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Vie municipale
Face à la crise énergétique qui frappe toute l’Europe, notre ville dispose de deux atouts. 1 - elle est
bien gérée : la dette par habitant est modérée, les dépenses maîtrisées par rapport à des communes
comparables, nous avons de quoi investir. 2 - elle a déjà réduit sa consommation de gaz et d’électricité
de 20% en 8 ans, grâce à des efforts dans tous les domaines : passage d’un quart des éclairages publics
(et de tous les éclairages de Noël) en Led, isolation des bâtiments, renouvellement des chaudières,
récupération de la chaleur des égouts à la piscine, etc.
Pourtant, aujourd’hui, le mur financier qui menace nos communes sera difficile à franchir. Même
pour Douai. En 2021, nous avons payé 2,7 M€ de factures de gaz et d’électricité, soit 4,5% de nos recettes.
En 2023, l’addition pourrait dépasser 8 M€, plus du triple, plus de 13% de nos recettes !
Face à cette situation, vos élus ont pris plusieurs mesures, que ce numéro détaille : changement des
températures de chauffe, extinction des éclairages la nuit, utilisation repensée de nos bâtiments... Elles
sont nécessaires. Elles ne seront pas suffisantes. Notre plan d’investissement devra vraisemblablement
être réduit et concentré encore davantage sur l’efficacité énergétique. Des économies supplémentaires
seront à aller chercher dans tous les domaines.

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.

Toutes les associations d’élus alertent aujourd’hui le gouvernement sur une situation qui va mettre
certaines communes dans de graves difficultés. Mais les communes ne sont pas seules concernées ! Pour
passer cet hiver compliqué et préserver nos budgets personnels, il nous appartient à tous de changer
nos habitudes. La municipalité va travailler avec les associations pour accompagner les habitants dans
ce changement, proposer conseils et bonnes pratiques. À nous toutes et tous d’inventer et partager les
solutions face à cette épreuve !
Votre maire,
Frédéric CHÉREAU,
Maire de Douai

Tous les mois, retrouvez le maire en direct sur Facebook. Prochain rendez-vous vendredi 4 novembre 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 s’est réuni en séance publique. Voici les points abordés :
→ Présentation et débat sur le plan de sobriété énergétique ;
→ Règles et durées d’amortissement pour le budget principal et les budgets annexes dans le cadre du
référentiel M57 à compter du 1er janvier 2023, et adoption du règlement budgétaire et financier fixant
notamment les règles de gestion applicables aux crédits pluriannuels ;
→ Tarif réduit pour la restauration scolaire ;
→ Signature d’une convention de partenariat avec la sociéte Beeforest pour la création de micro-forêts
pédagogiques dans le parc de la Mouchonnière à Dorignies ;
→ Fixation des tarifs et du fonctionnement de "Douai d’Hiver" pour les festivités de fin d’année ;
→ Aides aux loyers pour plusieurs projets commerciaux en centre-ville.

⚠ La prochaine séance du conseil municipal se déroulera vendredi 18 novembre 2022 (horaire et lieu à venir).

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.

Comme tous les Français, les collectivités sont
confrontées à des augmentations importantes et ce, dans
de nombreux domaines. Votre magazine municipal Douai
Notre Ville n’échappe pas à la règle (hausse importante du
prix du papier, de l’impression et de la distribution). Aussi,
pour réduire le coût et limiter l’impact financier, il a été décidé de recourir
à une distribution couplée avec les publicités et de réduire légèrement le
format et le grammage du papier.
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, Céline Nieszawer, José Caldeira, Christophe Raynaud
de Lage, B.A.B.B., SPCD, Laurence Van Cappelan, Tohu Bohu, Artistes
Douaisiens, Florent Burton, ADLanglet, Adobe Stock - Conception
graphique : Filigrane Studio - Impression : SIB Imprimerie - Tirage :
22 500 exemplaires (papier recyclé) - Dépôt légal : Octobre 2022 I.S.S.N : 1633-7328

Dès le prochain numéro, Douai Notre Ville sera distribué, avec les
publicités, sur 3 jours en début de semaine (du lundi au mercredi) au lieu
du vendredi et samedi précèdent, soit les 28, 29 et 30 novembre. Bien
entendu, si vous disposez d’un "STOP PUB", votre magazine vous sera
distribué car les journaux municipaux ne sont pas considérés comme des publicités.
Si vous ne le recevez pas, vous pouvez le signaler au service communication au 03 27 93 58 30 ou
communication@ville-douai.fr
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NOUVEAU

Des écoles sans tabac !
Dès le retour des vacances d’automne, il ne sera plus possible
de fumer ou vapoter aux abords d'une école.
Alors que le mois sans tabac débute mardi 1er
novembre, la ville de Douai a choisi de créer des
espaces sans tabac devant les écoles : un arrêté
interdit de fumer ou vapoter autour des écoles
maternelles et élémentaires (50 mètres autour du
portail), qu'elles soient publiques ou privées.

enfants et de leur éviter d’entrer en contact trop
jeunes avec le tabac. L’objectif est aussi d’éliminer
l’exposition au tabagisme passif, notamment des
enfants et de préserver l’environnement.

