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Edito

Bernard GOULOIS
Maire de Lambres-lez-Douai

Chères lambrésiennes, chers lambrésiens
Dans quelques semaines nous aurons déroulé notre première
année de mandat accompagnés bien malgré nous par cette
pandémie de la COVID19. Une période pleine de contraintes
qui est de plus en plus difficile à accepter par chacun d’entre
nous. Mais nous n’avons pas d’autre choix que celui de nous
protéger, de protéger nos proches en restant rigoureux dans
l’application des règles de protection sanitaire. L’accélération
en cours de la campagne de vaccination est devenue
indispensable et reste porteuse d’espoir pour nous permettre
de sortir de cette période.
Notre priorité est bien sûr de gérer au mieux ce contexte
pour vous accompagner, vous aider et adapter nos services
pour qu’ils restent opérationnels pour nos habitants. Je salue
au passage le travail de nos élus, de nos agents municipaux
et je les remercie pour leur engagement. Dans tous les
domaines, nous avons revu notre fonctionnement ou en
avons inventé d’autres. Bien sûr, la programmation des
animations et évènements éducatifs, culturels et festifs a dû
être adaptée voire très allégée. Les occasions de rencontre
et de convivialité manquent et je n’ai qu’une hâte c’est de
pouvoir à nouveau les partager avec vous.
Notre soutien et notre implication dans la vie éducative n’a
jamais été aussi intense dans cette période compliquée. Tous
les services concernés ont fait preuve d’efficacité pour
optimiser leur fonctionnement en s’ajustant aux procédures
sanitaires en perpétuelle évolution. Concernant la fermeture
des écoles, la solidarité intercommunale a permis de garantir
l’accueil des enfants des personnels prioritaires en
collaboration avec les collectivités de Férin et Courchelettes.
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L’étude préalable engagée sur la sécurité dans notre ville a été
menée. Les conclusions et la synthèse ont été présentées au
conseil municipal du 14 avril. Après débat sur le sujet, les élus
se sont prononcés sur la mise en place dans notre ville d’une
police municipale qui permettra d’améliorer la prise en compte
et la réduction des multiples incivilités remontées ces derniers
temps. Elle aura en même temps une mission de sensibilisation,
d’information, d’avertissement éventuel, de médiation et de
verbalisation si nécessaire. Les possibilités de mutualisation
avec nos villes voisines seront étudiées et mises en œuvre en
fonction de leur pertinence. Nous vous informerons très
prochainement de la suite donnée à ce projet.
Comme vous le voyez, toute l’équipe des élus et des agents
municipaux reste mobilisée et concentrée à la fois sur le court
terme dont nous aimerions tous sortir très rapidement mais
aussi tournée vers la construction d’un avenir meilleur !
J’ai hâte de vous retrouver lors d’échanges qui ne seront plus
virtuels !
Bien à vous.
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Nous continuons de travailler la
déclinaison et la mise en œuvre de
notre programme municipal. Les
études engagées vont bientôt se
décliner en projets et plans d’actions dans de nombreux
domaines : réhabilitation énergétique des bâtiments
communaux, habitat, entretien des voiries, stratégie de
développement durable et de développement de la démocratie
participative, espaces et propreté, sans oublier la sécurité.
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Agenda
Sous réserve de modifications liées à l’évolution de la crise sanitaire

MAI

JUIN

Samedi 8 mai

MJC / Espace Helios
et Centre Ville

19h
CIFUN - ECHANGE INTER-CULTUREL PARTENARIAT LIONS CLUB - 40 JEUNES VENUS
DU MONDE ENTIER POUR PARTAGER UN
MOMENT MULTICULTUREL / Participation libre

FESTIVAL DE SIGEBERT : LES MINIATURES DE
SIGEBERT

Samedi 10 juillet

Monument aux morts
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945

Plaine de jeux

Pour les événements du Festival de Sigebert
l’entrée se fera rue Pasteur au niveau du Pavillon
de la Nature

Du 6/05 au 8/05
10h

– 18h
FESTIVAL DE SIGEBERT : SEMAINE DE
PRINTEMPS
MARCHÉ AUX FLEURS

Salle des fêtes
Jules Fromont
Mardi 11 mai

18h00
CEREMONIE CITOYENNE A DESTINATION DES
JEUNES MAJEURS

MJC / Espace Helios
Vendredi 14 mai

14h – 19h
DON DU SANG - VENEZ DONNER VOTRE SANG
+ DE 18 ANS – Participation libre sur RDV

Samedi 15 mai

15h
GOUTER CONCERT AVEC KHARO - ATELIERS
MUSICAUX / CONCERT / GOUTER –
Participation libre – Parents/enfants

Vendredi 21 mai

18h
VERNISSAGE D’ART CONTEMPORAIN de GIL
HANRION - EXPO DU 11/05 AU 23/06/2021
– Entrée libre

Du 10/06 au 21/06
Vendredi 25 juin

19h
AFTERWORK : CONCERT ABBYGAIL - CONCERT
ROCK / Participation libre

Samedi 26 juin

19h
AFTERWORK : CONCERT SKANKIN PATROL CONCERT REGGAE, SKA
Participation libre

Place du Général
De Gaulle
Vendredi 18 juin

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN

Salle des fêtes
J. Fromont
Mercredi 23 juin
19h
CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 22 juin 2021

PASSAGE DES ENCOMBRANTS

JUILLET
MJC / Espace Helios

Samedi 29 mai

Vendredi 2 juillet

Dimanche 30 mai

Samedi 3 juillet

15h30
GALA POP DANCE - REPRESENTATION DES
ELEVES DE L’ATELIER POP DANCE – 3€50
11h
GALA POP DANCE - REPRESENTATION DES
ELEVES DE L’ATELIER POP DANCE – 3€50

Place Sigebert et
Place De Gaulle
Du 20/05 au 05/06

FESTIVAL DE SIGEBERT : SIGEBERT VOUS SALUE !

