Eolys. 
• Installation d’abris et bancs à la base Eolys.

La liste n’est pas exhaustive et pour d’autres projets, il est trop 
prématuré d’en parler car faute de visibilité il nous faut rester 
prudent pour les prochains mois.

En 2016 vos Élus vont poursuivre un développement raisonné 
en veillant à maintenir une bonne santé �nancière avec la 
volonté de préserver coûte que coûte la stabilité des taxes 
locales inchangées depuis 2007 et surtout sans devoir recourir 
à l’emprunt qui alourdirait le poids des impôts des générations 
futures.

L’écoute de nos associations reste notre priorité absolue pour 
favoriser le lien social et la convivialité au sein de notre commune. 
Le maintien des subventions est une donnée importante pour 
leur fonctionnement mais cela passe aussi par l’investissement 
des adhérents trop souvent « consommateurs » qui ne doivent 
pas tout attendre de leurs dirigeants «  bénévoles  » qui se 
démènent au quotidien ; la réussite est en effet possible qu’avec 
le rassemblement et la synergie de tous les adhérents investis 
au sein de leur association.

Dans un environnement administratif toujours plus fécond 
à pondre de nouvelles normes et une situation économique 
compliquée, au moment où certains nous promettent toujours 
des lendemains qui forcément déchanteront ou d’autres encore 
d’une société qui inciterait au repli sur soi, gardons espoir en 
l’avenir de notre commune qui doit agir et poursuivre avec 
détermination et dynamisme son développement. 

La baisse des dotations nous donne plus le choix et nous 
force à aller de l’avant pour générer de recettes nouvelles. La 
décision de l’Etat de diminuer les dotations doit �nalement être 
appréhendée comme l’opportunité de se remettre en cause, 
de se poser encore et toujours les bonnes questions sur le bon 
niveau des dépenses de fonctionnement, sur les priorités et 
les enjeux de la commune en terme de services au public, de 
développement économique et de la préservation du cadre de 
vie.

Elle nous oblige à poursuivre une ré�exion encore plus 
approfondie, à mutualiser davantage avec les communes 
voisines, à faire de nouvelles projections pour l’avenir en 
sélectionnant les meilleurs investissements qui répondent 
prioritairement aux besoins identi�és de nos concitoyens. 

C’est un challenge que nous, Élus à l’écoute de nos concitoyens, 
allons relever tous ensemble.

Je vous renouvelle au nom de l’équipe municipale à chacune, 
chacun d’entre vous, une bonne et heureuse année et pleine 
réussite dans vos projets. 

Le Maire,
Jacques HURLUS.
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Le Budget Primitif 2015 de la Commune a été adopté lors de la séance de Conseil Municipal du 26 mars 2015, à l’unanimité.

Il s’équilibre à 11 523 754,77 € se répartissant pour :

• 6 567 739,58 € en section de fonctionnemen et

• 4 956 015,19 € en section d’investissement

Les résultats de l’exercice 2014 sont reportés sur le Budget primitif 2015.

Budget 2015 de la commune a été modi�é par une décision modi�cative lors de la séance du Conseil municipal du 
25 novembre 2015. Des mouvements de crédits ont été opérés en modi�ant les équilibres budgétaires.  

Le Budget général 2015 de la Commune s’équilibre donc à 11 505 773,59 € :

• 6 667 569,87 € en section de fonctionnement et

• 4 838 203,72 € en section d’investissement 

INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT

Le budget de la commune

DÉPENSES

Immobilisations incorporelles 229 017,36

Immobilisations corporelles 3 171 878,52

Immobilisations en cours 1 249 015,03

Emprunts et dettes assimilées 223 913,38

Dépôts et cautionnements 6 833,90

Opérations d’ordre d’investissement 75 357,00

TOTAL 4 956 015,19

DÉPENSES

Charges à caractère général 1 286 379,99

Charges de personnel et frais assimilés 1 906 786,71

Autres charges de gestion courante 618 082,57

Charges �nancières 175 203,36

Charges exceptionnelles 471 890,00

Dépenses imprévues 200 000,00

Virement à la section d’investissement 1 727 163,26

Opérations d’ordre de transfert entre sections 182 223,69

TOTAL 6 567 739,58

RECETTES

Subventions d’investissement 228 290,00

Emprunts et dettes assimilés 9 242,12

Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 333 479,00

Excédents de fonctionnement capitalisés 1 820 403,09

Produits des cessions d’immobilisation 22 675,00

Virement de la section de fonctionnement 1 727 163,26

Opérations d’ordre d’investissement 182 690,69

Solde d’exécution reporté 632 172,03

TOTAL 4 956 015,19

RECETTES

Produits des services du domaine 299 271,24

Impôts et taxes 4 520 786,47

Dotations, subventions et participations 852 062,95

Autres produits de gestion courante 143 486,56

Atténuation de charges 20 000,00

Produits exceptionnels 17 824,58

Opérations d’ordre de transfert entre sections 75 000,00

Excédent 2014 reporté 639 307,78

TOTAL 6 567 739,58 

Le Mot du Maire
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Charges de personnel 
et frais assimilés
29,00 %

Dépenses imprévues
3,00 %Amortissements

3,00 %

Virement à section
investissement

26,00 %

Charges exceptionnelles
7,00 %

Charges �nancières
3,00 %

Autres charges 
de gestion courante
9,00 %

Charges 
à caractère général
20,00 %

Produits exceptionnels
0,27 %

Autres produits de gestion courante
2,18 %

Dotations, subventions
et participations

12,97 %

Produits des
services du domaine

4,56 %

Excédent 2014 reporté
11,33 %

Impôts et taxes
68,83 %

Travaux de régie
1,14 %

Atténuations de charges
0,30 %

Dépenses de 

fonctionnement

Pour 2015, le Conseil Municipal a voté les taux d’imposition en prônant la stabilité (taux identiques depuis 2007) :
• Taxe taxe d’habitation : 18,29 %
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 20,09 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 19,89 %

BUDGET GÉNÉRAL

SERVICE DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES

Le Budget Primitif 2015 du service des opérations funéraires a été voté lors de la séance du Conseil Municipal du 
26 mars 2015, à l’unanimité.

Il s’équilibre à 22 286,17 € se répartissant pour :

• 15 203,37 € en section de fonctionnement et
• 7 082,80 € en section d’investissement

FONCTIONNEMENT
RECETTES

Vente de marchandises  4 980,00

Atténuation de charges 8 050,88

Résultat reporté 2 172,49

TOTAL 15 203,37

RECETTES

Solde d’exécution reporté 7 082,80

TOTAL 7 082,80

Recettes de 

fonctionnement

DÉPENSES

Charges à caractère général 15 203,37

TOTAL 15 203,37

INVESTISSEMENT DÉPENSES

Immobilisations corporelles 7 082,80

TOTAL 7 082,80

Le budget de la commune
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Les marchés publics en 2015

INTITULÉ DU MARCHÉ INTITULÉ DES LOTS
NOM DE 

L'ATTRIBUTAIRE
ADRESSE CODE POSTAL

MONTANT DU 
MARCHÉ HT

Travaux d'entretien des espaces 
verts et de terrains à dominante 
sportive à bons de commande

Lot 1 : Entretien des terrains de football
SOCIETE NOUVELLE 

BROSSET
123 rue du Silo CS 20193

62404 BETHUNE 
CEDEX

Marché à bon de commande  

Lot 2 : Entretien des grands espaces PETITPREZ 210 rue des Ficquets 623136 LESTREM Marché à bon de commande  

Lot 3 : Entretien des zones résidentielles PETITPREZ 210 rue des Ficquets 623136 LESTREM Marché à bon de commande  

Lot 4 : Entretien du terrain synthétique Henri Mangin IDVERDE
Zal de l’Epinette Route de 

Béthune
62136 AIX NOULETTE Marché à bon de commande  

Travaux de rénovation  
Église St Marie-Madeleine  
de la Fosse

Lot 1 Gros œuvre rejointoiement SARL CRBS 4 rue Courtois 59000 LILLE 146 623,98 euros

Lot 2 : Chéneau toiture terrasse EURL HAESEWINDT 138 Haute rue 62136 LESTREM 37 194,54 euros

