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MARDI 21 JUIN
DE 18H À 23H
Dans le centre-ville ou
dans votre salon !
Pour une soirée joyeuse
festive et pleine de
surprises !
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Les derniers spectacles
de la saison.

Sport

Tous en selle pour
les Boucles cyclistes !
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Voilà trois ans que nous attendions cela : un mois de juin « normal », riche d’événements festifs et de
convivialité, comme un joyeux crescendo avant Gayant. Aujourd’hui, les masques se font rares, la situation
sanitaire s’apaise et nous pouvons savourer sans arrière-pensée ces semaines ensoleillées !
Boucles cyclistes, festival des carrés potagers, bourse aux vinyles, rando électro, fêtes de quartier
et fêtes d’écoles, les occasions de se retrouver ne manquent pas. Sans oublier les deux points d’orgue
du mois : la fête de la musique le 21 juin, toujours en mode décentralisé à travers la ville, et la grande
braderie de Gayant le 26.
Ne boudons pas notre plaisir et sachons profiter de chaque jour, même dans un moment où les
nouvelles du monde mêlent l’inquiétude à l’espoir, comme nous le racontera le Festival du grand reportage
d’actualité dans quelques jours.

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.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.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-mai.
Le contexte sanitaire évoluant quasi
quotidiennement, certaines informations
peuvent avoir évolué.

Douai notre ville : Magazine municipal de la ville de Douai
Hôtel de ville - CS 80836 - 59508 Douai cedex - tél. 03 27 93 58 00
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À Douai même, nous voyons l’effet lointain de la guerre d’Ukraine, avec l’augmentation brutale des
prix du gaz, de l’électricité, de l’essence, des matériaux. Le budget de la ville, hélas, s’en ressent déjà.
Mais nous pouvons nous féliciter de la politique d’économie d’énergies menée depuis plusieurs années !
Elle se poursuit avec le projet de "trame sombre", qui consiste à changer 600 points d’éclairage pour des
LED très peu énergivores, avec l’aide massive de la Région.
Malgré ces tensions économiques, nous ne vivons pas ici ce qu’affronte avec un incroyable courage
le peuple ukrainien. Mais souvenons-nous de celles et ceux qui, en d’autres temps, surent défendre
notre pays avec la même flamme. Le 18 juin, après la cérémonie d’hommage au général de Gaulle, nous
rendrons un hommage mérité à Jacques Desbonnet, dernier Résistant douaisien. Et à travers lui, à toutes
celles et ceux à qui nous devons la liberté.
Votre maire,
Frédéric CHÉREAU,
Maire de Douai

Tous les mois, retrouvez le maire en direct sur Facebook. Prochain rendez-vous vendredi 10 juin à 19h sur la page Facebook de
la ville. L’occasion d’évoquer l’actualité douaisienne et de répondre à vos questions.
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La prochaine séance du conseil municipal
se déroulera vendredi 17 juin 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 Facebook,
ainsi que sur le site internet de la ville.

Ces conseils se sont réunis en séance publique. Voici les points abordés :
3 Fixation des tarifs du théâtre municipal pour la saison 2022/2023 ;
3 Opération "Ter à 1 euro" : entrée gratuite au musée de la Chartreuse ;
3 Fixation des tarifs pour les Boucles de Gayant cyclistes qui se dérouleront le 26 juin ;
3 Acquisition des voiries et des espaces verts du lotissement Adrienne Bolland sis rue Adrienne Bolland ;
3 R enouvellement du programme d’aquagym proposé par le centre communal d’action sociale (CCAS) à
destination des séniors ;
3 A dhésion de la ville de Douai à l’agence régionale du livre et de la lecture ;
3 D énomination de la rue Jacques Desbonnet et du site de l’aviron au rivage Gayant : Alice Milliat ;
3 S ignature d’une convention avec Alcome pour le programme de nettoiement des mégots de cigarettes des
espaces publics ;
3 A cquisition de terrains rue des Moineaux auprès de Norévie pour la création d’aménagements pour les
piétons et les cyclistes.

Un défilé de mode au musée ! Le 9 mai,
des élèves du lycée professionnel François
Rabelais ont défilé dans la chapelle du musée.
Tout au long de l’année, accompagnés de leurs
professeurs et d’une couturière du centre social
du faubourg de Béthune, ils ont conçu et cousu des vêtements à
l’aide de matériaux recyclés. C’est dans un cadre majestueux et
une ambiance festive et musicale (avec un duo piano-guitare) que
les élèves ont présenté leurs collections. Bravo à eux !
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p D É N O M I N AT I O N

La "rue Jacques Desbonnet",
en hommage au dernier
résistant douaisien

Vous avez besoin
d’aide pour vos
repas ?

Le 19 mai dernier, le Conseil municipal, sur proposition du maire, a souhaité mettre à l’honneur
le dernier grand résistant douaisien, en donnant son nom à la partie Est de la rue du Canteleu.
Jacques Desbonnet, né le 27 février 1923 à Douai,
est ancien résistant, officier de la Légion d’Honneur
et médaillé militaire. Alors qu’il est âgé de dixsept ans, il entend l’appel du général de
Gaulle en direct le 18 juin 1940 sur la
BBC. Début 1941, il s’engage dans le
mouvement de Résistance "organisation civile et militaire" (OCM) puis
rejoint en 1943 le mouvement "Voix
du Nord", créé par Jules Noutour et
Natalis Dumez, qui donnera son nom
au journal, et dont il est aujourd’hui le
dernier représentant.
Les missions dans le but de nuire à l’occupant deviennent son quotidien : distribution de
tracts et du journal clandestin, transports d’armes,
prises de vue et plans des positions ennemies, aide
à la désertion des incorporés de force dans l’armée
allemande.
Arrêté le 24 mai 1943 à Douai, il est emprisonné
à Loos-les-Lille puis, libéré le 21 mai 1944, il est
incorporé dans la défense passive douaisienne
et intervient activement au secours des victimes,

notamment lors du terrible bombardement de
Douai du 11 août 1944 qui fit 279 morts parmi les
civils. Enfin, l’heure du service militaire a sonné.
La classe 43 de Jacques Desbonnet est
envoyée sur le front en Allemagne.
Démobilisé en novembre 1945, il y
passera 56 semaines, dont l’Armistice.
Depuis, Jacques Desbonnet n’a
cessé de transmettre, au nom du
devoir de mémoire, le récit de ses
années de guerre, de sa résistance,
afin de sensibiliser la jeunesse. À 99
ans, il répond toujours présent à chaque
commémoration.
La Ville de Douai souhaite mettre à l’honneur son
engagement patriotique en renommant rue Jacques
Desbonnet la partie de la rue du Canteleu située
entre la place d’Haubersart et l’avenue du Maréchal
Leclerc. La commémoration du 82e anniversaire de
l’appel historique du général de Gaulle se déroulera samedi 18 juin à 9h30. L’inauguration de la rue
Jacques Desbonnet à 10h.

Le service de portage de repas
à domicile du CCAS peut vous
proposer des repas variés,
équilibrés et validés par
une diététicienne. Les repas
peuvent être commandés pour
le midi et/ou le soir, chaque
jour de la semaine, y compris
les samedis, dimanches et
jours fériés. Tarif : entre 4,15 €
et 8,35 € / repas (selon les
ressources).
Service de Portage de Repas à
Domicile du CCAS de Douai
148 / 160 rue des Foulons
tél. 03 27 90 49 22 - courriel :
restaudomic@ville-douai.fr

p D É M O C R AT I E PA R T I C I PAT I V E

La vie de votre quartier vous intéresse ?
Les 8 conseils de quartier de Douai doivent
être renouvelés par tiers tous les 2 ans.
La Ville invite les Douaisiens qui le
souhaitent à déposer leur candidature
avant le 23 septembre 2022.
À quoi ça sert ?
Outil de démocratie, le conseil de quartier est une
instance d’information, de dialogue et de propositions où les habitants de la ville peuvent siéger.
Ils se réunissent au moins trois fois par an et permettent de recueillir les avis des habitants sur les
réalisations et projets menés, de connaître leurs
Page 3 I DOUAI NOTRE VILLE I www.douai.fr

attentes et difficultés au quotidien et de présenter
les projets et réalisations sur la ville et le quartier.

