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Edito

Bernard GOULOIS
Maire de Lambres-lez-Douai

Chères Lambrésiennes, Chers Lambrésiens,
C’est avec grand plaisir que je reviens vers vous au travers
de cet édito de notre magazine « Lambres-Infos » qui vous
est proposé ce mois-ci dans une nouvelle version revisitée.
Je tiens à remercier les membres du groupe de travail qui
a mené ce chantier. A partir des éléments de l’enquête
des lecteurs de septembre dernier, nous avons souhaité
faire évoluer la ligne éditoriale générale, la charte
graphique, le format et nous revenons à 4 numéros
par an.
Dans ce contexte de début d’année un peu particulier et
même jamais vu, il faut se donner les lignes directrices
qui vont nous permettre de continuer d’avancer sur les
orientations du projet municipal. Bien sûr, nous ne
retrouverons pas dans les mois qui viennent, la vie
normale d’avant la crise sanitaire et il nous faudra en
premier lieu continuer de gérer les effets de celle-ci sur
nos modes de vie et d’organisation actuels. Nous devons
plus que jamais, appliquer les règles de protection
sanitaire, individuellement et collectivement car c’est
ensemble que nous pourrons gagner contre la propagation
du virus. Sans oublier l’impact positif de la vaccination qui
va s’accélérer dans les semaines à venir. En même
temps, il nous faut tenir le cap et ne pas baisser les
bras, rester en mouvement sur nos actions et projets
en trouvant d’autres pistes, d’autres façons de faire
pour les mener à bien, se réinventer encore et toujours.
C’est ce que nous avons fait en 2020 et nous poursuivrons
cette même approche avec motivation en 2021, comme
l’illustrent certains articles de ce Lambres Infos.
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Si le court terme accapare une bonne partie de notre
énergie, nous ne pouvons oublier les enjeux du moyen et
long terme en particulier avec les impacts du changement
climatique et la démarche vertueuse de développement
durable qui sont les seules réponses possibles pour
relever ce défi pour un avenir meilleur. Nous sommes à la
manœuvre sur les différents volets de mise en place de
notre stratégie locale de « ville en transition » et des
projets importants vont se concrétiser en 2021. Dans ce
domaine, la municipalité ne peut atteindre seule l’objectif
zéro carbone en 2050. C’est avec l’implication de tous
que nous relèverons ce défi pour nos générations à venir.
C’est possible, j’en suis persuadé si nous nous y mettons
tous ! Nous en reparlerons prochainement.
Comme vous le voyez, les défis sont nombreux mais la
détermination qui nous anime est aussi notre force et
nous souhaitons la partager avec vous et pour vous.
Bien à vous.
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L’équipe des élus et des agents
municipaux avec ses partenaires
reste mobilisée pour que chacun
d’entre nous puisse bénéficier de
la qualité de vie lambrésienne et la
partager. Il y a bien sûr des préoccupations à prendre en
compte en particulier autour de la sécurité routière, des
incivilités subies par certains d’entre vous. Sur ce sujet
aussi, nous sommes en action et des mesures concrètes
d’amélioration sont à l’étude pour être mises en œuvre au
plus vite.

Conseils pour bien préparer vos travaux
Inscriptions dans les écoles
Eveil Musical
Centre de dépistage COVID 19 à Lambres

www.lambreslezdouai.fr

Agenda

FÉVRIER

Mairie service écoles
Du 1er au 26/02

sur RDV
INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES
PLUS D’INFORMATIONS PAGE INFOS PRATIQUES P20

Salle des fêtes J.Fromont
Mercredi 17 février

16h00
INSTALLATION OFFICIELLE DU CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS À HUIS CLOS
19h00
CONSEIL MUNICIPAL

Médiatheque C. Laturelle
Samedi 13 février

14H00-18H00
ENLIVREZ-VOUS
RENCONTRE D’AUTEURS & DEDICACES

MJC / Espace Hélios
Samedi 13 février

Sous réserve de modifications liées à l’évolution de la crise sanitaire
QU’ELLE NOUS CUISINE SA RECETTE POUR FAIRE
FACE A SES ENNUIS.

Dimanche 7 mars

15H00-17h00
DIMANCHE MUSICAL EN FAMILLE AVEC KHARO ATELIERS DECOUVERTE INSTRUMENTS MUSIQUE
/ GOUTER / CONCERT ROCK ATYPIQUEMELANT
LES SONS ELECTRIQUE ET ACOUSTIQUES - 4€/5€

Vendredi 12 mars

18H30
VERNISSAGE EXPO PEINTURES ET INSTALLATIONS
- NATHALIE LANGE - PARTICIPATION DE PIRATE
CULTUREL - EXPO DU 09/03 AU 26/03/2021

Samedi 13 mars

20H00-22H00
TREMPLIN MUSICAL - CONCOURS OUVERT AUX
GROUPES DE MUSIQUE TOUT STYLE AMATEURS |
REGIONAUX LOCAUX| SE RENSEIGNER A LA MJC

18h30-20h00
AFTERWORK - MYSTIQUE SAUVAGE CIE ARCADIE CONTES ET MUSIQUE ACCOMPAGNES DE HARPES
CELTIQUES

Vendredi 19 mars

Vendredi 19 février

Samedi 20 mars

20H00
THEATRE - CIE LEZARD TISSE «LES BONNES» DE
JEAN JENET - 2 SŒURS, CLAIRE ET SOLANGE,
SEULES DANS LA CHAMBRE DE MADAME, JOUENT
ENTRE ELLES DES VARIATIONS DES SITUATIONS.

Samedi 20 février

20H00
THEATRE - CRIDZ ART CIE VOUS PARLE D’AMOUR
EN 3 ACTES - SE MARIER ? OUI? NON !| SE
PENCHER A LA FENETRE...PEUT NUIRE A LA
SANTE|...ET L’AMOUR DANS TOUT CA ?

