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Deux ans déjà ! Marqué par la crise du Covid, le premier tiers de ce mandat est vite passé.
Transition écologique, éducation, jeunes, aînés, quartiers, cœur de ville : malgré la difficulté, beaucoup
d’engagements pris en 2020 ont déjà été tenus ! Vous pourrez les découvrir au cœur de ce numéro. Le
travail continue, bien sûr, et vos élus vous proposeront un second bilan d’étape en 2024.
Si la crise Covid semble s’éloigner, c’est aujourd’hui l’inflation, particulièrement sur les prix de
l’énergie, et la rareté des matériaux qui complique nos projets. Nous aurons sans doute, dans les mois
à venir, des arbitrages à faire pour maîtriser nos dépenses, surtout à l’approche de la saison de chauffe
hivernale. Je souhaite que la population puisse en être informé.e et donne son avis le moment venu.
Dans l’immédiat, vos élus viendront partager un autre sujet avec vous : notre nouveau plan
d’urbanisme, qui fixera pour les années à venir les règles de construction et d’aménagement qui
s’appliquent à tout propriétaire. Le sujet est important et j’invite chacune et chacun à participer aux
réunions organisées quartier par quartier, à partir du 7 septembre.
D’autres moments, plus festifs, nous attendent en septembre, avec bien sûr la désormais
traditionnelle "Faites du sport" le 10 ou les Journées du patrimoine les 17 et 18.

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, Aurélien
Tellart (commerce) - Agenda : Linda Ouraghi - Crédits photos et
illustrations : Frédérique Drumez, Maureen Delettre, Aurélien Tellart,
William Enudde, Douaisis Tourisme, MJC, Céline Nieszawer, Philippe
Warrin, Philippe Ducaf, Max Resdefault, Didier Pallages, Maria Pinaton,
Pascale Cholette, ADLanglet, Adobe Stock - Conception graphique :
Filigrane Studio - Impression : SIB Imprimerie - Tirage : 22 500
exemplaires (papier recyclé) - Dépôt légal : Août 2022 - I.S.S.N :
1633-7328

L’événement n’est pas festif mais il est majeur et j’en suis personnellement très fier. Douai sera, le
11 septembre, l’une des premières communes des Hauts-de-France à poser des « Stolpersteine », des
pierres de mémoire, rappelant le nom de Douaisiennes et de Douaisiens déportés. Pour ne jamais oublier.
À cette occasion, la seconde conférence douaisienne de Mme Ginette Kolinka sera, j’en suis convaincu,
encore un très grand moment d’émotion et de mémoire !
Votre maire,
Frédéric CHÉREAU,
Maire de Douai

Tous les mois, retrouvez le maire en direct sur facebook. Prochain rendez-vous vendredi 9 septembre à 18h30 sur la page
facebook de la ville. L’occasion d’évoquer l’actualité douaisienne et de répondre à vos questions.
Ce conseil s’est réuni en séance publique. Voici les points abordés :
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3 Mise en place du référentiel comptable M57 pour le budget principal de la ville à compter de l’année

budgétaire 2023 ;

3 Mutualisation des services financiers entre la ville et le centre communal d’action sociale ;
3 Fixation des droits d’inscription et frais de scolarité du conservatoire à rayonnement régional de Douai

pour l’année 2022-2023 ;

3 Lancement des travaux d’aménagement d’une plaine de jeux sur le site du château d’eau de la rue

Guynemer au faubourg d’Esquerchin.

La prochaine séance du conseil municipal se déroulera vendredi 23 septembre 2022 à 20h à l’hôtel de ville (salle gothique).
Les conseils municipaux sont accessibles de manière électronique via la chaîne Youtube de la ville et retransmis sur les réseaux sociaux
Facebook et Twitter, ainsi que sur le site internet de la ville.

Du 10 au 19 septembre, Gayant Expo
accueillera la Foire-expo régionale avec
pour thème de la grande exposition
cette année "Napoléon, découverte d’une
Légende". Durant 10 jours, de nombreux
exposants sont attendus et, au programme sur la scène
du carré brasserie : Chico et les Gypsies (samedi 10), thé
dansant – orchestre (dimanche 11), collectif métissé (lundi
12), Patrick Sébastien (mardi 13), Break free – tribute de
Queen (mercredi 14), Goldmen – tribute 100% Goldman
(jeudi 15), Benabar (vendredi 16), Folies des années 80
(samedi 17), thé dansant – les Romantiques (dimanche 18),
orchestre Christian Kubiak (lundi 19).
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11 septembre 1942 : les 80 ans
de la rafle des Juifs de Douai
Pour lutter contre l’oubli, la Municipalité a choisi de commémorer de façon officielle
le 80e anniversaire de la rafle méconnue du 11 septembre 1942.

Infos retraite
avec la CARSAT

Pour vous aider dans vos
démarches, une réunion d’information sur les retraites, animée
par la CARSAT, est prévue mardi
6 septembre, de 10h à 12h à
France services. Réservation
conseillée au 03 27 88 45 02.
France service - 9 rue de
Fontainebleau (Frais-Marais)
tél. 03 27 88 45 02 - courriel :
franceservices@ville-douai.fr

Bienvenue aux nouveaux Douaisiens !

En France, pendant l’été 1942, les Allemands
intensifient les grandes arrestations de Juifs,
étrangers et français. Dans le Nord et le Pasde-Calais, rattachés à la Belgique, elles ont lieu
massivement le 11 septembre 1942. À Douai, à
l’aube du 11 septembre, 4 familles juives sont
arrêtées par la gendarmerie allemande, aidée
par la police française : les familles Gliksman,
Rosenblit, Slomnicki et Sokolski. 14 personnes,
dont 6 enfants, sont d’abord emmenées à la gare de
Douai, puis internées à Malines, en Belgique, avant
d’être déportées à Auschwitz-Birkenau. Toutes ont
été assassinées, sauf un homme.

Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah,
viendra témoigner
En février dernier,
l’ancienne
déportée Ginette
Kolinka, a captivé
son auditoire.
250 personnes,
venues de toute
la région, se sont
pressées aux salles
d’Anchin pour
écouter son récit, rare et poignant. À près de
98 ans, Ginette Kolinka, sera présente à Douai
pour une conférence, dimanche 11 septembre
à 14h à l’hôtel de ville. Ouverte à tous, sur
inscription à partir du 30 août (dans la limite
des places disponibles) sur www.douai.fr
Page 3 I DOUAI NOTRE VILLE I www.douai.fr

Ailleurs en France, d’autres Douaisiens juifs, ayant
quitté Douai, ont déjà été arrêtés et déportés,
ou vont l’être entre 1942 et 1944. Pour que leur
mémoire ne disparaisse pas, 23 élèves de première
du lycée Albert Châtelet, avec
leur
professeure
d’histoire
Pascale Ricaux, ont entrepris un
travail de recherches sur leur
vie. Ils ont rédigé des biographies
disponibles sur le site du lycée,
avec le QR code ci-contre.
Ce travail a également permis de commander
au sculpteur allemand Gunther Demnig, 13
Stolpersteine, littéralement "pierres sur lesquelles
on trébuche". Depuis 1993, cet artiste en a posé plus
de 90 000 dans 26 pays d’Europe pour ne jamais
oublier la barbarie des nazis. Elles portent, chacune,
gravés dans le laiton, le nom et le sort du déporté.
Ces "pierres" vont être insérées dans les trottoirs
de Douai devant les anciens domiciles des familles
juives déportées, lorsque leurs descendants l’ont
souhaité. Elles dessinent un parcours mémoriel
en 6 adresses : 4656 route de Tournai, 58 rue du
Champ fleuri, 71 rue des Malvaux, 197 rue Morel,
114 rue de Paris et 44 rue des Minimes. Elles
commémorent, individuellement, 13 hommes,
femmes et enfants ayant habité Douai et ayant été
déportés parce que nés juifs.
Un parcours officiel sera organisé dimanche 11
septembre 2022. Rendez-vous à 11h45 à la stèle
des Déportés, porte de Valenciennes. Toute la
population est invitée à y participer.

Les personnes qui ont demandé
leur inscription sur les listes
électorales (entre juin 2021 et
juin 2022) sont invitées à la cérémonie d’accueil des nouveaux
électeurs. Elle se déroulera
samedi 24 septembre, à 11h à
l'hôtel de ville (salle des fêtes). À
cette occasion, une présentation
de la commune et des différents
services qu’elle propose sera
faite. Pour y participer, il vous
suffit de compléter et de retourner, avant le 12 septembre,
le coupon-réponse annexé au
courrier que vous avez reçu.
Service démocratie participative
tél. 03 27 93 59 03 - courriel :
democratieparticipative@ville-douai.fr

Appel aux bénévoles

Le réseau de bénévoles du centre
communal d’action sociale
(CCAS) de la ville de Douai a été
créé pour rompre l’isolement des
personnes âgées seules ou en
situation de handicap. Le bénévole engagé dans cette démarche
intervient au domicile de la personne pour lui tenir compagnie,
organiser un temps de loisirs,
lecture, ou promenade. La visite
dure deux heures maximum,
une fois par semaine. Seuls
votre temps et votre sourire sont
requis ! Alors, si vous souhaitez apporter un peu de bonheur à
nos aînés, lancez-vous !
Pôle seniors - Maison de proximité,
11 rue Camille Guérin
tél. 03 27 96 78 60 - courriel :
benevolespaph@ville-douai.fr

Chats errants

En septembre, la campagne de
stérilisation des chats errants
se poursuit à la résidence
Gayant et au faubourg de Paris.
Pour cibler les colonies, la
Ville demande aux habitants
de signaler leur présence au
03 27 93 58 41 ou par mail
jardinscadredevie@ville-douai.fr.
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p RÉUNIONS DANS LES QUARTIERS

Tout savoir sur le nouveau PLU
Le 17 juin dernier, le Conseil
municipal a statué sur le projet de
révision du plan local d’urbanisme
(PLU). Il sera présenté aux Douaisiens
en septembre lors de réunions de
conseils de quartier extraordinaires
ouvertes au public.
Le premier plan local d’urbanisme (PLU) de
Douai est adopté en 2009. En 2015, le conseil
municipal délibère en faveur d’une révision
générale du dit PLU. Sept ans plus tard, les
élus en place ont arrêté le nouveau PLU.
Il sera mis en application, après enquête
publique, au début de 2023. Avant cela, la
Municipalité a prévu 8 réunions publiques :
3 mercredi 7 septembre à 18h30, salle des
fêtes pavillon Roux - conseil de quartier
faubourg d’Esquerchin,
3 jeudi 8 septembre à 18h30, maison des
associations de la Clochette (salle 1, rezde-chaussée) - conseil de quartier Carnotgare/La Clochette,
3 jeudi 15 septembre à 18h30, mairie annexe
de faubourg de Paris - conseil de quartier
résidence Gayant/faubourg de Paris,

3 mercredi 21 septembre à 18h30, salle des
fêtes de l’hôtel de ville - conseil de quartier
Barlet centre/ faubourg de Cambrai,
3 jeudi 22 septembre à 18h30, maison des
associations (salle Bouqueniaux) - conseil
de quartier Entre 2 Scarpe,
3 mardi 27 septembre à 18h30, château
Treuffet (grande salle) - conseil de quartier
Dorignies,
3 mercredi 28 septembre à 18h30, mairie
annexe de Frais-Marais - conseil de
quartier Frais-Marais,
3 jeudi 29 septembre à 18h30, maison de
proximité Camille Guérin (salle 1) - conseil
de quartier faubourg de Béthune.

