
BIENVENUE ! 



Vous allez être accueilli.e.s à Armentières pour un spectacle ou pour 
une résidence : toute l’équipe du Vivat vous souhaite d’ores et déjà la 
bienvenue !

LE VIVAT
Scène conventionnée d’intérêt national située à Armentières, le Vivat développe 
un projet artistique et culturel reconnu à l’échelle nationale pour l’exigence de sa 
programmation.

Son programme est financé via un conventionnement par la ville d’Armentières, le 
Ministère de la Culture et la Région Hauts-de-France, et est subventionné par la MEL 
(Métropole Européenne de Lille) et le Conseil départemental du Nord.

Composée de 13 personnes (direction, pôle administration, pôle public, pôle technique), 
l’équipe développe le projet dans deux espaces :
- le théâtre Le Vivat, salle de 586 places situé au cœur d’Armentières, où 40 à 50 
spectacles sont accueillis chaque saison. Le bâtiment est situé entre l’hôtel de ville et 
l’église Saint Vaast, et constitue un des points de repère du centre-ville. 
- la Maison des Artistes, lieu de résidence artistique situé au cœur de l’EPSM Lille-
Métropole, hôpital psychiatrique en activité, où entre 15 et 25 résidences d’artistes ont 
lieu chaque année.

Le Vivat a fêté le 30ème anniversaire de son inauguration en 
tant que salle de spectacle en 2020.     
 
Depuis 2021, le Vivat coorganise avec le Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque, le 
festival Les Flandroyantes. Un événement en itinérance sur le territoire des Flandres qui 
proposent des escales artistiques par monts et mer ! 

Un changement de direction est intervenu au 1er avril 2019, après le départ en retraite 
de la directrice, Eliane Dheygere, qui avait fondé ce projet il y a 24 ans. C’est Stéphane 
Frimat qui a repris la direction, avec pour objectifs de maintenir l’exigence de la 
programmation et l’accompagnement ainsi que son identité de structure culturelle de 
proximité.

ARMENTIÈRES
Ville de 26.000 habitants, à la fois entrée de la métropole lilloise et porte des Flandres, 
Armentières est marquée par les industries textiles et brassicoles. La ville se tourne 
désormais vers les activités tertiaires, notamment la santé, les technologies et 
le tourisme. Dynamique et jeune (15.000 élèves scolarisés), Armentières dispose 
également d’un tissu associatif très riche, dans les domaines du sport, de la solidarité, 
des loisirs et de la culture.



L’ÉQUIPE

David SID
administrateur

dsid@levivat.net

Karine DUBAR
cheffe comptable

kdubar@levivat.net

Marika BAZALINE
chargée de production

mbazaline@levivat.net

Christine MATHORET
chargée des relations 

aux publics
cmathoret@levivat.net

Aurore MIET
chargée des relations 

aux publics
amiet@levivat.net

Hélène MALET
responsable de la 

communication et des 
relations avec les publics
hmalet@levivat.net

Dominique MEUNIER
chargée d’accueil 

et de billeterie
dmeunier@levivat.net

Bruno GODIN
régisseur général

bgodin@levivat.net

Steve PATARD
régisseur lumière

spatard@levivat.net

Édouard SONNEVILLE
régisseur plateau

esonneville@levivat.net

Sabrina VERDOUCQ
chargée de mission en 
direction des publics et 

des artistes
sverdoucq@levivat.net

Angéline VALENTE 
chargée de 

communication 
avalente@levivat.net

Un seul numéro pour appeler tous ces gens : 03 20 77 18 77,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Stéphane FRIMAT
directeur

sfrimat@levivat.net

Adrien BONAMI
renfort bar



Le Vivat est ouvert au public du mardi au vendredi de 13h30 à 18h, 
ainsi que le vendredi (jour de marché sur la Grand’Place) de 9h à 12h30.

L’équipe travaille (tout de même) tous les matins : 
vous pouvez être accueilli.e.s de 9h à 12h, via un interphone.

