GUIDEtique

Pra

LAMBRES-LEZ-DOUAI

w

w

w

.la

m

br

es

le

zd

ou

ai

.f

r

SOMMAIRE
LE MOT DU MAIRE
LAMBRES VOTRE VILLE

Présentation de la ville
Le Conseil Municipal
LA MAIRIE A VOTRE SERVICE

Les services municipaux
Vos formalités administatives
Centre Communal d’Action Sociale
CADRE DE VIE ET ESPACES VERTS

03
04
10

16

Les déchets
Les transports
Le marché et les commerces ambulants
Les espaces verts
EDUCATION, JEUNESSE

Petite enfance
Ecoles et collège
Restauration Scolaire
Projet Educatif Local
Associations de parents d'élèves
CULTURE ET LOISIRS

28

34

MJC / Espace Hélios
Médiathèque Claude Laturelle
Ludothèque Cacahuète
Ecole de Musique Jean-Claude Bonhomme
LES ASSOCIATIONS

Associations loisirs et solidarité
Associations sportives
ANNUAIRES ADRESSES UTILES

Professionnels de santé
Commerces et services
Numéros utiles
PLAN DE LA VILLE

2

GUIDE

Pratique

- Lambres-Lez-Douai

40
51

66

Chères Lambrésiennes,
		Chers Lambrésiens,
J’ai le plaisir de vous adresser le nouveau guide pratique
de notre belle ville de Lambres-lez-Douai. Cette publication
reflète le dynamisme de l’ensemble des acteurs de notre
territoire, de plus en plus variés et de plus en plus nombreux.
Vous trouverez dans ce guide pratique non seulement tous les
renseignements utiles à vos démarches administratives, mais aussi
les idées pour profiter de ce que notre ville offre comme services, animations
ou activités dans de multiples domaines : sport, culture, loisirs… A la recherche d’un
commerce, d’un artisan ou d’une entreprise, vous les trouverez par domaine d’activité
dans la rubrique qui leur est réservée en fin de document.
Le guide pratique s’ajoute à de nombreux autres outils de communication et
d’information que nous déployons afin de vous permettre d’être toujours au plus
proche de l’actualité de votre ville.
Vous pouvez suivre la vie de votre commune grâce au site internet
www.lambreslezdouai.fr, à notre page facebook @lambreslezdouai ou encore grâce
au Lambres Infos récemment modernisé pour mieux répondre à vos attentes en
matière d’information.
Plus récemment, pour compléter notre dispositif d’information, il est maintenant
possible d’installer l’application Citykomi afin de recevoir directement sur votre
smartphone l’actualité pratique de la ville (actus, alertes météo, travaux…). Je vous
invite à vous rendre page 11 pour en savoir plus.
Je tiens à remercier toute l’équipe qui a participé à l’élaboration de ce document ainsi
que les annonceurs qui nous accompagnent dans la publication de ce guide.
J’espère que cette nouvelle édition simplifiera votre quotidien et qu’elle vous
rappellera, entre ses lignes, les nombreuses raisons pour lesquelles il fait bon vivre à
Lambres-lez-Douai.
Bien à vous
Bernard GOULOIS
Maire de LAMBRES-LEZ-DOUAI
LE MOT DU MAIRE
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Implantée aux confins de l’Artois et du Cambrésis, dans la vallée de la Scarpe, Lambres est située aux
I7
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entrées sud-ouest de Douai, sur laG6B3RN 43 (vers Cambrai) et sur laC6I5 RN 50 (vers Arras).
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de l’usine RENAULT, la Clinique Saint
Amé et la création des zones
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Espace jeux petite enfance

6

7

ré

Boulodrome couvert
Centre social
Cimetière
Collège A. Malraux
Ecole mixte Denis Papin
Ecole municip. de musique
Clos Théodore Monod
Eglise St Sarre
EHPAD Les jardins de Théodore
Groupe scolaire Roger Salengro
Groupe scolaire mixte Galliéni
La poste
Mairie
MJC / Espace Helios
Médiathèque municipale
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Hauts-de-France
Nord (59)
Douai
Douai
5 125 (2020)
Lambrésiens et Lambrésiennes
4
Douaisis3Agglo
8,81 km2
Min. 23m Max. 42 m

Restaurant scolaire du centre
Restaurant scolaire Gallieni
Salle des fêtes
La Fermette aux Bleuets
Salles des sports Les Marlières
Salles des sports M.Hennebois
Stade municipal Drécourt
Tennis couverts et ext.
Clinique St Amé
Plaine de jeux
Ateliers municipaux
Une Souris Verte / Am Stram G’ram
Ludothèque cacahuète
Maison des Associations
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L’origine de la ville est très ancienne, elle apparaît pour la première fois dans l’histoire en 574 après
J.C. portant alors le nom de Lambrae vicus. Elle dispose d’armoiries datant de plusieurs siècles
décrites comme suit : « D’argent, à deux pots à deux anses de sable, l’un au second quartier, l’autre
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Résidence
Marlières

Données géographiques et sociales

Région
Département
J
Arrondissement
Canton
Nombre d’habitants
Nom des habitants
1
Intercommunalité
Superficie
Altitude
1

(Rue Jean)
(Rue)
(Rue)
(Rue J. B.)
(Rue Philippe)
(Rue Maréchal)
(Rue du Lieut.Col.)
(Avenue de la)
(Rue de la)
(Rue de)
(Rés.les)
(Rés. Alexis)
(Rue Alexis)
(Rés.)
(Rue)
(Rue du)
(Chemin des)
(Rés. des)
(Quai)
(Place Jean)
(Rue)
(Rue Jean)
(Rue de)
(Rue du )
(Rés. de la)
(Rue de la)
(Rue)
(Impasse des)
(Rue Gabriel)
(Square)
(Rue de)
(Avenue des)
(Rés.)
(Lieudit)
(Rue Hubert)
(Rue de la)
(Rue de la)
(Rue Pierre)
(Rue de la)
(Avenue)
(Rue)
(Rés. le)
(Rue Paul Emile)
(Rue)
(Rue)
(Rés.)
(Rue Emile)

ières
Marl

Jaurès
Joffre
Lavoisier
Lebas
Lebon
Leclerc
Lefranc
Libération
Liberté
Lorraine
Lucioles
Macart
Macart
Maintenon
Marais de Joncquoy
Marais de Mégille
Marlières
Marlières
Mirabeau
Matteoli
Moissan
Moulin
Normandie
Onze Novembre
Paix
Paix
Pasteur
Paturelles
Péri
Petit
Picardie
Poilus
Pompadour
Raquet
Reeves
République
Scarpe
Sémard
Sensée
Sigebert 1er
Thiers
Verger
Victor
Voltaire
Wangari Maathai
Yourcenar
Zola

des

(Chemin des)
(Rue des)
(Route d’)
(Rue d’)
(Rue Jacqueline)
(Rue)
(Rue Louis)
(Rue Robert)
(Rés. le)
(Chemin de la)
(Rue de)
(Rue du docteur)
(Rue du)
(Rue)
(Les)
(Square le)
(Rue Yves)
(Rés.)
(Rue)
(Imp.)
(Place Casimir)
(Cité Denis)
(Rue de)
(Rue Jacques Yves)
(Rue Marie)
(Chemin André)
(Quai)
(Rue Pierre-Gilles)
(Rue de)
(Rue Paul)
(Rue)
(Rue de l')
(Rés. l')
(Rue)
(Rue Jules)
(Rue de)
(Rue)
(Chemin des)
(Rue des Frères)
(Rue)
(Rue Léon)
(Place du Gén. de)
(Rond-point Gén. de)
(Rue)
(Rue de)
(Rue)
(Impasse)
(Rue Victor)

min
Che

Allemands
Alliés
Arras
Artois
Auriol
Berthelot
Blériot
Bouquillon
Bourg
Brayelle
Brebières
Calmette
Cambrésis
Carnot
Censes
Chatelier
Chauvin
Choiseul
Clémenceau
Coillot
Collet
Cordonnier
Courchelettes
Cousteau
Curie
Dangreau
Danton
De Gennes
Douai
Doumer
Dupire
Egalité
Enclos
Faidherbe
Ferry
Flandre
Foch
Fontinettes
Bréguet
Gallieni
Gambetta
Gaulle
Gaulle
Glin (Abbé)
Gœulzin
Guynemer
Honnette
Hugo
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La commune est restée rurale jusqu’en 1850 environ, depuis cette époque jusqu’au début du 20ème,
20
on recense des 2habitants
de type « ouvriers » qui travaillent hors de la ville (révolution industrielle)
dans les usinesulzivoisines
ou les mines. Lors de la guerre 1939-1945, Lambres subit de lourds
n
Gœ
Gaoût 1944, l’église anéantie sera reconstruite en 1963.
e
d
bombardements.
Le centre-ville fut détruit en
Rue
Résidence
Yourcenar
s
La période 1970-1990 a vu l’aménagement de la mairie, des salles des fêtes dans une
MONOD
Rue Hubert
Reeves
ancienne ferme (la ferme Cokempot) située au centre de la ville, puis la construction
Jacques Yves
Cousteau
des
salles de sports, de la Maison des Jeunes, du centre social, des écoles dont
R. C
.C
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t
l’école
de musique.
R. L’image
des Moineaux de la ville est associée à celle de son géant Sigebert, créé en
H
1956 du nom du petit-fils de Clovis, roi d’Austrasie et époux de
la reine Brunehaut, tous deux grandes figures de la dynastie
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La ville
aujourd’hui

Aujourd’hui, Lambres a une superficie de 8,82 km² et 882 hectares et compte 5 125 habitants au
dernier recensement.
Les différents axes routiers et la voie ferrée
J traversant la ville ont déterminé la répartition de
l’habitat dans la cité avec quelques quartiers excentrés comme la Brayelle, les Censes et le Raquet.
En 2001, la municipalité a décidé de distinguer trois quartiers afin de mieux équilibrer et animer la
vie locale :
• Quartier Gallieni au sud-est délimité par la ligne SNCF
6 • Quartier Scarpe7rive droite entre la ligne SNCF et la Scarpe moyenne
• Quartier Scarpe rive gauche au nord-ouest de la ville.
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Lambres est animée par de nombreuses associations très actives qui interviennent dans des
domaines très variés (solidarité, action sociale, cultures, sports, loisirs) et par une Harmonie
Municipale classée en Honneur Prestige au plus haut niveau national des sociétés de musique
populaire sans oublier sa « Maîtrise des Petits Chanteurs ». La ville s’appuie également sur sa
jeunesse au travers de nombreuses actions menées en collaboration avec
la MJC/Espace Hélios. Lambres a intégré le réseau « Ville Amie des
Enfants » piloté par l’UNICEF en 2007.
LAMBRES VOTRE VILLE
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Également, en 2021, pour sa deuxième candidature au label
« Ville Active & Sportive » la ville a obtenu 2 lauriers. Cette
distinction récompense l’ensemble des parties prenantes de la ville
qui s’impliquent quotidiennement pour proposer une solution innovante et une offre complète
d’activités physiques et sportives, en complément de la gestion et de l’utilisation d’un parc
d’équipements sportifs, sites et espaces de nature en adéquation avec les besoins de la population.
Enfin, depuis février 2013, Lambres-lez-Douai fait partie du réseau « Ville Internet » et a obtenu
une quatrième arobase en 2018. Ce label récompense les communes qui ont
mis en œuvre une politique significative en matière de démocratisation des
TIC (Technologie de l’Information et de la Communication) et de leurs usages
citoyens.
Le programme des fêtes locales se déroule en mai-juin : le Festival de Sigebert
avec son cortège carnavalesque en mai, le Feu de St-Jean et la Fête au Pays assurés par la MJC
fin juin, et le Marché de Noël en décembre.

Les festivités à Lambres
Fête de la Petite Enfance
Gala de Printemps (Harmonie Municipale)
Festival de Sigebert
Fêtes au Pays (MJC)
Festivités du 14 Juillet
Repas annuel des aînés
Concert de la Sainte Cécile
(Harmonie Municipale)
Quinzaine des Droits de l’Enfant
Marché de Noël

Février
Mars
Mai/Juin
Fin juin
Juillet
Octobre

Novembre
Novembre
Décembre

Lambres lez Douai, une ville en transition

La ville est engagée depuis de nombreuses années dans un programme d’actions de
développement durable, nommé Agenda 21 local. Ce programme a permis le renforcement de
notre biodiversité, de proposer une alimentation plus biologique et locale dans nos restaurants
scolaires, de lutter contre la précarité énergétique, de réduire nos émissions carbone, de sensibiliser
au handicap, d’améliorer la mobilité etc.
Forte de cette expérience et pour poursuivre son engagement dans le domaine du développement
durable, la commune s’est engagée dans une stratégie intégrée de développement durable incluant
les enjeux liés au changement climatique, les Objectifs Développement Durable 2030, l’implication
citoyenne et cela dans une dynamique d’accélération, de changement et de réorganisation internes.
6
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Le projet de développement durable devient le projet transversal pris en compte dans l’ensemble
des projets, actions élaborées par la collectivité.
La stratégie intégrée de développement durable a pour ambitions :
• La totale transversalité, (le développement durable devra être introduit dans toutes
les réflexions, projets, actions, organisations de la commune)
• Une dynamique partenariale forte
• Le citoyen comme acteur indispensable de la transition
• D’atteindre la neutralité carbone en 2050
• De devenir un territoire résilient qui s’adapte aux changements climatiques
Pour répondre à ces objectifs, Lambres-lez-Douai s’inscrit dans le mouvement des villes en
transition.
D’ici la fin de l’année 2021, la commune sera dotée d’une « feuille de route » comme une stratégie
de transition pour atteindre un présent et un futur désirables et durables.
La transition ne sera pas la destination mais bien le chemin à emprunter. La destination doit être
pensée collectivement avec l’ensemble des parties prenantes comme les habitants, les partenaires,
les associations, le tissu économique, les agents et les élus.
La co-construction est un fondement principal du projet, en devenant « ville en transition », la
collectivité veut engager une démarche participative où chacun pourra s’exprimer et apporter
« sa pierre à l’édifice ». La démocratie participative devenant un facteur majeur de réussite dans la
transition écologique.
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Le Maire
Bernard GOULOIS

