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Certification QUALIVILLE



Certification QUALIVILLE

2018 : 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 (actuellement)

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

Etat-civil



Service de votre mairie (au 1er juillet)

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

Etat-civil

- Urbanisme
- Affaires scolaires
- Enfance et action 
jeunesse

Vie associative
Fêtes/ communication
Comptabilité



Mairie en travaux du 1er avril au 29 juin

➢Amélioration de l’accessibilité du public

➢Optimisation du fonctionnement des services

Votre mairie change !



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



Gallieni



Suivi des actions

En moins de 15 jours Entre 15 jours et 1 mois

Entre 1 et 2 mois En cours après 2 mois
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Cité des Cheminots

Avancement de la réhabilitation
> Rue Paul Doumer : les 9 logements sont démolis
➢ Reprise du projet par la SIA
> En attente de la restitution de l’analyse pour validation du projet 
par la municipalité



Eco-quartier Théodore Monod

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



Ecole Anne Frank

Extension des sanitaires



Vidéo protection

Modernisation et développement 
de la vidéo protection

• Résidence Les Marlières

• Eco-quartier Théodore Monod

• Pavillon de la Nature



Travaux de voirie

Lancement consultation pour Marché de voiries 
> Liaison en béton désactivé entre la résidence Th. Monod et la 
résidence les Marlières, 
> Création d’un ralentisseur rue Gabriel Péri, 
> Divers travaux de bordurage dans les rues de la commune



Scarpe Rive Gauche



Mairie

Aménagement PMR à l’entrée principale 
> Début des travaux prévus en juin 2019



Petite salle des fêtes

Nouvelle dénomination
> Salle des fêtes Yves Aubert



Cimetière

Poursuite du programme de création  d’allées 
en béton désactivé

Début de l’étude hydrogéologique



Éclairage public

Remplacement de l’éclairage existant
par des lanternes leds bi puissance
➢ Dans le centre-ville



Stade Drécourt: 
Terrain de foot synthétique

Projet en cours de finalisation
Début des travaux fin juin 2019



Friche des Fontinettes (ex EHPAD)

- Démolition de l’ensemble des bâtiments vers fin 2019
- Projet de lancement d’une étude sur la réalisation d’une 
entrée plus sécurisée pour accéder au collège



Rénovation énergétique

Remplacement de l’éclairage existant
par un éclairage leds
➢ Réalisé à :

• L’église St-Sarre
• Salle des fêtes J.Fromont
• Services techniques
• Salle des sports Hennebois
• Salle des sports Les Marlières

➢ Et plus récemment au :
• Stade Drécourt
• Dojo
• Tennis
• Centre social
• Boulodrome



Zone de l’Ermitage 1

Développement et implantations de nouvelles 
entreprises :

➢ Préventhys

Bientôt :
➢ Lambres Ambulances
➢ Cash boissons
➢ Voisin - Serrurier



Zone de l’Ermitage n°2

PROJET groupe immobilier Goodman
1er bâtiment C2 (37 000 m²) finalisé
2éme bâtiment C3 (24 000 m²) – début travaux fin 2019
3éme ensemble (C1 : 96 000 m²- répartis en 2 bâtiments)  
en projet pour 2020



Scarpe Rive Droite



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



Voirie

> Tapis enrobés rue Carnot 
(entre le giratoire de Gaulle et la rue de Douai)



Projet rue de Douai et République

Ilôt Douai – République: études urbaines de 
capacité et étude de circulation finalisées

> Démolition par l’EPF 
d’une partie des friches 
existantes prévue 2e

semestre 2019.

> Parallèlement étude 
d’un projet de résidence 
d’habitat mixte en 
partenariat avec l’EPF et 
un aménageur



Enfance & Jeunesse



Vacances : séjours et accueils

CAMPS D’ADOS –
Séjour « Nature et Découvertes » 
Landes à Saubion - du 7 au 20 juillet

Séjour à Pinarella di Cervia (en Italie)
du 29/07 au 11/08

ALSH
➢ Session de juillet : du 8 au 26 juillet

> Session d’août : du 29 juillet au 16 août 



Conseil Municipal des Enfants

Les projets du nouveau conseil 
municipal des enfants :
➢ Installation d’un parcours santé
➢Organisation d’un après-midi 

intergénérationnel à l’EHPAD
➢Organisation de la 2e édition 

parents vs enfants
➢Dénomination des restaurants 

scolaires
▪ Salengro : Le resto de la 

P’tite faim
▪ Gallieni : Resto régalo



Action sociale



Activités pour les aînés

Voyage au Portugal du 5 au 12 juin
A 10 minutes de Marinha Grande

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



Activités pour les aînés

Journée détente, le 30 juin 2019

Promenade à Bray-Dunes
Repas/dansant à Hondschoote « aux 
Jardins de l’Haezepoël »



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
> 2018 : 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 25 septembre
Inscriptions en mairie



Agenda 21 Local – Action Mobilité sûre

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

Etude 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 consommation énergétique du  

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.

Mission en cours



Culture & loisirs



Fêtes de Sigebert

Du 17 au 21 mai 2019
Sigebert se met au vert



Cérémonies patriotiques

Prochain rendez-vous :

13 juin 2019 : Hommage 

aux « Morts pour la 
France » en Indochine (RDV 
à 10h45 monument aux 
morts).



Fête au Pays – Faites du DD

15 et 16 juin 2019
Le 15 juin : Feu de la Saint-Jean
Feu d’artifice, concert

Le 16 juin : 
Fête au Pays / Pass’ Planète 
Animations, ateliers, spectacles…



Association



Trail de la Petite Sensée

LE SAMEDI 22 JUIN 2019 À PARTIR DE 15H00

DÉPART PLAINE DE JEUX



Communication



De nombreux outils 
à votre service…

Panneaux d’affichage électronique

http://www.lambreslezdouai.fr

Bulletin municipal



Nos labels



QUESTIONS <<<
>>> RÉPONSES


