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Loisirs

10 idées d’activités à
faire absolument cet été.
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Loisirs

Mon été à Douai

mon2022
été
à Douai

10 juillet 2022
Cortège de Gayant
Festival des Binbins

8 au 18 juillet

FESTIVALS  EXPOS  RANDOS VÉLO ÉLECTRO
FÊTE FORAINE  CONCERTS  ATELIERS  JEUX

BRADERIES  SPORT  LECTURES  BMX
Evenement
Culture
APÉROMIX  VISITES  ANIMATIONS
Consultez le programme

©VILLE DE DOUAI

6, 7 et 8 juillet

p.13

...

Le Plein air festival, c’est
à Douai que ça se passe !

Fête foraine

14 juillet

Concert
Feu d’artifice
Culture

p.14

tigreblanc.fr

Expo : les Gayant au
musée de la Chartreuse

douai.fr
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Vie municipale

Enfin ! Après trois ans d’attente, les revoilà, nos géants. Nous les avons attendus, nous les avons
espérés. Nos porteurs ont eu deux années de suite le cœur gros. Cette fois-ci est la bonne.
Combien en ont-ils vu de moments difficiles en près de 500 ans d’existence ! Nés Flamands, nos
géants ont du devenir français sous Louis XIV pour avoir le droit de continuer à exister. Détruits plusieurs
fois, interdits pendant deux occupations allemandes, ils sont toujours revenus.
Voilà peut-être pourquoi nous les aimons tant : nos Géants symbolisent la capacité de résilience
des Douaisiennes et des Douaisiens face aux épreuves. Ils racontent notre plaisir d’être ensemble, notre
capacité à rester unis autour des mêmes valeurs, avec nos différences. Cette année encore, il y aura
peut-être quelques larmes chez nos porteurs, mais de joie !
Le festival des Binbins, les fêtes de Gayant, les festivités du 14 juillet marquent aussi, bien sûr, la fin
de l’année scolaire. Et le début de nos accueils de loisirs. Désormais, il existe des solutions d’accueil de
vos enfants du premier au dernier jour des vacances. Le nombre de places a augmenté. Et de nouvelles
propositions sont apparues : accueil à la journée ou à la demi-journée, séjours, vacances apprenantes,
offre tout-petits à la MJC…

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.

Douai notre ville : Magazine municipal de la ville de Douai
Hôtel de ville - CS 80836 - 59508 Douai cedex - tél. 03 27 93 58 00
courriel : contact@ville-douai.fr - www.douai.fr
Directeur de publication : Frédéric Chéreau
Rédaction : Audrey Mathon - Agenda : Linda Ouraghi
Crédits photos et illustrations : Frédérique Drumez, Maureen Delettre,
Aurélien Tellart, William Enudde, Douaisis Tourisme,
MJC, EDB, Tigre Blanc, Samuel Nogues, Plein Air,
Sylvie Astié, Urban Boat, ADL, Adobe Stock.
Conception graphique : Filigrane Studio
Impression : Delezenne Editeur-Imprimeur
Tirage : 22 500 exemplaires (papier recyclé)
Dépôt légal : Juin 2022 - I.S.S.N : 1633-7328

Un mot sur notre 14 juillet : nous avons la fierté à Douai, que la fête nationale soit marquée, chaque
année par une prise d’armes du 41e régiment de transmissions, suivie d’un défilé. Le 41e n’en sera pas
cette année. Mais pour la bonne cause… puisque nos transmetteurs seront sur les Champs-Elysées ! Une
mise à l’honneur plus que méritée.
Votre maire,
Frédéric CHÉREAU,
Maire de Douai

Tous les mois, retrouvez le maire en direct sur Facebook. Prochain rendez-vous vendredi 1er juillet à 18h30 sur la page
Facebook de la ville. L’occasion d’évoquer l’actualité douaisienne et de répondre à vos questions.
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Le conseil municipal s'est réuni en séance publique. Voici les points abordés :
3 Fixation des tarifs de braderie de catalogues, tirages photographiques du musée de la Chartreuse
et de livres de la bibliothèque municipale, pendant le festival des Binbins du 6 au 8 juillet ;
3 Révision du plan local d’urbanisme (PLU) : bilan de la concertation et arrêt de projet ;
3 Réactualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure.
La prochaine séance du conseil municipal se déroulera vendredi 8 juillet 2022 à 20h à l’hôtel de ville (salle
gothique). Les conseils municipaux sont accessibles en direct en vidéo sur le site internet de la ville et sur la
chaîne Youtube de la ville en rediffusion.

La grande fête foraine de Gayant se
déroulera du vendredi 8 au lundi
18 juillet. Montage et démontage
obligent, le parking sur la place
du Barlet sera inaccessible dès le
samedi 2 juillet et jusqu’au vendredi 22 juillet au
plus tard. Le marché du samedi 2 juillet aura bien
lieu place du Barlet et sera déplacé sur le parking de
Gayant expo les samedis 9 et 16 juillet.
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p CADRE DE VIE

De nouveaux petits
pensionnaires !
La ville de Douai engage des ânes, moutons
et chèvres pour entretenir des parcelles
communales.
Trois ânes du Cotentin ont investi
un nouveau terrain de jeu de
7 000 m² au cœur du quartier de la
résidence Gayant, et ce jusqu'au
mois de novembre. Il y a aussi
quatre moutons Shropshire
sur les prés et vergers du 315
faubourg de Béthune, et des
moutons de Ouessant et solognots
ainsi que des chèvres poitevines
et des fossés sur la prairie de la
Clochette rue Hector Berlioz.

Fermeture mairie

L'éco-pâturage n'est pas nouveau à Douai.
Depuis 2019, des moutons et chèvres paissent
régulièrement sur 35 000 m² dans différents
secteurs de la ville. Ces "tondeuses à
quatre pattes" évitent l'entretien des
parcelles avec des engins motorisés,
favorisant ainsi la préservation
du patrimoine et la biodiversité,
ainsi que l'apparition de
nouvelles espèces de plantes
grâce à la fertilisation des sols
due aux excréments.
Il est fortement déconseillé de
nourrir ces animaux, surtout
avec du pain, car ils disposent de
tout l'entretien et de tous les soins
nécessaires.

Les services municipaux
seront fermés le lundi 11
juillet des fêtes de Gayant
(permanence téléphonique
pour les déclarations
de décès au 06 67 04 42 27).

