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Le mot de Roger Vicot
Maire de Lomme
Conseiller Départemental du Nord

« En 2015, la Ville de Lomme s’est inscrite dans une démarche de « Ville en
TransitionS ». Depuis, les réalisations
portées par la Ville et ses partenaires,
les initiatives citoyennes et les projets
se multiplient, font évoluer le territoire et contribuent à préserver notre
patrimoine commun
et notre planète…
Parce que la transition, c’est vous, c’est
nous : durant 3 jours venez participer
au Forum Lomme en TransitionS ! »

Jeudi 15 mars / De 14h à 17h
Forum des métiers de demain
Présentation et démonstrations des nouveaux métiers de
la transition énergétique et de la transition numérique.
Démonstrations de robots collaboratifs, de drones, initiation à la construction connectée et à l’impression 3D…
Des entreprises et des organismes de formation seront là
pour vous guider vers ces nouveaux métiers connectés !
Visite de sites possible sur inscription sur place.
En partenariat avec la Maison de l’Emploi Lille, Lomme, Hellemmes.

Vendredi 16 mars / De 16h30 à 18h30
Ateliers d’échanges autour des transitionS
1. Quelle(s) mobilité(s) pour demain ?

Quelles alternatives à l’utilisation des véhicules motorisés
à Lomme ? ; Le travail, le temps et la mobilité ; La place du
vélo dans la ville.
En présence de : Région Hauts-de-France, MEL (mobilité, « bureau des
temps »), société de covoiturage, Maison de l’Emploi, ADAV, Kéolis
(V’Lille), Décathlon, Transpole.

2. la trame verte lommoise

Comment faire de Lomme une ville verte dont la nature est
prise en main par les habitants ?

4. l’éducation et la pédagogie du
Faire / université populaire de la
ville en transitions

Comment (ré)inventer, à travers l’école, des modes de
coopération entre apprentis citoyens ? Comment l’école
peut aujourd’hui préparer ces derniers à contribuer à
construire des modèles durables de production et de
protection sociale ?

Atelier animé par l’association Entrelianes.

Atelier animé par « Les voyageurs du numérique », des éco-délégués
du collège Guy Mollet, des enseignants participant au Défi école à
énergie positive.

3. des éco-gestes à des modes de

5. le numériQue :

consommation plus solidaires et
responsables
Qu’est-ce que la consommation durable ? Consommer autrement, une alternative viable? Quel est le champ d’action
du consommateur ? Comment mieux acheter, moins jeter
et mieux valoriser en passant par le don et l’échange ?
Panoramas des initiatives lommoises.
Atelier animé par Jean-Christophe Lipovac, conseiller municipal délégué à la transition énergétique, et Nathalie Sedou, MRES. En présence
de : Lycée horticole, Secours Populaire, MEL et Synéo.

enjeux et perspectives
Quelles innovations les outils numériques permettront-ils
pour les services de la ville de demain ? Quelle sera la
place de la collectivité dans cette dynamique ? Comment
impliquer le citoyen dans le processus d’innovation technologique ? Comment mieux collaborer avec les acteurs
de l’écosystème numérique (start-up, grands groupes,
associations...) ?

---------------------------------------------- Dès 18h30 --------------------------------------------A l’issue de ces rencontres, assistez à la restitution publique des ateliers
et découvrez le fruit de ces temps d’échanges et de réflexions !

Samedi 17 mars / De 14h à 18h
Forum des TransitionS
>>> Des animations familiales !

curieux de nature

Observez le monde végétal et animal du parc de l’Odyssée,
afin de créer une cartographie interactive à partir de vos
relevés ! Avec le Groupe Ornithologique et Naturaliste. Dès 7 ans.
Sur inscription obligatoire au 03 20 53 26 50 avant le 14/03.

ateliers cuisine / co-cookers

Cuisinez avec les co-cookers de Beaulieu, équipé de votre
tablier ! 14h-15h30 : atelier adultes // 16h-17h30 : atelier
enfants de 5 à 11 ans.
Sur inscription avant le 15/03 par mail : bvandekerckhovebaisez@
mairie-lomme.fr ou au 06 46 14 42 30.

parcours vélos Fun

atelier cuisine

Enfants et adultes, testez ensemble des vélos spectaculaires et rigolos ! Dès 8 ans. Par le Grand Huit.

de Terre.

parcours trottinettes

Concoctez des recettes à base de légume bio, y compris
avec les fanes et la peau ! Bar à jus frais. Avec l’AMAP Lomme

ateliers philo sur la ville de demain
Parents et enfants réfléchiront ensemble sur la question
de la transition. Avec Philambule. Dès 7 ans. A 14h30 et à 15h30
(sans inscription).

atelier repair-caFé

Rénovez et transformez du petit mobilier… et découvrez le
projet des voitures du futur pour le prochain carnaval !