Qui peut postuler ?
Tout Douaisien, âgé de 16 ans minimum, habitant
ou travaillant dans le périmètre du quartier, ne
possédant aucun mandat électif (excepté le conseil
municipal de Douai). Trois collèges composent
chaque conseil de quartier : habitants, associations
et acteurs économiques. On peut se porter candidat en son nom propre, au nom d’une association
ou en qualité d’acteur économique. La désignation
se fera par tirage au sort lors des prochaines
assemblées générales (entre octobre et décembre
2022). Les membres, une fois installés, siègeront
pour deux ans renouvelables.

AVANT LE 23 SEPTEMBRE
Pour postuler, un formulaire
est disponible sur
www.douai.fr ou en mairie.
Il doit être retourné en
mairie au plus tard le 23
septembre.

Service démocratie participative
tél. 03 27 93 59 03 - courriel :
democratieparticipative@ville-douai.fr
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Braderie de Gayant : le retour.
Après deux années d’absence
pour cause de Covid, la grande
Braderie de Gayant signe son retour
dimanche 26 juin.
Voilà deux années que les puciers, commerçants et badauds devaient se passer de leur
braderie estivale pour cause de pandémie.
Ce rendez-vous annuel anime les rues du
centre-ville depuis de nombreuses années.
C’est l’UCAD (Union des commerçants et
artisans de Douai) qui est aux manettes de
l’organisation. Si vous souhaitez réserver

votre emplacement, rendez-vous au 51
place du Barlet à partir du lundi 13 juin, de
14h à 17h du lundi au vendredi (et les matins
uniquement sur rendez-vous).
Trois secteurs :
3 professionnels : rues de la Madeleine,
Saint-Jacques et de Paris,
3 particuliers sans véhicules : rues des
Ferronniers, Saint-Christophe, de Bellain,
de la Mairie et place Suzanne Lanoy,
3 particuliers avec véhicules : rues
Gambetta, Bellegambe, des Clarisses et
une partie du bas de la rue de Paris.

Dossier à télécharger sur
www.douaicommerce.com

Braderie nocturne

Samedi 25 juin de 18h à 22h30
Place Carnot
Réservée aux particuliers sans
véhicule sur place. Pas de réservation,
encaissement sur place.

Union des commerçants et des artisans de Douai
51 place du Barlet - tél. 03 27 98 22 22 - Fb : Union des
Commerçants de Douai - www.douaicommerce.com

OUVERTURE

Gwen mode, pour les femmes 100% fashion
Une nouvelle boutique a ouvert au 47 rue Saint-Jacques. Gwendoline,
vendeuse et conseillère de prêt-à-porter féminin, a lancé ce projet avec
son père, et tous les deux sont passionnés par la mode. L’enseigne vous
propose des vêtements sexy, sans jamais tomber dans la vulgarité. À
l’approche de l’été, vous pourrez donc y trouver des robes légères, des
crop tops... le tout à des prix abordables et de qualité (en-dessous de
50 €), l’esthétique, le prix et la qualité étant trois gros critères dans le
choix des vêtements du magasin. Gwenmode.com, c’est aussi le nom
du site internet de la boutique, qui propose d’acheter en ligne, avec en
prime des collections de lingerie sexy exclusives, en livraison (le jour
même dans un rayon de 10 km autour de Douai) ou à retirer en magasin.
Gwen mode - 47 rue Saint-Jacques - Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
tél. 03 27 98 64 29 - info@gwenmode.com - www.gwenmode.com
Facebook et Insta : @gwenmode59
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Grands projets urbains

p C O N C E R TAT I O N À L A R É S I D E N C E G AYA N T

Les aménagements du quartier
se dessinent avec les habitants
Les habitants de la résidence
Gayant ont été invités à participer à
des ateliers portant sur les futurs
aménagements du quartier. Les
travaux devraient démarrer cet été
et s’échelonner sur trois ans.
En novembre 2021, la municipalité exposait
des propositions d’amélioration des espaces
publics autour de la place de l’Europe et
lançait la concertation auprès des habitants
pour en définir la forme et les aménagements.
Depuis, trois ateliers réunissant une quinzaine d’habitants volontaires ont permis
aux services municipaux de recueillir un
maximum d’idées et d’envies en termes
d’aménagements et équipements.
Les résultats ont été analysés et présentés
lors d’une réunion publique de restitution il y
a quelques semaines.

Sécurité routière et aux
abords des écoles
C’est sans doute le sujet le plus évoqué par
les habitants : la sécurité routière aux abords
des écoles. Différents aménagements ont été

choisis : piétonisation de la fin de l’avenue
de Jemeppe et création d’une "raquette de
retournement" (sans marche arrière) avec
stationnement pour supprimer ce cul-de-sac
où les automobilistes font dangereusement
demi-tour le long des écoles Robert Mohen.
La réfection des trottoirs de la rue Vital
Bachelet et la création d’allées en béton
dans la place de l’Europe sont également
prévues ainsi que la pose de ralentisseurs
et chicanes pour créer des systèmes de
passages sélectifs.

Le coup d’envoi des travaux sera donné
pendant les vacances d’été, en l’absence des
écoliers.

Jeux et sport
Le développement de jeux et équipements
sportifs, très demandés par les jeunes, est
un autre enjeu important pour améliorer
la qualité de vie des habitants. Une station
de musculation "air fit" (semblable à celle
installée au parc de loisirs Jacques Vernier)
est prévue cette année mais pourrait être
retardée par les pénuries de matériaux.
En 2023, un 2e plateau sportif pour compléter le city-stade sera créé à côté de la salle
de gymnastique.
En 2024, des aménagements sportifs et
ludiques complèteront l’ensemble (aménagement du terrain de football avec notamment la pose de pare-ballons, nouveaux
filets, extension de l’aire de jeux, création de
parcours d’agrès, installation de tables de
ping-pong et d’aires de pique-nique) et des
ralentisseurs seront posés afin de sécuriser
les passages-piétons.
La dernière phase, en 2025, prévoit le renfort
de la vidéo-protection (déjà à l’œuvre dans le
quartier et dans le reste de la commune) et
l’aménagement de l’espace piéton devant les
écoles Mohen. La végétalisation de la cour
de l’école Robert Mohen et la création de
jardins partagés sont également envisagées.

Page 5 I DOUAI NOTRE VILLE I www.douai.fr
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p ÉCLAIRAGE PUBLIC

Douai concilie technologie et écologie

Pour optimiser son éclairage extérieur
tout en préservant la biodiversité,
la ville de Douai s’est engagée
dans un ambitieux programme de
modernisation de ses installations aux
abords de la Scarpe notamment. Ce
projet* est unique en France, tant d’un
point de vue technologique que sur son
emprise géographique.
La ville de Douai mène chaque jour des
chantiers divers et variés dans tous les
quartiers. La modernisation de luminaires

D’après la NASA, l’éclairage nocturne mondial
augmente de 2%/an
environ, tant en surface qu’en intensité.
L’ONU estime que 80% des Américains
et 60% des Européens ne peuvent pas
observer la Voie lactée. La Belgique est
le pays le plus lumineux la nuit, et notre
région n’est, hélas, pas en reste.

d’éclairage extérieur actuellement en
cours à Dorignies, au Polygone ou le long
de la route de Tournai, notamment. Après
une phase de test menée en juin 2021, des
prototypes ont été créés sur mesure. Il
s’agit d’adapter technologiquement certains
luminaires, leurs modes de fonctionnement
et temporalités, grâce à la technologie LED
et aux dispositifs de télégestion.
"Ces nouvelles technologies permettent
d’éclairer juste ce qu’il faut, quand il le faut,
avec les bonnes quantité et qualité de lumière",
détaille Roger Couillet, responsable des
installations électriques extérieures de
la ville et président du centre régional de
l’Association française de l’éclairage (AFE).
Ainsi, des détecteurs de présence associés
aux luminaires LED permettent de moduler
l’éclairement avec une gestion différenciée
des températures de couleur (lumière
blanche-jaune à lumière ambrée) en fonction de l’activité humaine.

