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Jeunesse

Cap sur les vacances !
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Evenement

Le Figra est de retour
du 31 mai au 5 juin

Culture

Á partir de 14h30

Les spectacles
à découvrir
Ville de Douai - 2022

JEUDI 26 MAI 2022

p.13

PLACE DU BARLET

INSCRIPTIONS EN LIGNE
https://www.njuko.net/bouclesdegayant2022
jusqu'au dimanche 22 mai dans la limite de 4000 participants

Sport

p.15

Les boucles de Gayant
reviennent le 26 mai
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Vie municipale

Après l’horizontal, le vertical ! L’inauguration de la rue de Bellain piétonne est prévue samedi 30
avril. Mais déjà, la ville travaille à la phase suivante : racheter une rangée d’immeubles, au sud de la rue
Saint-Christophe, pour réhabiliter les logements et réinstaller des commerces. Plusieurs partenaires
nous accompagnent dans ce projet ambitieux : l’Établissement public foncier, l’Agence nationale pour la
cohésion des territoires, la Banque des territoires, avec un fort soutien financier du conseil régional. Grâce
au soutien à la rénovation de Douaisis agglo et de la ville, des opérateurs privés se lancent également dans
la rénovation de logements. Et l’îlot de la Madeleine devrait connaître un nouveau destin à partir du 2e
semestre.
Si le cœur de ville a une place importante dans le budget voté début avril par la municipalité,
les autres quartiers ne sont pas oubliés. La cité éducative se déploie autour de quinze de nos écoles,
notamment à Dorignies, Gayant et Frais-Marais. À Frais-Marais encore, la maison de proximité sortira
bientôt de terre : un architecte en dessine les plans avec les habitants. À Gayant, là encore suite à une
concertation, des aménagements sportifs apparaîtront dès cette année, avant d’autres aménagements
dans les années à venir, notamment autour de l’école.

Renseignements
pratiques
Rendez-vous avec votre maire :
pour rencontrer votre maire, il vous suffit
de prendre rendez-vous en téléphonant au
03 27 93 58 00. Les permanences ont lieu le
mardi après-midi. Téléphonez le lundi matin
pour la semaine suivante.
Boîte aux lettres : vous pouvez adresser
un courrier à votre maire en le déposant dans
la boîte aux lettres à l'hôtel de ville de Douai
ou à contact@ville-douai.fr
Permanences des adjoints : vous pouvez
joindre les adjoint(e)s au maire en composant le
03 27 93 58 00 ou par courriel :
contact@ville-douai.fr
Internet : retrouvez votre magazine municipal
sur le site Internet www.ville-douai.fr
Devenez fan de la page
Facebook "ville de Douai".
Nous contacter : Hôtel de ville de Douai
CS 80836 - 59508 Douai Cedex - tél. 03 27 93 58 00
courriel : contact@ville-douai.fr - www.ville-douai.fr
Vous connaissez un Douaisien qui n’a pas reçu
ce magazine ? Contactez le 03 27 93 58 30.
Les articles que vous lirez dans ce
numéro ont été écrits mi-avril.
Le contexte sanitaire évoluant quasi
quotidiennement, certaines informations
peuvent avoir évolué.
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À propos d’écoles, n’oubliez pas d’inscrire vos enfants à la garderie, à la cantine, aux ateliers du
mercredi, aux centres de loisirs et aux séjours de cet été (à découvrir dans ce numéro) ! L’inscription est
ouverte jusqu’au 17 juin. Vous avez désormais accès, sur le portail internet Familles, à un dossier unique,
plus simple et plus rapide à remplir. Un rendez-vous sera nécessaire pour finaliser l’inscription.
Et puisque nous en sommes à internet, je vous donne rendez-vous le 10 mai pour découvrir le tout
nouveau site de la ville sur www.douai.fr !
Votre maire,
Frédéric CHÉREAU,
Maire de Douai

Tous les mois, retrouvez le maire en direct sur facebook. Prochain rendez-vous vendredi 6 mai à 18h30 sur la page
facebook de la ville. L’occasion d’évoquer l’actualité douaisienne et de répondre à vos questions.

1er

AVRIL 2022

Ce conseil s’est réuni en séance publique. Points abordés :
3 Examen des compte de gestion et compte administratif 2021 de la ville ;
3 Adoption du budget primitif 2022 et fixation des taux d'impositions locales ;
3 Subventions aux associations pour 2022 ;
3 Fixation des tarifs des services périscolaires et extrascolaires ;
3 Subvention exceptionnelle à notre ville jumelée de Puławy (Pologne) pour l’accueil de réfugiés ukrainiens.

La prochaine séance du conseil municipal se déroulera vendredi 29 avril 2022 à 20h à l’hôtel de ville (salle gothique). Les conseils municipaux sont
accessibles de manière électronique via la chaîne Youtube de la ville et retransmis sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, ainsi que sur le site
internet de la ville.

Notre carillon ambulant a fait vibrer NotreDame de Paris. Pour le dimanche de Pâques, le
carillon a été invité à offrir une série de concerts
sur le parvis de la cathédrale (dont les cloches
ne sonnent plus depuis l’incendie en 2019). Tout
au long de la journée, des maîtres carillonneurs venus de toute
la France se sont relayés pour des concerts d’une vingtaine de
minutes, suivis d’une présentation du carillon. Cinq jours plus
tard, c’est à Notre-Dame de Douai que le carillon ambulant s’est
déplacé pour un ultime hommage à Jacques Lannoy, maîtrecarillonneur de la ville de 1965 à 1998. Président fondateur de la
Guilde des Carillonneurs de France et de la Fédération mondiale
du Carillon, Jacques Lannoy a également créé l’École française du
carillon et le carillon ambulant de Douai.
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p BUDGET 2022

Un budget ambitieux et responsable
Voter un budget, c’est affirmer des
choix politiques et des orientations pour
la commune et ses habitants. Le budget
porté par le maire a été approuvé par le
conseil municipal lors de la séance du
1er avril dernier à l’hôtel de ville.

À la fois ambitieux et responsable, le budget
2022 a pour objectifs à la fois d’améliorer
la qualité de vie des Douaisiens et de poursuivre et développer les actions entreprises
pour renforcer l’attractivité de la commune,
dans le respect des principes de développement durable, tout en préservant les
équilibres financiers. Ce budget a été élaboré avec un bon niveau d’investissement,
et ce sans augmenter la fiscalité, tout en
poursuivant le désendettement engagé ces
dernières années.

M€

CULTURE
SPORTS
FÊTES

*Ces montants sont élevés
car ils incluent l'essentiel des
investissements de la ville.

3 68 M€ de fonctionnement
3 26 M€ d’investissement
Le document de présentation du budget primitif
2022 est consultable sur www.ville-douai.fr

M€

É quipements culturels
(conservatoire, théâtre, musée,
bibliothèques, archives, etc) :
7,6 M€
Subventions aux associations
culturelles (Tandem, Orchestre
de Douai, MJC, etc) : 1,8 M€
Équipements sportifs
hors piscines (parc de loisirs,
salles de sports, etc) : 4,5 M€
Piscines : 2,3 M€
Subventions aux associations
sportives : 1,2 M€

13,5
M€

SPORT, CULTURE,
ÉVÉNEMENTS

E ntretien des voiries
communales : 8,8 M€
Entretien du patrimoine historique
et bâtiments divers : 6 M€
Entretien des parcs
et jardins : 5,4 M€
Aménagements urbains (acquisitions foncières, études) : 3,2 M€
Propreté urbaine : 2,2 M€

94

millions
d’euros

M€

15,8*

M€

CADRE DE VIE,
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

(ville et CCAS)

5,4

20,2*
25,6*

Budget global

SOLIDARITÉ,
COHÉSION SOCIALE
ÉDUCATION, PETITE
ENFANCE, JEUNESSE
Écoles et direction : 7,8 M€
A ctivités péri-scolaires
et extra-scolaires (cantine,
garderie, etc) : 3,7 M€
Crèches : 3 M€
Subventions (ACSD, associations
de familles, etc) : 558 000 €
Programme de réussite
éducative : 419 000 €
Cité éducative : 265 000 €

F estivités et manifestations
(Gayant, festival des Binbins,
FIGRA, festival Le Plein Air, cirque
du Nouvel an, etc) : 1,4 M€
Salle des fêtes et direction :
1,4 M€

Dette : Contrairement à la gestion d’un budget familial, il est tout à fait sain et soutenable pour une ville de recourir à l’endettement. L’emprunt est un choix de stratégie budgétaire lié au programme d’investissement. L’endettement de la commune est de 33,3 M€,
soit 895 €/hab. : la ville affiche une capacité de désendettement de 3,3 ans (tandis que la
moyenne des villes de même strate est de près de 8 ans).

A ctions sociales : 3,5 M€
Maison de proximité Frais-Marais :
500 000 €
Subventions contribuant
à la cohésion sociale
(Clé de la Rose, Deux mains
ensemble, Soliha, La Croix rouge,
Mission locale, etc) : 377 000 €
Actions politique
de la ville : 290 000 €
Police de proximité : 278 000 €
Médiation : 240 000 €
Insertion (PEC, services civiques,
apprentis) : 150 000 €

MOYENS
GÉNÉRAUX
Fonctionnement des services
R essources humaines
Finances
Service juridique
Informatique
Police municipale et sécurité
État civil, etc.

Avec 776 agents permanents (ville et CCAS) et
500 intérimaires, la mairie de Douai est l’un des
premiers employeurs de la ville.

Fluides : Comme pour tous les Français, les communes subissent une forte augmentation

des coûts de l’énergie avec un impact considérable sur les finances de la ville. Pour 2022, le
budget consacré aux fluides (gaz, électricité) passe ainsi de 3,6 M€ à 6,1 M€, soit une hausse
de 69,32%. Fort heureusement, pour diminuer ses factures, la ville mène depuis des années
une politique constante de réduction de sa consommation, en isolant ses bâtiments ou en remplaçant les éclairages urbains par des Led (avec un financement très important de la Région).
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Commerce
NOUVEAU

Permanence URSSAF
La CMA (Chambre des métiers
et de l’artisanat) Hauts-deFrance accueille une permanence URSSAF lundi 23 mai.
Cette permanence est ouverte
aux travailleurs indépendants
concernant leurs cotisations
sociales personnelles (échéancier, difficultés de paiement,
etc). La conseillère reçoit
uniquement sur rendez-vous
(à prendre en ligne sur www.
urssaf.fr pour les travailleurs
indépendants et sur www.
autoentrepreneur.urssaf.fr pour
les auto-entrepreneurs).

Une rose pour
les Mamans !

Pour fêter les mamans, samedi
28 mai de 10h à 12h et de
14h à 17h, les commerçants
de l’UCAD (Union des
commerçants et des artisans
de Douai) offriront une rose à
celles et ceux qui feront leurs
emplettes en ville (dans la
limite du stock disponible).