22/02/2021 au 05/03/2021

9H30-12H00 - 14H00-17H00
ATELIERS VACANCES D’HIVER 4/12 ANS ATELIERS PLURIDISCIPLINAIRES

23/02/2021 au 06/03/2022

SELON PROGRAMME
ATELIERS VACANCES D’HIVER 11/17 ANS ATELIERS PLURIDISCIPLINAIRES

Mardi 23 février 2021

PASSAGE DES ENCOMBRANTS

MARS

Ecole Denis Papin
Samedi 6 mars

9h00-12H30 - 14H00-17H00
VENTE MENSUELLE DE LIVRES , DISQUES ,
TIMBRES, CD ,DVD DE L’ASSOCIATION ENFANCE ET
VIE - ENTREE LIBRE

MJC / Espace Hélios
Samedi 6 mars

20h00
THEATRE BURLESQUE - CIE DECHAINEE AVEC
MARIA CADENAS - «TOUT IRA BIEN» ’EST L’HISTOIRE
D’UNE FEMME DOLORES QUI SE QUESTIONNE. ET
C’EST EN SE MOQUANT DES ALEAS DE LA VIE

19H00-20h30
ZUMBA NIGHT FLUO SOIREE ZUMBA FLUO AVEC
DORIANE - ZUMBA INSTRUCTOR - 10€/12€
14H00-18H00
ENLIVREZ-VOUS - RENCONTRE D’AUTEURS &
DEDICACES
16H00
LES PETITS RDV DE LA MUSIQUE - TROMPETTE,
COR, TROMBONNE, TUBA AVEC ORCHESTRE
CADET - € SOLIDAIRE

Dimanche 21 mars

18h30-20h00
AFTERWORK - ENTER THE CIRCUS - SPECTACLE
CABARET ET DANSE - RESER-VATION OBLIGATOIRE
- PARTICIPATION LIBRE

Vendredi 26 mars

18H00-19H30
ASSEMBLEE GENERALE DES ADHERENTS - RDV
DES ADHERENTS - BILAN ET FINANCES 2020 ORIENTATIONS 2021

Samedi 27 mars

20h
SPECTACLE CABARET CLOWNESQUE - YANNICK
HORNEZ VOUS PRESENTE SON NOUVEAU
SPECTACLE

Monument aux morts
Vendredi 19 mars

59E ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION DU
CESSEZ-LE-FEU DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

AVRIL

MJC / Espace Hélios
Vendredi 2 avril

18H30
VERNISSAGE EXPO «GRAFF» REMY CARPENTIER EXPO DU 01/04 AU 23/04/2021

Samedi 3 avril

20H00
DINER JAZZY - AVEC LE GROUPE JUST FRIENDS

Samedi 10 avril
19H00
MJC CUP LIVE #3 - TOURNOI JEUX VIDEO INITIE
PAR LES JEUNES DU SECTEUR JEUNESSE DE LA
MJC

Vendredi 16 avril
19H00
CONFERENCE DEBAT | LA LIBERTE A QUEL COÛT ?
- AVEC CHRISTOPHE PARSY ? LAMBRESIEN
AVENTURIER POUR UN ROAD TRIP TRIP D’UN AN

Samedi 17 avril
16H00
LES PETITS RDV DE LA MUSIQUE - CONTREBASSE
A CORDES, PIANO, PERCUSSIONS, SAXOPHONE - €
SOLIDAIRE

Dimanche 25 avril
15H00-17h00
DIMANCHE MUSICAL EN FAMILLE AVEC LE DUO
PARISSE METISSE - ATELIERS DECOUVERTE
INSTRUMENTS MUSIQUE / GOUTER / CONCERT
UN VOYAGE MUSICAL AUX INFLUENCES CELTIQUES
D’AFRIQUE ET D’ASIE. - 4€/5€

Mercredi 28 avril
15H00
SPECTACLE JEUNE PUBLIC «BAOUNANE» CONTES
AFRICAINS CIE CAR A PATTES - MAMADI VOUS
FAIT VOYAGE EN AFRIQUE A TRAVERS 3 CONTES
- 4€/5€

Ecole Denis Papin
Samedi 3 avril

9h00-12H30 - 14H00-17H00
VENTE MENSUELLE DE LIVRES, DISQUES, TIMBRES,
CD ,DVD DE L’ASSOCIATION ENFANCE ET VIE

Fontainebleau - Barbizon
Dimanche 11 avril

8H00-21H00
VOYAGES ET DECOUVERTES - VISITE DU CHÂTEAU
DE FONTAINEBLEAU ET DEAMBULATION DANS LA
VILLE DE BARBIZON - 54€/59€

Salle des fêtes J.Fromont
Mercredi 14 avril
19H00
CONSEIL MUNICIPAL

Médiatheque C. Laturelle
Jeudi 15 avril

18H30
CAFE CITOYEN DANS LE CADRE DU FESTI PLANETE
ET AVEC RADIO SCARPE SENSEE - VENEZ DEBATTRE
LIBREMENT SUR UN SUJET D’ACTUALITE (A
DEFINIR)

Stèle du Général Charles Delestraint
Dimanche 25 avril

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES
ET HÉROS DE LA DÉPORTATION
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Rétrospective
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Joyeux Anniversaires !
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Livraison spéciale
à nos séniors

1

Bravo aux participants
du concours des façades
fleuries
2020 année particulière mais le concours
des façades fleuries a été maintenu. 30
familles étaient inscrites. À la suite du seul
passage du jury, il a été décidé que tous
seraient gagnants. Frédéric Guenez, adjoint
aux espaces verts et cadre de vie, a procédé
à la distribution des prix. Chaque participant
a reçu un ensemble de plants de saison.

Compte-tenu du contexte sanitaire qui
empêche depuis plusieurs mois la tenue des
manifestations, un cadeau exceptionnel a été
remis en complément du colis festif de fin
d’année destiné aux personnes âgées de 66
ans et plus. Environ 740 colis ont été
distribués au domicile de nos séniors par des
élus et des membres du CCAS. De brefs
échanges avec nos aînés qui ont permis de
prendre de leurs nouvelles, cette démarche a
été très appréciée. Des remerciements
chaleureux ont été réservés à M. Le Maire
lors de la remise des colis aux résidents de la
«Fermette aux Bleuets» et des «Boutons
d’Or».

Nous portons une affection toute particulière
à nos centenaires et avons tenu à honorer
Mme Hugot Margerete qui vit toujours à son
domicile et Mme Visticot Thérèse résidente
des «Jardins de Théodore». Toutes deux ont
traversé plusieurs époques, plusieurs
générations et les épreuves de la vie ... et ont
fêté leurs 100 ans en 2020 entourées de
leurs proches. Sincères félicitations de la
part de M. Le Maire et du Conseil Municipal.