Le PLU est un document
fondamental pour la vie
future de la commune car
il définit la vision souhaitée pour Douai
d’ici à 2030. Il est un garde-fou quant à la
qualité des aménagements et constructions, notamment en termes de lutte
contre les effets du changement climatique, de protection de la biodiversité,
d’esthétisme ou encore de sécurité. Il
permet également d’étudier la stratégie
de développement la plus pertinente en
matière de logements et de services.
Après un vote majoritaire sur l’arrêt de
projet lors du conseil municipal de juin
dernier, l’enquête publique démarrera en
septembre et le PLU révisé devrait être
mis en application au début de 2023.

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

Conseils de quartier recherchent
Douaisiens motivés
Les conseils de quartier sont renouvelés
par tiers tous les 2 ans. La Ville invite
les Douaisiens à les rejoindre.
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. Au nombre de huit (FraisMarais, Dorignies, faubourg de Béthune,
Entre 2 Scarpe, Carnot-gare/La Clochette,
Barlet centre/faubourg de Cambrai, faubourg
d’Esquerchin et résidence Gayant/faubourg
de Paris), 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 attentes
et difficultés au quotidien et de présenter
les projets et réalisations sur la ville et le
quartier. Ils sont composés de trois collèges :
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.

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). 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.
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 par mail à democratiepar
ticipative@ville-douai.fr ou par courrier au
Service démocratie participative, Hôtel de
ville, 83 rue de la Mairie, 59500 Douai.

Service démocratie participative - tél. 03 27 93 59 03
courriel : democratieparticipative@ville-douai.fr
www.douai.fr I DOUAI NOTRE VILLE I Page 4
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Opérations
commerciales

Du "seconde main" pour les petits
à la Cabane de Cassie

Un nouveau barbier – coiffeur installé
rue des Ferronniers

En tant que jeune maman, Élodie connaît la difficulté de trouver des produits d’occasion de qualité
pour sa fille. Commerçante de profession, elle a
décidé d’ouvrir son propre établissement d’achat
et revente de seconde main pour l’enfance et la
petite enfance (de 0 à 8 ans), qu’elle a nommé
après sa fille Cassie. Installée au 152 rue de la
Mairie, vous pourrez vous y procurer jouets et jeux,
peluches, vêtements (de 0 à 24 mois), gigoteuses,
linge de lit… le tout d’occasion minutieusement
sélectionné par Élodie, donc pas de mauvaises
surprises ! Vous ne trouverez que des articles de
qualité, propres et en excellent état : que des jeux
complets et pas abîmés et pas de taches ni de
bouloches sur les vêtements ! Si vous souhaitez
revendre des articles, il suffit de prendre rendezvous en magasin ou par mail pour recevoir la grille
tarifaire et la liste des produits recherchés.

Après deux autres établissements ouverts à Carvin
et Seclin, c’est dans la ville des Géants (au 66 rue
des Ferronniers plus exactement) que M. Ait Chfi a
choisi de venir avec son équipe pour faire profiter
de leurs talents de coiffeurs et barbiers. Si votre
coupe de cheveux ou barbe a besoin d’un coup de
fraîcheur, vous savez où aller ! Avec ou sans rendez-vous (rendez-vous sur www.planity.com ou via
l’application Planity), plusieurs formules vous sont
proposées : coupe, shampoing et coiffage, cheveux
et barbe, soin de barbe avec gommage, shampoing,
serviette chaude, après rasage et huile… avec des
colorations et soins visage à venir prochainement,
ce ne sont pas les prestations qui manquent ! Vous
pourrez également y acheter tout le nécessaire
pour entretenir votre barbe et vos cheveux (huile,
shampoing, cire, poudre de cheveux…).

La Cabane de Cassie - 152 rue de la Mairie - Ouvert du mardi
au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h - courriel : contact@
lacabanedecassie.fr - Fb : La Cabane de Cassie

OUVERTURE

Chez le Barbier - 66 rue des Ferronniers - Ouvert du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 18h
Rendez-vous sur www.planity.com ou au 03 59 66 47 65
Fb : Chez le barbier Douai

CHANGEMENT DE

PROPRIÉTAIRE

Mister Boba, le spécialiste des "bubble teas"

Le Carillon, bienvenue aux nouveaux propriétaires

Bienvenue à Mister Boba qui a ouvert fin juin au 136
place d’Armes. Dans ce tout nouveau salon de thé,
tout est à base de fruits frais préparés sur place.
Le thé et les différentes variétés qui sont proposés
sont pour la plupart traditionnels : thé vert, thé noir,
et des desserts familiers (crèmes brûlée, frappés,
panna cotta...) retravaillés avec une petite touche de
tradition propre à l'établissement. Les bubble teas,
que l’on trouve de plus en plus dans les commerces,
sont ici réalisés de manière traditionnelle et les
perles de tapiocas sont cuites sur place, puis le lait,
le thé et bien sûr les fruits frais préparés pour mixer
votre breuvage en fonction de vos envies. Le nom
de l’enseigne, Mister Boba, vient de l’appellation
anglophone des perles de tapioca, parfois appelées
"boba". Rendez-vous dans cette nouvelle enseigne
pour découvrir de nouvelles saveurs !

Ce café historique, QG des porteurs de Gayant, a
été repris par Guillaume, son père et le gérant du
restaurant la Boucherie à Douai. Vous pourrez toujours y déguster des planches de charcuterie, des
boissons alcoolisées ou non (avec un choix de bières
élargi), et à partir du mois d’octobre, l’établissement proposera également des menus burgers
faits maison, avec des produits locaux et des frites
fraiches que vous pourrez consommer sur place,
à l’intérieur ou sur une des deux terrasses, ou
emporter. Parmi les nouveautés, on note particulièrement une amplitude horaire plus importante,
de 11h jusqu’à minuit en semaine, 1h du matin les
vendredis et dimanches et 2h les samedis. Des soirées à thèmes, dégustations et autres événements
seront par la suite organisés pour dynamiser l’établissement et la rue avec une offre complémentaire
des commerces que l’on peut déjà y trouver, au son
du magnifique carillon du beffroi !

Mister Boba - 136 place d'Armes - Ouvert tous les jours de
14h à 20h - tél. 09 86 77 74 57 - TikTok : @misterboba59 /
Instagram : @misterbobadouai
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Le Carillon - 127 rue de la Mairie - ouvert du lundi au jeudi de
11h à 00h, vendredi et dimanche de 11h à 1h et samedi de 11h
à 2h - Fb : @staffCarillonDouai - Insta : @lecarillon_douai

3 Samedi 3 septembre, gagnez
20 % dans vos achats ! Toute la
journée, vos achats (minimum
25 € - maximum 200 €) vous
donneront droit à 20% en
bons d’achats (5 € offerts par
tranche de 25 € d’achat) à
dépenser le jour même dans le
commerce de votre choix. Il faut
en profiter ! Les bons d’achats
seront distribués au kiosque de
la place d’Armes (dans la limite
des bons disponibles).
L'opération est organisée par
l’UCAD, en partenariat avec la
Ville (règlement disponible sur
www.douaicommerce.com).
3 Passeport douaisien, du
26 août au 24 septembre.
Pour tout achat de 5 €,
bénéficiez d’un tampon de
votre commerçant, 8 tampons
(soit 8 achats dans différentes
boutiques) vous donnent droit
à un "Bon plaisir" d'une valeur
de 10 € après vérification et un
code valeur de 10 € valable sur
la plateforme en ligne
www.acheteradouai.fr
Remise des bons les samedis
17 et 24 septembre de 10h à
17h30 au kiosque de la place
d’Armes sur présentation de
votre passeport (dans la limite
de 500 "Bons plaisir").
Les passeports sont remis
chez les commerçants
adhérents de l’UCAD. Liste et
règlement disponible sur
www.douaicommerce.com
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

Inscriptions
pour la braderie
Cette année, la grande
braderie d’automne aura lieu
dimanche 2 octobre. Les
inscriptions commenceront
à compter du 19 septembre.
Une permanence est assurée
à l’UCAD (51 place du Barlet)
du lundi au vendredi de 14h
à 17h et sur réservation par
téléphone (tél.03 27 98 22 22)
pour les riverains.
Pour gagner du temps,
téléchargez les documents
à partir du 10 septembre sur
www.douaicommerce.com.
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La parole
aux parents !
Une nouvelle année scolaire va débuter et parce que
les parents tiennent le 1er rôle dans l’éducation d’un
enfant et font partie de l’équipe au cœur de la réussite
éducative de leur enfant, la ville de Douai souhaite les
accompagner et les faire participer également à la vie
scolaire, périscolaire et extrascolaire de leur enfant.
Comment être acteur de la scolarité et de la vie de son enfant
avant et après l’école ? Plusieurs possibilités s’offriront aux
parents tout au long de l’année scolaire 2022/2023.

LE PROJET ÉDUCATIF
DE TERRITOIRE 2022 - 2025
Le PEDT / Plan Mercredi, c’est quoi ?

Le Projet éducatif de territoire de Douai est un outil qui permet de
mettre en œuvre et coordonner l’ensemble des actions éducatives de la commune pour les enfants et adolescents de 2 à 16 ans
sur tous les temps : scolaire, périscolaire (avant, après l’école) et
extrascolaire (accueils de loisirs). Il fédère la communauté éducative
locale (familles, équipes éducatives, associations, État et municipalité), précise les priorités communes et définit une méthodologie et
une démarche d’évaluation de ces priorités et actions.

Dans quel but ? Permettre d’assurer une cohérence et une

complémentarité des interventions et garantir le bien-être et
l’épanouissement de tous les enfants pour permettre à chacun de
devenir un adulte éclairé, autonome et responsable.