Essayez en toute sécurité la trottinette à suspension et décrochez votre « permis trottinette ». Dès 3 ans. Par le Grand Huit.

tous artistes !

Petits et grands, participez à la création d’une « œuvre
collaborative » en 3 dimensions… sous la supervision de
l’artiste Olivier Sion ! Dès 7 ans. A 14h30 et 16h (2 sessions).

Sur inscription avant le 15/03 par mail : bvandekerckhovebaisez@
mairie-lomme.fr ou au 06 46 14 42 30.

Avec le Secours Populaire.

en avant-premiere

valorisez vos déchets verts !
Découvrez comment se dégrade la matière et comment
peut-on limiter la quantité de déchets incinérés, grâce au
lombricompostage.

LE PÔLE COMME SI VOUS Y ETIEZ
>>> Des expérimentations à vivre !

la baraQue à tri »

Découvrez ce nouveau service de proximité pour déposer
les petits encombrants (textiles, peintures, aérosols, huiles
végétales, lampes, jouets, vaisselle…). Par la MEL.

club cigales des tisserands

Jouez au créateur d’entreprise ou à l’investisseur de projet
et expérimenterez la place des finances solidaires dans le
soutien de ces initiatives économiques.
Plongez en immersion dans le projet de Pôle des
Arts et Cultures Numériques :
> Visite virtuelle du projet, exposition de présentation
du lieu et ses futures activités.
> Démonstration du logiciel UrbiViz – le logiciel de
réalité virtuelle du futur espace citoyen de découverte
des données pour découvrir toutes les informations
de la ville et de la métropole.
> Initiation au MakeyMakey, à la création de Data, à
l’impression 3D, à la réalité virtuelle et augmentée…
A partir de 10 ans.

>>> Des expos à découvrir !

l’ecole de cirQue en transition » »

Après avoir écrit sur « le mur des engagements » en janvier
2016, le Centre Régional des Arts du Cirque a concrétisé
ses engagements par de nombreuses actions. A découvrir !

>>>

>>> Des expos à découvrir ! (suite)

TransiTions :

les habiTanTs face à la connexion » »
Passé, présent, futur : le numérique est-il une révolution ? Sommesnous des habitants connectés ? Qu’attendons-nous du tout numérique ? Nous réunit-il ? Découvrez une installation reprenant le travail
d’habitants et d’enfants des écoles Minet et Sévigné sur la perception
du numérique dans notre quotidien.

>>> Des infos à emporter !

PorTraiT naTure de lomme » »

Visite aérienne, jeu « T’es où quand t’es là » et séance vidéo
sur le thème de la trame verte et bleue. Par Entrelianes.

asTuces info-énergie » »

Panneaux réflecteurs, matériaux d’isolation, système de
chauffage, énergies renouvelables… Découvrez des tas
d’astuces pour économiser l’énergie dans l’habitat !
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Par la MRES.

lomme amis des jardins » » »

Conseils et documentations sur la biodiversité, astuces
pour entretenir son jardin et trouver une alternative aux
pesticides.

Pôle synéo » »

Pour en savoir plus sur les actions de mutualisation des
achats d’énergie et la co-construction d’un nouveau
modèle économique pour la performance énergétique, en
phase avec la 3ème révolution industrielle.

euralimenTaire » »

l’agro-écologie » »

Petites conférences, projections et découverte d’un carré
de permaculture.

Découvrez différentes initiatives prises pour favoriser les
circuits courts et la fabrique alimentaire de produits locaux
au sein du site d’excellence lommois. Avec Euralimentaire et
Mes Voisins Producteurs.

INFOS PRATIQUES

Pour qui ? Ouvert à tous – Gratuit.

où ? Restaurant scolaire

792 bis avenue de Dunkerque à Lomme

Forum
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u
Av. de D

commenT y aller ? » »

En transport en commun :
- Métro : Ligne 2, arrêt Maison des Enfants.
- Bus : Ligne Corolle 1 ou Corolle 2, arrêt Maison des
Enfants.
- En vélo : Abris à vélo Transpole à 200m. + borne V’Lille
Maison des Enfants.
- En voiture :
Le stationnement étant limité à 1h30 autour de l’événement, il est vivement recommandé de stationner au
P+R Saint-Philibert (rue du Grand But à Lomme), puis
de poursuivre en métro ligne 2 direction CH. Dron, arrêt
Maison des Enfants.

Suivez toute l’actualité du Forum
Sur la page Facebook lomme ville en tranSitionS »
Likez, partagez et mobilisez-vous avec la Ville de Lomme !

inFoS au 03 20 22 76 22 et Sur www.ville-lomme.Fr

