LES RESTOS DU CŒUR
Lundi 17 octobre, deux dames qui sont bénévoles, sont venues répondre à nos questions.
Les restos du cœur ont été créés en 1985 par Coluche pour donner un coup de pouce pendant la période la
plus critique de l’année, c'est-à-dire de début décembre à fin mars, période de l’hiver.
Le resto du cœur accueille les gens pauvres qui ne peuvent plus se nourrir. Pour les aider, ils récoltent des
habits en bon état et de la bonne nourriture.
Les gens hésitent, ils ne veulent pas rentrer. Ils ont peur qu’on se moque d’eux.
Il faut être délicat, être à l’écoute pour aider les personnes.
Parfois ceux qui viennent chercher de l’aide se partagent les produits
(ex : un jour, un monsieur a donné à une femme un litre de lait car il n’en avait pas besoin)
En 2010, 18 bénévoles ont accueillis 405 personnes en difficultés les mardis et jeudis pour leur distribuer
de bonnes choses sur Lambersart.
Les personnes reçoivent des points en fonction de la composition de la famille qu’ils utilisent comme ils le
souhaitent.
Le jeudi, ils organisent parfois des vestiaires pour que les personnes accueillis puissent choisir des
vêtements ;. Le nombre de personnes accueillis augmente chaque année.
Les SDF sont accueillis à Wazemmes près de la station de métro.
Les dons des grandes surfaces permettent de faire le « monsieur + »

LAMBERSART
Lambersart était un village et est devenue une ville en 1880. Les trois quartiers principaux étaient à
l’époque : Le Bourg, Canteleu et le Canon d’Or.

Le bourg
Le quartier existait déjà au Moyen-âge
La salle Malraux et la piscine tournesol ont été construite en 1971. La salle Malraux se trouve place Félix
Clouet.
La première mairie était à l’emplacement du laboratoire place Félix Clouet.
L’église St Calixte a été créée en 1894, elle a plus d’un siècle. C’est la plus ancienne église de Lambersart.
Elle porte ce nom à cause d’un pape.
A l’emplacement du parking de la friterie, il y avait une école.

Canteleu (1880)
La sa

La ferme du Mont Garin
On peut voir un porche avec un pigeonnier. La ferme possède une cour carrée. Au milieu, il y avait un puits.
Au fond, on trouvait la salle pour le foin ou les tracteurs. A gauche, en entrant, se tenait la porcherie, puis
un peu plus loin l’écurie. A droite, on trouvait l’étable.

Cimetière militaire allemand
Il date de la première guerre mondiale (1914-1918). On y retrouve 5094 soldats allemands.
Une grande croix est dressée au milieu du cimetière.
Différentes croix se tiennent un peu partout autour de la grande croix.
La chef allemand avait 2 tombes pour lui seul ( la sienne et celle de sa famille)
Au fond, on retrouve une pierre tombale où se trouvent les ossements des allemands.

L’avenue de l’Hippodrome
Elle existe depuis 1884 et comporte plusieurs belles villas :
- la villa des roses
- le pavillon japonais
- villa victoria construite par un anglais
A l’époque, on appelait ces villas : les chalets de campagne ;
La villa Sainte Cécile

Le Canon d’or (1900)
A l’entrée du quartier, les militaires venaient boire un verre de bière blonde « un canon ».
L’école a été construite par Monsieur Pottier, avocat.

Le Pacot (1960)
Le quartier est assez récent. A cet emplacement, il y avait des champs (terre grasse)

La cité familiale
La cité a été construite pour les familles nombreuses. Son surnom à l’époque était la cité des 1000 enfants.
Les maires de Lambersart :
- Charles Meurisse administre la commune de 1833 à 1857
- Felix Clouet des Pesruches, maire de 1892 à 1897 fit reconstruire l’église.