Quelques chiffres
600 points d’éclairage
rénovés sur les 10 000
recensés à Douai (dont
certains dataient de 40 ans)

25 armoires
de commandes
modifiées

45 passages piétons
dotés de détecteurs
de présence spécifiques

Un budget financé
à 70 % par l'Union
Européenne via les
crédits FEDER
(budget total : 2 M€)

77 % d’économies !
La technologie LED est une réponse efficiente d’un point de vue économique (elle
permet de réaliser jusqu’à 77 % d’économies
sur l’énergie active, le kWh). Grâce à une
mise en œuvre optimisée, elle permet également de limiter les nuisances lumineuses,
protégeant notamment la biodiversité, tout
en conciliant les usages.
4 secteurs, soit 103 ha ont été identifiés
autour de la Scarpe, pour un total de 600
points lumineux. Les travaux ont démarré
en avril et se termineront fin juin.

Thomas Pesquet a réalisé des milliers de clichés vus de
l’espace : ici, le Douaisis.

*mené en partenariat avec le bureau d’étude
Auddicé biodiversité.
www.douai.fr I DOUAI NOTRE VILLE I Page 6
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p ÉVÉNEMENT

La fête de la
musique sera belle
La ville de Douai voit les choses en
grand pour plus de partage et de fête.
Rendez-vous le mardi 21 juin de 18h à
23h pour une fête de la musique joyeuse,
festive et pleine de surprises !
Cette année, les concerts à domicile "sur commande" sont de nouveau au programme (NDLR :
cette formule a rencontré un vif succès lors des
éditions Covid en 2020 et 2021). Il sera possible de
programmer un concert pour vous, vos amis ou voisins. Des concerts surprises envahiront également
les quartiers avec de l’ethno-groove, du rock’n roll
sauvage décalé, un duo rétro échassiers accordéon
et chant, de la fanfare folk, des percus africaines,
un sound truck 100% DJ avec DJ Selmarovicth et
son set franco-balkanique, un sound bike avec le
très célèbre DJ Wallace et son convoi exceptionnel !
Cette édition 2022 signe aussi le grand retour de la
musique dans le centre-ville (jusque 23h), avec la
part belle donnée aux musiciens amateurs.

Comment réserver un concert surprise
(gratuit) à la maison ?

Vous souhaitez recevoir un concert à votre
porte ou dans votre jardin ? Il vous suffit de
remplir le formulaire d’inscription en ligne
sur : www.douai.fr (inscription du 1er au 10
juin, dans la limite des créneaux disponibles).
Quelques jours avant le 21 juin, vous recevrez
un message indiquant l’heure à laquelle se
tiendra votre concert-surprise à domicile.
Direction de l’événementiel et de la vie associative
tél. 03 27 93 58 03 - www.douai.fr

Rando électro #2

Vous avez aimé (ou manqué !)
la première rando "Plein air à
vélo" 2022, alors enfourchez
votre vélo dimanche 12 juin.
Rendez-vous à 11h (cour de
l’hôtel de ville) pour une balade
à vélo au rythme des musiques
électroniques. La rando se
terminera place Saint-Amé en
mode "pique-nique/auberge
espagnole". Gratuit et ouvert
à tous.
Facebook et instagram :
Festival Plein Air Douai

Braderies
3 dimanche 5 juin de 8h
à 16h30 : organisée par
l’association les Maraîchons
dans les rues Pierre de
Ronsard, Balthazar Bellère,
Joachim de Bellay, de
Wagnonville, de Durand de
Douai, Henri-Joseph Laurens et
Paul Fort.
Claude Barbet au 06 50 55 65 79

p EXPOSITION ÉPHÉMÈRE

À Dorignies, les
fenêtres parlent…
Pour célébrer le 30 anniversaire de l’école d’art de Douai (voir page 13), des habitants de
Dorignies ont accepté de mettre à disposition leurs fenêtres à des artistes amateurs.
e

L’école d’art de Douai sort de ses murs pour
investir le quartier de Dorignies avec un nouveau
rendez-vous urbain artistique : Les fenêtres qui
parlent*. Pour cette première édition, de nombreux
partenaires sont de la partie : le centre social de
Dorignies, l’Ampave, la bibliothèque la Péniche,
l’école Saint-Vincent-de-Paul, et, bien entendu, les
habitants de Dorignies. Du 21 au 25 juin, la rue de
l’Église, le quai Boisset et la place de la Batellerie
se transformeront en galerie à ciel ouvert. Les
habitants exposeront sur leurs fenêtres des
œuvres peintes, dessinées par les élèves de l’école
d’art. Avant cette date, différentes rencontres ont
permis à tous les acteurs de ce projet de faire
connaissance, participer et s’étonner à travers des
Page 7 I DOUAI NOTRE VILLE I www.douai.fr

ateliers créatifs, une visite découverte de l’école
d’art ou un concours artistique…
Samedi 25 juin, la fête de clôture rassemblera
petits et grands, partenaires et habitants du quartier. Au programme : musique, ateliers participatifs
et ludiques, exposition… Rendez-vous au 70 rue de
l’Église de 15h à 19h.
Vous habitez Dorignies, vous souhaitez participer
d’une manière ou d’une autre ? Il n’est pas trop
tard ! Contactez Armony Crombez, au 03 27 08 75 12
contact@ecole-art-douai.com
* Les fenêtres qui parlent (FQP) est un événement urbain qui a lieu
tous les ans depuis 2002 dans la métropole lilloise, organisé par le
collectif d’associations Réso Asso Métro.

3 lundi 6 juin de 8h à 14h :
organisée rue Massenet par
l’association les Amoureux de
la place Carnot.
Francis Frémaux au 06 76 49 32 66

3 dimanche 12 juin de
8h à 17h : organisée par
l’association la Brayelle
dans les rues de la Brayelle,
Mermoz, Nungesser et Coli,
Clément Ader, Jacques
Breguet.
Christelle Danglot au 06 99 69 91 00

Fête de la Roseraie
Samedi 25 juin à partir de
13h30 : jeux de kermesse,
structures gonflables, quad,
représentation des enfants sur
podium, tournoi de foot, ateliers
créatifs, animations musicales
(ouvert à tous) et fête des
voisins à partir de 19h30 (sur
inscription, places limitées).
La Clé de la Rose au 03 27 87 27 71

N°229 I Juin 2022

Evenement

Kiwacar-Kiwatroc
Le club-service Kiwanis
organise son 2e KiwacarKiwatroc : dimanche 12
juin, de 9h à 18h, place du
Barlet. Au programme : un
rassemblement de voitures
anciennes et de prestige et une
bourse d’échanges de pièces
détachées. Droit d’entrée :
2 € (gratuit pour les moins de
12 ans). Les bénéfices de cette
manifestation iront aux actions
du club service dont la devise est
"servir les enfants défavorisés du
Douaisis".
tél. 06 45 83 04 01 ou
kiwanis.douai@gmail.com

Les carrés potagers
de retour à l’hôtel
de ville

Compte tenu du succès de
l’événement, le festival des
carrés potagers est de retour
cette année ! Dans la cour de
l’hôtel de ville, une quarantaine
de bacs de 1,40 m2 sont ainsi
mis à disposition des écoles
et structures douaisiennes
(associations, crèches, centres
sociaux, etc). Cultivés et fleuris,
ils seront exposés du 13 juin au
3 juillet (inauguration et remise
de prix samedi 25 juin à 10h).
Une belle action en faveur de la
biodiversité en zone urbaine.

p BOURSE AUX VINYLES

À vos platines !
Après des milliers de vinyles vendus, des dizaines de concerts et deux ans d’absence, la Bourse
aux vinyles est de retour : dimanche 26 juin à l’hôtel de ville.
L’aventure du vinyle repart de plus belle…
L’association La parenthèse musicale donne rendez-vous à tous les collectionneurs et amoureux de
la musique pour sa 4e bourse aux vinyles dimanche
26 juin, de 8h30 à 17h. "Cette année, nous investissons à la fois la salle des fêtes, la salle gothique,
le parvis et la cour de l’hôtel de ville pour y proposer
des stands de vente, des concerts, et un espace restauration et détente pour chiller dans une ambiance
rockabilly", précise Nina Debail, présidente de
l’association. Les vendeurs (qu’ils soient amateurs

Bon à savoir : sur place, une platine sera mise à
disposition pour écouter les perles rares que vous
aurez trouvées.
www.parenthesemusicale.fr
courriel : parenthesemusicale@gmail.com
Fb : La Parenthèse Musicale

p DANSE

Bientôt les galas de l’UAICD
L’Union artistique et intellectuelle des
cheminots de Douai (UAICD) présente ses
spectacles de danse les samedis 18 et 25
juin ainsi que le dimanche 26 juin, salle
André Malraux de l’Hippodrome.