Lot 3 : Traitement bois-charpente bois-staff TBRC 5 rue du Bac 59268 FRESSIES 21 232,68 euros

Lot 4 : Menuiseries extérieures Alu ALTOP Route de Béthune 62136 LESTREM 16 936,90 euros

Lot 5 : Vitraux 
JULIEN SALMON  

Vitraux d'Art
3 rue des Clinques 62840 LAVENTIE 12 112,52 euros

Acquisition de costumes  
pour l'harmonie municipale  
de Lestrem

Acquisition de costumes pour l’harmonie  
municipale de Lestrem 

L’ASCENSEUR 130 route de la Gorgue BP 75 59660 MERVILLE 30 078,05  euros

Déplacement en autocar des 
enfants et jeunes fréquentant les 
services jeunesse et sport durant 
l'été 2015

Lot unique VOYAGES INGLARD D 943 – BP 39
62921 AIRE SUR 

LA LYS

5 539,96 euros  
pour 2 783,90 kms en juillet, 

1 394,99 euros pour 701 kms 
en août.Coût du kilomètre 

supplémentaire : 1,99 euros 

Travaux de réfection de la 
couverture de l'église de Paradis

Lot 1 : Couverture, ardoise, zinc EURL HAESEWINDT 138 Haute rue 62136 LESTREM 105 946,15 euros

Lot 2 : Travaux de protection contre la foudre PASCHAL ZAL les Garennes 62930 WIMEREUX  7 495,61 euros

Acquisition et maintenance de 
deux photocopieurs connectés 
multifonctions neufs pour la ville 
de Lestrem

Lot 1 : Acquisition et maintenance de deux 
photocopieurs (noir & blanc) connectés 
multifonctions neufs pour deux écoles de la ville 
de Lestrem 

RICOH France SAS
Parc d’affaire Silic  

7-9 Av. Robert Schuman
94150 RUNGIS

3 241,61 euros,  
coût à la page avec 

maintenance avant et après  
5 ans 0,0035 euros HT 

Lot 2 : Acquisition et maintenance d’un photocopieur 
(couleur) connecté multifonction numérique 

RICOH France SAS
Parc d’affaire Silic  

7-9 av. Robert Schuman
94150 RUNGIS

 8 313,67 euros,  
coût à la page avec 

maintenance avant et après 
5 ans pour N&B soit 0,00467 

euros , coût avant et après pour 
couleur soit 0,034 euros 

Travaux de réfection des 
revêtements de sol

Lot unique
ETANDEX - Agence Nord 

Picardie
985 Rue du Chemin Vert - 

CRT 3
59273 - FRETIN  60 357,89 euros

Travaux de voiries programme 
2015

Lot unique
COLAS NORD PICARDIE - 

CENTRE RAMON
249 rue de la Lys 59253 LA GORGUE 239 870,00 euros 

Déplacement des enfants des 
écoles et des centres de loisirs 
durant l'année 2015/2016

Lot 1 : Déplacements courants des enfants des 
écoles et des centres de loisirs 

VOYAGES ACCOU 77 rue de Lille 59940 ESTAIRES 29 163,34 euros  

Lot 2 : Divers déplacements ponctuels d’enfants 
ou d’adultes 

LES AUTOBUS ARTESIENS
626 avenue G.Washington  - 

ZI - BP 85
62402 BETHUNE 

CEDEX
6062,91 euros

Achat d'un tracteur agricole et 
d'une débrousailleuse

Lot unique ETS MESSEANT 1833 rue Delflie 62136 LESTREM 66 190,00 euros  

Mission de coordination en 
matière de sécurité et de 
protection de la santé des 
travailleurs

Lot unique
ARTOIS COORDINATION 

SECURITE
163 rue Pasteur 62400 BETHUNE Marché à bon de commande  

Mission de maîtrise d'oeuvre 
pour l'aménagement d'un 
piétonnier RD 172 E1 rue de 
derrière

Lot unique VRDAO
30 Bis Chemin du Plateau des 

Bruyères
62219 

LONGUENESSE
6 800,00 euros 

Acquisition d'un master grand 
volume pour la ville de Lestrem

Lot unique
SAS DISTRIBUTION 

AUTOMOBILE BETHUNOISE
ZI ACTIPOLIS

62232 FOUQUIERES 
LES BETHUNE

29 365,00 euros

Divers travaux d'imprimerie pour 
la collectivité année 2015

Lot 1 : Bulletin Municipal 
TATANKA BUSINESS 

IMPACT
65 avenue de la Marne

59700  
MARCQ EN BAROEUL

Bordereau de prix

Lot 2 : Calendrier Municipal 
TATANKA BUSINESS 

IMPACT
65 avenue de la Marne

59700  
MARCQ EN BAROEUL

Bordereau de prix

Mission de Maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement d’une maison de 
santé pluri-professionnelle

Organisation d’un séjour été avec transport (station balnéaire avec multi-activités et découverte du pays) en pension compléte à destination Fance-
Europe au profit des 11-17 ans d’une durée de 12 jours pendant les vacances d’été (date de départ entre le 17 et 19 juillet 2016)

Le budget de la commune
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NOM DE L’ASSOCIATION MONTANT

ASSOCIATIONS NON-SPORTIVES
Harmonie et Ecole de musique Municipale 43 000 €
 +Subv Exceptionnelle 5 000 €
Comité d’Echanges Internationaux 3 500 €
Comité des Fêtes de LESTREM 1 800 €  
Comité des Fêtes de LA FOSSE  900 €
Comité des Fêtes de PARADIS 500 € 
Comité des Fêtes du PONT RIQUEULT 800 €
Club « Toujours Jeunes » 900 €
A.C.P.G. – C.A.T.M. LESTREM 800 €
Charitables LESTREM Section Est 360 €
Charitables LESTREM Section Ouest 210 €
Charitables LA FOSSE 210 €
Charitables PARADIS 210 €
LESTREM Nature 1 250 €
Amicale Laïque Ecoles Publiques 700 €
ACAL (commerçants) 600 €
Gardes de Lorette 200 €
Association sportive et culturelle - Ecole René Flament 500 €
Association des donneurs de sang 120 €
Coopérative scolaire Henri Cousin 200 €
Chorale des Huchets 500 €
 + Subv Exceptionnelle 586 €
ADMR 2 200 €
SSIAD Locon 500 €
Club du 3e Age – Maison de retraite de Lestrem 300 €
Les Folkeux du Petit Paradis 180 €
Lestrem Scrabble 200 €
Lestrem AJL 8 000 €
Lestrem en Lumière  5 000 €
 + Subv Exceptionnelle 16 000€

Valorisation du Patrimoine 700 €

CALA (Aéromodélisme) 600 €
APEL St Paul- St Joseph 700 €
A.P.E.I 200 €
Amicale du Personnel Communal 700 €
Les Ailes de Paradis 450 €
Le Paradis des Arts 400 €
Arts et Toiles 700 €
Hospitaliers de Lourdes 250 €
Ancien Aérodrome 200 €
Club de Vol à Voile Flandres Artois (Estaires) 400 €
La Plume et l’Etincelle 800 €
CAL Cercle aérien de Lestrem 200 €
EMMAUS 500 €
Sourire d’Autistes 200 €

TOTAL 102 226  €

NOM DE L’ASSOCIATION MONTANT

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association lestrémoise  
« Marchons ensemble » 

500 €

Badminton Club de Lestrem  1 500 €
Basket Ball Lestrémois 2 800 €
Cyclo Club Lestrem 1 000 €
Extrem Muay Thaï 1 600 €
Judo Club de Lestrem 2 000 €
Lestrem Gym 7 200 €
Tennis Club de Lestrem 3 500 € 
Union Sportive lestrémoise 
Football 

7 000 €

 +Subv Exceptionnelle 1 500 €
Body Work 500 €
 + Subv Exceptionnelle 1 000 €

TOTAL   30 100  €

Les subventions aux associations en 2015

Lestrem 2016
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Monsieur le Maire propose de �xer les tarifs municipaux applicables au 1er janvier 2016 comme suit :

Les tarifs municipaux pour 2016

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX

RESTAURANT MUNICIPAL
Tarif enfant (le repas) ..................................................................................................  3,20 €
Tarif adulte (le repas)..................................................................................................  4,45 €

