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Du 13 au 17 mai 2022

Festival
de
Sigebert

Merci d‛avoir partagé
un peu de votre temps,
nous avons beaucoup
aimé

Vous pensez que c‛est
possible de l‛appliquer
à notre petit jardin de
ville ?

Et quelle diversité !

Bien sûr, et
vous verrez...

Vous vous investirez au
début, par la suite, vous
n‛en tirerez que des bénéfices
Créer un hôtel à insectes
avec des vieux pots de fleurs,
briques et bûches
percées

Si je résume :
laisser un peu
d‛herbe folle

Planter des
parterres
fleuris avec
des floraisons
décalées
Un petit point
d‛eau peu profond
sans poissons
si possible

Entasser quelques
fagots de bois
ou de bûches
dans un coin.

P6

Installation du Conseil
Municipal des Enfants

P9

Solidarité Ukraine
Collecte de dons

Si vous voulez avoir des renseignements sur la
création d‛une mare ou d‛un hôtel à insectes,
allez voir en mairie
Faire son
compostage
Et
laisser
faire la
nature

... il y a des
brochures

P14

Bulles de vi(ll)e
La B.D de Lambres-lez-Douai

REGARDEZ !

Et votre
jardin
deviendra
un petit
paradis !
A suivre...
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www.lambreslezdouai.fr

Edito

Bernard GOULOIS
Maire de Lambres-lez-Douai

Chères Lambrésiennes, chers Lambrésiens

Avec le printemps, la nature reprend ses droits c’est
un grand bonheur de voir refleurir les premières
fleurs, les premiers bourgeons d’un vert si tendre,
d’entendre les oiseaux piailler de toute part. La vie
« normale » reprend doucement ses droits et les
moments de rencontre conviviaux reprennent leur
place dans nos agendas. Nos associations sportives,
culturelles, musicales reprennent leurs activités,
leurs spectacles où chacun d’entre nous peut à
nouveau participer à cette belle vie locale. Mais il faut
rester vigilant car vous le savez, cette épidémie n’est
pas encore terminée.
Cette relative embellie sur le front sanitaire ne peut
nous faire oublier l’agression violente et meurtrière
engagée par la Russie envers son voisin l’Ukraine.
Personne ne se serait imaginé voir à nouveau la
guerre à la porte de l’Europe entre deux peuples
historiquement frères. Il nous faut saluer le courage
et la détermination du peuple ukrainien qui a décidé
de se battre pour conserver sa liberté et son
autonomie. Les victimes collatérales sont nombreuses
et les réfugiés qui fuient les combats se comptent par
millions, dont de nombreux enfants. Je vous remercie
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pour les gestes de solidarité
que vous avez montrés au
travers des collectes et des
dons, certains proposant même un possible
hébergement. Nous allons poursuivre ce mouvement
et le cibler plus particulièrement en direction des
enfants en liaison avec notre engagement « Ville Amie
des enfants » avec l’UNICEF. Les marches pour la paix
des 30 mars et 3 avril ont mis en évidence cet élan
de solidarité lambrésienne.
Dans ce contexte incertain nous avons décidé de
nous tourner avec confiance vers un avenir meilleur
où la vie lambrésienne doit se poursuivre. Des rendezvous traditionnels et importants sont programmés
pour pouvoir partager cette convivialité qui nous
manque à tous. Le Festival de Sigebert est annoncé
avec la découverte de notre nouveau géant, la fête au
pays suivra en juin et de nombreux autres rendezvous. J’ai hâte de vous y retrouver nombreux.
En attendant, prenez bien soin de vous et de vos
familles. A bientôt.
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Bien dans son corps, bien dans sa tête
Opération tranquillité vacances
Le jeu de la Ludothèque Cacahuète
CHUPACABRA, Survivre à la nuit !!!
Travaux bruyants - rappel
Concours des façades et jardins fleuris

Agenda

Sous réserve de modification.

MAI

Pavillon de la Nature
Du 05/05 au 07/05

10h – 17h
MARCHÉ AUX FLEURS
Programme à retrouver sur le site de la ville

Samedi 7 mai

11h00
INAUGURATION DU PARC MARTIAL VANDEWOESTYNE

Ecole Denis Papin (entrée Rue Paul Doumer)
Samedi 7 mai

9h-12h30 et 14h-17h
FOIRE AUX LIVRES, TIMBRES, DISQUES, CARTES,
REVUES

Monument aux morts
Dimanche 8 mai

11h
COMMÉMORATION DU 8 MAI 45

Cour de la mairie
Du 07/05 au 12/05

FESTIVAL DE SIGEBERT – EXPOSITION SUR L’HISTOIRE
DE SIGEBERT

Place du Général de Gaulle
Du 13/05 au 17/05

16h
FESTIVAL DE SIGEBERT - FETE FORRAINE – tous les jours
de 16h à 22h

Centre-ville
Vendredi 13 mai

18h
FESTIVAL DE SIGEBERT – INAUGURATION DU FESTIVAL
2022 : révélation du nouveau géant, concert de
l’Harmonie Municipale, lancement de la bière de Sigebert
et grand buffet médiéval

Samedi 14 mai

14h30
FESTIVAL DE SIGEBERT – LES GÉANTS VOISINS DÉFILENT
AVEC SIGEBERT

Salle des sports Michel Hennebois
Samedi 14 mai

18h30
FESTIVAL DE SIGEBERT – CARRÉ BRASSERIE : repasspectacle avec Adéquat et le groupe Big Fiesta / 22€
tarif plein, 13€ enfant -12 ans / réservation en mairie
sur RDV ou en ligne sur http://www.lambreslezdouai.fr

Dimanche 15 mai

10h30
FESTIVAL DE SIGEBERT – AUBADES DANS LES
QUARTIERS de la résidence Les Boutons d’Or pour
terminer place de Sigebert

Dans toute la ville
Dimanche 15 mai

15h
FESTIVAL DE SIGEBERT – DÉFILÉ CARNAVALESQUE :
grand cortège

Centre-ville
Mardi 17 mai

19h
FESTIVAL DE SIGEBERT – COURSE CYCLISTE

Pavillon de la Nature
Samedi 21 mai

9h à 12h
Marche du parcours du cœur.