HORAIRES

ACCÈS À ARMENTIÈRES
En train :  Armentières est accessible depuis Lille, Bailleul, Hazebrouck.
Le trajet Lille-Armentières dure 15 minutes, idem depuis Hazebrouck. 
Horaires sur www.ter.sncf.com/hauts-de-france
En voiture : Armentières se situe à 25 min de Lille (autoroute A25 Lille-Dunkerque, sortie 
n°8 : Armentières / la Chapelle d’Armentières), 2h de Bruxelles et 2h30 de Paris.
En métro/bus : à partir des gares de Lille (Flandres et Europe), ligne 2 terminus Saint-
Philibert, puis bus Ilévia, ligne L99. C’est un peu plus long, il faut compter 1 heure.

La Maison des 
artistes

Hôtel Joly

Nouvelles 
Sylphides

LE VIVAT 

EPSM

Gare

PLAN DU CENTRE VILLE 

Rappel des adresses : 
> Le Vivat - Place Saint Vaast 59280 Armentières
> La Maison des Artistes - EPSM Lille-Métropole,  
104 rue du Général Leclerc 59280 Armentières



LE VIVAT

Le théâtre dispose d’une capacité maximum de 586 places assises, le gradin amovible 
rendant possible les manifestations debout jusqu’à 700 personnes.
Une quarantaine de spectacles s’y tiennent chaque saison (danse, théâtre, concerts 
sans compter les accueils associatifs) ainsi que des résidences de création.



Fruit d’une collaboration 
originale entre le Vivat 
et l’EPSM (Etablissement 
Public de Santé Mentale) 
Lille-Métropole, la Maison 
des Artistes porte bien 
son nom.  Ancien pavillon 
de soin aujourd’hui 
réaménagé en studio 
de répétition et lieu 
d’hébergement pouvant 
accueillir jusqu’à 12 
personnes, il offre aux 
artistes qui y résident un 
espace de travail à la fois 
isolé et chargé d’histoire. 

LA MAISON DES ARTISTES

Dans ce cadre verdoyant et agréable à vivre, le Vivat 
propose un accueil confortable, en adéquation avec 
les besoins des artistes.

Au rez-de-chaussée, une cuisine (et tout le nécessaire pour y préparer vos repas) vous 
attend ainsi qu’un bel espace de convivialité où vous pourrez manger et vous réunir. Un 
jardin est également accessible depuis cet espace.

10 à 15 résidences s’y déroulent chaque année.



Une collaboration régulière existe également avec les établissements installés sur le 
site de l’EPSM : les personnes accueillies par l’association d’insertion Culture et Liberté, 
le groupe d’entraide mutuelle Juste Ensemble, l’Armée du Salut, l’école de la 2e chance 
d’Armentières...

Au premier étage, six chambres individuelles et deux chambres collectives de trois lits 
sont à votre disposition.  
Vous trouverez également quatre douches ainsi qu’une buanderie.     
    

2 studios de répétition sont mis à votre disposition, le premier au rez-de-chaussée, 
le second au 2ème étage.

Vous y trouverez également un bureau, un 
salon et les sanitaires.



PLAN DE L’EPSM 
LILLE-MÉTROPOLE
Une fois entré dans l’EPSM Lille-Métropole, 5 minutes de marche ou 2 de voiture 
vous mèneront à la Maison des Artistes, au numéro 6 bis.

Maison des Artistes



BIENVENUE À LA MAISON DES 
ARTISTES
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à Marika ou Sabrina 
en les appelant au Vivat (03 20 77 18 77), en leur écrivant un mail 
(Marika : mbazaline@levivat.net ou Sabrina : sverdoucq@levivat.net) 
Vous pouvez contacter Marika sur sa ligne professionnelle au : 06 99 74 57 85 

CONSIGNES À RESPECTER
La Maison des artistes, située au pavillon 6bis de l’EPSM, est sous la responsabilité des 
services techniques de l’hôpital psychiatrique. Aussi vous demande-t-on de respecter 
certaines consignes de sécurité et de propreté.