Un dispositif pour aider
les entrepreneurs en souffrance
L’Apesa (Aide psychologique pour les entrepreneurs en souffrance aigüe) du Douaisis
est une association qui propose un soutien psychologique gratuit aux chefs d’entreprise
pour les aider à faire face aux difficultés qu’ils traversent.
Si le patron a souvent l’image d’une personne forte et sûre d’elle, nul n’est à l’abri d’une souffrance,
de difficultés dans sa société, d’une détresse psychologique qui peuvent parfois conduire à un geste
désespéré. La crise sanitaire et la crise économique qui en découle n’ont fait qu’accentuer les choses.
Le tribunal de commerce de Douai a désormais intégré le dispositif national Apesa pour permettre
à tout chef d’entreprise qui en éprouve le besoin de bénéficier d’une prise en charge confidentielle,
rapide et gratuite par des psychologues spécialisés. "Au cours des audiences, nous essayons de détecter
les chefs d’entreprise qui sont à bout et n’oseraient pas le dire en leur demandant s’ils accepteraient
d’être aidés. Si oui, un premier entretien téléphonique est organisé très rapidement. En fonction du
contenu des échanges, un des psychologues du réseau local est contacté pour organiser une prise en
charge à proximité du domicile de l’entrepreneur en souffrance. Cinq séances, entièrement gratuites avec
un psychologue, seront alors proposées", détaille Olivier Thoquenne, greffier en chef au tribunal de
commerce. Depuis la mise en place du dispositif il y a 5 mois, huit personnes ont déjà bénéficié du
soutien de l’Apesa. Un dispositif plus que jamais nécessaire en temps de crise.

OUVERTURE

Apesa au tribunal de commerce de Douai - 66 rue Saint-Julien - ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h - tél. 03 27 96 17 43

OUVERTURE

DÉMÉNAGEMENT

Diet Plus

Dreams Donuts

La clef

Ombeline a décidé d’ouvrir son propre
établissement, parmi plus de 300 de la
franchise Dietplus, n°1 du rééquilibrage
alimentaire, installés en France, mais aussi
en Belgique et en Europe. La coach en rééquilibrage alimentaire vous propose un suivi
personnalisé adapté à vos besoins. Après un
premier bilan et une pesée sur la balance à
impédancemétrie (fournissant des données
très précises sur l’IMC, le taux de graisse,
la masse viscérale…), un projet sur mesure
vous sera proposé pour remplir les objectifs
que vous vous serez fixés. Ici, on ne parle pas
de régime ni des frustrations que cela peut
impliquer. Le but est de rééquilibrer l’alimentation tout en évitant des pratiques
pouvant mener à des carences. Dietplus
propose également de l’alimentation et des
compléments.

C'est une histoire de famille qui a amené les
3 employés de ce nouvel établissement à
s'installer à Douai. Laura, son mari Mickaël
et sa sœur Christelle sont issus de milieux
professionnels complètement différents et
viennent d’ouvrir Dreams Donuts au 19 rue
de la Madeleine. Le concept : 20 parfums différents, renouvelés chaque semaine (et affichés sur leur page Facebook) pour créer vos
donuts personnalisés en choisissant la base,
le nappage, la garniture et la décoration.
Vous pourrez aussi y trouver des bubbletea et
des milkshakes. Vous avez également la possibilité de commander (72 heures à l'avance
sur la page Facebook). L'ouverture le 9 avril
fut un franc succès, puisque la file d'attente
devant le magasin n'a pas diminué et tous les
donuts ont été vendus sur le weekend, soit
près de 3000 donuts... Un concept inédit qui
semble plaire aux Douaisiens !

Si vous êtes intéressé par l’ésotérisme, la
magie et le bien-être, venez trouver vos
réponses auprès de Sandrine, la gérante
de La Clef, qui a déménagé et rouvert début
février au 137 rue de Bellain, après plus
de 20 ans d’existence. Cette petite caverne
d’Ali Baba vous propose une librairie ciblée
sur l’univers du développement personnel,
mais également divers objets décoratifs,
sur le thème du fantastique entre autres,
des pierres, des minéraux, des huiles, des
bougies… Depuis le déménagement, l’équipe
qui compte deux employées et deux apprenties, profite aussi des nouveaux locaux pour
créer ses propres produits, notamment des
bougies artisanales. Un lieu incontournable
pour "trouver les clefs du bonheur" !

108 rue Saint-Jacques - tél.03 27 80 36 09 - 06 31 72
68 59 - courriel : douaicentre@dietplus.fr - Ouvert le
lundi de 14h à 18h30, du mardi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h ou sur rendez-vous - fb : dietplus
Douai - insta : DIETPLUSDouai

137 rue de Bellain - tél. 03 27 88 52 93
fb : @Laclefdouai - insta : @la.clef - Ouvert du mardi
au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi de 10h à 19h

19 rue de la Madeleine - courriel :
dreamsdonutsdouai@outlook.com - Ouvert du mardi
au dimanche de 10h à 18h - fb : @dreamsdonutsdouai
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p R E V I TA L I S AT I O N B E L L A I N - M A D E L E I N E

Trois partenaires
pour un même objectif !
En centre-ville, si certaines ne sont
pas visibles ou faites en temps masqué, beaucoup de choses bougent. Une
équipe "aménagement - développement" dédiée travaille en lien avec les
porteurs de projet, les propriétaires et
partenaires pour aider l’implantation
des commerces et parfois acheter certaines cellules commerciales. Les îlots
Bellain Nord et de la Madeleine, deux
ensembles immobiliers emblématiques
en cœur de ville, font l’objet d’une
attention particulière.

L’envers du décor de l’îlot de la Madeleine, qui abritait la galerie du même nom.

Après la rue de la Mairie et le square
du Dauphin, les rues de Bellain et de la
Madeleine se sont à leur tour métamorphosées. L’ensemble des espaces publics
du cœur de ville a été mis "à plat" et vêtu
de pavés en granit et de végétation pour
offrir un espace public apaisé, propice à la
déambulation et aux animations. Désormais,
un autre chantier commence, car dans ces
rues historiques du cœur marchand de la
ville, les façades et les commerces cachent
une réalité plus complexe. Bien souvent, les
immeubles révèlent des étages inoccupés,
des arrières-cours vétustes, formant tout un
ensemble d'îlots dégradés.

La ville travaille sur la définition de l’aménagement avec des agences d’architectes
(associés à des urbanistes et des bureaux
d’études) ou en mettant en concurrence
des promoteurs immobiliers. L’objectif est
de définir un projet de rénovation de ces
immeubles, respectueux du patrimoine
pour y retrouver du commerce, des accès
à des logements rénovés et agréables et
potentiellement d’autres fonctions comme
des bureaux, des services, des espaces de
nature… Au-delà du projet architectural, il
faut trouver les opérateurs pour rénover et
rendre possible l’accès aux étages, aménager des logements et l’intérieur de l’îlot.

Trois partenaires dans une
association unique

Le second partenaire, l’ANCT, s’occupera des
cellules commerciales : elle les rénovera
pour les adapter aux besoins des porteurs
de projets qu’elle hébergera. Une convention
signée en mars dernier avec la ville permet à
l’ANCT de travailler sur plus de 1 200 m² de
surface commerciale.

À l'initiative de la ville, nous sommes désormais partenaires de l’Établissement public
foncier (EPF) Hauts-de-France et de l’Agence
nationale de cohésion des territoires (ANCT)
dans le cadre du projet de renouvellement
des îlots de la Madeleine et Bellain Nord.
Dans les deux projets, il s’agit pour l’EPF
d’acheter les immeubles (à la fois les cellules
commerciales et les étages), ce qui nécessite
de nombreux échanges et négociations avec
les propriétaires. Dans un second temps,
l’EPF démolira les parties de bâtiment trop
dangereuses ou qui gênent un nouveau
projet.

Pour les trois partenaires, l’enjeu n’est pas de
rester propriétaire de ces immeubles, mais
d’accompagner les projets des commerçants
artisans ou promoteurs en garantissant,
par exemple, des niveaux de loyers compatibles avec l’installation de commerces ou
en prenant en charge une partie du déficit
d’opérations grâce à des subventions (fonds
friches de France relance ou le fond de restructuration des locaux d’activité).
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Cette collaboration entre une ville, l’EPF et
l’ANCT est inédite ! La ville a su mobiliser des
partenaires publics capables de se réinventer
et franchit une marche de plus dans la revitalisation de son cœur de ville.

Pourquoi s’intéresser à de tels
ensembles immobiliers ?

Une ville est une éternelle réinvention.
Sauf grands travaux exceptionnels
comme Haussman à Paris, ces changements reposent sur des ensembles bâtis
qui se renouvellent pour satisfaire aux
besoins des habitants et des activités. Ce
renouvellement est plus ou moins lent ou
naturel et nécessite parfois l’intervention
des pouvoirs publics pour amorcer les
mutations. À Douai, de nombreux îlots
se sont ainsi transformés au fil du temps
pour de nouveaux usages : stationnement, promenade, jeux, résidences… Les
îlots de Bellain Nord et de la Madeleine
se sont trop spécialisés dans l’activité
commerciale, négligeant les autres fonctions et aujourd’hui leur état nécessite de
profondément les ré-imaginer pour qu’ils
puissent retrouver leur place dans la ville.

Direction de l'aménagement
tél. 03 27 93 58 16
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Jeunesse

p ACCUEILS DE LOISIRS ÉTÉ 2022

Les vacances d’été approchent…
Découvrez toutes les activités que la
Direction éducation, enfance et jeunesse
de la ville de Douai propose pour vos enfants
et ados. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 27 mai (pour les séjours)
et 17 juin (pour les accueils de loisirs).
Cet été encore, un large choix de destinations et
d’activités est proposé. Quel que soit son âge (de
3 à 17 ans) et ses goûts, votre enfant trouvera
la formule qui lui correspond. L’inscription se
fait à la semaine complète et le choix du centre
s’effectue en fonction du thème, de la tranche
d’âge et du mode de garde souhaités. Le dossier
d’inscription est téléchargeable sur le site de
la ville www.ville-douai.fr ou disponible à la
Direction éducation, enfance et jeunesse les
mardis et jeudis de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Documents à fournir lors de l’inscription :
dossier unique familial, fiche enfant et fiche
d'inscription dûment complétés, copie du carnet
de vaccination, photo de l’enfant, attestation
Caf, attestation d’assurance extra-scolaire et
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Une fois rempli, votre dossier est à déposer à la
Direction éducation, enfance et jeunesse avant le
27 mai (pour les séjours) et le 17 juin (pour les
accueils de loisirs) en prenant rendez-vous en
ligne sur www.rdv360.com/direction-des-affairesscolaires-et-de-l-enfance ou par téléphone au
03 27 93 58 54.
L’association des centres
sociaux et la MJC proposent
également des accueils de
loisirs ou animations et séjours.