19h
AFTERWORK : CONCERT BUNNY LAKE - DUO
MUSICAL / Participation libre
19h
AFTERWORK : CONCERT STANDING AT THE
MACHINE - CONCERT POP ROCK / Participation
libre

Du 7/07 au 31/07/2021

Selon programme
ANIMATIONS VACANCES D’ÉTÉ - SPORTS - JEUX
- SORTIES CULTURELLES - SPORTIVES - PARC ATELIERS PLURIDISCIPLINAIRES - 11/17 ANS

Vendredi 9 juillet

19h
AFTERWORK : CONCERT MYSTIQUE SAUVAGE
- CONCERT DE HARPES / Participation libre

Vendredi 16 juillet

14h – 19h
DON DU SANG - VENEZ DONNER VOTRE SANG
+ DE 18 ANS – Participation libre sur RDV

Samedi 17 juillet

19h
AFTERWORK : MUSIQUE - EN COURS DE
PROGRAMMATION / Participation libre

Jardin de la mairie
Mardi 13 juillet

18h30
CONCERT DU 14 JUILLET DE L’HARMONIE
MUNICIPALE DE LA VILLE

Plaine de jeux
Mardi 13 juillet

23h
FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET

Rues de Lambres
Dimanche 18 juillet

8h – 15h
VIDE-GRENIERS - RESERVE AUX PARTICULIERS
/ Renseignements au 03.27.87.16.07

DU 12/07 AU 30/07

SESSION ACCUEIL DE LOISIRS DE JUILLET
Plus d’informations en page 14

AOÛT
MJC / Espace Helios
Du 01/08 au 22/08

FERMETURE ANNUELLE DE LA MJC ET DE LA
MEDIATHEQUE MUNICIPALE

DU 02/08 AU 20/08

SESSION ACCUEIL DE LOISIRS D’AOÛT
Plus d’informations en page 14
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Le nouveau Conseil
Municipal des Enfants
est installé !

1

Centenaire de
Mme Frackowiak
Notre commune a l’honneur de compter
parmi ses administrés une nouvelle
centenaire, Mme Kornélia Frackowiak,
résidente de l’EHPAD « Les Jardins de
Théodore », qui a fêté ses 100 ans le 10
janvier 2021.
C’est un évènement important et Mme
Cammaert, directrice de cet établissement,
avait organisé une rencontre très
sympathique à laquelle étaient conviés M. le
Maire, Caroline Sanchez, 1ère adjointe,
Elisabeth Jude, adjointe à l’Action Sociale et
Christine Pageot, responsable du CCAS.
Nous renouvelons à Kornélia nos sincères
félicitations et lui souhaitons le meilleur pour
les années à venir...

2

Carnet rose
Début février, une agnelle a vu le jour au sein
de notre éco-pâturage situé au cœur de
notre plaine de jeux. Elle vient compléter
notre joli troupeau. Nous lui souhaitons la
bienvenue !

2

Suite aux élections organisées les 2 et 4
février derniers au sein des écoles Gallieni et
Salengro le CME a été mis en place le
mercredi 17 février, à huis-clos, sous la
présidence de M. le Maire, en présence de
notre maire honoraire et des familles des
nouveaux élus. En cette année particulière le
choix a été fait de ne pas travailler par
commissions mais par projets. Le premier de
ce nouveau mandat, commencé par les
« anciens élus », sera le Marché des
connaissances le 8 mai après-midi au Pavillon
de la Nature.
Tous les élus ont hâte de présenter leurs
stands (une vingtaine).

3
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Fête et semaine
de la petite enfance

4

Les ateliers du PEL
s’adaptent…
Les dernières annonces gouvernementales
sur la pratique du sport en salle ont obligé
nos animateurs sportifs à retravailler le
contenu de leurs ateliers afin que les enfants
des classes élémentaires puissent continuer
les belles activités proposées par la
municipalité en cohérence avec le Projet
Educatif Local.
Les élèves de Grande Section ont, quant à
eux, la chance de pouvoir profiter des ateliers
« Arts plastiques » et « Méditation et culture
des arts martiaux ».
Les ateliers s’adaptent encore et toujours
pour le plus grand plaisir des enfants et des
familles.

4
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Cette année la fête de la petite enfance s’est
tenue dans une édition spéciale « à la maison ».
Le Service Enfance et Jeunesse qui tenait à
ce que cet évènement, cher aux enfants et à
leurs familles, puisse avoir lieu malgré le
contexte sanitaire, a proposé aux familles
d’enfants de 3 mois à 6 ans de visionner via
une page Facebook, des vidéos mettant en
scène des ateliers à réaliser aisément à la
maison durant toutes les vacances scolaires
de février.
Au programme : ateliers psychomotricité,
manipulation, création de marque-page,
relaxation, lecture de conte, autant d’activités
proposées en partenariat avec la crèche
Rigolo Comme la Vie, la MJC Espace Hélios,
la Ludothèque Cacahuète, le Relais
d’Assistants Maternels Am Stram Gram,
l’association M. le Conte et la Fabulerie.
Ces mêmes organisateurs ont décidé de
maintenir La Semaine Nationale de la Petite
Enfance, du 20 au 27 mars, mais uniquement
pour les enfants inscrits dans les structures.
Les jeunes du club des mercredis de la MJC
ont par exemple réalisé dessins, patrons
pour sablés ou encore bande dessinée en lien
avec le thème « Drôles d’histoires ».