3
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Ambiance jazzy
En octobre dernier, nous avons eu la chance
et le bonheur d’écouter un très beau concert
de Jazz interprété par le groupe « Jazz
selected », une chanteuse et trois musiciens
exceptionnels …
Merci au public nombreux d’être venu pour
faire vivre cet événement dans le respect des
gestes barrières.

4
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Commémoration
du 11 novembre 1918
Un bel hommage rendu à nos anciens
combattants et un devoir de mémoire
perpétué, lors de l’armistice du 11 novembre
1918. Une délégation restreinte composée
de Bernard Goulois, Maire, de Caroline
Sanchez,
conseillère
départementale,
Etienne Samain adjoint aux fêtes et
cérémonies, de Clara Leclercq membre du
Conseil Municipal des Enfants, de la
présidente de l’association des anciens
combattants, Noëlla Aubert et d’un portedrapeau, s’est rendue au monument aux
morts. Lors de cette cérémonie, le Maire a
donné lecture du message officiel de la
ministre des anciens combattants et Clara a
lu, le beau texte de Paul Eluard, intitulé
« Liberté ».

www.lambreslezdouai.fr
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Des outils pour
sensibiliser aux
économies d’énergies
GRDF a remis à la ville et à la MJC/Espace
Hélios, 2 mallettes pédagogiques sur les
économies d’énergies. Elles serviront ainsi
d’outils ludiques afin de sensibiliser les
enfants, aux éco-gestes et aux énergies
renouvelables.
Le kit contient des animations diversifiées :
atelier découverte (fabrication de biogaz), jeu
de piste « chasse aux gaspillages », activités
manuelles (dessin, pliage, fabrication d’une
éolienne) et bien plus encore...

6

7

Gestion différenciée et
changement climatique :
échanges.
La ville a accueilli la journée «Gestion
différenciée et changement climatique» de
l’association Nord Nature Chico Mendés.
Différents intervenants sont venus pour
échanger durant la matinée autour d’un
sujet :
« Lutter, s’adapter et réduire l’impact du
changement
climatique
sur
notre
environnement ».
L’après-midi, des visites sur le terrain ont été
réalisées afin de découvrir différents
aménagements.
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Nos jeunes solidaires
300 kilos, c’est le poids des denrées
récoltées pour la croix rouge française
par les élèves des écoles maternelles,
élémentaires, et du collège.
Nos enfants, via leurs familles et leurs
enseignants, ont fait preuve d’une belle
solidarité.
A cela s’ajoute les 51 kilos apportés par les
lambresiens en mairie lors de la permanence
tenue par les membres du C.C.A.S.

10
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Des masques pour
les élèves des écoles
élémentaires
Quatre masques réutilisables, de fabrication
française, ont été distribués au sein des
classes élémentaires des écoles Gallieni et
Salengro par M. le Maire et l’adjointe à la vie
scolaire et communication.
Les enfants lambrésiens concernés mais non
scolarisés au sein des deux établissements
ont pu retirer leurs masques au service
enfance et jeunesse.

10

Le CLJ solidaire
Vendredi 19 décembre 2020, au Pavillon de
la Nature, la réunion du Comité Lambres
Jeunes a été placée sous le signe de la
solidarité. Après le mot d’accueil de M. le
Maire, le père Sébastien a pris la parole et
présenté l’association «Deuxième vie» qui
œuvre en faveur de jeunes démunis et dont il
est le président. Les jeunes ont pu lui
remettre les dons récoltés dans le cadre de
leur projet solidaire qui seront distribués à
des sans-abris. Très touché, le prêtre a
remercié les jeunes pour cette démarche.

5

Actualités
Une semaine féerique
Un protocole strict et divers aménagements ont permis
l’organisation d’une belle semaine de Noël dans nos écoles.
Brioches, chocolats, et clémentines ont été distribués en
maternelles par le Père Noël et son lutin ainsi qu’un livre
adapté à chaque âge.
Les élus de la commission vie scolaire et communication
ont, quant à eux, distribué les friandises aux élèves
d’élémentaires.
En parallèle, les élèves ont pu assister au spectacle «Rue
Charles Dickens» par la Compagnie l’éléphant dans le Boa
pour les élémentaires et «Il était une fois Noël» pour les
maternelles.

Nos aînés
ne sont pas
oubliés
Depuis plusieurs années nos accueils périscolaires ont
créé un lien fort avec les aînés des Boutons d’Or et de la
Fermette aux Bleuets.
Plus que jamais ce lien doit perdurer. Cette volonté anime
nos professionnels autant que les enfants et les ainés
concernés.
Faute de goûters ou de rencontres cette année ce sont
des courriers, dessins et poèmes qui ont pris le relais.
Chacun est heureux de ce dispositif permettant de garder
un lien précieux.

La situation sanitaire n’a malheureusement pas permis
d’accueillir l’école Denis Papin pour les spectacles cette
année. Toutefois, la distribution de friandises aux élèves
lambresiens de cette école a pu avoir lieu en présence là
aussi du Père Noël et de son lutin.

6

No 70 - FÉVRIER 2021

www.lambreslezdouai.fr

Un Calendrier Magique
pour (re)découvrir nos
commerces

Les contraintes sanitaires, n’ayant pas permis d’organiser
le traditionnel Marché de Noël, la ville en partenariat avec
la Compagnie de « l’éléphant dans le boa » a voulu créer un
évènement numérique exceptionnel. Pendant toute une
semaine, les familles ont pu participer à un jeu et résoudre
des énigmes pour (re)découvrir nos commerçants. En
complément, chaque jour, les participants pouvaient
visionner un épisode d’une histoire féerique intitulée « à la
poursuite des lumières de Noël ». Un grand succès pour
cet événement novateur, un grand merci à tous les acteurs
de cette belle réussite et surtout bravo aux heureux
gagnants qui repartent avec de jolis cadeaux.