Cette initiative répond à une demande des parents
d’élèves et des jeunes du conseil municipal des
enfants qui ont à cœur de préserver la santé des

Des patrouilles de police municipale seront
envoyées sur place en fonction des signalements
pour faire, dans un premier temps, de la pédagogie.

Le but n’est pas de punir mais de prévenir

Cérémonies
du 11 novembre
La commémoration de
l’Armistice de la Première
Guerre mondiale se déroulera
vendredi 11 novembre
en présence d’écoliers et
collégiens à 9h place du 14
juillet à Dorignies (cortège
et dépôt de gerbes), à 10h
angle route de Tournai - rue
Marguerite de Flandres à
Frais-Marais (cortège et dépôt
de gerbes) puis à 11h : prise
d’armes place d’Armes et dépôt
de gerbes à 11h30 au monument
aux morts rue de Valenciennes.

Conseils
de quartiers
Voici les dates des prochaines
assemblées générales (de 19h
à 21h) de conseils de quartiers :

SUBVENTIONS

La Ville propose des aides
aux associations
La campagne de demande de subvention pour
l’année 2023 est ouverte. Les associations
ont jusqu’au 5 janvier 2023 pour déposer leur
demande en mairie.
Connaissez-vous le FAQ ?

Le Fonds d’animation pour les quartiers (FAQ)
est un dispositif créé par la ville de Douai pour
soutenir les associations de proximité dans
les quartiers prioritaires. Vous avez un projet
d’animation ou de sortie culturelle pour votre
quartier ? Votre association a son siège social
aux faubourgs de Béthune, d’Esquerchin, de
Paris, résidence Gayant, La Clochette, FraisMarais ou Dorignies ? La ville de Douai peut
financer un projet porté par une association
ou un collectif d’associations*. Si vous
répondez à un appel à projets "politique de la
ville" émanant de la Région ou de l’État, vous
devez en informer préalablement le service
démocratie participative de la Ville, pour
étudier un éventuel financement de la Ville.
Pour tout renseignement, contactez le service
démocratie participative au 03 27 93 59 03 ou
democratieparticipative@ville-douai.fr
*Les dépenses alimentaires ne sont pas éligibles.
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La ville de Douai accorde des subventions aux
associations pour faire face aux dépenses liées à
leur fonctionnement, mener des actions, ou pour
une dépense d'équipement. Le dossier est téléchargeable sur www.douai.fr (formulaire PDF permettant
la saisie du dossier directement depuis votre
ordinateur ou l'impression). Selon l’activité de votre
association, le dossier dûment complété doit être
retourné à la Direction de l’événementiel et de la vie
associative ou à la Direction des sports. Votre dossier
sera présenté en commission courant février 2023.

Pour accompagner les acteurs
associatifs et favoriser l'égalité
femmes-hommes, la ville de Douai
propose des ateliers gratuits mis en place avec
le Corif (Conseil recherche ingénierie formation
pour l’égalité entre femmes et hommes). Les
formations auront lieu dès le mois de novembre
et jusqu’à la fin de l’année, soit en soirée la
semaine (18h à 20h) ou le samedi (de 10h à 12h),
en présentiel à Douai. Inscriptions sur forms.gle/
j8PKJVz4d5gQh4ZZ6. Renseignements au
03 20 54 73 55 ou cgoupil@corif.fr

Direction événementiel et la vie associative - tél. 03 27 93 58 03
Direction des sports - tél. 03 27 93 58 97 - www.ville-douai.fr

jeudi 10 novembre à la
maison des associations
(chapelle), avenue des Potiers :
Entre 2 Scarpe,
mercredi 16 novembre à
l’hôtel de ville (salle des fêtes) :
Barlet centre / faubourg de
Cambrai,
mercredi 23 novembre au
Pavillon Roux (grande salle) :
faubourg d’Esquerchin,
jeudi 24 novembre à la salle
des Corons Verts : Dorignies,
mercredi 30 novembre à la
salle des fêtes de la Solitude :
Frais-Marais.