Caroline SANCHEZ
Première Adjointe

Thierry GOEMINNE
Deuxième Adjoint

Plus d’informations
sur notre site internet :
www.lambreslezdouai.fr
(rubrique “mairie”)

Elisabeth JUDE
Troisième Adjointe

Déléguée vie scolaire et
Délégué urbanisme, travaux et
Déléguée action sociale,
accessibilité des bâtiments, développement solidarité et logement
communication
économique et commerce local

Délégué sport, vie associative,
enfance et jeunesse

Peggy KRZYKALA
Cinquième Adjointe

Frédéric GUENEZ
Sixième Adjoint

Christian POL
Septième adjoint

Déléguée culture,
fêtes et cérémonies

Délégué espaces verts,
cadre de vie, propreté et cimetière

Délégué finances et état-civil

Commissions

Vice-président(e) et rapporteur

Vie scolaire et communication

Mme Caroline SANCHEZ

Urbanisme, travaux et accessibilité des
bâtiments, développement économique et
commerce local

M. Thierry GOEMINNE

Action sociale, logement et solidarité
Enfance et jeunesse, sport et vie associative
Fêtes, culture et cérémonies
Espaces verts, cadre de vie, propreté et
cimetière
Finances et État-civil
Développement durable
et démocratie participative
8

Christophe WOSKALO
Quatrième Adjoint
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Mme Elisabeth JUDE
M. Christophe WOSKALO
Mme Peggy KRZYKALA
M. Frédéric GUENEZ
M.Christian POL
Présidé par M. le Maire, Bernard GOULOIS
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LES CO

Emmanuelle AUBERT
Déléguée action en faveur
de la jeunesse

Bernard WATTIAUX
Délégué à la sécurité
des bâtiments

Serge BLASSEL

Délégué logement indigne
et insalubre

Christophe DOUTRELANT
Délégué aux actions
en faveur de la musique

Yael CZUPRYNA

Délégué aux échanges
culturels et jumelage

Marie-Claire DELPIERRE

Nicolas BRICOUT

Marie-José HOGUET

Déléguée à l’adaptation
au changement climatique

Délégué aux fêtes locales

Sylvie HAMEG

Olivier BRILLON-VERDIER

Déléguée à la solidarité
envers les aînés

Aurore BONNEAU

Déléguée à l’accompagnement
à la vie associative

Déléguée à la culture pour tous

Xavier WILLEMOT

Caroline HUREZ-BEAUCHAMPS

Déléguée à la promotion
de la parentalité

Délégué aux actions en
faveur du devoir de mémoire

Juliette DUEZ

Frédéric ROBILLIART

Déléguée au développement durable Délégué à l’accessibilité
dans les marchés et appels d’offre
des bâtiments

Nadège DULIEU
Déléguée au projet
éducatif local

Thérèse BONHOMME

Délégué cadre de vie et
déploiement des ilots de fraicheur

Alain BELFER

Délégué à la vie scolaire

Déléguée aux actions en faveur
des droits de l’enfant

Rose OBAA ABENA

Déléguée à l’action en faveur
de la petite enfance

Nathalie BOCQUILLION

Etienne SAMAIN

Déléguée à l’accompagnement Délégué aux relations
démarche ville en transition
avec le commerce local
LAMBRES VOTRE VILLE
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LA MAIRIEA VOTRE SERVICE
Coordonnées :

• Adresse : 1 rue Jules Ferry, 59552 Lambres-Lez-Douai
• www.lambreslezdouai.fr
• https://www.facebook.com/lambreslezdouai

Horaires d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Sauf le mardi 19h00 et le vendredi 16h00
ACCÈS AUX SERVICES DE VOTRE MAIRIE
Tél : 03 27 95 95 00
Les ateliers municipaux : Service des Fêtes et Services techniques se
trouvent au 482 rue de la Paix
Tél : 03 27 90 93 06
La Police Municipale : les locaux se trouvent au 2 rue Jules Ferry



Tél : 03 27 97 97 04

Entrée B
- Urbanisme
- Communication et
développement durable
- Comptabilité

Entrée A
- Accueil
- Etat -civil
- Administration générale
10
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Entrée D
- Affaires scolaires
- Petite enfance et jeunesse

Entrée C
- CCAS et logement
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Formalités Administratives

sur notre site internet
Télécharger vos documents/formulaires ua
www.lambreslezdo i.fr

SERVICE ACCUEIL

Légalisation de signature :
Le signataire doit se présenter muni du document et de sa carte d’identité. Attention : il ne faut pas
signer le document avant de passer en mairie.
Les demandes suivantes sont à formuler en ligne sur le site de l’ANTS :
Demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule
Demande de certificat de cession de véhicule
Dossier de demande de Médaille du Travail
ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) : https://ants.gouv.fr/

•
•
•

SERVICE ÉTAT CIVIL – ÉLÉCTIONS
Pour s’inscrire sur les listes électorales, il faut :
Être de nationalité française
Être âgé de 18 ans
Ne pas être privé de ses droits civiques

•
•
•
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•
•
•

Se présenter personnellement avec :
Une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport)
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, gaz, électricité, assurance
habitation, quittance de loyer non manuscrite, téléphone fixe, bulletin de salaire)

•
•

Toute inscription est subordonnée à une demande et n’est en aucun cas automatique (sauf dans le
cas d’inscription d’office par l’Insee, des jeunes de 18 ans).
Les demandes d’inscription sont recevables dans les mairies durant toute l’année et en ligne sur
https://www.service-public.fr/.
Toutefois l’année d’une élection, l’électeur doit déposer sa demande d’inscription au plus tard le 6ème
vendredi précédent le scrutin.
Recensement militaire
Tout jeune atteignant l’âge de 16 ans, a l’obligation de se faire recenser afin d’effectuer la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).
La démarche peut soit se faire à la mairie du domicile, muni de la carte nationale d’identité valide et
du livret de famille des parents, soit en ligne sur le site du https://www.service-public.fr/.
Cartes d’identité – Passeports
Vous devez vous adresser aux mairies équipées de stations biométriques : Douai, Sin-le-Noble,
Aniche, Arleux, ou Orchies où vous pourrez prendre rendez-vous et obtenir la liste des pièces à
fournir ; vous pouvez aussi vous connecter au service en ligne sur https://www.service-public.fr/ où
vous trouverez toutes les informations nécessaires et pourrez effectuer votre pré-demande.
Les copies et extraits d’actes :
Ils se demandent à la mairie du lieu où s’est produit l’événement (naissance, mariage, décès) et sont
délivrés gratuitement sur présentation de la carte d’identité du demandeur et du livret de famille.
Une demande est également possible sur https://www.service-public.fr/ pour les communes qui y
sont inscrites.
LA MAIRIE A VOTRE SERVICE
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Avoir une attache dans la commune en remplissant l’une des trois conditions suivantes :
Être domicilié dans la commune
Avoir la qualité de contribuable (figurer pour la 2ème fois sans interruption au rôle des
contributions directes communales)
Ou avoir une résidence dans la commune de manière effective et continue d’une durée
de 6 mois au moins

Centre communal d’action sociale
et suivi logement social
Nouveau ! Votre CCAS est habilité Aidants Connect pour vous aider à réaliser vos démarches
administratives en ligne de manière légale et sécurisée si vous êtes en difficulté
avec les outils numériques, uniquement sur rdv et en fonction des disponibilités
des agents du CCAS.

Pour quels services ?

- Gestion du service de livraison de repas à domicile :
Bénéficiaires : 70 ans et plus, ou personnes à mobilité réduite, ou retour d’hospitalisation
Conditions : fournir son revenu fiscal de référence qui déterminera le tarif
Mise en relation avec le traiteur
Enquêtes de satisfaction
Facturation mensuelle

•
•
•
•
- Instruction des dossiers d’Aide Sociale Légale :
ide sociale à l’hébergement des personnes de plus de 60 ans en établissement ou à
• Adomicile
sociale à l’hébergement des personnes vivant avec un handicap en structure spécialisée
• Aide
Obligations
alimentaires dans le cadre des placements en établissement
• APA - Allocation
Personnalisée d’Autonomie (personnes de + de 60 ans)
•
- Instruction des dossiers du FSL (Fonds Solidaire Logement) pour impayés de facture, aide
à l’installation, à la caution…

-
Réalisation et transmission de dossiers auprès de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (carte d’invalidité, carte de stationnement, allocation adulte handicapé,
allocation compensatrice tierce personne, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé…)
- Gestion des demandes de Complémentaire Santé Solidaire (convention signée avec la
CPAM pour un traitement rapide et sécurisé)
- Instruction des demandes d’aide sociale facultative :
Bons alimentaires
Bons exceptionnels

•
•
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•
•
•

- Remise des imprimés de demandes d’installation de Télé-Alarme (assistance en cas de
chute…)
- Constitution des dossiers de demande de Médaille de la Famille (titre honorifique pour
avoir élevé 4 enfants minimum)
- Logement Social :
Fourniture et transmission des demandes
Fourniture de dossiers d’APL
Suivi des demandeurs et participation aux commissions d’attribution

•
•
•

Solidarité, Entraide, Action Sociale :

- Visites de courtoisie aux domiciles et appels téléphoniques réguliers aux personnes inscrites
sur le registre des personnes vulnérables (canicule, grand froid, crise sanitaire…)
- Gestion de la commande et de la distribution des colis de fin d’année aux Aînés de plus
de 66 ans
Solutions d’hébergement adapté :
- Béguinage « La Fermette aux Bleuets » :
Avenue des Poilus- 03 27 88 29 18 (14h-18h)
- Résidence séniors « Les Boutons d’Or »
Rue Paul-Émile Victor – 03 27 87 17 38
- EHPAD « Les jardins de Théodore »
Rue Hubert Reeves – 03 27 88 79 05

Navette « Trait d’Union des Quartiers » :

Ce service de proximité pour se déplacer dans Lambres-lez-Douai (commerces, mairie, club
des aînés) est GRATUIT et destiné aux personnes de 70 ans et plus, aux personnes ayant des
problèmes particuliers de mobilité ou dans des situations particulières à étudier. Cette navette
fonctionne le mardi après-midi et le jeudi
matin, sur réservation auprès du CCAS au
03.27.95.95.02. avant le lundi 12h pour un
transport le mardi après-midi et avant le
mardi 19h pour un transport le jeudi matin.

LA MAIRIE A VOTRE SERVICE
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- Prise en charge des cartes de transports EVEOLE suivant barème :
Carte JOB pour les demandeurs d’emploi
Carte RSA pour les bénéficiaires du RSA
Carte OR pour les plus de 60 ans
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Les déchets
La collecte des déchets
La collecte sélective des déchets relève de la compétence de Douaisis Agglo. Quant aux traitements
et à la valorisation c’est le SYndicat Mixte d’Elimination et VAlorisation des Déchets (SYMEVAD)
qui s’en occupe, en plus de faire de la sensibilisation à la réduction des déchets auprès des habitants.
Collecte en porte à porte :
Ordures ménagères :
jeudi

Emballages, cartons et papiers :
lundi

Verre :
2e lundi de chaque mois

Pour les déchets végétaux, vous avez la possibilité de les déposer en déchèteries
(voir rubrique concernée) ou bien de réserver un bac à déchets végétaux et de
bénéficier ainsi d’une collecte en porte-à-porte. Le prix de mise à disposition est
de 40€ pour environ 40 collectes sur l’année :
• en janvier, février et en décembre : une seule collecte a lieu
• en mars : deux collectes ont lieu
• du 1er avril au 31 octobre : les collectes sont hebdomadaires
• en novembre : trois collectes ont lieu
Adressez-vous à Douaisis Agglo au 0 800 802 157
Brûlage des déchets verts
Attention : Le brûlage des déchets ménagers dont les déchets verts, est interdit toute l’année, sur
l’ensemble de la région Hauts-de-France. Les infractions à la réglementation peuvent être constatées
par le maire, ses adjoints et les forces de l’ordre. Une contravention qui peut aller jusqu’à 450€ est
prévue en cas de non-respect.
Travaux
Les travaux de bricolage et de jardinage sont autorisés du lundi au samedi de 8h30 à 19h et le
dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
16
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Les déchèteries
Tous les autres déchets non concernés par la collecte en porte à porte à qui l’on ne peut offrir de
seconde vie peuvent être déposés en déchèteries. Cela peut concerner du textile, de l’électroménager,
de l’informatique ou encore du bois et des gravats. La liste complète des déchets acceptés ou refusés
est à retrouver sur le site de Douaisis Agglo.
4 déchèteries sont accessibles sur le territoire de Douaisis Agglo, tous les jours sauf le 25 décembre
et le 1er janvier, sur présentation de la carte grise du véhicule et d’un justificatif de domicile.
• Du 1er avril au 30 septembre : 8h30 - 11h45 et 13h30 - 18h45 - le dimanche et jours fériés : 9h - 12h45
• Du 1er octobre au 31 mars : 8h30 - 11h45 et 13h30 - 16h45 - le dimanche et jours fériés : 9h - 11h45
https://www.douaisis-agglo.com/services/dechets/decheteries
Déchèterie de Cuincy
Rue du Champ de Tir, 59553 Cuincy
03 21 74 35 99

Déchèterie de Sin-le-Noble
Rue du Bois des Retz, 59450 Sin-le-Noble
03 27 98 87 99
Déchèterie de Roost-Warendin
61 Bis Rue Lamendin, 59286 Roost-Warendin
03 21 74 35 99

Déchèterie d’Arleux
Avenue de la Gare, 59151 Arleux
03 21 74 35 99
Les collecteurs
Certains déchets ont une technique de recyclage particulière. De ce fait, il existe des récupérateurs
précis servant à leur collecte. A Lambres-lez-Douai c’est le cas pour :
• Les piles électriques
• Les ampoules
• Les cartouches d’encre
• Les stylos
CADRE DE VIE ET ESPACES VERTS
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Piles électriques
À déposer : en mairie, à la MJC/Espace Helios, à la Maison des Associations, à l’Ecole de
musique ou dans les écoles primaires Salengro et Gallieni
Recycler les piles électriques permet d’éviter I ’augmentation du volume des ordures ménagères
et la dispersion d’éléments toxiques dans la nature tout en permettant de récupérer les métaux
qui les constituent. Par fusion, évaporation, voire distillation il est donc possible de transformer le
zinc présent dans les piles en gouttières, l’acier en couverts en Inox ou en disques de frein pour
l’automobile. Quant au cobalt, au nickel, au plomb, au manganèse et au cadmium ils servent à
fabriquer de nouvelles piles.
Cartouches d’encres - ampoules - stylos
À déposer : à la MJC/Espaces Helios

Collecte de stylos : comment ça marche ?

Dans ce collecteur vous pouvez déposer plusieurs types de stylos : les stylos à bille, feutres, portemines, correcteurs, marqueurs, effaceurs et surligneurs (bouchons inclus), de toutes les marques,
peu importe la matière (plastique, métal). Attention cependant, ne sont pas acceptés : les crayons
à papier, les crayons de couleur (en bois), les gommes et les tubes de colle.
Les instruments d’écriture sont ensuite broyés puis recyclés par la société TerraCycle.

Réduction des déchets
Vers le zéro-déchet
Les produits à usage unique peuplent notre quotidien et sont responsables
de quantités considérables de déchets et d’une consommation
irraisonnée des ressources planétaires.
Étant bon marché et léger, le plastique est aujourd’hui massivement
utilisé pour la fabrication d’objets du quotidien (emballages, produits
d’hygiène…) et bien souvent il n’est pas recyclable et finit sa vie
dans la nature. En Europe, chaque année, 25,8 millions de tonnes de
déchets plastique sont ainsi produites, dont 60% proviennent des
emballages (source : Zero Waste France).
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L’objectif zéro déchet à la maison est souvent un point de départ vers la découverte d’autres
pratiques écologiques. Tendre vers le zéro déchet dans sa vie quotidienne est le challenge choisi,
et relevé, par des dizaines de milliers d’individus et de familles en France. Voici ci-dessous quelques
pistes pour vous permettre de démarrer en douceur.
Réduire et Réutiliser avec le SYMEVAD
Dans une démarche de réduction des déchets, les habitants des communes appartenant au
SYMEVAD ont la possibilité d’obtenir un composteur gratuitement dans la limite d’un composteur
par foyer (ou un vermicomposteur pour les personnes en appartement). Le compostage vous
permet de transformer vos déchets organiques (épluchures de légumes, marc de café, sachets de
thé…) en une matière semblable à du terreau, appelée le compost. Ce dernier peut ainsi être utilisé
pour jardiner.
Pour recevoir votre composteur, il suffit de s’inscrire et de participer à l’une des réunions sur le
compostage organisées par le syndicat des déchets (SYMEVAD). Lors de cette réunion, un guide
composteur explique comment monter le composteur, l’alimenter et utiliser le compost.
Pour s’inscrire appelez le 03 21 74 35 99.
Le SYMEVAD gère également 3 ressourceries sur le territoire. Ces usines de valorisation des déchets
redonnent une seconde vie aux objets dont les propriétaires souhaitent se débarrasser.Vous pouvez
y déposer une diversité d’objets, de meubles et de vêtements du quotidien. Ils seront ensuite triés,
nettoyés, réparés pour ensuite être revendus à bas prix.
Ressourcerie Magasin Evin-Malmaison
58 rue Mirabeau prolongé, 62142 Evin Malmaison
03 21 77 06 56
Du mardi au vendredi 9h-12h / 13h-17h45 et le samedi 9h -17h45

CADRE DE VIE ET ESPACES VERTS
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Dans une démarche « zéro-déchet » on cherche à en
maximiser l’usage et ainsi éviter l’usage unique en se basant
sur la méthode des « 4R » :
- Refuser : par exemple, un sac plastique dans un magasin
en amenant plutôt un sac en tissu.
- Réduire : par exemple, ses emballages en allant faire ses
courses en vrac.
- Réutiliser : par exemple, du marc de café pour déboucher un évier.
- Réparer : par exemple, son grille-pain dans un Repair café au lieu d’en racheter un neuf.
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Ressourcerie Magasin Drocourt
77 Route d’Arras, 62320 Drocourt
03 59 25 05 01
Du mardi au vendredi 9h-12h / 13h -17h45 et le samedi
9h -17h45
Ressourcerie Magasin Hénin
116, route d’Harnes, 62110 Hénin Beaumont
03 59 25 05 02
Du mardi au vendredi 9h-12h / 13h -17h45
et le samedi 9h –17h45
Réparer avec le Repair Café
Un Repair café qu’est-ce que c’est ? C’est un atelier consacré à la réparation d’objets et organisé à
un niveau local sous forme de tiers-lieu, entre des personnes qui habitent ou fréquentent un même
endroit. A Lambres, c’est une association composée de plusieurs bénévoles qui vous aident à réparer
des objets endommagés. Que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? D’une bicyclette dont la
roue frotte ? Les jeter ? Hors de question !
Les réparateurs bénévoles seront présents pour vous aider, vous conseiller, vous assister.
Vous pouvez également rejoindre le projet en tant que bénévoles réparateurs !
Repair Café de Lambres
Pavillon de la Nature, rue Pasteur
repaircafelambres@gmail.com
Tous les derniers jeudis du mois de 17h00 à 19h30
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Bus
Le réseau de transports en commun dans le Douaisis est assuré par Évéole. La ville est desservie par
deux lignes de bus du réseau : les lignes 14 et 15.
La ligne 14 permet aux quartiers Rive droite et Gallieni de relier le centre-ville de Douai, mais aussi
Courchelettes et le collège Malraux de notre commune.
La ligne 15, quant à elle, relie les quartiers Rive gauche et Rive droite au centre-ville et la gare de
Douai, mais aussi à la faculté de droit, et le quartier Faubourg de Béthune.
Les horaires de passage de ces lignes sont à retrouver sur le site internet et l’application Évéole, en
mairie ou sur les arrêts.

CADRE DE VIE ET ESPACES VERTS
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Les Transports
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Depuis le 1er janvier 2022, les transports en commun sont gratuits sur l’ensemble du territoire
du Douaisis et du Coeur d’Ostrevent, et pour tout le monde. Vous pouvez désormais monter dans
le bus
sans ticket. Les abris à vélos sont également concernés.

Train
La gare ferroviaire la plus proche est celle de Douai, elle se situe à moins de 4km de la ville de
Lambres-lez-Douai. On peut rejoindre en TER les grandes villes des Haut-de-France (Lille, Arras,
Valenciennes, Lens, Cambrai...) et en TGV Paris Nord en à peine 1h.
Gare de Douai, Place de la gare - 59500 DOUAI
Vélo
Lambres-lez-Douai est une ville où il est agréable de se balader en vélo notamment sur les quelques
kilomètres qui bordent la Scarpe.
Randonnée
Douaisis Agglo propose d’ailleurs une boucle de 20km, “Le chemin des eaux” qui vous fera découvrir
aussi bien le centre historique de Douai que les écluses de Lambres-lez-Douai et Courchelettes.
Toutes les informations sur cette randonnée sont à retrouver sur le site de l’agglomération : https://
www.douaisis-agglo.com/loisirs/nos-guides/les-guides-de-randonnees/le-chemin-des-eaux-20-km
Bénévolat
Si vous êtes convaincus que le vélo est irremplaçable en ville vous pouvez rejoindre l’équipe
bénévole de l’association Droit D’Vélo Douaisis. Les membres de l’association œuvrent pour la
défense des usagers de la bicyclette et la qualité de la vie en ville. Ils organisent également de
nombreux évènements et ateliers dans le douaisis.
Association Droit D’Vélo Douaisis
http://droitdvelo.free.fr/
07 68 35 32 13
Vélos électriques
VELLOW est un service de location de vélos électriques proposé
par le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis (SMTD). Pour
plus d’infos rendez-vous sur https://vellow.locvelo.com/
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1 an
250,00 €
20,84 € mensualisé

Le marché et les commerces
ambulants

Centre-ville - Place de l’Eglise St-Sarre
Les mercredis à partir de 9h30
• Farinette et ses délices - pâtisseries (8h-12h)
• L F Rôtisserie (9h-14h)
• La Lambresienne - primeur fruits et légumes (9h30-19h)
• La Crèmerie d’Ophélie - produits fermiers (10h-19h)
• La Poissonnerie Barbot (9h30-19h)
• Les Pensées de Violette - fleurs (9h30-12h)
• Pasta Délice - foodtruck pastabox (11h-14h)
• Les Produits de Mémé Denise - produits
ménagers, d’entretien et d’hygiène naturels et
écologiques
Foodtrucks dans la ville
• Lercara Pizzeria – pizzas : le
vendredi devant la Poste de 18h30
à 21h
• Au Plaisir - burger maison : le
mercredi et le samedi de 19h à 21h,
Place de l’Eglise
• Panzerotti Dell’Olio - spécialités
italiennes : le jeudi, à partir de
18h30, Place de l’Eglise

CADRE DE VIE ET ESPACES VERTS
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A Lambres-lez-Douai quelle que soit la saison, retrouvez le
marché du centre-ville qui a lieu tous les mercredis. Sur place,
découvrez une variété de commerces ambulants, listés ci-dessous.
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Les espaces verts

Lambres-lez-Douai c’est une ville à la campagne, donc un lieu de vie entouré de nature et d’espaces
verts entretenus par nos agents dans le respect de la faune et la flore locales.
La ville mène une action forte en matière d’embellissement du cadre de vie, ce qui l’a conduite en
2015 à être proposée à l’obtention de la 4ème fleur au Concours Régional des Villes Fleuries. Après
avoir obtenu la confirmation de sa 3ème fleur en 2013.
La ville s’est engagée dans un ensemble d’actions visant la qualité du cadre de vie, la préservation
du patrimoine naturel, le développement durable, l’optimisation des performances énergétiques et
l’utilisation des énergies renouvelables. C’est donc dans cette continuité que Lambres a obtenu sa
3e Libellule dans le cadre du concours 2017 intitulé «Capitale française de la biodiversité», organisé
par l’association Natureparif. Ce prix récompense les efforts de la ville dans sa démarche pour
restaurer et renforcer la biodiversité sur son territoire mais également les actions d’éducation, de
communication et de sensibilisation.
La Plaine de jeux
La Plaine de jeux se situe au cœur de la commune dans le quartier Scarpe
rive droite. Elle représente une surface approximative de 7 ha. La Plaine de
jeux est bordée par le canal de la Scarpe et traversée par la Petite Sensée.
Cet espace est composé de deux parties. L’une est accessible au public.
Elle propose :
• Des surfaces importantes de pelouses entretenues
offrant des lieux de jeux et de repos dont une partie en
écopaturâge
• Des massifs et des arbres de hauts jets
• Un verger
• Une mare biotope
• Une enceinte de jeux pour jeunes enfants
• Des arbres de maraudes
La partie fermée accueille le public régulièrement lors d’ateliers
pédagogiques gratuits ouverts à tous. Ces ateliers ont pour objectifs de
faire découvrir le lieu, les différentes techniques de gestion différenciée mises
en place et proposent également des formations de jardinage (taille d’arbres
fruitiers, initiation à la greffe d’arbre…). Chaque année, cette partie de la Plaine
de jeux rassemble de nombreux visiteurs lors de la Fête au Pays annuelle pour des
spectacles, des animations, des stands sur le thème de l’environnement. Cette manifestation présente
également le concours national d’attelage.
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Le Square Marc Dolez
Le square, inauguré en juin 2018 est un bel espace paysager ouvert sur
les bords de Scarpe près de la mairie. Sur tout l’espace, des reliefs
en terre, fleuris et arborés, évoquent le mouvement de l’eau. Les
plantations sont constituées d’érables, et d’un arbre de Judée. Une
haie champêtre a été plantée, formée, sur deux rangs, de charmes et
de viburnum. Le chemin piétonnier, allant vers l’écluse, est bordé des
mêmes espèces et de réverbères. Les massifs ont été recouverts de
paillage biodégradable à base d’amidon et de copeaux. Une placette
a été aménagée au centre du square autour d’une structure en acier
Corten constituée de trois voiles symbolisant la force du vent et porteuses en
lettres découpées au laser des trois valeurs de base de notre République : Liberté, Egalité, Fraternité.

Les espaces jeux
Vos enfants peuvent aller s’amuser dans les nombreux espaces de jeux présents dans toute la ville.
Ils se situent :
• Au croisement de la rue Pierre Semard et Gallieni
• A l’éco-quartier Théodore Monod
• Dans le quartier des Marlières
• A la résidence Delestraint
• A la Plaine de jeux
Près de la Plaine de jeux, accessibles sur les bords
de Scarpe vous trouverez également une toile
d’araignée et un city stade.

CADRE DE VIE ET ESPACES VERTS
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Depuis la mise en place du plan de gestion différenciée
de nombreuses actions de sensibilisation ont été
réalisées et plusieurs installations mises en place sur le
site de la plaine de jeux. Telles que :
• Des ruches
• Des hôtels à insectes
• Un éco-pâturage
• Des espaces de fauche tardive
• Un nichoir pour martin-pêcheur
• Un observatoire à oiseaux

E ACES VERTS
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Les terrains libres d’accès
Près de la MJC Espace Helios, rue du Marais de Mégille vous
pouvez accéder aux terrains municipaux libre d’accès :
• Le terrain engazonné
• Le city stade

Les boulodromes
Et puis, si vous êtes férus de pétanque, vous pourrez jouer sur les
différents boulodromes présents dans la ville, à savoir :
• Rue Paul Doumer (boulodrome couvert)
• Au croisement de la rue Pierre Semard et Gallieni
• À la Place Sigebert
• À la Plaine de jeux
• À la maison des associations
• À la résidence séniors les “Boutons d’Or”
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Par ses actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse, la ville a intégré
depuis 2007, le réseau « Ville Amie des Enfants », lancé par l’UNICEF et
l’Association des Maires de France.
Par la signature d’une charte, Lambres lez Douai s’est engagée à poursuivre la promotion des
actions et des projets en faveur des jeunes pour améliorer leur vie quotidienne, développer
la participation et l’écoute des enfants et des jeunes sur des sujets qui les concernent et de
renforcer un esprit de solidarité internationale.

Petite Enfance
Crèche Rigolo comme la vie – Lambres lez Douai
Directrice : Laetitia LIEBART
485, rue Clémenceau - Lambres lez Douai
Tél. : 03 27 80 70 16

La structure multi-accueil permet d’accueillir de manière permanente (crèche) ou occasionnelle
(halte-garderie) les enfants âgés de 8 semaines jusqu’à 4 ans, voire 6 ans pour les enfants en situation
de handicap.
L’équipe composée de professionnelles qualifiées accueille les enfants du lundi au vendredi de 6h00
à 20h00. Les journées des enfants sont organisées autour du projet pédagogique de la structure.
Le respect du temps, l’empathie, l’estime de soi et le vivre ensemble sont 4 valeurs véhiculées au
quotidien auprès des enfants et des familles accueillis.

Ces horaires atypiques permettent aux salariés de trouver un mode de garde adapté à leurs besoins.
Également, ils offrent la possibilité aux parents de poursuivre une activité sportive ou de loisirs en
soirée, en déposant leur enfant à la structure. Enfin, les enfants scolarisés peuvent y être accueillis les
mercredis et vacances scolaires tant qu’ils n’ont pas 4 ans.
Capacité d’accueil : 43 places. Tarif horaire en fonction des ressources.
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AM STRAM G’RAM - Relais d’Assistants Maternels Municipal
485, rue Clémenceau - Lambres lez Douai
Tél. : 03 27 80 77 98
Le Relais d’Assistants Maternels Municipal prend place dans
l’espace petite enfance « Jean-Michel STRICANNE ».
- Un lieu de rencontre et d’expression pour les professionnels de
l’accueil à domicile, les enfants et les parents.
- Un lieu d’informations, de ressources et d’accompagnement.
- Un lieu d’échanges, de jeux, de convivialité...

EDUCATION, JEUNESSE

Ouvert les mardis et jeudis de 8h45 à 11h30 pour les enfants
accompagnés des assistants maternels ; les mardis de 18h à 19h et les jeudis de 13h à 16h
pour une permanence administrative et pour tout renseignement (prendre rendez-vous par
téléphone).
N’hésitez pas à joindre le Relais, ou à laisser un message.

Les écoles et le collège
École élémentaire d’application Gallieni
Directeur : Christophe WOSKALO
Rue Gallieni – Tél. : 03 27 88 76 52
École maternelle Anne Frank
Directrice : Hayette BEKHTI
Rue Gallieni – Tél. : 03 27 87 36 12
École maternelle et élémentaire Roger Salengro
Directeur : Eddy KOTKOWIAK
Rue Jean Jaurès
École maternelle - Tél. : 07 87 25 10 65
École élémentaire – Tél. : 03 27 95 95 11
Écoles maternelle et élémentaire intercommunales Denis Papin
Directrice : Pascaline MAILLARD
132, rue de Gœulzin – 59500 Douai
Tél. : 03 27 88 66 69
Collège André Malraux
Principal : Gilles POCCARD
400, rue du Maréchal Leclerc
Tél. : 03 27 87 51 54
EDUCATION, JEUNESSE

29

Restauration scolaire
Le portail Famille

La restauration est assurée dans chaque groupe scolaire selon un
tarif déterminé chaque année. Les inscriptions et le règlement se
font en Mairie au Bureau des Affaires Scolaires ou sur le portail
famille.
Le portail famille est un espace en ligne destiné aux familles, qui met
à leur disposition des services dans le but de simplifier les démarches
administratives et de faciliter l’accès à l’information. Le compte
famille est créé automatiquement quelques jours après l’inscription
de l’enfant. Les identifiants de connexion sont envoyés par mail. Via
ce compte, il est possible d’accéder à tout moment, au dossier de
la famille et des enfants pour demander une éventuelle mise à jour
ou correction, réserver les repas au restaurant scolaire, consulter ses
factures et ses règlements, effectuer un paiement en ligne, éditer son
attestation fiscale, etc.

Le bio

Le chef, responsable de la qualité alimentaire,
s’emploie à proposer aux enfants des menus
variés, originaux
et cuisinés avec le
plus possible de
produits locaux
et/ou issus de
l’agriculture
biologique.
La ville a même obtenu en 2021 le label “Territoire Bio Engagé”
grâce à l’insertion de plus de 36% de produits bios dans les
assiettes des écoliers.
En ce qui concerne les Écoles Denis Papin, la restauration scolaire
est organisée sur place en collaboration avec la ville de Douai.
Responsable restauration et qualité alimentation :
Laurent VAN ELSLANDER
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Projet Éducatif Local
Le Projet Éducatif Local est le fruit d’un
partenariat entre les parents, la Ville,
l’Éducation Nationale et Jeunesse et
Sports. Il comporte 4 grandes orientations
éducatives qui guident l’action de chacun :
ontribuer à l’épanouissement de
• Cl’enfant
et de l’adolescent
enforcer l’éducation à la Citoyenneté
• RSensibiliser
l’enfant et l’adolescent au
• respect de l’environnement
évelopper l’ouverture aux enfants des
• Dautres
pays et soutenir les démarches
EDUCATION, JEUNESSE

de solidarité internationale
Ainsi, tout au long de l’année scolaire, de
nombreuses actions sont mises en place,
en temps scolaire et périscolaire.

Les ateliers périscolaires du PEL
permettent aux enfants de pratiquer
gratuitement 1 ou 2 activités par
semaine parmi un panel riche
et varié. Ces ateliers sportifs,
culturels et scientifiques encadrés
par des animateurs diplômés se
déroulent chaque soir de 16h30
à 17h45. Ils sont gratuits et
ouverts à tous.

Le PEL c’est aussi : Parents parlons-en, la semaine du goût, la
semaine bleue, des actions tout au long de l’année dans les écoles.
Renseignements auprès
du Service des Affaires scolaires.
EDUCATION, JEUNESSE
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Associations de parents d’élèves
« La Salengroise »
•Association
indépendante de parents d’élèves du groupe scolaire Salengro
Statut : loi 1901
Lieu de réunion / horaires : Les dates, horaires et lieux variant selon les besoins et les
disponibilités, les réunions font l’objet d’une convocation par voie d’affichage (notamment
panneaux d’affichages aux entrées d’écoles). Elles peuvent avoir lieu le soir, selon les disponibilités
des adhérents, et/ou en tout autre lieu. Néanmoins, elles se déroulent (si possible) le samedi
matin à partir de 8h45, au Centre social et d’Activités (rue du Maréchal Leclerc).
Recrutement : Toute personne ayant effectivement la charge d’un élève du groupe scolaire.
But :
- Regrouper l’ensemble des parents d’élèves du groupe scolaire, formuler en leur nom des vœux
sur tout objet concernant les intérêts moraux et matériels de l’établissement scolaire, des
élèves qui le fréquentent ou de leurs parents, d’en suivre la réalisation et de veiller à leur
application.
- Observer et défendre les principes de laïcité, de tolérance et de respect d’autrui,
- Veiller à ce que l’expression des opinions garantisse la neutralité, l’égalité et le souci d’intégration
de tous, dans le souci d’apporter à chacun des élèves l’épanouissement le plus complet de sa
personnalité et en respectant toutes les familles de pensée sans en privilégier aucune,
- D’une façon générale, susciter et poursuivre toutes actions capables de développer son
rôle de mouvement d’éducation permanente pour les familles ; accroître le rayonnement de
l’établissement et de l’enseignement public en créant ou développant des activités culturelles et
sportives ou des œuvres sociales à l’intention des élèves et de leurs parents ; coordonner enfin
l’action éducative des parents et des éducateurs de leurs enfants,
- D’apporter aide et soutien aux élèves du groupe scolaire qui le fréquentent et à leurs parents,
- De permettre l’organisation de toute manifestation ou prestation de service au bénéfice de ses
adhérents dans le cadre de la défense ou du développement des buts ci-dessus rappelés.

•

« L’A.G.A.F »
Association des parents d’élèves Gallieni et Anne Frank
L’A.G.A.F est régie par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901, elle est déclarée
en Sous-Préfecture de Douai suite à l’assemblée générale du 9 septembre 2011. Le siège social de
l’A.G.A.F se situe à : l’Ecole d’application Gallieni - 1164, rue Gallieni 59552 Lambres-lez-Douai.
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Recrutement : L’ A.G.A.F est constituée de parents bénévoles qui donnent de leur temps et de
leur énergie pour que les enfants puissent profiter directement des événements qu’elle organise.
Ces actions permettent de récolter des fonds qui seront directement profitables aux enfants
car ils subventionnent une partie des projets proposés par les équipes enseignantes de chaque
structure au prorata des enfants de chaque école.
Une relation de confiance établie entre L’A.G.A.F et les autres membres de la communauté
éducative (chefs d’établissements, équipe enseignante, la mairie…) permet à chaque parent d’élève
d’être un acteur de l’établissement de son enfant. Donc toute personne ayant un enfant scolarisé
soit à l’école maternelle ou à l’école primaire peut participer à l’organisation de l’association.
Lieu de réunion / horaires : Tous les parents qui désirent s’investir plus particulièrement peuvent
tout au long de l’année participer aux différentes réunions pour préparer les manifestations et les
actions. Elles se dérouleront en salle des maîtres de l’école primaire. Les réunions sont prévues
généralement le vendredi soir à raison d’une par trimestre pour tous les parents à 17h15 et une
par mois pour le bureau.

•

Association des parents d’élèves FCPE
Collège Malraux
Statut : loi de 1901
Lieu de réunion : Salle polyvalente du Collège Malraux.
Recrutement : Tous les parents ou assistantes maternelles détentrices de l’autorité parentale
des élèves scolarisés au collège et adhérents à la FCPE.
But : L’association a pour but d’améliorer les conditions de vie des collégiens en :
Participant aux conseils de classe,
Participant aux conseils d’administration du collège afin de représenter et défendre
l’intérêt des élèves,
Assurant le lien entre l’équipe de direction du collège, l’équipe enseignante et les
parents d’élèves,
Apportant un soutien financier aux diverses actions menées au sein du collège
(voyages, sorties...),
Organisant divers événements de la vie du collégien (photos de classe, boum du
collège...),
Proposant aux parents la commande de fournitures scolaires à un prix attractif,
Se rendant disponible pour toute difficulté rencontrée par les familles.

•
•
•
•
•
•
•

EDUCATION, JEUNESSE

33

EDUCATION, JEUNESSE

But : L’A.G.A.F rassemble tous les parents du groupe scolaire Gallieni-Anne Frank. Elle a un rôle
d’accueil, d’information, d’animation, de conseil, et de représentation des parents d’élèves pour
l’école maternelle et primaire. C’est un lieu d’échange.

CULTUREET LOISIRS

MJC | Espace Helios
Maison des jeunes et de la culture
La MJC/ESPACE HELIOS est une association loi 1901. Elle est agréée par le Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, reconnue association d’Education Populaire,
adhérente à la coordination des MJC en Nord-Pas-de-Calais, conventionnée avec la Municipalité
de Lambres-lez-Douai et la CAF du Nord.

HORAIRES D'OUVERTURE

Lundi : 14h15 à 20h15
Mardi au vendredi : 09h à 12h et 14h à 20h
Samedi : 10h à 12h et 14h à 18h
Présidente : Jean-François BREITENBACH
Directrice : Florence Pannier
Tél
| 03 27 87 16 07
Mail
| mjc@mjclambres.fr
Site
I www.mjclambres.fr

Ses objectifs éducatifs : offrir aux enfants, aux jeunes et aux adultes la possibilité
de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de
se préparer à devenir des citoyens actifs et responsables par le biais d'ateliers
sportifs, linguistiques, techniques, relaxants, musicaux, culturels et d'expression.
Les animations de la programmation culturelle sont axées sur la découverte
de jeunes talents, l’art insolite, la promotion des artistes locaux, la solidarité
internationale, la découverte d’autres cultures, la préservation de l’eau et de
l’environnement.
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L'équipe de la MJC / ESPACE HELIOS vous offre la possibilité de l'essayer avant de
vous engager
Pour les 3-12 ans : Club des 4/12 ans des mercredis et aux vacances scolaires – atelier
cuisine – arts du cirque – pop dance jazz– arts plastiques – aide à la scolarité – spectacles
jeune public
Pour les 11-17 ans : Le secteur jeunesse accueille les jeunes du lundi après-midi au samedi.
Organisation de sorties et d'animations à la carte aux vacances scolaires, soirées anniversaires,
construction de la structure monumentale du feu de la St Jean, soirée MJC Cup Live
Ateliers spécifiques pour les jeunes : sophrologie, guitare, informatique, internet, jeux de
rôles, renforcement musculaire, zumba, oxygène, hatha yoga, yoga nidra
Pour les adultes :
Ateliers techniques et informatiques : aide technique, formations personnalisées, formations
à thème, aide aux services administratifs en ligne, numérisation de photos et vidéos, accès
libre internet, club photo numérique, jeux de rôle
Ateliers musicaux : accordéon diatonique, guitare en cours individuels
Ateliers linguistiques : anglais, italien, polonais
Ateliers sportifs et bien être : abdos fessiers, renforcement musculaire, stretching, zumba,
marche nordique, gym douce, gym d’entretien, pilâtes, sophrologie, hatha yoga, yoga nidra,
taï chi chuan, oxygène, badminton, foot en salle
Ateliers artistiques et créatifs : poterie et céramique, modelage de bustes, club fil en aiguille,
aquarelle, encadrement d’art, patchwork, peinture et résidence d’artistes

Des expositions,sorties culturelles, spectacles, concerts…

Programme détaillé sur @mjclambres.fr
Une exposition artistique chaque mois : peintures,
sculptures, photographies...
Des sorties culturelles, des visites d’entreprises, de
capitales.
Une salle de spectacles de 120 places (280 debout)
pour des après-midis musicaux, des auberges festives, des concerts, des conférences-débats,
des soirées cabaret ou à thème, des spectacles jeune public, du théâtre, des résidences
artistiques.
Une Fête au Pays - Feu de la St jean rassemblant plus de 10 000 personnes.
Des tournois sportifs.
CULTURE ET LOISIRS
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Des ateliers et des animations pour tous
Un atelier vous tente ?

Médiathèque municipale
Claude Laturelle
En partenariat avec la médiathèque départementale du Nord
et la bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore de Douai.

Accès libre pour les Lambrésiens, les adhérents de la MJC / ESPACE HELIOS et des
bibliothèques de Douai.
Prêt directement sur place ou en allant sur le site www.mjclambres.fr via le « click & collect »
- 9000 livres dont des livres audios ou écrits en gros caractères, littérature jeunesse,
- une bibliothèque musicale CD et cinématographique DVD
- un espace multimédia pour vos recherches internet
- un espace de travail et de lecture.
- un espace abonnements : 01 net, Lire, Que Choisir, 4 saisons,The connexion,Tai chi
MAG, la Gazette, J’aime lire, Images doc, Les belles histoires, Youpi, La voix du nord
et L’observateur du Douaisis.
- une dictée chaque 1er samedi du mois à 14h30
- des échanges autour de livres chaque 1er jeudi du mois à 15h
- des samedis «Enlivrez-vous» : rencontres et dédicaces d’auteurs, spectacles et
animations littéraires

HORAIRES D’OUVERTURE

(autres horaires aux vacances scolaires)
Lundi
15h00 à 19h00
Mardi
14h30 à 20h00
Mercredi
9h15 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Jeudi et vendredi
9h15 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Samedi
10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Au bistrot de la médiathèque, l’équipe vous accueille autour d’un café pour échanger,
partager, rencontrer de nouvelles personnes.
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Ludothèque cacahuète

La Ludothèque est un lieu de rencontre et de partage autour du jeu entre l’enfant et ses
parents, sa famille, ses amis.
Elle a pour vocation d’accueillir les enfants et les pré-adolescents
(6 mois à 12 ans), afin qu’ils partagent avec leurs parents, leurs
familles et/ou amis des moments autour d’un/du jeu.
Elle accueille aussi des groupes (assistant(e)s maternel(le)s,
enfants crèche, MJC et les scolaires) afin de mettre en avant le
plaisir de jouer tout simplement.
Chaque mercredi de 14h à 17h venez jouer à la ludothèque
(entrée libre). Empruntez des jeux à votre domicile le
mercredi de 14h à 17h et le mardi de 17h à 18h.
L’ensemble des jeux disponibles au prêt sont consultables
en ligne et se réservent auprès de la ludothèque. Plus
d’infos sur www.lambreslezdouai.fr
Les horaires sont susceptibles de changer pendant les
vacances scolaires.
Atelier d’éveil musical
Dans le cadre de sa politique petite enfance, la municipalité a créé un atelier d’éveil musical
pour les enfants de 3 mois à 3 ans (6 ans si l’enfant est en situation de handicap), domiciliés
à Lambres lez Douai, accompagnés de leurs parents. Encadrés par un intervenant qualifié,
ils seront sensibilisés à l’écoute et à la pratique des sons, des rythmes et des instruments et
pourront commencer à s’initier à la vie de groupe.
- Le mercredi matin à la Ludothèque Cacahuète
- Participation : 17€ par cycle (16 séances)
- Renseignements et inscriptions à la Ludothèque Cacahuète
CULTURE ET LOISIRS
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485, rue Clémenceau
Lambres lez Douai
Tél. : 03 27 80 77 98

École municipale de musique
« Jean-Claude Bonhomme »
Et amicale de l’harmonie municipale
École de Musique : 205, rue du Maréchal Leclerc - 59552 Lambres-lezDouai – Tél. : 03.27.95.95.12
Directeur de l’Ecole et de l’Harmonie Municipale : Pierre CAMIER
pierrecamier@lambreslezdouai.fr
Présidente de l’Amicale : Thérèse BONHOMME
Siège social : Mairie de Lambres lez Douai.
La musique à Lambres a été relancée en 1964 par Jean-Claude
BONHOMME, ancien Président de l’AHEMM de Lambres-lez-Douai
avec le soutien actif des municipalités successives. Par la suite, une
école municipale de musique a été créée. Celle-ci fonctionne dans
une structure inaugurée en 1987. Depuis sa création l’Harmonie a
réalisé des progrès constants. Etant donné la qualité et l’importance
de l’école de musique, les orchestres Cadet et Junior voient le jour par
le souhait de Monsieur BONHOMME. Ils sont dirigés actuellement par
Pierre CAMIER et Laëtitia BOUVET.
A la suite du départ en retraite de Jean-Claude BONHOMME fin
décembre 1999, Monsieur Albert JONVILLE, ancien Chef de Musique du
43ème Régiment d’Infanterie de Lille prend la relève.
En mai 2000 l’harmonie se distingue au concours de Laon et obtient
un premier prix ascendant la classant en Excellence 2ème section. Cette
progression continuelle s’est concrétisée en mai 2003 au concours
de Charleville-Mézieres lorsqu’elle obtient le prix ascendant la
classant en Honneur Prestige en lui ouvrant les portes des concours
internationaux. En juin 2012 au concours national de Hondschoote
l’Harmonie a été confirmée en obtenant la mention Bien.
Le répertoire de cet orchestre comprend des œuvres célèbres de
grandes difficultés, passant par la variété, la musique de films, la musique classique et
contemporaine.
Pour rentrer dans les Orchestres Cadet et Junior, il faut avoir passé et réussi les différents
examens instrumentaux et de formation musicale. Après la 2ème année d’instrument
les élèves sont admis dans l’orchestre Cadet ; au bout de 4 ans dans l’orchestre Junior.
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Monsieur Albert JONVILLE a pris sa retraite le 31 décembre 2015, c’est Monsieur
Pierre CAMIER ex-Directeur-Adjoint de l’Orchestre d’Harmonie de la
Principauté de Monaco de 1983 à 1992 et Directeur de 1993 à 2015 de
l’Ecole Municipale de Musique et de l’Harmonie de la ville de Saint Laurent
Blangy dans le Pas de Calais qui a été nommé le 1er décembre 2015 pour
prendre la direction de l’École Municipale de Musique et de l’Harmonie
Municipale. Il est auteur, compositeur et arrangeur, membre de la SACEM ;
Chef d’orchestre lyrique ; Président de l’Académie Nationale de l’Opérette
et Vice-Président délégué de la Fédération Régionale des Sociétés Musicales
Hauts de France.
L’apprentissage d’un instrument est dispensé par une équipe pédagogique
d’enseignants professionnels diplômés des divers Conservatoires Français
et étrangers.
Objectif : Enseignement de qualité, auditions, concerts, participations aux
fêtes locales et commémorations patriotiques.
Cotisations : 44,17€ pour les élèves de l’Ecole Municipale de Musique et
gratuit pour les membres de l’Harmonie Municipale.
Une classe d’Eveil Musical a été créée en 2017 pour les enfants de 5 ans
et des ensembles de classes ont vu le jour : Bois ; Cuivres ; Saxophones ;
Cors etc...
Au sein de notre école de musique fonctionne également une classe de
piano. Ces cours sont limités et réservés aux Lambrésiens.
Inscriptions la première semaine de Septembre, pour tous renseignements
adressez-vous auprès du Directeur de l’École Municipale de Musique
Monsieur Pierre CAMIER.
CULTURE ET LOISIRS

39

CULTURE ET LOISIRS

Dès la 7ème année, ils entrent au sein de l’Harmonie Municipale.
L’orchestre d’Harmonie est constitué par pupitres : Flûtes, Hautbois, Clarinettes,
Bassons, Saxophones, Cors, Cornets, Trompettes, Bugles, Saxhorns Barytons et
basses, Gros Tubas, Contrebasses à cordes, Percussions et Claviers.
En 2002 a été créée la Maîtrise des Petits Chanteurs de Lambres-lez-Douai. Cette
chorale de Garçons dirigée par Monsieur Jérôme CUPELLI a progressé depuis sa
création, elle est actuellement l’une des meilleures Françaises. Elle rayonne dans la
région Hauts de France, mais aussi à l’étranger et a participé au congrès de Rome,
réunissant plus de 6000 choristes pour représenter la France à un concert au Vatican
devant le Pape FRANCOIS.
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Associations loisirs et solidarité
AMICALE DES DONNEURS DE
SANG BÉNÉVOLES DU DOUAISIS
SECTION DE LAMBRES
Présidente : Marie-Pierre SAVELON
Tél. : 03 27 97 18 93
Nombre de membres : 6 membres du bureau
Objectifs :
- Promouvoir le Don du Sang
- Sensibiliser la population au don du sang
qui permet de sauver des vies humaines
et inciter les donneurs potentiels à se
rendre aux collectes organisées pour
offrir leur sang
Fonctionnement :
-
1 réunion préparatoire avant chaque
collecte (3 par an)
- 1 Assemblée générale au 1er semestre
ASSOCIATION « 12 LENSOIS »
Président : Paul LEFEBVRE
Mail : paul.lefebvre5902@gmail.com
Siège social : Café « Au Relax »
33, route Nationale le Raquet - 59552
Lambres lez Douai
Tél. : 03 27 87 44 05
Objectifs :
- Encourager toutes les équipes de Football
du Racing Club de Lens,
- Participer par tous les moyens à disposition
au développement du R.C.L.
Boutique émotion foot - Gestion des
abonnements avec remise de 20% Déplacements à Lens - Déplacements extérieurs.
40

GUIDE

Pratique

- Lambres-Lez-Douai

ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS
Présidente : Noëlla AUBERT
Tél. : 03 27 87 42 29 - 06 64 96 19 33
Réunion et permanence : tous les premiers
vendredis du mois à 18h00, au 1 rue Thiers.
Buts :
- Travailler pour la sauvegarde des intérêts
supérieurs de la Nation et pour le maintien
de la présence française dans le Monde,
- Resserrer les liens d’amitiés entre tous les
anciens combattants,
- Défendre les intérêts matériels et moraux
de ses membres.
ASSOCIATION D’ENTRAIDE
FAMILIALE
Présidente : Eugénie LATURELLE
Tél. : 03 27 88 46 90
Siège social : 2, rue Jules Ferry - 59552
Lambres-lez-Douai
Objectifs : Gestion d’un vestiaire à l’intention
des personnes en difficultés et secours si
nécessaire. Distribution de bons à Pâques
et à Noël ou lors des visites à domicile.
Jours et horaires de fonctionnement : le
dernier samedi de chaque mois de 14h00
à 16h00 - ouverture du vestiaire. Aide
immédiate lors des cas urgents.
Cotisations : aucune
Nombre de membres : 8

ASSOCIATION
PHILANTHROPIQUE DU
FAUBOURG DE PARIS
Présidente : Arlette DERAMBURE
Tél. : 03 27 98 21 55
Siège social : Mairie Annexe Douai
Objectifs : Animation de quartier et action
sociale, plus particulièrement en ce qui
concerne les personnes âgées.