Un click & collect’ pour
emprunter livres et jeux
Nos structures de prêt s’adaptent pendant la crise
sanitaire. Le saviez-vous ? La médiathèque municipale
Claude Laturelle ainsi que la Ludothèque Cacahuète ont
mis en place un click&collect.
Le « click&collect » permet de réserver en ligne vos livres,
CD, DVD et jeux. Pour cela, rien de plus simple. Pour
emprunter auprès de la médiathèque, connectez-vous
sur : https://www.mediatheque-mjclambres.fr/, réservez
vos documents et prenez rendez-vous à la médiathèque
pour récupérer vos emprunts en toute sécurité.
Même principe pour la Ludothèque Cacahuète, connectezvous sur le padlet https://padlet.com/carolinehautier/
Bookmarks et sélectionnez 2 jeux. Contactez Amélie par
e-mail à ramludotheque@lambreslezdouai.fr ou par
téléphone 03.27.80.77.98 pour prendre rendez-vous et
récupérer vos jeux
Une belle initiative qui permet aux utilisateurs de continuer
à bénéficier de ces services en toute sécurité.
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Le point travaux
1/ Illuminations
Malgré l’annulation de notre traditionnel Marché de Noël, tout début décembre, Monsieur le
Maire accompagné de quelques élus a procédé à l’inauguration des illuminations de fin d’année
qui ont paré la ville de mille feux. Une ambiance festive renforcée grâce aux nombreuses
nouvelles illuminations dans les différents quartiers de la ville pour le plus grand bonheur des
habitants.

2/ Voirie
Les travaux annuels de voirie ont été entrepris fin 2020, ils concernaient les secteurs suivants :
• La refonte des tapis d'enrobé des 2 plateaux, rue Jean-Baptiste Lebas - rue du Maréchal
Leclerc ainsi que rue Gallieni - rue Pierre Semard et celui de la résidence Pompadour,
• Le rabotage des tapis d'enrobé sur les chaussées résidence Pompadour,
• Le revêtement dans l'allée principale du cimetière de béton désactivé,
• Plusieurs réparations de trottoirs dans divers endroits de la ville.
En complément des aménagements sécuritaires ont été réalisés notamment le ralentisseur
rue Gabriel Péri.

3/ Eclairage public
Dans l’avenue des Poilus, la rue du Maréchal Leclerc, la rue Pasteur et dans la rue Guynemer
l’éclairage public fonctionne dorénavant à l’ampoule LED. Ces dernières permettent à la fois de
remplacer les lampes énergivores et de moduler l’éclairage en fonction des usages. La
consommation passe ainsi de 150W à 100W et les LEDs fonctionnent en bi-puissance entre
minuit et 6h du matin permettant de réaliser des économies d’énergie.

4/ Rénovation du clocher
Il a fallu prendre beaucoup de hauteur pour donner un nouvel éclat au clocher de l’église StSarre. En fin d’année dernière, il a été repeint. Une opération qui intervient dans le cadre de
l’entretien régulier du patrimoine communal.

5/ Plantation d’arbres
Pour suivre l'objectif Zéro Carbonne 2050 que s'est fixé la ville, des plantations d'arbres ont
été entreprises en décembre dernier. Ils ont été commandés localement chez Arbor, pépiniériste
à Vicq. Pour cette première phase de plantation, ce sont 56 arbres qui ont été plantés
subventionnés par le Crédit Agricole. C’est autour de l’espace de jeux de la résidence
Delestraint, que la ville a planté le plus grand nombre d’arbres, 20 au total, afin de créer un
ilot de fraîcheur dans cette zone. Retrouvez tous les sites concernés par cette première phase
de plantation sur : https://www.lambreslezdouai.fr/savez-vous-planter-des-arbres

6/ Des sapins vertueux
Vous avez été nombreux à déposer vos sapins de Noël dans les points d’apports volontaires
situés dans les 3 quartiers de Lambres-lez-Douai. Un grand merci, à travers ce geste vous
avez contribué à protéger votre environnement et vos sapins auront une seconde vie…broyés,
ils serviront à pailler les massifs de la ville.
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Commerces
Bienvenue aux nouveaux commerçants !

Opetipri Discount

Felicita Pizza

Ces derniers mois ont vu l’arrivée de deux
nouveaux commerces sur la commune. En
effet, Félicita Pizza et Opetipri se sont
installés respectivement au 2 route nationale
du Raquet et au 395 rue du faubourg
d’Arras. C’est une pizzeria et un distributeur
alimentaire discount que nous ajoutons à la
liste garnie des commerces lambrésiens.

Voici les infos pratiques :

• Félicita pizza : 09 88 49 69 67 / Ouvert
tous les jours de 11h45 à 13h30 et de
18h30 à 21h30, sauf le dimanche
uniquement le soir de 18h30 à 21h30.
• Opetipri : 06 06 72 83 67 / Ouvert tous
les jours de 09h à 12h et de 14h à 19h, et
le samedi sans interruption de 09h à 19h.

Les pensées de Violette

Par ailleurs, nous accueillons également :
• « Les pensées de Violette », qui propose
des services de nettoyage et de fleuraison
de sépultures.
Vous pouvez la joindre au 07 49 16 77 00,
ou via la page Facebook « Les pensées de
Violette ».

Bientôt un nouveau
commerce ambulant !
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer l’arrivée d’un commerce existant
: le
primeur La Lambrésienne, sur la place de l’église le mercredi à partir du printemp
s.
Leila, la gérante, a fêté récemment le premier anniversaire de son installatio
n au
366 rue Gambetta.

Information déménagement
L’entreprise Sodema, spécialisée dans le forage notamment,
déménage. Elle quitte la Brayelle, pour prendre ses
quartiers aux Censes dès le 1er janvier 2021. Vous
retrouverez l’entreprise au 1996 faubourg d’Arras.
Vous pouvez les contacter par téléphone au
03.27.88.48.12 et consulter leur site Internet sur
http://www.forage-nord.com.
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2021

une nouvelle année
pleine de projets
Une nouvelle année commence, et avec elle de nombreux nouveaux projets portés par le Maire et son
Conseil Municipal en collaboration avec les agents municipaux de Lambres-lez-Douai. Petit tour d’horizon
des grands projets qui verront le jour en 2021…

Développement durable local rimera avec transversalité
Malgré la couverture médiatique moins
importante, liée à la gestion de la crise
sanitaire, les effets du dérèglement
climatique continuent de s’intensifier et les
projets et actions pour en limiter l’ampleur et
prendre les mesures d’adaptation peinent à
prendre la bonne vitesse de développement.
Lors de la construction du programme
municipal, le conseil a souhaité donner une
dimension complétement transversale au
développement durable de notre ville pour et
avec nos habitants en développant les
démarches participatives de mobilisation et
de sensibilisation.
En 2021, la commune va poursuivre et
accélérer les actions initialisées en 2020
comme l’engagement du projet global
« Lambres, Ville en transition » appuyé sur
la mise en place d’une stratégie de
développement durable intégrée et
transversale à toutes nos actions et projets.
D’autres aménagements sont déjà en cours
comme la réhabilitation énergétique des
bâtiments communaux : 18 bâtiments
concernés avec un objectif de gain de plus de
50% d’énergie consommée. Nous poursuivrons
les actions de préservation et de développement
de la biodiversité. La collectivité renforcera
encore l’approvisionnement des produits bios
et locaux dans ses restaurants scolaires.
Pour réussir cette transition engagée, la
collectivité seule ne peut gagner ce défi

porteur d’avenir. Pour cela elle promouvra
une approche participative avec les habitants
de Lambres-lez-Douai, avec les élus, les
agents et les partenaires. Nous devons
accompagner et stimuler toutes les initiatives
individuelles et collectives pour donner du