Comment ? Le PEDT se traduit dans les projets des services

LA CITÉ ÉDUCATIVE
DOUAI WAZIERS
La Cité éducative, c’est quoi ?

Le Conseil local des parents, c’est quoi ?

Dans quel but ? Intensifier les prises en charges éducatives
des enfants et des jeunes, de la naissance à l’insertion professionnelle, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire, pour réduire
les inégalités de destin (éducation au langage, à la santé, à la
citoyenneté, climat à l’école, éducation, insertion professionnelle…).

Comment ? Aborder des thématiques globales traitées à

La Cité éducative Douai-Waziers est une démarche impulsée et
pilotée par la préfecture, l’Éducation nationale et les communes
de Douai et de Waziers depuis 2021. Elle met en place des actions
auprès des 0-25 ans, pendant et hors temps scolaire, dans les
quartiers prioritaires des villes de Douai (Résidence Gayant,
Frais-Marais, Dorignies, Faubourg de Béthune, la Clochette) et
Waziers.

municipaux (accueils périscolaires matin et soir avec 4 thématiques
actuelles "bouger mieux, manger mieux, savoir mieux, vivre mieux",
pause méridienne, accueil du mercredi, parcours à destination des
élèves dans les équipements culturels), ainsi que dans les projets
pédagogiques et associatifs des acteurs éducatifs et dans les projets d’écoles. Il doit permettre de construire des parcours éducatifs
structurés intégrant pleinement le rôle des familles.

Comment ? En faisant mieux travailler ensemble les professionnels qui, au quotidien, agissent pour l’éducation des enfants
et des jeunes : directeurs et enseignants des écoles, collèges et
lycées, employés et bénévoles d’associations culturelles, sportives,
du social, agents des services communaux, des institutions
(Département, CAF…) et des services publics… En travaillant mieux
ensemble, ces professionnels et bénévoles construiront ainsi une
ville où l’éducation est de qualité, une "cité éducative".

Parents, comment y participer ?

Parents, comment y participer ?

Durant l’année scolaire 2022-2023, la ville qui pilote le PEDT vous
donnera la possibilité de participer à des ateliers thématiques
(animés par la Ligue de l’enseignement). Les réflexions issues de
ces ateliers, dont certaines thématiques sont déjà pressenties
(continuité des différents temps éducatifs, éco-citoyenneté, culture
et pratiques artistiques…), viendront nourrir des propositions
d’actions pour le PEDT actuel.

LE CONSEIL LOCAL
DES PARENTS

Les familles de Frais-Marais, Dorignies, Faubourg de Béthune et
résidence Gayant seront invitées à participer à des réunions, avec
les professionnels de l’éducation (écoles, collèges, lycées, associations, institutions), pour se mettre d’accord sur les problèmes et
les besoins, et imaginer, ensemble, des projets. Puis, des parents
pourront participer concrètement à ces projets, et regarder si ces
projets ont vraiment été utiles.

Le Conseil local des parents élus est un espace de participation
citoyenne qui organise l’expression et la participation des parents
sur les sujets d’ordre général liés aux missions de la ville de Douai
en direction des élèves douaisiens de l'enseignement primaire. Il
rassemble des représentants de parents d'élèves élus de chaque
école, les services de la ville et les élus en charge de l'éducation
à Douai.

l’échelle du territoire communal, consulter les représentants sur les
grands chantiers de la politique d’éducation de l’équipe municipale,
sur les temps périscolaires et extrascolaires. Il informe sur les
conditions d’accueil des enfants (activités pédagogiques, sécurité
aux abords des écoles, alimentation, animation…) et formule des
propositions sur des problématiques générales.

Parents, comment y participer ?

Le parent d'élève doit être élu dans une école maternelle ou
élémentaire.
La tête de chaque liste élue est représentante par défaut au conseil
local des parents d'élèves élus, charge à elle de siéger en personne
ou de déléguer un autre représentant de la liste
Les parents qui siègent au Conseil local représentent l’ensemble des
parents, qu’ils informent régulièrement des travaux du Conseil de
parents d'élèves élus.
Les parents élus doivent recueillir les propositions et remarques des
parents de leur établissement et transmettre au président les points
à inscrire à l’ordre du jour.

Si vous souhaitez participer et contribuer à ces démarches, contactez le secrétariat
de la direction Éducation, enfance et jeunesse au 03 27 93 58 54 – courriel : ecoles@ville-douai.fr
www.douai.fr I DOUAI NOTRE VILLE I Page 6
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Demandez le programme !
À l’occasion des journées du patrimoine,
les 17 et 18 septembre, voici une sélection
100 % subjective des visites et animations
à ne pas rater. Tout est gratuit !

Aux archives

À l’hôtel de ville

Les Médiévales feront revivre l’hôtel de ville au
temps du Moyen Âge. Animations et reconstitutions
durant tout le week-end et grande ripaille, salle
Gothique, le samedi à 20h (payant sur réservation/
contact : pierre.demolon@wanadoo.fr). Buvette et
petite restauration sur place.
Hôtel de ville – rue de la Mairie - Samedi de 11h à 20h
et dimanche de 10h à 18h.

À la bibliothèque Marceline
Desbordes-Valmore
Samedi 17, découvrez des réserves patrimoniales
exceptionnelles à l’occasion de 4 visites (à 10h30,
11h30, 14h et 16h, sur inscription préalable)
ponctuées d’un flash patrimoine… l’occasion de
vous présenter des manuscrits qui ont survécu à
plusieurs siècles.
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore - 61
parvis Georges Prêtre - tél 03 27 97 88 51- Ouvert le
samedi uniquement de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

À l’ancienne école normale de filles
Samedi 17, l'ancienne école normale d’institutrices
de Douai, un site riche d’histoire et de symboles vous
ouvre exceptionnellement ses portes ! Expositions
en accès libre, visites guidées et escape game sur
réservation (tél. 06 33 70 45 31).
Site INSPE de Douai - 161 rue d'Esquerchin Uniquement le samedi de 9h30 à 17h30.

À la maison des Géants
Si vous n’avez pas suffisamment profité de nos
géants lors des fêtes de Gayant, leur maison vous est
exceptionnellement ouverte. Visite libre commentée
par les membres de la corporation des porteurs.
Maison des Géants - rue de Lambres - Samedi et
dimanche de 10h à 12h et 14h à 19h.
Page 7 I DOUAI NOTRE VILLE I www.douai.fr

La gravure en fête

Des visites guidées des anciennes archives de
l’hôtel de ville sont proposées sur réservation
(tél. 03 27 93 58 47) samedi et dimanche à 14h et
16h. L’exposition Sensation douaisienne sur Arthur
Rimbaud à Douai sera accessible sans réservation
dans la salle de lecture de 14h à 18h. Une belle
plongée dans l’histoire en perspective.
Archives municipales - 45 rue de l’Université - Samedi
et dimanche de 14h à 18h.

Avec Douaisis Tourisme
Profitez des nombreuses visites : beffroi (toutes
les demi-heures de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h), l’hôtel d’Aoust (à 14h, 15h et 16h), Douai en
60’chrono (à 10h, 11h30, 14h30, 16h et 17h30),
collégiale Saint-Pierre (dimanche à 14h30),
église Notre-Dame de Douai (dimanche à 16h),
écoquartier du Raquet (samedi à 14h), balade
géologique (dimanche à 10h) et rando-découvertes
(à 10h). Tout est gratuit mais sur inscription.
Office de Tourisme - Place d’Armes - Infos et résas :
03 27 88 26 79 / reservation.douaisis-tourisme.fr

Au musée de la Chartreuse
Samedi 17, déambulation poétique et participative
avec la compagnie La Boka (à 15h30 et 17h, sur
réservation au 03 27 71 38 80 ou reservationmusee@ville-douai.fr), jeu spécial 3-6 ans (à 11h et
16h30). Le dimanche, jeu de piste pour les 6-9 ans,
rallye-photo pour les 10 ans et + et improvisation
danse à 16h.
Musée de la Chartreuse - 130 rue des Chartreux Samedi de 10h à 12h et 14h à 18h et dimanche de 10h
à 18h en continu.

À Arkéos
Profitez de ce week-end pour (re)découvrir les
collections et explorer le parc archéologique du
haut Moyen Âge à travers son portus, sa taverne
médiévale et sa motte féodale fraîchement sortie
de terre. Nombreuses visites (sur réservation),
ateliers et démonstrations artisanales.
Arkéos - 4401 route de Tournai - tél. 03 27 711 800 Samedi et dimanche de 10h à 19h.

L’association des artistes
douaisiens organise le weekend des 17 et 18 septembre,
à l’atelier Marie Duhem (jardin
des plantes, rue d’Arras) la
première exposition-vente
consacrée uniquement aux
œuvres gravées, produites
par certains de ses adhérents.
Exposition ouverte de 10h à
18h. Entrée gratuite

Marche des fiertés
La maison des Potes du
Douaisis organise la prochaine
Marche des fiertés samedi
24 septembre de 13h30 à
19h, place d’Armes. Cette
action vise à lutter contre
les LGBTphobies, apporter
un soutien aux personnes
isolées ou qui ont un sentiment
d'exclusion et promouvoir
les valeurs de la République
dans le respect des droits
et convictions de chacun.
L’événement avait rassemblé
400 personnes l’an dernier.
Départ du défilé festif à 15h
et animations sur le village
associatif place d’Armes.

Agenda à venir :
3 Samedi 1er octobre à 19h30
au théâtre de Douai : le défilé
octobre rose, avec la Plateforme santé Douaisis. 10 mannequins (9 femmes, 1 homme)
défileront, montrant au passage
que ce cancer peut toucher
tout le monde, sur une thématique liée à l’univers du cinéma
et du glamour. Réservation
des places courant septembre
auprès du théâtre du mercredi
au samedi de 14h30 à 18h30 –
tél. 03 27 88 86 54.
3 Mardi 4 octobre : la nuit du
Droit (table-ronde, concours
d’éloquence et visites des
lieux de justice douaisiens sur
réservation auprès de Douaisis
Tourisme à partir du mois de
septembre).
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p A S S O C I AT I F

Cours de langues

Les cours de la Maison de l’Europe reprendront le 3 octobre :
allemand, anglais, espagnol,
polonais, italien et russe (sous
réserve d’un nombre suffisant
d’inscrits) de 18h à 20h. L’anglais, l’espagnol et le polonais
sont proposés à partir du CE1.
L’anglais est possible pour les
collégiens et lycéens. Préinscriptions dès la mi-août.
Maison de l’Europe
175 Quai Foch - tél. 03 27 88 82 13
courriel : europedouai@gmail.com
www.maisoneuropedouai.eu

Envie de danser ?

