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Certification QUALIVILLE



Certification QUALIVILLE

2017 : Renouvellement de la 
certification à l’ensemble des 
services administratifs, 
techniques, des restaurants 
scolaires et certification des 
ATSEM. 
Bientôt l’école de musique

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



Suivi des actions
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Scarpe Rive Gauche



Travaux de voirie

> Réparation de trottoirs et bordurage
dans diverses rues
> Abaissement du ralentisseur rue Jean-Baptiste 
Lebas



Travaux de voirie

> Décolmatage de la chaussée réservoir 
Résidence Delestraint



Résidence Denis Cordonnier

Réhabilitation logements Habitat du Nord
> Reprise des travaux le 16 octobre 2017
> Isolation, installation de convecteurs nouvelle génération 
électrique, VMC hygroréglable, salle de bain et sanitaire 
adaptés, volets automatisés, mise aux normes sécurité



Square Marc DOLEZ

Début des travaux en début d’année
> Réfection des allées, aménagement de la placette, 
bancs, éclairage leds et plantations
> Avril 2018 : Inauguration de la stèle en hommage aux 
anciens combattants de la guerre d’Algérie



Stade Drécourt: Terrain de foot synthétique

Etude projet en finalisation
Etude de sol réalisée
Lancement des consultations fin 2017
Début des travaux avril/mai 2018
Livraison prévue en septembre 2018



Cimetière

Poursuite du programme de création  d’allées 
en béton désactivé
Installations de 10 cavurnes
Reprise de 42 nouvelles concessions en état d’abandon

Réalisation d’une tombe de 
regroupement des soldats morts 
pour la France



Zone de l’Ermitage

PROJET groupe immobilier Goodman
pour implantation 3 bâtiments en logistique

(C1 : 96 000 m², C2 : 37 000 m², C3 : 25 000 m²)
Autorisations obtenues (les permis de construire, l’autorisation ICPE…) 
En cours : travaux VRD + aménagements paysagesr dans la bande 
d’inconstructibilité dans le cadre de la loi Barnier réalisés par la CAD



Scarpe Rive Droite



Projet rue de Douai et République

Ilôt Douai – République études urbaines de 
capacité et étude de circulation finalisées
avec l’EPF et Tandem +

- Projet habitat mixte
Semi collectifs pour 
personnes âgées 
- Logements locatifs et 
en accession 



Plaine de jeux

> Fin de réalisation du pavillon de la Nature
Pour ALSH, PEL, animations pédagogiques

Isolation renforcée, panneaux 
photovoltaïques – chauffage et 
eau chaude par pompe à 
chaleur - récupération eaux 
pluies – utilisation de 
matériaux durables 
Inauguré le 9 décembre 2017



Plaine de jeux

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

>Création de nouveaux aménagements (observatoire à oiseaux)
> Développement de l’éco-pâturage
> Vocation pédagogique du site
> Confirmation 3éme libellule 2017 sur 5 possibles



Gallieni



Travaux de voirie

>Réfection des voiries des ateliers municipaux
- Création d’une voirie de raccordement au nouveau  giratoire rue de 
la Paix, pour mieux sécuriser l’accès par les services techniques
- Aménagements des voiries avec une structure réservoir dans la cour 
des ateliers municipaux afin de limiter les inondations



Eco-quartier Théodore Monod

> Développement des logements
Accession à la propriété et lots libres
Démarrage d’une nouvelle phase : 
-3 semi-collectifs = 12 logements en entrée de résidence
(choix des coloris retenus : brique en bas et enduit à l’étage)
-7 logements locatifs : 2 T5 – 3 T4 – 2 T3



Bâtiments communaux 

>Programme rénovation énergétique
École Gallieni, École Anne Frank et restaurant scolaire Gallieni
Remplacement des toitures et isolation des bâtiments
Plafond phonique au restaurant scolaire : 
Travaux subventionnés à 40 % dans le cadre du FSIL



Cité des Cheminots

Avancement de la 2e phase de la réhabilitation
> Rencontres régulières avec ICF sur le suivi du projet
> Rue Paul Doumer : ICF reste  9 logements à démolir
> Lancement d’une consultation par ICF N-E pour réfléchir à un 
nouveau projet de reconstruction.



Éclairage public

Remplacement de l’éclairage existant
par des lanternes leds bi puissance
Subvention 40% du SCOT
> rue Joffre
> voie d’accès Décathlon
> route nationale le Raquet



Enfance & Jeunesse



Installation du C.M.E

4 commissions :
• Environnement
et travaux
• Vie scolaire
• Fête et communication
• Action sociale

27 élus (CE2, CM1, CM2)



La fête de la Petite Enfance 

Spectacle, ateliers petite 
enfance

GRATUIT sur réservation

Le mercredi 28 février 2018



Together for peace

5 km 
200 participants

Au profit de 
l’UNICEF

1ère Color Run organisée par le CLJ



Des projets forts pour la jeunesse

Un Comité Lambres Jeunes avec de 
plus en plus de membres
Choix d’une sortie exceptionnelle 
(Astérix), organisation d’événements 
(Color Run), conception du camp 
nature et découverte.

2 camps d’ados en été

ALSH en juillet et août sur la plaine 
de jeux
Partenariat avec la MJC/Espace 
Hélios pour les petites vacances



Action sociale



Mutuelle Santé pour Tous

Négociation d’un contrat de complémentaire santé 
à un tarif de groupe à travers le CCAS. 

Permanence tous les 15 jours en mairie sur RDV (à prendre auprès 
de JUST )



Activités pour les aînés

Prochain voyage au Portugal du 2 au 9 juin 2018
Réunion d’information : 8 février 10h – Salle des fêtes

Et toute l’année : repas, thé dansant, après-midi récréatif, 
voyage annuel…



Charte Handicap et accessibilité

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

Mise aux normes des portes dans 
plusieurs bâtiments communaux



Environnement
& développement durable



Fleurissement

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 : Proposition au jury national pour  l’obtention de la 4ème fleur
> 2017 : Confirmation de la 3ème fleur 



Agenda 21 Local

> Mise en œuvre de l’Agenda 21 local
• Bilan annuel positif
• Mobilisation de l’ensemble des agents
• Développement des actions (balades thermiques, 

animation zéro phyto, sensibilisation de la population, 
intensification de la démarche bio, inventaire faunistique 
et floristique…)



Culture & loisirs



50 ans de l’Harmonie

Le 11 février à 15h30 > Concert les 
clarinettes en or (rassemblement 
des clarinettistes de la région)

Concert Univers Jazz 
« Frank Sinatra 
et Crooners »

Le 10 février à 20h30 
Complexe Hennebois



Concert de Prestige

Pour les 50 ans de l’Harmonie Municipale

Avec la Musique de la Garde Républicaine

Un grand succès avec prés de 800 personnes dans le public



Commémoration du Centenaire

Vendredi 13 avril 2018

Théâtre 
« Résistante, 

la vie de Louise de Bettignies »

À 20h00 à l’Espace Hélios

Réservation en mairie 
ou par téléphone 

03.27.95.95.55
Gratuit



Marché de Noël 2017

Toujours un succès !



Communication



De nombreux outils à votre service…

Panneaux d’affichage électronique

http://www.lambreslezdouai.fr

Bulletin municipal



Nos labels



QUESTIONS <<<
>>> RÉPONSES


