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La voirie - un enjeu majeur

Informations
Communales

par la baisse des dotations
de l’Etat et permettra, en
outre, d’obtenir des tarifs
plus avantageux, dans le
cadre du groupement des
commandes.

Basse Rue, en face de la
Ferme des Loisirs, feront
l’objet d’un aménagement
spécifique pour ralentir et
renforcer la sécurité des
traversées.

De même, une première
phase de réalisation de la
R.D. rue des Mioches sera
engagée au cours du 2nd
semestre. L’étude terminée,
une concertation des riverains sera initiée au cours
En 2019, la CCFL va allouer d’une réunion de travail
un important budget de 7.5 avec le bureau d’études et
Millions d’euro réparti entre les Elus.
les 8 communes, selon l’état
Une attention particulière
d’entretien actuel, et aura
sera apportée pour réduire
pour objet soit de reprendre
la vitesse, et ainsi renforcer
complétement les voiries
la sécurité des piétons
fortement
dégradées,
et cyclistes. Sont prévus
soit, comme à Lestrem,
aussi : l’enfouissement
de poursuivre l’entretien
des réseaux, un nouvel
régulier. Pour ce faire,
éclairage (les anciens points
notre commune bénéficiera
seront réutilisés ailleurs),
d’un budget de 600.000 €
des trottoirs de chaque
qui sera réparti sur deux
côté, des aménagements
périodes de travaux : la
pour les entrées des lotispremière sera lancée au
sements «Plaine du Val» et
printemps et la seconde à
«Jardins de l’Epinette» ainsi
l’automne prochain.
que l’accès au centre de tri
Cette aide, vivement postal et centre sportif.
appréciée,
viendra
Les carrefours de la rue
apporter un soutien aux
des Mioches et Rouge
communes
fortement
Manchon ainsi que de la
impactées depuis 2014

Lestrem
détient
une
voirie d’une longueur de
49 kms (la plus importante
après celle de Merville) et
seul
l’entretien régulier
peut
nous
permettre
de maintenir ce niveau
satisfaisant et suffisant
pour ne pas se retrouver à
devoir ensuite engager des
dépenses de remise en état
insurmontables.

Depuis le 1er novembre
2018, la compétence voirie
est transférée en partie à
la Communauté de Communes Flandre Lys (CCFL).
En effet, les communes
ont accepté de lui confier
l’entretien de leur chaussée.
Restent à la charge communale : bordures, trottoirs,
marquage au sol, signalétique, traversées, regards
et fossés.
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La voirie

une
étude
Enfin,
d’aménagement sera lancée
au cours de l’année pour
améliorer et sécuriser le parc
de la Giclais. Une première
phase de travaux permettra
de sécuriser toutes les
entrées de l’espace.
Dans
les
prochaines
années, une action sera
engagée - en fonction des
ressources
communales
disponibles - pour aménager
des cheminements doux
et ainsi pouvoir relier les
hameaux de Paradis et La
Fosse avec le Centre.

3
Fête des craquelins

4
Agenda
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La voirie

Transfert de la voirie à la CCFL :
quelles conséquences ?

La Communauté de Communes Flandre Lys , par délibération en date du 20 juin 2018, a
opté pour intégrer dans ses prérogatives la compétence "création, aménagement et entretien
de la voirie d’intérêt communautaire".
La CCFL a opéré les distinctions
suivantes :
- Sont d’intérêt communautaire
toutes les voiries classées dans le
domaine public communal.
- Sont exclus de l’intérêt communautaire les chemins ruraux,
les dépendances, les voiries privées, les voies piétonnes, cheminements doux et pistes cyclables,
les voiries desservant des équipements de la commune y compris
les places et parkings publics.
Le domaine d’intervention de
la CCFL concerne l’entretien et
l’aménagement de la chaussée
et du marquage au sol de la ligne
médiane des voiries classées dans

le domaine public communal.
La CCFL assume dès lors l’ensemble des obligations du propriétaire de la voirie (qui reste
propriété des communes) :
- Gestion et entretien des biens
remis,
- Autorisation d’occupation,
- Délivrance des permissions de
voirie,
- Perception des redevances d’occupation temporaire, etc.
Le président de la communauté détient la police de la conservation du domaine public routier (art. L. 116-1 et suivants du
Code de la voirie routière), sous
contrôle du conseil communautaire. La communauté pourra être
reconnue responsable du « défaut
d’entretien normal » du réseau
et de ses conséquences dommageables.