3 L'association Douai pour le

Swing fait sa rentrée dès le
lundi 5 septembre à 19h15,
salle des Corons verts (436
rue des Trannois). Cours les
lundis et jeudis soir. Accueil des
nouveaux adhérents jusqu'aux
vacances de la Toussaint.
Contact : Clémentine Franchi 06 10 81 47 12 - courriel :
douaipourleswing@gmail.com
3 L’association Danse à deux
(salsa, tango, valse, rumba,
rock, etc) organise des
portes ouvertes mercredi 7
septembre, de 19h à 20h30, à
la maison des associations de
la Clochette (avenue Gounod).
Contact : Luigina Trincaretti 06 95 82 12 13 - courriel :
contact@danseadeuxdouai.com

La MJC fait sa rentrée !
Pratiquer toutes sortes d'activités pour un
prix abordable et dans un esprit d'éducation
populaire. Voilà ce que propose la MJC, avec
des nouveautés en cette rentrée.
Au chapitre des nouveautés :
3 Du Fit Stick et du yoga dynamique pour les
adultes. L’un allie percussion, danse et cardio (Fit
Stick), l’autre inspiré de l’Ashtanga yoga et du Flow
vinyasa yoga repose sur une séquence de postures
au travers d’une technique respiratoire.
3 Pour les ados, ce sera de la sophrologie caycédienne et relaxation. Ces deux pratiques permettant de se préparer physiquement et mentalement
aux périodes de stress et de doute.
3 Enfin un atelier vidéo fait son entrée à destination
d’un public ados/adultes. Vous apprendrez à maitriser les techniques de prise de vues, d’interview,
etc. et réaliserez votre 1er reportage.
Le numérique n’est pas en reste ! Si vous avez des
questions sur l’utilisation d’un smartphone, d’un
ordinateur, d’une tablette… Pas de panique, un
conseiller numérique peut vous aider. Que ce soit
en accès libre, en atelier collectif ou individuel,
la MJC de Douai vous offre un accompagnement
adapté quel que soient votre âge ou vos difficultés.
N’hésitez plus !

Reprise des activités : lundi 12 septembre – inscriptions dès le 23 août sur rendez-vous (à prendre sur
www.rdv360.com/mjc-de-douai). La plaquette des
activités est disponible à l’accueil de la MJC et sur
www.mjcdouai.fr
Le Pass culture (ouvert aux jeunes
entre 15 et 18 ans) fait cette
année son entrée à la MJC. Sous
forme d’un bon d’achat de 100 € disponible sur
l’application, les activités de pratiques artistiques
(danse, arts plastiques, musique, chant, théâtre
et vidéo) peuvent ainsi être payées.

MJC - 215 rue d’Arleux - tél. 03 27 71 18 18 - www.mjcdouai.fr

Braderies et fêtes

3 Samedi 10 septembre, de 7h
à 17h, braderies organisées à
Frais-Marais, rues d’Arcy et de
Courmelles par l’association du
marais (tél. 06 22 71 98 03) et
au faubourg d’Esquerchin, rues
des Rosiers, Capucines et Géraniums, par l’Encre des Cytises
(tél. 06 19 48 14 93).
3 Dimanche 11 septembre, de
7h à 16h30, vide-grenier organisé par l’association "Beau
Soleil" au faubourg de Béthune,
avenue Alsace Lorraine, rue de
Colmar (tél. 06 87 19 24 48).
3 Samedi 17 septembre, de 7h
à 18h, Fête de la pomme avec
le comité des fêtes de FraisMarais : vide-grenier (rues
de Lagny et de Brie), animations et jeux (place de Meaux),
pressage de pommes (jardins
familiaux rue Craonne) (tél.
06 41 87 17 24 / 06 13 90 55 18).
3 Dimanche 18 septembre, de
8h à 17h, vide-grenier organisé
par l’association "Deux mains
ensemble" au faubourg de
Béthune, (tél. 06 17 76 28 16 ou
03 27 94 05 79 de 10h à 12h et de
14h à 16h30).

p SALON ARTISTIQUE

Les artistes entrent
dans la ronde…
C’est une institution de la rentrée culturelle à Douai : l’exposition
Tous dans la ronde investira les salles d’Anchin du 17 au 26 septembre.
Cette exposition offre un formidable panorama de
formes et disciplines et mêle des travaux d’artistes
confirmés venus de toute la France avec des réalisations de personnes en situation de handicap.
Au-delà des différences, tous sont réunis par un
langage commun, celui de la création. Près de 70
artistes d’univers différents présenteront plus de 300
œuvres : peintures, céramiques, sculptures, verre…
Un des buts de l’association Tous dans la ronde est
d’encourager et promouvoir la création chez des

personnes en situation de handicap. Une partie des
bénéfices récoltés lors de cette exposition-vente
permet de financer des stages artistiques.
Exposition visible du 17 au 26 septembre, de 14h à
19h, aux salles d’Anchin (rue Fortier). Nocturne jeudi
22 septembre de 19h30 à 22h avec la compagnie "La
Belle Histoire". Entrée gratuite.
Association Tous dans la Ronde
courriel : tousdanslarondedouai@gmail.com
www.douai.fr I DOUAI NOTRE VILLE I Page 8
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Déjà 2 ans
d’action !
Souvenons-nous !
Mars 2020 : la France
entière baisse le rideau.
La France entière ? À
Douai, la municipalité
s’est réinventée pour
maintenir les services
publics : nettoyage
des rues, livraison de
masques à l’hôpital,
fabrication de masques
en urgence pour les
associations caritatives
et les intervenants à
domicile, accueil du
premier site de vaccination, lives du maire, site
internet vous informant
en temps réel, soutien
téléphonique et aide
aux courses pour les
aînés, accueil dans les
crèches et les écoles
pour les enfants des
personnes prioritaires…
Nous avons été au
rendez-vous.
Frédéric CHÉREAU
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RESPIRER : Douai a engagé
sa transition écologique

Le plan local d’urbanisme voté cette année,
protège plus fortement nos espaces verts,
nos terres agricoles et nos quartiers commerçants.
En 2020, la ville de Douai a obtenu le renouvellement de son label 4e fleur, ainsi que
le prix de l’action éducative pour le jardin
pédagogique Lucien Kérautret, aux serres
municipales, qui permet aux enfants de
découvrir l’action des abeilles.
Depuis 2021, l’électricité achetée par la ville
est 100% d’origine renouvelable.
Plus de 950 lampadaires ont été remplacés
depuis le début du mandat, permettant une
économie de 82 000 € par an (sur la base d'un
ratio énergétique de 150 €/kWh consommé).
Sur certains axes, ces éclairages baissent
fortement la nuit, pour protéger la faune. Ce
projet de "trame sombre" a fortement été
soutenu par la Région.

239 arbres ont été plantés en 2 ans, pour
augmenter la biodiversité et lutter contre
les îlots de chaleur. 7 sites font l’objet d’un
nouveau partenariat avec le conservatoire
des espaces naturels.
Aujourd’hui, Douai n’utilise plus du tout
de pesticides pour entretenir ses espaces
verts ! Et sur plus de 35 % de nos voiries,
l’eau de pluie est infiltrée directement dans
le sol, sans aller à la station d’épuration. Une
économie substantielle pour le contribuable,
un bienfait pour l'environnement !
La ville n’achète plus désormais de produits
testés sur les animaux et même depuis 2021
des campagnes de stérilisation des chats
errants (228 stérilisations la 1ère année).
Moutons et ânes assurent l’entretien de
certaines pâtures municipales.
Depuis début 2021, la ville retire les graffitis
sur les immeubles privés qui lui sont signalés.
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RAYONNER : Douai imagine la ville de dem

Au
faubourg
de Béthune, la
rénovation attendue
de l’avenue de Metz
commence dans
quelques
semaines.

À Dorignies,
la rénovation des
Corons verts démarre. La
Mouchonnière suivra bientôt.
Un projet de rénovation du cœur
de quartier est en réflexion avec
Douaisis agglo et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
La rue des Alizés et le quai de
Boisset ont été totalement
reconstruits.

À Frais-Marais, les
habitants ont participé
à imaginer une maison de
proximité dont les plans sont
en cours de dessin. Une maison
France Services a été ouverte dans
les locaux de la bibliothèque, qui sert
aussi d’agence postale communale.
Un parcours de fresques urbaines
transforme Frais-Marais en musée
à ciel ouvert. Le parc de la
Templerie a été totalement
transformé.
FRAIS-MARAIS

DORIGNIES

À la
Clochette,
la rue Massenet
a été entièrement
refaite. La ville soutient le
projet Euradouai (porté par
Douaisis Agglo), qui va
ouvrir le quartier sur
le centre-ville et
la gare.

FAUBOURG
DE BÉTHUNE

FAUBOURG
D'ESQUERCHIN

CARNOT-GARE
LA CLOCHETTE

ENTRE
2 SCARPE

BARLET-CENTRE

Au faubourg
d’Esquerchin, le
nouveau centre social
ouvre sur une nouvelle
place, baptisée place
Raymonde Delécluse,
conçue avec les habitants
comme un lieu apaisé
et de convivialité.

CA
MBR

AI

Sécurité
En 3 ans, la ville a repensé sa sécurité :
3 en signant une nouvelle convention avec la police
nationale,
3 en créant une nouvelle police de proximité, équipée
de vélos,
3 en équipant ses agents de caméras piétons,
3 en installant des caméras à lecture de plaque en
cœur de ville,
3 en recrutant 3 policiers municipaux,
3 en engageant un dispositif de participation
citoyenne dans les quartiers.

RÉSIDENCE GAYANT - FAUBOURG DE PARIS

À Gayant,
la salle des fêtes
est rénovée et équipée
d'une cuisine. Un plan
d’aménagement du quartier,
pensé avec les habitants,
commence en 2022 avec
l’installation d’agrès de plein
air et la fermeture aux
voitures de l’accès
aux écoles.
www.douai.fr I DOUAI NOTRE VILLE I Page 10
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main

3 025 000 €, c’est le montant des
subventions que la Ville a réussi
à obtenir auprès de l'État pour
concrétiser ses projets en cœur de ville depuis 2018.
Avec l’Établissement
public foncier, la ville a racheté
la majeure partie des immeubles
donnant sur la rue de Bellain, entre les
rues St Christophe et des Ferronniers. Objectif :
rénover les commerces et les logements pour
remettre de la vie en cœur de ville.
L’Agence nationale pour la cohésion des territoires,
partenaire de la ville, a accepté de racheter et
rénover seule l’ancien M City et se portera demain
acquéreur d’autres commerces rénovés.
Au quartier
Caux, vendu par
la ville, la société
Histoire et patrimoine
réalise 120 logements
et une résidence pour
personnes âgées.