 > Interdiction absolue de fumer dans le lieu, le détecteur de fumée est très sensible 
et rameute immédiatement le service de sécurité de l’EPSM.
 > Veillez à refermer systématiquement derrière vous la porte d’entrée ainsi que 
les portes menant  aux studios, à la salle de convivialité et aux chambres (si vous ne le 
faites pas, le service de sécurité va passer)
 > Fermer fenêtres et lumières en votre absence ou pendant la nuit.
 > Ne pas ouvrir la seconde partie de la porte d’entrée (si vous êtes obligé.es de le 
faire, par exemple pour un décor, refermez-la bien !).
 > Remettre avant votre départ les cartes magnétiques à l’accueil sécurité de 
l’EPSM

LE DODO
Dans le cadre des accueils en résidence de travail : 
 > Draps et serviettes de toilette ne sont pas fournis = nous vous demandons 
désormais d’en apporter (draps housses et plats 90 x 190 cm, taie d’oreiller et donc 
serviettes).
 > Par contre les lits sont fournis (ouf !) et les matelas, oreillers et protège-lits sont 
neufs : bonne nuit ou bonne sieste !

LA CUISINE
 > Deux réfrigérateurs sont à votre disposition, des ardoises vous permettent de 
noter votre nom sur celui que vous allez utiliser.
 > Attention à ne rien laisser sous le passe-plat, qui est (c’est fou mais vrai) coupe-
feu : en cas d’alarme incendie, il pourrait s’abaisser brusquement.
 > Merci de ranger et de remettre les lieux dans l’état où vous les avez trouvés à 
votre arrivée : votre chambre mais également la cuisine, où nous vous demandons 
de ne pas laisser de denrées périssables et entamées (même si vous pensez qu’elles 
pourraient être utilisées après vous : ça ne sera peut-être pas le cas).
 > Merci donc de vider le réfrigérateur à votre départ. 



LE JARDIN
> Profitez-en ! La clé de la porte du jardin se trouve dans l’espace de convivialité, sur le 
mur à gauche de la porte. Veillez-à bien la remettre une fois la porte refermée.

LUMIÈRES
> Pour la lumière, les armoires électriques sont situées :
- Pour l’espace de convivialité et la cuisine : dans le local à velo, entrer dans la pièce à 
droite, derrière la porte
- Pour le 1er étage : dans le bureau bleu, au bout du couloir 

NUMÉROS À COMPOSER EN 
CAS DE PROBLÈME
Un téléphone est à votre disposition au rez-de-chaussée dans le local téléphone, en 
face de l’entrée de la Maison des Artistes.

Interlocuteur DPEIMP : M. Courdain de 9h à 17h   03.20.10.22.34
 ou Standard de 17h à 9h et le week-end    composer le 9

Equipe sécurité         composer le 11

Dépannage téléphone        composer le 13

Services techniques        composer le 14

Equipe sécurité incendie       composer le 18



L’INTERNET À 
LA MAISON DES ARTISTES

Oui - Fi 

Vous pouvez vous connecter en tout point de la Maison des Artistes en Wifi, via le signal 
Wifi_Maison des Artistes. Aucun mot de passe n’est demandé.
La box principale se trouve dans l’espace hébergement, et un répéteur est placé dans 
l’espace de convivialité : c’est dans ces espaces que les signaux sont les meilleurs.

Connexion filaire
Si vous souhaitez un meilleur signal dans les studios du rez-de-chaussée et du 2ème 
étage, vous pouvez vous brancher via un câble ethernet/RJ45 à un boîtier CPL que nous 
mettons à votre disposition.
Un boîtier CPL, ça ressemble à ça :

Ces boîtiers sont mis à votre disposition sur demande.

Mode d’emploi de ces boîtiers magiques : 
 - Prenez un (seul) boîtier ; 
 - Branchez le boîtier à une prise murale (peu importe laquelle) de votre espace 
de travail ; 
 - Vérifiez le bon allumage des signaux lumineux sur le côté du boîtier. Si les 
signaux sont allumés, ça fonctionne ; le cas échéant, branchez vous sur une autre 
prise murale. 
 - Connectez votre ordinateur en ethernet au boîtier.  
 - Vous êtes désormais connecté à l’internet mais en filaire.  Aucun mot de passe 
ne vous est demandé. 
 