www.lambreslezdouai.fr
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CLJ : des projets pas
confinés
Le 25 février, 18 jeunes se sont retrouvés au
Pavillon de la Nature pour un ordre du jour
bien rempli : lancement d’un concours photos
sur le thème des éco-gestes, proposition
pour l’action en faveur de l’Unicef (le groupe
travaillant sur cette action a opté pour la
4ème édition de la Color Run), idées pour la
prochaine journée exceptionnelle, réflexion
sur le séjour jeunes « idéal » (quelle
destination, quel hébergement, quelles
activités ?). Malgré des conditions très
particulières depuis la reprise du Comité
Lambres Jeunes à la rentrée de septembre,
les jeunes continuent de travailler sur leurs
projets, avec le risque de les voir à nouveau
reportés. Bravo à eux pour leur
investissement.
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Des habitants volontaires
pour le développement
durable
Six habitants volontaires ont intégré le comité
de pilotage du projet de développement
durable. Ils ont répondu à l’appel à
candidature lancé par la ville sur les réseaux
sociaux. Au sein du comité de pilotage, les
habitants pourront s’exprimer sur les
différentes étapes de mise en œuvre de la
nouvelle stratégie pour une ville en transition.
Merci à eux pour leur implication !
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Cuisine et chimie, un duo
de choc.
Les ateliers du goût n’ont pu être proposés
cette année du fait de la crise sanitaire mais
à la demande de Mme Dehestru, enseignante
à l’école Gallieni, notre chef des restaurants
scolaires Laurent Van Elslander est intervenu
en classe pour expliquer les ferments
lactiques et le caillage aux élèves.
Pas de dégustation mais les enfants ont
beaucoup apprécié les deux expériences de
chimie culinaire réalisées sur les yaourts.
Une demande qui souligne les compétences
de nos agents municipaux, toujours enclins à
répondre aux sollicitations.

10
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Cérémonie du 19 mars
Le 19 mars à 10h, s’est tenue au monument
aux morts, une cérémonie du souvenir et de
recueillement en mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc, en présence
de Monsieur le Maire, du Maire Honoraire,
de l’adjoint aux fêtes et cérémonies, Etienne
Samain ainsi que des autorités civiles et
militaires et des associations d’anciens
combattants.
A l’issue de cette cérémonie, M. Francis
Degroise s’est vu remettre la Croix du
combattant et le titre de reconnaissance de
la Nation. Félicitations !

Défi des chaussettes
Les agents de la mairie ont joué le jeu du
«défi des chaussettes» associé à la Journée
mondiale du syndrome de Down. Le 21
mars, deux chaussettes différentes sont
portées pour célébrer le caractère unique de
l’être humain. Un moment rigolo pour
sensibiliser autour de ce trouble lié à la
trisomie 21.
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Stage de musique 2021

Luttons contre l’isolement
des plus fragiles
Signature le 12 janvier 2021 d’une convention de
partenariat pour lutter contre l’isolement des personnes
âgées et des plus fragiles en situation de handicap entre la
commune, la MDPH « Maison Départementale des
Personnes Handicapées du Nord » et le Département du
Nord.
Le contexte de la crise
sanitaire et du
confinement a amplifié
l’isolement des
personnes âgées ou
vivant avec un
handicap.
Cette convention
permettra une
meilleure coopération,
via un échange de
données entre notre
CCAS, la MDPH et le
Département, pour un
repérage des plus fragiles et pour le développement d’une
stratégie de lutte contre l’isolement de ces personnes, en
s’appuyant sur des outils efficients, notamment le registre des personnes
vulnérables, en
complément de notre
registre « canicule/
grand froid ».
L’objectif partagé est
de systématiser les
appels téléphoniques auprès des
personnes inscrites,
d’aller au-devant
d’elles pour s’assurer
qu’aucune d’entre
elles ne soit sans
solution.
Ce conventionnement vise à coconstruire des réponses
adaptées et de proximité pour soutenir les personnes
fragiles.
Cette convention est mise en place pour une durée de trois
ans et sera renouvelée par tacite reconduction par période
de trois ans.

6
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Un stage de musique a été organisé, pendant ces
vacances, par l’amicale de l’harmonie de l’école de musique
Jean Claude Bonhomme de Lambres lez Douai et la
fédération régionale de l’Union des Fanfares de France.
Malgré la crise sanitaire actuelle qui frappe le secteur
culturel, il était important de pouvoir se rassembler autour
de la même passion. C’est ainsi que 21 enfants ont
participé à ce stage regroupant les 4 familles d’instruments.
L’équipe pédagogique a dû innover au vue des restrictions
gouvernementales : création d’instruments de musique,
orchestre de lames sonores, percussions corporelles et
musique de chambre ont été proposés aux stagiaires.
Un
concert
en
distanciel a été réalisé
pour clôturer les 4
jours de stage. Si vous
voulez le retrouver, il
est disponible sur la
page facebook de
l’école de musique de
Lambres-lez-Douai ou
sur la page de L’UFF
Nord pas de Calais.
Le concert a été
enregistré pour que
les enfants puissent
regarder avec leurs familles leur prestation.
Les enfants sont repartis avec de nombreux souvenirs et
l’envie de revenir l’année prochaine… en espérant que la
crise sanitaire sera derrière nous.

www.lambreslezdouai.fr

Legendoria :
des spectacles pour les
scolaires

Ouvrons le dialogue
sur la citoyenneté

Dans le cadre de sa programmation « hors les murs » en
direction des établissements scolaires, Legendoria s’est
installée salle Jules Fromont pour plusieurs représentations
fin mars.

« Marie Golote » mène l’enquête pour les plus jeunes avec
rires et chants pour un spectacle rythmé et empreint d’un
peu de folie, « La Fontaine… le procès » pour les plus grands
où les enfants, jurés d’un jour, devaient décider de la culpabilité
ou de l’innocence de l’auteur des célèbres « Fables ».
Des spectacles éclectiques où le plaisir des comédiens
d’être sur scène et celui des enfants et des enseignants
était tout aussi palpable.
Les spectacles programmés en avril, avant les annonces
gouvernementales, sont reportés en mai pour que tous les
enfants puissent profiter de cette chance d’assister à des
spectacles d’une telle qualité.
La troupe Mariska a offert, elle aussi, un pur moment de
bonheur aux élèves de la maternelle Anne Frank.

Tu as tout juste 18 ans, tu viens de t’inscrire sur les listes
électorales, tu vas voter pour la 1ère fois : tu remplis les
critères pour participer à la scène citoyenne qui se tiendra
le mardi 11 mai à la salle Jules Fromont (sur inscription).
Avec le théâtre comme outil de dialogue, les participants
seront sensibilisés aux principes fondamentaux de la
République, de la démocratie, des droits et des devoirs du
citoyen. A l’issue de la manifestation, M. le Maire
accompagné d’élus remettra aux jeunes leur carte
électorale.