Salle des sports Michel Hennebois
Dimanche 22 mai

Mercredi 18 mai

Vendredi 3 juin

Vendredi 20 mai

Samedi 4 juin

14h30
ESCAPE GAME - TRAQUEUR D’INFOX - Atelier médias &
fake news
20h
THEATRE FORUM – « Lambres vers le futur » pièce
interactive par la Cie de l’Eléphant dans le Boa. Gratuit.
Tout public. Organisé par la ville de Lambres-lez-Douai. +
d’infos p.8

Mercredi 25 mai

10h
GALA DES ENFANTS ATELIERS CIRQUE ET ARTS
PLASTIQUES

Vendredi 27 mai

14h – 19h
DON DU SANG : rendez-vous sur le site du don du sang
Samedi 28 mai 15h30 /17h30
Dimanche 29 mai 15h
GALA POP DANCE : Représentation des élèves de
l’atelier pop dance (30% des recettes seront remis à la
recherche sclérose en plaque) / 3€ adhérents, sinon 5€

JUIN

Ecole Denis Papin (entrée Rue Paul Doumer)
Samedi 4 juin

9h-12h30 et 14h-17h
FOIRE AUX LIVRES, TIMBRES, DISQUES, CARTES,
REVUES

Monument aux morts
Mercredi 8 mai

CEREMONIE SOUVENIR DES VICTIMES DE LA GUERRE
D’INDOCHINE

Place de Gaulle
Samedi 18 juin

COMMEMORATION APPEL DU GENERAL DE GAULLE

Plaine de jeux
Samedi 18 juin

20h
FEU DE LA SAINT JEAN - LE PHENIX DU FEU

Centre-ville
Dimanche 19 juin

8h – 18h
FETE AU PAYS – PHENIX : VIDE GRENIERS

14h – 18h
ENLIVREZ-VOUS «LECTURE ET MUSIQUE AU JARDIN»

Dimanche 5 juin

7h – 19h
VOYAGES ET DECOUVERTES - BRUXELLES : visite
gourmande de la ville (départ en bus de la MJC Espace
Hélios) / 45€ adhérents, sinon 49€

Samedi 11 juin

15h
PETIT RENDEZ VOUS DE LA MUSIQUE : auditions des
classes de clarinette, saxophone, orchestre junior /
€ solidaire

Mercredi 22 juin

18h30
GARDEN PARTY DE LA MJC / ESPACE HELIOS

Samedi 25 juin

Dès 14h
INSCRIPTIONS ANIMATIONS ÉTÉ A LA CARTE DES
12/17 ANS

Dimanche 26 juin

7h – 20h
VOYAGES ET DECOUVERTES – PARIS : expérience
immersive en 3D à l’Atelier des Lumières et quartier libre
à Montmartre (départ en bus de la MJC Espace Hélios)
/ 44€ adhérents, sinon 48€

JUILLET

DU 11/07 AU 29/07

SESSION ACCUEIL DE LOISIRS DE JUILLET
Inscriptions avant le 27 mai
Cour de la mairie

Mercredi 13 juillet

18h30 CONCERT DU 14 JUILLET DE L’HARMONIE
MUNICIPALE

Plaine de jeux

23h - FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET

MJC Espace Hélios
Vendredi 1er juillet

20h
ONE WOMAN SHOW HUMOUR : Leila Amara –
Indomptables / 4€ adhérents, sinon 5€

Plaine de jeux
Dimanche 19 juin

Samedi 2 juillet

Mardi 21 juin

Dimanche 3 juillet

8h – 18h
FETE AU PAYS – PHENIX

PASSAGE DES ENCOMBRANTS

Salle des fêtes Jules Fromont
Mercredi 22 juin

18h00
Concert surprise pour la fête de la musique par l’école de
musique municipale (sous réserve)

Plaine de jeux
Samedi 25 juin

TRAIL DE LA PETITE SENSEE
+ d’infos : www.traildelapetitesensee.com

Pavillon de la Nature
Jeudi 30 juin

8h – 18h
RENCONTRES SPORTIVES BADMINTON & TENNIS

17h
REPAIR CAFÉ : Ne jetez plus ! Apprenez à réparer vos
objets du quotidien

20h
CONCERT ROCK FRANÇAIS : Né sous X & Labolek /
4/5€ (2,50€ pour - 12 ans)

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « SCARPES EN BOITE »
photographies Jeannine Vaillant et Benoit Sailly vernissage le 01/06 à 18h30

MJC Espace Hélios
Vendredi 6 mai

19h
AUDITIONS GUITARE : auditions des élèves de l’atelier
guitare / € solidaire

MJC Espace Hélios
Du 01/06 au 08/07

19h
ATELIER THEATRE ADOS/ADULTES : restitution de
l’atelier MJC en présence exceptionnelle de Claire
Balavoine (sœur de Daniel Balavoine) / € solidaire
11h30
L’AUBERGE DU BAL SWING : concert et bal swing / sur
réservations

Du 07/07 au 29/07

ANIMATIONS, SORTIES, PROJETS ÉTÉ DES 12/17 ANS

Samedi 9 juillet

19h
RADIO SCARPE SENSEE FETE SES 40 ANS - plusieurs concerts

Vendredi 15 juillet

14h – 19h
DON DU SANG : rendez-vous sur le site du don du sang

Dimanche 17 juillet

8h – 13h
VIDE-GRENIERS D’ÉTÉ : réservé aux particuliers - rue
Pierre Semard / 6€ les 2 mètres

AOÛT

DU 01/08 AU 19/08

SESSION ACCUEIL DE LOISIRS D’AOÛT
Inscriptions avant le 27 mai
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Stage de musique à
l’école de musique JeanClaude Bonhomme
Comme l’année dernière, l’École de musique
de Lambres-lez-Douai en partenariat avec la
fédération régionale de l’Union des Fanfares
de France (UFF) a organisé un stage de
musique du 07 au 10 février. Pendant 4
jours, 34 stagiaires, de 7 à 77 ans ont
dansé mais surtout joué de leur instrument
pour pouvoir présenter un concert « Tous en
Scène » disponible en ligne sur le lien
suivant : https://www.hautsdefrance.uff.
cc/post/stage2022.

1

On profite dans les
accueils Frimousse et
Pirouette !
Participation aux semaines thématiques
comme la semaine du goût ou la semaine
bleue, octobre rose, le carnaval avec
déguisements et danses, la chandeleur avec
dégustation de crêpes, mais aussi olympiades
à l’occasion des jeux olympiques (des
compétitions amicales et ludiques pour les
petits et les grands). Nos aînés ne sont pas
oubliés, les enfants continuent à correspondre
avec eux, ils ont hâte de les accueillir à
nouveau. Les résidents de la Fermette aux
Bleuets leur répondent régulièrement en leur
offrant tableaux et courriers. Ils leur préparent
une belle surprise pour Pâques !

3

Séjour neige
Les 6e qui n’avaient pas pu partir l’année
dernière à cause du Covid se sont joints aux
CM2 pour le séjour neige de cette année. Un
départ le 5 février au soir pour arriver à
Aillon-le-Jeune en Savoie le 6 au matin. Au
programme : ski, glisse, veillées… Une
semaine très appréciée des jeunes
Lambrésiens.

3

2
4

4

Fête de la Petite Enfance
Le mercredi 9 février s’est tenue la Fête de la
Petite Enfance à la MJC Espace Hélios de
Lambres. Le matin, les enfants ont découvert
différents ateliers : création de partitions ou
de tambourins, préparation d’un goûter
équilibré, atelier chant ou encore Récup art
que certains ont partagé avec leurs parents.
L’après-midi, place à un spectacle chantant
et interactif avec Antoine et Jémy dans «La
forêt des comptines».