En cas de souci, n’hésitez pas à joindre Bruno au Vivat (03 20 77 18 77 ou bgodin@
levivat.net).



À BICYCLETTE
Deux V’Lille (le nom très original trouvé pour les Vélib/Vélov/Vélodyssée/Vélo Star de la 
métropole lilloise) sont mis à votre disposition pour que vous puissiez aller vous balader 
dans la ville, le long de la Lys (chouette balade à faire, on vous la conseille) ou pour que 
vous rejoigniez le Vivat plus rapidement.
Ils se trouvent dans le local téléphone, en face de l’entrée principale de la Maison 
des Artistes.            
 
Merci de les y redéposer après chaque utilisation.
Pour les utiliser, il vous faut deux clés : 
- l’une est celle d’un antivol pour roue arrière, qu’il vous faut déverrouiller pour partir ; 
- l’autre est la clé d’un antivol en U, disposé sur l’arrière du vélo.
Chaque vélo dispose d’un jeu de ces 2 clés ; chaque jeu est donc numéroté avec le 
numéro du vélo.
Vous trouverez ce jeu de clés soit directement sur le vélo, sur l’antivol arrière, soit dans 
le local «borne wifi» de l’espace hébergement. 
 
Merci de prendre soin de ces clés (et de l’antivol en U) lors de vos trajets et de 
remettre les clés à votre retour.



DORMIR, 
MANGER

ET SORTIR :
NOS BONNESADRESSES



HÔTELS
À ARMENTIÈRES

Hôtel Joly**
12 rue du Président Kennedy
03 20 77 00 94  | www.hoteljoly.fr  |  hotel.joly59280@gmail.com
à 2 minutes à pied du Vivat et à 10 minutes de la gare.
Le seul hôtel d’Armentières mérite sa qualification d’unique ! 

Résidence Les Nouvelles Sylphides 
Quai de Beauvais 59280 Armentières
06 99 72 35 74 
A 1 minute à pied du Vivat et 15 minutes de la gare
5 chambres d’hôtes

Les chambres du Fil rouge
38 place Saint-Vaast 59280 Armentières
0767460647
A 2 minutes à pied du Vivat et 10 minutes de la gare
3 chambres d’hôtes

À LILLE

Le Brueghel**
3 et 5 Parvis St Maurice
03 20 06 06 69 | www.hotel-brueghel-lille.com | hotel.brughel@nordnet.fr
Hôtel charmant au coeur de Lille, secteur calme, à deux pas de la gare.
65 chambres, style flamand.

Hôtel Kanaï**
10 rue de Béthune
03 20 57 14 78 | www.hotelkanai.com
Hyper centre, proche gares, parkings, commerces, musées... / 31 chambres.



RESTAURANTS
À PROXIMITÉ DU VIVAT

Le fil rouge
38 place St Vaast | 03 20 57 60 87
Produits frais et de qualité avec spécialité de tartares et burgers + bar à vin.
Ouvert du lundi au jeudi de 11h45 à 14h + 17h30 à 22h et le vendredi de 11h45 à 14h + 
17h30 à 23h.
Fin de service à 22h.

Le vélo de suzon
12 rue du Maréchal Foch | 03 20 38 27 72
Crêperie ouverte du mardi au vendredi, midi et soir et le samedi, uniquement le soir. 
Fermée les dimanche et lundi. Heure limite d’arrivée : 21h30. Si arrivée plus tard : les 
appeler (uniquement pour grande tablée).