Commémoration
du 11 août 1944
Il y a 77 ans, les Alliés décidèrent de cibler les villes occupées par les Allemands pour
détruire le réseau ferré. Après
25 minutes de bombardements, Douai est dévastée,
45 % des immeubles de la ville
sont détruits. Au terme de plusieurs jours de recherches, le
bilan humain est terrible avec
279 morts et disparus parmi les
civils. La libération de la cité de
Gayant eut lieu trois semaines
après mais les Douaisiens,
meurtris, ne la fêtèrent pas
comme il se doit.

p CADRE DE VIE

Le pari gagnant du
chantier d’insertion
Cet été encore, la Ville propose des chantiers d’insertion
pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans.
Les mini-chantiers de la Ville redémarrent cet été
et ce, pour la 3e année consécutive. De quoi s’agitil ? La ville propose aux jeunes de 18 ans à 30 ans*
des missions citoyennes d'une semaine minimum à
partir de fin juin jusque fin septembre 2022. Il s’agira
de petits chantiers de rénovation des équipements
publics de la ville (travaux de ponçage, peinture,
etc.) mais aussi d’embellissement du cadre de vie
(opérations de nettoyage).
Ces travaux, ne nécessitant pas de compétences
particulières, seront encadrés par des professionnels en collaboration avec les agents municipaux
et permettront aux jeunes de mettre le pied à
l’étrier dans le monde du travail et de découvrir
des métiers. L’objectif est d’aider les jeunes à lever
certains freins, comme les problèmes de mobilité
ou de qualification. Pour certains, cette première
expérience professionnelle leur donne du rythme, le
goût de l’effort et ils se sentent utiles.

Page 3 I DOUAI NOTRE VILLE I www.douai.fr

À l’issue de leur mission, les jeunes se verront ainsi
offrir une bonification versée auprès de l’organisme
partenaire pour le permis ou le BAFA ou l'adhésion
auprès d'un club sportif ou la remise de bons
cadeaux à utiliser auprès des commerçants de
Douai d'une valeur de 350 € pour 35h d'engagement
citoyen. Un échange gagnant-gagnant !
Les candidatures (CV) sont à envoyer par mail à
democratieparticipative@ville-douai.fr

L’été dernier, 65 jeunes se
sont engagés dans les minichantiers à Douai.
*pour les jeunes issus des quartiers faubourg de Béthune, FraisMarais, Dorignies, la Clochette et résidence Gayant.

Service démocratie participative
tél. 03 27 93 59 03 - courriel : democratieparticipative@ville-douai.fr

Le bourdon du beffroi de l'hôtel
de ville sonnera jeudi 11 août
2022 à 16h à la mémoire des
victimes des bombardements
de la Seconde Guerre mondiale
et une cérémonie est prévue à
18h au square du 11 août 1944
(à l’angle de la rue Victor Hugo
et de l'avenue du Maréchal
Leclerc).

Les chats ont
besoin de vous
Après les quartiers du faubourg
de Béthune, Entre 2 Scarpe,
Barlet – Centre et faubourg
de Cambrai, la campagne de
stérilisation des chats errants
se poursuit cet été dans les
quartiers Carnot-Gare, la
Clochette, Dorignies, faubourg
d’Esquerchin et Frais-Marais.
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

N°230 I Juillet/Août 2022

Loisirs

p BONS PLANS

10 IDÉES D’ACTIVITÉS
à faire absolument cet été

Ça y est, nous y sommes : l’été est là et comme tous les ans, il risque de filer à la vitesse de l’éclair. À la mi-août, vous aurez peutêtre même l’impression qu’il vient à peine de commencer et que vous n’en avez pas encore vraiment profité ! Douai Notre Ville
vous a préparé une liste (non exhaustive) d’idées dans laquelle vous allez pouvoir piocher, même si Dame Nature est capricieuse…

UN APRÈS-MIDI GÉANT
1 PASSER
AVEC LA FAMILLE GAYANT
Monsieur et Madame Gayant, Jacquot, Fillon et Binbin, leurs enfants, le Baudet décaroché et la
Roue de la fortune, vous invitent à passer un moment en leur compagnie. À cette occasion, vous
aurez le privilège de découvrir la nouvelle robe de madame (24 m2 de tissu tout de même !). Tous
les mercredis après-midi, du 20 juillet au 31 août. Durée : 1h30 - Tarifs : 7 € / 5 €. Réservation
sur https://reservation.douaisis-tourisme.fr/rencontres-avec-les-gayant.html
Plus d'infos : Office de Tourisme - 70 place d’Armes - tél. 03 27 88 26 79

À LA
3 PARTIR
RECHERCHE

DES CHAUVESSOURIS
UNE
2 FAIRE
PROMENADE

POÉTIQUE SUR LE
CHEMIN JACQUES
DOUAI
Samedi 2 juillet, l’association les Amis
de Douai propose une "balade-ballade"
sur le chemin Jacques Douai (qui relie le
parc de loisirs Jacques Vernier à Arkéos).
Ce parcours balisé de 4 km sur le chemin
de halage vous permettra de découvrir le
parcours de cet artiste attachant qui choisit
comme nom de scène celui de sa ville natale.
Il sera ponctué de textes, poèmes, chansons
et permettra de revisiter le répertoire de
Jacques Douai (Brassens, Ferré, Trenet,
Aragon, Desnos, Max Jacob, Rimbaud,
etc.). Rendez-vous à 9h30 à l’entrée du parc
Jacques Vernier.
Possibilité de déjeuner à la Taverne d’Arkéos
sur inscription auprès de l’association (20 € /
pers incluant l’entrée au musée et le repas).
Plus d'infos : contact@lesamisdedouai.fr

Le Conservatoire d’espaces naturels Hautsde-France propose 2 animations à Douai :
3 samedi 30 juillet de 10h à 12h : initiation à
l’ethnobotanique pour en savoir plus sur les
usages des plantes,
3 vendredi 12 août de 19h30 à 22h30 :
elles dorment la tête en bas, voient avec
leurs oreilles, et volent avec leurs mains.
Fascinantes et fragiles espèces aux
mœurs nocturnes, les chauves-souris vous
dévoilent tous leurs secrets intimes.
Gratuit. Inscription obligatoire (dans la limite
des places disponibles) au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org

AU
4 BULLER
SOLEIL AVEC

LA BIBLIOTHÈQUE
Et si on profitait de l’été pour se remettre à
lire ? Les 4 bibliothèques sont ouvertes tout
l’été et une bibliothèque éphémère s’installera au 113 rue de Bellain pour 15 jours
de lectures et d’animations qui mettront la
bande dessinée à l’honneur ! Rendez-vous
du 13 au 24 juillet pour des ateliers, heures
du conte, rencontres et dédicaces (en
partenariat avec la librairie Passion Bande
Dessinée). Le tout est gratuit, sur inscription
sur place ou en appelant au 03 27 97 88 51.