Direction éducation, enfance et jeunesse
190 rue des Ferronniers - tél. 03 27 93 58 54
www.ville-douai.fr > education > accueils de loisirs
> des vacances scolaires
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Pensez à inscrire
votre enfant à la
cantine, garderie et
accueil du mercredi
pour la rentrée !

Les accueils
de loisirs
Les maternelles (3/5 ans)
à la journée
du 12 juillet au 19 août
école Jean Monnet
Des animateurs formés prendront soin des
petits de 3 à 5 ans pour leur proposer des activités et excursions adaptées à leurs rythmes et
leurs besoins dans des espaces spécialement
aménagés pour eux.
Les maternelles (3/5 ans)
à la demi-journée
du 12 juillet au 19 août
école Léonie Maïaux
Un format plus léger mais un été riche en découvertes et activités variées.
Les 6/11 ans sport et culture
à la journée
du 12 juillet au 19 août
école Jean Andrieu
De chouettes moments s’annoncent pour
les enfants ! L’équipe d’animation a concocté
un programme bien rempli : jeux sportifs et
olympiades, activités artistiques, sorties et
excursions. Des mini-séjours "camping au parc
d’Olhain" seront proposés (2 nuits).
Les 6/11 ans nature et découverte
à la journée
du 8 juillet au 19 août
parc Charles Fenain
Les enfants vont vivre de belles aventures au
cœur de la nature. Ils devront faire preuve
d’esprit d’équipe et de curiosité et feront le
plein d’activités et de découvertes autour des
sciences ! Des mini-séjours "camping au parc
d’Olhain" seront proposés (2 nuits).
Les 6 /11 ans
à la demi-journée
du 12 juillet au 19 août
école Paul Painlevé
Un format plus léger mais un été riche en découvertes et activités variées.

Les séjours
Les ados 12/14 ans sports nautiques
du 16 au 23 juillet
Tourlaville (Normandie)
Un séjour spécialement conçu pour les amateurs d’activités nautiques. Voile, paddle, kayak
et char à voile pour faire le plein de sensations !
Les ados 12/14 ans nature
et multi-activités
du 7 au 14 août
Autrans (Isère)
Un séjour original qui a pour terrain de jeu le
parc naturel régional du Vercors. Au programme,
de nombreuses activités nature : cani-rando,
grimpe à l’arbre, courses d’orientation, luge
d’été, ranch avec chevaux et poneys, etc.
Les ados 15/17 ans à Barcelone
du 18 au 25 juillet
Barcelone (Espagne)
¡ Que viva España ! Un séjour qui
allie farniente et activités à la
plage, visite de Barcelone, parc aquatique et
l’indétrônable sortie dans le plus emblématique
des parcs à thèmes en Europe, Port’Aventura.

Les colos
apprenantes
Un séjour qui allie le ludique et l’éducatif. Les
matinées sont consacrées aux renforcements
scolaires et les après-midis laissent place aux
activités amusantes : pêche à pied, découverte
des dunes, course d’orientation, jeux… Coût pour
les familles : 15 €.
Les 7/10 ans (CE1/CM1)
du 25 au 29 juillet
Merlimont (Côte d’Opale)
Les 10/12 ans (CM2-6e)
du 15 au 19 août
Merlimont (Côte d’Opale)
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Pour que votre enfant puisse
bénéficier des activités
périscolaires dès la rentrée
prochaine (pause méridiennerestauration scolaire/
cantine, accueil du matin et
du soir/garderie, accueil du
mercredi), il est nécessaire
de l’inscrire avant le 17 juin.
L’inscription concerne tous
les enfants (même s’ils sont
déjà inscrits pour l’année en
cours). Téléchargez le dossier
unique familial sur le kiosque
famille ou sur www.villedouai.fr ou rendez-vous à la
Direction éducation, enfance et
jeunesse du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30. Documents à fournir
lors de l’inscription : dossier
unique familial, fiche enfant
et fiche d’inscription dûment
complétées, copie du carnet de
vaccination, photo de l’enfant,
attestation Caf, attestation
d’assurance et justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
Une fois rempli, votre dossier
est à déposer à la Direction
éducation, enfance et jeunesse
avant le 17 juin en prenant
rendez-vous en ligne sur
www.rdv360.com/directiondes-affaires-scolaires-et-del-enfance ou par téléphone au
03 27 93 58 54.
Direction éducation, enfance et
jeunesse - 190 rue des Ferronniers
tél. 03 27 93 58 54
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Exposition
de peintures
Chaque année, les peintres
de l’Université d’Anchin
présentent leur travail lors
d’une exposition à la Halle
aux draps de l'hôtel de
ville. Cette année, en lien
avec l’association Ampave
(Association pour la mémoire,
le patrimoine et l'activité de la
voie d'eau), l’atelier présentera
des œuvres sur la voie d’eau :
péniches, canaux, écluses, etc.
L’invitée d’honneur de cette
édition 2022, Chantal Gueritte,
de l’association Aquasol,
exposera des tableaux à
l’aquarelle sur la voie d’eau.

Le FIGRA est de retour
du 31 mai au 5 juin
Le FIGRA les “Écrans de la réalité” ouvert au public et aux professionnels, est le rendezvous de la connaissance et de l'information où chacun trouve matière à sa propre réflexion,
dans le panorama du monde présenté par les grands reporters, journalistes, documentaristes,
photographes, écrivains et comédiens.
PARTICIPER AU FIGRA 2022
Où acheter le PASS Festival ?

3 en ligne sur www.figra.fr du 2 au 29 mai (présentation du justificatif d'achat pour obtenir le
PASS Festival à l'accueil au Majestic),
3 au musée de la Chartreuse du 2 au 29 mai,
3 au cinéma Majestic du 2 au 29 mai (ouvert
les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 13h à
21h, les vendredi et samedi de 13h à 23h et le
dimanche de 10h à 23h) et du 30 mai au 5 juin
de 9h à 18h.

L’exposition sera visible du
mercredi 4 mai au lundi 9 mai
de 14h à 18h et le samedi 7 mai
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée gratuite.

La section
"peinture" de
l’Université
d’Anchin réunit une dizaine
de peintres. Ils pratiquent la
peinture à l’huile, l’aquarelle,
l’acrylique ou le pastel. Ils
se réunissent les mardis et
jeudis après-midi dans leur
atelier situé dans les locaux
de la mairie annexe du
Raquet. Il reste des places
disponibles à l’atelier.

François Mathieu - tél. 06 32 09 15 87

Le FIGRA recherche
des chauffeurs bénévoles
Si vous êtes âgé de 21 ans
minimum, titulaire du
permis depuis 3 ans et
disponible 1 jour minimum
entre le 31 mai et le 5 juin
inclus, contactez
laurence.hode@figra.fr.
Votre repas sera pris en
charge et vous bénéficierez d’un PASS festival !

Tarifs :

3 PASS Festival : Le PASS festival donne accès
aux projections à 2 €, à la vidéothèque, à l'exposition-photos et aux débats-rencontres.
- Prévente : 8 € (jusqu’au 29 mai)
-T
 arif plein : 12 € (comprenant une séance
gratuite)

"MIEUX
COMPRENDRE
LE MONDE,
POUR MIEUX
SE COMPRENDRE"
Cette année, le festival fête ses 29 ans avec
une sélection de plus de 60 films qui explorent
et décryptent des sujets de société sur les
thématiques sociales, économiques, politiques,
écologiques, médicales, alimentaires, culturelles...
Pendant cinq jours, le public pourra échanger avec
les reporters, réalisateurs, documentaristes à
l’issue des projections.
Programme complet à venir dans le prochain n°
de votre magazine.

-T
 arif réduit : 6,50 € (comprenant deux
séances gratuites) sur présentation d'un
justificatif pour les étudiants, demandeurs
d'emploi, bénéficiaires du RSA, centres
sociaux de Douai.
Offre partenaire : Lors de l'achat du PASS Festival,
une séance de projection est offerte aux adhérents
des associations partenaires et abonnés du
Théâtre de Douai, sur présentation d'un justificatif.
Les scolaires qui auront participé aux journées
pourront venir sur le festival le week-end sur
présentation de leur bracelet.
3 Séances ou débats : 2 € (sur présentation du
PASS Festival) / 4 €
3 Soirée théâtre : 17 € / 10 € (sur présentation
du PASS Festival et/ou applicable aux abonnés
du théâtre municipal de Douai, étudiants,
demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA,
centres sociaux de Douai, sur présentation
d'un justificatif). Réservation obligatoire à
partir du 31 mai auprès de l'accueil du FIGRA
au cinéma Majestic.
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LA SÉLECTION OFFICIELLE 2022 :
Compétition internationale + de 40 min

Prix Terre(s) d'histoire

16 films de 40 à 90 min sont en compétition. Ces films décrivent des situations
difficiles, des vies transformées, des
enquêtes compliquées et dangereuses.
On comprend mieux, en croisant tous ces
regards, la place indispensable qu'occupent les
journalistes, grands reporters et documentaristes
dans la chaine de la connaissance et de l'information de chaque citoyen.

15 films qui éclairent notre présent avec
le passé du monde. Ce prix récompense
le travail d’un(e) réalisateur(trice) qui
entend partager avec le public sa passion
de l’histoire, conscient de l’importance de
la mémoire.

→ Le jury international est composé de 7 membres
et présidé par Reda Benjelloun, directeur de
l'information et responsable des documentaires
2MTV (Maroc)
→ Le jury jeunes composé de 10 lycéens et apprentis de la région Hauts-de-France remettra son prix
dans cette catégorie.
→ Le Prix du public sera attribué par un vote après
chaque film.

Compétition internationale - de 40 min
14 films de 15 à 40 minutes proposent
un panorama de l'actualité du monde
(entre octobre 2020 et octobre 2021).
Ces grands reporters ramènent l'information la plus sensible au plus proche
des gens. Ils rendent compte de l'actualité
internationale. Des témoins indispensables à notre
compréhension du monde.
→ Le jury est composé de 5 membres et présidé
par Hélène Risser, journaliste, ex-responsable
des productions sur Public Sénat.

→ Le jury est composé de 5 membres et présidé par
Christophe Barreyre, producteur, coordinateur de
l'émission Affaires sensibles sur France Inter.

Autrement vu
15 films posent sur la société un autre
regard, une approche plus personnelle
de la réalité en décryptant le quotidien
des gens avec un supplément de sensibilité
où l'émotion est présente.
→ Le jury est composé de 5 membres bénéficiaires
de la CCAS (Caisse centrale de l'action sociale
de l'énergie), il est présidé par Gilles Balbastre,
réalisateur.
→ Dans cette catégorie le public vote pour le Prix
du public Autrement vu.