LOCATION RESTAURANT MUNICIPAL
Salle côté self et cuisine centrale ....................................500,00 €/ Jour  
(sous réserve de la prestation du gestionnaire)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tarif enfant  .....................................................Gratuité jusque 14 ans révolus

•  Lestrémois : 
Tarif adulte ...........................................................................................................................  7,20 € 
Tarif demandeur d’emploi ......................................................................... Gratuité

•  Extérieurs : 
Tarif adulte .......................................................................................................................  10,00 €

SALLES COMMUNALES

Espace Culturel

•   Location durant la semaine à destination  
des entreprises ou évènements ponctuels :
Location de la grande salle (journée) : ..................................800,00 €
Location grande salle  
plus mise à disposition de la régie : ...................................1 000,00 €
Location de la cuisine  
avec la petite salle (pause café) : ..................................................350,00 €

•   Location pour vin d’honneur grande salle  
(uniquement en juillet et août hors fêtes communales) :
Lestrémois : ................................................................................................................300,00 €
Extérieurs : ...................................................................................................................450,00 €

•   Location pour vin d’honneur petite salle :
Lestrémois : ................................................................................................................120,00 €
Extérieurs : ...................................................................................................................180,00 €

•   Location pour repas petite salle  
et grande salle de l’Espace Culturel :

 - Lestrémois : 
 Petite salle Grande salle
Repas chaud : 220,00 € Repas chaud : 450,00 €
Repas froid : 180,00 € Repas froid : 400,00 €

 - Extérieurs : 
 Petite salle Grande salle
 Repas chaud : 600,00 € Repas chaud : 900,00 €
 Repas froid : 400,00 € Repas froid : 800,00 €

• Chèque de caution : ............................................................................1 000,00 €

Restitution de la salle non nettoyée :  ...................................................150 €

Salles de Paradis, La Fosse   

• Lestrémois :
Vin d’honneur ..........................................................................................................120,00 €
Repas froid Paradis .........................................................................................180,00 €
Repas chaud Paradis ...................................................................................220,00 €

• Extérieurs :
Vin d’honneur  ........................................................................................................300,00 €
Repas froid Paradis .........................................................................................400,00 €
Repas chaud Paradis ...................................................................................600,00 €

Location Centre Socio Culturel
• Lestrémois :

Vin d’honneur   ......................................................................................................120,00 €
Repas froid  ................................................................................................................180,00 €

•   Chèque de caution : ................................................................................................350 €

•   Restitution de la salle non nettoyée : ...............................................150 €

Forfait vaisselle perdue ou cassée : .................................................5,00 €
l’unité avec un minimum de facturation de 10 €

Forfait ustensile perdu ou cassé : ...............................25,00 € l’unité  
ou remplacement chez le fournisseur de la commune

Dégradation immobilière ou mobilière : 

Remboursement sur la base de la valeur à neuf  
(Encaissement possible du chèque de caution)

Location Centre sportif
Salle de gym du centre sportif ..........................................200,00 € / Jour
Salle d’arts martiaux ........................................................................200,00 € / Jour
Salle de l’étage .......................................................................................200,00 € / Jour
Salle de musculation .......................................................................350,00 € / W-E

Salle Omnisports du Centre sportif :  
Stage sportif ....................................... 20,00 € / Heure - 200,00 € / Jour
Manifestation sportive ............ 400,00 € / Jour - 700,00 € / W-E
Terrains synthétiques,  
engazonnés et vestiaires ...........................................................300,00 € / Jour

TARIFS SPORTS

STAGES SPORTIFS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES

•   Dans les installations municipales : 
Lestrémois .......................................................................................60,00 € / semaine 
Extérieurs ..........................................................................................90,00 € / semaine

•  Forfait demi journée (petites vacances) : 
Lestrémois ..................................................................................... 30,00 € / semaine 
Extérieurs ........................................................................................ 45,00 € / semaine

•   Forfait journée avec repas : 
Lestrémois .......................................................................................................................14,00 € 
Extérieurs ..........................................................................................................................20,00 €

•   École municipale des sports : 
Lestrémois ......................................................................................32,00 € / trimestre 
Extérieurs .........................................................................................43,00 € / trimestre

Pour les familles bénéficiaires des minima-sociaux et sur présentation 
d’un justificatif datant de moins de 3 mois, une réduction de 15% 
sera appliquée sur l’ensemble des tarifs délibérés.

TARIFS JEUNESSE

FERME DES LOISIRS
•   Lestrémois :

Tarif horaire Péri scolaire 10 heures ....................................16,00 €
Journée - mercredis ou petites vacances  ...............11,60 €
2 enfants présents et +, prix par enfant  .....10,10 €

Les subventions aux associations en 2015
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5 mercredis ou  
Forfait semaine petites vacances  ..................................................51,50 €
2 enfants présents et +, prix par enfant .................................48,00 €

Demi journée avec repas  
mercredi et petites vacances ...................................................................  7,10 €

Demi journée sans repas  
mercredi et petites vacances ...................................................................  5,00 €

•  Extérieurs :

Tarif horaire Péri scolaire 10 heures ..............................................22,50 €

Journée - mercredis ou petites vacances  .........................16,50 €
2 enfants présents et +, prix par enfant .................................15,00 €

5 mercredis ou  
forfait semaine petites vacances  ....................................................69,50 €
2 enfants présents et +, prix par enfant .................................65,50 €

Demi journée avec repas  
mercredi et petites vacances .................................................................10,10 €

Demi journée sans repas  
mercredi et petites vacances .....................................................................7,00 €

C.A.J
•   Lestrémois : 

Tarif annuel du 1er janvier au 31 décembre .......................  20,00 € 
Tarif demi saison.....................................................................................................  15,00 €

•   Extérieurs : 
Tarif annuel du 1er janvier au 31 décembre .......................  20,00 € 
Tarif demi saison......................................................................................................15,00 €

Coupon Activité 1 :   Lestrémois...................................................................  1,00 € 
Extérieurs  .....................................................................1,00 €

Coupon Activité 2 :  Lestrémois .................................................................  5,00 € 
Extérieurs  ....................................................................  5,00 €

Coupon Activité 3 :  Lestrémois .............................................................  10,00 € 
Extérieurs  ................................................................  10,00 €

Petites vacances
Forfait semaine :  Lestrémois  .....................................................................  30,00 € 

Extérieurs  ........................................................................  35,00 €
Forfait vacances :  Lestrémois  .................................................................  55,00 € 

Extérieurs .....................................................................  65,00 €

Été
Pack estival :  Lestrémois  ............................................................................140,00 € 

Extérieurs  ..............................................................................  180,00 €
Mini camps :  Lestrémois  ................................................................................  80,00 € 

Extérieurs  ...............................................................................  100,00 €
Forfait été :  Lestrémois  .....................................................................................  90,00 € 

Extérieurs  ....................................................................................  110,00 €
Forfait semaine été :  Lestrémois  .........................................................  35,00 € 

Extérieurs  ............................................................  40,00 €

Tarif dégressif de 15 % pour la participation de 2 enfants 
    d’une même famille à la même activité.

Pour les familles bénéficiaires des minima-sociaux et sur 
présentation d’un justificatif datant de moins de 3 mois, une 

réduction de 15% sera appliquée sur l’ensemble des tarifs 
délibérés.

