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L’ E d i t o

Les travaux de la Place du 8 Mai

Informations
Communales

L’aménagement du
centre-ville se terminera
pour la prochaine rentrée
scolaire, et les derniers
travaux
démarrés
début Juin permettront
de
transformer
définitivement la Place
du 8 mai en un lieu de
rencontre où le piéton
désormais
prioritaire
avec sa zone à 20 et deux
placettes
aménagées
pourra cohabiter en
toute sécurité avec les
véhicules qui viendront
s’y garer.
s’agit
aussi
de
redonner
un
positionnement
plus
affirmé d’une centralité
un peu déplacée avec la
réalisation du nouveau
quartier des “Jardins de
l’Epinette” qui crée de
facto un transfert de la
population.

été financés sur une
période de 3 années,
sur des fonds propres de
la commune mais aussi
grâce au fonds de soutien
à l’investissement de
l’Etat (210 000 euros), et
un fonds de concours de
la CCFL (225 000 euros)
ainsi que le Conseil
Départemental pour la
réfection de la chaussée,
NOREADE pour la gestion
de l’eau et le Fonds
De l’Energie (FDE62)
pour l’éclairage LED et
l’enfouissement.

Il

L’objectif de redonner
cette
plus
grande
attractivité à la Place
devenait une nécessité
avec à proximité les
2 écoles agrandies et
désormais rénovées, la
Poste, la Mairie et les
commerces.
Ces aménagements
exceptionnels
auront
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Edito

Région, la CCFL et la
Commune.
Même si ce dossier
fut lourd et compliqué à
mener dans le temps, il
aura permis de rénover
complétement le centreville et le périmètre de
l’église Saint Amé.
Il restera à terminer
l’assainissement de la rue
du Général de Gaulle en
direction de La Gorgue
en 2019 et ce dossier
pourrait
être
aussi
l’opportunité de créer
un nouvel aménagement
sécurisé en entrée de
ville.

Sur
la
période
étalée
entre
2010
et 2020, le bourg de
Lestrem aura connu une
transformation complète
Cette période difficile pour le bien-être de ses
pour les riverains et habitants.
usagers, avec des travaux
J’en profite pour
d’assainissement et une
remercier
infiniment
requalification complète
chacune
et
chacun
d’avoir
du centre-ville aura
permis de transformer fait preuve de patience et
et embellir notre centre de compréhension.
Les difficultés font
bourg.
partie
désormais du
Une borne électrique
passé
et
nous devons
sera installée près du
être
optimistes
et nous
centre socio-culturel et
son financement sera tourner vers un avenir
assuré en partie par la meilleur.
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Journée du patrimoine

Le samedi 22 septembre à
17h, dans le cadre des Fêtes
du Patrimoine, la commune va
inaugurer un projet porté par la
Commission en charge de la Culture
qui a souhaité mettre en avant
la richesse de notre patrimoine
historique, économique et culturel.
Sur le parcours du sentier
des calvaires et Chapelles, seront
installés des pupitres offrant aux
randonneurs l’opportunité de
découvrir Lestrem sous différentes
facettes : faits historiques,
patrimoine architectural, activités
économiques ou anecdotes.
Armé de son Smartphone, le
flashage d’un QR Code orientera le
randonneur sur le site internet de
Lestrem. Cette passerelle permettra
d’accéder en ligne à des textes, des

photos, des vidéos et bandes son
mettant ainsi en évidence l’intérêt
du lieu traversé.
Pour permettre d’apprendre
dans un contexte ludique, les
balises seront géo localisées. La
plateforme internet GeoCatching
permettra aux aventuriers de
découvrir les bornes, et dans sa
continuité, l’ensemble du sentier.
Ce travail a été entrepris en
collaboration avec les associations
«Valorisation du Patrimoine»
et «Marchons Ensemble » pour
répertorier
les
événements
patrimoniaux jalonnant le parcours.
Nul doute que cette démarche
d’inventaire sera le prétexte de
promenades en famille pour
découvrir l’histoire de notre belle
commune.

12

nombre de pupitres

12 kms

distance de la randonnée

22 septembre
date d’inauguration

e

QR Cod

Flashez moi !
Et découvrez l’itinéraire du sentier

Qu’est-ce que le Géocaching ?
« Le géocaching (ou geocaching) est un
loisir qui consiste à utiliser la technique du
géopositionnement par satellite (GPS) pour
rechercher ou dissimuler des « caches
» ou des « géocaches », dans divers
endroits à travers le monde..»