Visite de
Lorànt Deutsch
Après avoir sillonné au pas de course la ville de Douai, Lorànt
Deutsch, son équipe de tournage et Douaisis Tourisme sont
venus filmer quelques images dans notre belle ville de Lambreslez-Douai. Le comédien dans sa websérie intitulée « À toute
berzingue » vulgarise dans chaque épisode en une dizaine de
minutes l’histoire d’une ville. Pour son prochain épisode sur le
Douaisis, Lorànt Deutsch a fait la connaissance de Sigebert et
d’autres lieux historiques de l’agglomération mais on ne vous en
dit pas plus…
L’épisode sera visible début mai sur la chaîne YouTube du
comédien-historien.
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Le point travaux
Dératisation
Une opération de dératisation des égouts de la ville a eu lieu au mois de mars et se poursuivra
au mois d’avril. C’est la société Poulain Environnement qui s’est chargée de nous débarrasser
de ces rongeurs par appât dans les puisards d’assainissement.

Elagage des arbres et nettoyage de la ville
L’élagage des arbres de la commune qui a lieu deux fois par an, a été réalisé par les agents
des espaces verts pour la période actuelle. Cela permet une mise en sécurité de nos rues et
de nos écoles. Dans le cadre du nettoyage de la ville, taillage, désherbage et paillage des
espaces verts de la ville étaient également de mise.

Extension des sanitaires Anne Frank
Pour le confort des plus petits, la ville a fait réaliser des travaux au niveau des sanitaires. Dans
cette nouvelle extension, les écoliers et le personnel scolaire pourront accéder à deux sanitaires
pour personne à mobilité réduite (1 enfant / 1 adulte), une douche et un local de rangement.
Les travaux d’un montant de 108 000€ TTC ont été en partie financés par Douaisis Agglo.

Nouveaux défibrillateurs
La ville a installé de nouveaux défibrillateurs sur l’ensemble des bâtiments communaux recevant
du public. Il s’agit de défibrillateurs Automatisés Externes (DAE), un dispositif médical qui aide
à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le
défibrillateur contribue à augmenter significativement les chances de survie.

Voirie
Suite aux réunions de quartiers, une étude de faisabilité a été lancée afin d’améliorer la sécurité
et de réduire la vitesse des automobilistes dans le quartier Galliéni. Si le budget est voté en ce
sens, plusieurs travaux vont donc être engagés :
• Dans un premier temps, un giratoire peint et des potelets vont être mis en place au
carrefour de la rue Galliéni et de la rue Pierre Sémard. S’il fait ses preuves, il sera
aménagé spécifiquement.
• Par la suite, un « stop » prendra place rue de Gœulzin au niveau de la rue des Alliés
rendant cette dernière prioritaire et un autre viendra remplacer le « cédez le passage »
se trouvant à l’angle de la rue de Gœulzin et de la rue Galliéni.
• Des coussins berlinois vont être installés rue Foch, à charge respective de la ville et de
celle de Courchelettes (car rue mitoyenne).

Bacs à plantes aromatiques partagés
Les résidents des deux béguinages de la ville, les boutons d’or (quartier
Gallieni) et la fermette aux bleuets (en centre-ville) ont reçu chacun un
bac avec différentes herbes aromatiques et condimentaires. Ces bacs
offerts par la ville et installés par le service des espaces verts, sont
accessibles librement aux habitants des deux structures. Ils pourront
partager leurs idées de recettes et même ajouter d’autres plantes s’ils
le souhaitent. Un aménagement qui a pour objectif de développer la
convivialité autour de la pratique du jardinage.

8
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Commerces
Le marché s’agrandit
Le marché du mercredi, sur la place de
l’église, s’étoffe ! C’est en effet trois
commerçants qui rejoignent les trois déjà
présents chaque semaine. L’un de nos primeurs, La Lambresienne,
vient s’installer le mercredi matin sur la place, pour vendre ses fruits
et légumes. Vous trouvez également Les Produits de Mémé Denise,

un commerçant de produits d’entretien et d’hygiène écologiques ;
mais aussi Pasta Délice, qui vient vous proposer ses nombreuses
recettes de pâtes à emporter, pour votre pause méridienne par
exemple !
Notre marché comporte à présent 6 commerçants pour combler
vos attentes !

Le cottage c’est pour bientôt
Nicolas Gouverneur et son mari continuent les travaux ! « Nicolas, la suite
au cottage... »
sera bientôt prêt à vous accueillir (quand la situation sanitaire le permettra
à nouveau).
Leur chantier pour adapter le cottage à leur nouvelle activité avance bien.
Il ne leur reste
plus que quelques détails à peaufiner, et ils seront prêts à démarrer leur aventure
culinaire
et événementielle chez nous !

Quartier Gallieni : travaux finis
Le commerce ambulant dans le quartier Gallieni va reprendre de plus belle ! En effet, les travaux permettant d’aménager un espace de
stationnement pour les commerçants ambulants ont été réalisés. La rôtisserie « La poêlée gourmande » va reprendre du service le
vendredi. Ils seront rejoints par le primeur « La Lambresienne », et par « Les produits de mémé Denise ».
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Le point sur les dispositifs d’aide à

la rénovation énergétique

La ville s’est engagée dans un programme de rénovation énergétique des bâtiments communaux avec
l’intégration d’énergie renouvelable. A terme, la ville va réduire sa consommation d’énergie de plus de 60%.
Pour mener à bien ces travaux importants, la collectivité sollicite des subventions auprès des différents
partenaires institutionnels. Mais le saviez-vous ? Vous aussi, en tant que particulier, vous pouvez prétendre
à différentes aides afin de réaliser vos travaux de rénovation énergétique. On fait le point.