5 PLONGER
AU CŒUR

DU MOYEN ÂGE…
ET DES ÉTOILES
Un beau programme vous attend au musée-parc archéologique Arkéos : animation
quotidienne avec les artisans, spectacles
équestres, ateliers, visites, sans oublier la
cuisine médiévale (possibilité de déjeuner
à la Taverne du mercredi au dimanche) et
les nuits des étoiles les 5 et 6 août (jusqu’à
23h30), en partenariat avec le club d’astronomie de la MJC de Douai.
Plus d'infos : Arkéos - 4401 route de Tournai
tél. 03 27 711 800 - www.arkeos.fr
www.douai.fr I DOUAI NOTRE VILLE I Page 4
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Loisirs
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ
6 TESTER
AVEC LES ENFANTS AU PARC DE LOISIRS

JACQUES VERNIER

23 hectares de verdure, un plan d’eau de 5 hectares, un beau
programme d’activités et d’animations, il y a de quoi se faire
plaisir ! Accrobranche, bateau à propulsion électrique et pédalos,
rosalies, karts à pédales, trampo-élastiques, disc-golf, courses
d’orientation, station air-fit et même du paddle (avec l’Association
douaisienne des sports de l’eau). De nombreuses animations
gratuites sont également prévues pour les enfants (petits bateaux,
jeeps électriques, structures gonflables, tour de grimpe et big air,
petits trains sur roues, balade à poneys / ânes, etc).
Plus d'infos : Parc de loisirs Jacques Vernier - tél. 03 27 95 93 77
www.parcdeloisirsjacquesvernier.fr - ouvert 7j/7 et jours fériés

1 € ! C’est le prix d’entrée pour les 6-18 ans (gratuit pour les moins de
6 ans, 3 € pour les adultes). À ce prix-là, vous auriez tort de vous priver
de faire trempette entre amis ou en famille ! À la piscine des Glacis, une
structure gonflable sera installée au beau milieu du bassin (de 15h à
16h30, pour ensuite laisser le champ libre aux nageurs de 17h30 à 19h),
des transats et parasols dans le parc extérieur. Et si vous avez envie de
profiter du soleil dans l’eau, rendez-vous à la piscine Beausoleil avec son
toit escamotable.
Plus d'infos : Piscine des Glacis - 195, rue d’Arleux - tél. 03 27 87 49 21
Piscine Beausoleil - allée du général Köenig - tél. 03 27 97 30 28
Activités et tarifs sur www.douai.fr

UNE CROISIÈRE
8 S’OFFRIR
À BORD DE L’EURÊKA
Fermez les yeux et imaginez-vous confortablement installé avec
vos amis sur le pont supérieur d’une péniche, cheveux au vent,
bercé par les clapotis de l’eau et les anecdotes sur la batellerie et
les charmes de la Scarpe que vous conte David, votre capitaine.
Vous y êtes ?
Plus d'infos : Office de Tourisme - 70 place d’Armes
tél. 03 27 88 26 79 - www.douaisis-tourisme.fr

FAIRE UNE
9 SE
TOILE, UN

BOWLING OU UN
LASER GAME ?

Quoi de mieux quand il fait mauvais ou trop chaud
dehors que de s’offrir une petite séance de ciné, une
partie de bowling ou de billard ? Les sièges rouges
du cinéma Majestic et le Quai 121 n’attendent que
vous !
Plus d'infos : www.majestic-douai.com
et www.quai121-douai.com
Page 5 I DOUAI NOTRE VILLE I www.douai.fr

mon2022
été
à Douai
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UNE PETITE
7 PIQUER
TÊTE À LA PISCINE

Découvrez
le programme
"Mon été à Douai" !

EN
10 PARTIR
VOYAGE

CULINAIRE À LA
CHARTREUSE
Dimanche 17 juillet, de 14h à 18h, le chef Prevost
s’invite au musée et dans les jardins potagers. Art et
cuisine se mélangent pour un après-midi de visite
et de dégustation. Venez découvrir de nouvelles
saveurs et partager un moment gastronomique
unique ! Gratuit

FESTIVALS  EXPOS  RANDOS VÉLO ÉLECTRO
FÊTE FORAINE  CONCERTS  ATELIERS  JEUX
BRADERIES  SPORT  LECTURES  BMX
APÉROMIX  VISITES  ANIMATIONS
Consultez le programme
...

À Douai, c’est
une vague de
bonne humeur
qui déferle cet
été. Festivals,
fête foraine,
expositions,
concerts, braderies, jeux,
animations et structures
gonflables dans les quartiers,
etc. Pour vous permettre d’en
profiter au maximum, retrouvez
toutes les informations
pratiques dans le programme
"Mon été à Douai" (joint à ce
numéro de votre magazine).
Bel été à Douai !

Actus MJC

Les inscriptions aux activités de
la MJC seront ouvertes à partir
du lundi 11 juillet (pour les
anciens adhérents) et du mardi
23 août (pour les nouveaux). Il
vous faudra prendre rendezvous à la MJC ou via la
plateforme rdv360 disponible le
1er juillet sur www.mjcdouai.fr.
La MJC fermera ses portes du
1er au 20 août inclus, pour une
reprise des activités le lundi 12
septembre.
MJC - 215 rue d’Arleux
tél. 03 27 71 18 18
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Grands projets urbains

p PSYCHOLOGIE URBAINE

Donnez votre avis
pour dessiner ensemble
le cœur de ville de demain
La municipalité travaille depuis
plusieurs années pour la
redynamisation du centre-ville avec
une approche transversale, en jouant
sur l’ensemble des paramètres de
l’attractivité et en associant tous
les acteurs concernés du territoire.
C’est la philosophie d’Action Cœur
de Ville dont l’un des piliers est la
participation des habitants.
Il y a 5 ans, l’agence Adenda et son partenaire la Coentreprise avaient accompagné
la ville dans la définition d’un plan d’actions
qui a permis d’intégrer le programme Action
Cœur de Ville. En appliquant les principes de
l’anthropologie urbaine, élus, techniciens de
la collectivité, habitants et commerçants ont
pu échanger sur les points forts et faibles
du cœur de ville et sur des pistes d’amélioration à mener.
Cette démarche innovante d’échanges et de
travail collectif a largement influencé les
projets mis en œuvre depuis qui ont aussi
fait l’objet d’autres temps de concertation :
animations du cœur de ville, piétonisation
de l’axe Bellain-Madeleine, aménagement
du square du Dauphin, des quais de Scarpe…
Aujourd’hui, la ville s’associe à l’agence
Hurba pour proposer une démarche et une
méthode tout aussi innovante : la psychologie urbaine.
Celle-ci cherche à comprendre l’homme
dans son développement et à améliorer les

relations entre les individus et leur environnement. Pour ce faire, il sera demandé aux
habitants la perception qu’ils ont du centreville. Différents facteurs urbains qui peuvent
impacter la santé de tout à chacun seront
aussi explorés : stress urbain, forme physique et morale, sentiment de liberté ressenti en pratiquant le cœur de ville… Il s’agit
plus généralement d’évaluer ensemble la
qualité de vie du cœur de ville aujourd’hui
pour identifier comment améliorer l’environnement urbain et l’expérience de cet
espace en tant que citadin. Cette approche

innovante permettra d’alimenter la réflexion
sur les projets à venir, comme la reconquête
de l’îlot Bellain-Nord.
Un questionnaire mis en ligne permet
d’explorer à travers plusieurs questions
l’appréciation de la ville. La participation
est totalement anonyme et
vous prendra une dizaine de
minutes. Le temps de traiter les données recueillies,
une restitution des résultats
sera organisée à la rentrée.