Le maire exerce à la fois
ses pouvoirs de police générale (art. L. 2212-1 et suivants
du CGCT) et des polices spéciales de la circulation et du
stationnement (art. L. 2213-1
et suivants du CGCT) sur l’ensemble des voies communales
ou d’intérêt communautaire.
En application de la loi
MAPTAM (Modernisation de
l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles), ces

pouvoirs de police spéciale
sont
automatiquement
transférés au président de
l’EPCI (Etablissement Public de

Coopération

Intercommunale)

compétent en matière de
voirie. Toutefois, par courrier
en date du 20 octobre 2014,
le Président de la CCFL s’est
opposé au transfert de ces
pouvoirs de police afin de
laisser aux maires le plein
exercice de proximité auquel
ils sont attachés.

Quels travaux de voirie en 2019 ?
Pour cette année 2019, la Communauté de Communes Flandre Lys dispose d’un budget de plusieurs
millions d’euro pour la réalisation des travaux de voirie sur les 8 communes de son territoire. Ce budget
sera exceptionnel puisque deux années de budget de travaux, 2018-2019, seront réalisées sur une.
Lestrem bénéficiera d’une enveloppe de plusieurs centaines de milliers d’€ mais qui reste encore à
préciser. Néanmoins, une partie du programme des travaux est d’ores et déjà connue. Ci-dessous la liste
non-exhaustive des voiries concernées :
- Rue d’Enfer
- Rue des Ficquets
- Rue Grand Voie
- Rue du Pont Rinchon
- Rue du Taye

- Rue du Breux
- Rue de l’Epinette
- Rue du Grand chemin
- Rue du Ponchel Waltron
- Rue Voie Roger

Les routes ci-dessus sont concernées par des purges en
chaussées sur 15 cm pour un total de 1500 m² et un
complexe d’étanchéité armé associé à un Enrobé Coulé à
Froid pour un total de 53 000 m².

- Résidence des Trois tilleuls
- Rue des Briquetteries
- Rue Place du 8 mai
- Rue Basse rue
- Rue Adam Grünewald
Les routes ci-dessus sont concernées
par un tapis d’enrobés et grave
bitume pour un total de 10 500
tonnes.

La fête des Craquelins
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Dimanche 5 Mai

Cette année, ce sont les associaLe matin de cette belle journée, nous
allons récidiver et lancer le deuxième tions de la commune qui se chargeconcours de Craquelins à Lestrem. ront de l’animation.
Sur le thème de «Marie Groëtte»,
les Chars se présenteront à vos yeux.
Le plus original, le plus créatif, se verra remettre le premier prix de la Parade. Nous pouvons faire confiance à
la créativité débordante et à l’ingéniosité des associations pour nous préparer une Parade qui évoluera, grâce à
Cette fois, l’objectif est tout autre. Il
vous, au sein d’une liesse populaire et
est de créer le Craquelin le plus original
festive.
possible : fourrage, goût, topping… Il
Le cortège commencera son périple
faudra innover, vous faire plaisir et surtout réveiller les papilles des membres à partir de l’ancienne Ecole St Paul
du jury. Alors, Mesdames et Mes- pour évoluer vers l’Espace Culturel
sieurs les cuisiniers à vos fourneaux ! tout en déambulant dans le centre et
sur la place du 8 mai.
A partir de 16h, aura lieu la 2ème
Parade des Géants. Philippe des HuEn fin de Parade, les Comités des
chets sera accompagné de 7 géants en fêtes de la commune vous accueilletranshumance venant des communes ront à l’Espace Culturel avec quelques
avoisinantes.
animations pour finir cette journée
En 2018, les élèves de la commune dans la joie et la bonne humeur.

Lors de la première édition vous avez
concouru pour en retrouver la recette
originelle et ainsi redécouvrir ce biscuit totalement disparu au début du
siècle dernier. Depuis, nous sommes
très honorés de le retrouver régulièrement sur les étals de nos boulangeries.

ont animé le défilé.

