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Fêtes de Sigebert, organisées par la municipalité, avec la collaboration
de la MJC, les associations et le soutien des partenaires.

Votre Maire
Martial VANDEWOESTYNE

L’Adjointe aux Fêtes
Emmanuelle AUBERTVous pouvez découvrir l’ensemble du

programme détaillé sur le site Internet de
la ville : www.lambreslezdouai.fr ou sur
la page facebook : www.facebook.com/
lambreslezdouai/

Du 11 au 15 mai, embarquez pour les 35èmes Fêtes de Sigebert, l’occasion pour
la ville de Lambres lez Douai de se retrouver autour de son géant Sigebert.

Les festivités débuteront par l’ouverture de la traditionnelle fête foraine, le
vendredi 11 mai sur la place du Général de Gaulle. Samedi 12 mai, après la cérémonie
inaugurale, le groupe « Collectif Métissé » devrait embraser la scène lors du carré brasserie.

Durant toute la journée du dimanche 13 mai, la musique et la fête déambuleront
dans les rues de la ville. Le matin, venez participer aux aubades dans les différents quartiers
de la ville. À 11h00, l’Harmonie Municipale offrira un grand concert dans la salle de fêtes
de Lambres, un moment toujours fort apprécié par les spectateurs. Dès 14h30, le grand
défilé carnavalesque autour des géants Sigebert, Brunehaut et Andy régalera petits et
grands avec ses groupes folkloriques, fanfares et associations locales qui sillonneront les
rues de la ville.

Le 46ème grand prix cycliste semi-nocturne, organisé en partenariat avec l’ESEG
Douai, aura lieu le mardi 15 mai. Comme l’an dernier, cette compétition se délourera dans
une ambiance musicale et bien animée.

Et ce n’est pas tout, une multitude d’évènements sont programmés au cours des
5 semaines suivant les fêtes de Sigebert dans un véritable tourbillon festif, qui se conclura
par la Fête au Pays qui aura lieu les 16 et 17 juin.

Tout en remerciant les partenaires et les organisateurs pour la qualité de ce
programme, nous ne pouvons que vous inciter à participer nombreux à ces moments forts
de la vie locale, en toute convivialité avec votre famille et vos amis !

Bien à vous,

Chères Lambrésiennes, Chers Lambrésiens,

ÉDITO
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Du 11 au 15 mai, embarquez pour les 35èmes Fêtes de Sigebert, l’occasion pour la ville de 
Lambres lez Douai de se retrouver autour de son géant Sigebert.

Les festivités débuteront par l’ouverture de la traditionnelle fête foraine, le vendredi 11 
mai sur la place du Général de Gaulle. Samedi 12 mai, après la cérémonie inaugurale, le 
groupe « Collectif Métissé » devrait embraser la scène lors du carré brasserie.

Durant toute la journée du dimanche 13 mai, la musique et la fête déambuleront dans les 
rues de la ville. Le matin, venez participer aux aubades dans les différents quartiers de la 
ville. À 11h00, l’Harmonie Municipale offrira un grand concert dans la salle de fêtes de 
Lambres, un moment toujours fort apprécié par les spectateurs. Dès 14h30, le grand défilé 
carnavalesque autour des géants Sigebert, Brunehaut et Andy régalera petits et grands 
avec ses groupes folkloriques, fanfares et associations locales qui sillonneront les rues de 
la ville.

Le 46ème grand prix cycliste semi-nocturne, organisé en partenariat avec l’ESEG Douai, 
aura lieu le mardi 15 mai. Comme l’an dernier, cette compétition se déroulera dans une 
ambiance musicale et bien animée.

Et ce n’est pas tout, une multitude d’évènements sont programmés au cours des 5 semaines 
suivant les fêtes de Sigebert dans un véritable tourbillon festif, qui se conclura par la Fête au 
Pays qui aura lieu les 16 et 17 juin.

Tout en remerciant les partenaires et les organisateurs pour la qualité de ce 
programme, nous ne pouvons que vous inciter à participer nombreux à ces 
moments forts de la vie locale, en toute convivialité avec votre famille et vos amis !

Bien à vous,

Vous pouvez découvrir l’ensemble du
programme détaillé sur le site Internet de
la v ille :  www.lambreslezdouai.fr o u sur
la page f acebook :  www.facebook.com/
lambreslezdouai/



 OUVERTURE DE LA FÊTE FORAINE 
Place du Général de Gaulle

19:30 Carré Brasserie - Menu à 20€*

 

à partir de 20:00
sPeCTaCLe inOuBLiaBLe !
Au complexe sportif M. Hennebois

Téléphomme

MENU

> Verrine Niçoise

> Suprême de volaille aux saveurs du soleil

> Éclair aux fruits rouges

Collectif Métissé
Feront revivre les grands tubes 

des années 80 dans une ambiance de folie 

17:00 inauguraTiOn des 
 fêTes de sigeBerT

avec l’école de musique
Salle des Fêtes Jules Fromont

*sous réserve de places disponibles - réservation en m
airie

VEN
11/05

SAM
12/05



10:00 animations dans les quartiers
Résidence Delestraint, Place Sigebert et  EHPAD 

«Les jardins de Théodore»

Cette parade géante et colorée sera animée
par une trentaine de groupes

avec la participation de la M.J.C., des associations, des écoles et 
des associations de parents d’élèves.