RÉUNION PUBLIQUE

Dialogue citoyen pour la friche Leroy Merlin
Le promoteur Edouard Denis s’est engagé
dans une démarche de dialogue citoyen pour
la conception de son projet d’aménagement et
immobilier sur la friche laissée par le magasin Leroy Merlin, dans le quartier Vauban. Cet

espace de plusieurs hectares est une opportunité
pour développer un nouveau quartier, en lien avec
la Scarpe et à proximité de la gare.
Pour proposer un projet ancré dans le territoire
et partagé avec les habitants, la démarche de

dialogue citoyen, réalisée par Empreintes
citoyennes depuis début mai, sera présenté
mercredi 20 juillet à 18h30 en salle Jérôme
de France (salles d'Anchin).
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10 juillet : Cortège de Gayant / 6, 7 et 8 juillet : Festival des Binbins
8 au 18 juillet : Fête foraine / 14 juillet : Concert - Feu d’artifice

Composé de 50 cloches pour un poids de plus de 2 tonnes,
“Bell moods” est un des rares carillons mobiles au monde
à pouvoir être divisé en plusieurs parties et entrer dans
une salle de spectacle ! Au clavier du carillon, Stefano
Colletti, maître carillonneur de la ville, sera accompagné
par un ensemble à cordes de 9 musiciens. Gratuit.

À 20h45

Lundi 4 juillet

Salle d’Anchin

CONCERT DE GAYANT

MUSIQUE / CARILLON

Enfourchez votre vélo pour une promenade au rythme
du son électro dans la ville, avec une arrivée dans les
jardins du musée de la Chartreuse avec un DJ set et
petite restauration. Gratuit et sans réservation.

À 11h

Dimanche 3 juillet

Hôtel de ville

RANDO ÉLECTRO #3

SPORT / PLEIN AIR À VELO

Cyclotourisme route (30-55-75-95 km),
VTT (30-45-55 km). Accueil de 7h à 9h30 pour les
circuits route et VTT. Participation 3€. Autorisation
parentale, accompagnement par un des parents et
casque obligatoire pour les mineurs.

De 7h à 13h

Dimanche 3 juillet

Complexe sportif porte d’Arras

RANDONNÉE DES
GÉANTS (CYCLO-TOURISME)

SPORT

Compétition en scramble à 3. Inscription par mail :
golf.educatif.douai@gmail.com, droit de jeu 2,5€ pour
les cotisants, 5 € pour les non licenciés.
Golf éducatif de Douai (GED)

À partir de 10h

Samedi 2 juillet

Stade Demenÿ

DÉFI DE GAYANT (GOLF)

Venez découvrir les dernières créations
photographiques des membres de la société photociné de Douai. Des expressions créatives sur des sujets
variés. À l’honneur cette année, trois photographes
primés par la Fédération Photographique de France :
Jacques Lasselin, François Hamon et Fabienne Clin.
Exposition visible : dimanche toute la journée, samedi
et jeudi de 10h à 12h et de 15h à 18h, les autres jours
de 15h à 18h. Gratuit.

Du jeudi 7 au
jeudi 14 juillet

Hôtel de Ville (Halle aux draps)

31es RENCONTRES
PHOTOGRAPHIQUES
DE GAYANT

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

“Les profs de jazz en concert” + spécial guest Théo
de Jong (basse) avec “Jazz playground” en 1ère partie
(anciens élèves de la classe de jazz du conservatoire).
Gratuit.

À 21h15

Jeudi 7 juillet

Auditorium du Conservatoire

SOIRÉE "JAZZ AU
PARFUM DE FÊTE"

MUSIQUE

15e édition qui vous réserve 3 jours de
joies et de rires à partager en famille.
Gratuit. Programmation complète sur
www.festivaldesbinbins.fr

De 14h à 21h

6, 7 et 8 juillet

10h : concert de carillon en l’honneur des villes
jumelées
10h45 : Rigodon en présence de la musique municipale
suivi du lancer de bonbons !

À 10h

Dimanche 10 juillet

Cour de l’Hôtel de Ville

RIGODON DE LA
FAMILLE GAYANT

TRADITION

Orchestre d’harmonie et batterie fanfare sont unis pour
un programme allant du swing au tango, du rythme
and blues à la salsa, avec d’autres surprises encore.
Direction : Lucio Melis / tambour major : Gérard
Grammont. Gratuit.

À 20h45

Samedi 9 juillet

Jardin de la Fonderie
(Auditorium du Conservatoire en cas de pluie)

CONCERT DE GAYANT

MUSIQUE / HARMONIE-BATTERIE FANFARE

Rendez-vous dès 14h, sur la place d’Armes pour
assister au montage des géants venus d’ici et d’ailleurs
puis à 15h, paradez avec eux et leurs musiciens dans
les rues du centre-ville jusque la place Carnot ! Les
géants feront ensuite leur retour sur la place d’Armes
pour leur fameux rigodon au rythme des fanfares qui
les accompagneront. Gratuit.

À 20h : concert du groupe Cocktails sur les années 80,
90 et 2000. À 23h : feu d’artifice. Gratuit.

À partir de 20h

Jeudi 14 juillet

Parc Jacques Vernier

CONCERT ET
FEU D’ARTIFICE

FÊTE NATIONALE

À 10h : Démonstration des sapeurs-pompiers de
Douai-Waziers (manœuvre de désincarcération), place
du général de Gaulle. À 10h30 : Prise d’armes, place
du général de Gaulle. 11h15 : Défilé militaire jusqu’au
monument aux morts, rue de Valenciennes.

Jeudi 14 juillet

Place du Général de Gaulle

FÊTE NATIONALE

CÉRÉMONIE OFFICIELLE

Rendez-vous à la Maison des Gayant, rue de Lambres pour
la distribution des flambeaux et des lampions avant le
départ de la retraite aux flambeaux accompagnée par la
Musique municipale de Douai. Itinéraire : rues de Lambres,
de Recklinghausen, quai Devigne, rues du Kiosque, de
Paris et place d’Armes. Gratuit.

À 21h30

Mercredi 13 juillet

Rue de Lambres

RETRAITE AUX
FLAMBEAUX

TRADITION

Après 3 jours de promenade, la famille rentre à la
maison accompagnée par le rythme endiablé des
percussions de batucadas ! Rendez-vous dès 19h30 sur
la place d’Armes pour le départ ! Gratuit.

De 19h30 à 23h

Mardi 12 juillet

Samedi 9 juillet
À 15h

Place d’Armes > Rue de Lambres

Centre-ville

RENTRÉE DE LA
FAMILLE GAYANT

TRADITION

Bal des Tiots Gayant, 12e édition ! En présence de la
famille Gayant, l’association “Les Tiots Gayant” organise
le désormais traditionnel petit bal du lundi soir avec le
groupe “Les Zazous”. Gratuit. Buvette et friterie payantes.