Grande kermesse
chez Marceline !
Samedi 25 juin de 10h à 18h :
pour fêter la fin de l'année
(scolaire), Marceline vous invite
à sa boum et sort le grand jeu
dans toute la bibliothèque ! Une
journée pour s'amuser, jouer,
chanter et partager avant de
se donner rendez-vous à la
rentrée.
Bibliothèque Marceline
Desbordes-Valmore - 61 parvis
Georges Prêtre - tél. 03 27 97 88 51
Fb : Bibliothèques de Douai

ou professionnels) peuvent s’inscrire jusqu’au 15
juin sur www.parenthesemusicale.fr (10 € / table).
Entrée gratuite pour les visiteurs.

de grande qualité. Les 110 élèves de la section
classique, sous la houlette de leurs professeures
Nathalie Fontaine et Catherine Labadie, vous présenteront leurs performances sur des ballets de
danse classique : samedi 18 juin à 20h.
Pour la section modern’jazz, intitulée Broadouai
Academy, la chorégraphe Isabelle Bail met en
scène ses 250 élèves sur des chorégraphies
présentées en continu aux rythmes de musiques
actuelles : samedi 25 juin à 20h et dimanche 26
juin à 15h. Costumes, placements, attitude, le
souci du détail des directrices artistiques met tout
le monde en ébullition. Un hommage sera rendu à
Raymond Guéry, décédé en avril dernier à l’âge de
87 ans et qui a présidé l’association pendant une
quarantaine d’années. Trois beaux moments en
perspective qu’il ne faudra manquer sous aucun
prétexte pour tous ceux qui aiment la danse.
Tarifs : adultes 15 €, enfants -10 ans : 10 €. Réservation
au guichet 45 min avant le début de chaque spectacle.

Après une année de travail et des heures de répétitions, les danseurs, professeurs et bénévoles
de l’UAICD sont prêts à vous offrir un spectacle

Judicaël Delplanque au 06 60 56 29 46 - judicaël59@live.fr
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Le FIGRA, c’est à partir du 31 mai !
Le FIGRA - Festival International du Grand Reportage d’Actualité et du documentaire de société ”Les écrans de la réalité”,
est ouvert à tous les publics du mardi 31 mai au 5 juin.
inédit
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9H00

> 18H00
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p AGENDA

Les derniers spectacles
de la saison

Abonnés au
théâtre ? Bientôt le
réabonnement !

Et voilà… C’est la fin de saison pour les salles de spectacle de Douai. En attendant la rentrée,
ce sont un spectacle de danse et du théâtre jeune public qui sont proposés par le Tandem
Scène nationale.
De la danse au Tandem Hippodrome :
Re : Incarnation (danse), jeudi 9 juin à 20h et vendredi 10 juin à 19h. Avec cette pièce tonitruante
pour dix danseurs et un musicien, le chorégraphe
nigérien Qudus Onikeku nous emmène dans la folle
démesure de la capitale de Lagos -la deuxième
la plus peuplée du continent africain- et dans
le métissage vivant de traditions et de cultures
urbaines.

Du théâtre jeune public au centre social
résidence Gayant :
Le petit vélo (théâtre dès 5 ans), samedi 11 juin
à 16h et 19h. Avec ou sans petites roues, le vélo
inspire plus d’une histoire à celui qui l’enfourche.
Dans cette création, Solène Boyron pédale en tandem avec la marionnettiste Marie Girardin avec qui
elle interprète de nombreux personnages autour
d’un instrument de liberté qui fait bien plus que
nous transporter. Dans le cadre du Contrat de Ville
Douai.
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

p ANNIVERSAIRE

L’école d’art a 30 ans !
En ce mois de juin, l’école d’art de Douai fête ses trente ans et convie petits et
grands, artistes en herbe ou confirmés, curieux d’un jour et amis de toujours à
souffler 30 bougies, tous ensemble, à travers différents rendez-vous.
3 Les portes ouvertes présentées du 13 au 19 juin
– visite libre. Rendez-vous au sommet ! Entre représentation, interprétation et imagination, élèves,
stagiaires et formateurs invitent à "ascensionner"
l’école d’art ! D’un atelier à l’autre, les visiteurs
découvriront les réalisations de l’année évoquant
le thème de la montagne. Les portes ouvertes sont
aussi une bonne occasion pour découvrir le large
éventail des pratiques artistiques enseignées.
3 Les ateliers-découvertes 6-11 ans le 18 juin de
15h à 16h30 – gratuits sur réservation. Expression
terre ou plastique, les enfants pourront expérimenter la céramique et les arts visuels au cours d’une
séance d’initiation.
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3 "Jümeläg", spectacle musical et festif le 18
juin à 17h – ouvert à tous, gratuit. L’école d’art est
heureuse d’accueillir en exclusivité l’Orchestre
Imperial Kikiristan. Cette joyeuse troupe est à la
recherche d’une contrée idéale à jumeler avec
Kigrad, capitale du Kikiristan. Entre célébrations
de la cour Impériale et épreuves rituelles, la délégation de Kigrad mêlera musique, chorégraphies,
interaction et humour, avant d’officialiser le jumelage tant attendu !
3 Les Fenêtres qui parlent à Dorignies du 21 au 25
juin – visite libre (voir page 7).
École d’art de Douai - 75, rue des Wetz - tél. 03 27 08 75 12
www.ecole-art-douai.fr

Si vous étiez abonné au théâtre
de Douai lors de la saison 20192020 ou cette année, vous pourrez déjà réserver votre nouvel
abonnement. La campagne
d’inscription est ouverte aux
anciens abonnés du mercredi
8 au lundi 13 juin. Pour acheter
des places ou s’abonner pour la
première fois, la location ouvrira
mardi 6 septembre.
Théâtre municipal
1, rue de la Comédie (du mercredi
au samedi de 14h30 à 18h30)
tél. 03 27 88 86 54 - courriel :
locationtheatre@ville-douai.fr
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Les rendez-vous
de la Chartreuse
LE MUSÉE AMUSANT
"Rendez-vous aux jardins"
(gratuit) :

Deux photo-reporters
exposent à la Chartreuse
Dans le cadre du FIGRA, Festival International du Grand Reportage d’Actualité et du
documentaire de société "Les écrans de la réalité", le musée de la Chartreuse accueille
l'exposition photographique "Témoins du monde". À découvrir du 31 mai au 20 juin.

3 Dimanche 5 juin, dès 14h30,

ouvrez grandes les oreilles
pour un temps musical festif. À
16h, spectacle dès 3 ans avec le
théâtre La Boka. Jusqu’à 17h30,
jeux, exposition de créations
réalisées par des enfants.
3 Lundi 6 juin, la fête continue !
À 10h, visite guidée des jardins potagers et monastiques.
De 14h30 à 17h30, atelier tout
public "les jardins à l’aquarelle". À 15h, duo de chansons
poétiques a capella. À 15h30 et
16h30, visite sensorielle "les
mains au potager".

SOIRÉE DU MODÈLE VIVANT*
Vendredi 24 juin : Dans le
cadre exceptionnel de la chapelle, deux modèles professionnels prendront la pose aux
côtés des sculptures de Carpeaux, Rodin ou Bra. Débutant
ou confirmé, chacun pourra pratiquer cet exercice fondamental
du dessin d’observation, guidé
par un membre des artistes
douaisiens ou un intervenant de
l’école d’art de Douai. Appareils
photos et caméras interdits.
Matériel, papier, outils graphiques
(crayons, sanguine, pierre noire,
fusain…) et chevalet ou planchette
à la charge des participants – À
21h, durée 2h – gratuit. En partenariat avec l'École d'art et les
Artistes Douaisiens.