19:00 46ème grand Prix Critérium cycliste
semi-nocturne

Départ avenue des Poilus

à partir de 14:30
GRAND CORTèGe CARNAvAlesque
autour des géants sigebert, 
Brunehaut et andy
Départ rue P. Semard

Le défilé empruntera
les rues P. Semard,

Gallieni, de la Paix, de la République, 
Résidence Macart, de Douai, Carnot,
Jean Jaurès, Guynemer, Clémenceau,

Avenue des Poilus,
Gambetta.

Dislocation : Quai Mirabeau.

11:00 Concert de 
l’Harmonie Municipale 

salle des fêtes Jules fromont

DIM
13/05

MAR
15/05



ANIMATIONS EN MAI

JUSQU’AU 2 JUIN
EXPO OEUVRES CONTEMPORAINES 
«LUTTES» de GAUTHIEZ à la MJC/Esp.
Hélios. Entrée libre.

VENDREDI 11 MAI
DON DU SANG
de 14h00 à 19h00 à la MJC/Esp. Hélios
Ouvert aux plus de 18 ans

MARDI 15 MAI
TOURNOI DE FOOT SCOLAIRE
9h00 - Stade Drécourt avec les écoles 
primaires - en partenariat avec l’ESL.

DU JEUDI 17 AU SAMEDI 19 MAI
MARCHÉ AUX FLEURS 
Jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 17h30. Samedi de 9h30 à 13h30
au Pavillon de la Nature (rue pasteur)
En partenariat avec les associations de 
parents d’élèves.

VENDREDI 18 MAI
FOULÉES SCOLAIRES
9h00 au stade Drécourt avec la 
participation des écoles primaires.

SAMEDI 19 MAI
ANIMATIONS COMPOST, ZERO 
PHYTO, PAILLAGE de 9h30 à 13h30
au Pavillon de la Nature (rue pasteur)
Gratuit

SAMEDI 19 MAI
ANIMATION VELOS FLEURIS
à 14h30 - Départ Place du Général De 
Gaulle. Par les associations de parents 
d’élèves.

DIMANCHE 20 MAI
RENCONTRES SPORTIVES FAMILIALES
BADMINTON-TENNIS
Salle des sports Michel Hennebois. 
Organisées par la MJC/Esp Hélios.

DU SAMEDI 19 AU LUNDI 21 MAI
34e TOURNOI INTERNATIONAL DE LA 
PENTECÔTE du U11 aux U13, trophée 
Ch’ti Gayant. Stade des Cheminots. 
Organisé par ASDLC.

SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 MAI
GALA DE POP DANSE DES ÉLÈVES 
MJC. Samedi à 15h00 et 17h00. 
Dimanche à 11h00 à la MJC/Espace 
Hélios
Réservations obligatoires - Entrée : 3€ 

SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 MAI
FINALES DE LA COUPE DU DOUAISIS 
Samedi de 10h00 à 20h00. Dimanche 
de 10h à 18h00 à la salle Michel 
Hennebois.
 



ANIMATIONS EN JUIN

VENDREDI 1er JUIN
AUDITION DE L’ATELIER GUITARE +
AUBERGE MUSICALE 
à 19h00 - PAF : 2€. MJC/Esp.Hélios.

SAMEDI 2 JUIN
PARENTS VS ENFANTS
JOURNÉE DES 6-12 ANS
De 14h00 à 17h00 - Plaine de jeux.
Rens. service jeunesse - mairie.
Organisée par le Conseil Municipal 
des Enfants.

SAMEDI 2 JUIN
CHALLENGE JB WIART
10 équipes U9. De 14h00 à 18h00.
Stade Robert Drécourt.

DIMANCHE 3 JUIN
VOYAGES ET DÉCOUVERTES au 
LUXEMBOURG VISITE GUIDÉE DE LA 
VILLE + CROISIÈRE SUR LA MOSELLE 
de 6h à 22h organisé par la MJC/
Espace Hélios. 45/47€.
Rens au 03.27.8716.07

DU 5 AU 27 JUIN
EXPO DES TRAVAUX D’ÉLÈVES 
ATELIER ENCADREMENT
 à la MJC/Esp.Hélios. Entrée libre.
Vernissage le 6 juin à 2018 à 18h30.

SAMEDI 9 JUIN
TOURNOI DE BASKET SCOLAIRE
9h00 - Salle Michel Hennebois
avec la participation des écoles 
primaires et en partenariat avec le LBC

SAMEDI 9 JUIN
TOURNOI DE BASKET DU LBC
Samedi à partir de 14h00 : tournoi du 
club. Salle Michel Hennebois

DIMANCHE 17 JUIN
TOURNOI LOISIRS DE BASKET DU LBC
Toute la journée. Salle Michel 
Hennebois (sous réserve)

MERCREDI 20 JUIN
GARDEN PARTY à partir de 19h00 à la 
MJC/Esp.Hélios. Rendez-vous de fin de 
saison avec les adhérents.

SAMEDI 23 JUIN
TRAIL DE LA PETITE SENSÉE
7km, 11 km, 21km et courses enfants 
15h00 - Plaine de jeux,
En partenariat avec la municipalité
www.traildelapetitesensee.com

SAMEDI 23  JUIN
SOIRÉE DE GALA
Organisée par l’EGL - 19h00 Salle 
M.Hennebois