SPORT

De 18h à 21h

Lundi 11 juillet

Cour de l’Hôtel de Ville

BAL DES TIOTS GAYANT

TRADITION

La Catch As Catch Can (CACC) est de retour pour un
show exceptionnel ! Venez retrouver vos catcheurs
préférés sur un ring endiablé !

PARADE “GÉANTS
D’ICI… ET D’AILLEURS”

TRADITION

À 20h30

Samedi 2 juillet

Vieux Douai

FESTIVAL DES BINBINS

GALA DE CATCH

Place Maugin

ARTS DE RUE

SPORT

Place du Marché aux Poissons

Dimanche 10 juillet

Place du Barlet

Du vendredi 8 juillet
au lundi 18 juillet

C’est la tournée fun de l’été ! Le rendez-vous
incontournable des jeunes autour du célèbre combi
aménagé en scène. Du son, de la lumière, des cadeaux
et 3 heures de mix. Gratuit.

De 21h à minuit

Mercredi 6 juillet

Place Carnot

SUMMER TEEN’S BREAK

MUSIQUE / SET DJ

Grande messe : Denis Tchorek au grand orgue, Sylvain
Heili à l’orgue de chœur avec le chœur de chambre
Septentrion et les chœurs amateurs de la région
Hauts-de-France dirigés par Emmanuel Olivier. Ils
interprèteront notamment la Messe solennelle de Louis
Vierne, organiste titulaire des grands orgues de la
cathédrale Notre-Dame de Paris, qui vint à Douai en
1922 pour l’inauguration du grand orgue. Gratuit.

À 20h45

Mardi 5 juillet

Collégiale Saint-Pierre

Retrouvez les meilleurs catcheurs francophones sur le
ring de la CACC ! MBM, Rick Salem, Kevin Valdez, Léon
Vigoureux et bien d’autres seront présents pour un
spectacle riche en émotion ! Gratuit.

À 20h30

Samedi 16 juillet

Petite place

Menez l’enquête à travers la ville, résolvez des
énigmes, découvrez des indices et démasquez celui
qui a volé le bouclier de Gayant !
Durée 2h.
Tarifs : de 6€ à 9€. Gratuit pour les moins de 6 ans.

De 10h30 à 17h

Samedi 9 juillet

Centre-ville

Retrouvez les itinéraires des géants sur la page Facebook : Fêtes de Gayant.

Mardi 12 juillet, à partir de 7h30, Monsieur et Madame Gayant déambuleront en
centre-ville (pendant que leurs enfants rencontreront les résidents d’une maison
de retraite) avant de rentrer à la maison au cours d’un défilé endiablé (rendez-vous
dès 19h30 sur la place d’Armes pour les accompagner).

Lundi 11 juillet, à partir de 10h, Binbin, Jacquot et Fillon déambuleront dans le
quartier du faubourg de Béthune. Le rendez-vous est donné aux habitants du
quartier à 10h avenue des Tilleuls face à l’entrée du complexe sportif Marcel
Theuriet. Itinéraire : avenues des Tilleuls, des Acacias, rues Ch. Mathieu, de
Béthune, Alexandre Ribot, avenue Cordonnier, place de la Convivialité, avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny, passage à la Maison de La Roseraie et retour
avenue des Tilleuls. Toute la famille se retrouvera dans la soirée dans la cour de
l’hôtel de ville pour le Bal des Tiots Gayant.

Dimanche 10 juillet, ils quitteront leur maison (rue de Lambres) dès 7h30 pour
rejoindre l’hôtel de ville. La famille sera rassemblée à 10h pour le rigodon et le lancer de bonbons dans la cour de l’hôtel de ville. À 15h, départ pour le grand cortège.

ENQUÊTE

LE VOL DU BOUCLIER
DE GAYANT

Nous voilà tous rassemblés pour l’unique sortie de l’année des rois de la cité… Sous
leurs plus beaux atours, Monsieur et Madame Gayant accompagnés de leurs trois
enfants et du sot des canonniers sillonneront la ville au son des fanfares pendant
trois jours.

AVIS AUX AFICIONADOS DES GÉANTS !

Des centaines de participants, issus de compagnies
professionnelles spécialisées dans les arts de la rue,
mais aussi nos nombreux bénévoles pour animer la
plus grande parade de la région ! Gratuit.

À 15h

Dimanche 10 juillet

Centre-ville

GALA DE CATCH

SPORT

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme pour
déguster le demi d’ouverture des fêtes de Gayant !
Organisé par Douaisis Tourisme. Avec la participation
des Amis de la Bière et des Amis de Douai. Gratuit.

À 11h

Samedi 9 juillet

Place d’Armes

LE DEMI DE GAYANT

TRADITION

Photographies, peintures, gravures et objets souvent
inédits représentant la famille Gayant.
Gratuit du samedi 9 au mardi 12 juillet inclus.

À partir du samedi 9 juillet

Musée de la Chartreuse

GAYANT, LES GÉANTS
DE DOUAI

EXPOSITION

GRAND CORTÈGE
DE GAYANT

TRADITION

2e édition du cocktail des géants organisé par David
Davaine, restaurateur. Réservation uniquement en
boutique Davaine. Tenue obligatoire : marinière et
pantalon blanc. 40 € par personne.

À 12h

LE COCKTAIL
DES GÉANTS

GRANDE FÊTE
FORAINE

CÉLÉBRATION
DU CENTENAIRE
DE L’INSTALLATION
DU GRAND ORGUE
Une des plus importantes fêtes foraines de la région
avec plus de 140 métiers et attractions !
Du lundi au vendredi : de 15h à 1h / samedi, dimanche
et jour férié : de 15h à 2h
Inauguration : samedi 9 juillet à 16h
Messe des forains : mardi 12 juillet à 11h
Feu d’artifice des forains : dimanche 17 juillet à 23h,
porte de Valenciennes
Journée tarif réduit : lundi 18 juillet

NOUVEAUTÉ

ANIMATION

MUSIQUE / ORGUES
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Musique en rythme avec la
fanfare de Beauvais BLV.

Que serait Gayant sans
ses confettis ?

Le médiéval fantastique
s’invite sur le cortège avec
Antonio le Monstre de la
Cie espagnole Carros de
Foc.

Omolunka, la marche de
l’Homme vert…

Le manège tout en douceur
de la Cie Planète Vapeur,
où carrousel, chevaux et
violonistes se croisent au
rythme des cordes.

Que nous ont réservé
les bénévoles de Gayant
cette année ? Nous, on est
dans le secret ! Un indice ?
Caillou, chou, genou,
hibou…

Jacquot, Fillon, Binbin
(qui aime s’échapper
des rangs), la Roue de la
fortune et notre harmonie
municipale ! Notre
patrimoine, notre fierté !

La B.I.M. déboule avec ses
marionnettes et entoure la
calèche officielle.

Le mariage fantastique
par la compagnie Theater
Tol. 5 grooms musiciens
accompagnent une flotille
de robes de mariée qui
volent au-dessus de leur
tête.

?

La Famille Gayant !
Tant attendue !