La galerie de la Madeleine, rachetée par la ville
et l’Établissement public foncier a trouvé preneur. C’est Maisons et Cités qui rachète
l’ensemble pour le transformer.

Après Saint-Pierre,
les toitures de NotreDame et de l'hôtel
de ville sont en cours
de réfection, avec le
soutien de l’Etat.

L’hôtel de la
Tramerie et l’hôpital
militaire sont vendus à
des investisseurs pour
créer des logements.

Dans
quelques
années, une voie
de circulation douce,
réservée aux vélos et aux
piétons, suivra la vieille
Scarpe du nord au sud. Le
premier tronçon a été
réalisé quais Joffre
et Foch.

La ville soutient le commerce et le logement en cœur de ville
Depuis 2020, la ville a mis en place une aide à la rénovation de vitrines, une aide aux
terrasses et une aide à l’installation. Avec Douaisis Agglo, la ville finance les propriétaires pour réaliser des travaux dans leurs logements en cœur de ville et les remettre
en location. Acheter à Douai, le site des commerçants et artisans de Douai, a été lancé
pendant la pandémie. 8 animations commerciales ont été organisées en deux ans avec
l’Union des commerçants et artisans de Douai.
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La rue de la
Madeleine et la rue
de Bellain (piétonnisée)
transfigurées, complètent la
rue de la Mairie (2018) et la place
du Dauphin (2020). Des places de
stationnement gratuites de courte
durée ont été installées aux abords
de la zone piétonne. Ailleurs, le
stationnement peut être payé
via une appli.

Place du Marché aux
Poissons, la ville est déjà
propriétaire de 308 m², avec le
projet de reconfigurer l’aile qui
longe le canal et d’y installer
des commerces de qualité et
des logements.

Chocolatier,
librairie,
pâtisserie : la ville
installe de nouveaux
commerces dans
ses locaux.
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PARTAGER : à Douai, éducation, sport,
culture appartiennent à tous
Nos enfants, notre priorité

Tous les moyens pour
réussir à l'école
Un conseil des parents accompagne la ville
sur les questions scolaires.

L’offre de loisirs pendant les vacances et le
mercredi s’est fortement enrichie : séjours
ados, vacances apprenantes, ateliers du
mercredi… Pour les encadrer, la ville titularise et forme en continu ses animateurs et
animatrices.

Douai Réussite, notre Programme de réussite éducative, a continué sa progression.
Grâce à des ateliers collectifs, un soutien
individuel, un accompagnement en famille,
il permet aujourd’hui à 200 enfants de s’en
sortir mieux à l’école et de prendre du plaisir
à apprendre. Depuis 2021, la Cité éducative
Douai-Waziers, soutenue par l’État, nous
donne de nouveaux moyens pour agir autour
des collèges.

Depuis 2020, toutes les crèches municipales
proposent des repas bio.

Après un 1er conseil municipal des enfants
perturbé par le Covid, le deuxième s’est
installé en 2021.

Le sport accessible à tous

1,5 M€ de travaux en trois ans : toitures de la
maternelle Léonie Maïaux et de Fontellaye,
fenêtres de l’élémentaire Eugène Lenglet,
plusieurs classes refaites, à la Solitude, à
Jean Monnet…

Des agrès de plein air sont disponibles au
parc Jacques Vernier et bientôt à la résidence
Gayant.
Un nouveau synthé a été posé au terrain de
hockey.

Le Figra, festival du grand reportage
d’actualité, a pris ses quartiers à Douai !
La fête de la musique est devenue un
événement itinérant, présent dans tous les
quartiers.
Un nouveau festival de musique électro a
fait son apparition, fin août au parc Vernier.
Rénovée, la bibliothèque a réorganisé ses
espaces.

Plus d'atouts pour s'insérer

Conférences, expos, journée de rencontre :
depuis 2020, les journées de la petite
enfance sont un événement incontournable
pour les familles chaque automne.

Douai favorise la pratique libre en ouvrant
ses vestiaires gratuitement le midi. Ceux de la
salle de la Tour des Dames sont notamment
reconstruits dans ce but.

Le pôle danse du conservatoire a atteint sa
vitesse de croisière et offre une formation de
haute qualité. Le conservatoire propose des
cours décentralisés dans les quartiers.

La ville a créé une nouvelle salle pour la
musique municipale et rénové les loges de
l’Hippodrome.

En 2021, les tarifs des cantines, garderies et
accueils de loisirs ont fortement évolué : vos
élus les ont voulus moins chers, plus justes
et dégressifs pour les grandes familles !

Un nouveau terrain de padel a été installé au
club de tennis.

La culture pour rassembler

8 nouvelles écoles (soit 57 classes) équipées
de tableaux interactifs en trois ans. 50% des
classes élémentaires le sont désormais !
En plus des classes de neige, nos enfants
peuvent maintenant partir en classe rousse
ou classe verte.
La ville finance désormais des éducateurs
sportifs dans toutes les écoles élémentaires.

Pour renforcer le vivreensemble, Douai dispose aujourd’hui de trois
médiateurs de rue.
Pour accompagner les
jeunes, la ville organise
depuis 2020 des minichantiers d’été.
Elle a recruté dix jeunes en parcours
emploi-compétences, 4 contrats civiques et
dix contrats d’apprentissage.
Le pôle social du CCAS est renforcé, les
aides sociales facultatives développées.

Les conseils de quartier montent en
compétence sur la propreté urbaine, la
politique de la ville et les travaux urbains.

Deux sites ont été retenus comme base
arrière des JO 2024 : hockey et escrime.

Une grande attention à nos aînés

De nouveaux parcours accrobranche vous
attendent au parc Jacques Vernier.

À la demande du conseil des aînés, la ville a
mis en place des cours d’informatique et de
gymnastique.

La ville finance un éducateur pour faire vivre
le dispositif "Sport sur ordonnance".
Pour encourager la pratique sportive,
en complément des Boucles de Gayant
pédestres et aquatiques, la ville a créé des
Boucles cyclistes.

L’opération "4 pattes pour un sourire" permet à des personnes isolées d’accueillir un
animal.
La navette seniors est aujourd’hui accessible sans conditions de revenu.
www.douai.fr I DOUAI NOTRE VILLE I Page 12
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p T H É ÂT R E D E D O UA I

Une nouvelle saison… et
une toute nouvelle billetterie !
Richard Anconina, Victoria Abril, Pierre Arditi, Enora Malagré ou encore Michel Boujenah…
Il y aura (encore) du beau monde sur les planches du théâtre de Douai pour cette saison 2022/2023.
Cette nouvelle saison comportera 26 spectacles. Vous retrouverez tout ce qui fait le
succès du théâtre de Douai : un mélange
savant de comédies pour se divertir (Edmond,
Drôle de genre, Derrière le rideau, L’embarras
du choix, Berlin Berlin, Espèces menacées,
Fallait pas le dire...), des pièces suscitant la
réflexion (Les filles aux mains jaunes, Gueules
noires), des pépites remplies de poésie et
d’émotion (Madame Ming, La course des
géants), des classiques (L’avare de Molière) ou
thriller (Coupable), des spectacles musicaux
(Chanson plus bifluorée : au revoir et merci...,
Marilyn, ma grand-mère et moi, Et dieu créa le

swing), du seul en scène (Un cœur simple) et
cinq spectacles jeune public.

Testez la nouvelle billetterie !
La billetterie (www.douai.fr) ouvrira mercredi
7 septembre avec de nouvelles possibilités.
Vous aurez désormais une vue de la salle en
3d avec une perspective sur la scène depuis
le fauteuil que vous aurez choisi, comme si
vous y étiez ! Vos billets seront imprimables
ou stockables sur votre téléphone (sauf
pour les tarifs réduits : retrait à l’accueil sur
présentation du justificatif).

Au chapitre des nouveautés, il sera
désormais possible de réserver et payer
par téléphone et par carte bleue (possibilité
d’envoyer par courriel un e-ticket). Les
anciens abonnés pourront aussi payer
l’abonnement en deux fois et ajouter, en
ligne, des spectacles supplémentaires en
cours de saison.
Théâtre de Douai - 1, rue de la Comédie - tél. 03 27 88 86 54
courriel locationtheatre@ville-douai.fr - Du mercredi au
samedi de 14h30 à 18h30 et les jours de spectacle.

p MUSÉE DE LA CHARTREUSE

Rentrée musicale pour la Chartreuse
Que vous soyez amateur d’art, de musique ou simplement curieux et avide de belles découvertes…
Vous trouverez de quoi satisfaire vos envies au musée de la Chartreuse. Au programme de ce mois de septembre…
3 Samedi 3 septembre à 19h* : concert
de rentrée avec le quatuor à cordes Sirius
autour du thème du voyage, avec des
œuvres de Rameau, Piazolla, Haendel ou
Chostakovich. Tarifs : 20 € / 10 € / Gratuit
jusqu’à 6 ans - Durée : 1h15

3 Dimanche 11 septembre à 14h30* :
rendez-vous au musée pour découvrir les
esquisses préparatoires aux fresques de
la salle gothique de l’hôtel de ville. Puis,
suivez le guide jusqu’à la mairie pour
une découverte de cette salle décorée de

manière extraordinaire, où siège aujourd’hui
le conseil municipal. Tarif : 6 € - Durée : 2h
Musée de la Chartreuse
130 rue des Chartreux - www.museedelachartreuse.fr

Le musée sort le grand jeu pour les Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre !

Ouvert gratuitement durant ces deux jours, il vous propose de nombreuses visites guidées, visites virtuelles, jeux, ateliers et animations (à
partir de 3 ans). Vous pourrez par exemple découvrir les réserves, un lieu normalement inaccessible au public ! Bon à savoir : le dimanche,
le musée restera ouvert en continu de 10h à 18h avec une offre de restauration dans les jardins du musée. Retrouvez le programme détaillé
sur www.douai.fr
Page 13 I DOUAI NOTRE VILLE I www.douai.fr
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Conservatoire :
Théâtre, danse
ou musique ?
Le Conservatoire à
rayonnement régional accueille
les élèves (débutants ou
confirmés) dans les classes
de musique, danse (classique,
contemporaine et jazz) et
théâtre (à partir de 8 ans).
Le dossier d’inscription
est à retirer à l’accueil du
conservatoire ou à télécharger
sur www.douai.fr et à déposer
dès à présent à l’accueil
ou par mail : conservatoireinscriptions@ville-douai.fr
Conservatoire à rayonnement
régional - 1 parvis George Prêtre
tél 03 27 88 79 74 - www.douai.fr

Concert de carillon
Abel Chaves, carillonneur
portugais, proposera un récital
dimanche 4 septembre à 18h,
dans la cour de l’hôtel de ville.
Ce concert sera retransmis en
Facebook live sur la page de la
Ville de Douai. Gratuit.