Le social en action
Notre Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S) reste toujours à l’écoute de
l’ensemble des habitants en cas de difficultés
ou de problèmes de toute nature.
Un tableau de suivi des personnes vulnérables
déjà connues au travers de différents fichiers
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nous permet de toucher tout au long de
l’année les personnes fragiles ou isolées.
Plusieurs projets de constructions de
nouveaux logements sociaux sont sur la table,
ceux-ci permettront de satisfaire quelques
demandes parmi les nombreuses en attente.

www.lambreslezdouai.fr

sens et concrétiser chaque action entreprise.
Comme nous le rappelle la légende indienne
du colibri, chacun doit faire sa part car c’est
ensemble, avec la contribution de tous que
nous pourrons construire notre ville durable.

Sur le chemin des écoles
Conseil Municipal des Enfants, Projet Éducatif
Local, séjour neige, accueils périscolaires,
restauration scolaire de grande qualité,
conférences dans le cadre de la Quinzaine des
Droits de l’Enfant, Parcours du cœur scolaire,
spectacles de fin d’année, accompagnement
financier des établissements en fonctionnement et investissement, ...
La municipalité continuera à organiser les
nombreuses actions connues et appréciées
des équipes enseignantes, des élèves et des
familles, de proposer et de mener de beaux
projets avec tous les partenaires de l’école
en s’adaptant encore et toujours pour la
sécurité et le bien-être des enfants sur
chacun des temps qui la concerne.
Le Projet Éducatif Local, si essentiel, s’adapte
en proposant des activités pour les élèves de
Grande
Section en leur proposant un atelier « méditation et culture des arts martiaux » et un
atelier « arts plastiques » à partir du 1er février.
Les élections pour le nouveau Conseil
Municipal des Enfants ont eu lieu les 2 et 4
février pour une mise en place officielle le
mercredi 17 février à huis clos.
Les candidats et les élus actuels ont hâte de
commencer ou de continuer les projets
comme le parcours santé enfant ou la
dénomination des restaurants scolaires.
Forts du trophée remporté cette année
récompensant notre première participation
aux Parcours du Cœur scolaires organisés
par la Fédération française de cardiologie
nous réitérerons en mai prochain avec, en
plus des écoles maternelles et élémentaires,

et les élèves de sixième du collège André
Malraux.
Durant trois jours, des 10 au 12 mai
prochains, au sein du Pavillon de la Nature et
de la Plaine de jeux, les élèves profiteront
d’ateliers divers autour de la santé, du sport,
et de l’environnement grâce à nos équipes et
partenaires.

Rester proche de nos séniors

Dès que la situation le permettra, c’est avec
plaisir que nous pourrons reprogrammer nos
actions d’animation intergénérationnelles et
de solidarité auprès des personnes âgées.
Nous espérons pouvoir proposer à nos
séniors cette année : une journée détente,
un séjour en France, un après-midi récréatif,
le repas annuel mais pas seulement, nous
pensons aussi pouvoir développer certaines
activités comme les rencontres intergénérationnelles entre les résidents des
structures (béguinages, EHPAD) et les
enfants des écoles, le conseil municipal des
enfants, les accueils périscolaires, le relais
d’assistants maternels ou encore l’espace
petite enfance Jean-Michel Stricanne. Sans
oublier l’organisation de spectacles à
destination des plus âgés en partenariat avec
la MJC/Espace HELIOS.
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Du nouveau pour les ALSH de l’été
Les familles ont de nouveaux besoins
concernant l’organisation des ALSH. Pour y
répondre le mieux possible, la commission
enfance et jeunesse a amorcé une réflexion
globale sur l’organisation des ALSH et
notamment ceux qui sont organisés en été
par
la
municipalité.
Plusieurs
réaménagements sont proposés dont
l’ouverture à de nouvelles tranches d’âge dès

3 ans et jusqu’aux 13/15ans ainsi que la
mise en place d’une garderie le soir jusque
18h lorsque les deux parents qui travaillent.

Une « Cérémonie Citoyenneté » pour les nouveaux majeurs
La ville souhaite organiser un événement
particulier à l’attention des nouveaux
majeurs ; « La cérémonie de citoyenneté »,
un moment fort où seront évoqués les

principes fondamentaux de la République, de
la démocratie et de notre système politique
et où les jeunes majeurs seront sensibilisés
aux droits et devoirs du citoyen. A cette

occasion Monsieur le Maire remettra la
carte d’électeur à chaque jeune majeur. Pour
rappel, les prochaines élections seront les
élections départementales.

De nouveaux événements pour mieux nous retrouver
Début Mai, la ville organisera la première
édition de « la semaine du printemps ». Une
semaine complète où le développement
durable sera à l’honneur. Plusieurs
commissions municipales travaillent sur
cette nouvelle manifestation. Chaque jour il
sera proposé des activités : un escape game
développement durable, une bourse aux
livres à petits prix, le marché aux fleurs de
printemps, les journées du patrimoine (le
report de Septembre), un marché artisanal,
des activités nature pour les enfants et une
journée associative et sportive.
Face à l’évolution de la crise sanitaire, nos
traditionnelles fêtes locales du printemps
feront peau neuve. La commission culture,

fêtes et cérémonies ambitionne de créer la
première édition du festival de Sigebert Ier en
partenariat avec des associations locales.
Le concept ? 45 jours d’animations en mai et
juin où notre géant Sigebert sera mis à
l’honneur. Les habitants pourront se
replonger dans l’époque mérovingienne et
(re)découvrir l’histoire qui lie la ville de
Lambres-lez-Douai et son géant Sigebert qui
était avant tout un roi mérovingien.
Des très beaux programmes en perspective,
qui nous réservent encore quelques belles
surprises !
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Les Lambrésiens verront de plus en plus
d’arbres dans leur ville. Engagée depuis
l’automne 2020, cette action de plantation
d’arbres a pour objectif de lutter contre les
îlots de chaleur urbain, qui avec le
réchauffement climatique intensifient les
vagues de chaleur. Une soixantaine d’arbres
ont été plantés en 2020 (subventionnés par
le Crédit Agricole) et une trentaine d’autres
viendront les rejoindre en 2021 dans les
divers quartiers de la ville. Cette plantation
dans la ville permettra de répondre en partie
à l’objectif Zéro Carbonne 2050 pour lequel
s’est engagée la ville. Pour rappel, les arbres
ont pour rôle l’absorption du CO2 et réduisent
ainsi la pollution de l’air. Ces nouveaux
massifs végétaux constitueront des îlots de
fraicheur et dans certains cas des parcours
fraîcheur. Lambres-lez-Douai plantera environ
700 arbres sur 3 ans.