La Bike Parade ou la
pureté du blanc.

Congo Massa de la Cie
Caramantra vous invite
dans son univers onirique :
marionnette antilope, char
éléphants, de la musique,
des couleurs.

Une performance
physique, musicale
et visuelle avec les
Tambours du Burundi.

Torro Viriato…
Heroic Fantasy ?

La Cie de pianos mobiles
déboule avec son
Pianochopper, un autre
monde, dark et déjanté
pour accompagner…

De l’élégance et de
la performance avec
Twingy, les majorettes
en marinière.

Les Bénévoles de Gayant
#2. Le char imaginé en
2021 fait sa grande sortie
et vous emmène dans un
univers très circassien.

Le rodafonio… 3 musiciens
en roue libre, une musique
qui tourne boule !

LES TABLEAUX DU CORTÈGE

© Ville de Douai, ADL, Société Photo-Ciné de Douai
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Evenement

Organisé par la ville de Douai depuis 2008 le
festival des Binbins, entièrement gratuit, s’impose
désormais comme un incontournable festival des
arts de la rue dédié au jeune public en France.
Pour cette 15e édition les 6, 7 et 8 juillet de
14h à 21h, c’est une programmation de haute
voltige qui a été concoctée ! Les enfants (et
les parents) se délecteront devant de nombreux spectacles (tous gratuits) : théâtre
de rue, marionnettes, ateliers, contes,
musique, concert, cirque, jeux de société...
Trois jours de spectacles, de poésie et de
rires à partager en famille.

Parmi les grands rendez-vous,
voici ceux qu’il ne faut pas manquer…
Le gran'rail (Attraction)
Un rail métallique, un chariot et un ballon
de baudruche à exploser en 3 essais pour
gagner une superbe coupe ou une magnifique peluche ! Tout public.

Ito au pays des sons

Déséquilibre passager

(Spectacle musical participatif)

(Solo d'un jongleur pas banal)

L’humour, la poésie, les rythmes et la voix sont
au rendez-vous de ce voyage sonore côtoyant
les rives de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique
du Sud et de l’Europe. Dès 3 ans.

Lolo Cousins jongle avec presque tout, y
compris les circonstances et les situations !
Dès 5 ans.

En dérangement (Spectacle burlesque)
Quand passer un coup de fil devient un
calvaire pour un petit cadre au costume étriqué... Imperturbable, silencieux et obstiné,
le Petit Monsieur tente d'incroyables ruses
acrobatiques pour parvenir au combiné tant
convoité ! Tout public.

En éventail (Cabaret cirque)
Embarquez dans une ambiance Broadwaysur-Marne, mêlant l’esthétique des grands
cabarets américains à la French Camembert
Touch ! Tout public.

Le magnifique bon à rien (Théâtre d'objets)
Cet amateur de western spaghetti rêve
d'être directeur de cinéma pour reconstituer
les scènes cultes de ses films préférés. Dès
8 ans.

La cuisinière (Spectacle burlesque)
Une demoiselle, tout droit sortie des années
50, s’affaire aux fourneaux pour faire son
fameux choco-caramel meringué sur son
lit de compote de pommes, mais elle doit
croiser le fer avec une batterie de cuisine
démoniaque pour ne pas finir en rôti. Dès
8 ans.

Mimi Pissenlit "Fleur Power"
(Spectacle musical humoristique)

Accompagnée de son jardinier, Mimi fait
pousser des fleurs qui lui chuchotent leurs
secrets bien gardés. Préparez-vous à chanter et sauter dans une ambiance botanique
Rock’N’Drôle ! Dès 2 ans.

La braderie de livres de
la bibliothèque Marceline
Desbordes-Valmore revient
pour sa 2e édition sur le parvis Georges
Prêtre ainsi qu’une première braderie du
musée de la Chartreuse.
Programme disponible à l’accueil de l’Office
de tourisme et de l’hôtel de ville.
www.festivaldesbinbins.fr
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Evenement
Urban Boat / Ville de Douai

p J A R D I N F E S T I F A U B O R D D E L’ E A U

Escale

Concerts festifs
du 3 au 7 août

Grâce à une scène alimentée en énergie
solaire, Urban boat proposera cette fois 5
jours de programmation toujours curieuse
et éclectique, mais avec encore plus de
concerts et d’artistes à découvrir. Avec
l’Escale douaisienne, pas de chichi, juste le
plaisir de se retrouver en famille ou entre
amis en écoutant de la bonne musique
(rock, classique, électro) et en se laissant

jardin festif au bord de l'eau

Parc Vernier, Douai
19h-Minuit - Gratuit !

aller à quelques petits pas de danse quand
vient le soir. Gratuit et ouvert à tous.

Au programme…
3 Mercredi 3 août - Soirée hommage à Nico
Grodziski avec You Said Strange, Ravage Club
et Spax (DJ set entre tech house et tech
house latino)
3 Jeudi 4 août - Soirée musique classique
avec le Quatuor Meret
3 Vendredi 5 août - Soirée Label Bruit Blanc
avec Yolande Bashing, Demain Rapide et Fig
3 Samedi 6 août - Apéro test à l'aveugle avec
la Parenthèse Musicale, puis les Chevaliers
surprise
3 Dimanche 7 août - Melo Max (dj set), Super
Chaton et Petula black sperm (dj set)

avec :

Aquarelle : Patricia Maincent - Graphisme : Sylvie Astié

Nichée en pleine nature, la péniche
culturelle Urban Boat revient s’amarrer
sur les bords de Scarpe au parc
Jacques Vernier cet été pour un
rendez-vous festif, tout public et
entièrement gratuit.

Douaisienne
3-7 août

You Said Strange / ravage club /
Spax / le quatuor Meret /
deMain rapide / Yolande baShing /
Fig. / chevalier SurpriSe / petula
/ Super chaton / Mélo Max...
Avec le soutien de la la Ville de Douai,
de la Région et de la Drac des Hauts-de-France.