Bistrot RG
3 Place du Général de Gaulle | 03 20 68 24 48
Rien à voir avec le Hergé de Tintin, ce RG est Roger Gautier, le père de Nicolas Gautier 
(voir ci-dessous). Cuisine de famille, simple et bonne.
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Plats à emporter B’ôcal du mercredi au samedi, 
commander la veille avant 21h pour le lendemain. Possibilité de livraison.
Pour déjeuner : arrivée de 12h à 13h30 
Pour diner : arrivée de 20h à 21h30 

Nature (une étoile au Michelin)
20 place St Vaast | 03 20 87 93 05
Cuisine gourmande et créative (gastronomique quoi) du chef Nicolas Gautier. 
Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. 

Le Cristal
26 place du Général de Gaulle | 06 78 44 74 08
Café-brasserie ouvert de 11h à 22h du tous les jours sauf le vendredi de 9h à 23h. 
Repas de brasserie, et... tapas !
Leur plus : parfois, vous pouvez même y manger votre assiette. 

L’entrepôte 
61 rue Sadi Carnot l 09 53 40 15 80  
ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et du jeudi au samed i de 19h30 à 22h  



RESTAURANTS
De 5’ à 15’ à pied du Vivat

La Taverne armentiéroise
59 rue de Lille | 03 66 72 47 56
Des bons plats de brasserie, et un proprio bien sympathique d’après Stéphane.
Ouvert tous les midis en semaine et les mercredi, jeudi et vendredi soirs.   
Fermé le samedi et le dimanche. 

Picco Bello
67 rue Ernest Deceuninck | 03 20 57 27 01
Une pizzeria tout à fait sympathique
Ouvert du mardi au vendredi midi et du mardi au dimanche soir.  
>> 15%  de réduction sur les plats et pizzas à emporter.

La tentation du renard
9 avenue Marc Sangnier | 03 20 38 66 84
Restaurant de spécialités fromagères, terrasse agréable face à la Lys.
Ouvert de 11h30 à 14h du mardi au dimanche, de 19h à 22h de mardi au jeudi et de 19h à 
22h30 le vendredi et le samedi. 

L’atelier de mademoiselle
Galerie Line Renaud, 1ter Rue de la Gare | 09 725 761 52
En face du cinéma, une brasserie qui emploie des personnes en situation de handicap
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30, vendredi et samedi de 18h à 23h

Le tipaza
100 rue des Déportés | 03 20 77 22 59
Restaurant de cuisine orientale.
Fermé le mercredi uniquement.
Heure limite d’arrivée 22h30. Possibilité d’arriver plus tard si réservation.
Ouvert midi et soir.
>> Commande à emporter possible. 

à ch’carrefour gourmand
8 place Jules Guesde | 03 20 57 64 73
Restaurant de cuisine régionale, ouvert du mercredi au dimanche ouvert le midi et le 
soir jusque 22h30.

Au Gambrinus
52 rue des Résistants | 03 20 35 39 17
Restaurant traditionnel, ouvert vendredi et samedi soir.
Appeler obligatoirement pour réserver (la restauratrice accepte en fonction de 
l’affluence. Sinon, pas d’heure limite d’arrivée).



RESTAURANTS 
Konapoke Armentières  

1 rue de Lille 
fresh bowls sur place ou à emporter - ouvert du lundi au dimanche de 11h à 22h30 

W sushi 
29 rue de Dunkerque l 03 59 03 64 28 
ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h et de 17h30 à 23h 
les dimanches et lundi de 17h30 à 23h 
Livraison possible

Sushi’s
8 place Saint-Vaast l 09 86 47 90 77 
Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30 et de 17h30 à 22h 

Le sable d’or
38 rue Dunkerque l 03 20 35 41 29
Couscous, cuisine orientale
du mardi au dimanche midi et soir jusque 21h30 

L’auberge de l’abattoir
121 bis rue de Dunkerque | 09 87 38 27 81
Une friterie snack bar à l’ambiance détendue et aux frites fraîches, tenu par 
Evann, un ancien du Vivat.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 14h t de 17h à 21h, le samedi de 10h à 14h.