Ma Prime Rénov’, qu’est-ce que c’est ?
Grande nouveauté : vous êtes éligibles à
cette prime, quelle que soit votre situation
financière ! En fonction de vos revenus,
MaPrimeRénov’ prend en charge une partie
de ces travaux : isolation, remplacement des
huisseries, production de chaleur (chaudière
bois et gaz, pompe à chaleur, poêle à bois…),
robinet thermostatique, programmation du
chauffage, production d’eau chaude sanitaire,
VMC, électricité renouvelable… Autre
nouveauté, les copropriétés sont éligibles à
l’aide financière pour les travaux des parties
communes.
Outre ces travaux, MaPrimeRénov’ permet
aussi d’être accompagné sur les études
préalables (dépenses d’audit énergétique et
études de maîtrise d’ouvrage). Ce n’est pas
tout, la PrimeRénov inclut également un
bonus pour inciter les ménages aux revenus
intermédiaires et supérieurs à privilégier la
rénovation globale (en une seule fois), plus
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performante que les travaux étape par étape.
Ce type de rénovation, qui inclut l’isolation, le
changement du système de chauffage, la
ventilation, permet de diviser la facture de
chauffage par quatre ou plus.
Pour une rénovation globale, certains
ménages peuvent bénéficier du programme
« Habiter mieux » piloter par l’ANAH. Enfin
MaPrimeRénov’ est cumulable avec les
Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) : pour
savoir si vous pouvez bénéficier des CEE

rendez-vous sur www.faire.gouv.fr. Le champ
d’application de MaPrimeRénov’ a été étendu
(notamment aux copropriétés) quelques
conditions essentielles cependant :
-
R éaliser un dossier sur le site
www.maprimerenov.gouv.fr et attendre
la validation du dossier avant de signer
d’engager les commandes (ou devis).
-
Réaliser au moins 3 devis pour
l’ensemble des travaux auprès d’artisans
RGE (reconnu garant de l’environnement)

- Réaliser un dossier de travaux (DP) en
mairie pour l’ensemble des travaux
agissant sur un élément extérieur.
- Etre propriétaire d’un logement construit
depuis plus de 2 ans
-
Faire réaliser les travaux par une
entreprise RGE
Pour savoir à quoi vous pouvez prétendre,
quatre profils (voir les tableaux page 12)
correspondant à des niveaux de revenu ont
été établis.

Des aides adaptées
Certaines aides comme MaPrimeRénov’ ou
encore les aides « coup de pouce » des
fournisseurs d’énergie sont accessibles à tous

les ménages et sont modulées en fonction de
leurs revenus. D’autres comme le programme
Habiter mieux de l’Anah s’adressent aux

foyers modestes et très modestes.

Simul’aid€s, l’outil en ligne qui recense les aides à la
rénovation
L’annonce de l’élargissement du dispositif
MaPrimeRénov’ est accompagnée par la
mise à disposition du calculateur Simul’AidEs.
Cet outil disponible sur le site www.faire.gouv.
fr identifie en quelques clics les subventions
financières disponibles et les critères
d’éligibilité pour chaque ménage. Simul’AidEs
est l’unique outil qui répertorie l’intégralité
des aides publiques et privées au niveau
national MaPrimeRénov’, Habiter Mieux, CEE
et celles portées par les collectivités
territoriales.
Une
première
étape
intéressante pour estimer les montants de
subvention que l’on peut percevoir et une aide
à la décision d’engager les travaux ».
Le Réseau Faire
Les particuliers qui souhaitent réaliser des
travaux de rénovation énergétique peuvent
être conseillés et accompagnés dans leurs
démarches par les conseillers FAIRE (Faciliter,
Accompagner et Informer pour la Rénovation
Energétique). Ils sont présents sur l’ensemble
du territoire dans plus de 400 espaces FAIRE
et sont joignables également sur la plateforme
FAIRE.gouv.fr ou au numéro gratuit :

0 808 800 700.

Les sites utiles :
- Pour être conseillé : https://www.faire.gouv.fr/
- Pour effectuer ma simulation : https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides
- Pour constituer mon dossier MaPrimeRénov’ : https://www.maprimerenov.gouv.fr/
- Agence National de l’Habitat : https://www.anah.fr/ ou https://monprojet.anah.gouv.fr/
- Service habitat de Douaisis Agglo : 03 27 99 78 90
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Nombre
de personnes
composant
le ménage
(foyer fiscal)

Revenu fiscal de référence (RFR)
Mon RFR est indiqué sur mon avis d’imposition
Profil bleu

Profil jaune

Profil violet

Profil rose

1

jusqu’à
14 879 €

jusqu’à
19 074 €

jusqu’à
29 148 €

> 29 148 €

2

jusqu’à
21 760 €

jusqu’à
27 896 €

jusqu’à
42 848 €

> 42 848 €

3

jusqu’à
26 170 €

jusqu’à
33 547 €

jusqu’à
51 992 €

> 51 992 €

4

jusqu’à
30 572 €

jusqu’à
39 192 €

jusqu’à
60 336 €

> 60 336 €

5

jusqu’à
34 993 €

jusqu’à
44 860 €

jusqu’à
69 081 €

> 69 081 €

Par personne
en plus

jusqu’à
+ 4 412 €

jusqu’à
+ 5 651 €

jusqu’à
+ 8 744 €

+ 8 744 €

Exemple de taux de prise en charge (liste non exhaustve)
par MaPrimeRénov’
Travaux

Profil bleu

Profil jaune

Profil violet

Profil rose

Isolation des
combles

25 €/m2

20 €/m2

15 €/m2

7 €/m2

Isolation mur
par l’intérieur

25 €/m2

20 €/m2

15 €/m2

0 €/m2

Isolation mur
par
l’extérieur

75 €/m2

60 €/m2

40 €/m2

15 €/m2

Changement
des fenêtres

100 €/
fenêtre

80 €/
fenêtre

40 €/
fenêtre

0€

Pose d’une
chaudière gaz

1 200 €

800 €

0€

0€

Poêle à
granulés

3 000 €

2 500 €

1 500 €

0€

Remplacement
insert fermé

2 000 €

1 200 €

600 €

0€

Dépose d’une
cuve à fioul

1 200 €

800 €

400 €

0€

Surprime rénovation BBC

1 500 €

1 500 €

1 000 €

500 €

# S TAY
HOME
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Un festiv
Malgré la crise sanitaire, les élus de la commission des fêtes sous l’égide de leur adjoint, Etienne Samain, travaillent depuis
quelques mois, en partenariat notamment avec la MJC, la compagnie « l’éléphant dans le boa » et le personnel communal pour
organiser un « festival de Sigebert ». En mutualisant les idées des divers partenaires, l’un des objectifs de ce festival est de
réinventer les fêtes de Sigebert, et d’y associer cette année les animations « fête au pays ». Il est évident qu’en raison de la
pandémie et des contraintes liées à celle-ci, la « fête au pays », a dû également être « repensée ».

