
100e Réunion de quartiers
Samedi 7 avril 2018



Certification QUALIVILLE



Certification QUALIVILLE

2017 : 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



Scarpe Rive Gauche



Suivi des actions

42,6%

31,9%

6,38%

19,1%

En moins de 15
jours
Entre 15 jours et 1
mois
Entre 1 et 2 mois

EFFICACITE DES ACTIONS

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

REPARTITION PAR MOTIFS



Résidence Denis Cordonnier

Réhabilitation logements Habitat du Nord
> Finalisation des travaux prévue fin avril 2018
> Isolation, installation de convecteurs nouvelle génération 
électrique, VMC hygroréglable, salle de bain et sanitaire 
adaptés, volets automatisés, mise aux normes sécurité



Square Marc DOLEZ

Travaux de la 2e phase en cours
> Réfection des allées, aménagement de la placette, 
bancs, éclairage leds et plantations



Rond point De Gaulle

Nouvel aménagement paysager



Mairie

Aménagement PMR à l’entrée principale 
> Septembre 2018 : Nouvelle implantation des services 



Eglise Saint-Sarre

Renouvellement du système de chauffage



Cimetière

Poursuite du programme de création  d’allées 
en béton désactivé
Installation de 10 cavurnes prévue en avril 2018
Nouvelle reprise de 42 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)
Toutes les autorisations ont été obtenues en 2016 / 2017

Travaux d’aménagement en cours de finalisation
Début de la construction du C3 35000m² prochainement (2018)



Stade Drécourt: 
Terrain de foot synthétique

Etude projet finalisée
Etude de sol réalisée
Livraison prévue en septembre 2019



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 +

> Démolition par l’EPF 
d’une partie des friches 
existantes (rue de Douai 
– prévue 2nd semestre 
2018 en principe)

> Parallèlement 
lancement d’un appel à 
manifestation d’intérêt 
pour choix de 
l’aménageur



Plaine de jeux

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

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



Plaine de jeux

➢ Remise en peinture des bâtiments 
technique/piscine + hangar



Gallieni



Eco-quartier Théodore Monod

> Développement des logements
Accession à la propriété et lots libres
Construction de la nouvelle phase en cours : 
-3 semi-collectifs = 12 logements en entrée de 
résidence
-7 logements locatifs : 2 T5 – 3 T4 – 2 T3



Cité des Cheminots

Avancement de la 2e phase de la réhabilitation
> Rue Paul Doumer : les 9 logements sont démolis
➢ Etude des consultations en cours par ICF N-E pour réfléchir à un 

nouveau projet de reconstruction.
> En attente de la restitution de l’analyse pour validation du projet 
par la municipalité



Éclairage public

Remplacement de l’éclairage existant
par des lanternes leds bi puissance
Subvention 40% du SCOT
> Chemin Dangréau



Sécurisation des écoles

Mise en place de bornes rétractables aux abords 
des écoles
➢ Impasse Jean Jaurès 
➢ Rue de Lorraine



Vidéosurveillance

Modernisation et développement de la vidéo 
surveillance
➢ Stade Robert Drécourt
➢ Cimetière
➢ Salle Hennebois
➢ MJC/Espace Hélios
➢ Mairie et place du Gén. de Gaulle
➢ Ecole Salengro
➢ Ecole Gallieni
➢ Résidence Delestraint
➢ Square Le Châtelier



Enfance & Jeunesse



Installation du C.M.E

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

27 élus (CE2, CM1, CM2)



Vacances : séjours et accueils

CAMPS D’ADOS –
Séjour « Nature et Découvertes » 
Curbans- du 8 au 21 juillet 

Sur liste d’attente

> Séjour à Barcelone (Espagne)
du 7 au 20 août – sur liste d’attente

ALSH
> Session de juillet : du 9 au 27 juillet

> Session d’août : du 30 juillet au 17 août



Together for peace

5 km 

Samedi 29 septembre

Au profit de l’UNICEF

2e Color Run organisée par le CLJ

Inscriptions au service jeunesse



Journée exceptionnelle du CLJ

Ice Mountain Adventure Park à Comines
Dimanche 14 octobre 2018

Les jeunes pratiqueront  ski,  lasergame et  
snowtubing.

