AFFICHE TA CREATIVITE !

10-12H

L’Espace Parents propose aux parents et à leur(s)
enfant(s) un moment créatif à partager en famille.
À l’aide de matériaux recyclés et de différentes
techniques d’assemblage, faites parler votre
imagination et créez une affiche porteuse d’un
message écocitoyen. À partir de 5 ans, 1 ou 2
enfant(s) accompagné d’un parent.
Ferme éducative
Sur inscription : 03 20 48 44 05
espaceparents@mairie-lomme.fr
Vous souhaitez aller à la ferme éducative à vélo ?
Inscrivez-vous à la balade vélo “trame verte”

DÉCOUVRIR LA TRAME VERTE
LOMMOISE À VÉLO

9H30-11H30

Permettre les déplacements doux tout en
développant la biodiversité en Ville, c’est l’objectif
de la trame verte lommoise ! Découvrez sa partie
Nord, aussi appelée la “boucle des parcs”, lors
d’une balade à vélo vous faisant passer par la
ferme éducative, le parc naturel urbain et le lycée
horticole qui ouvrira ses portes pour une visite
de leur “tiers-lieu alimentation”. Tout seul, avec
des amis ou en famille, venez avec votre vélo et
votre casque. Prêt de vélos enfant possible sur
demande. ( dès 8 ans accompagné d’un adulte ).
RDV 9h15 devant la Maison des Enfants
Sur Inscription : jmleroy@mairie-lomme.fr
03 20 48 44 19

SI TU FABRIQUES,
C’EST FANTASTIQUE !

13H30-15H30

Prendre soin de soi et de son logement tout
en préservant sa santé, l’environnement et son
portefeuille, c’est ce que les jeunes de Lomme
vous proposent aujourd’hui. En effet, rien de tel
que de fabriquer ses propres produits ménagers
et cosmétiques pour garder le contrôle sur leur
contenu !

Grande salle de la Maison des Enfants
Inscriptions sur : edebosscher@mairie-lomme.fr
Contact : 06 70 63 85 20

DONNERIE

15H30-18H

La Donnerie c’est un événement où l’on donne
une seconde vie aux vêtements dont on ne veut
plus et on l’on peut prendre gratuitement ceux qui
nous plaisent ! Le meilleur moyen de se rhabiller
ou de vider ses placards tout en faisant un geste
pour la planète et ses économies ! Pour participer,
il suffit de ramener au moins un vêtement que
vous ne mettez plus. Il faut qu’il soit propre et
en bon état*. En coopération avec les Restos du
Coeur et des jeunes Lommois.e.s.
Pavillon de la Maison des Enfants - Accés libre
Contact : 06 70 63 85 20

* Sauf : sous-vêtements, pyjamas, bijoux, déguisements, literie
et linge de maison, maillots de bain

DISCO-SOUPE :

18H30-21H30

Couper des carottes sur du Céline Dion, déguster
un smoothie avec ABBA? Avec disco-soupe, c’est
concert et resto en même temps, et les deux
gratuitement! Les Disco Soupes sont des sessions
collectives et ouvertes de cuisine de fruits et
légumes rebuts ou invendus dans une ambiance
musicale et festive. Les soupes, salades, jus de
fruits ou smoothies confectionnés sont ensuite
redistribués à tous, gratuitement.
maison Folie Beaulieu - accès libre

BUVETTE ZERO DECHET

10H-18H

Proposée par le Secours Populaire de Lomme.

DIMANCHE 26
FORUM DES ASSOS

10H - 17H

En raison du protocole sanitaire en vigueur, tout participant majeur devra être muni de son
passe sanitaire. Le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires

Que diriez-vous d’imaginer
ensemble des bonnes pratiques,
des actions, des manières d’agir,
bref, de construire « Lomme en
2030 » pour mieux vivre, sur le
territoire lommois, et… à plus
grand échelle, sur la planète ?
Lors de la Semaine des Transitions,
découvrez 20 animations pour
comprendre, se projeter et agir.

MERCREDI 22
ATELIER DECOUVERTE
COUCHES LAVABLES

10-11H30H

Comment réduire ses déchets lorsque l’on a des
enfants en bas âge tout en veillant à son bienêtre ? EthiCs vous propose cet atelier qui vous
permettra d’agir sur l’environnement, la santé de
vos enfants et votre pouvoir d’achat !
Maison de la Petite Enfance
Sur inscription : 03 20 57 63 85
contact@ethics.fr

JEUX DES TRANSITIONS

13H30-17H

Comment aborder les Transitions de manière
ludique ? Les animateurs des accueils de loisirs
proposent des jeux divers aux enfants : Quizz
Développement Durable, café tri des déchets, jeu
“Trilologie”, parcours vélo, … et une confection
de salade de fruits “anti-gaspi”, réalisée en
partenariat avec l’épicerie sociale et solidaire
“Chez Serge”.
Maison des Enfants ( ALSH )

AFFICHE TA CREATIVITE !

14-16H

L’Espace Parents propose aux parents et à leur(s)
enfant(s) un moment créatif à partager en famille.
À l’aide de matériaux recyclés et de différentes
techniques d’assemblage, faites parler votre
imagination et créez une affiche porteuse d’un
message écocitoyen. À partir de 5 ans, 1 ou 2
enfant(s) accompagné d’un parent.
Ferme éducative

Sur inscription : 03 20 48 44 05
espaceparents@mairie-lomme.fr
Vous souhaitez aller à la ferme éducative à vélo ?
Inscrivez-vous à la balade vélo “trame verte”

JEUDI 23
RENCONTRE-DÉBAT “L’ÉCOLOGIE,
UN TRUC DE RICHES ?”