Plus d’infos sur facebook.com/urbanboat

Rendez-vous tous les soirs de 19h à minuit
(sauf dimanche de 17h à 23h) - Petite restauration aux saveurs asiatiques sur place.
Facebook : Urban Boat - www.urbanboat.fr

FESTIVITÉS

La tournée d’été à la Templerie le 6 août
Temps fort de la période estivale, la tournée d’été de la Région Hauts-de-France sera au parc de la Templerie
(Frais-Marais) samedi 6 août. Des jeux, animations (le tout entièrement gratuit) raviront les petits et les grands !
La tournée d’été, à l’initiative de la Région Hauts-de-France, sillonne le territoire
en s’arrêtant dans près de 30 villes pour des temps forts. L’objectif est de faire
passer un moment festif et animé pour les habitants, particulièrement ceux qui
n’ont pas pu partir en vacances. Samedi 6 août, la tournée posera ses valises,
transats et sa bonne humeur au parc de la Templerie. Animations et jeux seront
proposés dès 15h avec quizz, animations jeux et distribution de cadeaux et, à partir
de 21h, une soirée karaoké sur grand écran mobile. La soirée se terminera avec un
feu d’artifice, à partir de 22h30. Une tournée riche en couleurs et sourires !
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p FESTIVAL ÉLECTRO

Le Festival Plein Air,
c’est à Douai
que ça se passe !
Pour profiter d’un bon moment de retrouvailles entre amis
à la fin de l'été, l’association Productions du Jardin vous donne
rendez-vous pour le Festival Plein Air 2022.
Les + du festival :
3 Des tarifs (très) avantageux sur
la billetterie pour les résidents
douaisiens (sur présentation d’un
justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité à l’entrée du festival) ;
3 Une zone détente avec des
nombreuses activités d'été (pétanque,
molky, jeux de sumo...) pour "chiller"
et se poser au soleil avec ses enfants
ou ses amis ;
3 Un village culinaire des plus diversifiés
(avec option végétarienne à chaque
stand) ;

Pour cette 2e édition, le Festival Plein Air
de Douai revient les 20 et 21 août de 14h à
minuit pour un week-end renversant ! Que
vous soyez férus de techno et house ou que
vous ayez simplement envie de bouger et
faire la fête, réservez votre week-end pour 2
jours de fête ensoleillés au bord du lac (mais
sans Julien Doré) au parc Jacques Vernier
de Douai. Et qui dit 2e édition, dit 2e scène,
pour 2 fois plus d’artistes !
À l’affiche : Vladimir Cauchemar, l’un des
beatmakers masqués les plus polyvalents
de sa génération, The Bloody Beetroots, la
légende de l’électro punk qui transporte
les foules vers un monde hors du commun,
Joachim Pastor, avec son univers aérien
et mélodieux, co-fondateur de Hungry
Music avec NTO et Worakls, Irène Drésel,
l'ensorceleuse de l’électro aux sons mystérieux et envoûtants, Reinier Zonneveld, le
producteur hollandais qui révolutionne la
scène techno mondiale, Mézigue, la pépite
parisienne de l'électro à la française, Sama'
Abdulhadi, la porte drapeau féminine de
la scène techno palestinienne, Jennifer
Cardini, un des piliers de la dark disco française et berlinoise, Guts qui proposera 3h de
set Pura Vida dont lui seul a le secret… et
Page 13 I DOUAI NOTRE VILLE I www.douai.fr

bien d’autres. Plus de 20 artistes nationaux
et internationaux seront présents à Douai
pour un raz-de-marée électronique !
Facebook Ville de Douai et www.festivalpleinair.fr

3 Des casiers de plusieurs tailles pour
ranger ses affaires, dont certains avec
chargeurs intégrés.

N°230 I Juillet/Août 2022

Culture

p EXPOSITION ESTIVALE

Les Gayant au musée de la Chartreuse
Géants emblématiques de la ville, la famille Gayant réunit lors de sa sortie estivale
des milliers de Douaisiens et touristes venus saluer Monsieur, Madame et les
enfants ! Cet été, le musée de la Chartreuse leur consacre une exposition.
Créés au 16e siècle, ils ont évolué à l’image
des hommes, des femmes et des époques
qu’ils traversent. Ils changent de costume,
de taille, d’accessoires, de couleurs et
sont inscrits depuis 2008 sur la liste du
Patrimoine mondial oral et immatériel de
l'Humanité par l'UNESCO. Le musée vous
propose de découvrir photographies, peintures, gravures et objets souvent inédits les
représentant. Certaines œuvres ou documents prêtés par des collectionneurs privés,

par la Maison des géants, la bibliothèque ou
les archives municipales, viendront mettre
en image et en son des représentations des
Gayant et des personnages incontournables
les accompagnant, le sot des canonniers. Ce
sont ainsi près d’une centaine d’œuvres que
vous pourrez découvrir cet été.
Exposition visible du samedi 9 juillet au lundi
29 août. Gratuit du 9 au 12 juillet. Visite guidée
chaque mercredi à 11h (30 min / tarif inclus
dans le droit d’entrée).

AGENDA

Un riche programme
cet été au musée
Cet été, le musée de la Chartreuse vous invite à profiter d’une programmation relaxante,
propice à la détente, au bien-être et aux découvertes.
Dimanche 3 juillet à 13h : le jardin du musée
accueille la 3e rando électro à vélo pour un
moment de détente musical et gourmand ;

Samedis 30 juillet et 20 août à 16h : visite
"radiographie des œuvres". Durée : 1h30 /
Tarif : 3 € + droit d’entrée ;

Mercredis 13 et 27 juillet à 16h* : atelier
potager dans les jardins du musée. Inclus
dans le droit d’entrée ;

Dimanches 24 et 31 juillet de 14h30 à 17h30 :
un dimanche de jeux dans les salles du
musée / Inclus dans le droit d’entrée. Gratuit ;

Samedis 16, 23 et 30 juillet / 6, 13, 20 et
27 août à 14h30 : visite "les aventuriers de
la Chartreuse" (pour les 7-12 ans). Durée :
1h30 / Tarif : 3 € + droit d’entrée ;

Mercredi 3 août à 16h* : atelier Land art dans
les jardins du musée. Inclus dans le droit
d’entrée ;

Samedis 16 juillet et 6 août à 16h : visite
"dessiner pour mieux voir". Durée : 1h30 /
Tarif : 3 € + droit d’entrée ;
Dimanche 17 juillet de 14h à 18h : voyage
culinaire au musée avec le chef Prévost avec
une après-midi de visite et de dégustation.
Gratuit ;
Lundis 18 et 25 juillet / 1 , 8, 22 et 29 août à
11h : visite "à hauteur d’enfants" (pour les 3-6
ans). Durée : 45 min / Tarif : 3 € + droit d’entrée ; Les 25 juillet et 29 août à 11h, pendant
la visite de vos enfants, profitez d’un cours très
spécial pour leur expliquer l’histoire de l’art.
er

Mercredis 20 juillet et 17 août à 18h30* :
séance de Yog’art. Tarif : 10 € ;
Samedis 23 juillet et 13 août à 16h : visite "du
bout des doigts". Durée : 1h30 / Tarif : 3 € +
droit d’entrée ;

Mercredis 10 et 31 août à 16h* : lecture de
contes face aux œuvres (pour les 4-8 ans).
Inclus dans le droit d’entrée ;
Dimanche 21 août à 14h30, 15h45 et 17h* :
balade musicale accompagnée par une harpe
et un accordéon. Durée : 45 min / Inclus dans
le droit d’entrée ;
Mercredi 24 août à 17h* : séance de méditation avec une sophrologue et un médiateur
parmi les collections du musée. Inclus dans
le droit d’entrée ;
Vendredi 26 août de 18h30 à 23h : afterwork.
Partagez un temps convivial entre amis au
musée et dans ses jardins. Entrée libre,
buvette sur place ;
Samedi 27 août à 16h : visite "les œuvres
dévoilées". Durée : 1h30 / Tarif : 3 € + droit
d’entrée.