TRAITEURS 
Livraison sur place

L’Atelier mademoiselle 
situé à Armentières
09 72 57 61 52 | lateliermademoiselle@afeji.org
        

Boris 
situé à Lomme (frais de livraison - 20€)
06 16 87 61 76 | demarcq.boris@gmail.com
        

Nathalie Martin 
située à proximité de Lille (frais de livraison à prévoir) 
06 84 79 08 15 | lespiedssouslatable@orange.fr

Boucherie Ghesquière - à emporter 
19 rue de Lille l 03 20 93 76 21 
Plats préparés à emporter, viande, charcuterie



RESTAURATION RAPIDE
Maison Legrand

29 place du Général de Gaulle | 03 20 35 51 15
Boulangerie, pâtisserie, sandwicherie préférée du Vivat, fermée le lundi mais ouverte 
tout le reste de la semaine, le dimanche jusqu’à 12h30

Poissonnerie Havetz
10 place du Général de Gaulle | 03 20 77 04 60
Une excellente poissonnerie qui fait aussi des plats préparés
Mercredi-jeudi 9h-19h15, vendredi 8h-19h15, samedi 9h-19h15, dimanche 9h-12h30

L’Héritage
11 place du Général de Gaulle | 03 20 53 39 41
La friterie culte d’Armentières Time Chips a été reprise par les enfants de la proprio 
C’est toujours aussi gras mais toujours aussi bon !

La Boulange
36 place du Général de Gaulle | 03 20 77 10 11
Boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, ouverte de 6h à 19h tous les jours sauf dimanche

La mie câline
2 rue de Dunkerque | 03 20 54 41 57
Boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, ouverte de 7h à 19h30 toute la semaine

La Friterie 85
85 rue de Dunkerque | 07 71 69 07 72 
Marika trouve les propriétaires bien sympathiques, et les assiettes meilleures qu’à 
L’Héritage. À vous de comparer !

Y’a aussi un Mr Kebab à deux pas du Vivat, ainsi qu’un Subway et un Otacos, 
mais on ne vous dira pas où.



ET EN BELGIQUE ?
Frontalier, le quartier du Bizet est plutôt animé
et surtout juste à côté (5’ en voiture, 20’ à pied)

L’australien
Rue d’Armentières 359 | +33 6 43 23 09 19
Brasserie, patrons sympas d’après Sabrina.
Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 21h30

Le côte à côte
Rue d’Armentières 334 | +32 56 34 34 61
Brasserie (et bonnes bières évidemment)
Ouvert lundi de 12h à 14h, mardi-jeudi-vendredi-samedi, dimanche 12h/14h & 19h/21h
(bref c’est fermé le mercredi)

Le hoggar
Rue d’Armentières 264 | +32 56 58 94 74
Restaurant de cuisine orientale, fermé le mardi

Le cottage
Rue du Centenaire | +32 56 58 72 75
Brunch

UNE PAUSE DÉTENTE
Le polisson gourmand

31 rue de Lille 
salon de thé, pâtisserie maison ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h
Brunch le samedi matin 

Kersoaz 
8 rue du docteur Choquet 
Boutique de vêtements et salon de thé ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h



MARCHÉS & SUPERMARCHÉS

DES MARCHÉS
Deux marchés par semaine à Armentières ! 

Le vendredi matin, c’est sur la Grand’place
Fromagers, poissonniers, bouchers, charcutiers, primeurs, cuisine thaï, chinoise, italienne, 
un marché alimentaire quoi. Et il y a de la sape aussi.

 

Le mardi soir, sur la place de la gare
Petit marché, mais il y a ce qu’il faut : un fromager, un poissonnier, un primeur, un vendeur 
de poulets rôtis, un thaï

DES SUPÉRETTES

Lidl (proche de l’EPSM)
11 rue Albert de Mun. Ouvert tous les jours de semaine et le dimanche matin

Carrefour market
26 avenue Aristide Briand. Du lundi au samedi, 8h30 > 20h30

Coccinelle
44 place du Gal de Gaulle / Grand’Place. Tous les jours de 8h30 à 20h

Carrefour city
84 rue de Lille. Du lundi au samedi, 9h > 22h, le dimanche 9h > 13h