18H30-21H30

DÉCOUVRIR LA TRAME VERTE
LOMMOISE À VÉLO

13H30-15H30

Permettre les déplacements doux tout en
développant la biodiversité en Ville, c’est l’objectif
de la trame verte lommoise ! Découvrez sa partie
Nord, aussi appelée la “boucle des parcs”, lors
d’une balade à vélo vous faisant passer par la
ferme éducative, le parc naturel urbain et le lycée
horticole qui ouvrira ses portes pour une visite
de leur “tiers-lieu alimentation”. Tout seul, avec
des amis ou en famille, venez avec votre vélo et
votre casque. Prêt de vélos enfant possible sur
demande. ( dès 8 ans accompagné d’un adulte ).
RDV 13h15 devant la Maison des Enfants
Sur Inscription : jmleroy@mairie-lomme.fr
03 20 48 44 19

LES ATELIERS PARTICIPATIFS
DES MAISONS DE PROJET

14H-16H30 Sur inscriptions

Cette semaine est également l’occasion de
valoriser les ateliers dans les Maisons de projet,
engagées tout au long de l’année dans les
TransitionS au plus proche de chez vous !
Maison du projet Marais (16/2 rue Thénard)
03 20 93 03 85
- Atelier cuisine de 14h-16h30 - partager un
moment convivial en famille !
Inscription : 03.20.93.03.85
- Atelier compost de 14h-16h - participer à la
réduction de vos déchets au jardin de la MDP
Marais - Inscription : 03.20.93.03.85
Maison du projet Mitterie (Allée des Villas,
Entrée E1-Appt. 5 - 2ème étage)
03 20 93 14 27
- Atelier Do it Yourself - Recycler pour réaliser
des créations faciles !
Inscription : 03.20.93.03.85
- Atelier compost de 14h-16h - participer à la
réduction de vos déchets au jardin de la MDP
Mitterie - Inscription : 03.20.93.03.85

Le bio ça coûte trop cher ? Le vélo, c’est pour les
bobos ? L’écologie est parfois perçue comme “un
truc de riches”. Comment conduire une Transition
écologique juste et solidaire, qui met les citoyens
au cœur des politiques locales ?
Ces questions, mettront autour de la table
Lambert Allaerd et Eveline Martel, membres de
la Convention Citoyenne pour le Climat ; Caroline
Lejeune, chercheuse à l’Université de Lausanne et
Barbara Nicoloso, Coordinatrice de l’association
Virage Énergie
Médiathèque L’Odyssée.
Petite restauration offerte sur place
Sur inscription : ihutterer@mairie-lomme.fr
06 73 33 09 94

VENDREDI 24
QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?
PROJECTION DE FILM.

18H30-21H30

Réalisé par Marie-Monique Robin, ce film
raconte comment une petite ville d’Alsace de 2
200 habitants s’est lancée dans la démarche de
transition vers l’après-pétrole en décidant de
réduire son empreinte écologique…
Médiathèque L’Odyssée
Petite restauration offerte sur place
Inscriptions : ihutterer@mairie-lomme.fr
06 73 33 09 94

SAMEDI 25
ANIMATION VÉLO

10-18H

Envie de tester un vélo-cargo qui vous permet
d’emmener vos enfants à l’école ou de transporter
vos courses ? Soucieux de circuler en toute
sécurité avec votre vélo ou tenté par la fabrication
d’accessoires ? Envie de marquer gratuitement
votre 2 roues contre le vol? La Ville de Lomme,
l’Association Droit Au Vélo, Vélowomon et le Grand
Huit, vous proposent 5 ateliers toute la journée.
En accès libre devant la Maison des Enfants

DATAVIZ GÉANT :
“QUELLES SOLUTIONS POUR UN
NUMÉRIQUE DURABLE ?”
10-18H

Nous sommes à Lomme en 2030, notre ville
propose des outils numériques exemplaires
quant au respect de l’environnement. Comment
en est-on arrivé là ? C’est ce que cet atelier vous
propose d’imaginer. Sur un tableau interactif
ludique, tissez votre chemin parmi les décisions
qui nous ont permis, entre 2021 et 2030
d’améliorer notre rapport aux outils du numérique
et leur impact sur la planète !
Maison des Enfants, accès libre

STAND VILLE DE LOMME

10-18H

Découvrez la politique “Lomme en TransitionS”, le
nouveau budget participatif, les défis famille zéro
déchet et énergie positive…
Devant la Maison des Enfants

DATA FLEURS

10H - 18H

Allergique aux mathématiques ? Aux tableurs
Excel ? Et si les données, ces informations que
nous croisons et traitons tous les jours étaient
plus simples à lire grâce au pouvoir des fleurs ? Le
service Trinum a proposé aux enfants d’exprimer
leurs envies et pratiques par l’intermédiaire de
fleurs multicolores géantes exposées toute au
long de la journée! Changer le monde, changer
les choses avec des bouquets de roses...
Maison des Enfants

IMAGINE TA VILLE
LOMME EN 2030

10H-12H / 13H30 - 15H30 / 16H-18H

Comment l’arrivée du frigo a changé nos modes
de consommation? Quel rapport entre les débats
scientifiques sur le changement climatique
mondial et l’évolution de notre Ville? Avec Virage
Énergie, découvrez la “Frise des Transitions”
qui vous aidera à comprendre l’évolution des
émissions de gaz à effet de serre et de la
consommation d’énergie à l’échelle mondiale
sur la période 1870-2020, tout en vous projetant
collectivement à Lomme en 2030.
Grande salle de la Maison des Enfants
Inscriptions sur : sberry@virage-energie.org
06 86 17 53 97 ( à partir de 10 ans )

En raison du protocole sanitaire en vigueur, tout participant majeur devra être muni de son passe sanitaire. Le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires

