
Réunion de quartier – juin 2015 



Certification QUALIVILLE 



Certification QUALIVILLE 

> 2015 : Renouvellement de 
la certification à l’ensemble 
des services administratifs, 
techniques, des restaurants 
scolaires et certification des 
ATSEM. 

Lambres : 
une des rares villes  
en France  
certifiées QUALIVILLE pour  
l’ensemble de ses services. 



Service de votre mairie 

Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 17h30 
Sauf le mardi 
jusqu’à 19h00 
et le vendredi 
jusqu’à 16h00 

N° d’astreinte en dehors des heures d’ouverture de la mairie 
06 07 30 90 06 



Démarche QUALIVILLE 

Vous avez 
des remarques ? 
des suggestions ? 

Exprimez-les ! 
Nous nous engageons 

à répondre, par écrit, 
dans les 15 jours 
qui suivent 
votre demande 

Retirez le formulaire à l’accueil 



Permanences de la Police en mairie 

Chaque lundi de 14h15 à 17h00 



Les quartiers 



Cité des Cheminots 

> Réhabilitation de 70 logements terminée 
   par ICF Nord-Est 
> Étude en cours par ICF sur les différentes possibilités 
d’aménagement du quartier.  
 
 



Éco-quartier Théodore Monod 

Fin des travaux (phase 1 et 2) du « Clos Théodore Monod » 
Inauguration du site le 8 juin (annulée sera reportée) 
Contacts avec le SMTD pour la desserte bus  



Rue de la Paix 

Réalisation d’un giratoire rue de la Paix pour 
desservir la résidence. 



Rue Gallieni 

Réflexion sur l’aménagement de la rue 
partie limitrophe à Douai 
> Réunion prévue avec les riverains 



Autres quartiers… 



Éclairage public 

Remplacement des lanternes 

Giratoire et terre plein  
St Amé 

Place de l’église 
(éclairage leds) 

Les Censes Nord 



Travaux de voirie 

Réfection des enrobés du chemin de  
halage - Quai Mirabeau  

Renouée du Japon 



Travaux de voirie 

Remise en état, réfection de trottoirs 
> Chemin des Fontinettes 
> Rue Leclerc 
> Entrée de l’école Maternelle Salengro 
> Rue Guynemer 
> Rue Voltaire 



Travaux 

Confortement de la charpente  
et piliers à la salle des fêtes 

Réfection à l'entrée de l'église 
et réparations de piliers béton 



Résidence Denis Cordonnier 

Réhabilitation logements Habitat du Nord 
> Travaux prévus prochainement 
> Isolation, chauffage par pompe à chaleur, remplacement 
de VMC, sanitaire adapté 



Square le Châtelier 

Réhabilitation des bâtiments Soginorpa –  
Maisons et Cités 
Fin juin : visite possible d’un logement témoin  



Préau Salengro 

Projet de création d’un préau  
dans la cour de l’école primaire Salengro 



Stade Drécourt 

Réfection des tribunes  



Cimetière 

Poursuite du programme de création  
d’allées en béton désactivé 



Friche Comar 

Démolition prévue en novembre 2015 
Bureau d’étude choisie 



Espace Jean Michel STRICANNE 

Mise en service du bâtiment depuis septembre 2014 : 
> 1 espace supplémentaire pour l’accueil des enfants 

> 1 Ludothèque Cacahuète 

> Le Relais assistantes Maternelles (Amst’RAM Gram)  

> 1 Salle de psychomotricité  > 1 Espace Snoezelen 



Nouvelle salle de sports  
polyvalente – gymnase  

> Salle dénommée « Alfred Seconda » 
Préparation dossier de consultation des entreprises 



Plaine de jeux 

> Création d’un pavillon multi-activités jeunesse 
 

> Permis de construire déposé 



Plaine de jeux 

> Avancement du programme de gestion 
différenciée et renforcement de la biodiversité 
 > Ateliers gratuits 

> Plantation d’arbres 
> Vocation pédagogique du site… 



Plan Local d’Urbanisme et  
Règlement Local de Publicité 

> Approbation du PLU et du RLP  
par le Conseil Municipal 



Projets en phase préparatoire 

> Étude Cœur de ville 
 

> Rue Gallieni, mise au point d’un projet immobilier 

> Rues de Douai et République et réhabilitation de la 
résidence Macart – Projet de transfert des Autocars 
Douaisiens à Roost Warendin (Belleforiére) 



Enfance & Jeunesse 



Vacances : séjours et accueils 

CAMPS D’ADOS - COMPLETS 
Séjour « Nature et Découvertes »  
À Biarritz - du 4 au 17 juillet 

 