TAXIS

Taxi Blue 03 20 48 27 21 - 06 08 55 21 47
Boubker Chafik 06 83 77 78 25 
Handilib l Alexandre Devos 06 62 24 06 24  
Taxi Geno 06 07 88 38 84 



SANTÉ
Une super asso basée à Armentières
faite pour la santé des artistes :

APSARTS 
Association Prévention Santé des Artistes

L’objectif d’APSArts est de mettre en relation les artistes professionnels et amateurs 
avec des professionnels de santé qui connaissent les pathologies liées aux activités 
artistiques. Tous les domaines artistiques sont concernés : musique, danse, cirque, 
chant, peinture ou théâtre, etc. 

Professionnels du cabinet thérapeutique : Conseiller en ergonomie et posture, 
naturopathe, réflexologue, conseillère coach en performance du musicien, ostéopathe, 
masseuse bien-être, réflexes archaïques et E.F.T. 
9-11 rue de la gare - 59280 ARMENTIÈRES
06 63 60 70 97 | stephane.quoniam@apsarts.fr
www.apsarts.fr

Vous y trouverez notamment ces professionnels :

Sophie Heux
Naturopathe
sophieheux@gmail.com | 07 81 41 21 02

Perrine Godsens
Osthéopathe
ostheopate@godsens.fr | 07 63 47 66 93

Émilie Desorgher
Sophrologue, hypnose
sophrodelalys@gmail.com | 06 81 40 37 47

Sophie Chauvey
Naturopathe, réflexologue
sophiechauvey.naturopathe@gmail.com | 06 03 06 79 59

Dorothée Ostrowski
Réflexes archaïques - EFT
doroposturo@gmail.com | 06 17 73 28 59



D’AUTRES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
OSTHÉOPATES

Corinne Charlet
355 route nationale à la Chapelle d’Armentières | 06 87 29 39 39

Bernard Deswarte
48 rue Bayart | 03 20 35 52 60

MÉDECINS

Jean-Noël Jacquart
26 rue du Pdt Kennedy | 03 20 77 83 00

Noëlla Jacaton
21 rue Gambetta | 03 20 00 11 22

Jacques Lesage / Marc Linselles
4 place Gustave Lambin | 03 20 77 30 75

DENTISTE

Frédéric Bertrand
19 rue du Maréchal Foch | 03 20 77 21 63

CENTRE HOSPITALIER D’ARMENTIÈRES
112 rue Sadi Carnot | 03 20 48 33 33

PHARMACIES 

Pharmacie Bouton 
22 Rue de Dunkerque l 03 20 77 12 85

Parmacie du rond point 
1 Pl. Jules Guesde l 03 20 77 14 43



LOISIRS
Office de tourisme

au Rex, avenue Schumann (en face de la médiathèque) | 03 20 44 18 19
Du mardi au samedi, 9h > 12h & 14h > 18h

Médiathèque L’Albatros
Rue Paul Pouchain | 03 20 17 11 00
Mardi, 14h > 18h
Mercredi, 10h > 12h & 14h > 18h
Vendredi, 10h > 12h & 14h > 19h
Samedi, 10h > 17h
Dimanche, 10h > 13h
Fermée les lundi et jeudi.

Cinéma Les Lumières
1 rue de la Gare | 03 20 53 22 02
Ouvert de 10h45 à 23h45 tous les jours
Programmation sur cine-armentieres.fr

Centre nautique Calyssia
17 Avenue de l’Europe | 03 20 10 31 20
Lundi : 12h > 14h et 17h > 20h
Mardi : 12h > 14h et 17h > 22h
Mercredi, 12h > 20h
Jeudi : 12h > 14h et 17h > 20h
Vendredi : 12h > 14h et 17h > 22h
Samedi et dimanche : 9h > 13h et 14h > 18h

Base nautique Les Prés du Hem
7 avenue Marc Sangnier | 03 20 63 11 27
Espace naturel Lille Métropole : 120 ha de nature : balade, ferme des animaux,
maison de l’eau...
Ouvert d’avril en octobre 