Cotisation : 2€/an
Nombre de membres : Douai : 150 /
Lambres lez Douai : 267
Activités : Colis annuel aux aînés - Repas
annuel aux aînés - Voyage annuel – Repas
dansants – gouter de Noël
CENSES PROPRES
Président : Pascal COQUEREL
Tél. : 06 08 41 48 84
Objectifs : Cette association a pour but
de protéger l’environnement proche ou
lointain du quartier des Censes à Lambres
lez Douai (Nord) et de la RN50 sans limite
de département. « Nous avons pour objet de
protéger la nature (la faune et la flore sont
déjà fragilisées par les multiples pollutions
environnantes), la qualité de l’air, des sols, des
sites et des paysages, la qualité de l’eau des
rivières ou canaux, l’urbanisme. Nous désirons
améliorer notre cadre de vie en luttant contre
les pollutions et nuisances et l’insécurité. Nous
désirons préserver nos habitations, nos terres
et notre environnement des inondations ».
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ASSOCIATION DES
LOCATAIRES CHEMINOTS DE
LAMBRES-LEZ-DOUAI
En partenariat avec la C.N.L. (Confédération
Nationale du Logement)
Association à but non lucratif (loi 1901)
Président : Jean-Claude DEVRED
Objectifs : La défense des locataires, de
leurs droits avec le soutien de la C.N.L en
cas de litige avec les bailleurs ICF Habitat
Novedis et ICF Habitat Nord-Est.
Contact : Jean-Claude DEVRED
Mail : devredjeanclaude@sfr.fr.
Tél : 03.27.98.82.91
(Laisser un message en cas d’absence svp)
Siège Social : Maison des Associations, 208
Rue de Gueulzin 59552 Lambres Lez Douai

LA CHÊNAIE LAMBRÉSIENNE
Présidente : Monique GERVAIS
Tél. : 06 71 87 47 90 / 03 27 88 52 80
Accueil : Centre social - 225, rue du
Maréchal Leclerc
Objectifs :
-
Association à but culturel et social
permettant d’éviter l’isolement des séniors
- Accueille toutes les personnes ayant cessé
leur activité professionnelle
Activités :
- Jeux (belote, manille, rami, scrabble, boules)
- Pétanque (lundi après-midi)
- Ateliers jardinage et décoration (pliage de
serviettes, DIY…)
-
L’association s’occupe également des
façades illuminées lors des fêtes de Noël
- Plusieurs repas, moments de convivialité
ont lieu dans l’année (uniquement pour
les adhérents)
Nouveauté 2021 : les spectacles
intergénérations (Il est possible de venir
accompagné par une personne non adhérente
qui devra se munir de 5€).
Les réunions se font tous les mardis.
CLUB CHEMINOTS RETRAITÉS
DE DOUAI-LAMBRES
Club ouvert à tous les retraités
Membres du bureau :
Président : Jean-René DESOR
Tél. : 06 59 06 32 36
Siège social : Bibliothèque du CASI
Cheminots Gare de Douai, 59500 DOUAI
Objectifs : Le club créé en 1973, vous
propose une large palette d’activités
hebdomadaires et annuelles. Des sorties et
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découvertes culturelles, des escapades de
quelques jours et des repas spectacles et
dansants. Convivialité garantie.
Horaires et lieux :
Lundi de 14h à 17h30, jeux divers (belote,
triominos, rumicub) à la mairie annexe du
Faubourg de Paris à Douai.
Mercredi de 14 à 17h, scrabble à la maison
des associations de la Clochette à Douai.
LA COMÉDIE LAMBRÉSIENNE
Présidente : Francine CONTU
Tél. : 06 78 68 86 90
Mail : francine.contu@gmail.com
Objectif :
2 sections au sein de l’association :
- section théâtre : le théâtre a pour priorité
de chasser la timidité, de développer sa
personnalité, de mieux évoluer dans la
vie active. Répétitions le jeudi de 18h45 à
20h30 salle Jules Fromont.
CULTURE ET HORIZON
Présidente : Fatma AOUAMRI
Tél. secrétariat : 07 67 31 30 10
Objectifs de l’association :
• Apprentissage de la lecture et écriture de
l’arabe pour maman et enfants.
• Aide à la rédaction de courriers, recherche
d’emploi, logements et démarches
administratives.
Chaque cours se clôture par un goûter. Un
repas caritatif à lieu tous les ans au mois
de mars. La cotisation est de 3€ à l’année.
Permanence et cours les mercredis de 14h
à 17h en période scolaire.
Où nous trouver : Salle Maison des
Associations, rue Goeulzin à Lambres-lez-Douai.

ISA TRICOT
Présidente : Arlette HUGOT
Tél. : 03 27 96 32 30
Objectifs, raison sociale de l’association :
Chaque vendredi après-midi de 14h à 17h

au local situé au 1 rue Thiers, les membres
se réunissent pour tricoter, broder, se
conseiller et échanger sur les ouvrages.
Inscription possible toute l’année, 2 séances
d’essais offertes.
NORTHSTAR COMICS
Président : Jean-François BREITENBACH
Tél. : 06 79 19 53 19
Site internet : www.northstarcomics.com
Mail : cable@nothstarcomics.com
Objectifs : Faire découvrir à tous (petits
et grands) le monde des comics (bandedessinée anglo-saxonne) au travers
d’événements, de conférences, d’animations
et via le site internet de l’association.
L’association intervient dans différents
festivals de BD un peu partout en France.
Quelques animations : Conférence au Lille
Comics Festival et à la Paris Comics Expo.
Animation de soirée « comics » au Cinéville
d’Hénin-Beaumont depuis 2013.
LA PALETTE LAMBRÉSIENNE
Présidente : Brigitte ANCHAIN
Tél. : 07 52 30 56 87
Histoire : La Palette Lambrésienne fut
créée par Michel Sanchez il y a près de 30
ans. Une exposition a lieu chaque année
sur Lambres, ainsi que dans les communes
limitrophes. Actuellement, 23 amateurs d’art
se réunissent chaque semaine.
Réunions : Centre social, tous les mercredis
après-midi de 14h00 à 18h30.
Buts :- Travailler l’art plastique pour se
perfectionner dans cette discipline
culturelle et cette passion,
- Faire plus d’expositions tant sur Lambres
que sur les communes environnantes.
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ENFANCE ET VIE : SECTION DU
DOUAISIS
Active sur le secteur depuis près de 50 ans
ENFANCE ET VIE est une association
régionale humanitaire de bénévoles dont le
siège est à Loos.
Site : http://www.enfanceetvie.org
Adresse mail : enfance-et-vie@orange.fr
Responsables du Douaisis : Luc et Yvette
Dujardin – Bastien
Tél. : 03 27 87 05 05
Responsable livres : Jacques TABARY
Tél. : 03 27 97 02 15
Présentation : Mouvement d’aide à
l’enfance en détresse. Soutien à des actions
de promotion sanitaire, sociale, éducative.
Parrainage d’enfants dans leur pays.
Opérations cardiaques à Lille d’enfants
condamnés dans leur pays.
Manifestation essentielle : Foire aux livres,
timbres, disques, cartes anciennes…
1er samedi de chaque mois de 9h à 12h30
et de 14h à 17h à l’école Denis Papin (rue
Paul Doumer - Cité des Cheminots) à
Lambres lez Douai.
Besoins de l’association :
• Dons et parrainages (donnant droit à
réduction d’impôts)
• Dons de livres, disques, timbres, cartes
• Nouveaux bénévoles pour participation
aux actions simples

REPAIR CAFÉ
Président : Jean-Louis CARLES
Objectifs : Protéger l’environnement et
limiter le gaspillage en évitant de jeter les
appareils et les objets du quotidien pouvant
être réutilisés après réparation. Transmettre
au visiteur une envie, un savoir- faire pour
entretenir et réparer eux- mêmes leurs
appareils. Créer un espace convivial de
partage et d’échange entre citoyens lors de
ces rencontres.
L’association composée de réparateurs
bénévoles volontaires et conviviaux
accueille les personnes venant pour une
réparation lors de leur séance programmée.
TOUS LES DERNIERS JEUDIS DU MOIS
DE 17H à19H30
AU PAVILLON DE LA NATURE
22 RUE PASTEUR LAMBRES LEZ DOUAI
Cotisation annuelle : 1€ par an
LE SOUVENIR FRANÇAIS,
COMITÉ DU DOUAISIS
Président : Philippe GLORIEUX
Tél. : 06 08 58 99 94
Mail : glorieux.philippe@orange.fr
Le Souvenir Français est une association
patriotique nationale reconnue d’utilité
Publique, sous la haute autorité du Président
de la République. Il existe une délégation
par région et des comités dans les grandes
agglomérations.
Le comité du Douaisis s’étend au territoire
de la communauté d’agglomération du
Douaisis, plus Coutiches et Marchiennes.
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But : Association mémorielle française
pour la sauvegarde de la mémoire de la
France au combat à travers l’hommage
aux combattants, aux Français auxquels,
pour service rendus, le pays doit sa
reconnaissance.
Adhérents : 45 dont 22 Lambresiens
VISAJE
Président : Jean LANQUETIN
Tél. : 06 74 46 50 85
Mail : jeanlanquetin@gmail.com
Facebook : www.facebook.com
AssociationVisaje (@AssociationVisaje)
Objectif et historique :
De 2012 à 2015 l’association VISAJE s’est
concentrée sur des actions au Cameroun. A
partir de 2015,VISAJE adhère à la Fédération
Nationale France Bénin fédérant plusieurs
associations de même type.
VISAJE s’engage alors dans le projet MISOLA
(Mil Soja Lait Arachide), projet de lutte contre
la malnutrition et la mortalité infantile des
jeunes enfants au Bénin. Ce projet permet,
tout en luttant contre la malnutrition, de
générer de l’activité et donc des revenus aux
femmes béninoises. L’engagement a été pris
de financer l’installation de moulins à céréales
pour fabriquer de la farine qui apporte un
aliment complet et équilibré aux jeunes
enfants en complément du lait maternel.
L’association VISAJE organise des spectacles
autour des chansons de Georges Brassens et
verse la totalité des recettes au financement
de ses projets.

ASSOCIATION CYCLOTOURISTE
LAMBRÉSIENNE
Affiliée à la Fédération Française de
Cyclotourisme, Agréée Jeunesse et Sports.
Local club : rue Jean Jaurès, face à l’église,
derrière le restaurant scolaire.
Président : Cedric MEUNIER
Tél. : 06 63 27 54 76
Mail : aclambres@gmail.com
Objectifs : Propose la pratique du
cyclotourisme de 9 à 80 ans sous toutes
ses formes :
• Section autonome route adulte de 20km
et 120km
• Section VTT de 20km à 60km, le dimanche
matin et jours fériés, selon programme établi
• Ecole cyclo : accueille les jeunes le samedi
13h45 , départ 14h à 17h (adapté selon
la météo) encadrée par deux moniteurs
fédéraux.
• Une sortie familiale de mars à octobre
gratuite pour tous.
Tarif : adulte 43.50€ - loupiots de 9 à 13
ans 11.50€ - déraillés 14 à 25 ans 28€
assurance inclus.
Cotisation club : Lambrésiens 30€ - non
Lambrésiens 35€
ASSOCIATION SPORTIVE
DOUAI-LAMBRES ET
CHEMINOTS (A.S.D.L.C.)
Tél. : 03 27 88 98 33
Fax : 03 27 99 39 87

Mail : douailambres.aschem@nordnet.fr
Site Internet : www.asdlc.footeo.com (pour
toutes les sections) / site du tournoi :
www.tropheechtigayant.footeo.com
Président : Bernard GOSSET
Tél. / Fax : 03 27 98 27 07 – 06 08 69 64 64
Mail : bernard.gosset@orange.fr
SECTION FOOTBALL
Contacter le président – mêmes coordonnées
Entraînements : Stade Gravelines (mardi,
mercredi et jeudi)
Entrée principale : rue de Courchelettes Cité des Cheminots – 59500 Douai
Entrée secondaire : rue Paul Doumer - Cité
des Cheminots - 59552 Lambres lez Douai
Mail : douailambres.aschem@nordnet.fr
Site : www.asdlc.footeo.com
Mail : douailambrescheminots.as.526475@lfhf.fr
SECTION PÉTANQUE (LOISIRS)
Mail : douailambrescheminots.as.526475@
ligue59-62.fr
Entraînements : Les lundi, mercredi et
vendredi à partir de 14h00 au stade
cheminots – rue Paul Doumer - Cité des
Cheminots 59552 Lambres lez Douai
SECTION TENNIS (LOISIRS)
Contacter le président – mêmes
coordonnées
Entraînements : Stade Gravelines (créneaux
attribués par le Conseil d’Administration
pour la salle et courts extérieurs –
inscriptions limitées selon disponibilités
laissées par la Ville de Douai)
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Associations sportives

Panneau d’information au local BVL, 1 rue Thiers

CH’TI PÉTANQUE
Ecole de Pétanque labélisée « 2 étoiles »
Président : Jean-Pierre LELEU
Tél : 06 17 40 09 91
Contact : Patricia POTIER (secrétaire)
Tel : 06 62 34 59 43
Mail : chtipetanque@orange.fr
Club en Fédération donc licence
Jours et horaires de fonctionnement :
Compétitions :
• Samedi et dimanche
Ouvert à tous les adhérents :
• Lundi, mercredi, vendredi de 14h à 20h
Entraînement encadré pour les hommes :
• Mardi de 18h à 20h
Entraînement encadré pour les femmes :
• Mercredi de 18h à 20h
Entraînement encadré pour les jeunes
• Jeudi de 18h30 à 20h
Boulodrome municipal- rue Paul Doumer Cité des Cheminots - 59552 Lambres-LezDouai.

CHASSE DE LAMBRES-LEZDOUAI / FÉRIN
Président : Jean GRALA
Tél. : 06 78 78 38 83
Mail : jeangraladelille@gmail.com
Buts :
- L’avenir de la chasse passe par une chasse
de qualité avec un gibier naturel et des
chasseurs responsables.
- Intégrer la chasse dans la vie locale
- Montrer, expliquer les comptages et les
échantillonnages du gibier avant la chasse.
- Gérer pour promouvoir le droit de chasser

ENTENTE SPORTIVE
LAMBRÉSIENNE
Président : Christophe DUFLOT
Tél. : 06 07 19 60 44
Objectifs : Club de football
Informations diverses :
Association créée en 1972
- 293 licenciés joueurs et dirigeants
- 1 équipe de débutants
- 2 équipes pour chaque section de U8 à
U14
- 2 équipes seniors dont 1 en ligue
Jours et horaires de fonctionnement :

BIEN VIVRE À LAMBRES – CLUB
DE MARCHE
Président : Jean-Pierre CANVA
Tél. : 06 71 95 61 16
Site : www.bvl-lambres.com
Adresse du local : 1 rue Thiers, 59552
Lambres-lez-Douai

Objectifs : Pratique conviviale et sportive de la
randonnée pédestre. De par la diversité des marches
proposées, le club s’adapte à différents niveaux. BVL
organise également des sorties randonnées à la
journée en autocar 3 à 4 fois dans l’année.