Renforcer la place de l’arbre

Une extension
pour le cimetière
Une extension du cimetière communal est
prévue pour le courant du second semestre
2021. Il se situera en lieu et place des jardins
familiaux, sur la gauche du cimetière actuel.
Un colombarium, des caveaux et un jardin du
souvenir seront ainsi créés. L’avancée des
travaux vous sera communiquée au fil du
temps sur notre page Facebook et dans les
prochains Lambres Infos.

Des projets de construction d’habitat
Plusieurs chantiers sont en cours dans la ville
qui permettront la création de nouveaux
logements. Rue de la République, la société
des autocars douaisiens a déménagé, l’EPF
(établissement public foncier) procède aux
différents diagnostics afin de finaliser la
déconstruction du reste des bâtiments de la
zone. Du côté de la rue de Douai, le bailleur
social Partenord, partenaire de l’opération, a
déposé un permis de construire pour
l’élévation de 20 maisons individuelles. En
complément, le cabinet Cochet Dehaene
procédera à l ‘étude et la réalisation d’un
immeuble d’une douzaine d ‘appartements.
Sur cette partie, le diagnostic des fouilles
archéologiques a eu lieu, la commune est
actuellement dans l’attente du résultat, nous

Rue de Douai
procéderons ensuite à la démolition des
fondations du site. D’autres dossiers qui
concernent le développement de l’habitat
sont sur le point d’aboutir, notamment sur la

friche de la rue Paul Doumer grâce au
partenariat avec SIA habitat et rue Gallieni
sur la friche de l’ancien magasin « bricoloisir »
avec l’aménageur SARL 2 PG.
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Zoom sur...

Sécurité :

une commission spécifique créée

Une commission sécurité, une première
dans notre ville, a été créée à la rentrée de
septembre.
Composée d’élus volontaires des différents
quartiers, de membres du conseil des sages,
de lambresiens souhaitant s’investir sur cette
thématique des plus importantes. Elle
travaille sur l’éventuelle mise en place d’une
police municipale mais aussi sur les
aménagements sécuritaires nécessaires à la

sécurité des usagers de la route, qu’ils soient
en voiture, en vélo, ou à pied.
Une première réunion a permis de faire le
point sur les remontées des habitants durant
la campagne municipale et les observations
et constats des élus, une seconde a vu la
création de sous-groupes chargés, par
quartier, de faire des propositions concrètes
d’aménagements peu coûteux à court et

moyen
termes
(coussins
berlinois,
lampadaires dans les zones sombres, stop,
marquages au sol, chicanes, passages
piétons) mais aussi plus coûteux (caméras,
rues en sens unique, ...) et demandant plus
de temps.
Évidemment les aménagements plus
conséquents seront travaillés étroitement
avec les habitants concernés grâce à des
comités de quartier.

Vers la création d’une police
municipale ?

Des habitants ont subi des vols et des
dégradations de leurs véhicules, des vols au
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sein de leurs habitations, d’autres se
plaignent de la vitesse et des incivilités qui se
multiplient. Cela n’est pas acceptable. A
chaque fois la police nationale a été prévenue.
Récemment des contrôles ont eu lieu.
M. le Maire et Caroline Sanchez, première
adjointe, ont rencontré M. le Sous-Préfet de
Douai et le commissariat de Douai afin
d’échanger sur ces problèmes récurrents et
sur la mise en place éventuelle d’une police
municipale en décembre dernier.
Ils ont également rencontré leurs homologues
de la ville de Cuincy où la police municipale
est active depuis quelques années. Ces
derniers ont échangé avec les membres de la
commission courant janvier.

www.lambreslezdouai.fr

Cela est synonyme de coût important pour
notre ville, aussi la réflexion prend-elle du
temps. Il nous faut définir précisément les
missions qui seront confiées aux agents, leur
nombre et leur équipement.
Il nous faut aussi échanger avec les habitants
et aller à votre rencontre par le biais de
réunions organisées dans chaque quartier
mais en respectant les gestes barrières et
les règles sanitaires en vigueur.
En décembre dernier trois réunions ont eu
lieu, sur inscription, entre M le Maire, des
élus, et des habitants au quartier dit des
Cheminots. Elles seront prochainement
déclinées dans les autres quartiers.

Portrait

Amélie GRONOWSKI
Animatrice du Relais des Assistants Maternels AMSTRAMG’RAM
et de la ludothèque Cacahuète
Son diplôme d’éducatrice de jeunes enfants
en poche, Amélie a intégré la crèche Rigolo
Comme La Vie en 2017. Très vite des liens
se sont créés avec l’animatrice du Relais
d’Assistants Maternels (RAM), leur
permettant de développer des projets en
commun : atelier RAM/crèche, semaine
nationale de la petite enfance… De nature
curieuse, Amélie a suivi une formation de
consultante en périnatalité et d’instructrice
en massage bébé, avant que le poste
d’animatrice du RAM et de la ludothèque ne
se libère…une opportunité pour elle.
En tant que responsable de ces deux
structures, elle est la garante de leur bon
fonctionnement et force de proposition de
différents projets afin de dynamiser ces
lieux.
Au sein du RAM, elle informe les parents
sur les différents modes d’accueil, sur le