Vous n’avez pas l’âme d’un dessinateur ?* Profitez de la soirée
pour une visite "au poil", où les
barbes, moustaches et pilosité
de nos personnages peints n’auront plus de secret pour vous !
À 18h30, durée 1h – tarif : 3 €.
*Sur réservation au 03 27 71 38 80 ou sur
reservation-musee@ville-douai.fr

Musée de la Chartreuse
rue des Chartreux
www.museedelachartreuse.fr

Depuis combien d’années l’Afghanistan nous est-il
devenu familier ? Entre guerres renouvelées, espoirs
de paix toujours bafoués, repoussés, l’Afghanistan
cependant n’a cessé d’être au cœur de toutes les
fascinations. En reportage pour assister dans les
montagnes de Tora Bora à la traque supposée de
Ben Laden, à l’origine des attentats du 11 septembre
2001, Alain Buu a succombé à la splendeur bleutée
des paysages traversés. Il s’était promis d’y revenir,
pour témoigner de la beauté farouche et authentique
de ce pays unique "parmi les plus beaux du monde",
capable de préserver toute sa noblesse malgré
trente ans de guerre. Aujourd’hui, le pouvoir des
talibans s’installe dans une crise sanitaire, humanitaire sans pareil. Dans les plaines désertiques, au
pied des montagnes de l’Hindou Kouch, les photos
d’Alain Buu font date. Quand les chevaux pouvaient

s’offrir un galop de liberté au bout de la longe que
retient le descendant de Gengis Khan, tel le fil qui
relie le passé au présent. Un bel hommage au peuple
afghan ! Alain Mingam, commissaire d'exposition.
3 Venez rencontrer les photographes
vendredi 3 juin à 18h30. Durée 1h / Gratuit.
3 Visite guidée mercredi 15 juin à 16h.
Durée 30 min / Inclus dans le droit d’entrée.
Cavaliers du vent photographies d’Alain Buu et Sous
la loi des Talibans photographies de Pédro Brito de
Francesca, visible du mardi 31 mai au lundi 20 juin.
Musée de la Chartreuse - rue des Chartreux
www.museedelachartreuse.fr

p C O N C E R T- É V É N E M E N T S Y M P H O N I Q U E

100 musiciens réunis
pour une œuvre rare !
Pour la dernière date de cette saison "anniversaire", l’orchestre de Douai a prévu un concert
hors norme : rendez-vous dimanche 26 juin à l'auditorium Henri Dutilleux du conservatoire
à rayonnement régional de Douai.
50 ans de musique, ça se fête ! Notez
à vos agendas, le clou de cette saison exceptionnelle de l’orchestre
de Douai est prévu dimanche
26 juin à 16h avec un plateau
artistique exceptionnel : deux
orchestres réunis, soit cent musiciens et le retour de Jean-Jacques
Kantorow au violon pour une œuvre
rare ! Pour l’occasion, l’orchestre de
Douai invite celui de Picardie, soit cent
musiciens réunis sous la direction d’Arie van
Beek pour interpréter une œuvre magistrale Le
Sacre du Printemps de Stravinski. Par son audace

et sa dimension, cette œuvre a révolutionné le langage musical du XXe
siècle. Vous découvrirez également
la Symphonie classique de Serge
Prokofiev et le premier Concerto
pour violon d’Alfredo d’Ambrosio
sous les doigts de Jean-Jacques
Kantorow qui retrouve son instrument fétiche. Un programme de
clôture haut en couleur !
Tarifs et réservations au 03 27 71 77 77 - contact@orchestre-douai.fr
www.orchestre-douai.fr - Billetterie sur place à partir de 15h
le jour du concert, à l’accueil de l’auditorium Henri Dutilleux
www.douai.fr I DOUAI NOTRE VILLE I Page 14
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p NOUVEAU

Tous en selle pour
les boucles cyclistes !
Vous avez aimé les boucles pédestres ?
Essayez les boucles cyclistes : dimanche 26
juin ! Cet événement grand public s’adresse
à tous les adeptes de la bicyclette, quel que
soit le niveau.
Que vous soyez pratiquant occasionnel ou cycliste
confirmé, amateur d’asphalte ou de chemins de
campagne, rendez-vous dimanche 26 juin matin
au stade Gravelines, rue de Courchelettes. C’est de
là que partiront toutes les randos à vélo de route et
VTT, soit 7 boucles de 16 à 100 km. En enfourchant
vos vélos, vous pourrez explorer les alentours,
découvrir la campagne environnante ainsi que des
lieux insolites en ville.

Et aussi…
Les organisateurs ont pensé à tout, y compris aux
accompagnateurs et tous les autres ! 2 parcours de
marche (8 et 13 km) seront proposés ainsi qu’un
plateau BMX/draisienne (accessible de 4 à 14 ans)
et ce, gratuitement et sans inscription.

2022

Tarifs 2 à 5 € selon le parcours.
Inscriptions possibles jusqu’au
samedi 25 juin en ligne sur www.
njuko.net/bouclesdegayantcyclistes2022
(paiement sécurisé) ou sur place le jour J.

BON À SAVOIR
- Départ libre à partir de 7h30 (dernier
ravitaillement intermédiaire à 12h30 et
dernier ravitaillement final à 13h30).
- Retrait des plaques de cadre le jour de
l'épreuve (carte d'identité obligatoire si
inscription en ligne) ;
- Casque obligatoire pour tous ;
- Autorisation parentale obligatoire pour les
mineurs ;
- Pas de certificat médical ;
- Tout mineur de moins de 16 ans doit être
accompagné d'un représentant légal majeur
inscrit sur le même parcours (sauf plateau).

Pour cet été, pensez
à l’attestation d’aisance
aquatique pour vos enfants !
Anticipez l’été ! Samedi 18 juin de 15h à 17h, les enfants de moins de 16 ans pourront obtenir un
diplôme de natation ou attestation d’aisance aquatique à la piscine des Glacis.

Samedi 18 juin, il sera possible d'effectuer des
tests à la piscine des Glacis pour le brevet natation,
il faudra sauter et nager la distance souhaitée sans
s’arrêter. Pour le certificat d’aisance aquatique,
l’enfant devra effectuer un saut dans l’eau, réaliser
Page 15 I DOUAI NOTRE VILLE I www.douai.fr

Samedi 4 juin, les Tiger’s Douai
handibasket organisent la coupe
régionale Rita Carpentier au
complexe sportif de Gayant, quai
Devigne. Dès 9h, les matchs
de poules s’enchaîneront pour
accéder aux demi et à la finale
l’après-midi. Comme souvent
dans les rencontres à qualifications, les joueurs se donnent à
fond et réalisent des prouesses
sous les paniers. L’entrée est
gratuite, alors allez encourager
les Tiger’s de Douai ! Buvette et
restauration.
Facebook Tiger’s Douai

Galas
3 Catch as Catch Can : samedi 4
juin à 20h30 au complexe sportif
de la Porte d'Arras. Tarifs 10 €
/ 8 € sur https://my.weezevent.
com/cacc-bad-zone / 7 € en
prévente du mardi au samedi de
15h à 19h à L'Estaminet de la
Petite Place.
Facebook Catch As Catch Can - CACC

Direction des sports de la ville de Douai - tél. 03 27 93 58 97 - courriel :
sports@ville-douai.fr - www.ville-douai.fr - Facebook : Douai pour le sport

p TESTS NAUTIQUES

Beaucoup l’ignorent mais le brevet de natation, le
certificat d’aisance aquatique et/ou le "sauv’nage"
sont obligatoires pour l’accès aux activités aquatiques (surf, voile, windsurf, catamaran, ski nautique, canoë kayak, eaux vives, canyoning, etc) dans
le cadre des accueils collectifs de mineurs.

Coupe régionale
handibasket

une flottaison sur le dos et une sustentation verticale 5 sec, nager 20 m sur le ventre et franchir une
ligne d’eau ou passer sous un objet flottant. Ce test
peut être réalisé avec brassière de sécurité.

Public concerné : enfants de 6 à 16 ans.
Inscription sur place (se munir d’une pièce
d’identité pour le participant).
Tarif inclus dans le droit d’entrée.