Prix Coup de pouce
5 Films "en devenir" sont présentés en
public, devant le jury professionnel : un
moment privilégié où chacun peut échanger,
travailler et faire évoluer ces "films en devenir"
en vue de trouver un producteur qui pourra faire
exister le film.
→ Le jury est composé de 5 membres et présidé
par Christophe Mouton, journaliste, producteur.
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Fête de la batellerie
Dimanche 1er mai : dès 8h30 :
concours de pavoisements des
péniches, à 10h : bénédiction
des péniches à bord de
l’Eurêka, à 10h30 : messe
en plein air, à 11h45 : défilé
vers le monument aux morts
accompagné par la fanfare
de Frais-Marais, à partir
de 12h30 : repas-spectacle
(salle de sports Théo Bouton,
place de la Batellerie), de 19h
à minuit : bal de clôture des
festivités.

Jeu contre-enquête

Menez l’enquête à travers la
ville, résolvez des énigmes,
découvrez des indices et
démasquez celui qui a volé le
bouclier de Gayant ! Samedi
7 mai, de 10h30 à 17h. Tarifs :
adulte 9 € / 6 € (jusqu’à 15
ans) / gratuit pour les moins de
6 ans. Durée 2h.
www.contre-enquete.com
tél. 06 20 54 09 24

Journée de la force

MAIS AUSSI...
En parallèle de la compétition, différents
rendez-vous seront proposés :
3 Deux expositions photographiques "Témoins
du monde" Cavaliers du vent d’Alain Buu et
et Sous la loi des Talibans de Pedro Brito de
Francesca, à découvrir du 31 mai au 20 juin,
au musée de la Chartreuse ;
3 Une rencontre "réalisatrices de
documentaires : à quand la parité ?" animée
par Laura Miret, journaliste, chronique dans
l'émission C Jamy sur France 5 : jeudi 2 juin
à 17h45 au Majestic ;
3 Du théâtre documentaire avec la pièce Shell
Shock, par la Compagnie Loba : jeudi 2 juin
à 20h30 au théâtre de Douai ;
3 Une rencontre "Autour d’Albert Londres
images et vérités" : vendredi 3 juin à 18h
au Majestic.
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Au début du mois de mai existe
un événement important pour
les personnes sensibles à la
Force et les fans de la saga
Star Wars. Il s'agit du jour de
la Force, le 4 mai (May the 4th
be with you). Pour l’occasion,
l'Académie de sabre laser
de Douai propose une série
d'animations en zone piétonne
samedi 7 mai, à partir de 10h
jusque 19h (avec une coupure
méridienne). Au programme :
démonstrations de combats
chorégraphiés et initiations
pour enfants et adultes,
personnages costumés et
cosplays seront présents.
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p ÉVÉNEMENT

Maison de l’Europe
Dans le cadre du "mois de l’Europe", la maison de l’Europe de
Douai vous propose différents
rendez-vous :
3 Les 7 et 8 mai, de 11h à 18h :
stand lors de la fête de la voie
d'eau au Château Treuffet ;
3 Mercredi 11 mai de 14h à 17h :
"journée de l'Europe" à la MJC
de Douai pour les enfants de 7 à
12 ans (inscription des groupes
auprès de la MDE) ;
3 Jeudi 12 mai de 18h à 20h :
table allemande ouverte à tous
les amoureux de la langue allemande (18h-20h) à la Maison de
l’Europe ;
3 Samedi 14 mai : visite en bus
avec l’association Adopta de la
Cité des électriciens à Bruay
et de la Cité Bruno à Dourges,
projets modèles de gestion
des eaux de pluie, financés par
l’Union européenne. Gratuit –
sur inscription dans la limite des
places disponibles.
La Maison de l’Europe propose
aux établissements scolaires
et associations des expositions,
décorations et documentation
en nombre s’ils souhaitent fêter
l’Europe.
Maison de l’Europe - 175 quai
Foch - tél. 03 27 88 82 13 - courriel :
maisoneuropedouai@wanadoo.fr
Facebook @europedouai

Vous aimez danser ?
3 Avis aux amateurs de salsa,
tango ou fox trot ! Réservez
votre soirée samedi 14 mai.
Danse à deux Douai organise
une soirée dansante avec l’orchestre Suo Stevy, à partir de
19h dans la superbe salle des
fêtes de l’hôtel de ville. Tarifs :
adulte 7 €. Petite restauration
et boissons sur place.
Réservations au 06 16 32 72 23
contact@danseadeuxdouai.com
3 L’association Artistes et
podium, en partenariat avec
La Brayelle, organise un thé
dansant dimanche 15 mai, de
14h30 à 19h au Pavillon Roux
(rue Léonie Maïaux). Salvatore
Gallo interprètera de la variété
française et internationale.
Pour que la fête soit plus folle,
une seule chose vous sera
demandée : choisissez des
vêtements chics et amusants
rouge, blanc et noir ! Entrée
gratuite.

La batellerie comme vous
ne l’avez jamais vue !
Les 7 et 8 mai, la voie d’eau sera à la fête au château Treuffet. Exposition, animation musicale
et, pour la première fois en France, des démonstrations de modélisme fluvial !
Après deux années d’absence, l’Ampave (Association
mémoire, patrimoine et activités de la voie d’eau)
donne rendez-vous à tous les Douaisiens pour
fêter la voie d’eau. Pour l’occasion, elle investit le
château Treuffet à Dorignies les 7 et 8 mai de 11h
à 18h. "Nous avons réuni de nombreux partenaires
qui tiendront des stands", explique Fabienne Chœur,
aux manettes de l’organisation avec son équipe
de bénévoles. Le public aura des yeux d’enfant
en découvrant les démonstrations de modélisme
télécommandé de bateaux de commerce fluvial et
de manutention. Vous vivrez en direct la navigation
du 21e siècle en Europe, le chargement de conteneurs, de minerai avec une trentaine de modèles

de bateaux, grues, plate-formes, etc. À voir aussi,
une belle exposition retraçant l’évolution de la
navigation. Restauration sur place. Entrée gratuite.

Un groupe musical
installé dans une péniche
tout terrain déambulera
au milieu des visiteurs.

p PLEIN AIR À VÉLO

La Rando électro de Douai
est de retour !
L'association Productions du Jardin, organisatrice
du Festival Plein Air, revient dès le dimanche
15 mai pour la 1e rando électro de la saison :
rendez-vous rue de la Mairie à 11h !
Cette randonnée gratuite et ouverte à tous est le
moment idéal pour profiter du retour des beaux
jours en alliant musiques électroniques et mobilités
douces. Les cyclistes débutants et aguerris pourront
parcourir la ville pendant une heure afin de (re)
découvrir son patrimoine naturel et historique. La
balade sera animée d’un DJ set pré-enregistré de
DSDMT, artiste montant disco-house de la scène lilloise. La promenade musicale se terminera au parc
de loisirs Jacques Vernier pour un extérieur festif et
un pique-nique géant à l’arrivée (avec la présence
d’un food truck et d’un bar)… Un avant-goût du
festival Plein Air qui se tiendra les 20 et 21 août prochains au parc Jacques Vernier. Alors, enfourchez
votre vélo dimanche 15 mai et rendez-vous à 11h
rue de la Mairie !
Facebook et Instagram : Plein Air à Vélo - La rando électro de Douai
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p SALON AQUASOL

Quand l’aquarelle
s’invite à Douai
L’aquarelle investit notre ville du
samedi 7 au dimanche 15 mai
aux salles d’Anchin avec Aquasol.

3 Dimanche 15 mai de 7h à
16h30, l’association Beausoleil
organise un vide-grenier
(rue Alsace Lorraine, rue de
Verdun).
Mme Pecqueur au 06 87 19 24 48
3 Dimanche 15 mai de 14h à
18h, l’association La Brayelle
organise une exposition "Arts
Amateurs", place Raymonde
Delécluse.
Mme Danglot au 06 99 69 91 00

Salon Aquasol, du samedi 7 au dimanche 15 mai,
salles d’Anchin (rue Fortier). Ouverture tous les jours
de 10h à 18h30. Entrée libre.
www.aquasol-douai.com

Le chœur de l’armée française
en concert à Douai
Pour fêter son centenaire, le chœur des mineurs polonais de Douai a invité trois chœurs
d’hommes pour une série de concerts les 28 et 29 mai.

3 samedi 28 mai :
-
concert rue de la Mairie à 11h30 du chœur
d’hommes les Amis Réunis. Gratuit.
- concert de prestige avec le chœur de l’armée
française à 16h à l’auditorium Henri Dutilleux du
conservatoire à rayonnement régional. Le chœur

3 Mercredi 18 mai à 18h :
dans les jardins des carrés
Saint-Pierre (quai Bertin),
l’association Toit et petits pois
organise une fête des voisins.
Ouvert à tous.

L’association Marie
Coron organise différents
événements à Frais-Marais :

p CENTENAIRE DU CHŒUR DES MINEURS POLONAIS

Pour commémorer le centenaire de sa création,
le chœur des mineurs polonais de Douai a invité
le chœur d’hommes de la baie de Coëtmieux en
Bretagne, le chœur d’hommes Les Amis Réunis de
Saint-Étienne et le prestigieux chœur de l’armée
française.

3 Dimanche 8 mai de 7h à
16h30, le comité des fêtes du
faubourg d’Esquerchin organise
une brocante dans le quartier.
Marcel Dubocquet au 06 03 89 10 18

La qualité artistique du salon de l’aquarelle Aquasol
est désormais reconnue par-delà les frontières
de la ville. Le troisième Salon international de
Douai présente aux visiteurs une pléiade d’activités
autour de l’aquarelle, une technique très créative
de la peinture. La grande exposition proposée aux
salles d’Anchin présentera les œuvres récentes
des artistes de l’association et vous fera découvrir
de grands noms de l’aquarelle, invités d’honneur,
venus des quatre coins de l’hexagone et de Belgique,
comme Marie-Françoise Ingels et sa féérie des
couleurs, Pascal Pihen capteur d’images, Jean-Paul
Schifrine "croquineur" d’instants et Janick Vergé,
illustratrice de rêves.
Des stages et des démonstrations d’aquarelle permettront à celles ou ceux qui le désirent de s’initier
ou se perfectionner. Voir l’eau et les pigments colorés imprégner le papier et faire surgir un paysage,
une fleur ou un monde tout en abstraction, réaliser
ensuite vous-même cette magie est une expérience
unique possible durant cette semaine.