Horaires et jours des marches :

• Mardi matin : marche nordique 9-12 kms
•M
 ercredi après-midi : marche normale 9-12
kms
• Jeudi matin : marche tranquille 6-8 kms et
marche rapide 15-20 kms
• Dimanche matin : marche normale 9-12 kms
et marche rapide 10-15 kms
Départ : le jeudi du local BVL, les autres jours de
la place du Général de Gaulle (parking mairie)
Contact : Jean-Pierre CANVA
Mail : bvl.infos.contact@gmail.com
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L’ÉTOILE GYMNIQUE
LAMBRÉSIENNE
Président : Olivier FERNEZ
Tél. : 06 43 14 26 84
Mail : egl.contact@yahoo.com
Site internet : www.etoilegymlambres.fr
Disciplines pratiquées :
Gymnastique Artistique Féminine et
Masculine :
Salle de sports Les Marlières
Sections Loisir et Compétition.
Du Mardi au Samedi
Eveil et Baby :
Salle de sports Les Marlières
A partir de 18 mois
Gym Multiactivités - Cardio Boxing Adultes :
Salle de sports Les Marlières
Mardi 20h-21h
STEP :
Maison des associations.
Jeudi 19h-20h
PILATES - STRETCHING :
Maison des associations. Jeudi 20h-21h
Inscription : Renseignements auprès du
président (voir ci-dessus).

GAYANT MARCHE NORDIQUE
Président : Az-eddine OUAGAR
Tél : 06 13 13 96 42
Mail : gayantmarchenordique@gmx.fr
Objectifs : L’association Gayant Marche
Nordique a pour but la pratique et la
promotion de la marche nordique. Elle
est affiliée à la Fédération Française de
Randonnée Pédestre (FFRP).
Cotisation Club : 40 € avec délivrance de la
licence FFRP
Particularités :
•
Encadrement par quatre animateurs
bénévoles diplômés
• Sorties hebdomadaires le dimanche matin
de 9H à 12H00 ; 26 circuits différents de
9 à 12 km sont proposés suivant l’agenda
disponible sur le site
• Trois séances «découverte» offertes avec
prêt gratuit de bâtons
•
Formation au geste technique et
perfectionnement un samedi par mois
• Pratique du covoiturage favorisé
Site internet :
http://gayantmarchenordique.e-monsite.com/
JUDO KARATÉ CLUB
LAMBRESIEN
Site internet : www.jkcl.fr
Président : Gilbert PRINGÈRE
Tél. : 03 21 07 25 18 – 06 09 59 22 35
Mail : pringere.gilbert@neuf.fr
Buts : Cette association a pour but la
pratique des arts martiaux et remise en
forme ; notamment : judo, self défense,
jujitsu traditionnel et brésilien, karaté,
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- Les entraînements ont lieux les soirs de
semaine et le mercredi après-midi.
Palmarès : Les différentes équipes évoluent
en régionale ou en excellence
Secrétaire et correspondant du club : Didier
RENAUX
Permanence au club : Rue du Maréchal
Leclerc, tous les mercredis de 13h30 à
17h30 – Tél. : 03 27 95 95 14
Mail : contact@es-lambres.fr

fighting, karaté MIX et disciplines associées.
Lieu d’entraînement : Au DOJO, rue Jean
Jaurès (face à l’église, derrière le restaurant
scolaire)
Jours d’entraînement : lundis, mercredis,
jeudis, samedis et dimanches. Nous contacter
pour les horaires selon la discipline.
KARATE DO SHOTOKAN
LAMBRES (KSL)
Président : Philippe DE GUBERNATIS,
ceinture noire 4ème Dan
Professeur : Patrick BRULANT, diplômé
d’état et ceinture noire 3ème Dan
Objectifs : notre association est destinée
à enseigner le Karaté, style shotokan, que
ce soit combat, Kata ou self défense. Deux
sections existent : une pour les enfants (de
5 à 15 ans) et une pour les adultes (à partir
de 18 ans).
Notre motivation est l’enseignement
des valeurs du bushido (code moral),
la bienveillance, l’honnêteté, la loyauté,
l’honneur, le courage, le respect, la bonne
décision.
Horaires des cours :
•C
 ours enfants les mardis et vendredis
hors vacances scolaires de 18h30 à 19h30
• Cours adultes les mardis et vendredis de
19h30 à 20h45
Contact : 06 01 00 18 87
Adresse : Dojo, Rue Jean JAURES, 59552
LAMBRES LEZ DOUAI
Site internet :
https://www.karatedoshotokanlambreslezdouai.com/
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LAMBRES BASKET CLUB
Président : Christophe MROZIK
Tél. : 06 09 20 58 96
Secrétaire : Dominique PRUVOST
Objectifs : Pratique du basket en championnat
(Initiation et Perfectionnement) ou en loisirs
Cotisation :
65€/an : mini-poussins à compter de 4 ans
80€/an : poussins U11
100€/an : benjamins U13 et minimes U15
105€/an : les cadets U17
115€/an : juniors U20 et seniors
80€/an : loisirs
Bons CAF acceptés
Jours et horaires de fonctionnement :
-
Lundi de 18h00 à 21h30 : Salle des
Marlières
- Mardi de 18h00 à 22h : Salle M. Hennebois
- Mercredi de 16h00 à 20h00 :
Salle M. Hennebois
- Jeudi de 18h00 à 22h00 :
Salle M. Hennebois
- Vendredi de 18h00 à 22h00 :
Salle M. Hennebois
Catégories : École de basket, Poussins,
Juniors, Benjamins, Minimes, Cadets, Seniors,
Basket Loisirs
Toutes les manifestations :
Tournois, Arbre de Noël, Marché de Noël, etc.
Facebook : www.facebook.com\LambresBC
LA SPIRALE
Présidente et trésorière :
Anastasia BEAUSSART
Siège social et lieu de pratique :
12, rue Guynemer – 59552 Lambres lez
Douai

TEMPS’DANSE
Présidente : Julie BODAR
Tél. : 06 21 13 63 97
Mail : tempsdanse.lambreslezdouai@gmail.com
Facebook : @Temps’Danse
Objectifs : L’association a pour but de faire
découvrir la danse, apprendre aux enfants

à partir de 4 ans à danser, approfondir la
cohésion d’équipe, l’agilité et surtout s’amuser
et se dépenser dans une activité sportive.
Entrainements : cours de danse modernjazz/street-jazz. Les cours ont lieu le samedi
après-midi à la maison des associations rue
de Gœulzin à Lambres-lez-Douai.
La cotisation annuelle est de 45€.
TENNIS CLUB LAMBRÉSIEN
Président : Nicolas BRICOUT
Tél. : 06 63 18 85 31
Mail: bricout.nico59552@gmail.com
Buts : Développer la pratique du tennis et
favoriser la compétition à tous niveaux.
Pour tous renseignements, appeler au
06 63 18 85 31 (M Bricout Président) ou
au 06 37 68 30 67 (Mme RICHEZ Suzie,
Secrétaire)
TRAIL DE LA PETITE SENSÉE
Présidente : Zoé POIRIER
Mail : tdlps.lambres@gmail.com
But : Un événement sportif…Le Trail de la
Petite Sensée est une épreuve sportive en
pleine nature pour les petits et les grands. Avec
ses deux distances phares, La Sigebert 21km
et la Brunehaut 11km puis un Trail découverte
La Childebert de 7 km, la manifestation se fait
sur la Plaine de jeux à Lambres. Les enfants ne
sont pas oubliés puisque deux MINI-TRAILS
de 0,8 km La Salengro et de 1,6 km La Gallieni,
sont organisés pour les 7/10 ans et 11/14 ans.
Ces courses se déroulent le dernier samedi
après-midi de juin en partenariat avec la
municipalité.
http://www.traildelapetitesensee.com/,
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Tél. : 06 30 93 52 66
Mail : yogaspire@orange.fr
Secrétaire : Anne BONNOUVRIER
Tél. : 06 78 70 44 98
But : Par la pratique du yoga, améliorer
la « connaissance de soi », en vue du
développement personnel, pour plus
d’efficacité et d’épanouissement.
Au programme :
YOGA NIDRA (relaxation profonde/
méditation guidée) :
Lundi de 18h15 à 19h30, mardi 10h4511h45, samedi 11h30-12h45 (1 fois par
mois)
HATHA YOGA (postures pour délier le
corps) :
Lundi de 19h30 à 20h45, mardi 9h3010h45 (avec chaise) et 19h45-21h, samedi
9h-11h30 (1/mois)
MÉDITATION (apaisement mental) :
Mardi de 7h00 à 8h00
Les séances sont dispensées par Annie
BEAUSSART, professeur certifiée de Yoga,
formée à l’E.F.Y.N. (École Française du Yoga
du Nord), affiliée à la F.N.E.Y. (Fédération
Nationale des Enseignants de Yoga) et
l’A.Y.E. (Académie de Yoga de l’Énergie).

UNION ARTISTIQUE ET
INTELLECTUELLE DES
CHEMINOTS DE DOUAI
École de danse et de musique.
Siège social : Studio de danse - Cité des
Cheminots – 17, rue Gabriel Péri – 59552
Lambres lez Douai
Tél. : 03 27 87 59 98
Mail : raymond.guery@sfr.fr
But : Développer la pratique d’activités
artistiques et culturelles.
L’école est ouverte à tous les publics
Activités :
Danse modern’jazz : Directrice artistique et
Chorégraphe : Isabelle Bail
Tél : 06 61 99 90 73
Un nouveau concept intitulé BROADOUAI
ACADEMY permet de proposer
en complément des cours de danse
modern’jazz, des séances de comédie et le
chant.
Cours de danse le lundi soir, le mardi soir,
le mercredi après-midi, et le samedi toute
la journée. Perfectionnement technique
le jeudi soir. Cours de «master class» le
mardi soir.
Cours associés à la danse :
• Chant pour adultes
• Ateliers de comédie pour adultes
Danse classique : Prof. Nathalie Fontaine
Tél : 06 81 70 55 14
Cours le mardi soir, le mercredi toute la
journée, le jeudi soir et le samedi toute la
journée
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Barre au sol pour adultes le jeudi soir
Ateliers chorégraphiques le vendredi soir
Piano : Prof. Céline Brus
Tél 06 77 29 48 41
Cours les lundis, mardis, mercredis,
vendredis et samedis
Tarif cours de danse :
Adhésion pour l’année : 15€ par élève
Tarif des cours de danse classique et
modern’jazz :
• 70 € par trimestre pour 1h par semaine
• 80 € par trimestre pour 1h30 par semaine
(Réduction pour familles de cheminots,
membres d’une même famille ou cours
supplémentaires)
Tarif cours de musique
Adhésion pour l’année : 15 €
Cours individuels de piano : 170 € par
trimestre
Nouveautés : Danse contemporaine, Danse Hip
Hop/Street, Danses du monde (africaines, orientales,
bollywood...), Danses en couple (salsa, rock, tango..),
Cours de Théâtre, Séances de Yoga

SANTE
Ambulances :
Lambres Ambulances
239 rue Jacqueline Auriol
Zone de l’Ermitage
03 27 88 94 98
Secrétariat
03 27 80 71 71
Clinique :
Clinique Saint-Amé
rue Clémenceau
08 26 30 17 17
Institut du sein Nord Artois
rue Clémenceau
08 00 71 05 33
Chiropracteurs :
Cabinet de chiropraxie Lambres-Lez-Douai
34 Bis Rue Guynemer,
Agathe KOWALCZUK 03 27 91 90 47
Clément SIEGFRIED
09 75 22 90 47
Chirurgiens - dentistes :
Dr Isabelle BLERVACQ
875 rue Gallieni
03 27 99 37 37
Dr Margaux DECRETON
Dr Pauline MARSEILLE
75 Rue de la Paix
03 27 71 99 32
Infirmiers/infirmières :
Andrée GRALA
16 rue Joffre
03 27 87 03 95

Cabinet PASQUALINI LANGLIN
28 bis rue Guynemer
06 43 67 62 05
Judith KWIATKOWSKI,
Vincent BARONE
28 bis rue Guynemer
06 45 21 11 01
Masseurs- kinésithérapeutes :
Medica Lambres
Stanislas et Julie SOBASZEK,
Géraldine DEMEYER,
Claudy ZAJAC WAYMEL
241 rue Jacqueline Auriol 03 21 51 13 24
Cabinet de kinésithérapie LambreSanté
Arnaud BONNEAU, Angelo CAIOLA,
Raphaël EMPISSE, Nathalie NICAISE,
David SABA
566 rue du Maréchal Leclerc 03 27 88 77 07
Médecins généralistes :
Dr Odile CUVELIER
513 rue Gallieni
03 27 87 04 59
Dr Richard DEFFRRENNES
513 rue Gallieni
03 27 98 48 34
Dr Gérard DOHEIN
16 Avenue des Poilus
03 27 87 32 00
Dr Solène MARTINY
482 rue Carnot
03 27 89 20 44
Dr Anne MOREAU
482 rue Carnot
03 27 98 38 34
ANNUAIRE, ADRESSES UTILES
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Orthophonistes :
Sylvianne WIERTLEWSKI
406 rue J-B Lebas
03 27 86 77 77
Amandine ROUX
257 rue Marais du Joncquoy03 27 87 59 68
Ostéopathe :
Anne-Sophie BROY
28bis rue Guynemer

07 78 51 07 99

Pharmacies :
Catherine COURTECUISSE-DELALEAU
4 rue Jules Ferry
03 27 88 80 15
Pharmacie Payen
647 rue Gallieni