Tarifs :
Membres du Comité Lambres Jeunes : 10€
Lambrésiens de 11 à 17 ans : 20€
Autres : 35 € (sous réserve de places 
disponibles)

Inscription service jeunesse



Action sociale



Activités pour les aînés

Voyage au PORTUGAL du 2 au 9 juin 2018

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

A 10 minutes de Marinha Grande



Activités pour les aînés

Journée détente, le 24 juin à Saint-Quentin

Visite de la ville
Repas guinguette



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 



Développement durable

> Accentuation des démarches
de réduction des déchets

Collecteurs de piles
Environ 170 kg collectés / an

Compostage à domicile
Prochaine réunion 

le 26 septembre
Inscriptions en mairie



Agenda 21 Local

> Mise en œuvre de l’Agenda 21 local
>>> Bilan annuel 2017 positif

• Objectif 2018 : « Ré-enchanter » 
le projet pour tous

> Déploiement et renforcement de 
la mobilisation de l’ensemble des acteurs
• Nouvelles actions :

• Balades thermiques avec l’EIE
• Animations zéro phyto et compostage
• Repair Café (dernier jeudi du mois)
• Intensification de la démarche bio
• Faire entrer la nature en ville
• Analyse de l’offre d’animation pour tous



Agenda 21 Local

Réalisation d’un P.A.V.E (Plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des espaces publics) en partenariat avec 
le SMTD.

• Sécurisation des déplacements piétons en 
réduisant les vitesses de circulation aux 
abords de la ville et des équipements

• Favoriser le déplacement et l’accès aux 
établissements publics des PMR  

• Valoriser et sécuriser la place des piétons en 
libérant les trottoirs

• Valoriser la place des vélos dans la ville

• Réfléchir à la dépose et reprise des élèves du 
collège et des écoles



Agenda 21 Local

Lancement d’une étude sur la réhabilitation énergétique 
de nos bâtiments municipaux :
Partenariat avec le SCOT Grand Douaisis, la Région, l’ADEME et CDC
Objectifs: 
S’inscrire de manière ambitieuse et réaliste vers une 
efficience énergétique du territoire :
- Viser les -40% de consommations énergétiques

de son parc bâti à l’horizon 2030 (au total 33 
bâtiments).

- En convergence avec les objectifs fixés par la loi 
de Transition Energétique pour la Croissance 
Verte (-50% de ses consommations énergétiques 
à 2050) et de développement des énergies 
renouvelables.

Début de la mission le 17 avril - durée 6 mois.



Culture & loisirs



Commémoration du Centenaire

Vendredi 13 avril 2018

Théâtre 
« Résistante, 

la vie de 
Louise de Bettignies »

À 20h00 à l’Espace Hélios

Réservation en mairie 
Gratuit



Concert de Gala

Concert de Gala
De l’Harmonie Municipale

Le 14 avril à 20h30 
Complexe Hennebois

Avec la participation de la 
Maîtrise des Petits Chanteurs



Inauguration stèle

Samedi 21 avril 2018

Inauguration de la stèle 
en hommage aux 

anciens combattants de
l’Afrique du Nord.

À 11h00 Square Marc Dolez



35e Fêtes de Sigebert

Du 11 au 15 mai 2018

Carré brasserie
Avec Collectif Métissé
En 1ère partie 

« Téléphomme »

Tarif : 20€ réservation en mairie



Marché aux fleurs

Du 17 au 19 mai 2018
Pavillon de la Nature (rue Pasteur)

- Marché aux fleurs 
- Animations zéro phyto 
le samedi matin tout 
public
- Animations pour les 
scolaires



Vie associative



Trail de la Petite Sensée

SAMEDI 23 JUIN 2018
À PARTIR DE 15H00

DÉPART PLAINE DE JEUX



Ville active et sportive

Lambres = Ville active et sportive 
(2 lauriers)

Récompense l’offre d’activité 
sportive sur la commune ainsi que la 
qualité des installations sportives



Communication



Nouveaux Lambrésiens

Réunion d’accueil des nouveaux Lambrésiens
Vendredi 14 septembre à 18h30 à l’école de musique
Inscrivez-vous en Mairie ou sur notre site Internet.



Panneaux électroniques

Nouveaux panneaux d’affichage lumineux :
Panneaux double face + application mobile Centolive
➢ Devant La Poste
➢ Rue Gallieni
➢ Devant le restaurant scolaire



Ville Internet 4@@@@

Lambres = Ville Internet @@@@
Récompense l’action de la ville pour la promotion 
du numérique :
➢Dématérialisation
➢Activités et animations multimédias
➢Mairie en ligne
➢ Site web accessible (smartphone, tablette et 

ordinateur)
➢etc



De nombreux outils 
à votre service…

Panneaux d’affichage électronique

http://www.lambreslezdouai.fr

Bulletin municipal



Nos labels



QUESTIONS / RÉPONSES