Dans les quartiers

des mineurs polonais de Douai aura l’honneur
d’accompagner le chœur pour différents morceaux. Tarif unique : 15 €.
3 dimanche 29 mai à 16h à l’église Notre-Dame des
Mineurs de Waziers : concert réunissant 3 chœurs
d’hommes (les chœurs de la baie de Coëtmieux, Les
Amis Réunis, et des mineurs polonais de Douai).
Tarif : 10 €.
Billetterie sur www.douaisis-tourisme.fr - www.cmpdouai.com
Fb : Cœur des mineurs polonais de Douai
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3 Jeudi 26 mai : concours
de pétanque en doublettes
formées (formule championnat
de France générale consolante).
Mise 10 € / équipe. Inscription à
partir de 13h jet au but 15h.
3 Samedi 28 mai : concours
de belote dans la salle des
fêtes de la Solitude (rue de
Coulommiers) avec annonces
en 4 parties. Mise : 10 € /
équipe. Inscription à partir de
14h – début du concours à 15h.
3 Dimanche 29 mai à partir de
12h dans la salle des fêtes de la
Solitude (rue de Coulommiers) :
repas-spectacle "Celebrity
show" (carbonnade flamande frites et tarte). Tarif : 15 €.
Réservation obligatoire auprès
de Séverine Duez au
07 82 97 46 43.
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p CONCERTS DE CARILLON

Les rendez-vous
du musée de la
Chartreuse
3 Commémoration du 8 mai
Savez-vous que le musée de
la Chartreuse fut incendié par
un bombardement en 1944 ?
Qu’il ne se trouvait pas rue des
Chartreux ? Dimanche 8 mai à
16h : votre guide vous donnera
de multiples clés de lecture
autour du second conflit mondial, en lien avec le musée et
ses collections. Gratuit.
3 Nuit des musées
Pour la Nuit des musées,
samedi 14 mai, de 18h à minuit,
le musée ouvre ses portes en
grand. Au programme : visites
insolites et ateliers d’art pour
petits et grands, rencontre
et démonstration avec Odile
Levigoureux, artiste bénéficiant
d’une carte blanche au musée
et à l’école d’art dans le cadre
de l’exposition Exubérante
céramique, découverte des
œuvres à la lampe de poche,
lectures en pyjama pour les
0-6 ans, concert.
Programme détaillé sur
www.museedelachartreuse.fr.
Gratuit. Restauration sur place.
3 Restauration en direct
Trois peintures sur toile de
grand format du 19e siècle
sortent de réserve pour être
traitées, reconditionnées ou
restaurées. Ces chefs-d’œuvre
oubliés de Charles Jalabert,
Henri Schopin et Henri Duhem
n’ont pas été vus depuis plus de
80 ans. Venez assister à cette
intervention spectaculaire : elle
se déroulera dans la chapelle
du musée en deux temps, en
mai et en juillet, en présence
du public. Ne manquez pas ce
rendez-vous vendredi 20 mai à
16h. Durée : 30 min / Inclus dans
le droit d’entrée.
Musée de la Chartreuse
rue des Chartreux
www.museedelachartreuse.fr
tél. 03 27 71 38 80
reservation-musée@ville-douai.fr

Un marché de l’art
Après le beau succès des
portes ouvertes de leur atelier
Duhem le mois dernier, l’association des Artistes douaisiens
investit le pied du beffroi avec
un marché de l’art : dimanche
22 mai de 10h à 17h30, rue de la
Mairie. Une vingtaine d’artistes
présenteront leur travail : huile,
aquarelle, collage et technique
mixte, sculpture bois et métal,
céramique, toutes les disciplines seront représentées.

La saison campanaire
est ouverte
Dès le 22 mai, vous aurez rendez-vous dans la cour
de l’hôtel de ville pour des concerts de carillon. À vos agendas !
La saison campanaire de Douai, c’est une série de
concerts gratuits entre les mois de mai et octobre.
Les spectateurs pourront profiter des douces
mélodies et apprécier ce concert un peu spécial (à
chaque fois retransmis sur écran dans la cour de
l’hôtel de ville et en direct sur la page Facebook de
la ville de Douai).
Les prochains concerts :
3 Dimanche 22 mai à 18h à l’hôtel de ville :
récital de Frank Steijns (Pays-Bas) ;
3 Dimanche 26 juin à 20h à l’hôtel de ville :
récital de Koën Cosaert (Belgique) ;
3 Lundi 4 juillet à 20h45 place d’Anchin :
carillon ambulant avec Stefano Colletti et
ensemble à cordes (France) ;
3 Dimanche 24 juillet à 18h à l’hôtel de ville :
récital de Richard de Waardt (Pays-Bas) ;
3 Dimanche 4 septembre à 18h à l’hôtel de ville :
récital d’Abel Chaves (Portugal) ;
3 Dimanche 9 octobre* à 16h place d’Armes :
carillon ambulant et audition de la classe
du conservatoire et à 18h à l’hôtel de ville :
récital de Jean-Claude Éloire (France).

Notre carillonneur
en résidence
en Floride
Stefano Colletti, maître-carillonneur de la
ville de Douai et professeur de carillon au
conservatoire a répondu à l’invitation de
Geert D'Hollander, carillonneur titulaire de
Bok Tower à Lake Wales, aux États-Unis.
"Je suis en résidence pour 3 mois en tant
que compositeur. J’écris un maximum : j'ai
composé à ce jour 9 pièces. Je transcris et édite
d’anciennes compositions manuscrites (il y a ici
une bibliothèque avec des archives dédiées au
carillon et un studio d'enregistrement). Cela me
permet d'élargir mon répertoire. De façon assez
unique au monde, il y a tous les jours 2 concerts
(que j’assure 3 jours par semaine). Ici, le carillon
se trouve au cœur d’un superbe jardin botanique
proposant des conditions d'écoute optimales
pour le public, c’est un site remarquable !".

*dans le cadre des Journées nationales du carillon.

p EXPOSITION À CIEL OUVERT

L’art s’invite dans les vitrines
Au mois de mai, des vitrines dans les rues de Bellain et la Madeleine vont se transformer
en mini-galeries d’art éphémères.
Les Vitrines d’art vous proposent une déambulation
urbaine originale à travers l’art. Photographies,
sculptures, peintures… L’art sous toutes ses
formes s’invite en cœur de ville. Derrière ce
concept original, Philippe Théret, président de La
Baraque aux Arts rue Gambetta. Cette association,
qui a développé le concept dans une boutique –
librairie d’occasion / galerie d’exposition – a eu
envie d’investir des lieux inoccupés en y installant
des œuvres d’artistes régionaux, pour offrir au
visiteur une note culturelle à son parcours en ville.
Avec le soutien de la municipalité, Philippe Théret
a ainsi proposé aux propriétaires de locaux commerciaux vacants de transformer leurs vitrines en
mini-galeries d’art temporaires. "L’idée est à la fois
de mettre en lumière les créateurs en leur offrant une

visibilité et de sensibiliser le public à l’art", conclut
Philippe Théret.
Retrouvez 5 Vitrines d’art dans les
rues de Bellain et la Madeleine.
Sur chaque vitrine, vous trouverez
une présentation de l’artiste et un QR Code qui
vous redirigera sur une présentation de l’œuvre
exposée. Les expositions seront renouvelées tous
les 3 mois (sauf si le local est à nouveau occupé).

www.labaraqueauxarts.com - Facebook : Les Vitrines d’Art à Douai et
La Baraque aux Arts - courriel : labaraqueauxarts@gmail.com
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Théâtre : L’invitation
p AGENDA

Les spectacles
à découvrir
Théâtre, jeune public, orchestre
symphonique et polyphonies de la
Renaissance, voici les spectacles à
découvrir d’ici la fin du mois de mai à Douai.
Théâtre
L’importance d’être Constant, lundi 2 mai à
20h30 au théâtre de Douai. Le chef-d’œuvre
d’humour d’Oscar Wilde. Un spectacle étincelant d’élégance et de drôlerie avec Évelyne
Buyle, Olivier Sitruk et Delphine Depardieu.

Prix Reine Elisabeth de Belgique, qui a
également choisi d’interpréter concerto
pour piano n°2 de Tchaïkovski, une partition
empreinte de virtuosité, d’expression et de
souffle romantique.

Jeune public : Rémi

L’invitation, lundi 9 mai à 20h30 au théâtre
de Douai. Patrick Chesnais, Philippe
Lellouche et Estelle Lefébure termineront la
saison sur les planches du théâtre de Douai
avec un grand moment de rire !

Tumulus, mardi 24 mai à 20h30 au
Tandem-Hippodrome. Après les chants
mystiques du Moyen Âge, voilà que le chorégraphe François Chaignaud, associé au
directeur musical Geoffroy Jourdain, plonge
les corps et voix de treize interprètes dans
l’univers céleste des polyphonies sacrées de
la Renaissance.

Musique

Jeune public

Grandeur et lyrisme, mardi 3 mai à 20h30
à l’auditorium Henri Dutilleux du conservatoire à rayonnement régional. Ce programme
avec piano de la saison Anniversaires de
l’Orchestre de Douai célèbre également
celui du compositeur César Franck qui, dans
son unique symphonie, innove et excelle
avec le traitement de la cellule cyclique pour
aboutir à un accord parfait entre grandeur
et lyrisme. Le soliste en sera Rémi Geniet,

Rémi, mardi 17 mai à 20h et jeudi 18 mai
à 19h au Tandem-Hippodrome (dès 8 ans).
Sans famille, vibrant classique de la littérature jeunesse, qui a fait pleurer des générations avec l’histoire de Rémi, jeune orphelin
vendu à un saltimbanque au grand cœur, ne
pouvait que plaire à Jonathan Capdevielle. Il
poursuit ainsi son exploration des thèmes de
l’enfance et de la construction de l’individu
en s’adressant directement au jeune public.
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Membre du réseau Accès
culture (constitué de plus de
120 structures culturelles),
le Tandem- scène nationale, est la
structure la mieux équipée de la région
Hauts-de-France pour l’accessibilité des
personnes en situation de handicap.
Les salles sont dotées de boucles
d’induction permettant d’assister
aux films et spectacles avec un
appareil auditif.
Le spectacle du 18 mai à 19h
est proposé en audiodescription
(grâce au mécénat d’Irisoptic
Douai).

Théâtre municipal - 1 rue de la Comédie
tél. 03 27 88 86 54 - courriel : locationtheatre@ville-douai.fr
Du mercredi au samedi de 14h30 à 18h30 et les jours de
spectacle. Réservation en ligne
TANDEM Scène nationale – Hippodrome
place du Barlet - tél. 09 71 00 56 78 - courriel :
billetterie@tandem.email - www.tandem-arrasdouai.eu
Du mardi au samedi de 14h à 18h45 et 1h avant les débuts
des spectacles
Orchestre de Douai - tél. 03 27 71 77 77
www.orchestre-douai.fr (rubrique billetterie)
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Sport

p NOUVEAU

Trophée de judo
"Charlie Florent"
Le JKCD, Judo kan club Douai,
accueille 400 judokas venus de
toute la région samedi 21 mai
de 8h à 18h au complexe
sportif Marcel Theuriet (1
avenue des Acacias) pour le 1er
trophée Charlie Florent (figure
emblématique des tatamis, qui
est à l’origine de la création du
club douaisien).