droit du travail, les démarches
administratives. Le RAM étant à la fois un
lieu d’animation et de professionnalisation,
elle propose des évènements festifs, des
temps d’animation avec les assistants
maternels, des réunions sur divers sujets,
informe des formations professionnelles.
Ses projets pour le relais : proposer une
journée de sensibilisation autour de l’enfant
à besoins particuliers, des ateliers (sur les
émotions par ex.) et mettre en place,
comme à la crèche, la libre exploration
éducative : l’enfant est acteur de son jeu, il
fait des expériences, développe de nouvelles
compétences, interagit avec ses pairs. Elle
a aussi la volonté de mettre en valeur le
RAM et le métier d’assistant maternel.
Au niveau de la ludothèque, elle assure
l’accueil du public, la gestion du fond de jeux
et jouets et de leurs prêts. Elle organise des
animations au sein de la ludothèque et dans

le cadre d’évènements tels que la journée
de la petite enfance, la fête des PEL… Les
idées fusent dans sa tête pour développer
d’autres actions. Sa priorité étant de
répondre aux besoins des habitants, elle les
sollicitera très prochainement au travers
d’un questionnaire.
Après la journée d’école, Amélie accueille 6
à 7 enfants dans le cadre d’un atelier PEL.
Elle leur permet de décompresser autour
de jeux de construction, d’imaginaire, de
jeux de société ..., soit en individuel, soit en
collectif, pour respecter l’envie de chacun.
Tous partagent un bon moment. C’est un
plaisir de les entendre dire : « Je suis
content(e) de te voir » ou « Ah, il est déjà
l’heure ! ».
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La musique

à Lambres-lez-Douai...

Les origines de la Fanfare de Lambres dateraient des années 19331934, Monsieur Emile Ducoin était l’un des fondateurs de cette
fanfare qui à l’époque était intercommunale : elle regroupait en effet
quelques musiciens venant de Lambres et de Courchelettes. Dans les
années 50, cette formation n’existait quasiment plus.
En 1964, Jean-Claude Bonhomme, alors âgé
de 25 ans, fraîchement diplômé du
conservatoire de Douai et lauréat du
conservatoire de Paris en classe de
trompette, fut pressenti par Madame Buquet
alors adjointe au maire, pour relancer
l’Harmonie. Il se mit au travail avec obstination
comme peut le faire un passionné de
musique. Il fit, entre autres, du porte à porte
afin de recruter quelques jeunes lambrésiens
intéressés par son projet.

1967 :s

1 5 m u s ic ie n
d o n n a ie n t
le u r p r e m ie r
concert

Le petit logement de deux pièces de JeanClaude Bonhomme servait de salle de
solfège, et l’année suivante, également de
salle d’instruments. Trois ans plus tard, en
avril 1967, la quinzaine de musiciens de
l’harmonie de Lambres donnaient leur
premier concert dans la salle du patronage
mise à disposition par l’abbé Glin. Le groupe
participait également aux cérémonies et
défilés patriotiques avec beaucoup de
courage car « les canards volaient bas » lors
des premières prestations publiques.
Le maire Alexis Macart mit ensuite à la
disposition de Jean-Claude Bonhomme et de
ses musiciens une salle de répétitions à
l’étage de l’ancienne salle des fêtes, qui était
alors située à l’emplacement de l’actuelle
pharmacie du centre. En 1967, des statuts
furent déposés en sous-préfecture créant
« l’Association de l’Harmonie de Lambres lez
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...de l’origine à maintenant…
Douai » et il a fallu dès lors aller frapper aux
portes de tous les foyers lambrésiens afin de
recueillir des subsides, c’était le seul moyen
de survivre.
A force de travail et de ténacité, les progrès
impressionnants se faisaient sentir et en
1973, le maire Michel Hennebois décida de
rendre « municipale » cette Harmonie ainsi
que l’école de musique, afin de pouvoir lui
accorder des subventions ; le Conseil
Municipal le suivit à l’unanimité. L’effectif de
l’harmonie était passé de 25 en 1971, de 35
en 1972 à 56 en 73.
En 1975, l’harmonie municipale participe à
son premier concours international à
Chartres. La jeunesse de ses musiciens a
suscité des moqueries : « ce sont des enfants
de chœur ! ». En tout cas, ceux-ci ont
remporté leur premier ascendant à
l’unanimité. L’harmonie alors ne cessa de
progresser parallèlement à l’école de
musique.
Jusque-là bénévole, Jean-Claude Bonhomme
devient en 1987, fonctionnaire territorial et
se consacra à son école de musique, son
harmonie et à de nombreux projets parallèles.
En 1987, l’harmonie se hissa en division
d’excellence.
En 1999, la direction est confiée à Albert
Jonville et en 2000, l’harmonie accédait en
division Excellence… en 2007, elle se classa
en catégorie Honneur Prestige, entrant ainsi
dans le cercle des harmonies sélectionnées
pour participer aux concours internationaux ;
elle y figure toujours à ce jour.

Depuis 2015, suite au départ à la retraite
d’Albert Jonville, Pierre Camier est devenu
Directeur de l’Harmonie municipale et de
l’école de musique. L’harmonie est composée
actuellement d’environ 80 musiciens et
l’école de musique compte environ 200
inscrits. L’école de musique municipale JeanClaude Bonhomme, porte le nom de son
fondateur depuis 2010.

La crise sanitaire perturbe fortement,
le fonctionnement de l’école de musique
et de l’harmonie: les cours en « visio » ne
peuvent pas remplacer la convivialité de
l’enseignement à l’école, et les
musiciens n’ont plus le plaisir de se
retrouver aux répétitions de l’harmonie
pour exercer leur passion commune…
Vivement 2021… Que vive la musique !

De gauche à droite : JC Bonhomme, A.Jonville et P.Camier
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Le coin des assos
Un souci pour vos démarches
administratives en ligne ?
La MJC / ESPACE HELIOS vous aide
Interview de Jean Louis CARLES, retraité des usines Renault.
Membre du conseil d’administration de la MJC/Espace Hélios
et bénévole

- Comment avez-vous
eu l’idée de proposer
votre aide aux
Lambrésiens ?
Après quelques années de participation aux
animations de la MJC de Lambres lez Douai,
j’ai intégré le conseil d’administration pour
amener mes compétences au sein de cette
formidable équipe.
Ancien responsable informatique, j’ai pensé
et proposé à la MJC, à titre de bénévole,
ma participation à l’atelier « aide aux
démarches informatiques » assuré par
Nicolas DEREGNAUCOURT de la MJC.
Dans le monde actuel de nombreuses
démarches doivent être faites par
informatique (internet). Cependant beaucoup
de personnes soit par l’âge, soit par le
manque de moyens, soit par la crainte de
l’approche informatique ont des difficultés
pour les exécuter. Dans cet atelier nous nous
proposons de les aider dans la saisie de ces
documents.