4
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Après-midi à thème à la
Ludothèque Cacahuète
La
ludothèque
cacahuète
organise
régulièrement des après-midis à thème à
destination des familles. Récemment, les
petits ont pu découvrir l’atelier plateaux
Montessori pour renforcer équilibre,
attention et coordination.

www.lambreslezdouai.fr

5
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6

Votre Maire sur BFM
Bernard Goulois, a été reçu sur BFM Grand
Lille dans le magazine « Planète Locale » pour
présenter notre action en tant que ville en
transition. Il a notamment évoqué le projet de
réhabilitation énergétique du patrimoine
communal. Le replay est disponible sur
https://kky.fr/F38unoz.

8

19 mars
Le samedi 19 mars, la ville a rendu hommage
aux victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc. Une cérémonie qui s’est tenue en
présence du Maire, des élus du conseil
municipal, de la FNACA, de porte-drapeaux,
et d’anciens combattants.

7

10

8
9
7

Thé dansant

Le « Duo Osmose » a animé d’une belle
ambiance ce thé dansant organisé pour nos
aînés. Programme musical éclectique et
collation agrémentée d’un choix de tartes
variées, tout était réuni pour passer une belle
après-midi, toujours très appréciée des
aînés.

10

Le CME au commissariat

9

Cérémonie citoyenne
Samedi 26 mars matin, les jeunes électeurs
étaient invités à l’Hôtel de ville pour participer
à la première cérémonie citoyenne où ils ont
reçu leur carte d’électeur et leur livret
citoyen. Dans son discours, Monsieur le
Maire a rappelé l’importance d’user de son
droit de vote en citant John Fitzgerald
Kennedy : «Ne demandez pas ce que votre
pays peut faire pour vous. Demandez ce que
vous pouvez faire pour votre pays».

Comme promis par leur parrain le
commissaire central Martorana, les jeunes
élus ont eu l’honneur d’être accueillis au
commissariat de Douai.
Les enfants du CME ont d’abord visionné des
vidéos expliquant les différents métiers au
sein de la Police Nationale. Puis leur a été
présentés armements, tenues et protections.
Les enfants ont pu mettre des menottes et
se rendre compte du poids d’un gilet pareballes et d’un bouclier souple. Enfin, ils ont eu
la chance de voir voitures et motos de police
et de monter sur les véhicules.
Le major et le brigadier-chef qui
accompagnaient les enfants ont été
impressionnés par la pertinence de leurs
réflexions.

5
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La ville signe la charte Ville Amie des Enfants (Unicef)

Mercredi 2 mars à 15h s’est tenue, en salle des fêtes Jules
Fromont, la signature de la charte Ville Amie des Enfants entre
l’UNICEF et la ville de Lambres-lez-Douai en présence de
nombreux partenaires, élus et de Marc Douez, président du
comité Unicef Nord. Après une intervention de ce dernier et du
maire Bernard Goulois qui a rappelé les motivations et les
actions réalisées par la commune depuis de nombreuses
années en direction de la jeunesse, ils ont tous les deux signé la
charte et la convention qui renouvellent le titre Ville Amie des
Enfants, « un titre qui honore et qui oblige » a rappelé M. Douez.
Il a porté à l’attention de l’assistance que seules 300 villes en
France détiennent ce titre.

L’événement fut également l’occasion de remettre à l’Unicef
deux chèques : l’un remis par les jeunes du Comité Lambres
Jeunes (CLJ) représentant les bénéfices de la Fête des Petits
Monstres et l’autre remis par les associations de parents
d’élèves, la MJC et les partenaires de la Quinzaine des Droits de
l’enfant représentant les bénéfices de la bourse aux livres. Ces
donations seront transformées en dons alimentaires et en en
vaccins. Dans le contexte actuel, des pensées se sont tournées
vers les familles et les enfants ukrainiens.
Après le visionnage d’une vidéo retraçant tous les événements
et animations qui rythment la vie des jeunes à Lambres
(disponible sur la page Facebook de la ville), tous les convives ont
partagé un verre de l’amitié.

6
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La police s’invite à l’installation du Conseil Municipal des
Enfants

Mercredi 23 février dernier se tenait en salle des fêtes Jules
Fromont, l’installation du nouveau Conseil Municipal des Enfants
(CME) en présence du maire Bernard Goulois, de Martial
Vandewoestyne, maire honoraire, de Caroline Sanchez adjointe
à la vie scolaire et de Fabien Martorana chef du district de police
de Douai Agglo, parrain d’honneur de nouveau mandat du CME.
Les nouveaux élus des écoles Salengro et Gallieni, au nombre
de 7 ont reçu leur
t-shirt et une sacoche
pour ranger leurs
documents. Puis tour à
tour, les enfants du
CME ont pris la parole
pour se présenter et
faire connaître les
projets qu’ils souhaitent
mettre en place lors de
ce nouveau mandat.
Après avoir félicité les
enfants pour leur
engagement, le commissaire, dans un question-réponse avec
les jeunes a expliqué le rôle de la police et sa différence avec la
justice. Il avait également préparé une surprise pour le CME :
deux policiers ont fait irruption dans la cour de la mairie sur des
motos suivis d’autres
forces de l’ordre au
volant d’une voiture de
police. Les jeunes
Lambrésiens ont ainsi
pu poser leurs
questions, faire des
photos, répondre à un
questionnaire distribué
par le commissaire
Martorana et même
demander
des
autographes.

www.lambreslezdouai.fr

Restauration scolaire et allergies alimentaires
Une réunion d’informations en direction des onze familles
concernées par les Projets d’Accueils Individualisés
mentionnant des allergies à risques a été organisée au
Pavillon de la Nature le mardi 28 janvier dernier.
Une explication précise soutenue par un diaporama a permis
de présenter la démarche de la municipalité pour sécuriser
au maximum le déjeuner des enfants concernés au sein des
restaurants.

Aujourd’hui nous devons faire face à de plus en plus
d’allergies dont les conséquences pourraient être graves.
Afin d’accompagner ces familles les élus ont décidé la baisse
du prix du repas de 50%, le prêt d’un Bento (en matière
recyclée), des fiches menus, et un sac isotherme pour
garder à température le repas (les règles sanitaires restent
de mise).
Chaque jour, la collectivité offre des repas diversifiés et de
qualité à ses jeunes convives et le but de cette démarche est
de continuer à le faire en toute sécurité, que ce soit celle
des enfants ou de nos équipes.
Nous gérons quatre repas par semaine, les familles tous les
autres au long de l’année, elles connaissent donc les produits
à ne surtout pas utiliser dans la confection des repas de
leurs enfants et assument l’utilisation de produits qui peuvent
être tendancieux pour nos équipes.
En parallèle, nos agents continuent à être formés notamment
sur l’utilisation des seringues d’adrénaline.