Piscine des Glacis - 195 rue d’Arleux - tél. 03 27 87 49 21
www.ville-douai.fr

3 Natation artistique FNCD :
samedi 25 juin à 20h et
dimanche 26 juin à 15h, à la
piscine des Glacis. Tarifs 6 € /
enfants 3 € (gratuit pour les – de
3 ans).
Facebook FNC Douai

Meeting de
demi-fond
Gayant Athlétisme organise
son meeting de demi-fond
lundi 13 juin à partir de 18h.
Les spécialistes régionaux se
retrouveront au stade Demenÿ.
L’accès aux tribunes est gratuit,
buvette et restauration sont
prévues, alors profitez de cette
soirée sportive !
Gayant athlétisme - stade
Demenÿ, rue de Férin - courriel :
gayantathletisme08@yahoo.fr
tél. 06 34 26 94 17

Droit D’Vélo Douaisis a 25 ans
Rendez-vous samedi 11 juin à
14h place d’Armes pour partager le gâteau d’anniversaire
après une balade à vélo, festive et décalée. Tenue rétro souhaitée ! Fin des festivités à 17
heures à Cuincy.
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p PLAN CANICULE

Les Blouses roses
recherchent des
bénévoles
Le comité douaisien des Blouses
roses lance un appel aux volontaires pour intervenir 2 heures/
semaine : à la résidence "La rose
des Vents" à Féchain, pour l’atelier d’activités manuelles à l’hôpital de Dechy, ainsi qu’à la Maison
d’accueil spécialisé de Dechy.
Si vous êtes intéressé, contactez Martine Oczachowski au 06
72 28 95 85 ou Jeanine Deguette
au 06 74 16 3 26 ou par courriel :
blousesrosesdouai@gmail.com

Le rallye psycyclette
fait étape à Douai !
Psycyclette, c’est une randonnée cyclotouriste de 1 300 km
contre les idées reçues et un
défi : traverser la France à vélo
en faisant participer des personnes vivant avec des troubles
psychiques, des soignants, des
bénévoles de l’Unafam (Union
nationale de familles et amis de
personnes malades et/ou handicapées psychiques) et cyclotouristes. Grâce à l’antenne douaisienne de l’Unafam (qui accompagne une cinquantaine de
familles), la 8e édition fera étape
à Douai : vendredi 10 juin à
11h30 à l'hôtel de ville. Chaque
étape est une occasion de parler
de la santé mentale, de la stigmatisation des maladies psychiques et des personnes et de
témoigner des parcours de vie
des malades.
Unafam, antenne de Douai
tél. 06 85 12 60 79 - permanences
à la Maison des associations : le
mardi, de 16h à 18h

Un site dédié à l’offre
de santé locale
Afin d’améliorer l’accès à l’offre
de santé sur le Douaisis, un
nouveau site a été créé :
acteursantedudouaisis.fr.
Il permet de retrouver les informations des structures locales,
l’agenda des événements
concernant la santé au sens
large (prévention santé, écologie, développement durable,
don de sang…) ainsi que des
annuaires de professionnels de
santé, des liens vers des plateformes institutionnelles ou sites
de prévention.
Plateforme Santé Douaisis
299 rue Saint Sulpice, Bâtiment de
l’Arsenal (2e étage) - tél. 03 27 97
97 97 - courriel : secretariat@santedouaisis.fr - www.sante-douaisis.fr

Le CCAS au chevet
des personnes âgées,
fragiles ou isolées
Quand le mercure grimpe, il faut accorder une
attention particulière aux personnes fragiles.
Pour se préparer au mieux face aux épisodes
caniculaires, contactez le CCAS pour être
inscrit sur le registre des personnes à risque.
Les pouvoirs publics ont mis en place un système
de veille destiné à prévenir les risques d'une
canicule. La municipalité, à travers son CCAS, est
chargée de constituer et de tenir à jour un registre
nominatif confidentiel des personnes de plus de 65
ans, fragiles en situation de handicap vivant à leur
domicile, et/ou isolées. Cette inscription est basée
sur une démarche volontaire visant à permettre une
intervention ciblée et rapide auprès des personnes
vulnérables en cas de déclenchement du plan
"alerte canicule" par la préfecture.

Comment s'inscrire ?
L’inscription est à effectuer auprès du pôle seniors
du Centre communal d’action sociale (à la maison
de proximité Camille Guérin) tél. 03 27 96 78 60 ou
par courriel : poleseniors@ ville-douai.fr

L’an dernier, une centaine de
personnes étaient inscrites au
registre dédié. Pendant l’épisode
de confinement, les personnes enregistrées
dans ce fichier ont bénéficié d’un suivi par le
CCAS (appels, service de livraison).

CCAS - Pôle seniors - Maison de proximité Camille Guérin,
11 rue Camille Guérin - tél. 03 27 96 78 60
courriel : poleseniors@ ville-douai.fr

p MODE D’EMPLOI

Conseils pratiques pour
les élections législatives
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin.
Les 24 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Vous pouvez présenter votre carte d’électeur mais
ce n’est pas obligatoire. En revanche, il est impératif
de présenter une pièce d’identité comportant une
photographie. Vous pouvez vérifier votre inscription
et le bureau de vote dans lequel voter en vous
connectant sur www.service-public.fr.

Ce formulaire doit être déposé auprès d’une de ces
autorités pour enregistrement. Vous pouvez déposer
votre demande sur www.maprocuration.fr mais devrez
faire valider votre identité auprès des autorités
compétentes.

Pensez au vote par procuration

Un service de transport gratuit est mis à disposition
des personnes à mobilité réduite (personnes âgées
de plus de 65 ans et personnes handicapées) pour se
rendre dans les bureaux de vote. Il suffit d’appeler
jusqu’au lundi 6 juin inclus le pôle seniors – CCAS
par téléphone au 03 27 96 78 60 (du lundi au vendredi, de 9h à 11h45 et de 14h à 16h30) ou courriel
(poleseniors@ville-douai.fr) en précisant votre bureau
de vote. Un certificat médical vous sera demandé.

Le vote par procuration est ouvert aux électeurs
qui ne peuvent pas participer au scrutin quelle que
soit la raison. Pour les personnes dans l'incapacité
physique de se déplacer, un agent assermenté peut
se déplacer. Les procurations sont établies sur la
base d’une simple déclaration sur l’honneur à faire
auprès de l’hôtel de police - 150 rue St Sulpice (tél.
03 27 92 38 38), du tribunal judiciaire - 66 rue St
Julien (tél. 03 27 99 95 95) ou à France Services FraisMarais - 9 rue de Fontainebleau (tél. 03 27 88 45 02).
Formulaire téléchargeable sur www.service-public.fr.

Transport des électeurs à mobilité réduite

Bureau des élections et affaires militaires - tél. 03 27 93 58 02
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
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Expressions politiques

Élus d’opposition : Douai dynamique et durable
La propreté, l'autre priorité !
Le 2 mai étaient inaugurées les rues de Bellain/
Madeleine, rénovées après de longs mois de
travaux. Des millions ont été investis par la Ville,
l’Etat et l’Agglo dans le cadre du projet "Action
Cœur de Ville". Comme cela a justement été
souligné lors des discours, l’attractivité d’un
centre-ville tant pour les investisseurs que pour
les riverains et les consommateurs, passe par une propreté irréprochable. Celle-ci n’est pas le fait du personnel municipal, qui s’y
emploie chaque jour, mais avant tout celui de quelques personnes
irrespectueuses du bien commun.
Espérons que cette nouvelle rue piétonne bénéficiera de la bienveillance de tous et augurera le renouveau commercial tant attendu par
les Douaisiens.
Anne COLIN,
Conseillère municipale d’opposition

Élus d’opposition : Douai, plus belle, plus propre, plus sûre
(Rassemblement National)
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Majorité municipale : Douai au Cœur
Dès 2014, nous avons souhaité mettre en place de
vraies instances de participation, d’échange et de
concertation. Animés par les adjoints de quartier,
appréciés des habitants, les conseils de quartier
ont ouvert la voie et entrent dans une phase de
renouvellement (page 3).
D’autres instances de démocratie participative
viennent d’être renouvelées. Je tiens ainsi à féliciter personnellement
les enfants élus et installés au conseil municipal des enfants, le 19
mars et les séniors élus et installés au conseil des ainés, le 27 avril.
Etre membre de ces instances, quel que soit son âge ou son quartier,
c’est contribuer à l’essor de notre ville, c’est échanger dans la diversité, c’est devenir acteur de la Démocratie.
Alors, pourquoi pas vous ?
Hocine MAZY,
Adjoint au maire

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

Les élections présidentielles en France étant
passées, Emmanuel Macron va comme c’était
prévisible une fois de plus augmenter, voire
maintenir le niveau des taxes sur les carburants
et de l’énergie !
En France, les taxes sur l’essence sont de plus de
60 %. Le gouvernement actuel aura augmenté par deux reprises ces
taxes lors du dernier mandat !
Stoppons le racket des automobilistes et bientôt celui des motards
qui devront passer un contrôle technique également !
Nous n’en pouvons plus ! Le niveau de l’essence va bientôt dépasser
les 2 euros.