Fifa 22 avec le
Foot féminin Douaisis
Le Foot féminin Douaisis propose un événement original : une compétition Fifa 22.
Rendez-vous dimanche 1er mai de 10h à 18h au parc Charles Fenain (accès rue de la Fontaine,
Flers-en-Escrebieux).
La Ligue de football des Hauts-de-France et le
District Escaut sont partenaires de l’événement
et mettront à disposition du club les consoles et
écrans. "Parallèlement et pour pratiquer du sport
malgré tout, nous organisons le même jour notre 1er
tournoi de futnet, autrement appelé tennis-ballon",
explique Bastien, qui travaille en service civique
pour le club douaisien.

Facebook : Judo Karate Club Douai Jkcd

Des plongeurs
au parc de loisirs

Restauration et buvette sur place.

Samedi 28 mai, à partir de
16h, au parc de loisirs Jacques
Vernier, le Plongée club de
Douai organise une compétition
régionale de nage avec palmes.
Ouvert au public.
Facebook : Plongée Club de Douai

Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi…
Dimanche 1er mai, ils se trouveront tous dans les
locaux du Foot féminin Douaisis au parc Charles
Fenain. Jamais à court de nouvelles idées, les
dirigeants du FFD ont choisi de lancer son premier
tournoi eSport (compétition de jeu en ligne qui a
de nombreux adeptes)… Un tournoi Fifa 22 sur
playstation 4.
Seize équipes de deux personnes sont attendues,
soit 32 joueurs de tous niveaux qui s’affronteront
sur du gazon virtuel. Cette compétition est ouverte
à tous, dès l’âge de 12 ans, avec de nombreux lots
à gagner à la clef.

Le FFD est un club 100% féminin
qui compte 180 licenciées, dont
une équipe fanion évoluant en R1F,
soit le 3e échelon national.

Tarif : 5 € / personne - inscription en ligne sur toornament.com
Renseignements au 07 87 03 26 80

p GAL A DE BOXE

Un championnat du
monde le 7 mai à Gayant !
Rendez-vous pour un
moment exceptionnel,
rare et historique : le
championnat du monde
wbo, samedi 7 mai à
20h au complexe sportif
Gayant, quai Devigne. 5
combats professionnels
sont au programme.

C’est la deuxième fois que Douai accueillera une
telle compétition ! Toute la ville soutiendra l’équipe
du Douai boxing-club, organisatrice, mais aussi
et surtout Ségolène Lefebvre et sa motivation
sans faille. Boxeuse intelligente, rapide et très
technique, elle bénéficie à ses côtés d’entraîneurs
de haut niveau et possède tous les atouts pour
enflammer les gradins. La Douaisienne sera cette
fois opposée à une Espagnole : Melania Sarroche.
Avec Barthélémy Lefebvre, Messaoud Oubaali et
Mehdi Mouhib en première partie, le public vivra
donc une grande soirée de boxe et de sport !
Tarifs 20 € (gradins) - 50 € (ring - numérotées, cocktail) - VIP Gold épuisé.

Points de vente : Café l'Avant-Scène (place du Barlet)
et au Super Trannois à Dorignies.
Facebook : Douai boxing club - tél. 06 83 60 18 33
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Sport

p COURSE À PIED

Les boucles de Gayant
reviennent le 26 mai
Les boucles de Gayant réuniront les foules le 26 mai, jeudi de l’Ascension,
dans le centre-ville et particulièrement sur la place du Barlet.
C’est l’un des grands rendez-vous qui rythment la vie des Douaisiens. Privés de grands
événements depuis trois ans, les adeptes de
la course à pied trépignent d’impatience
avant de retrouver les boucles de Gayant.

Les inscriptions sont
encore possibles jusqu’au
dimanche
22 mai en ligne sur www.
njuko.net/bouclesdegayant2022 (paiement
sécurisé), dans la limite
des place disponibles.

Le coup d’envoi de la première course sera
donné à 14h30 (1,5 km*), accessible à ceux
nés en 2012 et avant (tarif : 2 €). À 14h50,
top départ pour les 5 km* (pour ceux nés
en 2008 et avant – tarif : 5 €). À 15h30, les
plus jeunes pourront se tester (avec un
parent) sur 900 mètres (enfants nés entre
2013 et 2017 – tarif : 1 €). À 16h, top départ
de l'épreuve phare du 10 km* (labellisée
nationale et donc qualificative pour les
championnats de France), classée parmi les
meilleures courses hors stade de la région
(accessible aux coureurs nés en 2006 et
avant – tarif : 9 €). Un tarif de 10 € est proposé aux plus courageux qui s'inscriront sur
les 5 et 10 km. Alors, vous êtes prêts ?

BON À SAVOIR

Les dossards sont à retirer sous le chapiteau place du Barlet mercredi 25 mai de
15h à 20h et jeudi 26 mai à partir de 10h,
sur présentation d’une pièce d’identité.
Prévoir des épingles pour accrocher le
dossard. Attention ! Aucune inscription ne
sera prise sur place.
*Certificat médical obligatoire pour les majeurs et questionnaire de santé pour les mineurs.

p HANDISPORT

Venez encourager
le Douai foot-fauteuil !
Douai accueille le championnat de France de 2e division samedi 14 et
dimanche 15 mai au complexe sportif Gayant (quai Devigne).
Au cours de ce week-end, 5 clubs s’affronteront. La compétition se déroulera samedi
toute la journée et dimanche matin. "Les
règles diffèrent légèrement du football, avec
des adaptations visant à le rendre accessible
au plus grand nombre. Dans chaque équipe,
trois joueurs doivent maîtriser le ballon et

l’emmener jusque dans le but adverse, en
passant le gardien, sans contact direct entre
les fauteuils et sans que deux joueurs d’une
même équipe ne soient en même temps
sur la balle, pour éviter la faute", explique
Philippe Deliessche, président du club Douai
foot-fauteuil.

Le Douai foot-fauteuil a été créé en 2008
et compte 65 adhérents avec 36 joueurs,
dont une dizaine de joueuses et autour
d’eux, des bénévoles formidablement
impliqués. Le staff est composé d’une
coach diplômée, d'un médecin, d'une
infirmière, et d'une ergothérapeute.
L’équipe s’entraîne 3 fois par semaine
dont une, le mercredi, à Charleroi (l'effectif comprend également des joueurs
belges). Le club compte des équipes
qui jouent en division 2-championnat
de France, division 1 en régional et une
section loisirs. Le Douai foot-fauteuil
a obtenu le "label club" décerné par la
Fédération française handisport en 2013.

Sur le terrain, concentration maximum,
contrôle de la balle, attaques sur les chapeaux de roues et surtout du plaisir sur les
visages seront au rendez-vous. L’entrée est
gratuite, alors profitez-en pour découvrir
cette discipline étonnante et encourager
comme il se doit ces joueurs qui savent se
surpasser et redoubler d’effort !
Douai foot-fauteuil : 06 68 16 31 71
courriel : contact-presidentdff@douai-foot-fauteuil.fr
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Pratique

p EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

Journée de
prévention
du suicide
Le Conseil local de santé
mentale du Douaisis (porté
par la Plateforme santé
Douaisis) propose une journée
d’information et de prévention
du suicide : jeudi 19 mai
de 13h30 à 17h aux salles
d’Anchin. À cette occasion,
le 3114, numéro national de
prévention du suicide, sera
présenté. Ce numéro d'écoute
gratuit, accessible 24h/24,
7j/7 s'adresse aux personnes
sujettes à des pensées
suicidaires, à l'entourage
inquiet pour un proche ainsi
qu'aux personnes endeuillées
par un suicide.
Sera également abordé le
dispositif Vigilans, programme
de veille et recontact posthospitalier pour les personnes
ayant tenté de mettre fin à
leurs jours.
Samira Essami, coordinatrice du
Conseil local de santé mentale du
Douaisis – tél. 03 27 97 97 97
courriel : sessami@santedouaisis.fr

Campagne de
stérilisation des
chats
Au mois de mai, la campagne
de stérilisation des chats
errants se poursuivra dans
le quartier "Entre 2 Scarpe".
Pour cibler les colonies, la
ville demande aux habitants
de signaler leur présence au
service jardins et cadre de vie
au 03 27 93 58 41 ou par mail
jardinscadredevie@ville-douai.fr

Permanence impôts
Pour aider les usagers, le
service des impôts tiendra une
permanence : mardi 31 mai de
13h30 à 17h à France services
Frais-Marais : accompagnement
à la déclaration de revenus,
gestion du prélèvement à la
source, etc. Uniquement sur
rendez-vous en appelant le
03 27 88 45 02.
France services Frais-Marais
9 rue de Fontainebleau
tél. 03 27 88 45 02 - Ouvert du mardi
au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30
à 12h30 - courriel :
franceservices@ville-douai.fr

Participez au concours
des maisons et jardins fleuris !
Et si vous participiez à cette effervescence du printemps en participant au concours
des maisons et jardins fleuris*. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 juin.
Bulletin de participation téléchargeable sur www.ville-douai.fr et disponible
en mairie à compléter et envoyer avant le 10 juin 2022 à la direction des
jardins et du cadre de vie 315 rue du Faubourg de Béthune - 59500 Douai
Nom :
Tél :

Prénom :
Courriel :

Société/Commerce :
Adresse :

Situez votre appartement en façade d’immeuble :
(ex : 1ère fenêtre au 2e étage à gauche)
Les informations recueillies pour votre participation au concours des maisons et jardins fleuris sont enregistrées par la ville de Douai
dans un fichier informatisé. Conformément au règlement européen sur la protection des données, pour en savoir plus ou exercer vos
droits, écrivez à : deleguealaprotectiondesdonnees@ville-douai.fr

Chaque année, la ville de Douai organise le concours
des maisons et jardins fleuris pour récompenser
l’effort d’embellissement de la commune réalisé par
des particuliers. Pour participer, c’est très simple ! Il
vous suffit de retourner le bulletin d’inscription à la
Direction des jardins et du cadre de vie. L’inscription
peut se faire en ligne sur www.ville-douai.fr > vie quotidienne > environnement. Le jury passera fin juin et
début septembre et déterminera la catégorie dans
laquelle vous pourrez concourir. Tout le monde peut
participer, l’inscription est gratuite et de nombreux
lots sont à gagner !
*NDLR : Quelques règles à respecter pour participer : le fleurissement doit être visible depuis la voie publique ; les haies et murets ne
doivent pas dépasser 60 cm de haut ; l’entretien doit être régulier.