- Comment pouvonsnous demander votre
aide ?
Cet atelier fonctionne par l’établissement
d’un rendez-vous. Pour cela il suffit de
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contacter la MJC au 03 27 87 16 07. Elle
me transmet les coordonnées du demandeur
afin que je puise prendre contact et discuter
avec lui de son besoin. Après un échange sur
les différents documents nécessaires pour
la demande, une prise de rendez-vous,
convenant au mieux, est établie.
Lors du rendez-vous j’essaye d’établir un
contact convivial mais aussi de confiance
mutuelle car pour certaines demandes une
« intrusion dans les informations sur la vie
personnelle » de la personne vient de fait.

- Sur quels sujets
pouvez-vous apporter
votre aide ?
Dans cet atelier nous nous efforçons de
répondre au maximum de demandes : pièce
d’identité, permis de conduire, billet de train,
demande de logement...

- Jean Louis, avezvous des « limites » ?
Ma seule limite est celle qui touche le
financier et le juridique, comme les
déclarations d’impôts par exemple car cela
demande
des
compétences
autres
qu’informatiques.

- Combien cela coûtet-il ?
Le service est effectué à titre gracieux.
Cependant, si quelqu’un veut mettre une
participation, nous mettons un « cochon » à
disposition. Cela nous donne un coup de
pouce pour maintenir les systèmes
informatiques à jour.

www.lambreslezdouai.fr

Association
« Enfance et Vie »,
une équipe très
active !

Cette équipe composée exclusivement de
bénévoles s’est fixée comme objectif une
aide concrète, multiforme et suivie à
l’enfance en grande détresse. A cette fin,
l’une de ses activité sur le secteur, est la
vente mensuelle de livres, disques,
timbres , CD ,DVD… soigneusement triés
et vendus à prix très réduits chaque 1er
samedi de mois, vacances comprises à
LAMBRES ECOLE DENIS PAPIN, Rue Paul
Doumer , Cité des cheminots 9h 12h30 et
14h 17h
LIVRES soigneusement triés et souvent
proches du neuf. Nouveautés, beaux livres,
livres rares ou anciens.
TIMBRES de différentes époques et thèmes ;
travail mené par des philatélistes
compétents.
DISQUES VINYL : importante collection de
classiques et variétés, CD et DVD.
CARTES POSTALES : Douai et Région.
L’équipe a toujours besoin de dons de
livres, de disques et timbres de collection,
en bon état.
S’adresser à Jacques Tabary :
03 27 97 02 15 (responsable livres).
Pour nous aider, les nouvelles candidatures
sont les bienvenues ! Aucune compétence
particulière nécessaire.

MERCI DE FAIRE LARGEMENT
CONNAÎTRE CES INDICATIONS
AUTOUR DE VOUS.
Luc et Yvette Dujardin, responsables Douaisis
03 27 87 05 05 / 06 18 53 75 58
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Infos pratiques
CONSEILS
POUR BIEN PRÉPARER VOS TRAVAUX
Vous souhaitez construire, démolir, aménager vos combles, ravaler votre façade,
installer un abri de jardin, remplacer vos menuiseries, votre couverture, poser des
fenêtres de toit, édifier une clôture, etc… que votre projet soit visible ou non depuis
l’espace public, il existe différents types d’autorisation d’urbanisme qu’il est nécessaire
de déposer en mairie pour instruction avant d’entreprendre ces travaux dont les
principales sont la déclaration préalable et le permis de construire en fonction de
l’importance de votre projet.
N’hésitez pas à contacter le service urbanisme afin de vous assurer que votre projet est
réalisable. Pour être autorisés, vos travaux doivent être conformes au règlement du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) applicable à la zone dans laquelle se situe votre immeuble.
Désormais accessible sur notre site internet, le PLU définit les règles applicables en matière
d’implantation, hauteur, aspect extérieur des constructions, de stationnement, d’espaces
verts etc...
Si la réalisation de vos travaux nécessite la pose d’un échafaudage ou d’une benne, une
demande d’occupation du domaine public doit être sollicitée auprès des services techniques
de la commune.
La commune est susceptible d’effectuer des contrôles. Tous
travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme ou en nonconformité avec une autorisation d’urbanisme accordée peut
faire l’objet de poursuites pénales.
Pour vous aider dans vos démarches, vous retrouverez
sur le site officiel de la ville: www.lambreslezdouai.fr,
rubrique urbanisme des fiches explicatives par type de
travaux ou prendre contact avec le service urbanisme au
03.27.95.95.00, accueil les lundis, mercredis, jeudis de
14h à 17h30, les mardis de 14h à 19h et les vendredis de
14h à 16h sur rendez-vous.

INSCRIPTIONS
DANS LES ÉCOLES
Du 1er au 26 février 2021 auprès du
bureau des affaires scolaires (en
mairie), pour le dépôt des dossiers merci
de prendre rendez-vous par téléphone
au 03.27.95.95.04.
Ces inscriptions concernent uniquement
les enfants qui arrivent en maternelle
ou les nouveaux arrivants dans la
commune. Pour inscrire votre enfant
vous devez vous munir des documents
suivants : le livret de famille, le carnet de
santé de l’enfant avec les vaccinations
mises à jour, un justificatif de domicile
datant de moins de deux mois, un
certificat de radiation en cas de
changement d’école (obligatoire pour
l’enfant venant de l’extérieur). En cas de
divorce : un extrait du jugement,
l’autorisation parentale obligatoire du
conjoint et copie carte d’identité.

EVEIL MUSICAL
Une nouvelle session de l’éveil
musical s’ouvre à partir du 10
mars 2021. Elle est accessible
aux enfants de 3 mois à 5 ans,
chaque mercredi à la Ludothèque
Cacahuète. 17€ par enfants les 16
séances. Inscriptions et renseignements
au 03.27.80.77.98

UN CENTRE DE DÉPISTAGE COVID 19
À LAMBRES
La ville de Lambres-lez-Douai en partenariat
avec nos infirmiers libéraux installés sur la
commune ont mis en place un centre de
dépistage COVID 19 par test PCR.
Accessible uniquement sur RDV le mardi et
le jeudi 14h à 16h.

Lambres Infos :

Vous pouvez prendre RDV
en ligne sur :
https://rdv.lambreslezdouai.fr/
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