Se retrouver (enfin) pour écouter nos musiciens
Le COVID nous a privés de concerts de gala de l’harmonie
municipale de Lambres depuis le 23 mars 2019. Quelle joie
donc qu’il ait pu avoir lieu cette année. En effet le samedi 26
mars dernier, les musiciens de notre harmonie municipale
dirigée par Monsieur Pierre CAMIER se sont produits à
l’église St Sarre. Un programme riche et varié, allant de la
musique classique de Suppé et Chostakovich, aux musiques
de films de Morricone et aux rythmes tropicaux de Cuba, a
été proposé aux auditeurs venus très nombreux. En
intermède, avant la seconde partie du concert, la maîtrise
des petits chanteurs de l’école de musique Jean-Claude
Bonhomme, dirigée par Jérôme Cupelli, a interprété avec
brio quatre magnifiques chants.

Jouer dans une église bien remplie a motivé les musiciens et
leur a fait chaud au cœur.
Comme pour beaucoup de sociétés, de clubs sportifs et
d’associations, les deux années passées n’ont pas été faciles
pour notre harmonie, en raison du risque de démotivation,
mais aussi parce que les musiciens n’avaient pas toujours, à
cause du confinement, la possibilité de répéter ; en outre,
s’ils avaient l’autorisation, ils devaient respecter des
protocoles particuliers qui ne permettaient pas, par exemple,
de jouer tous ensemble : plusieurs répétitions ont été en
effet organisées par famille d’instruments.
Depuis la fin février, les répétitions ont enfin repris
normalement et il faut espérer que cette situation va
perdurer.

En tout cas, les musiciens préparent dès à présent un
nouveau programme pour le concert du vendredi 13 mai à
19h lors de l’inauguration du festival de Sigebert. Cette
prestation aura lieu à 19h place de la poste. Ils interpréteront
également, ce soir-là, avec la maîtrise des petits chanteurs,
l’hymne à Sigebert au moment de la présentation officielle du
nouveau géant.
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Théâtre : Lambres vers le futur
Un saut dans le futur cela vous tente ? Prévoir et modifier
votre avenir le temps d’une soirée aussi ?

Découvrir la musique autrement avec Jazzy Kids

Tous les élèves des classes de la grande section au CM2
scolarisés à Lambres ont eu la chance d’assister au
spectacle musical interactif (audio et vidéo) « JAZZY KIDS »
le jeudi 31 mars ou le vendredi 1er avril.

C’est en effet par le biais de trois instruments majeurs du
jazz (le saxophone, le piano et la batterie) que des musiciens
professionnels (dont Christophe Bahri, originaire de
Lambres, percussionniste) ont fait entrer les petits
lambrésiens dans un univers musical, en éveillant leur
curiosité. Les trois musiciens en live, ainsi que des
personnages interactifs, ont présenté de façon originale ces
trois instruments ainsi que les différents styles de jazz
(swing, bossa, Rap, jazz rock…). Les enfants ont été certes
spectateurs mais également chanteurs, et certains d’entreeux ont même eu la possibilité de s’essayer à un des
instruments.
Une séance, hors temps scolaire (le vendredi 1er avril à 19h
dans la salle de spectacles de la MJC/ espace Hélios de
Lambres) a été prévue pour les enfants qui ne sont pas
scolarisés à Lambres ou qui désiraient revoir le spectacle
avec leurs parents. Grâce à la municipalité, l’entrée était
gratuite pour tous.
Synopsis : Nina, petite fille de 7ans aimerait apprendre à
jouer un instrument de musique… Mais quel instrument
choisir ? Le saxophone ? Le piano ? La batterie ? Choix
difficile… Les explications de son ami Michel seront-elles
suffisantes pour orienter sa décision ? Heureusement un
groupe de jazz de trois musiciens talentueux va s’employer à
l’aider...

8
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Alors précipitez-vous à la soirée théâtrale exceptionnelle,
ouverte à tous les Lambrésiens, petits et grands, menée par
la compagnie de l’éléphant dans le boa.
Les comédiens vous proposent un format inédit de pièce de
théâtre. Pendant les scènes vous pourrez intervenir pour
modifier l’histoire. Comment ? A disposition dans la salle,
des panneaux. Il suffit de lever le panneau pour changer la
donne. Plutôt amusant, non ?
Cette création sur-mesure nous emmènera dans un
Lambres-lez-Douai du futur. Guidé par les comédiens le
public pourra modifier son avenir et proposer des idées et
actions qui définiront la ville de demain.
La pièce s’inscrit dans la programmation du festival de
Sigebert, c’est gratuit et accessible à tous.
Pratique : Théâtre « Lambres vers le futur ». Samedi 20 mai
2022 à 20h à l’Espace Hélios. Gratuit. Tout public
En septembre, la Color Run fait son retour

Ça y est, c’est officiel la Color Run Together for Peace 4ème
édition aura bien lieu ! Les jeunes du Comité Lambres Jeunes
(CLJ) et l’éloignement de l’épidémie ont permis que cet
événement refoule le sol de Lambres-lez-Douai. Retenez bien
la date, ce sera le samedi 24 septembre 2022 au complexe
sportif Michel Hennebois.
L’événement toujours piloté par les jeunes du CLJ avec l’aide
du service jeunesse, de l’association du Trail de la Petite
Sensée et des associations de parents d’élèves sera
l’occasion de récolter des dons pour l’UNICEF.
Animations et surprises rythmeront cette course colorée
qui nous l’espérons, se passera sous le soleil de fin d’été !
Plus d’informations, à venir.
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Solidarité Ukraine

Collecte de dons
À la vue de la situation
extrêmement préoccupante
en Ukraine, la Mairie a mis
en place dès qu’elle l’a pu
une collecte de dons
(médicaments, produits
d’hygiène et de premiers
secours) pour les Ukrainiens fuyant la guerre.
Douaisis Agglo s’est occupée de mutualiser les dons des 35
communes participantes afin de faciliter l’envoi de ces aides.
C’est la société STB qui a mis à disposition des camions avec
chauffeurs volontaires pour l’acheminement vers la Pologne.
Les dons ont ensuite été réceptionnés par Caritas Pologne à
Poznan qui assure leur distribution directement aux réfugiés
de guerre. Merci pour votre générosité !
Plusieurs vagues d’envoi auront lieu donc vous pouvez encore
apporter des aides. Pour rappel, les besoins sont : produits de
premiers secours, médicaments, produits d’hygiène et
nourriture non périssable.
• Où ? EN MAIRIE
• Quand ? TOUS LES JOURS AUX HORAIRES D’OUVERTURE
HABITUEL
La liste complète des produits concernés est à retrouver sur
le site internet de la ville.