Bientôt le
réabonnement
à l’Orchestre !
La billetterie pour la saison
2022/2023 ouvrira à partir
du lundi 5 septembre. Les
concerts reprendront en
octobre. Concerts symphoniques et concerts découvertes
qui vous permettront de vous
familiariser avec les compositeurs de cette nouvelle saison
intitulée "Dialogues".
Orchestre de Douai - Douai Trade
Center, 100 rue Pierre Dubois - tél.
03 27 71 77 77 - courriel contact@
orchestre-douai.fr / www.orchestredouai.fr - Du lundi au jeudi de 13h30 à
17h30 et le vendredi de 13h30 à 16h30

La Caboche au
théâtre de Douai
La troupe de théâtre amateur
La Caboche jouera son
spectacle Sans queue ni tête,
vendredi 23 et samedi 24
septembre à 20h30 au théâtre
de Douai (rue de la Comédie).
Un spectacle familial tout public
avec les sketches de Roland
Dubillard et Jean-Michel Ribes.
Tarifs : 5 € et 10 €.

p NOUVEAUTÉ

Un grand spectacle
tout public et gratuit
pour ouvrir la saison du TANDEM-Hippodrome !
Pour (bien) démarrer cette nouvelle saison,
le TANDEM-Hippodrome accueille la nouvelle
création de Rachid Ouramdame, Corps
extrêmes, un spectacle qui impressionnera
petits et grands, amateurs de danse, de
cirque comme les passionnés de haute
montagne et de sensations fortes.
Mardi 20 septembre, c’est une soirée exceptionnelle
qui vous attend avec la dernière création de Rachid
Ouramdame, un spectacle pour toutes et tous (10
artistes danse-cirque sur le plateau, un mur d’escalade, de la vidéo). Fasciné par les pratiques aériennes,
l’état d’apesanteur, les gestes hors limites, le chorégraphe compose avec Corps extrêmes, un spectacle
où la danse s’échappe dans les airs et regarde du
côté du cirque, convoquant les extrêmes avec une
grande douceur. Plusieurs acrobates figurent au rang
des interprètes, ainsi que Nathan Paulin, funambule
connu pour évoluer à des hauteurs vertigineuses et
Nina Caprez, grimpeuse suisse qui délaisse pour la
première fois les cimes pour l’espace du théâtre. Grâce
à un dispositif vidéo, on découvrira simultanément ces
deux artistes de l’extrême dans les paysages majestueux qui accueillent habituellement leurs exploits. Ce
n’est pas tant le spectaculaire qu’il cherche à montrer,
que le calme et la sérénité qui habitent ces corps et
l’extraordinaire confiance qui les relie.
Après le spectacle, retrouvez toute l’équipe autour
d’un verre pour en savoir plus sur les spectacles, le
cinéma et toute l’activité de votre Scène nationale.
Gratuit sur inscription sur www.tandem-arrasdouai.eu

En septembre également…
One song – Histoire(s) du théâtre IV, mercredi 28
septembre à 19h30 et jeudi 29 septembre à 20h30.
Sur scène, la plasticienne et performeuse Miet
Warlop convie huit interprètes et explore dans une
performance très physique la condition humaine,
l’individu et ce qui fait communauté. L’artiste
belge livre un nouveau chapitre de ces Histoire(s)
du théâtre, initiées depuis quelques années par le
théâtre flamand NTGent.

Réouverture du cinéma classé
art et essai le 31 août avec, entre
autres, en sortie nationale : Avec
amour et acharnement de Claire Denis, Les cinq
diables de Léa Mysius, Chronique d’une liaison
passagère d’Emmanuel Mouret et la reprise
de la Quinzaine des réalisateurs du 10 au 25
septembre avec en avant-premières : Les
harkis de Philippe Faucon, Un beau matin de
Mia hansen Love, Pamfir de Dmytro SukholytyySobchuk (rencontre avec le réalisateur ukrainien
le jeudi 22 septembre à 20h30) et Sans filtre de
Ruben Östlund, palme d’or 2022.

Tandem Scène nationale – Hippodrome, Place du Barlet
tél. 09 71 00 56 78 - www.tandem-arrasdouai.eu - courriel :
billetterie@tandem.email - À partir du 1er septembre, du mardi
au vendredi de 14h à 18h45, le samedi de 14h à 18h45, et sans
interruption les soirs de spectacle. Ouverture de la billetterie de la
nouvelle saison : vendredi 9 septembre.
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p ÉVÉNEMENT

La Faites du Sport
pour une rentrée sportive
Vous ne savez pas quel sport pratiquer cette
année ? Commencez par aller à la Faites du
sport samedi 10 septembre après-midi et
vous y verrez plus clair !

sportifs seront présents pour exposer l'ensemble
des offres et disciplines qu'il est possible de pratiquer à Douai. Un moment privilégié d’information
et de découvertes, mais aussi de rencontres et
d’échanges avec les dirigeants et bénévoles. Vous
pourrez également profiter de nombreux ateliers,
démonstrations et animations.

À l'heure des inscriptions dans les associations,
clubs et autres structures sportives, le début de
saison est propice à cette Faites du sport, organisée par l'OMS et la direction des sports de la ville
pour la 6e année consécutive. La plupart des clubs

Faites du Sport - Samedi 10 septembre

10 SEPT.
DOUAI

Piscine des Glacis
14h à 17h
Stade Demenÿ
15h à 19h

3 Piscine des Glacis, rue d’Arleux, de 14h à 17h :
parcours aquatique, baptêmes de plongée, jardin
aquatique, initiation (4 nages et nage avec palmes),
démonstrations (natation synchronisée), concours
de tir et match de water-polo.
3 Stade Demenÿ, rue de Férin, de 15h à 19h :
animations (BMX, trampo-élastiques, démonstrations, ateliers et stands d’informations.
L’entrée est gratuite et de nombreux lots sont à
gagner, des bons d'achats et un an de sport gratuit.

Les EMS (Écoles Municipales de
Sport), vous connaissez ? Elles
permettent à tous les jeunes
Douaisiens (de 4 à 16 ans) de s’inscrire dans
un club pour tester une activité pendant un
an gratuitement (escrime, natation, tir à l’arc,
badminton…). Renseignez-vous lors de la Faites
du sport !
©VILLE DE DOUAI - 2022

ANIMATIONS
DÉMONTRATIONS
LOTS À GAGNER

Direction des Sports - Hôtel de Ville - tél 03 27 93 58 97

BON PLAN

La braderie du sport,
c’est le 17 septembre
Avis à tous les sportifs ! Le FFD (Foot Féminin
Douaisis) organise sa 2e braderie du sport. Elle
se déroulera samedi 17 septembre, de 9h à
17h au parc Charles Fenain (entrée rue de la
Fontaine à Lauwin-Planque). Vous pourrez y
acheter, échanger ou vendre tout article ou
matériel de sport (tous sports confondus). De
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la raquette de tennis aux kimonos en passant
par un livre sur les légendes du football, tout
ce qui concerne le sport sera autorisé. Ouvert à
tous. Emplacement : 1 € /mètre linéaire.
Renseignements et réservation d’emplacements au 07 87 03 26 80.

Pensez au
Pass’Sport
Le Pass’Sport est une allocation
de rentrée sportive de 50 € /
enfant ou jeune adulte* pour
financer tout ou partie de son
inscription dans un club sportif éligible pour la saison 20222023.

*sous conditions.

www.sports.gouv.fr/pratiquessportives/sports-pour-tous/
pass-sport

Devenez sauveteur
aquatique !
Envie d’assurer la sécurité
sur les plages, plans d’eau,
piscines ? L’association
FNCD organise une réunion
d’information samedi 17
septembre à 14h au complexe
sportif Gayant (accessible
à partir de 17/18 ans selon
formation choisie).
tél. 06 80 56 63 38 - courriel :
francisdemouveau@gmail.com

Inscription Raid
de Gayant : prêts à
relever le défi ?
Si vous avez envie de vous
dépenser, réservez votre weekend des 22 et 23 octobre pour
le prochain Raid de Gayant.
Les inscriptions (en ligne
uniquement) seront ouvertes du
19 septembre au 16 octobre sur
https://raid-de-gayant.adeorun.
com. Différents parcours
seront proposés : sportif,
découverte et famille avec, à
chaque fois, une belle variété
de disciplines (canoë, VTT,
course d’orientation, parcours
commando, escalade, etc).
Direction des sports
tél. 03 27 93 58 97

Balade d’automne
à vélo
L’association Droit D’Vélo
Douaisis organise sa traditionnelle balade nocturne de changement de saison vendredi 23
septembre, sur le thème de la
trame sombre. Rendez-vous
à 20 heures place d’Armes,
devant l’Office de tourisme. Gratuit, ouvert à tous. Les enfants
devront être accompagnés
et porter obligatoirement un
casque.
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p A I D E À L’ E M P L O I

Participez à la prise
de sons pour des
paysages sonores
"Pouvoir s'entendre" est un
projet destiné à faire résonner
la ville de Douai sous tous ses
angles. Festiplanète et Radio
Scarpe Sensée, en partenariat
avec plusieurs associations, ont
l’idée folle de tenter de mettre
à jour cette identité sonore qui
s’exprime dans des bruits naturels (oiseaux des jardins), des
ambiances de la vie courante
(écoles, stades, musiques, festivités), aussi des échos de chantiers et de marchés. Participez
à ce grand projet en vous formant gratuitement à la prise de
sons avec du matériel professionnel, vous pourrez ensuite
réaliser des enregistrements de
la ville de Douai. L’objectif final
sera de concevoir une dizaine
de "paysages sonores" de 3 à 5
min avec des thématiques où les
sons se "rencontrent". Une réunion d'information et d'inscription aura lieu mercredi 14 septembre à 18h à la MJC de Douai.