SPECTACLES ET MANIFESTATIONS  
À LA FERME DES LOISIRS
•   Lestrémois : 

Soirée à thème .............................................................................................................  1,00 € 
Soirée à thème et collation ..........................................................................  2,00 € 
Spectacle à la Ferme des Loisirs ........................................................  4,00 € 
Spectacle extérieur, parc ou spectacle ..................................  15,00 €

•    Extérieurs : 
Soirée à thème .............................................................................................................  1,50 € 
Soirée à thème et collation ..........................................................................  3,00 € 
Spectacle à la Ferme des Loisirs ........................................................  6,00 € 
Spectacle extérieur, parc ou spectacle ..................................  20,00 €

TARIFS FUNÉRAIRES

•   Concession : 
2 places - 50 ans ................................................................................................150,00 €
2 places - 99 ans ................................................................................................300,00 €
4 places - 50 ans ................................................................................................300,00 €
4 places - 99 ans ................................................................................................600,00 €

•   Columbarium : 
Acquisition d’une case (2 urnes) 15 ans ............................600,00 €
Acquisition d’une case (2 urnes) 30 ans ............................900,00 €
Concession Espace Funéraire – 1m² - 50 ans ..........160,00 €

TARIFS DIVERS

DROITS DE PLACE
Friterie .................................................................................................................100,00 € / mois
Rôtisserie .................20 € / mois pour un stationnement semaine
Poissonnerie ........20 € / mois pour un stationnement semaine
Pizzeria ........................20 € / mois pour un stationnement semaine
Produits frais .......20 € / mois pour un stationnement semaine
Déballeur occasionnel hors produits frais ..... 70 € à la journée

Restauration rapide ...............20 € / mois pour un stationnement 
semaine.

Branchement rapide électrique global : ........  forfait 10,00 €/ mois
Remplacement d’un badge ..........................................................................12,00 €
Remplacement d’une clé .................................................................................35,00 €
Remplacement d’un jeton magnétique ........................................35,00 €

TARIFS SPECTACLES

Les tarifs municipaux pour 2016

CATÉGORIE TARIF 
ADULTE

TARIF ENFANT  
–12 ANS GRATUIT

Cat. 1 : spectacle d'ouverture
Coût du spectacle inférieur à 500 €

3 € Gratuit

Cat. 2 : spectacle grand public
Coût du spectacle compris entre 501 et 1 500 €

5 € 3 €

Cat. 3 : spectacle première classe
Coût du spectacle compris entre 1 501 et 5 000 €

8 € 5 €

Cat. 4 : Spectacle de prestige
Coût du spectacle supérieur à 5 001 €

15 € 8 €

Lestrem 2016
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Rénovation de l’église Sainte Marie-Madeleine de la Fosse-Lestrem : peinture, 
rejointoiement, chéneaux, charpente bois et staff, menuiseries extérieures, vitraux, 
protection contre la foudre.

Rénovation de l’église Saint-Joseph de Paradis-Lestrem :  
réfection de la couverture et protection contre la foudre.  

Centre sportif Val de Lawe (travaux en régie) : travaux d’accessibilité sur les escaliers et rénovation des 
vestiaires de la Gym. 

Bibliothèque municipale et Centre socio culturel :  
réfection du sol de la coursive.

Restaurant municipal : réfection du sol, pose de grilles anti-nuisibles et 
mise en place de rideaux et protections solaires. 

Les chantiers de la commune

Lestrem 2016 
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Réalisation par un bailleur social (Habitat 62/59) d’un béguinage de sept logements, allée Pierre Macquart (voir 
page 38).

Éclairage public : rénovation de points lumineux  
avec mise en place de système à Led.

Salle de Paradis : 
rénovation d’une partie de la toiture.

Résidence les Jardins de l’Épinette (ZAC) : Fin des travaux de fouilles archéologiques et aménagement des VRD.

Travaux de construction du nouvel Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 
Antoine de Saint-Exupéry. 

Les chantiers de la commune
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Travaux de voirie

Aménagement de sécurité  

à la Ferme des Loisirs

Dalle du chalet de la ferme des loisirs

Voie Roger, ECF
*

Rue Croix Marmuse, ECF
*

Rue du Gros Verret, ECF*

Rue des Cerisiers, ECF*

Rue du Petit Verret, ECF*

Marché à bons de commande 

•  Travaux de curage de fossés (ruelle des Prés, rue Quentin, rue 
du Ponchel Waltron, Voie Roger, rue du Moulin, rue Delannoy, 
rue des Mioches, rue d’Enfer, rue du Cornet Malo, impasse du 
Pacault, rue de Derrière

• Travaux de renforcement de l’accotement, rue des Cerisiers

• Travaux de rénovation de regards de visite, rue de Madagascar

• Aménagement de sécurité à la Ferme des loisirs

•  Réalisation d’une dalle béton pour le chalet de la Ferme des 
loisirs)

• Travaux de réparation de bordures à la résidence Schwitten

• Création de traversées d’eaux pluviales, rue de Derrière

• Création de 22 mètres linéaires de trottoirs, rue de Derrière

• Remise en état du cheminement piétonnier, Basse rue

• Travaux d’assainissement pluvial, rue Delannoy

• Aménagement d’accotements, rue de la Croix Marmuse

Résidence Schwitten, 

réfection du tap
is d’enrobé

>  Rue du Breux

Programme  
Voirie 2015

*ECF : Enrobé Coulé à Froid.

Les chantiers de la commune

Travaux de voirie

Marché à bons de commande

Lestrem 2016 

13



Réfection des routes départementales Épinette, Derrière et Rouge Manchon avant rétrocession à la commune.

Rue de l’Épinette, réfection du tapis d’enrobé

Rue de Derrière, réfection du tapis d’enrobé

Rue du Rouge, réfection du tapis d’enrobé

Rénovation du mur du cimetière de la Fosse

Travaux en régie réalisés par les services communaux :

•  Travaux de rénovation du centre socio culturel et de la bibliothèque

•  Travaux d’aménagement d’un local communal à la ZA du Val

•  Travaux de rénovation vestiaires gym et d’accessibilité au centre sportif

•  Travaux de rénovation et de peinture au presbytère

•  Travaux électriques aux Serres de$ Paradis

•  Travaux de rénovation du mur du cimetière de la Fosse

Les chantiers de la commune Entretien des cours d’eau et fossés

Lestrem 2016
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 1 200 m  impasse du Pacault  
 (Reste à réaliser 250m)

  300 m  rue d’Enfer  
 (Fossé de décharge)

  700 m   de curage du Bois de la Fosse  
jusque la rue des Corriaux

  500 m   fossé de décharge  
Chemin du Paradis

   500 m   fossé rue du Cornet Malo  
et rue de l’Épinette

 400m   fossé de décharge  
rue des Mioches

 200 m   nettoyage d’un fossé  
rue de la Croix Marmuse

Concernant le SIPAL
Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Aménagement Agricole et 
Hydraulique du Bassin de la Lawe et de ses af�uents

•  Des travaux de faucardage dans le lit de la rivière ont été réalisés au 
début de l’été ainsi que l’entretien  
du chemin de halage de Béthune à La Gorgue.

•  Des travaux de défense des berges réalisés sur le secteur de la Fosse.

•  Une surveillance de réseau est également effectuée sur la Lawe par 
l’association RéAgir (Elagage de branches, détritus, rats musqués).

QUEL DEVENIR POUR CES 2 GRANDS SYNDICATS ?

Un arrêté préfectoral est en cours d’élaboration permettant à Madame 
la Préfète de supprimer l’existence de ces deux syndicats. Il va de soi 
que la commune n’est pas d’accord avec cette solution.
Nous vous permettons donc de vous donner lecture d’une réponse envoyée 
en Préfecture et Sous-Préfecture :

CURAGE ET ENTRETIEN  
DES FOSSÉS DE LA COMMUNE

Travaux réalisés sur la commune  
sur le compte du SIAAAH 
Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement et l’Aménagement Agricole 
et Hydraulique

•  Des travaux de défense des berges ont été réalisés sur le courant 
Delbecque

•  Curage du courant du Breux sur 3 km

•  Curage du courant des Annettes entre Lestrem et Vieille-Chapelle

•  Broyage des rives sur le courant Pichon

•  Un nettoyage doux a été réalisé par l’association RéAgir sur le courant 
du Val, le courant sans nom, le courant des Houssières.

L’Adjoint à l’entretien des cours d’eau et fossés,

 Désiré MARQUILLY.