Depuis la dernière réunion de pilotage du « festival de Sigebert », la situation épidémique dans notre région a contraint les autorités à mettre en
place de nouvelles mesures. Nous ne pouvons pas nous permettre, donc, de vous donner le programme qui était établi après les diverses réunions
car beaucoup d’animations risquent d’être interdites au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie.
Afin de ne pas vous mettre l’eau à la bouche inutilement, nous ne ferons pas la liste de toutes les animations qui ont été retenues, mais nous nous
contenterons de vous donner les trois temps forts du « festival de Sigebert » :
• L e marché aux fleurs prévu du 6 au 8 mai.
•« Sigebert vous salue » du 20 mai au 5 juin avec diverses animations dans les différents quartiers de notre ville, en partenariat avec
la compagnie « l’éléphant dans le boa » qui proposera des spectacles médiévaux.
•« Les miniatures de Sigebert » du 10 au 21 juin, avec notamment des spectacles et des concerts organisés, par et à la MJC de
Lambres.
Evidemment, nous reviendrons vers vous au fur et à mesure pour vous annoncer avec plus de précisions les festivités qui pourront avoir lieu.
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Sans Hébergem
Quelles sont les nouveautés 2021 ?

Des enfants accueillis dès l’âge de 3 ans (s’ils sont déjà scolarisés), des ados jusqu’à 15 ans (élève de 3e), une ouverture de la garderie après
17h00 : telles étaient les principales attentes des familles pour les prochaines sessions et qui feront la nouveauté des ALSH à partir de juillet.
Il y aura 2 réunions de présentation de ce nouveau format d’ALSH au Pavillon de la Nature :

• Le 10 /07 à 11h pour Juillet
• le 31/07 à 11h pour Août.

Date des sessions :

• La session de juillet : du 12/07 au 30/07
• La session d’août : du 2/08 au 20/08
A noter que le restaurant scolaire Salengro sera fermé pour
travaux et que tous les enfants mangeront au restaurant de
l’école Galliéni. Les enfants des classes maternelles seront
accueillis exceptionnellement cette année à l’école Anne Frank,
rue Galliéni.

Les inscriptions se feront du 19 avril au 28 mai.
Spécial ados

Nouveauté cette année : un groupe spécial ados. Les jeunes de 12 à 15 ans auront leur centre spécifique « sur mesure » qui leur correspond.
L’avantage pour eux est qu’ils pourront co-construire ensemble et avec leurs animateurs le planning de leurs activités.
C’est pourquoi il leur est demandé de se préinscrire avant le 7 mai et de remplir un formulaire avec leurs idées, leurs envies pour passer des
vacances de folie !
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Portrait

Dylan BÉNÉAT
25 ans – porteur du géant Sigebert
Dylan est porteur de Sigebert depuis
bientôt 10 ans. Il nous raconte pourquoi il a
choisi d’accompagner Sigebert dans toutes
ses aventures.
Comment es-tu devenu porteur ?
J’ai toujours été passionné par la culture
des géants. J’ai réalisé toute ma scolarité à
Lambres, j’ai toujours participé au cortège.
Adolescent, je suis devenu membre
bénévole actif de la MJC qui m’a proposé en
2010 de faire un stage découverte/
observation au sein de l’équipe des porteurs
de Sigebert. Ça m’a beaucoup plu ! Et c’est
comme ça, qu’en 2011, je suis devenu
porteur officiel du géant Sigebert. Je pense
que j’ai toujours eu dans un coin de ma tête
l’envie de prendre part à la vie d’un géant.
Sigebert est un peu un fil rouge dans ma
vie, il a été présent de ma plus tendre
enfance à ma vie d’adulte.
Tu vas donc bientôt fêter tes 10 ans de
porteurs…
Oui effectivement je vais fêter 10 années de
présence sur toutes les sorties de Sigebert.
Je me souviens que lors de ma remise de
mon t-shirt officiel en tant que porteur du
géant, ça m’a fait quelque chose, ça a été
un moment émouvant pour moi. J’espère
vraiment qu’il pourra sortir, au moins une
fois, cette année pour célébrer mes 10 ans

d’engagement au sein de la famille des
porteurs !
Qu’est-ce qui te plaît le plus dans le fait
d’être porteur ?
C’est de prendre part au folklore régional,
de faire partie intégrante d’un patrimoine,
des traditions du Nord. Et puis le rendre
vivant, c’est toujours une joie de voir les
yeux briller des petits comme des grands
lors des sorties de Sigebert.
Qu’elles sont les qualités d’un bon porteur ?
Il faut être passionné par les géants, son
folklore. Faire preuve d’esprit de
camaraderie car être porteur, c’est faire
partie d’une famille. Physiquement, il faut
juste avoir une bonne stabilité au niveau des
épaules. Il faut également être polyvalent,
car être porteur, ce n’est pas uniquement
« porter » c’est aussi l’entretenir, gérer le
montage et toute la logistique qui gravite
autour.
Sigebert va bientôt faire peau neuve, la
MJC et la ville travaille sur un nouveau
géant Sigebert. Es-tu impatient ?
Comment vous travaillez sur le projet ?
La MJC coordonne le projet, j’ai vraiment
hâte de découvrir le nouveau Sigebert, de
recevoir les premiers retours des habitants.
Mais ce n’est pas pour autant qu’on oubliera