Accueil de réfugiés Ukrainiens
La commune de Lambres-lez-Douai, en collaboration avec les
services de la Sous-Préfecture de Douai, recense les
personnes qui souhaitent héberger des ressortissants
Ukrainiens.
Si vous êtes intéressés par cette action de solidarité, nous
vous invitons à vous rapprocher de la Mairie aux horaires
d’ouverture ou à envoyer un mail à ccas@lambreslezdouai.fr
Les services de la préfecture prendront ensuite contact avec
vous. Nous vous remercions de votre solidarité.
Vous avez marché pour la paix !
Vous étiez nombreux à venir marcher le 30 mars et le 3 avril en
solidarité avec le peuple Ukrainien au profit de l’UNICEF ce qui
nous a permis de récolter 301€ pour l’association. Bravo et
merci.

HOMMAGE à...
Francis ROBILLIART

C’est avec une profonde tristesse
que nous avons appris le décès de
Francis Robilliart, élu de 2001 à
2020, adjoint au sport et à la vie
associative de 2008 à 2017. Francis
Robilliart, était un passionné de
sport, un fervent supporter de
football et notamment de notre
équipe locale l’ESL. Très actif dans le
monde associatif, il a toujours eu à cœur de contribuer, avec
son épouse Claudine, au rayonnement de l’association de
l’ESL.
En tant qu’adjoint il a largement contribué au développement
des infrastructures sportives de la ville, c’est ainsi qu’en
2019, la collectivité a dénommé à son nom l’un des terrains
du stade Robert Drécourt pour le remercier de son implication
sans faille.

Les personnes qui ont eu la chance de connaître Francis,
garderont un souvenir d’un homme d’une profonde gentillesse,
toujours souriant et bienveillant. La générosité l’animait ainsi
que la volonté d’aider le collectif, d’accompagner le
développement de sa ville. Lambres-lez-Douai perd un ami
dévoué.
Le Maire, Bernard Goulois, les adjoints et conseillers
municipaux, ainsi que le personnel communal, très touchés
par la disparition de Francis Robilliart adressent leurs plus
sincères condoléances à son épouse, à ses enfants, à
Frédéric son fils qui a rejoint notre conseil municipal en 2020
et à ses petits-enfants et à leurs proches.
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Zoom sur...
The Light Map

Avez-vous déjà fait attention à votre ville la nuit, à ses lumières, ses décorations dans les
périodes de fêtes ? Mais surtout, vous êtes-vous déjà demandé quel impact cette lumière
artificielle peut avoir sur vous et sur les autres êtres vivants de la commune ?
Et bien, c’est tout l’objet de notre projet : The Light Map. Nous sommes 5 étudiants de l’école
d’ingénieur IMT Nord Europe à Douai, passionnés par l’astronomie et l’environnement, et nous
avons donc décidé de lier ces deux intérêts pour créer une carte des nuisances lumineuses dans
la ville de Lambres-lez-Douai.
La lumière artificielle est nocive à la fois pour notre santé et pour le bien-être de la faune locale.
En effet, notre sommeil est de moins bonne qualité si nous nous endormons dans un noir seulement
partiel. Pensant que c’est le jour, notre cerveau ne libère pas assez de mélatonine ce qui ralentit
notre endormissement et rend notre sommeil plus fragile (il en va de même pour certains animaux).
Quant aux animaux nocturnes, ils en souffrent encore plus. Nombreuses sont les espèces qui chassent
de nuit (les chauves-souris par exemple). A cause de lumières trop vives, ces espèces ne peuvent plus se
déplacer, les lampadaires formant de véritables
barrières infranchissables pour elles. Les lumières trop
fortes peuvent également dévier certaines espèces de leur chemin habituel :
certains oiseaux ou insectes ne peuvent plus suivre la lune pour se repérer à cause
de lumières artificielles trop similaires. Certains animaux peuvent être confinés
dans des zones géographiques car entourés de points lumineux trop effrayants.
Ainsi, des espèces terrestres, aériennes ou même aquatiques peuvent se retrouver
isolées dans un petit espace, ce qui favorise la consanguinité et les maladies. Enfin,
et c’est le phénomène le plus connu : certains insectes, attirés par la lumière,
volent toute la nuit autour des lampadaires, parfois jusqu’à épuisement. Comme
vous pouvez le constater, l’éclairage humain a de nombreux effets nocifs pour la
biodiversité.
Nous avons donc décidé de créer ce projet afin de sensibiliser à la protection de la
biodiversité et de donner à la ville des pistes de recherches pour créer une trame
noire (ou trame sombre). Des trames noires sont déjà présentes dans de
nombreuses villes, comme à Douai par exemple. Une trame noire consiste à
assurer la présence, la nuit, d’îlots et corridors sombres où les animaux peuvent se
déplacer et vivre sans lumière artificielle. Nous avons donc passé plusieurs de nos
soirées à arpenter les rues du centre-ville de Lambres-lez-Douai avec notre luxmètre
pour relever l’intensité lumineuse ambiante, notamment autour de la mairie et sur
les quais. Peut-être nous avez-vous déjà croisés !
Grâce à toutes ces mesures, nous avons donc créé une carte de l’intensité lumineuse dans le cœur de ville, ce qui nous a permis de déterminer
les endroits les plus éclairés, ceux qui n’ont pas besoin de l’être autant, les lieux où la lumière peut être problématique ou nocive pour la
biodiversité… Bien évidemment, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, et cette carte n’est qu’un premier diagnostic pour estimer l’effet
de l’éclairage sur la vie nocturne, mais c’est un pas de plus vers la ville de demain.
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Commerces
Le marché s’agrandit

Le marché du mercredi sur la place continue de s’étoffer.
Vous êtes à la recherche de vêtements, d’accessoires de
seconde main alors allez rencontrer notre nouvelle
commerçante qui a pris place aux côtés du primeur,
poissonnier, la crémerie et autres compères. Rose-Marie
sera ravie de vous conseiller. Vous pouvez la retrouver sur sa
page facebook : Se sentir bien en deuxième main.

Le point travaux
Made In Lambres-lez-Douai.
Le service des espaces verts a confectionné des très jolis bacs à fleurs ou
potager avec du bois de palette récupérée. Ils seront disponibles à la vente
lors du Marché aux fleurs qui aura lieu du 5 au 7 mai au Pavillon de la
Nature.
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Le Festival de Sigebert
fait son grand retour !

Alala ! Comme notre beau géant nous a manqué ! C’est une immense joie
pour tous les organisateurs et bénévoles d’ENFIN vous offrir ce bel événement
édition
de nouveau nous rassembler lors des fêtes locales tant attendues. Cette
sera exceptionnelle, elle vous révèlera une très belle surprise.
On vous attend nombreux du 13 au 17 mai !

