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Deux cents animations, quarante croisières, une dizaine de marchés thématiques… Deûle en 

fête opérera un retour en force dans une dizaine de communes de la métropole. Rendez-vous 

les week-ends du 28 et 29 mai et du 4 et 5 juin. 

 
Les animations de la précédente édition. PHOTO ARCHIVES 

Bonne nouvelle pour les amateurs de Deûle en fête. Ce rendez-vous s’étend désormais sur deux 

week-ends. La 17e édition se tiendra dans une dizaine de communes de la métropole, les 28 et 

29 mai et les 4 et 5 juin. « Chaque année, il y a entre 50 000 et 70 000 personnes. Si on a ce 

temps (chaud et ensoleillé), on va dépasser les 70 000 », estime Marc-Philippe Daubresse, le 

président du Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) alliance Nord-Ouest, qui 

organise cette série d’événements. Autre nouveauté : cette année, Deûle en fête incorpore 

Comines. 

Comme pour marquer le coup, la commune frontalière accueillera la soirée d’inauguration, le 

samedi 28 mai. Ce premier temps fort de la programmation débutera par une zumba géante sur 

la Grand-Place, à 21 h 30. Un moment de danse qui en cache un autre puisqu’une flashmob est 

prévue à 22 h 15. À 22 h 30, l’attention se concentrera sur l’hôtel de ville qui s’animera en 

musique et en couleur. Destruction de l’hôtel de ville pendant la Première Guerre mondiale, 

reconstruction du même bâtiment, ouverture des frontières franco-belges… ce mapping relatera 

quelques moments d’histoire de Comines. 



Croisières : prévente conseillée 

Le week-end suivant, l’autre temps fort se tiendra à la base de loisirs Pérenchies-Verlinghem. 

Samedi 4 juin, à 22 h 30, la compagnie Deus ex Machina proposera son spectacle nocturne 

Galiléo. Une création qui mêlera cirque, danse, pyrotechnie et théâtre jusqu’à une quarantaine 

de mètres de hauteur. L’occasion de raconter l’univers des astres et des hommes sous le prisme 

artistique. 

De nombreux autres événements graviteront autour de ces deux points forts de Deûle en fête. 

Au total, ce sont 200 animations qui égayeront les deux week-ends. Une quarantaine de 

croisières – pour lesquelles il est fortement conseillé de réserver à la prévente – offrira un autre 

regard sur la Deûle. Sans oublier la dizaine de marchés thématiques, la plage de sable à 

Lambersart ou le vieux tramway qui traversera la métropole de Marquette à Wambrechies… 

Croisières : prévente au Colysée de Lambersart (avenue du Colysée), à l’office de tourisme 

du Val de Deûle de Wambrechies (21, place du Général-de-Gaulle) et à la Maison du 

patrimoine de Comines (4/6, rue du Pont).  

Une commune, une idée de sortie 

Comines  

Fête de la bière. Samedi 28 mai, de 18 h à 2 h, sur la Grand-Place et au Lys Arena (rue des arts). 

Gratuit. 

Deûlémont  

Péniche sous-marin « L’Axolotl ». Les 28 et 29 mai, de 14 h 30 à 18 h, au port de plaisance, 

situé au quai de la Marine. Inscription en mairie. Tarif : 3 euros. 

Lambersart  

Lambersart plage (600 m2 de sable). Dimanche 5 juin, de 10 h à 19 h, à la plaine du Colysée, 

située sur l’avenue éponyme. Gratuit. 



Lompret  

Village des créateurs. Samedi 4 juin, de 14 h à 19 h, et dimanche 5 juin, de 10 h à 18 h 30, à la 

Lomprethèque, située dans la rue de l’Église. Gratuit. 

Marquette  

Fête des Chapons. Dimanche 5 juin, de 11 h à 19 h, au domaine du Vert-Bois, situé au 145, rue 

Lalau. Gratuit. 

Pérenchies  

Visite de l’usine Roxane. Samedi 4 juin, à partir de 9 h, au 107, avenue Kemmel. Réservations 

auprès de la mairie de Pérenchies. Entrée gratuite. 

Quesnoy-sur-Deûle  

Écomarché et guinguette. Dimanche 29 mai, de 10 h à 13 h, à la halte nautique, située dans 

l’allée des Étreindelles. Gratuit. 

Saint-André  

Théâtre de rue « La fanfare Ric-Rac ». Dimanche 5 juin, à 17 h, dans le parc du CCAS, rue du 

Général-Leclerc. Gratuit. 

Verlinghem  

Le modélisme dans tous ses états. Les 4 et 5 juin, de 10 h à 18 h, à la base de loisirs du Fort, 

située route de Pérenchies. Entrée gratuite. 

Wambrechies  



Musée de la poupée et du jouet ancien. Les 28 et 29 mai et les 4 et 5 juin, de 14 h à 18 h, au 

château de Robersart, situé dans la rue du même nom. Tarifs : 4 euros pour les adultes, 2 euros 

pour les enfants. 

Le programme complet de Deûle en fête est à retrouver sur www.valdedeule-tourisme.fr.  

 