03 27 88 86 69

Prothésistes dentaires :
Yvan MAUDHUY
13 avenue des Poilus
03 27 87 48 74
Psychologue
MEDICA LAMBRES – Virginie ALIDOR
241 rue Jacqueline Auriol 03 21 51 13 24
Psychomotricienne
Annie LAMBERT-TOISON
611 rue Jean-Baptiste Lebas06 88 45 06 16
Vétérinaire :
Clinique vétérinaire du Raquet
9 Rte Nationale le Raquet 03 27 80 80 80
COMMERCES
ALIMENTAIRES
Boissons
CASH BOISSONS
CASH FLANDRES ARTOIS
ZA de l’Ermitage – 279 rue Jacqueline
Auriol
09 67 40 20 39
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Boucheries / charcuteries
HENRI BOUCHER
Le Raquet - 58 route nationale

03 27 99 07 10
TRADITION VILLAGE
22 avenue des Poilus
03 27 88 16 34
Boulangeries
BOULANGERIE SAMAIN
420 rue Léon Gambetta 03 27 88 51 04
MARIE BLACHÈRE
Le Raquet - 58 route nationale

03 .27 86 54 53
Distributeur discount
OPETIPRI
395 Faubourg d’Arras

06 06 72.83 67
Grossiste
NIMA FOOD
397 Rue des frères Bréguet 03 27 97 24 70
Produits du terroir, fruits, légumes,
paniers garnis
TERROIR ET FRUITS
8 rue Faidherbe
03 27 97 31 68
Restaurants
AU CH’TI GOURMAND (friterie)
Le Raquet - 40 route nationale03 27 96 48 10
BEERS & CO
ZA de l’Ermitage - Rue Jacqueline Auriol

03 21 15 89 00
BUFFALO GRILL
ZA de l’Ermitage - Rue Jacqueline Auriol

03 27 86 02 80
BURGER KING
Le Raquet - Route nationale

03 27 91 29 93

LE RALLYE
304 rue Léon Gambetta 03 27 80 30 81
FRITERIE LA LAMBRESIENNE
Rue Clemenceau (à côté de la clinique St Amé)

07 71 04 96 29
NICOLAS… LA SUITE AU COTTAGE
ZA de l’Ermitage – Rue des frères Bréguet

03 27 87 39 61
Supermarchés
BIOCOOP
Le Raquet – 36 route Nationale

03 74 16 00 15
8 A HUIT
327 rue Léon Gambetta 03 27 96 05 97
INTERMARCHE
Le Raquet - 46 route Nationale

03 27 96 31 81
LIDL
10 rue du Maréchal Joffre 0800 90 03 43
COMMERCES
AMBULANTS
Burger
AU PLAISIR
Le mercredi et le samedi à partir de 19h,
Place du Général de Gaulle 06 17 63 50 56
Crèmerie / fromages
LA CREMERIE D’OPHELIE
Le mercredi toute la journée, place du
Général de Gaulle
06 52 00 22 84

Panzerotti (spécialités italiennes)
PANZEROTTI DELL’OLIO
Le jeudi à partir de 18h30, Place du Général
07 54 32 44 02
de Gaulle
Pâtisserie
FARINETTE ET SES DÉLICES
Le mercredi, Place du Général
de Gaulle
06 75 88 78 69
Pasta box
PASTA DÉLICE
Le mercredi à partir de 11h,
place du Général de Gaulle 07 82 19 17 59
Pizzeria
LERCARA PIZZERIA
Le vendredi à partir de 18h30, place
Casimir Collet
07 69 45 30 70
Poissonnerie
POISSONNERIE DU BOULONNAIS
Le mercredi toute la journée, place du
Général de Gaulle
Produits entretiens naturels
LES PRODUITS DE MÉMÉ DENISE
Le mercredi toute la journée, place du
Général de Gaulle
06 20 33 29 07
Rôtisserie
LF ROTISSERIE
Le mercredi de 9h à 14h, Place du Général
de Gaulle
07 83 23 36 54

ANNUAIRE, ADRESSES UTILES
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KFC
Le Raquet - Route nationale

03 27 71 04 38

COMMERCES AUTOMOBILE
Auto-moto-ecole
AUTO ECOLE JLC
456 rue Léon Gambetta 06 85 02 55 64
Centre de controle technique
AS AUTOSECURITE CONTROLE
TECHNIQUE
Le Raquet – 43 route Nationale (parking
Intermarché)
03 27 08 03 00
Concessionnaires / garages vente de
véhicules
AUDI/VOLKSWAGEN/
SEAT/SKODA – Carlier
Automobiles
Le Raquet – Rue de Cambrai 03 27 99 77 33
AUTO FORUM EUROPEEN
Le Raquet - 15 route Nationale

03 27 08 75 74
FORD DOUAI – Paty Automobiles
Le Raquet - Route Nationale

03 27 94 31 31
MERCEDES-BENZ
Le Raquet - Route Nationale

03 27 96 88 00
RENAULT Agence Leclercq
9 rue Guynemer
03 27 88 50 54
Lavage automobile
LAV’ELITE (LAVAGE 2000)
127 rue du Faubourg d’Arras 03 27 98 82 45
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Optimisation moteur
BR PERFORMANCE LILLE
ZA de l’Ermitage - Rue Louis Blériot

03 66 87 08 70
Réparation pare-brise
CARGLASS
Le Raquet - 36 route Nationale

03 10 05 15 15
Vente de pièces détachées
CARTER-CASH
Le Raquet - 36 route Nationale

03 20 34 42 00
AUTRES COMMERCES/
SERVICES
Animalerie
PARADIS ZOO
1 rue du Maréchal Joffre 03 27 08 80 30
Assurances
GAYANT COURTAGE
ZA de l’Ermitage – 70 rue Jacqueline
Auriol
03 27 99 13 13
Banques
LA BANQUE POSTALE / LA POSTE
1 place Casimir Collet
03 27 80 80 47
CAISSE D’EPARGNE
369 rue Léon Gambetta 03 27 71 60 70
Cafes / tabac / presse
AU RELAX
Le Raquet - 33 route Nationale

03 27 87 44 05
LE RALLYE
304 rue Léon Gambetta 03 27 80 30 81

Centre équestre
LES ECURIES DU PETIT BOIS
663 rue Clémenceau
06 20 78 12 30

Crèche
MICRO-CRECHE PATAPON
2893-2219 Rue Jacqueline Auriol03 21 15 41 87

Chauffage
ASPINOV
ZA de l’Ermitage - Rue Jacqueline Auriol

03 21 16 28 86

Cuisiniste
VENETA CUCINE
Le Raquet - Route Nationale03 27 92 17 17

CMS TECHNOLOGY
55 rue du Faubourg d’Arras03 27 97 78 35

Décoration
DESTOCK VAISSELLE
216 rue Jean Jaurès

CREA’TIF (coiffure)
620 rue Gallieni

ACTION
Le Raquet - Rue de Cambrai 01 55 56 41 52
07 83 76 47 64

Diagnostic immobilier

03 27 98 57 92

BCD2E
842 rue du Faubourg d’Arras

03 27 94 15 15

EGO COIFFURE (coiffure)
215 rue Carnot
03 27 99 32 47
HAIR BODY CONCEPT
(coiffure, esthétique, SPA)
323 rue Léon Gambetta 03 27 90 35 22
LM COIFFURE (coiffure)
635 rue Victor Hugo
03 27 88 49 38
Collecte des ordures ménagères /
location de bennes
WIART SA
587 rue Clémenceau
03 27 87 36 78
Couvreur
Jean-Pierre LELEU
220 rue de la Paix

03 59 66 23 28

03 27 88 54 31

Electricité / alarme / vidéo surveillance
IDR ELECTRICITE
20 rue du maréchal Foch
06 58 76 20 58
07 86 64 21 54
LAMBRELEC
42 rue de la République 03 27 87 77 02
VARLET ELECTRICITE
ZA de l’Ermitage - Rue Jacqueline Auriol

03 27 96 98 10
Elevage canin
LE DOMAINE DES CENSES
2816 rue du Faubourg d’Arras 03 27 89 42 77
ANNUAIRE, ADRESSES UTILES
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Coiffure/esthetique
COUP D’ECLAT
(esthétique)
Prestations réalisées
au domicile des clientes

Entretien / décoration de sépultures
LES PENSÉES DE VIOLETTE
466 rue du Général Charles Delestraint

07 49 16 77 00
Enseignes / marquage adhésif / signalétique
SIGN ET PUB
Le Raquet - 12 route nationale

03 27 89 22 22
Equitation
SELLERIE AVVENIA
348 Rue Léon Gambetta 03 27 93 02 79
Expert comptable / conseil / audit
EXCO DOUAI
ZA de l’Ermitage – Rue Jacqueline Auriol

03 21 21 02 10
LUMANE
ZA de l’Ermitage - Rue Jacqueline Auriol

03 21 21 02 10
Fleuristes
AU PLAISIR DES FLEURS
Le Raquet – 26 route nationale
07 88 35 46 25
COCQUERELLE ANDRÉ
2 Rue Faidherbe
03 27 88 56 45
FLEUR DE LYS
7 avenue des Poilus
03 27 80 75 75
Forages et sondages
FORASS - SODEMA
1996 Rue du Faubourg d’Arras03 27 88 48 12
Formations
INSTEP (Institut d’Education Permanente)
69 rue du Faubourg d’Arras 03 27 71 31 40
PREVENTHYS (hygiène, sécurité, santé au
travail, logistique)
ZA de l’Ermitage - Rue Jacqueline Auriol

03 21 07 04 20
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Huiles / lubrifiants
HUILERIES St CHRISTOPHE
ZA de l’Ermitage - 397 rue des frères
Bréguet
03 27 88 58 57
Jardinerie
AU DOMAINE DES FLEURS
28 rue du Maréchal Joffre 03 27 89 77 51
Manutention / stockage / entreposage
SIMASTOCK BILS DEROO
ZAC Lambres Cuincy – Rue Camille du
Gast
03 27 99 99 99
XPO SUPPLY CHAIN France
ZAC Lambres Cuincy
Rue Camille du Gast
06 87 61 84 29
Matériel de nettoyage industriel
CPED
ZA de l’Ermitage - 91 rue Jacqueline Auriol

03 21 15 01 50
Menuiseries (fenêtres, portes
et volets)
MONSIEUR STORE ENTREPRISE VERNEZ
129 rue jacqueline Auriol 03 27 88 74 14
TRYBA
395 rue du Faubourg d’Arras

09 81 76 36 58
WINNE PORTAS
ZA de l’Ermitage - rue Jacqueline Auriol

03 27 87 19 64
Mobilier pour professionnels et
collectivités
EUREQUIP
ZA de l’Ermitage – Rue Louis Blériot

03 27 95 85 83

Peintre en bâtiment
RENOV COLOR
451 rue du général Charles Delestraint

03 27 97 5605
Peintures et revêtements
ZOLPAN
Le Raquet - 58 route nationale

03 27 71 31 50
Presbytère
EGLISE SAINT SARRE (Parroisse St.
Christophe)
57 rue Jean Jaurès
03 27 88 74 82
Prêt-a-porter
ENTRE COPINES DOUAI
Rue du Faubourg d’Arras
https://www facebook com/
Entrecopinesdouai-264970963969988

Sports et loisirs
DECATHLON
1 rue du Faubourg de Paris

03 27 08 07 07
Tissus
MARCHE AUX TISSUS
1 rue du maréchal Joffre

03 27 96 47 88
Toilettage canin
AU PARADIS DU CHIEN
Prestations réalisées au
domicile des clients

06 75 70 65 08
Travail adapté du douaisis
ESAT (Etablissement et Service d’Aide
par le Travail)
69 rue de Douai
03 27 96 50 50

LES TROUVAILLES DE NOUMA
430 bis rue Léon-Gambetta 03 27 86 27 76
MODALINA
Quartier Gallieni
06 21 01 15 00
https://www facebook com/
Modalina-113248140477063

SALLES MUNICIPALES
1 rue Jules Ferry

03 27 95 95 00

Serrurier
VOISIN SERRURIER
ZA de l’Ermitage
Rue Jacqueline Auriol

03 21 50 15 90

ANNUAIRE, ADRESSES UTILES

Salles de réception
NICOLAS… LA SUITE AU COTTAGE
ZA de l’Ermitage – Rue des frères Bréguet

03 27 87 39 61
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Tél : 06 07 30 90 06
pour les urgences techniques uniquement

Police secours
17
S.A.M.U15
Pompiers18
Allô enfance maltraitée
119
Violences conjugales
3919
Clinique Saint-Amé de Lambres lez Douai
08 26 30 17 17
Centre Hospitalier de Douai
03 27 94 70 00
Cabinet médical (sos médecins)
03 27 97 27 97
Garde médicale
03 20 33 20 33
Garde pharmacie
08 25 74 20 30
Vétérinaire de garde
03 27 92 92 00
Centre antipoison Lille
08 00 59 59 59
Centre des brûlés Lille
03 20 44 56 10
SOS Mains Lesquin
03 20 95 75 00
Sida info service
08 00 84 08 00
Alcool entraide du Nord
06 16 71 39 83
Drogues Info Services (anonyme)
08 00 23 13 13
SOS Amitié Arras
03 21 71 01 71
Opposition carte bancaire
08 92 70 57 05
Opposition chéquier
08 92 68 32 08
Service des impôts
03 27 93 48 48
Urgences électricité ENEDIS
09 72 67 50 59
Urgences gaz GRDF
08 10 43 36 59
Noréade (en cas de fuites)
03 27 99 80 20
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Restaurant scolaire du centre
Restaurant scolaire Gallieni
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Hôtel de ville

1, rue Jules Ferry
59552 Lambres-lez-Douai

Tél : 03 27 95 95 00
Fax : 03 27 92 98 64
www.lambreslezdouai.fr
Retrouvez-nous
sur Facebook :

www.facebook.com/lambreslezdouai
Lambres-lez-Douai en direct
sur votre smartphone
avec l'appli mobile CityKomi. Flashez ce code
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