Nous avons mené une consultation publique
sur l’aménagement de la Résidence Gayant.
Un cycle d’une réunion et de 3 ateliers dont les
participant.e.s ont choisi le thème en fonction de
leurs priorités (sécurité, propreté et aménagements ludiques et sportifs), puis il y a eu une restitution. Nous saluons la mobilisation citoyenne
qui a permis aux services de proposer un plan
d’aménagement répondant au mieux aux priorités des habitant.e.s
et dont les travaux devraient débuter cet été.
Cet engagement citoyen, vous pouvez vous aussi le porter à travers
vos conseils de quartier, en adressant votre candidature au service
démocratie participative. Vous aurez la possibilité d’intégrer le
conseil lors de la prochaine Assemblée Générale.

Thibaut FRANCOIS,
Conseiller municipal d’opposition

Marie DELATTRE,
Adjointe au maire

Chers Douaisiens,

Élus d’opposition : Ensemble faisons Douai
Lors de l’inauguration des rues piétonnes le 30
avril dernier, le contraste fut saisissant : D’un
côté, nous mettions en valeur le renouveau du
paysage urbain de l'axe Bellain. De l’autre : un
magasin historique (Monoprix) venait de baisser
le rideau, laissant au passage sept salariés sur
le carreau. La vitalité d’un centre-ville tient pour
beaucoup à ce qui est visible, c’est aussi une
question de perception. L’aménagement du cœur de ville, son fleurissement et verdissement sont évidemment des indispensables,
mais il faut aller plus loin : par de l’animation culturelle, sportive
et associative. Par la mise en valeur du patrimoine local. Par une
communication numérique forte. Les cellules commerciales vides
ne sont pas une fatalité !
François GUIFFARD,
Conseiller municipal d’opposition
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Majorité municipale : Douai au Cœur (L’humain d’abord pour Douai)
Chères Douaisiennes, chers Douaisiens,
Pour la 2e année consécutive, la ville de Douai
se met aux couleurs du FIGRA. Cet événement
culturel majeur revient avec sa 29e édition du
31 mai au 5 juin. Sa devise est de comprendre
le monde pour mieux se comprendre, informer
et s'informer à travers ces images qui nous font
découvrir l'actualité du monde. Ce festival mobilisera les écoles,
les lycées, les professionnels et tous les publics durant 5 jours où
nous vous donnons rendez-vous pour échanger, décrypter et mieux
comprendre ces écrans de la réalité.
Auriane AIT LASRI,
Adjointe au maire
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VISITEZ DOUAI AVEC

Agenda

JOUR PAR JOUR

Vendredi 3 juin

Retrouvez aussi tous les parcours
et ateliers en autonomie sur le site
www.douaisis-tourisme.fr

Vendredi 3
à 17h

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

Samedi 4
à 9h30

Echappées à vélo électrique : de parcs
en jardins

Dimanche 5

à 9h30

Echappées à vélo électrique : au fil de
la Scarpe

Du 11 juin au 31 août

Tous les samedis de juillet-août, départs
toutes les demi-heures, de 14h à 18h.
Promenade en calèche

Dimanche 12

à 9h30

Art déco -échappées à vélo électrique

à 15h30

Les ruelles douaisiennes

Vendredi 17

à 17h

Les grands magasins à Douai : le
Furet du Nord

Dimanche19

à 9h30

Echappées à vélo électrique : Chemin
des eaux

Samedi 25

à 9h30

Echappées à vélo électrique - Douai
secret défense

Dimanche 26

à 9h30

Échappées à vélo électrique : rouge
brique et noir charbon

à 15h30

On vous donne les clés de Saint-Pierre

Tous les jours

à 15h et 16h30. Visite supplémentaire à
11h les week-ends, vacances scolaires
(sauf lundi) et jours fériés
Visite du Beffroi et du Carillon

Du 4 juin au 30 septembre

Week-ends en juin et septembre ; du
mercredi au dimanche en juillet et août
Jours fériés inclus
de 15h à 18h30

Bateaux promenades du vieux Douai

à 9h
Rendez-vous sur le parking Gayant Expo

Randonnée pédestre de l'association
Douai Marche

de 14h à 16h
Centre Social de Frais-Marais

Temps d’échange sur l’entreprenariat
au féminin, organisé par l’ADIE

de 17h à 19h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore
Soirée Jeux de société

à 18h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Dédicace avec L.A. Jones alias Laurence Fontaine

Samedi 4

à partir de 9h
Complexe sportif Gayant

Coupe régionale handi-basket Rita
Carpentier 2022

de 10h à 19h
Arkéos

Ateliers artistiques enfants-adultes

à 19h
Complexe sportif de la porte d'Arras
Gala de catch

Dimanche 5

de 8h à 16h30
Rues Pierre de Ronsard, Balthazar Bellère, Joachim
de Bellay, de Wagnonville, de Durand de Douai,
Henri-Joseph Laurens et Paul Fort.
Vide-grenier organisé par les Maraîchons (voir page 7)

à partir de 14h 30
Musée de la Chartreuse

Le musée amusant (voir page 14)

Lundi 6

à 19h

Facebook live de Monsieur le Maire

Samedi 11

Essais de natation artistique

Mardi 7

à 14h30
Rendez-vous sur le parking Fac de droit

Randonnée pédestre du mardi de l'association Douai Marche

Mercredi 8

à 18h
Monument aux morts, rue de Valenciennes.

Journée nationale d'hommage aux
morts pour la France en Indochine

Jeudi 9

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

Conférence : 2022 ... 1922, organisée
par l’Université d’Anchin

Jeudi 16

Stage d'aromathérapie

à 10h30
Auditorium Henri Dutilleux du conservatoire

Spectacle musical "Les quatre saisons"

à 14h
Rendez-vous place d'armes

Fête des 25 ans de Droit D'Vélo

à 16h et 19h
Centre social de la résidence Gayant

Théâtre - Le petit vélo (voir page 13)

Dimanche 12

de 8h à 17h
Rues de la Brayelle, Mermoz, Nungesser et Coli,
Clément Ader, Jacques Breguet.

Vide-grenier organisé par l'association La Brayelle (voir page 7)

de 8h à 18h

Élections législatives (voir page 16)

de 9h à 18h
Place du Barlet

Exposition de voitures anciennes
organisée par le club Kiwanis
(voir page 8)

de 10h à 19h
Rue de Férin

Tournoi de padel organisé par le Tennis club

à 11h
Départ rue de la mairie

à 19h
Théâtre municipal
Molière 2022

Vendredi 17

de 18h à 23h
Piscine des Glacis

Soirée 100% positive

à 20h
Salle Gothique de l’hôtel de ville

Réunion du conseil municipal

Samedi 18

de 10h à 18h
Rue de la Mairie

Un marché aux livres d'occasion tous
les mois !