C’est qui, Sigebert ?
Avant d’être le géant de Lambres-lez-Douai,
Sigebert est un roi franc, petit-fils de Clovis.
Et on peut dire que la vie de Sigebert est loin
d’être de tout repos. A la mort de son père
Clotaire 1er, en 561, le royaume est partagé
entre ses 4 fils. Sigebert hérite de l’Austrasie,
un territoire qui se situe sur le nord de la
France, la Belgique jusqu’à l’ouest de
l’Allemagne.
Sigebert Ier épouse Brunehaut, une fille du
roi des Wisigoths d’Espagne : Athanagild, ce
mariage lui assurant de nombreux territoires.

12
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Ce qui ne plaît pas du tout à Chilpéric. Jaloux
de son frère Sigebert, il décide d’épouser
Galeswinthe (sœur aînée de Brunehaut).
Malheureusement, cette dernière sera
rapidement assassinée par Frédégonde,
maîtresse de Chilpéric qui deviendra par la
suite son épouse. Pas commode Frédégonde !
C’est là que commence vraiment les ennuis
pour Sigebert. Pour venger sa sœur,
Brunehaut pousse son mari Sigebert 1er à
attaquer Chilpéric. A la suite des combats et
de ripostes Sigebert prend finalement

www.lambreslezdouai.fr

l’avantage et accède au trône de Neustrie à
Vitry-en-Artois en 575. Alors qu’il est
acclamé roi par les sujets de Chilpéric,
Sigebert est assassiné par deux esclaves
envoyés par Frédégonde (toujours elle) qui n’a
pas renoncé à reconquérir les terres. Les
funérailles royales de Sigebert auront lieu à
Lambres-lez-Douai (Lambres sur la Scarpe à
l’époque). La dépouille de Sigebert sera
transférée quelques années plus tard à
Soissons. On recherche toujours des traces
de sa sépulture définitive.

Sigebert devint géant !
Le premier géant Sigebert voit le jour en 1956,
créé par un groupe de Lambrésiens. Il sera
rapidement accompagné dans ses sorties par le
groupe musical « la Mérovingienne ». En 1980, le
géant est reconstruit avec la grande participation
des jeunes du collège. En 2003, le géant renaît
une nouvelle fois. Pierre Dupont, artiste-céramiste
s’empare du projet. L’année 2022, marquera une
nouvelle fois l’histoire du géant Sigebert, qui se
révélera roi d’osier.

Vous voulez en savoir plus ? Venez
découvrir l’exposition visible du 7 au 12
mai dans le jardin de la mairie.

Le géant Sigebert en quelques dates

Un groupe de Lambrésiens se lance
dans la construction du premier géant
Sigebert

1956

Un nouveau géant est construit par la
MJC et les élèves du collège
André Malraux :
il mesure 4,20 m et pèse 150 kg

1980

Cure de jouvence pour Sigebert :
sa structure, allégée, passe de 150
à 110 kg

2003

Pierre Camier, directeur de l’école de
musique, compose L’Hymne à Sigebert
en s’inspirant de la vie du roi Sigebert 1er

2019

Festival de Sigebert, demandez le programme !
Vendredi 13 mai

Le groupe Arkadia rendra visite à nos écoliers et aux aînés de l’EHPAD.
Ouverture de la grande fête foraine sur la place du Général de Gaulle. Avis aux amateurs de sensations fortes !
A 18h00 en centre-ville, venez assister à un moment exceptionnel. Votre nouveau géant Sigebert vous sera révélé accompagné par
acrobates, funambules, musiciens et troubadours. La ville lancera officiellement la bière « La Sigebert ». Venez la déguster ainsi que le
buffet médiéval par «la Taverne».

Samedi 14 mai

Les géants des communes voisines défilent avec Sigebert à partir de 14h30. Le défilé empruntera les rues Leclerc, Cordonnier,
Clémenceau, Foch, Hugo, Gambetta. Rigodon à 16h30 dans le jardin de la mairie.
18h30 : Carré brasserie – salle des sports Michel Hennebois. Venez profiter d’une ambiance de folie avec Adequat et Big Fiesta. 22€ par
personne. Réservation en mairie ou sur www.lambreslezdouai.fr

Dimanche 15 mai

Le matin, aubades, les quartiers sont en fête.
15h00 : Venez acclamer et applaudir la super star ! Notre nouveau géant Sigebert présidera le grand défilé carnavalesque. Un défilé
unique tout en couleur. A ne surtout pas rater !

Mardi 17 mai

A vos marques, prêts, partez ! La course cycliste semi-nocturne en centre-ville prendra le départ à 19h00.

Retrouvez le programme détaillé sur le site Internet www.lambreslezdouai.fr
ou bientôt dans votre boîte aux lettres.
13
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Tiens, on en
parlait justement,
je vais demander.

Bonjour !

Par une belle fin de matinée
à Lambres-lez-Douai...

Nous habitons depuis peu
à Lambres et nous passons
souvent par ici pour marcher
PROPRIETE
PRIVEE
DEFENSE
D’ENTREE

J’ai un peu le temps,
voulez-vous exceptionnellement visiter
les lieux ?

Il est possible
d’y entrer ?

Pour protéger
la biodiversité,
cette partie de
la plaine de jeux
n’est ouverte
que pour certains
événements.

Laurent Pannecocke

Avec grand
plaisir !

Ce ne sont
pas toutes les villes
qui ont la chance d’avoir
une réserve en
leur centre !
PROPRIETE
PRIVEE
DEFENSE
D’ENTREE

Responsable du site, vrai pédagogue
et passionné par la nature. Il œuvre au
quotidien pour renforcer la biodiversité locale et sensibiliser les jeunes et les
habitants à sa préservation.
Son credo : La nature retourne à la
nature .
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Quelques
hôtels à
insectes

Et là-bas derrière
j’entrepose le
reste des tontes et
matières brunes pour
faire du compost

Un peu
d’éco-paturage...

Dans ce lieu tout est recyclé.
J’ai taillé les arbustes et avec les
branches j’ai confectionné
cette barrière

Ce dont je suis le plus fier, c’est
que sur la butte en face, j’ai
fabriqué une cavité pour les
martins-pêcheurs.
Ils ont emmenagé
un mois plus tard !
Je n’ai jamais vu
de martin-pêcheur !
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Là, ce sont
des rûches

Une mare pour
les tritons et
batraciens mais
également
libellules...

Ici, nous avons planté
des arbres dont les
promeneurs peuvent
ramasser les fruits

et moustiques,
qui sont mangés
par les chauves-souris
Ceux qui sont pourris
alimentent insectes,
oiseaux et nourrissent la terre

Ici, je laisse les branchages
à même le sol, j’en fais
des fagots. C’est un refuge
pour les loirs, mulots
et écureuils

Vous voyez,
j’ai créé des îlots où
l’herbe et les fleurs
sauvages ont poussé
sans contraintes

Ils ont été colonisés
par des insectes de
tous genres...

et au milieu, une
tonte courte pour
la déambulation

17

Merci d‛avoir partagé
un peu de votre temps,
nous avons beaucoup
aimé

Vous pensez que c‛est
possible de l‛appliquer
à notre petit jardin de
ville ?