« Madame la Préfète, 

Le comité syndical a pris connaissance du projet de schéma 
départemental de coopération intercommunal arrêté par 
Madame la Préfète du Pas-de-Calais.
Il constate que la présentation du syndicat qui en est faite 
est très succincte et ne reflète pas la réalité. En effet, si 
ArtoisComm. a bien repris 5 courants sur 29, cela ne 
représente que 20 % du linéaire des cours d’eau gérés par le 
SIAAAH ; en outre qualifier les cours d’eau restant de fossés, 
est méconnaître leur rôle dans la collecte et l’évacuation de 
l’eau des fossés communaux ; c’est une façon simpliste de 
déconsidérer le syndicat.
La création du SIAAAH a été voulue et réalisée volontairement, 
dans les années cinquante par les maires des communes 
du Bas Pays pour pouvoir assurer une continuité territoriale 
ainsi qu’une action commune, coordonnée et solidaire dans 
la gestion des cours d’eau à une époque où les inondations 
sévissaient tous les hivers. 
Le fait qu’ArtoisComm. ait repris une partie, et seulement une 
partie, du bassin versant géré par le SIAAAH, ne permet plus 
d’assurer la continuité d’entretien territoriale ; il est nécessaire 
que l’ensemble du Bas Pays soit géré par une seule entité 
territoriale. La disparition du SIAAAH ne doit pas conduire à 

rétrocéder les courants restant aux communes, ce qui d’une 
part entérinerait l’inégalité créée par la reprise de certains 
courants par ArtoisComm. et d’autre part ne permettrait 
plus une gestion coordonnée des cours du Bas Pays. Il est 
indispensable qu’ArtoisComm. reprenne la gestion de la 
totalité des cours d’eau.
Il a été aussi dit pour justifier la suppression du SIAAAH, que 
celui-ci n’avait pas une activité importante et ne dépensait 
pas beaucoup. On ne lui reproche apparemment pas de 
ne pas gérer correctement son territoire mais de ne pas 
dépenser suffisamment.
Les importants travaux réalisés dans les années 70, 80 et 
90 ont permis la mise en place d’un réseau efficace dont 
l’entretien peut être réalisé à moindre coût. Par ailleurs, 
la gestion au plus près du terrain par les élus est source 
d’économie et permet une grande réactivité. Les frais 
de gestion du syndicat sont réduits au minimum  : aucun 
organisme de regroupement n’est susceptible de faire 
mieux. »

Les chantiers de la commune Entretien des cours d’eau et fossés

Lestrem 2016 
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  Philippe BROUTEELE,               
1er adjoint chargé du cadre de vie,  

de l’environnement et de la sécurité.

Cadre de vie, environnement et sécurité

Notre bulletin municipal est un moment privilégié pour dresser quelques bilans 
et diffuser quelques messages.
Vos élus sont depuis des années attachées au cadre de vie source de bien-vivre et de bien-être de notre population. 
Les chantiers et les travaux prennent en compte autant que faire se peut la dimension durable. La ZAC qui sort de terre a fait 
l’objet dans sa phase de ré�exion d’un partenariat avec Lestrem Nature pour une étude de la faune et de la �ore et de leurs 
évolutions au cours des saisons. Le reméandrage du courant du Val, qui a pris un peu de retard, s’inscrit dans cette logique 
tout comme l’achat des terrains à l’arrière de la mairie. Le soutien à l’association RéAgir traduit cet engagement résolu 
dans le développement durable, une association reconnue dans ses actions mais qui manque cruellement de solidarité 
de territoires voisins qui en pro�tent cependant largement pour leurs ressortissants et cet état de fait ne pourra plus durer.

La sécurité est un élément du cadre de vie non négligeable. Le dispositif de participation citoyenne est un succès. La 
collaboration avec la Gendarmerie est exemplaire, c’est l’occasion de s’en féliciter tout en souhaitant la bienvenue à notre 
nouvelle Commandant de brigade.

Ce cadre de vie se préserve grâce à un comportement empreint de civisme de la part de tous les citoyens. Et là il 
faut avouer que quelques-uns n’en ont que faire, en particulier autour de l’église St-Amé, et en particulier les propriétaires 
de chiens qui confondent crottoirs et trottoirs. Le temps de la prévention répétée est passé, le temps de la verbalisation est 
venu d’autant que les réfractaires sont bien identi�és et connus du quartier.

2016 sera une année de grands travaux d’assainissement. Ils seront dérangeants. Il faudra bien s’y préparer et s’y 
adapter. C’est le coût nécessaire pour une commune plus vertueuse pour son environnement.

La ZAC Les Jardins de l’Épinett
e,  

un aménagement intégrant la 
dimension durable

Réunion publique s
ur le dispositif de

 participation 

citoyenne en prés
ence des représen

tants de la 

Gendarmerie nationale

Lestrem 2016
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  Philippe BROUTEELE,               
1er adjoint chargé des commémorations

Cadre de vie, environnement et sécurité Cérémonies commémoratives

L’année 2015 a été dramatique pour notre pays. Les attentats des 7 et 
9 janvier et ceux du 13 novembre ont plongé notre peuple dans la douleur 
et l’angoisse. 
Celles et ceux qui doutaient encore, auront compris que nous sommes en guerre, une guerre, différente des guerres du 
XXe siècle dont nous avions commémoré deux jours plus tôt l’armistice qui mettait �n à la 1re guerre mondiale avant qu’elle 
ne reprenne 20 ans plus tard, avec parfois une forme plus terrible. 

L’unité qui s’est manifestée doit perdurer et notre mémoire doit être régulièrement activée. La commémoration du 
11  novembre à Lestrem a réuni près de 700 lestrémois, parents, enfants, enseignants, anciens combattants, gardes 
de Lorette, musiciens, élus, réunis pour l’hommage national aux victimes des con�its. Ce moment privilégié dans notre 
commune traduit bien modestement l’unité de notre Nation autour de ses mémoires tout en délivrant un message de 
fraternité par les ballonnets tricolores portés au gré du vent.

Cérémonie du 11 Novembre

Lestrem 2016 
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Présentation des 
primes par M. le Maire

Les lauréats de 2015

Remise des chèques  aux commerçants et artisans

Développement durable, cadre de vie, sécurité et cérémonies 
commémoratives :
•  MS CLEAN de Mme Dorothée PHILIPPE / Nettoyage de véhicule
•  JOSÉ CPM de M. José Carlos TAVARES DA VEIGA / Entreprise de 

bâtiment (Plâtrerie, carrelage, maçonnerie)
•  GF CUISINE de M. Gaël FENEUILLE / Installation de cuisines, 

parquets et placards
•  G.A DESMET de M. Giani DESMET / Fabrication de mobilier en 

métal, bois, cuir
•  ALLIAGE PROJECT de M. Stéphane BERNARD / Bureau d’études  

et d’ingénierie informatique et industrielle
•  AUX CHIENS COQUINS de Mme Erika FENEUILLE / 

Comportementaliste canin
•  SARL Laurent TERNYNCK / Consultant secteur agricole et vente 

de petit matériel agricole

La prime est d’un montant forfaitaire de 2 000 € allouée après 
avis des chambres consulaires et de la commission commerce 
artisanat.

Liste des lauréats 2015 de la prime "belles 
boutiques" :
•  POMPES FUNEBRES DOMINIQUE FLEURS 

- Mme Dominique POTIER / Aménagement 
d’un accès au salon funéraire

•  EVOLUSTICK (Fabrication et pose 
d’adhésifs) – M. Thibaut BUFFART / 
Aménagement d’un local dédié à l’accueil 
du public et des véhicules

•  STATION SERVICE LES TROIS TILLEULS 
- Mme Rose-Marie WATTEZ / Installation 
d’un système de paiement pour une pompe 
24/24h

La prime s’élève à 15 % du montant des 
travaux plafonnés à 15 250 € soit une 
prime maximum de 2 287,50 € allouée 
après avis des chambres consulaires et de 
la commission.

Pour 2015, 20 862,50 € ont été alloués par la commune aux commerçants, artisans et dirigeants de PME ayant 
déposé un dossier.

Depuis 2009, la commune a soutenu 41 créateurs ou repreneurs et a alloué 82 000 €. Elle a également aidé 8 commerçants 
ou artisans au travers de la prime belles boutiques pour un investissement total de 15 132,50 €.

Les dossiers de prime à la création d’entreprise et de prime « belles boutiques » sont disponibles en mairie de Lestrem aux 
heures d’ouverture et sont téléchargeables sur le site internet communal rubrique «  vie économique et développement 

durable / Aides aux entreprises ».
L’Adjoint au Commerce – Artisanat – PME, 

Jean-Christian RINGARD.