Stages et ateliers*
3 Vendredis 15 juillet et 5 août à 14h30 :
atelier découverte de la technique
photographique du cyanotype (ados/
adultes). Durée : 3h / Tarif : 15 € / Pass
culture ;
3 Vendredis 22 juillet et 12 août à 14h30 :
atelier aquarelle dans les jardins du
musée (ados/adultes). Durée : 3h /
Tarif : 15 € / Pass culture ;
3 Lundis 18 et 25 juillet à 14h30 : atelier
dessin au pastel sur le thème de la fête
foraine (en famille). Durée : 1h30 / Tarif :
5 €* pour l’enfant + droit d’entrée pour
le(s) adulte(s) accompagnant(s) ;
3 Les 27, 28 et 29 juillet : stage autour de
l’exposition Gayant, les géants de Douai.
De 10h à 11h30 (pour les 4-6 ans. Tarif
10 €) et de 14h à 17h (pour les 7-12 ans.
Tarif 20 €).
3 Lundis 1er et 8 août à 14h30 : atelier
modelage autour de l’exposition Gayant,
les géants de Douai (en famille).
Durée : 1h30 / Tarif : 5 €* pour l’enfant
+ droit d’entrée pour le(s) adulte(s)
accompagnant(s) ;
3 Lundis 22 et 29 août à 14h30 : atelier
création d’un bouclier de Gayant
personnalisé (en famille). Durée : 1h30 /
Tarif : 5 €* pour l’enfant + droit d’entrée
pour le(s) adulte(s) accompagnant(s) ;
3 Les 24, 25 et 26 août : stage autour de
la musique. De 10h à 11h30 (pour les
4-6 ans. Tarif 10 €) et de 14h à 17h (pour
les 7-12 ans. Tarif 20 €).
Le matériel est inclus.

*réservation indispensable au 03 27 71 38 80 ou sur reservation-musee@ville-douai.fr
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Expressions politiques

Élus d’opposition : Douai dynamique et durable
Bel été à Douai !
Quel bonheur de retrouver nos fêtes de Gayant
après 2 années d'absence, dans une ambiance
toujours aussi festive et chaleureuse qui fait
notre renommée ! Des fêtes qui ouvrent aussi la
période estivale : un temps pour se ressourcer,
se détendre et profiter. Cet été sera marqué par
un retour aux sources plus que nécessaire et il y aura de quoi faire
à Douai : culture, sport, commerce, loisirs, patrimoine… La vie de la
Cité des Géants est bouillonnante et mérite d’être vécue à 100%. Je
vous invite à profiter pleinement de cette pause estivale, en famille
ou entre amis, à apprécier les animations proposées près de chez
vous et d’envisager la rentrée de septembre avec force et détermination. Vive l’été à Douai !
Coline CRAEYE,
Conseillère municipale d’opposition

Élus d’opposition : Douai, plus belle, plus propre, plus sûre
(Rassemblement National)
Chers Douaisiens,
Nous avons appris la fermeture de la boutique
de photographie CAMARA. Véritable institution
à Douai, cette fermeture dans le centre-ville est
un énième revers pour l’attractivité de notre ville
et remet une fois de plus en lumière les échecs
du maire socialiste à rendre Douai attractive et
prospère. Cette enseigne s’ajoute à la longue et
interminable liste des magasins qui ferment dans notre ville ! Douai
souffre des trop nombreux mauvais choix de la mairie socialiste
qui n’aura jamais apporté son soutien aux commerçants : nous
demandons au maire d’arrêter ses politiques anti-voitures, d’aider
les nouvelles installations, de généraliser la vidéoprotection, et
d’utiliser son droit de préemption ! Soutenons nos commerçants !
Thibaut FRANCOIS,
Conseiller municipal d’opposition

Élus d’opposition : Ensemble faisons Douai

Majorité municipale : Douai au Cœur
Il est temps de célébrer à nouveau nos festivités
estivales, qui nous rassemblent dans une même
joie : Festival des Binbins, Ronde des géants, foire,
nombreuses animations dans tous les quartiers et
surtout retrouvailles avec notre famille de géants
préférée, l’unique, la plus belle. Nos Gayant, patrimoine de presque 5 siècles et ADN de notre ville,
enfin déconfinés nous ont tant manqué ! À eux
seuls ils pourraient faire le bonheur des gayantophiles et des infatigables porteurs. Rendez-vous le 10 juillet pour un cortège prometteur
avec 2 chars concoctés par nos fervents bénévoles : le Gayant Circus
et le Char à joujoux. Prépare toi Binbin, les enfants t’attendent pour
des milliers de bisous, on va se rattraper !
Nathalie APERS,
Adjointe au maire

Majorité municipale : Douai au Cœur (Europe Écologie les Verts)
La canicule que nous venons de vivre montre que
nous ne sommes pas égaux face au réchauffement climatique. Préserver la qualité de vie de
tous les Douaisien.nes est une de nos priorités.
La lutte contre les passoires thermiques, les
écoles oasis, la végétalisation des murs, comme
au complexe sportif de la Tour des Dames font
partie de cette stratégie. Le Plan Local d’Urbanisme dont il a été débattu lors du Conseil Municipal de juin protège
les espaces naturels, parcs et jardins existants et prévoit la végétalisation des extérieurs lors de la construction de nouveaux bâtiments.
Réduire les inégalités sociales et de santé face à l’évolution du climat
est un des objectifs de notre politique urbaine.
Katia BITTNER,
Conseillère municipale

Majorité municipale : Douai au Cœur (L’humain d’abord pour Douai)

Entendez-vous le tambour approcher
en battant la mesure ?
Les fêtes de Gayant sont de retour ! Après deux
longues années d’absence nos Géants vont sortir
de nouveau pour le plus grand plaisir de tous les
vint d’osier mais aussi des porteurs. Élément
visible du patrimoine immatériel de la ville dont
elle constitue le symbole, la famille Gayant rappelle à chacun de
nous que nous faisons partie d’un tout. Les fêtes sont le moment de
se retrouver dans notre diversité. En tant que Président de Douaisis
Tourisme j’aurai d’ailleurs le plaisir d’inaugurer la tradition du demi
de Gayant ! Mais de nombreuses autres activités et festivités auront
lieu cet été. Je vous souhaite de profiter au mieux de ces jours de
vacances, du soleil et de vos proches.
François GUIFFARD,
Conseiller municipal d’opposition
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Chers Douaisiens, chères Douaisiennes,
Après deux ans de crise sanitaire, la vie associative
reprend son cours normal, nous saluons l'engagement de toutes les associations et leurs bénévoles
qui donnent de leur temps sans compter pour que
les habitants puissent partager des événements
sportifs, culturels... durant toute l'année.
Ces quartiers en mouvement reposent sur une conviction profonde
que chacun est à l'origine d'une dynamique locale positive qui
contribue au bien vivre ensemble.
Nora CHERKI,
Adjointe au maire