Et quelle diversité !

Bien sûr, et
vous verrez...

Vous vous investirez au
début, par la suite, vous
n‛en tirerez que des bénéfices
Créer un hôtel à insectes
avec des vieux pots de fleurs,
briques et bûches
percées

Si je résume :
laisser un peu
d‛herbe folle

Planter des
parterres
fleuris avec
des floraisons
décalées
Un petit point
d‛eau peu profond
sans poissons
si possible

Entasser quelques
fagots de bois
ou de bûches
dans un coin.

Si vous voulez avoir des renseignements sur la
création d‛une mare ou d‛un hôtel à insectes,
allez voir en mairie
Faire son
compostage
Et
laisser
faire la
nature

... il y a des
brochures

REGARDEZ !

Et votre
jardin
deviendra
un petit
paradis !
A suivre...
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Le coin des assos
Les stages Varane
Pendant les vacances de février, la ville a accueilli pendant deux semaines,
en partenariat avec l’ES Lambres-lez-Douai, les stages de football Raphael
Varane. La première semaine était consacrée aux U9 et U10 et la deuxième
aux U11 et U12, entrainés par des coachs professionnels dont Hervé
Arsène et Michel Ettorre. Pendant toute la durée du stage, les jeunes ont
alterné séances d’entrainements sur terrain synthétique, cours techniques
avec support vidéo, interventions éducatives sur l’importance du sommeil et
de l’hydratation entre autres ainsi qu’une sensibilisation sur l’entretien des
terrains par Santiago, agent des services techniques de la ville. Les jeunes
sont repartis ravis équipés de la tête aux pieds d’une tenue d’entraînement
« Raphael Varane ».

Le Repair café pour réparer vos objets cassés
Depuis bientôt cinq ans, l’équipe de bénévoles du Repair Café de Lambres vous propose la réparation de vos objets en panne.
Du petit matériel électro-ménager en passant par les vélos, les tondeuses et même par de menus travaux de couture, les réparateurs vous
reçoivent, testent, analysent et apprécient la nécessité ou pas de la réparation.
Les séances ont lieu tous les derniers jeudis de chaque mois (sauf dates spécifiques, voir planning) au Pavillon de la nature (rue Pasteur) de
17h à 19h30.
Venez nous retrouver dans cette ambiance sympathique et conviviale pour redonner vie à vos objets.

Tous les mois c’est la foire aux livres !
Chaque 1er samedi du mois, soit Samedis 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 Août et 3 septembre de 9H à 12H30 et de 14H à 14H, retrouvez à
l’école Denis Papin, rue Paul Doumer à la cité des Cheminots la FOIRE AUX LIVRES, TIMBRES, DISQUES, CARTES, MONNAIES, REVUES…
Très grandes collections, livre de poche…
Sous préau : de 0.50 à 2€. Entrée gratuite.

L’UAICD sur scène en juin
L’association de danse des Cheminots de Lambres (UAICD) prévoit de présenter ses trois spectacles de danse en juin 2022 à l’hippodrome
de Douai.
• Danse classique : le 18 juin 2022 à 20h
• Danse modern’jazz : le 25 juin 2022 à 20 h00 et le 26 juin 2022 à 15h

C’est le retour du Trail de la Petite Sensée
Après 2 ans d’absence liée à la COVID-19, le rendez-vous sportif lambresien des coureurs est de retour ! Et oui toute l’équipe du Trail de la
Petite Sensée est ravie de vous donner rendez-vous le samedi 25 juin prochain de 14h à 18h sur la plaine de jeux de Lambres-lez-Douai.
Plus d’infos sur www.traildelapetitesensee.com
Tarif : variable en fonction de la distance choisie (21km : 12€ /11 km : 10€ / 7km : 8€ - mini trail gratuit)
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Infos pratiques
« Bien dans son corps,
bien dans sa tête » !
La troisième édition de notre Parcours du Cœur scolaire aura lieu
les 23, 24, et 25 mai au Pavillon de la Nature. Ce rendez-vous
devenu incontournable permettra aux élèves de maternelle,
élémentaire, et 6ème de profiter d’animations construites avec nos
partenaires de sorte que les élèves apprennent à écouter leur corps
et leur esprit.

Opération tranquillité vacances
La ville de Lambres-lez-Douai propose aux habitants de la commune le service « Opération Tranquillité Vacances » (OTV). Cela consiste en
une surveillance de domiciles de particuliers situés sur la commune de Lambres-lez-Douai, lors des congés d’été, vacances scolaires et
absences diverses de courte durée (maxi 15 jours).
Il est à rappeler, que cette surveillance ne peut constituer une garantie totale contre les cambriolages mais un service complémentaire à la
protection des biens.
L’inscription est obligatoire et soumise à acceptation du service de Police Municipale. La durée maximale en surveillance ne peut dépasser 60
jours annuels, au-delà, cela peut être assimilé à une mission dite de gardiennage privatif.

Les Lambrésiens doivent s’inscrire :
• Soit en se déplaçant auprès du poste de Police Municipale :
Remplissage d’un formulaire d’inscription auprès de ce service
avec présentation d’une pièce d’identité au nom du demandeur.
• Soit sur le site internet de la ville : remplissage du formulaire de
préinscription en ligne, puis déposé à la Police Municipale pour
validation avec présentation d’une pièce d’identité au nom du
demandeur.
• Soit au retrait auprès de la mairie : retrait du formulaire puis
déposé à la Police Municipale pour validation avec présentation
d’une pièce d’identité.

Retrouvez toutes les informations concernant l’opération tranquillité vacances
sur le site Internet : www.lambreslezdouai.fr

Lambres Infos : Magazine municipal de la ville de Lambres-lez-Douai - 1 rue Jules Ferry
Tél : 03 27 95 95 00 - www.lambreslezdouai.fr

Directeur de la publication : Bernard GOULOIS
Rédaction : Olivia Vermander, Manon Bufquin, Commission communication
Crédit photos et illustrations : Mairie de Lambres, Freepik, iStock, Maze Custom
Conception graphique : IKONE - 06 83 67 01 50
Impression : ETHAP 59287 Guesnain - Tirage : 2400 ex.
Imprimé sur papier recyclé avec encres végétales
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Le jeu de la Ludothèque Cacahuète
Retrouvez dans chaque numéro, le jeu du moment conseillé par
Catherine animatrice de la ludothèque.
Jeu disponible en prêt à la ludothèque. A vous de jouer !