Commerce, artisanat & PME Culture et communication

Lestrem 2016
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Au vu du succès grandissant des événements culturels organisés par notre 
commune, la programmation 2016 gardera son cap, tout en apportant un 
accent particulier sur l’échange et le partage de la culture.
Dans cette optique, la saison s’adresse à un large public et sera interprétée par des artistes en devenir, con�rmés et ponctuée par 
des représentations de qualité.
 Par ailleurs, un service de garderie sera organisé lors de certaines soirées. En effet, les parents auront la liberté de participer au 
spectacle tout en ayant la possibilité de béné�cier d’un service de garde pour leurs enfants.
À cela, s’ajoute l’organisation de cocktails après certains spectacles. Moments privilégiés favorisant l’échange avec les artistes, 
mais donnant aussi la possibilité de pro�ter d’une convivialité entre spectateurs.
 Pour �nir, votre municipalité, a, et gardera la volonté d’organiser des spectacles à des prix abordables. Pour cette raison, il n’y aura 
pas d’augmentation, et l’organisation d’un PASS Culture apportera des réductions. De surcroît, une opération « Entrée à 1€ » sera 
organisée conjointement avec la Communauté de Commune Flandre Lys. 

Lestrem, La Culture pour tous...

Une Star à Lestrem 

Ce One Gonzesse Show   
tire le portrait de différentes femmes  
à l’insu de leur plein gré.

Une Star montante  

Commerce, artisanat & PME Culture et communication

Lestrem 2016 
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L’Adjoint à la Culture et à la Communication, 
Boris DUBOIS.

Z’artscène,   
époustou�ant de réalisme !

Concert des Légendes,   
« Il suf�ra d’un Signe  
pour aller à New York  
avec toi »

La Toscane,   
ce sont des siècles de patience,  
d’obstination, de création pour atteindre  
la perfection qui font de cette région un tourbillon 
de raf�nement esthétique 

Histoire Locale,  
tout ce que vous avez toujours  
voulu savoir sur le « Terrain d’Aviation » 
de ses origines à nos jours

Fête du Patrimoine,  
exposition, une Légende Automobile 

Culture et communication Jeunesse et Loisirs

Lestrem 2016
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Vacances de février

Vacances de Toussaint

Activités périscola
ires

Semaine sur le thème marin

Le Relais Assistantes Maternelles :

La Ferme des loisirs

Le Relais Assistantes Maternelles (compétence de la CCFL) propose :

•  Des activités pour les assistantes maternelles et les enfants qu’elles gardent

•  Des permanences pour les parentes en recherche d’un mode de garde

La P.M.I (Protection Maternelle et Infantile) organise, dans ces mêmes locaux, les consultations de nourrissons et des 
rencontres parents/enfants.

Atelier parent enfant, peint
ure Travaux manuels, sculpture

Le centre de loisirs permanent fonctionne sur toutes les périodes : 
périscolaire, mercredis récréatifs, petites vacances, vacances d’été.
Le service jeunesse (en lien avec la commission jeunesse) organise et encadre 
tous ces temps d’activités qui sont ouverts à tous les enfants de 3 à 14 ans et leur 
donnent des possibilités diverses de découvertes, d’expériences personnelles 
et collectives, et d’épanouissement dans le respect des autres.
L’équipe d’encadrement de la Ferme des loisirs s’appuie sur un projet 
pédagogique en phase avec la politique jeunesse de la commune et un projet 
éducatif propre à la structure. 
On peut noter les animations intergénérationnelles organisées à chaque session 
de vacances avec l’EHPAD de Lestrem (animations Loto, St-Nicolas, etc…).

Concert des Légendes,   
« Il suf�ra d’un Signe  
pour aller à New York  
avec toi »

Chasse à l’œuf

Culture et communication Jeunesse et Loisirs
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Échasses urbaines au CAJ  vacances de Pâques

Animation Disney en juillet

Spectacle de fin 
de centre en Ao

t

Activités nautiques  
au mini camp de juillet à Wimereux

Animation percussions
  

aux vacances de
 Toussaint

Challenge culinaire dans le cadre du projet 
OPEN en partenariat avec la CCFL

Les T.A.E (Temps d’Animation de l’Enfant)
La mise en place d’un projet Educatif sur les TAE permet d’intégrer la 
nouvelle organisation du temps scolaire dans une conception globale du 
temps de l’enfant.  
Il est centré essentiellement sur les activités périscolaires dans le but de 
mobiliser les ressources locales et optimiser les activités déjà mises en place 
sur la commune. Il assure la continuité entre le temps scolaire et le temps 
périscolaire. Il propose à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et 
complémentaire dans le choix des activités en relation avec les projets des 
écoles.

En moyenne 170 enfants sont accueillis chaque jour et sont encadrés par le 
service jeunesse, renforcé par 5 personnes.

Vous pouvez retrouver le programme d’activités sur le site internet de la 
commune.

Camping de juillet à la Ferme des loisirs

Jeunesse et Loisirs

Sortie au parc d
e jeux en Ao t

Le Centre Animation Jeunes
Le CAJ est un accueil de loisirs pour les 11-17 ans qui propose pour chaque 
période de vacances un programme d’animations et de sorties qui répond 
aux attentes des ados.

Dans le cadre de ces activités de groupes qui se déroulent toujours dans une 
ambiance conviviale, ils prennent part à des projets enrichissants. Le mini-
camp à Wimereux en juillet 2015 en est un exemple : ils ont découvert les joies 
du char à voile, du quad et des activités nautiques. Ils étaient responsables de 
l’organisation et du bon déroulement du séjour.

Un projet a démarré en 2015 à l’initiative du service santé de la CCFL  : le 
projet OPEN vise « au bien bouger, bien manger » chez les ados. Porté par un 
groupe pilote composé de plusieurs jeunes de chaque commune, il propose 
des ateliers culinaires et des activités ludo-sportives pour les vacances. Les 
jeunes travaillent également à la réalisation d’un �lm sur les temps forts liés à 
ce projet. Ils vont également proposer la mise en place d’une structure sportive 
durable à destination des adolescents du territoire.

Lestrem 2016
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Séjour à Serre C
hevalier avec le se

rvice jeunesse

Exposition sous le soleil des indiens

QUELQUES  

TEMPS FORTS

Le séjour d’hiver :

C’est à Serre-Chevalier qu’a eu lieu le séjour d’hiver : du 28 février au 
07 mars 2015, les 35 jeunes de 10 à 17 ans ont vécu une semaine 
riche d’expériences qui s’inscrivaient dans un projet de « bien vivre 
ensemble ». Ils ont pu faire de nombreuses activités : balades en 
chiens de traîneaux, patinoire, randonnée en raquettes, etc…

L’exposition  
"Sous le soleil des indiens" : 

Les principaux sujets développés 
dans les panneaux d’informations et 
les �lms sont  : l’histoire des peuples 
indiens (civilisations pré-incas et incas), 
la découverte du Nouveau Monde 
par Christophe COLOMB, les Indiens 
d’Amérique du Nord et la réalité indienne 
aujourd’hui.

Elle a permis de réaliser des «  jeux 
questionnaires » à plusieurs niveaux pour 
susciter l’intérêt des enfants et dynamiser 
l’exposition. Elle était destinée aux écoles 
primaires René Flament et St Paul St 
Joseph  : 370 enfants ont participé à 
l’exposition et aux ateliers organisés par 
le service jeunesse : animations ludiques, 
jeux indiens et réalisation de tipis.

Jeunesse et Loisirs

Lestrem 2016 
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Gagnants du proje
t OPEN Base nautique durant juillet 2015

SERVICE JEUNESSE
Coordinateur jeunesse

Responsable de la Ferme des loisirs
 Stéphane SMAGGHE

Animatrices : Caroline, Marie-Claire, Isabelle, 
Fabienne, Delphine, Gwendoline

Tél. : 03.21.27.50.36

Responsable du C.A.J 
David SALOME
Tél. : 03.21.52.90.08

Relais Assistantes Maternelles
Communauté de Communes Flandre Lys

Tél. : 03.28.50.14.90

Resp. Lestrem : Anne JOMBART  
Tél. : 03.21.26.88.71

À la ferme des loisirs : journée portes ouvertes
MERCI aux nombreux bénévoles qui s’investissent dans les associations de la 
commune. Vous avez pu rencontrer les nombreuses associations présentes lors de la 
journée du 5 septembre qu’elles soient culturelles, de loisirs ou patriotiques. N’hésitez pas à 
rejoindre les bénévoles dans leurs activités, vous y serez les bienvenus !