Les mairies :
- la première se situe au 55 rue du Bourg, face au parking derrière l’église St Calixte,
- la troisième se situait au laboratoire place Félix Clouet
- la quatrième à la place de la banque avenue de l’Hippodrome
- la cinquième est celle que nous connaissons actuellement 19 rue Georges Clémenceau.
On reconnait les décors de quelques anciennes habitations :
- tête de chevaux qui servait à attacher les chevaux et éviter que les carrosses se cognent contre les murs.
- les pots à feu placés au niveau du portail permettaient d’éclairer car à l’époque il n’y avait pas
d’électricité. L’éclairage électrique a démarré vers 1925.
- les portes ouvragées réalisées par des artisans ferronniers
Sur le bas des maisons, il y avait du goudron qui protégeait le mur contre l’humidité.

Le Colysée
C’est un bâtiment public créé suite à un concours d’architecture.
Le bâtiment faisait partie des « maisons folies » où se déroulaient les différentes manifestations proposées
pour Lille capitale européenne de la culture en 2004.
Il est construit sans briques, en fer, en bois, en béton et en verre selon des normes écologiques.
Le Colysée a de grandes baies vitrées pour profiter de la vue sur la nature.
Comme c’est un bâtiment public, on y trouve une vidéosurveillance, un ascenseur pour handicapés et pour
les poussettes, des toilettes dont un pour les handicapées, des issues de secours.
Les expositions changent tous les trois mois.
Nous avons fait des groupes pour faire chacun son bâtiment public avec ses contraintes. Yacine et Thibault
ont gagné.

La mairie
Les premières mairies datent de la révolution française.
Dans tous les villages et villes ont trouve des mairies qui ont toutes un point commun : des services
obligatoires et des services facultatifs.
L’état civil
Il s’occupe :
- des actes de naissance
Prévenir la mairie de naissance dans les trois jours. Il faut signer un papier pour accepter l’enfant sur les
registres (acte de naissance)
- des mariages
Il faut remplir un dossier pour publier les bans.
Lors d’un mariage, il faut un témoin, majeur et possédant une carte d’identité.
Les mariés reçoivent un livret de famille où le couple peut avoir jusque 10 enfants.
Parfois, il peut y avoir jusqu’à 25 mariages sur le week-end.
Nous avons visité la salle des mariages.
un mariage fictif a été célébré par Mme Jilcot, adjointe au maire. Gaspard était le marié, Cassandra la
marié, Gabriel et Alessia, les témoins.
Pendant la cérémonie, la porte reste ouverte.
- des actes de décès
Il faut prévenir la mairie pour que celle-ci donne un permis d’inhumer.
Un docteur vérifie que la personne est morte dans des conditions naturelles. Dans le cas contraire, une
enquête de police commence.
- les cartes d’électeur
A partir de 18 ans, on doit s’inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter.
Il y 19 bureaux de vote à Lambersart.
- les cartes d’identité et les passeports
Pour quitter la France, nous devons posséder une carte d’identité
Les registres sont annuels
- attestation de recensement
A 16 ans, garçons et filles doivent se présenter pour s’inscrire pour la journée militaire. Cette journée est
obligatoire pour passer le BAC, le permis de conduire.
. L’urbanisme et la voirie
La mairie délivre des permis de construire.
Il existe 5 cimetières sur Lambersart
Elle s’occupe des bâtiments publics comme les écoles, salle de sport.
Il existe environ 400 associations sur la ville.
La voirie est responsable du nettoyage des rues.
. services sociaux
Le CCAS (centre communal d’action social) ont pour but d’aider les personnes en difficulté.
Parfois, certaines mairies offrent des services supplémentaires :
garderies, cantine, centres de loisirs, P.I.J, conseil des jeunes

Le cross de Savio
Nous avons rencontré la directrice du collège Dominique Savio. Il y avait beaucoup de monde.
Dans l’ordre, ce sont les garçons de CM2 puis les filles de CM2. Garçons et filles ont bien couru sur ce long
parcours. Les CM1 les ont bien soutenus grâce à leur pancarte.
Les CM2 de l’école ne sont pas montés sur le podium.