l’ancien géant, j’espère que l’on pourra
exposer certains éléments qui le
composent, comme sa tête, au sein d’une
structure communale.
Quel est ton meilleur souvenir en tant que
porteur du géant ?
Il y en a tellement ! J’adore quand mon petit
frère accompagne le défilé de Sigebert avec
son tambour. Mais aussi, quand Sigebert
danse lors du cortège de ses fêtes. Il y a
aussi quelques sorties en dehors de
Lambres qui ont été mémorables, comme
en 2013 à Dechy à l’occasion de la
première sortie de leur géante pour la fête
de la pomme de terre ou encore les
banquets des fêtes de Gayant.
Tu recrutes de nouveaux porteurs ?
Oui tout à fait, les personnes intéressées
peuvent me contacter sur les réseaux
sociaux ou alors contacter directement la
MJC. Nous ne recherchons pas de profil
spécifique, il faut être âgé au minimum de
14/15 ans et être motivé !
Tu n’es pas trop déçu de ne pas faire
défiler le géant encore cette année ?
Un peu mais ce n’est que partie remise, et
puis une belle surprise attendra les
Lambrésiens l’année prochaine !
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Découverte archéologique

exceptionnelle -

Rue Clémenceau

C’est lors des fouilles préventives effectuées avant la construction d’un lotissement de 3 600m² divisé en
huit lots libres, rue Clémenceau et commercialisé par Norévie, que le mystère a commencé.

Comme pour tout chantier de ce type, un
diagnostic archéologique a été réalisé en
amont. Pendant l’été 2019, des traces
d’habitations du haut Moyen Age ont ainsi été
révélées. Cela a conduit l’Etat à commander
une opération de fouilles. Celle-ci a été
réalisée d’octobre à décembre 2020 par la
direction de l’Archéologie préventive de
DOUAISIS AGGLO. Et là, surprise, un village
des époques mérovingienne et carolingienne
mais aussi une importante nécropole ont été
mises au jour.

16

No 71 - AVRIL 2021

Les archéologues ont découvert des vestiges
d’habitats du 7e au 9e siècle, ainsi que des
empreintes de silos à grain, des ossements
d’animaux, des traces de chemins et deux
puits maçonnés en grès. Ils ont été davantage
surpris de sortir de terre 61 sépultures.
La petite parcelle de 120 m2 explorée
correspond à la partie ouest d’un cimetière
bien plus vaste, le reste se trouvant sous la
route.
Les vestiges montrent également le pillage
des plus anciennes tombes mais quelques

www.lambreslezdouai.fr

poteries, des broches, une boucle d’oreille en
bronze, un couteau, des petites perles en
pâte de verre et des objets du quotidien,
notamment des traces d’artisanat : une
broche de tisserand, un fusaïole ont été
prélevés près des squelettes.

Les archéologues
ont découvert des
vestiges d’habitats
è

du 7 au
9è siècle

Des analyses sont en cours pour en savoir
plus sur l’âge des personnes inhumées, leur
sexe et les éventuelles maladies qu’elles ont
subies au cours de leur existence. La
découverte d’importantes nécropoles est
rare dans le Douaisis. C’est même une
première depuis les fouilles réalisées à Auby
en 2014.
L’échantillon prélevé lors de cette fouille,
s’étalant sur trois siècles et composé d’une
soixantaine d’individus dont des enfants va
donc permettre aux anthropologues de
DOUAISIS AGGLO d’en savoir un peu plus sur
l’organisation de la vie, les modes d’élevage
et de consommation, ainsi que sur les rites
funéraires des Lambrésiens au Moyen Age !
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Le coin des assos
Une MJC solidaire !

Deux actions envers les publics les plus fragiles
En partenariat avec les associations locales en
faveur des plus démunis.

Carles et d’Action froid, nous avons
En décembre, sous l’impulsion bienveillante de Marie-Claire
les sans-abris. Ces boites de Noël
et
is
démun
recueilli plus de 400 boites de Noël pour les plus
personnalisé.
mot
petit
un
et
ité
nécess
re
contenaient des produits de premiè

Des artistes solidaires

HELIOS en septembre 2020. Il a reversé l’intégralité de ses ventes
Marcel Lourel, artiste peintre Sinois, a exposé à la MJC/ESPACE
s solidarité.
associations solidaires : les sans colliers et les maraudeurs Wazier

à deux

Du soutien aux musiciens et aux comédiens

du territoire en
pas baissé les bras et s’est engagée pour soutenir les artistes
Depuis le confinement de mars 2020, l’équipe de la MJC n’a
scène.
la
avec
r
renoue
de
tant
permet
leur
de nouveaux spectacles,
leur offrant la salle de spectacle pour répéter, peaufiner ou créer
e, Cabaret
Métiss
Parisse
agne,
Charlem
:
mois
des
fil
au
é
succéd
se sont
La demande étant forte de la part des artistes, 7 compagnies
!
salles
des
ture
et Aina. Autant d’artistes à découvrir dès la réouver
Burlesque, Incroyable cabaret, Standing at the machine, Lodan

Des jeunes de la MJC investis dans des
projets solidaires

, Ylénia, Manon et Natacha
Avec le soutien des animateurs du secteur jeunesse, Matilde
HELIOS.
Espace
/
sont quatre jeunes qui fréquentent régulièrement la MJC
la SPA «Le lapin des
avec
ration
collabo
en
e
Ils ont récemment développé un projet solidair
:
double
est
action
leur
de
but
champs» de Douai. Le
s pour les animaux hébergés
- Faire appel à la générosité collective pour récolter des denrée
pour animaux.
jouets
des
et
au refuge, des objets de propreté ou de confort
animaux régulièrement.
des
er
s’occup
et
SPA
la
à
rendre
se
- Donner de leur temps pour
ment imaginé et piloté
Ce projet, comme tous les projets du secteur jeunesse, est entière
d’accompagnement
giques
pédago
tions
par les jeunes ; répondant totalement à nos orienta
à la citoyenneté.

en ligne ?
Perdus avec l’informatique et les documents à remplir
Nous vous aidons.
pour remplir les documents numériques demandés par les

aide administrative
Sur RDV, l’équipe de la MJC / ESPACE HELIOS propose son
administrations.
r une
conseil, Nicolas et Jean Louis restent disponible pour vous apporte
Et si vous avez un problème de matériel ou besoin de tout autre
solution rapidement.