Journée Portes ouvertes

À tous les services de la commune : 
merci pour votre participation au bon 

fonctionnement des activités.
Que l’année 2016  

vous apporte joie et bonheur !

Nicole CATTEAU,
Adjointe à la Jeunesse et aux Loisirs.

Dans le cadre d’EPODE (Ensemble Prévenons l’Obésité des Enfants), le service santé de la CCFL a mis en place 
deux projets autour : 

•   des TAE, le dispositif le « sport, çà me dit ». Il s’est déroulé de janvier à février 2015. Un groupe d’enfants a été muni d’un 
bracelet qui enregistre les mouvements et un « cube » de matériel sportif a été mis à disposition des structures d’accueil, 
le but étant de connaître les effets de l’activité sportive chez l’enfant.

•  du CAJ, un projet OPEN à destination des adolescents (Voir CAJ).

Un projet « Premières pages » en partenariat avec la médiathèque départementale du Nord concernant un accès 
aux livres dès le plus jeune âge. Il sensibilise les familles à l’importance de la lecture.

L’artiste en résidence : la vidéaste Rosella PICCINO

Jeunesse et Loisirs

En partenariat avec la Communauté de Communes Flandre Lys
Hormis les activités proposées à la base nautique d’Haverskerque et à EOLYS, la CCFL organise des projets à 
destination des enfants et des ados des communes :
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Le 13 décembre 2014 : 

Marché de Noël.

Le 28 novembre 2014 : 

Passage du permis piéton des élèves de  
CE2 de l’école René Flament.

Le 5 février 2015 : 

Animation EPODE à l’école St Paul St Joseph. 

Le 19 décembre 2014 : 

Spectacle pour tous les enfants 
des écoles. CE2 de l’école René Flament.

On chante à l’éco
le René Flament, 

ambiance chaleureus
e et festive

Cadeau de Noël de la municipalité

"Sur la Trace du pinceau"  
présenté par la compagnie Empreinte 

Au fil de l année scolaire 201 2015

Le 09 septembre 2014 :  
Remise des dictionnaires  
aux élèves lestrémois scolarisés  
en CM1.

Le 27 septembre 2014 :  
Opération "nettoyons la nature"  
à l’école René Flament.

Le 30 septembre 2014 :  
Exposition sur l’eau, 
classe de Mme Milon  
et un adjoint. 

Le 11 novembre 2014 : 

Participation des enfants des écoles. 

Le 30 janvier 2015 :  
Spectacle offert par la commune aux élèves de CM1 CM2. 

"AZOUGOUDOU" par la compagnie 

Arcadie 

7 octobre 2014 : 

Spectacle à l’école René Flament sur l’Afrique.

Mise en scène émouvante des élèves de l’école St Paul St Joseph

Exposition "Eau y es-tu ?"

Jeunesse et Loisirs Nos écoles

Lestrem 2016 
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Le 23 mars 2015 : 

Présence de notre député, M. Stéphane  
SAINT-ANDRE, classe de M. Van Moerckercke,  
dans le cadre du parlement des enfants.

Du 13 mars  
au 16 mars 2015 : 

Exposition Arts et Toiles.  

Du 13 mars 2015 : 

Carnaval à l’école privée.  

Le 8 mai 2015 : 

Armistice de la 2nd Guerre Mondiale  
en présence des enfants des écoles  
et remise d’un livret.

Le 27 mars 2015 :

Parcours du cœur.

Découverte des arts plastiques pour les petits 
des écoles maternelles

Le 2 avril 2015 : 

École St Paul St Joseph, 
spectacle de cirque avec la 
maison de retraite.

Le 21 avril 2015 : 

École St Paul St Joseph, 
visite du R.A.M. 

Nos écoles

Lestrem 2016

26



Retracent l’histoire du massacre des anglais à Paradis devant des élèves  
très à l’écoute et intéressés

Emotion, plaisir, enchantement devants des parents conquis. Très beau…

Le 22 mai 2015 : 

Journée dans les écoles René Flament et St-Paul St-Joseph  
avec les écossais.

Le 28 juin 2015 : 

Kermesse de l’école publique. 

Le 6 juin 2015 : 

Kermesse de l’école privée. 
Le 6 juin 2015 : 

Concert de la Chorale des enfants  
de l’école René Flament  
pour les parents. 

Le 23 mai 2015 :

Commémoration du massacre des 
anglais à Paradis avec les élèves. 

Nos écoles

Lestrem 2016 
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À l’école maternelle Henri cousin

Les tout petits fabriquent le pain avec le boulanger du 8 à Huit.  Quel régal !

En route pour le
 jardin des Cygne

s…

… et le musée de Cassel

Les activités et sorties pédagogiques

Dans le cadre des projets éducatifs, la 
commune apporte une aide �nancière 
importante qui contribue à les réaliser par 
le biais d’activités, de sorties, permettant 
ainsi aux élèves d’éveiller leur curiosité 
dans des domaines très variés  : culture, 
art, nature, environnement…

Partenariat avec la CCFL
Dans le cadre du programme EPODE,  
le 5 juin 2015, un spectacle offert par la CCFL  
aux enfants des écoles maternelles.

Nos écoles

En route pour le
 jardin des Cygne

s…
En route pour le

 jardin des Cygne
s…
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À l’école élémentaire René Flament
Avec les élèves de CP et CE1.

À l’école élémentaire René Flament
Avec les élèves de CE2 et CM1.

À l’école élémentaire René Flament
Avec les élèves de CM2.

Classe nature à Wormhout du 8 au 12 juin 2015

Découverte du milieu dunaire et de la laisse 
de mer sur la plage de Bray-Dunes

Visite du Louvre Lens

Classe de découverte du milieu  

marin du  au 11 octobre 201

Classe de découverte à Morbecque du 27 au 29 mai 2015,  
faune et ore au programme

Visite de l’Assemblée Nationale dans la continuité de la participation  
des élèves au parlement des enfants, le 23 juin à Paris

Partenariat avec la CCFL
Dans le cadre du programme EPODE,  
le 5 juin 2015, un spectacle offert par la CCFL  
aux enfants des écoles maternelles.

Nos écoles
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POUR CONTACTER  
LES ÉCOLES

École maternelle Henri Cousin 
Directrice, Mme PEIRE Genny

Tél. : 03.21.27.76.97

École élémentaire René Flament  
Directeur, M. VAN MOERCKERCKE Hervé

Tél. : 03.21.26.10.32

École St Paul St Joseph   
Directrice, Mme ROSE Christel

Tél. : 03.21.02.19.51

L’Adjointe aux Affaires scolaires  
et à la Restauration municipale, 

Béatrice KWASNIK

Mes remerciements à l’ensemble 
du personnel communal au service 

des écoles.
Un chaleureux merci aux membres 

de ma commission scolaire
Que cette année 2016 vous apporte  

à tous, santé et bonheur !

Bienvenue aux nouveaux personnels
Nous accueillons cette année :

À l’école René Flament : 

• Mme SCHULLER Gabrielle,

• Mme DUBUS Florence.

À l’école maternelle Henri Cousin :

•  Mme GALLET Monique.

À l’école St Paul St Joseph :

• Mme BOUIN Françoise,

• Mme CHOPIN Hélène.

Écoles 
publiques

École  
St Paul  

St Joseph

École maternelle 129 80

École élémentaire 220 155

TOTAL 349 235

Infos écoles
Effectifs de la rentrée scolaire 2015 :

À l’école St Paul St Joseph

Classe de découverte :  Paris en avril 2015 avec les CM1 et CM2 

En sortie à Clairm
arais 

Visite à la maison  
du papier d’Esquerdes 

POUR CONTACTER 
LES ÉCOLES

École maternelle Henri Cousin 
Directrice, Mme PEIRE Genny

Tél. : 03.21.27.76.97

École élémentaire René Flament  
Directeur, M. VAN MOERCKERCKE Hervé

Tél. : 03.21.26.10.32

École St Paul St Joseph   
Directrice, Mme ROSE Christel

Tél. : 03.21.02.19.51

L’Adjointe aux Affaires scolaires 
et à la Restauration municipale,

Béatrice KWASNIK

Mes remerciements à l’ensemble 
du personnel communal au service 

Un chaleureux merci aux membres 
de ma commission scolaire

Que cette année 2016 vous apporte 

École maternelle Henri Cousin 

École élémentaire René Flament  
Directeur, M. VAN MOERCKERCKE Hervé

Nos écoles
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Que s’est-il passé aux sports en 2015 ? 