à 10h à la bibliothèque la Berline
à 14h30 à la bibliothèque Marceline-DesbordesValmore
Atelier: à la manière de Philippe UG
(à partir de 8 ans)

à 9h30
Stèle du général de Gaulle

Commémoration du 82e anniversaire
de l’appel historique du général de
Gaulle (voir page 3)

à 10h
Partie Est de la rue du Canteleu située entre la place
d'Aubersart et l'avenue du Maréchal Leclerc.
Inauguration de la rue "Jacques Desbonnet" (voir page 3)

Plein air à vélo (voir page 7)

de 15h à 20h
MJC

de 17h à 19h
Piscine des Glacis

Atelier crée ton papertoy !

de 9h30 à 11h
MJC

à partir de 10h
Musée de la Chartreuse

Rendez-vous aux jardins du musée de
la Chartreuse (voir page 14)

à 15h
Bibliothèque la Micheline

Fête du rugby

à 14h30
Musée de la Chartreuse

Présentation publique des classes
d'art dramatique

Mercredi 15

à partir de 9h30
Stade Demeny

de 8h à 14h
Place Carnot

Vide-grenier organisé par les Amoureux de la place Carnot (voir page 7)

à 19h
Salle polyvalente du conservatoire

Vendredi 10

à 14h30
Musée de la Chartreuse

Une visite pour les amoureux de l'art
du 18e siècle

Atelier ados/adultes "De l'art à la
pratique"

de 15h à 17h
Piscine des Glacis

Journée de l'aisance aquatique

Tango argentin

de 15h à 16h30
École d'art

Lundi 13

Ateliers découverte pour les 6-11 ans
(voir page 13)

à 18h
Stade Demeny

Meeting d’athlétisme

à 19h
Auditorium Henri Dutilleux du conservatoire
Concert du conservatoire

à 17h
École d'art

"Jümeläg", spectacle musical et festif
(voir page 13)

à 20h
Auditorium Henri Dutilleux du conservatoire

Mardi 14

Concert du conservatoire

à 9h30
Rendez-vous sur le parking Gayant expo

Randonnée pédestre du mardi de l'association Douai Marche

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

Conférence : l'histoire de la théorie
cellulaire, organisée par l’Université d’Anchin

Dimanche 19
de 8 h à 18h

Élections législatives (voir page 16)

Lundi 20

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

Conférence : histoire de ciment, des
romains à Boulogne-sur-Mer, organisée par l’Université d’Anchin
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Agenda

Mardi 21

à 14h30
Rendez-vous sur le parking Quai Devigne

Randonnée pédestre du mardi de l'association Douai Marche

de 18h à 23h

La fête de la musique sera belle !
(voir page 7)

à 18h30
Auditorium Henri Dutilleux du conservatoire

Concert de l'ensemble "Graines de
cordes"

Lundi 27

de 14h30 à 16h
Hôtel du Dauphin

Permanence de l'association des amis
du musée

Mardi 28

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

Randonnée pédestre organisée par
l’association Douai Marche

Mercredi 29

à 19h
Salle Robert de Douai des salles d'Anchin

à 18h30
Auditorium Henri Dutilleux du conservatoire

Mercredi 22

à 20h
Auditorium Henri Dutilleux du conservatoire

La chorale du Tourdion fête la musique

à 15h
Bibliothèque la Micheline

Café-livres adultes

à 19h
Auditorium Henri Dutilleux du conservatoire
Audition de la classe de harpe

Vendredi 24

Concert "Comédies musicales"

Concert : "Pirates dans le cartable"

Grande kermesse chez Marceline !
(voir page 8)

à 11h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Flash patrimoine : une vue du cortège
de Gayant

Arkéos

Du 24 mars au 10 juin
Musée de la Chartreuse

Du 2 mai au 31 août

Les boucles de Gayant cyclistes

à partir de 8h30
Hôtel de ville

Bourse aux vinyles (voir page 8)

à 16h
Musée de la Chartreuse

Visite : Apprendre sur l'art et le patrimoine avec des guides passionnés et
passionnants !

à 16h
Auditorium Henri Dutilleux du conservatoire

Le Sacre de l'orchestre de Douai
(voir page 14)

Les 9 et 10 juin

Danse : Ré-incarnation (voir page 13)

Cour de l'hôtel de ville

Festival des carrés potagers
(voir page 8)

Du 13 au 19 juin
École d'art

Portes ouvertes (voir page 13)

Du 14 au 16 juin

Les 18 et 19 juin

de 9h à 18h
Cinéma le Majestic

Exposition FIGRA 2022 "Témoins du
monde" (voir page 14)

à partir de 7h30
Stade Gravelines

Atelier pommade aux plantes

Du 31 mai au 05 juin

Pass été - Saison terre battue

à 20h
Théâtre municipal

Dimanche 26

à 11h, 14h30 et 16h le dimanche

à 12h
Arkéos

29e édition du Festival International du
Grand Reportage d'Actualités (FIGRA,
pages 9 à 12)

Spectacle de fin d'année: "Eléments"

Ateliers d'impression végétale

Du lundi au vendredi de 9h à 21h
Le week-end de 9h à 19h
Stade Demenÿ

à 13h30 fête de la Roseraie
à 19h30 : fête des voisinis

Organisé par l’Association la clé de la
rose (voir page 7)

Jardins d’Arkéos
à 15h30 et 17h

Du 11 juin au 3 juillet

Exposition Exubérante céramique

de 10h à 18h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Les 4 et 5 juin

Du 18 septembre au 03 juillet

à 18h30
Auditorium Henri Dutilleux du conservatoire

Samedi 25

Don du sang

Jeudi 09/06 à 20h - vendredi 10/06 à 19h
Tandem / Scène nationale – Hippodrome

à 18h30
Chapelle du musée de la chartreuse

Audition de la classe de guitare

Mardi 07/06 : de 9h à 12h
et de 13h à 16h30
Mardi 21/06 : de 11h à 13h
et de 14h à 18h30
Salle Marceline - Gayant Expo

MANIFESTATIONS SE DÉROULANT
SUR PLUSIEURS JOURS

Exposition : "La vie de Château : Maisons de seigneurs au Moyen Age"

Soirée du modèle vivant (voir page 14)

DON DU SANG EN JUIN
Les 7 et 21 juin

Du 31 mai au 20 juin
Musée de la Chartreuse

Du 1er au 30 juin

Tous les mercredis de juin de 10h30 à
11h15
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore
Heure du conte

Du 4 au 18 juin

Mardi : 10h - 18h en continu
Mercredi : 10h - 12h30 et 13h30 -18h
Jeudi : 13h30 - 18h
Vendredi : 10h - 12h30 et 13h30 - 19h
Samedi : 10h - 12h30 et 13h30 -18h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Exposition pop-up de Philippe UG

Du 4 au 6 juin
Stade Gravelines

Tournoi international de football

Déjeuner spectacle à la taverne médiévale

de 10h à 19h
Arkéos

"Les arkéosiennes"

Les 18, 25 et 26 juin

Samedi 18 à 20h, samedi 25 à 20h ;
dimanche 26 à 15h
Salle André Malraux de l’Hippodrome

Gala de danse de l'UAICD (voir page 8)

Du 21 au 25 juin

Dans le centre de Dorignies

1e édition "les fenêtres qui parlent"
(voir page 7)

Les 23 et 24 juin

à 19h
Salle polyvalente du conservatoire

Représentations de fin d'année d'art
dramatique

Les 25 et 26 juin

le samedi 25 juin de 18h à 22h30
Place Carnot
le dimanche 26 juin de 8h à 18h
Centre-ville

Braderie de Gayant (voir page 4)

Les 25 et 26 juin

le 25 à 20h et le 26 à 15h
Piscine des Glacis

Gala de natation artistique
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Adresses des lieux
des manifestations
p Arkéos, 4401 route de Tournai
p Auditorium Henri Dutilleux,
1 parvis Georges Prêtre
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 Centre social de le résidence Gayant,
49 rue Pierre de Coubertin
p Centre social de Frais-Marais,
261 rue de Saint-Amand
p Cinéma le Majestic,
600 boulevard de la République
p Complexe sportif Gayant, quai Devigne
p Complexe sportif de la porte d'Arras,
rue d'Arras
p Droit D'Vélo, 174 rue de la gare
p École 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 MJC, 215 rue d’Arleux
p Musée de la Chartreuse,
130 rue des Chartreux
p Piscine des Glacis, rue d’Arleux
p Salle André Malraux de l’hippodrome,
place du Barlet
p Salle des Corons verts,
Douai-Dorignies, rue des Trannois
p Salle Marceline, Gayant Expo route de
Tournai
p Salle Robert de Douai des salles
d'Anchin, rue Fortier
p Stade Demenÿ, rue de Ferin
p Stade Gravelines, rue de Courchelettes
p Tandem / Scène nationale –
Hippodrome, place du Barlet
p Tennis club, rue de Férin

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le 11 juin : hypercentre, intérieur
boulevards, faubourg de Paris
Le 13 juin : Frais-Marais, la
Clochette
Le 14 juin : Dorignies
Le 25 juin : faubourg de Cambrai,
faubourg d’Esquerchin, faubourg
de Béthune, Wagnonville
À partir de 6h. Présentez vos
déchets la veille à partir de 19h.

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

www.douai.fr
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