Boris DUBOIS,
Adjoint à la culture
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En Septembre à EOLYS
«Je roule, je vole, je cours»

Zoom

LLYE DU B
E
RA

ROULE»
E
J
«

9 Septembre
41ème rallye du Béthunois. Parcours revisité pour l’édition 2018
divisé en 2 étapes et 4 sections. Il comporte 12 épreuves spéciales.
Venez les encourager : Rue de Madagascar, Rue du Gros Verret,
Rue des Cerisiers, Rue Delflie.
Arrivée au giratoire du Cornet Malo.
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Un évènement d’une grande ampleur avec la présence de la
Patrouille de France. La dernière édition avait attiré plus de 20 000
spectateurs. Ce spectacle fait rêver.
Lors de ce meeting aérien exceptionnel, vous assisterez à un
grand spectacle de voltiges aériennes, exposition d’avions, de camp
militaire, démonstrations de voltige, des vols d’avions mythiques.
Diverses animations, stands de restauration et d’animations pour
les enfants.

«

16 Septembre

23 Septembre
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Une nouvelle thématique sera mise en place chaque année.
Pour l’édition 2018, le thème retenu est celui de «l’eau» (les besoins,
les apports et les pertes, l’importance de s’hydrater avant, pendant et
après une activité physique).
Cette thématique changera chaque année.
De nombreux ateliers et structures gonflables seront en rapport
avec l’eau.
Venez découvrir également l’importance de la pratique d’une
activité physique régulière. Des ateliers d’initiation permettant de
découvrir de nouveaux sports vous seront également proposés.

Anne HIEL,
Vice-Présidente Santé
et Petite Enfance
à la CCFL

E
LIT
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AGENDA
1ER SEPTEMBRE : PORTES OUVERTES DES
ASSOCIATIONS (FERME DES LOISIRS, CAJ,
CENTRE SPORTIF)
15 SEPTEMBRE : CONCERT TELEPHOMME
ET ACDC (TRIBUTE) *

14 OCTOBRE : MARCHE DU MIEUX VIVRE *
20 ET 21 OCTOBRE : DUCASSE DE PARADIS
21 OCTOBRE : THEATRE «LIBEREE DIVORCEE» *
27 ET 28 OCTOBRE : 1 ER SALON DU MARIAGE PAR
L’UC2L*

22 SEPTEMBRE :
-JOURNEE DU PATRIMOINE
- OPEN DE SCRABBLE
22 ET 23 SEPTEMBRE : DUCASSE DU PONT
RIQUEULT

3 NOVEMBRE : BAL FOLK PAR LES FOLKEUX DU
PETIT PARADIS *
2 ET 3 NOVEMBRE : TOURNOI DE POKER ET
KARAOKE PAR LA PLUME ET L’’ETINCELLE

29 SEPTEMBRE : REPAS DANSANT PAR L’AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL*

11 NOVEMBRE : COMMEMORATION DE LA PAIX *

JEUDI 4 OCTOBRE : CONFERENCE LESTREM
NATURE *

18 NOVEMBRE : SOIREE DANSANTE PAR LES DANSES
DE SALON DE LAJL*

7 OCTOBRE : FETE DU CLUB DES AINES*

* ESPACE CULTUREL JEAN DE LA FONTAINE

26 Octobre 2018
à 19h Espace Culturel
2018

Le Musée de Paradis
La petite salle de
mémoire, qui rappelle
le massacre de Paradis,
peut être visitée à côté
de l’église.
Il faut pour cela, les
jours de semaine, passer
en Mairie entre 9h et 11h
ou entre 14h et 16h.
Vous nous déposerez votre pièce d’identité et
vous remplirez un formulaire, afin de disposer de
la clé du Musée.
Il vous faudra ensuite veiller à la fermeture de
l’electricité et de la porte d’entrée.
La visite se fera sous votre entière
responsabilité.

LESTREM
FLANDRE LYS

Entrée : 10 euros

Restauration sur place .

Un show orchestré par l’Union des
Commerçants de Lestrem (UC2L)
et l’Association «La vie en Rose»
sous le signe d’Octobre Rose .
Alors, venez élire votre Miss !
Réservations (indispensable avant le 30 Septembre) à
retirer en Mairie et à remettre par courrier à
UC2L - 338 Rue des Graissières à Lestrem ou
en Mairie
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Comité de Rédaction :

* Jacques Hurlus, Maire
* Boris Dubois, Adjoint à la Communication
* Les Ajdoints
* Eric Labergerie, Valérie Carlier, Nicolas Loisée, Nathalie Domarle,
Conseillers municipaux
* Christophe Erouart, Romain Majcherek, Betty Bécue,
Laurence Skrabka, Agents municipaux
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