Bonne et heureuse 

année 2016 !  

Que le sport vous apporte 

sérénité, force et santé  

dans votre quotidien.

Merci aux associations et en particulier aux bénévoles qui tout au long 
de l’année ont permis aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir dans une 
activité sportive. La tâche n’est pas toujours facile mais les résultats (comme 
vous le verrez dans les pages suivantes) ont été plus que probants dans 
certaines disciplines sportives.

Merci au personnel technique qui a veillé au bon entretien des terrains et 
des différents centres sportifs.

En�n je n’oublie pas les élus de la commission sport et le service des 
sports pour leur accompagnement et leur soutien durant l’année écoulée.

Encore mes meilleurs vœux à tous,
L’Adjointe aux sports,

Brigitte PLUQUET

Nos écoles

L école municipale des spor
ts pour les  ans  

pour les mercredis matin
La fête de clôture des écoles de sports associatives  

et municipales du Mercredi 2  juin 2015

Le parcours du cœur pour les scolaires le 
vendredi 27 mars 2015… et pour le grand 
public le dimanche 29 mars au matin

La journée portes 
ouvertes du spor

t 

lestrémois le samedi 5 septembre 2015 
Le cross des écoles primaires de Lestrem  le vendredi 16 octobre 2015 

Les activités et animations sportives

Le service des sports a mis en place de nombreuses animations :

Lestrem 2016 
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Club Lestrem Gym

Club Extrem Muay Thaï 

Les activités et animations sportives

Les olympiades scolaires pour les enfants de 2 à 10 ans scolarisés dans toutes les écoles de la commune 

Les stages sportifs
 municipaux : aux p

etites vacances s
colaires ... et en trois semaines en juillet 2015

Les associations ont mené leurs activités hebdoma-
daires dans les installations municipales
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Club Marchons Ensemble

Cyclo Club de Lestrem

Fitness Club

Yoga 

US Lestrem Football Club

Cyclo Club de LestremBody Work LestremBody Work Lestrem
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Badminton Club Tennis de table

Basket Club

Tennis Club Lestremois Futsal Club

Judo Club Lestremois

Les activités et animations sportives
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Certaines associations ont marqué l’année 2015 !
L’équipe du Bodywork au Championnat du Monde aux USA et au Championnat d’Europe en Estonie

L’équipe de Lestrem gym titrée championne de France  
FSCF 2015

Pour les 50 ans du club, l’US Lestrem a organisé un match de gala : 

Une équipe de Lestrem Gym Championne de France FSCF depuis le 28 juin 2015 à Saint-Sébastien-sur-Loire

Les athlètes du Bo
dyWork aux États U

nis 

pour le championnat du monde

... et au championnat d’Europe en Estonie

Anciens du LOSC contre la sélection régionale en 
présence d’Henri Mangin, 1er président en 1965

Match de gala du 5 sept LOSC avec Hervé Renard
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C.C.A.S.
La permanence du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) a lieu tous les mardis de 15h à 16h30.

L’Adjointe aux affaires sociales et à l’habitat, 
Yolande PINCHON.

> Concernant la ZAC « Les jardins de l’Épinette », le permis de 
construire d’un collectif comprenant une maison de santé en rez-
de-chaussée et une vingtaine d’appartements T2 et T3 en location 
a été déposé par le bailleur Habitat 62/59/Picardie et s’érigera face 
au nouvel EHPAD Antoine de Saint-Exupéry.

Habitat
> Les 7 logements du béguinage « Les Jardins des 
Volucelles », allée Pierre Macquart ont été attribués.

Les travaux devraient débuter en juin 2016 
pour une livraison en septembre 2017

o ter de No l animé par ettina

Le service social de la mairie est 
également à votre disposition pour toutes 
demandes de Fonds de Solidarité pour le 
Logement (FSL), Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA), aide-sociale…

Un projet d’épicerie sociale et 
solidaire est à l’étude concernant les 
8 communes de la CC Flandre Lys. Le 
projet d’utilisation de ce service sera géré 
par le C.C.A.S. 

Courant 2016, 3 communes (Merville, La 
Gorgue, Estaires) testeront ce nouveau 
principe d’aide. Des informations 
d’utilisation de ce service seront 
communiquées par un « Info Lestrem ».

Dans le cadre des oeuvres sociales, la 
commune a organisé son traditionnel 
goûter de Noël le 9 décembre et a 
procédé à la distribution de 540 colis.

> En 2015, 20 permis de construire ont été déposés au 30 novembre 2015.

Centre Communal  
d’Action Sociale et Habitat
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10 janvier, Vœux du maire

31 janvier, Spectacle "Sur la trace du pinceau"
7 février, Brocante en salle

Du 16 au 20 février,  
Les olympiades scolaires 

20 février, Soirée fitness

Au fil des jours
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21 février, AG  
des donneurs de san

g

15 mars, Exposition Arts et toiles

25 février, Stage sportif des vacances d’hiver  
organisé pour les 10-17 ans 28 février, Spectacle 

l’Amour en ch’ti

12 avril, Repas des aînés

Au fil des jours
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1er mars, Séjour à Serre Chevalier  
avec le service jeunesse

11 mars, Réunion d’information  sur les logements en accession

27 mars, Parcours du cœur des scolaires organisé  
par le service municipal des sports

12 avril, Repas des aînés

15 mars, Exposition Arts et toiles

Au fil des jours
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30 mai, Théâtre de la Plume et l’Étincelle
22 mai, Présence  

des Écossais à l’école 
René Flament

23 mai, Commémoration 
du Massacre des anglais

30 avril, Arrach’fest "L’orchestre des jeunes"
30 avril, Arrach’fest 

"MissJacqueline"

17 avril, Visite du chantier de l’EHPAD Antoine de Saint Exupéry en présence du Président du CG 62 Michel DAGBERT

26 avril, Animation 
restaurant scolaire

Au fil des jours
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16 juillet, Stage sportif d’ét
é  

par le service des sports
19 juin, Gala de musqiue

18 avril, Spectacle "Domino"

1er mai, Arrach’fest "New Wanted" 2 mai, Arrach’fest "Mauvaises Langues"

23 avril, Présentation 
du dispositif 

participation citoyenne
 

30 juin, Remise des prix  
de musique 

Au fil des jours
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12 septembre, Concert de Mercury

5 septembre, Forum des associations

17 juillet, Activité canoë pour les jeunes 
de Lestrem en stage sportif sur la base 

nautique d’Haverskerque
1er septembre, Réception des champions de France EFSL de gym

Au fil des jours
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5 septembre, Forum des associations

5 septembre, 50 ans de l’USL Foot avec les anciens du LOSC 

26 septembre, Brocante de la ducasse du Pont Riqueult

17 septembre, Concert de jazz
20 septembre, Baptême  
de l’air ULM à EOLYS

Au fil des jours
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18 octobre, Ducasse de Pa
radis

11 octobre, Marché du Mieux-vivre

26 septembre, Remise du fanion du Royal Scot
27 septembre, Tournoi de scrabble

Au fil des jours
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24 octobre, Comédie musicale la fiancée du poilu

11 octobre, Marché du Mieux-vivre

30 septembre, Exposition de peinture  
à la Fosse par Mme BUFFART 11 octobre, Cross départemental des pompiers à Eolys

24 octobre, le RC Lens, vainqueur du Tournoi  

U10 Elite de Lestrem

Au fil des jours
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4 décembre, Tournoi de futsal au Téléthon

31 octobre, L’étang de la Giclais

Cérémonie du 11 novembre,  Chants des écoles Cérémonie du 11 novembre,  
Lâcher des ballons

Au fil des jours
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