Le coup de fil surprise de la MJC : un moment
suspendu. Une équipe proche de ses
adhérents pour prendre de leur nouvelle et
échanger quelques mots

les plus âgés pour prendre de
Chaque semaine, l’équipe de la MJC appelle les adhérents
informel. Ces petits moments
ion
discuss
de
temps
un
leurs nouvelles et partager avec eux
personnes fragilisées par la
de bonheurs partagés permettent de garder le lien auprès des
situation sanitaire.
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Le message de la Comédie Lambr

ésienne

« La Comédie Lambrésienne existe toujo
urs mais en stand by ! Les répétitions
sont momentanément
interrompues car : pas de salle donc
pas de scène. Nous espérons reprendr
e les répétitions dans
un proche avenir, sinon nous nous verro
ns dans l’obligation d’annuler pour la 2ème
année consécutive
la représentation théâtrale programmée
à la MJC Espace Helios en novembre.
Croisons les doigts
et espérons vous revoir bientôt. »

Souvenirs Français Comité du Doua
isis
L’association dont le siège est basé à
Lambres est ouverte à toutes et tous
. Dans le
respect des valeurs républicaines, Le
Souvenir Français œuvre à faire vivre
la
mémoire de notre Nation par trois gran
des actions :
-
sauvegarder les tombes des combatta
nts Morts pour la France, en
métropole et partout dans le monde
- affirmer le sens des cérémonies patri
otiques et,
- soutenir les voyages mémoriels afin qu’au
cun enfant ne quitte sa scolarité
sans avoir découvert un lieu de mémoire
nationale.
Le comité du Douaisis compte déjà 47
adhérents. Si vous êtes intéressés pour
faire
partie de l’association, n’hésitez pas à
faire un tour sur leur page Facebook :
https://www.facebook.com/souvenirf
rancaiscomitedudouaisis

L’ESL en Coupe de France !
20 ans après, c’est le retour du club de
foot lambrésien en
Coupe de France. Les joueurs de
l’Entente Sportive
Lambrésienne s’étaient déjà qualifiés pour
la saison 20002001 et avaient permis de faire conn
aître la ville de
Lambres dans le monde du football.
Cette année, les joueurs de Benjamin
Roix, pensionnaire de
R1 (Régionale 1) ont atteint le 8e tour
en s’imposant 4-0
face à Laon grâce à un doublé de Diag
ne, et un but de
Halluin et de Ahoure. Une belle victo
ire qui a amené les
« Verts » à affronter l’équipe de Boul
ogne-sur-Mer (N1).
Hélas « la marche était trop haute pour
nos joueurs » qui
n’ont pas réussi à s’imposer cont
re les joueurs
professionnels de l’USBCO.

Les joueurs ont été testés négatifs
à la Covid-19 avant chaque rencontre

Les matchs se sont tenus à huis clos
à cause de la crise
sanitaire, mais grâce au District
Escaut ils ont été
retransmis en live sur internet permettan
t aux supporters
lambrésiens de suivre les matchs en direc
t.
Un beau parcours pour ces joueurs
amateurs ! Encore
félicitations au staff de l’ESL et ses joueu
rs ! Vamos ESL !
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Infos pratiques
ELECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES

• 1er tour : dimanche 20 juin
• 2e tour : dimanche 27 juin
Les élections régionales et départementales ont été
reportées au mois de juin suite à la situation sanitaire.
Elles permettront d’élire la liste des 170 conseillers
régionaux des Hauts-de-France ainsi que le binôme des
conseillers départementaux du canton de Douai.
L’électeur devra se munir de sa carte d’électeur
(pas obligatoire) et présenter une pièce d’identité
avec photo.
Pour s’inscrire : vous souhaitez vous inscrire sur
les listes électorales ou signaler un changement
d’adresse dans la commune ? Il vous suffit de prendre
rendez-vous par téléphone avec le service Etat Civil (03.27.95.95.00)
ou de vous rendre sur www.service-public.fr
•D
 ate limite d’inscription sur liste électorale :
vendredi 7 mai
Les personnes âgées ayant des difficultés à se déplacer sur leur lieu
de vote, sont informées qu’une navette gratuite est à leur disposition
les dimanches 20 et 27 juin.
Pour réserver, merci d’appeler la mairie au 03.27.95.95.00,
aux heures d’ouverture.

MUTUELLE JUST

Une convention de partenariat entre la commune et la Mutuelle Just
a été mise en place en 2016.
L’offre proposée aux habitants permet une protection adaptée aux
besoins de chacun, garantissant ainsi un budget préservé, soit un
gain direct sur le pouvoir d’achat, grâce à des tarifs préférentiels.
Rappelons l’objectif sur le plan solidarité, qui est d’améliorer
l’accès aux soins du plus grand nombre grâce à une
complémentaire santé accessible à tous et à moindre
coût et cela, dans le cadre de la démarche menée par la
ville en matière de Santé publique.
Pour toute demande d’information ou d’adhésion, la
Mutuelle Just assure une permanence à la salle
d’activités face à la mairie, le mercredi après-midi
(semaines paires) sur rendez-vous.
Pour chaque habitant reçu en permanence, une étude complète
des besoins est effectuée en amont permettant ainsi à
l’administré de choisir la garantie la plus adaptée à sa
situation personnelle.
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Concours communal des façades et jardins fleuris
Vous êtes Lambrésiens, et vous fleurissez votre façade, ou votre jardin visible depuis la voie publique ?
Alors inscrivez-vous à notre prochain concours communal des maisons fleuries. Un jury passera devant chez vous
(à deux reprises pendant la belle saison) pour noter votre fleurissement. Vous remporterez peut-être l’un des nombreux
lots mis en récompense de votre action pour embellir notre ville.

Retournez le coupon ci-dessous en mairie avant le 1er juin 2021.
M., Mme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

désirent participer au concours de façades et jardins fleuris 2021
Catégorie :

1. Façades sans jardinet
3. Grands espaces

2. Façades avec petit jardinet

4. Balcons visibles de la rue

5. Jardins zen