> Séjour à Barcelona (Espagne) 
du 9 au 22 août 
 

ALSH 
> Session de juillet : du 13 au 31 juillet 

> Session d’août : du 3 au 21 août  



Fête de la Petite Enfance 

Organisée en février 2015 : 
Participation de 200 enfants 
- 7 ateliers proposés par les structures petite 

enfance de la commune 
- Atelier intergénérationnel avec les mamies de 

la Fermette aux bleuets 
- Spectacle gratuit à l’Espace Hélios 
 



Conseil Municipal des Enfants 

2e Conseil Municipal des Enfants mis en place 
28 enfants de CE2 à CM2 
4 commissions : 
> Environnement et travaux 
> Fêtes et communication 
> Solidarité 
> Vie scolaire 

 
Nombreuses actions mis en place : 
> Réfection des aires de jeux  
> Organisation d’une chocolate party 
> Organisation d’un marché de connaissance en faveur des Restos du Cœur 
> Mise en place d’un repas italien dans les restaurants scolaires 



Action sociale 



Charte Handicap et accessibilité 

Continuer à faciliter la vie des personnes  
porteuses de tous types de handicaps 

Réalisation de 
sanitaire adapté à la 
petite salle des fêtes. 



Activités pour les aînés 

Voyage en Petite Pologne du 4 au 11 juin 
Rencontre avec les représentants de la ville de 
Stary Sacz (notre ville jumelle) 

Et toute l’année : Repas, thé dansant, spectacles… 



Activités pour les aînés 

Journée détente, le 28 juin en Baie de Somme 

Visite libre  de la ville et du port ainsi 
que du marché traditionnel de Saint-
Valéry-sur-Somme, avec vue sur la baie 
de Somme. 
Repas-dansant à Cayeux sur Mer (face à 
la mer) 
200 aînés participeront à cette journée 



Environnement 
& développement durable 



Fleurissement 

Poursuite du programme 
de fleurissement 
dans tous les quartiers 

> 2010 : 1er Prix de la mise en valeur du Patrimoine par le fleurissement 
> 2011: 3ème Fleur  

> 2013 : Confirmation de la 3ème fleur Félicitations du jury 
> 2015 : Visite du jury en juillet 2015 



> Rédaction d’une charte de l’arbre 

Fleurissement 



Développement durable 

> Accentuation des démarches 
   de réduction des déchets 

Collecteurs de piles 
Environ 170 kg collectés / an 

Compostage à domicile 
Prochaine réunion  

le 30 septembre 
Inscriptions en mairie 



Agenda 21 Local 

> Elaboration de l’Agenda 21 local 
• Présentation du pré-projet au Copil 
• Mise en place d’actions en interne 
• Concertation avec les habitants 



Culture & loisirs 



Jumelage 

 Les rencontres avec STARY SACZ 
> Culturel : La Maîtrise des Petits Chanteurs a été invitée en avril 2015 
pour une série de concerts dans le cadre des festivités locales. 
> Sportif : L’équipe U11 de l’ESL a participé au tournoi de Stary Sacz les 
6 et 7 juin 2015. L’équipe U13 Polonaise participera au Trophée des 
Géants fin août. 
> Aînés : 50 lambrésiens sont partis à la découverte de la Petite 
Pologne, de Cracovie avec quelques jours à Stary Sacz 



Fêtes de Sigebert 

Du 14 au 19 mai 2015 



Centenaire de la Grande Guerre 

Lambres lez Douai se souvient 
> Projet sur 4 ans labellisé par la Mission centenaire 1914-18 



Démocratie participative 



Création d’un Conseil des Sages 

Le Conseil des Sages, 
Est un groupe de personnes bénévoles de 
plus de cinquante-cinq ans qui souhaite 
aider les élus grâce à leur réflexion et leur 
expérience acquise. 
 

Son rôle, 
Réflexion sur des dossiers proposés par  
le Conseil Municipal 
Transmission d’idées 
Analyse et retour d’expérience sur tous les 
sujets intéressant la vie de la commune. 
 



Communication 



Rappel pour le confort de tous 

Les feux de jardin, 
Le brûlage des déchets des ménages et assimilés est interdit. 
Pour les déchets végétaux, leur brûlage est interdit d’avril à octobre. 
Il est recommandé d’éviter tout feu de jardin. 
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage sont réglementés. 
L’utilisation d’outils bruyants est autorisée de 8h30 à 19h les jours ouvrables et de 
10h à 12h les dimanches et jours fériés. 
 

Le stationnement, merci de respecter les emplacements signalés par un 
marquage au sol. 
 

Les animaux de compagnies, éviter de laisser divaguer vos chiens et chats. De 
tenir vos chiens en laisse et respecter les trottoirs et pelouses. 



De nombreux outils à votre service… 

Panneaux d’affichage 
électronique 

http://www.mairie-lambreslezdouai.fr 

Bulletin municipal 

Prochaine refonte 
du site web et 

création d’une page 
facebook 