Direction des jardins et du cadre de vie
315 rue du Faubourg de Béthune - tél. 03 27 93 58 63
courriel : maisonsfleuries@ville-douai.fr - www.ville-douai.fr

p B O N N E S P R AT I Q U E S

Désherbage : qui fait quoi ?
Les agents municipaux assurent l’entretien et le désherbage des caniveaux, bordures et
trottoirs. Par contre, c’est aux habitants qu’il revient de désherber en limite de propriété
(c’est-à-dire au pied des façades).
Chacun est responsable de la propreté devant sa
propriété. De même que nous devons balayer ou
déneiger notre trottoir, nous devons désherber le
long de nos façades ou de notre clôture.
Sachez toutefois que depuis trois ans,
il est interdit d’acheter, de stocker ou
d’utiliser des pesticides chimiques
pour jardiner. Cette mesure
vise à protéger votre santé et
l’environnement. Il existe toute
une palette de procédés pour
désherber naturellement :
Délogez les végétaux grâce à
une binette ou un couteau, avec
retrait des racines de préférence ;
Versez un filet d’eau de cuisson de vos
pommes de terre, riz ou pâtes dans le cœur (la
plante peut repartir de la racine, mais la repousse

sera moins vigoureuse, et au bout de trois applications, elle périra) ;
L’huile étouffe les rosettes sur lesquelles on
l’applique. Non polluante, elle est limitée à cet
emploi et agit d’autant plus efficacement
qu’il fait chaud ;
L’efficacité du bicarbonate varie
selon les mauvaises herbes sur lesquelles on le saupoudre. Ne dépassez
pas 2 cuillerées à soupe/m2 et agissez
par temps sec, loin des plantations ;
Bannissez le sel car il empoisonne
la terre et ne se dégrade pas. Il peut
même endommager les arbres à plusieurs
mètres de là.
Et pourquoi ne pas semer, à l'automne, des graines de
mélanges fleuris adpatées ?
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Expressions politiques

Élus d’opposition : Douai dynamique et durable
Quelle ambition pour notre cœur de Ville ?
Les travaux de la rue de Bellain à peine terminés,
les commerçants parlent déjà d’une rue vide ! Que
diront-ils après la fermeture de deux commerces
attractifs de notre centre-ville : Carrefour galerie
du Dauphin, commerce de première nécessité
pour les habitants du quartier et Monoprix,
commerce historique de notre cœur de ville.
Notre maire est fâché et surpris, preuve qu’il n’a pas entretenu les
contacts nécessaires avec ces acteurs de notre vie commerciale pour
anticiper ces choix stratégiques. Sans parler de la récente démission
de l'adjointe au commerce ! Les Douaisiens sont aussi très fâchés !
Tous ces départs concrétisent huit années d’études coûteuses et de
"réflexion" de l’équipe majoritaire !
Coline CRAEYE,
Conseillère municipale d’opposition

Élus d’opposition : Douai, plus belle, plus propre, plus sûre
(Rassemblement National)

N°228 I Mai 2022

Majorité municipale : Douai au Cœur (Vivre Douai)
Après celle de Frais-Marais, je me réjouis qu’une
nouvelle concertation ait eu lieu cet hiver à
Gayant. Les conclusions de ce grand rendez-vous
citoyen ont dévoilé toute une série d’aménagements pensés avec les habitants, pour la période
2022-2025.
Dès 2022, je retiens les 220 000 € consacrés à
la sécurisation des abords des écoles Mohen, l’installation d’une
station Air-fit près du city-stade ou la remise en état du terrain de
foot. Soucieux de notre cadre de vie, j’apprécie que l’école Mohen
élémentaire accueille dès 2023, une cour d’école oasis.
Merci aux habitants de la résidence Gayant qui se sont investis et
se sont faits nos porte-paroles, dans l’exercice parfois difficile de la
concertation, nouveau pour beaucoup d’entre nous.
Guy Lagache,
Conseiller municipal

Majorité municipale : Douai au Cœur (Europe Écologie les Verts)

Chers Douaisiens,
C’est en grande pompe que le maire socialiste
de Douai va inaugurer le piétonnier de la rue
de Bellain - Madeleine. Quelle triste marche
funèbre à laquelle nous allons assister ! Que
reste-il d'ouvert sur cette artère de notre ville ?
La décision du maire socialiste d’interdire les
accès voitures sur cet axe commerçant essentiel
va finir d’achever le cœur économique de notre ville ! Tant de mauvaises décisions sur l’aménagement, l’insécurité prise à la légère
et la non-propreté ont été le cocktail pour l’abandon de cet axe. Le
Groupe Rassemblement National Douai s’est opposé aux politiques
anti-voiture du Maire et de cette piétonisation qui va encore plus
handicaper nos commerçants !

Les élections présidentielles ont montré à quel
point les électeur-rice-s ont l’impression que
leurs problématiques sont peu prises en compte.
Des tentatives d’initiative citoyenne ont eu le
mérite d’exister malgré leurs limites.
Il est urgent de prendre en compte les inquiétudes
actuelles, de traiter la sensation de déconnexion
du politique aux réalités de terrain et de travailler
à des logiques de cohésion, de coopération comme les seules issues
possibles pour un présent et un futur meilleurs.
Le retour à la vie citoyenne est nécessaire ; localement, donnons
envie aux habitant-e-s de s’impliquer dans la vie de leur cité afin que
chacun-e puisse être partie prenante des politiques locales et que
nous puissions nous nourrir de notre diversité.

Thibaut FRANCOIS,
Conseiller municipal d’opposition

Stéphanie STIERNON,
Adjointe au maire

Élus d’opposition : Ensemble faisons Douai
Sur les investissements : Les choses vont
dans le bon sens à la Résidence Gayant (mieux
vaut tard que jamais !). Concernant la Maison de
proximité de Frais Marais, on peut s’interroger
sur la faible participation des habitants au projet.
Sur le commerce : Je regrette que nous n’ayons
plus d’adjoint consacré à cette délégation. Il faut
plus de proximité et d’écoute.
Sur les élections : Le dernier rapport du Giec nous rappelle
qu’il est urgent d’agir pour le climat. Or ni Macron ni Le Pen ne
considèrent l’écologie comme une priorité. Il y avait au moment des
présidentielles, une chance de faire gagner un projet plus juste et
égalitaire. La gauche ne l’a pas saisie. Le cloisonnement en partis
empêche le dialogue nécessaire. Que de temps perdu !
François GUIFFARD,
Conseiller municipal d’opposition

Majorité municipale : Douai au Cœur (L’humain d’abord pour Douai)
Chers Douaisiens, Chères Douaisiennes,
La situation internationale alarmante conjuguée
aux résultats de l’élection présidentielle provoque un climat d’incertitude (au moment où
cette tribune est rédigée, seul le premier tour
s’est déroulé). Les conséquences économiques
de la guerre en Ukraine sont un fardeau pour les
peuples, qui subissent les augmentations des produits de première
nécessité. Pendant ce temps, nous apprenons que les salaires des
grands patrons du CAC 40 ont doublé !
Nul doute que le FIGRA (Festival International du grand reportage
d'actualité) sera une fenêtre sur le monde pour que le maximum
de Douaisiens puisse accéder à des documentaires de qualité et,
échanger avec les grands reporters.
Auriane AIT LASRI,
Adjointe au maire
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JOUR PAR JOUR

Dimanche 1er mai
Quartier de Dorignies

47e Pardon et fête de la batellerie
(voir page 9)

de 10h à 18h
Parc Charles Fenain

Esport cup Fifa 2022 et tournoi futnet
(voir page 14)

Lundi 2

à 15h
Salle Robert de Douai des salles d'Anchin

Conférence : l'avenir des chemins oubliés, proposée par l'Université d'Anchin

à 20h

Concert de jazz au bar l'Espérance

à 20h30

Théâtre municipal : L'importance
d'être Constant (voir page 13)

Mardi 3

à 9h30
Rendez-vous sur le parking Gayant expo

Randonnée pédestre du mardi de l'association Douai Marche

à 20h30
Auditorium Henri Dutilleux du conservatoire

Agenda

Mercredi 4

Dimanche 8

à 15h
Place d'Armes

Concert du carillon ambulant

à 20h15

Zumba à la MJC

Vendredi 6

à 15h
Salle Robert de Douai des salles d'Anchin

Conférence : Rimbaud, du Parnasse
à Mallarmé, proposée par l'Université d'Anchin

à 18h30
Auditorium Henri Dutilleux

Audition de la classe de violon

Samedi 7
Rues de la Mairie, de Bellain et de la Madeleine

Star Wars The force day #2 (voir page 9)

de 10h30 à 17h
À travers toute la ville

Le vol du bouclier de Gayant (voir page 9)

à 15h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore
L'histoire de la fête foraine

à 20h
Complexe sportif Gayant

Concert : Grandeur et lyrisme, par
l'Orchestre de Douai (voir page 13)

Gala de boxe - Championnat du monde
WBO (voir page 14)

VISITEZ DOUAI AVEC

à 15h30

Le Vieux-Douai et bords de Scarpe

Samedi 21
Mercredi 4
à 15h

Il était une fois le Beffroi

Vendredi 6
à 17h

Les grands magasins à Douai : À
l'homme de fer

Samedi 7
à 9h30

Échappées à vélo électrique : Au fil de
la Scarpe

à 9h30

Échappées à vélo électrique: Douai
secret défense

Dimanche 22
à 9h30

Échappées à vélo électrique: Rouge
brique et Noir charbon

Vendredi 27
Les grands magasins à Douai : le
Furet du Nord

Samedi 28
à 10h30

à 15h30

à 15h30

Atelier aquarelle Art déco au Carré
des Flo, 249 rue de l’Abbaye des Prés
Visite découverte : "Quartier de l'Abbaye
des Prés et ses villas Art déco"

Dimanche 8
à 15h30

Les ruelles douaisiennes

Samedi 14
à 15h30

Atelier fabrication de bijoux art déco

Dimanche 15
à 9h30

Échappées à vélo électrique : Le
chemin des Eaux
Retrouvez aussi tous les parcours et
ateliers en autonomie sur le site de
Douaisis Tourisme

de 14h30 à 19h
Salle du pavillon Roux

8h45 : place du 14 juillet à Dorignies ; 9h30 :
rue Marguerite de Flandres à Frais-Marais ; 10h :
place d’Armes ; 16h : musée de la Chartreuse

à 15h
Salle de la chapelle de la maison des associations

Commémoration du 77 anniversaire de
la Victoire du 8 mai 1945 (voir page 12)
e

Lundi 9

à 20h30

Théâtre municipal : L'invitation (voir
page13)

Mardi 10

à 14h30
Rendez-vous sur le parking quai Devigne

Randonnée pédestre du mardi de l'association Douai Marche

à 15h
Salle Robert de Douai des salles d'Anchin

Conférence : l'accession de la Grèce à
l'indépendance (1821-1830) proposée
par l'Université d'Anchin

à 18h30
Auditorium Henri Dutilleux

Auditions des classes de saxophone

Mercredi 11

à 15h
Bibliothèque La Berline

Atelier : attention, fake news ! en lien
avec le FIGRA

Jeudi 12

de 8h30 à 17h
Maison des associations

Le psychotraumatisme de l'enfant
au sein des violences intrafamiliales,
organisé par le CH de Douai