Connaissez-vous la
Plateforme Santé
Douaisis ?
Vendredi 23 septembre, de 10h
à 12h et de 13h à
16h, venez découvrir la Plateforme
Santé Douaisis lors de sa journée "portes ouvertes". L’accompagnement est la vocation première de la Plateforme Santé
Douaisis. Lieu d’écoute et d’information, les services de la
Plateforme sont 100 % gratuits.
Vous êtes concerné de près ou
de loin par le cancer, vous souffrez de diabète ou d’obésité ? La
Plateforme est sans doute votre
meilleur allié(e) car elle vous
permet de faire le lien entre les
différents personnels qui vous
entourent et propose différentes
activités pour mieux vivre au
quotidien avec votre maladie. La
Plateforme propose également
un service de soins palliatifs
pour accompagner la fin de vie à
domicile. Profitez de ces portes
ouvertes pour rencontrer cette
formidable équipe de professionnels qui n’ont qu’un objectif : vous écouter et vous aider.
Sur inscription.
Plateforme santé du Douaisis,
299 rue Saint Sulpice, bât de
l’Arsenal (2e étage) - www.santedouaisis.fr - courriel : secretariat@
santedouaisis.fr - tél. 03 27 97 97 97

Avec la Mission locale,
les jeunes s’engagent !
Située à la maison de proximité Camille
Guérin, la Mission locale apporte aux jeunes
un accompagnement global gratuit.
Un conseiller référent est disponible pour vous
aider à construire votre projet, rechercher une
formation adaptée, faciliter les contacts avec les
employeurs, proposer des aides pour subvenir aux
besoins de première nécessité et devenir autonome
dans vos démarches de la vie quotidienne.
Mission locale du Douaisis à la maison de proximité Camille
Guérin - 11 rue Camille Guérin - tél. 03 27 71 18 71 - courriel :
mldouai@mldouaisis.com - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h

Le CEJ (Contrat d’Engagement
Jeune) est ouvert aux jeunes
de 16 à 25 ans (29 ans pour les
travailleurs handicapés) qui rencontrent des
difficultés d’accès à l’emploi durable, ne sont pas
étudiants et ne suivent pas de formation. C’est à
la fois : un contrat d’engagement de 6 à 12 mois,
un parcours d’accompagnement intensif avec
une mise en activité (15h minimum/semaine) et
un entretien hebdomadaire, une allocation pour
les jeunes non imposables (ou rattachés à un
foyer non imposable) ou imposés sur la première
tranche afin de sécuriser le quotidien (transports,
logement, téléphone, etc).

"On va tous finir par trouver quelque chose un jour !", Théo, 18 ans.
"Je suis entré en CEJ au mois d’avril. Le premier jour, j’étais mal à l’aise, j’ai du
mal à être dans un groupe. Avec Céline, ma conseillère, j’ai pu avancer à mon
rythme et surtout elle a entendu et compris mes difficultés pour que je puisse
m’adapter progressivement ; j’ai réalisé des démarches (recherches internet,
rendez-vous médicaux, etc.) puis participé à des mini-ateliers et activités (rallye
photo, élaboration de projet, recherche de stage, visites, etc.), j’ai même réalisé
un stage en entreprise. Le CEJ m’aide à créer du lien et m’ouvrir aux autres. Les
deux premières semaines c’était difficile puis j’étais impatient. Mon planning
donne un but à mes journées, j’ai une raison de me lever le matin. Mes projets en
cours : trouver un stage, gagner en confiance, trouver ma voie. J’apprécie de voir ma conseillère
chaque semaine, ça crée du lien, de la confiance, elle me comprend. Aujourd’hui, je me sens mieux, je
viens avec plaisir : j’ai changé et ça change tout !".

p M É T I E R S D E L A M É TA L LU RG I E

La Fabrique 4.0 à Douai
La Fabrique 4.0* est une usine mobile qui sillonne les routes de la région. Conçue pour mieux
faire connaître le monde de l’industrie et susciter des vocations, elle s’installera place du
Barlet les 26, 27 et 28 septembre pour aller à la rencontre des différents publics.
Ouverte aux jeunes, aux demandeurs d’emploi et
aux professionnels, la Fabrique 4.0 est une ligne de
production industrielle high-tech installée dans un
camion. Sur 15 mètres entièrement aménagés, cette
mini-usine embarque à son bord un atelier reconstitué autour du processus industriel. Celui-ci est doté
d’une ligne de production automatisée et connectée
où convergent les technologies innovantes de l’usine
du futur : hologramme, réalité virtuelle, jumeau
numérique, automatisme, robotique, fabrication
additive.

Pendant 3 jours, vous pourrez notamment assister
à la fabrication d’une pièce, rencontrer des professionnels et découvrir les entreprises industrielles
du secteur.
*projet porté par l’UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie) Hauts-de-France, avec le soutien de la Région Hauts-de-France,
l’OPCO 2i, la Caisse d’Epargne Hauts-de-France, en partenariat avec la
Région Académique Hauts-de-France et Pôle emploi Hauts-de-France.

www.lafabrique-hdf.fr
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Élus d’opposition : Douai dynamique et durable
Bonne rentrée !
Cet été encore nos associations ont répondu
présent pour animer nos quartiers et permettre
aux Douaisiens de profiter de moments de
détente. Merci à elles ! Désormais, c’est l’heure
de la rentrée : alors que la politique éducative est
une priorité pour nous, force est de constater le
manque d'investissements persistant de la part
de la majorité. Après les fortes chaleurs de l'été, les enjeux de rénovation thermique des classes ou encore la végétalisation des cours
d'école sont plus que jamais au cœur de nos préoccupations. De
même pour la sécurité des enfants aux abords des écoles. Comptez
sur nous pour défendre une vision et des aspirations claires qui allieront ambition éducative et écologique pour l'avenir de nos enfants.
Coline CRAEYE,
Conseillère municipale d’opposition

Élus d’opposition : Douai, plus belle, plus propre, plus sûre
(Rassemblement National)
Chers Douaisiens,
C’est après plus de deux ans que nous avons
enfin pu profiter d’une pause estivale libre et
paisible sans restriction Covid.
Je souhaite à tous les jeunes Douaisiens et tous
les parents une très bonne rentrée scolaire.
Malgré les difficultés du pouvoir d’achat et des coûts de la rentrée
toujours plus chère pour chaque élève, chaque étudiant, chaque
famille nous voici lancés pour une nouvelle année scolaire.
Je serai toujours à vos côtés pour vous soutenir avec le
Rassemblement National Douai.
Thibaut FRANCOIS,
Conseiller municipal d’opposition

Élus d’opposition : Ensemble faisons Douai
Je tiens à souhaiter une excellente rentrée à
tous les jeunes Douaisien.ne.s qui retrouvent
ce mois-ci le chemin de l’école. L’éducation est
une priorité pour notre ville. C’est la raison pour
laquelle nous devons investir dans la rénovation
(thermique mais pas que !) de certains bâtiments.
Au-delà de cet aspect, nous pouvons valoriser
certaines actions éducatives. Lors du dernier
conseil municipal, j’ai proposé :
- D’une part que nous participions au financement de voyages sur les
lieux de mémoire ;
- D’autre part, que les bacheliers douaisiens ayant obtenu une mention puissent obtenir une bourse sous forme de bon d’achat auprès
de nos commerces locaux ;
Enfin la ville doit garantir l’accès des élèves aux savoirs numériques.
Allons plus vite !
François GUIFFARD,
Conseiller municipal d’opposition

Page 17 I DOUAI NOTRE VILLE I www.douai.fr

N°231 I Septembre 2022

Majorité municipale : Douai au Cœur
Après deux ans d’absence, les festivités tant attendues ont pu reprendre. Et oui, les fêtes de Gayant
ont de nouveau animé la ville ! Nos Géants ont
déambulé dans les rues de Douai et ont apprécié
le beau bouclier, emblème de la ville, au carrefour
de la place d’Armes et de la rue de la Mairie.
Les travaux de voirie de la rue des Alizés à
Dorignies terminés, nous continuons le programme d’aménagement
de la voie douce des quais de Scarpe. Ceux de la rue de Moineaux et
des Pinsons au Raquet sont en cours. Nous allons poursuivre par la
rue du Kiosque et l’avenue de Metz.
Douai bouge, Douai s’embellit !
Chers Douaisiennes et Douaisiens, j’espère que vous avez passé un
très bel été, chaud et ensoleillé et je vous souhaite une très bonne
rentrée.
Jean-Michel LEROY,
Adjoint au maire

Majorité municipale : Douai au Cœur (Europe Écologie les Verts)
L’été 2022 a encore montré les effets locaux du réchauffement
climatique :
- L’arrêté de la Préfecture du Nord, mi-juillet, place le bassin Scarpe
Aval dont dépend Douai en "Alerte Sécheresse" et restreint les usages
de l’eau pour les entreprises, les collectivités et les particuliers ;
- Le terril de Montigny en Ostrevent brûle en août.
L’adaptation doit s’accentuer pour des raisons sociales, écologiques
et économiques.
Pour limiter le réchauffement à 2°C, il faut diviser par six nos
consommations énergétiques d’ici à 2050 selon le GIEC.
En cette rentrée, la sobriété énergétique est également cruciale
pour des raisons géopolitiques. L’énergie doit être un bien commun
à partager équitablement notamment avec les plus vulnérables.
Stéphanie STIERNON,
Adjointe au maire

Majorité municipale : Douai au Cœur (L’humain d’abord pour Douai)
Cher.e.s Douaisien.ne.s,
Le Secours Populaire nous rappelle qu’1 enfant
sur 3 ne peut partir en vacances. Cette situation
s’aggrave chaque année, à cause d’une inflation
sur les produits de première nécessité insupportable pour les familles.
La crise n’a pas la même saveur pour tout le monde. Les dividendes
versés aux actionnaires atteindront des niveaux record cette année.
Prenons l’exemple de Total Energies qui n’a pas payé un centime
d’impôt en France depuis 2 ans avec 17,7 milliards d’€ de profits au
1er trimestre.
L’humain d’abord est un projet de société cohérent pour se libérer
du pouvoir de l’argent que nous tentons de faire vivre avec une voix
différente au sein de la majorité de gauche.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée.
Auriane AIT LASRI,
Adjointe au maire
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VISITEZ DOUAI AVEC

Samedi 3
à 9h30

Agenda

JOUR PAR JOUR

Samedi 10

Samedi 3 septembre

de 7h à 17h
Rues d’Arcy et de Courmelles

Braderie organisée par l’association
du Marais (voir page 8)

de 7h à 17h
Rues des Rosiers, Capucines et Géraniums

DE RENTRÉE

Echappées à vélo électrique : Chemin
des Eaux

à 15h

Escapades en véhicule vintage : Sur
les chemins de la Sensée

Braderie organisée par l’association
l’Encre de Cytises (voir page 8)

à 10h30
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

à 9h30

*
* BONS UTILISABLES UNIQUEMENT LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE

(DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Vendredi 9
à 17h

Les grands magasins à Douai : le
Furet du Nord

Samedi 10
à 9h30

Echappées à vélo électrique : Au fil de
la Scarpe

Dimanche 11

Opération "acheter à Douai"
(voir page 5). Infos au 06 20 54 09 24

de 10h30 à 17h

Jeu contre-enquête : le Vol du
Bouclier de Gayant

à 9h30

Echappées à vélo électrique : Art déco

à 15h30

Vendredi 23
à 17h

Les grands magasins à Douai : A
l’homme de fer

Samedi 24
à 9h30

Echappées à vélo électrique : Douai
secret défense

à 15h

Escapades en véhicule vintage : De
fermes en châteaux

Dimanche 25

à 19h
Musée de la Chartreuse

Concert de rentrée au musée
(voir page 13)

Dimanche 4
à 18h
Dans la cour de l’hôtel de ville

Concert de carillon avec Abel Chaves
(voir page 14)

Lundi 5

à 9h30

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Place de la Convivialité

à 15h30

Mardi 6

Tous les jours

à 9h30
Rendez-vous sur le parking Gayant Expo

Echappées à vélo électrique : Rouge
brique et noir charbon
On vous donne les clés de Saint-Pierre

à 15h et 16h30. Visite supplémentaire à
11h les week-ends, vacances scolaires
et jours fériés
Visite du Beffroi et du carillon

Jusqu’au 2 octobre
du vendredi au dimanche

Croisières du douaisis : croisières
commentées, apéro-musicales et
repas

Tous les week-ends
de 15h à 18h30

Bateaux promenades du Vieux-Douai

Tous les samedis
de 14h à 18h15

Balades en calèche

Le camion bleu du douaisis

Randonnée pédestre du mardi de
l'association Douai Marche

de 10h à 12h
France Services

Permanence de la CARSAT. Réservation conseillée au 03 27 88 45 02
(voir page 3)

Mercredi 7

de 8h à 16h
Avenue Alsace Lorraine et rue de Colmar

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

à partir de 8h30
Départ du lycée Châtelet

à 19h30
Tandem - Scène nationale / Hippodrome

à 11h45
Stèle des déportés, porte de Valenciennes

Mercredi 21

Vide grenier organisé par l’association
Beau Soleil (voir page 8)

Course d’orientation organisée
par le Tous Azimuts Douai.
Contact : mercier.agnes@gmail.com

à 14h30
Musée de la Chartreuse

Le temps d'une visite : du musée à la
ville (voir page 13)

à 14h30
Salle des fêtes de l’hôtel de ville

Témoignage de Madame Ginette
Kolinka, déportée revenue du camp
d’Auschwitz (voir page 3)

Lundi 12
Tests d’admission département Jazz

Randonnée pédestre du mardi de
l'association Douai Marche

Soirée d'ouverture au Tandem
(voir page 14)

à 10h30 et à 11h15
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Les contes du mercredi pour les 0-6
ans. Sur inscription au 03 27 97 88 51

Vendredi 23
de 10 à 12h et de 13h à 16h

Portes ouvertes à la Plateforme Santé
Douaisis (voir page 16)

de 17h à 19h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Vendredi festif en famille. Infos au
03 27 97 88 51

Balade d'automne à vélo organisé par
l’association Droit D’vélo Douaisis
(voir page 15)

à 20h
Salle Gothique de l'hôtel de ville

Mardi 13
à 14h30
Rendez-vous sur le parking Quai Devigne

Réunion du conseil municipal

Randonnée pédestre du mardi de
l'association Douai Marche

Jeudi 15

Samedi 24
à 11h
Salle des fêtes de l’hôtel de ville

Cérémonie d’accueil des nouveaux
douaisiens (voir page 3)

de 14h à 16h
Association Deux mains ensemble

Dépistages gratuits du diabète, de
l'hypertension artérielle et de l'obésité

Samedi 17

de 9h à 17h
Parc Charles Fenain

Vide grenier organisé par l’association
Deux mains ensemble (voir page 8)

à 20h
Place d'Armes

à partir de 10h
Conservatoire à rayonnement régional

Vendredi 9
à 18h30

Dimanche 18

Mardi 20

de 8h à 18h
Place de Meaux

Facebook live de Monsieur le Maire

Devenez sauveteur aquatique
(voir page 15)

Dimanche 11

Faites du sport pour une rentrée
sportive ! (voir page 15)

de 19h à 20h30
Maison des associations

Portes ouvertes de l’association
Danse à deux (voir page 8)

à 14h
Complexe sportif Gayant

de 14h à 17h (Piscine des Glacis)
et de 15h à 19h (Stade Demenÿ)

Cérémonie commémorative pour le
80e anniversaire de la rafle méconnue
du 11 septembre 1942 (voir page 3)

Douai du haut de la porte de
Valenciennes

Un marché aux livres d'occasion tous
les mois !

de 8h à 17h
Rues de Lauwin-Planque, de Raimbeaucourt, Lucien
Baude, Vandewiele, Eugène Roge, François Dupas,
Georges Tison, Ernest Couteau, de Waremmes, du
Pavé de Planque

Café livres

Dimanche 4
Echappées à vélo électrique : Douai de
parcs en jardins

de 10h à 18h
Rue de la mairie

DON DU SANG
Les 6 et 27 septembre

La fête de la pomme organisée par
le comité des fêtes de Frais-Marais
(voir page 8)

2e édition de la braderie du sport
(voir page 15)

Mardi 06/09 : de 9h à 12h
et de 13h à 16h30
Mardi 27/09 : de 11h à 13h
et de 14h à 18h30
Gayant expo - salle Marceline
Don du sang
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de 13h30 à 19h
place d'Armes

Marche des fiertés organisée par
la Maison des Potes du douaisis
(voir page 7)

à 15h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Atelier enfants-adultes : A la manière
de Vito. Dès 12 ans. Sur inscription au
03 27 97 88 51

CONSEILS DE QUARTIER
EXCEPTIONNELS (voir page 4)

Mardi 27

Du 10 au 24 septembre

à 14h30
Rendez-vous sur le parking Gayant Expo

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Randonnée pédestre du mardi de
l'association Douai Marche

Mercredi 28

Les 17 et 18 septembre

à 16h
Bibliothèque La Micheline

de 10h à 18h
Atelier Marie Duhem

Les contes du mercredi pour les 0-6
ans. Sur inscription au 03 27 97 88 51

JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
Les 17 et 18 septembre

Mercredi 7

Retrouvez le programme complet
de cet événement national en
page 7.

de 18h30 à 20h30

Conseil de quartier du faubourg
d'Esquerchin

Maison des associations - salle 1 au rdc

de 18h30 à 20h30

Les 28 et 29 septembre

Mairie annexe

de 18h30 à 20h30

Maison des associations - salle Bouqueniaux
Conseil de quartier Entre 2
Scarpes

Mardi 27
de 18h30 à 20h30
Château Treuffet

Conseil de quartier de Dorignies

Mercredi 28
de 18h30 à 20h30

MANIFESTATIONS SE DÉROULANT
SUR PLUSIEURS JOURS

Jusqu’au 15 octobre

p Association Deux mains ensemble,
370 rue de Lauwin-Planque
p Ateliers Marie Duhem,
jardin des plantes, rue d’Arras
p Bibliothèque la Micheline,
115 rue des Eclichettes
p Bibliothèque Marceline DesbordesValmore, 61 parvis Georges Prêtre
p Château Treuffet, place de la Batellerie
p Complexe sportif Gayant, quai Devigne
p Conservatoire à Rayonnement
régional, 1 parvis Georges Prêtre
p France Services, 9 rue de Fontainebleau
p Gayant Expo, route de Tournai
p Mairie annexe du faubourg de Paris,
rue du Faubourg de Paris
p Maison de proximité Camille Guerin,
11 rue Camille Guerin
p Maison des associations,
avenue des Potiers
p Maison des associations de la
Clochette, 163 avenue Gounod
p Musée de la Chartreuse,
130 rue des Chartreux
p Parc Charles Fenain,
rue de la Fontaine à Lauwin-Planque
p Pavillon Roux, rue Léonie Maïaux
p Piscine des Glacis, rue d’Arleux
p Plateforme Santé du douaisis,
bâtiment de l’Arsenal,
299 rue Saint-Sulpice 2e étage
p Salle d’Anchin, rue Fortier
p Stade Demenÿ, rue de Ferin
p Tandem – Scène nationale /
Hippodrome, place du Barlet

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

de 12h30 à 00h30
Arkéos

Arkéos Rock Festival

A partir du 5 septembre
de 10h à 19h
Arkéos

Micro-expo temporaire : Par le bout
de la Lorgnette

Jeudi 29
Conseil de quartier du faubourg
de Béthune

p Arkéos, 4401 route de Tournai

p Théâtre municipal, rue de la Comédie

Du 2 au 4 septembre

de 10h à 20h
Gayant Expo

Maison de proximité Camille Guerin

Théâtre : One Song - Histoire(s) du
théâtre IV (voir page 14)

Adresses des lieux
des manifestations

Sous les étoiles du Planétarium : une
communauté d'artisans à la fin du
Moyen-Age

Du 10 au 19 septembre

de 18h30 à 20h30

à 19h30 le 28/09
à 20h30 le 29/09
Tandem - Scène nationale / Hippodrome

de 10h à 19h
Arkéos

Mairie annexe de Frais-Marais

Conseil de quartier de FraisMarais

Les 23 et 24 septembre

Venez à la découverte des métiers
de la métallurgie en visitant la
Fabrique 4.0 (voir page 16)

Jeudi 15

Jeudi 22

41e salon artistique organisé par
l’association Tous dans la ronde
(voir page 8)

toute la journée
Place du Barlet

Conseil de quartier Carnot-Gare /
La Clochette

Conseil de quartier BarletCentre / Faubourg de Cambrai

de 14h à 19h (jusqu'à 22h le jeudi 22/09)
Salle d'Anchin

Du 26 au 28 septembre

de 18h30 à 20h30

de 18h30 à 20h30
Salle des fêtes de l'hôtel de ville

Du 17 au 26 septembre

Spectacle "Sans queue ni tête"
présenté par la troupe La Caboche
(voir page 14)

Jeudi 8

Mercredi 21

Exposition-vente d’œuvres gravées
organisée par l’association des
Artistes douaisiens (voir page 7)

à 20h30
Théâtre municipal

Salle des fêtes du Pavillon roux

Conseil de quartier Résidence
Gayant / Faubourg de Paris

Exposition : Utopique ! Une géographie
à taille humaine
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78e Foire expo régionale de Douai sur
le thème "Napoléon, découverte d’une
légende"
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Inscriptions à partir du 19 septembre

Agenda complet sur

www.douai.fr
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