CHUPACABRA,
Survivre à la nuit !!!
Dans la nuit, les animaux de la ferme se font enlever par une créature légendaire, les
paysans racontent que ce serait un monstre horrible, le responsable.
Quelle est son apparence? Nul ne le sait. Saurez-vous survivre à ce monstre?
Eteignez les lumières et essayez d’être le dernier mammifère à survivre dans ce jeu de
dés phosphorescents. Jeu se jouant totalement dans le noir basé sur le folklore
latino-américain
2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans

Travaux bruyants - rappel
Tous travaux tels que les travaux de bricolage ou de jardinage effectués par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur durée, de leur répétition ou de leur intensité, tels tondeuses à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou tous dispositifs bruyants ne peuvent être effectués que :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Les infractions constatées sont sanctionnées par une contravention.
Arrêté municipal n°2021/55

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 2022.
M., Mme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

désirent participer au concours de façades et jardins fleuris 2022
Catégorie :

1. Façades sans jardinet
3. Grands espaces

2. Façades avec petit jardinet

4. Balcons visibles de la rue

5. Jardins zen
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VIDE-GRENIERS
LAMBRES-LEZ-DOUAI
DIMANCHE 19 JUIN 2022
RUE GAMBETTA - RUE DE L'ABBE GLIN
RUE JULES FERRY - RUE JEAN JAURES
AVENUE DES POILUS
- INTERDICTION DE STATIONNEMENT
ET DE CIRCULATION DANS CES RUES
DU SAMEDI 18/06 A 22H
AU DIMANCHE 19/06 A 17H -

En raison du Festival de Sigebert, la circulation
et le stationnement seront perturbés.
Veuillez prendre note des différents avis :

INSCRIPTIONS à la MJC / ESPACE HELIOS
de 14 h à 20 h et le samedi 14 h à 18 h

43 rue du maréchal Leclerc - 59552 Lambres lez Douai

 RIVERAINS
dès mardi
 LAMBRESIENS dès mardi
 TOUT PUBLIC dès lundi

17/05/22
24/05/22
30/05/22

PIECES téléchargeables sur mjclambres.fr
- Copie carte d’identité valide
- Copie carte grise du véhicule stationné (0.20 € la

Dans le cadre du Festival de Sigebert, la circulation sera interdite le :
Le vendredi 13 Mai 2022 de 16h à 22h30
Le Samedi 14 Mai 2022 de 14h à 17h
Le Dimanche 15 Mai de 14h à 19h
Dans les rues suivantes : Ferry, Dupire, Abbé Glin, Poilus, Mirabeau,
Voltaire, V.Hugo, Gambetta, Jaurès
Un arrêté municipal N°URB/2022/064 en date du 15 mars 2022 réglemente
cette manifestation.
En raison du Défilé des Géants organisé dans le cadre du Festival
de Sigebert, la circulation sera interdite le :
SAMEDI 14 MAI 2022 DE 14H00 A 17H00

photocopie faite sur place)

Aucun autre véhicule ne sera admis sur le périmètre

- Règlement espèces ou carte bancaire uniquement
 TARIFS PARTICULIER
 TARIFS COMMERCANT
(RC obligatoire)

FESTIVAL DE SIGEBERT
AVIS AUX RIVERAINS

6 € les 2m.
60 € / 10 mètres

Dans les rues suivantes : Cordonnier, Faidherbe, Leclerc, Clémenceau,
Guynemer et Jaurès
Un arrêté municipal N°URB/2022/064 en date du 15 mars 2022 réglemente
cette manifestation.
En raison du Cortège Carnavalesque organisé dans le cadre du
Festival de Sigebert, la circulation et le stationnement seront
interdits le : DIMANCHE 15 MAI 2022 DE 14H00 A 19H00
Dans les rues suivantes : Carnot, République, Clémenceau, Gallieni,
Guynemer, Jaurès, Gambetta, Mirabeau, Poilus et Dupir
Un arrêté municipal N°URB/2022/064 en date du 15 mars 2022 réglemente
cette manifestation.
		
En raison du Cortège Carnavalesque organisé dans le cadre du
Festival de Sigebert, la circulation sera perturbée le :
DIMANCHE 15 MAI 2022 DE 14H00 A 19H00

 SEULS LES VÉHICULES RÉFÉRENCÉS ET
PARTICIPANT AU VIDE-GRENIERS SONT
AUTORISÉS A STATIONNER ET CIRCULER DANS
CE PÉRIMETRE (CONTROLES PRÉVUS)
 LES RIVERAINS PEUVENT PRÉVOIR LEUR
STATIONNEMENT AU PARKING DE L’EGLISE
SPÉCIALEMENT MIS A DISPOSITION ET SOUS
VIDEO SURVEILLANCE
 LES VÉHICULES GÉNANTS SERONT MIS EN
FOURRIERE AU FRAIS DU PROPRIETAIRE.
SEULS LES DÉTENTEURS D'UN LAISSER PASSER
PEUVENT CIRCULER ET STATIONNER, SOIT
UNIQUEMENT : EXPOSANTS RÉFÉRENCÉS
SERVICES DE SÉCURITÉ
LES PLUS… INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET DE
CIRCULATION – ACCES POMPIERS
DU SAMEDI 18/06 A 14H AU DIMANCHE 19/06 A 21H
SQUARE DU MOULIN PETIT – RUE THIERS
QUAI DANTON – PARKING DE L’ÉCLUSE
RUE PASTEUR – PARKING DU PAVILLON NATURE

VIGIPIRATE

PARCE QUE VOTRE SECURITE EST
UNE PRIORITE,
DE NOUVELLES MESURES
SONT MISES EN PLACE
ORGANISATION
MJC/ESPACE HELIOS
VILLE DE LAMBRES-LEZ-DOUAI
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Dans les rues suivantes : Rue Danton, Thiers, 11 Novembre, Douai,
Pasteur, de Picardie, Lorraine, Normandie et Moulin.
La circulation sera interdite dans la rue Semard.
Un arrêté municipal N°URB/2022/064 en date du 15 mars 2022 réglemente
cette manifestation.
En raison du Cortège Carnavalesque organisé dans le cadre du
Festival de Sigebert, la circulation sera exceptionnellement à
double sens le : DIMANCHE 15 MAI 2022 DE 14H00 A 19H00
Dans les rues suivantes : Rue du 11 Novembre et Rue Voltaire
Un arrêté municipal N°URB/2022/064 en date du 15 mars 2022 réglemente
cette manifestation.
En raison de la Course Cycliste organisée dans le cadre du Festival
de Sigebert, la circulation sera interdite le :
MARDI 17 MAI 2022 DE 18H A 22H
Dans les rues suivantes : Ferry, Dupire, Abbé Glin, Poilus, Mirabeau,
Voltaire, Gambetta, V.Hugo, Jaurès, Carnot, D.Cordonnier, Clémenceau,
Faidherbe, Leclerc, Lebas (entre le rond-point du Général de Gaulle et
Leclerc), Marais de Mégille.
Un arrêté municipal N°URB/2022/064 en date du 15 mars 2022 réglemente
cette manifestation.
Le Maire,
Signé, Bernard GOULOIS

www.lambreslezdouai.fr
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