à 15h
Salle Robert de Douai des salles d'Anchin

Vendredi 13

Ouvrez l'oeil sur les détails Art Déco

Dimanche 29
à 15h30

On vous donne les clés de Saint-Pierre

Tous les jours
à 15h et 16h30. Visite supplémentaire à

11h les week-end, vacances scolaires
(sauf lundi) et jours fériés
Visite du Beffroi et du Carillon

70 place d’Armes, tél. 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr et
www.douaisis-tourisme.fr

Thé dansant, organisé par l'association Artistes et podium

Conférence du Chainon spiritualiste
de Douai sur le spiritisme, la mort, la
réincarnation

Lundi 16

à 15h
Salle Robert de Douai des salles d'Anchin

Conférence : William Morris et le
mouvement arts and grafts, proposée
par l'Université d'Anchin

Mardi 17

à 9h30
Rendez-vous sur le parking Fac de droit 9

Randonnée pédestre du mardi de l'association Douai Marche

à 18h30
Auditorium Henri Dutilleux

Audition de la classe de contrebasse

Mercredi 18
à 15h

Biblio la Micheline : Café livres adultes

à 16h

Visite de l'exposition Exubérante
céramique au musée de la Chartreuse

à 18h30
Auditorium Henri Dutilleux

Audition de la classe de violon

Jeudi 19

de 13h30 à 17h
Salle d'Anchin

Journée d'information sur la prévention du suicide (voir page 16)

à 20h
Salle Gothique de l'hôtel de ville

Réunion du conseil municipal

Vendredi 20

à 18h30
Auditorium Henri Dutilleux

de 14h30 à 16h30
MJC

Samedi 14

à 16h
Musée de la Chartreuse

Audition des classes de trombone

La place Carnot : la richesse de l’Art
déco

Exposition d'art amateur (voir page 11)

Braderie – brocante (voir page 11)

Conférence : le Parnasse en musique,
proposée par l'Université d'Anchin

à 17h

à 10h

de 7h à 16h30
Rues de Cuincy, Léonie Maïaux, avenues des Rosiers,
des Géraniums, des Capucines et des Lilas

de 14h à 18h
Place Raymonde Delecluse

à partir de 18h

Nuit européenne des musées
- visites insolites au musée de la
Chartreuse (voir page 12)
- balade au clair de lune à Arkéos

à 19h
Salle des fêtes de l'hôtel de ville

Soirée dansante organisée par Danse
à Deux de Douai

à 20h

Théâtre : Dans tous les sens, par la
compagnie Les RécidiVistes à la MJC

Dimanche 15

de 7h à 16h30
Avenues de Metz, de Verdun et de Charleville

Stage art floral, spécial fête des mères
Restauration d'oeuvres en direct
(voir page 12)

à 18h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore
Joutes de foot - match retour

à 18h30
Auditorium Henri Dutilleux

Audition de la classe de hautbois

à 18h30
Musée de la Chartreuse

La Chartreuse en soirée : regard sur
les impressionnistes

à 19h
Théâtre municipal

Vide-grenier (voir page 11)

Molière 2022, par les classes à horaires aménagés du conservatoire

Plein air à vélo (voir page 10)

Compétition de judo

à 11h
Rendez-vous rue de la Mairie

Samedi 21
Complexe sportif Marcel Theuriet

www.ville-douai.fr devient douai.fr à partir du 10 mai : Douai Surprenante, Pratique, Vivante, Citoyenne I Page 18

Agenda

de 10h à 18h
Devant le beffroi, rue de la Mairie

Marché aux livres d'occasion

11h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore
Flash patrimoine

de 14h à 17h30

Stage Shiatsu sur table à la MJC

à 14h30
Musée de la Chartreuse

De l'art à la pratique : atelier ados/
adultes

Samedi 28

à 11h, 13h30, 15h et 16h30
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmores

de 11h à 18h
Château Treuffet

à 14h
Salle des fêtes de la Solitude

Du 11 au 13 mai

Escape game Hack

Concours de belote (voir page 11)

à partir de 16h
Plan d'eau du parc Jacques Vernier

Compétition régionale de nage avec
palmes (voir page 14)

à 19h

à 15h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Concert Accolade fest 3 à la MJC

à 15h
Salle des fêtes de la Solitude

à partir de 12h
Salle des fêtes de la Solitude

Café livres adultes, spécial FIGRA
Concours de belote organisé par l'association des Peupliers

à 16h
Arkéos

Conférence : le Moyen Age gourmand

à 18h
Complexe sportif Gayant

Championnat de basket handisport

à partir de 19h
Arkéos

Banquets de la Taverne médiévale

Dimanche 22

Dimanche 29

Le Celebrity show présente sa revue !
(voir page 11)

Lundi 30

de 14h30 à 16h

Permanence de l'association Les Amis
de Douai à l'Hôtel du Dauphin

Mardi 31

à 9h30
Rendez-vous sur le parking de Gayany expo

Randonnée pédestre du mardi de l'association Douai Marche

à 9h
Salle des Corons verts

de 13h30 à 17h
France services

de 10h à 17h30
Au pied de l'hôtel de ville, rue de la Mairie

Auditorium Henri Dutilleux : Concert
du département de musique ancienne

Tournoi d'échecs organisé par l'association des échecs de Douai
Marché de l'art (voir page 12)

à partir de 10h
Terrain de la Brayelle

Tournoi de foot convivial organisé par
l'association La Brayelle

à 15h

Salle des fêtes de la Solitude : loto organisé par l'association des Peupliers

à 15h

Arkéos : Visite atelier : à table

à 16h
Musée de la Chartreuse

Des chefs-d'oeuvre au musée

à 18h
Récital de carillon au beffroi de l'hôtel de ville

Mardi 24

à 14h30
Rendez-vous sur le parking Gayant expo 8-1

Randonnée pédestre du mardi de l'association Douai Marche

à 19h
Salle polyvalente du conservatoire

Audition des classes théâtre (6e et 5e)

à 20h30
Tandem / Scène nationale - Hippodrome

Musique : Tumulus (voir page 13)

Jeudi 26

à 13h
Salle des fêtes de la Solitude

Concours de pétanque (voir page 11)

à partir de 14h30
Place du Barlet

Les boucles de Gayant pédestres

Les 7 et 8 mai

Permanence des impôts (voir page 16)

à 18h30

MANIFESTATIONS SE DÉROULANT
SUR PLUSIEURS JOURS

Les 3 et 17 mai

Le 3 mai de 9h à 12h et de 13h à 16h30
Le 17 mai de 11h à 13h et de 14h à 18h30
Salle Marceline à Gayant expo

Venez nombreux donner votre sang !

Les 4, 11, 18 et 25 mai

à 10h30 et 11h15
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Heure du conte pour les 0-6 ans

Du 4 au 9 mai

de 14h à 18h (de 10h à 12h et de 14h à
18h le samedi)
Halle aux draps de l’hôtel de ville

Exposition des peintres de l'Université
d'Anchin (voir page 8)

Du 7 mai au 11 juin
(uniquement les samedis)
Atelier d'initiation Clown à la MJC

Du 7 au 15 mai

de 10h à 18h30
Salles d'Anchin

3e salon international d'aquarelle
(voir page 11)

Les 7 et 8 mai

6e édition de la fête de la voie d'eau
(voir page 10)

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
École d'art de Douai

Stage: terre papier, sculpture et matières (niveau 1)

Les 11 et 12 mai

à 20h le 11 et à 19h le 12
Tandem / Scène nationale - Hippodrome

Théâtre : Outside, de Kirill Serebrennikov (voir page 13)

Les 14 et 15 mai
Complexe sportif Gayant

Championnat de France de foot
fauteuil (voir page 15)

Les 15 et 22 mai
de 9h à 12h

Atelier bien-être clown thérapie (pour
adultes) à la MJC

Du 16 au 20 mai

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
École d'art de Douai

- Stage animation terre : méthodes et
pratiques
- Stage tournage

Les 17 et 18 mai

à 20h le 17 et à 19h le 18
Tandem / Scène nationale - Hippodrome
Théâtre : Rémi (voir page 13)

Du 20 au 22 mai

de 14h à 18h
Halle aux draps de l’hôtel de ville

Exposition peinture organisée par les
ateliers Jean de Bologne

Les 21 et 22 mai
Challenge régional avenirs et
juniors à la piscine des Glacis

Les 28 et 29 mai
100e anniversaire du Choeur des mineurs polonais (voir page 11)

Du 31 mai au 5 juin
Cinéma Le Majestic

29e édition du FIGRA (voir page 8)

Jusqu’au 14 mai

les 4 et 11/05 de 17h à 19h

MJC : Expo de Paul-Marie Lantoine

Jusqu’au 10 juin

Jusqu’au 14 mai à l’école d’art et
jusqu’au 10 juin au musée de la Chartreuse
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Adresses des lieux
des manifestations
Adresses des lieux
des manifestations
p Arkéos, 4401 route de Tournai
p Auditorium Henri Dutilleux,
1 parvis Georges Prêtre
p Bar l’Espérance, 77 place Saint-Amé
p Bibliothèque la Berline,
9 rue de Fontainebleau
p Bibliothèque la Micheline,
115 rue des Eclichettes
p Bibliothèque Marceline DesbordesValmore, 61 parvis Georges Prêtre
p Château Treuffet,
42 place de la Batellerie
p Cinéma le Majestic,
600 boulevard de la République
p Complexe sportif Gayant, quai Devigne
p Complexe sportif Marcel Theuriet,
1 avenue des Acacias
p Ecole d’art, 75 rue des Wetz
p France services, 9 rue de Fontainebleau
p Gayant expo, route de Tournai
p Hôtel du Dauphin, 70 place d’Armes
p Maison des associations,
avenue des Potiers
p MJC, 215 rue d’Arleux
p Musée de la Chartreuse,
130 rue des Chartreux
p Parc Charles Fenain,
rue de la Fontaine (Flers en Escrebieux)
p Parc de loisirs Jacques Vernier,
route de Tournai
p Piscine des Glacis, rue d’Arleux
p Salles d’Anchin, rue Fortier
p Salle des Corons verts,
rue des Trannois
p Salle des fêtes de la Solitude,
rue de Coulommiers
p Salle du pavillon Roux,
rue Léonie Maïaux
p Tandem / Scène nationale –
Hippodrome, place du Barlet
p Théâtre municipal, 1 rue de la Comédie

Culture (musique, théâtre...)
Expositions
Jeunesse
Loisirs
Sports
Tourisme
Quartiers
Divers

Exposition "Exubérante céramique"

Jusqu’au 3 juillet
Arkéos : Expo : "La vie de Château :
Maisons de seigneurs au Moyen Age"

de 10h à 18h

Arkéos : entrainement au combat viking international
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Agenda complet sur

www.ville-douai.fr