Concours de déguisement
thème : Marie Groëtte
Ouvert aux enfants de moins de
12 ans participant à la parade.
Inscriptions en Mairie avant le 26 Avril

Lestrem

Règlement du concours
culinaire
Les
participants
au
concours culinaire devront
s’inscrire en Mairie avant
le 30 Avril, date de clôture des inscriptions. Tout
le monde peut participer,
Lestrémois et habitants
des autres communes.
Le concours est prévu le
dimanche 5 Mai à 11h à
l’Espace Culturel Jean de
La Fontaine.
Les participants arriveront avec un minimum de
5 Craquelins qu’ils feront
déguster au jury, composé
de 3 membres. Les critères
de sélection seront :
- le respect et la forme,
- l’originalité,
- la créativité,
- le goût.
Le pâtissier vainqueur se
verra décerner le :
CRAQUELIN D’HONNEUR !

Le Craquelin de Lestrem

Bulletin d’inscription au concours

Nom : _________________ Prénom : _____________
Adresse : ____________________________________
Téléphone : __________________________________

Boris DUBOIS,
Adjoint à la Culture
et à la Communication
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AGENDA
23 FEVRIER : A.G. DE LESTREM EN LUMIERE *

23 MARS : PORTES OUVERTES DE L’ECOLE ST PAULST JOSEPH

24 FEVRIER : - COURSE «LA ROUTE DU SOURIRE»
- CONCOURS DE BELOTE PAR LE COMITE DES
FETES DE PARADIS

24 MARS : LOTO PAR L’AMICALE LAIQUE *

2 MARS : THEATRE ESPECES MENACEES *
3 MARS : THE DANSANT DE L’AJL *

30 MARS : - BAL KUBIAK *
- LOTO DU CLUB DU 3EME AGE A L’EHPAD ANTOINE
DE SAINT EXUPERY
6 AVRIL : SOIREE DANSANTE PAR L’US FOOTBALL *

9 eET 10 MARS : FOIRE DU PRINTEMPS PAR L’UC2L
ELECTION DE MISS MAMIE LE DIMANCHE 10 MARS
15 MARS : FETE DE LA SAINT-PATRICK PAR LE
FOLK CLUB ET LE GROUPE FLANDERS STREET A LA
FERME DES LOISIRS

7 AVRIL :
- REPAS DES AINES *
- CHASSE A L’OEUF PAR LE COMITE DES FETES DE
LESTREM AU PARC DU CHRIST ROI
- TOURNOI OPEN DE TENNIS

15 ET 16 MARS : SALON ARTS ET TOILES *

13 AVRIL : - SPECTACLE GONTRAN ‘VOIR CI-DESSOUS
- FITNESS PARTY AU CENTRE SPORTIF

17 MARS : BREVET DE MARCHE PAR LE CLUB
MARCHONS ENSEMBLE A LA FERME DES LOISIRS

20 AVRIL : THEATRE PAR LES HOSPITALIERS *

21 MARS : SOIREE CINE-DEBAT «MENACES EN
MER DU NORD» PAR LESTREM NATURE *

21 AVRIL : 1ERE SORTIE DE L’HARMONIE

* ESPACE CULTUREL JEAN DE LA FONTAINE

2018
6 106,70 € ont été récoltés grâce à
vos dons. MERCI à tous !
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Et le va

ANIMATEURS - ETE 2019
Le service jeunesse de la commune
lance sa campagne de recrutement
d’animateurs (diplômés ou stagiaires)
pour la saison 2019. Les dossiers,
disponibles en Mairie ou à la Ferme des
Loisirs, rue des Mioches, sont à retourner
au plus tard le 26 Février 2019

...GONTRAN !!

A l’issue du concours humoristique du 2 février dernier
qui s’est déroulé à l’espace culturel Jean de La Fontaine
sous la baguette d’Emilie DELESTREZ,

?
le public a désigné GONTRAN comme
ie
r
i
a
humoriste de la soirée ! Il reviendra à
eM
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Lestrem le 13 avril prochain pour
c v 2h00
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1
nous présenter son spectacle.
t a 30 à
c
h
a
8
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A vos places...
on i de h30 00
fr
e c red à 17 12h
m.
Comité de Rédaction :

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

Co

mm

à
dr end 0
tre
les
en i au v e 14h0 9h30
r
e
l
t p nd et d di de
.vil
e
en u lu
ww
D

am

le s

Tél

3
.:0

21

61

0/

1
30

w