Inscriptions
vacances de Noël
Pendant les vacances de Noël,
la Ville propose des centres de
loisirs. L’accueil se fera de 9h à
17h (garderie dès 7h30 jusqu’à
18h) du lundi 19 au vendredi
30 décembre inclus (repas
obligatoire). Les inscriptions
se font du lundi 21 novembre
au vendredi 2 décembre à
la Direction de l’éducation,
enfance et jeunesse (dans la
limite des places disponibles).
Vous devez prendre rendezvous pour remettre le dossier
d'inscription, en appelant le
03 27 93 58 54 (de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30) ou en ligne
sur www.douai.fr. Le dossier
d’inscription est téléchargeable
sur cette adresse.
Direction éducation, enfance et
jeunesse - 190 rue des Ferronniers
tél. 03 27 93 58 54
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PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Faire face
à la crise énergétique
La municipalité agit pour réduire
ses dépenses en matière d’énergie.
À l’occasion de son Facebook live
mensuel le 14 octobre puis en conseil
municipal le 21, Frédéric Chéreau,
maire de Douai, a présenté la situation
et les différentes mesures d’urgence
qui seront mises en place. Voici ce qu’il
faut retenir de ce plan d’action :

écologique pour consommer toujours moins
et mieux en énergies. Ainsi, en 8 années,
elle a réussi à baisser de près de 20 %
sa consommation d’électricité et de gaz
grâce à de multiples actions : isolation des
bâtiments, renouvellement du parc de chaudières, création d’un réseau de chaleur à la
piscine des Glacis, gestion rigoureuse des
consignes de chauffe, projets de construction à faible consommation (centre social
du faubourg d'Esquerchin, future maison
de proximité de Frais-Marais), déploiement
de la trame sombre, éclairages de Noël en
100 % led, etc.

Les collectivités sont face à un mur financier ! L’envolée des prix de l’électricité et du
gaz a des conséquences très importantes
sur le budget de fonctionnement des villes.

2021

Douai ne fait pas exception, même si, depuis
plusieurs années, la ville s’inscrit dans une
démarche vertueuse en matière d’impact

En 2021, la facture en électricité de la Ville
s’est élevée à 1 708 000 €, et 1 052 000 € en
gaz, soit un total de 2 760 00 €.

1 708 000 €
1 052 000 €

2022
2 300 000 €
2 350 000 €

En 2022, avec une hausse de 27 % du prix du
Kilowatt, la facture électrique devrait s’élever à 2 300 000 €, et à 2 350 000 € pour le gaz
avec une hausse de 125 %, soit un total de
4 650 000 €.

2023
4 250 000 €
4 000 000 €

En 2023, la facture d'électricité pourrait
approcher les 4 250 000 € si des mesures
d’envergure ne sont pas prises, et celle de
gaz de 4 000 000 € si le cours ne redescend pas, pour un total dépassant les
8 000 000 € ! C'est énorme !
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Vie municipale

Tout comme
les particuliers et les
entreprises, les collectivités
doivent participer à l’effort.
Il y a trois millions d’euros
d’économies à aller
chercher. Nous devons
gérer notre budget de
manière responsable,
chercher des solutions et
réaliser des économies là
où l’on peut en faire !

Chiffres clefs :
109 bâtiments chauffés
(140 500 m2)
8 900 points lumineux
(dont 25 % à Leds)
176 armoires électriques
(dont 50 % programmables)

Dépenses énergétiques
de la ville de Douai

ÉCLAIRAGE
PUBLIC

ÉLECTRICITÉ
BÂTIMENTS

CHAUFFAGE / GAZ

Pour faire face à cette situation exceptionnelle, Monsieur le maire a engagé une
série de mesures :
Doubler le budget de remplacement des
éclairages publics par des Led en 2023*
(budget de 600 000 € au lieu de 300 000 €
prévus pour 120 000 €/an d’économies dès
2023 ;
Accélérer en 2023 les travaux d’isolation
thermique, en commençant par les bâtiments scolaires* ;
  Rationaliser l’utilisation des salles
municipales (réduire les plages horaires,
regrouper les activités dans des salles
mieux isolées…) ;
Retarder l’allumage du chauffage dans les
bâtiments (une journée de chauffage coûte
en moyenne 10 000 €) ;
Maintenir la baisse de la température de
chauffe d’1°C dans les salles (de 19 à 18°C)
décidée en mars dans la plupart des bâtiments : la baisse d’un degré équivaut à 7 %
de gain énergétique environ ;
Baisser d’un degré la température de l’eau
à la piscine des Glacis (- 7 000 €/an) ;
Concentrer les illuminations de Noël en
cœur de ville. Diminution du forfait de pose
(- 20 000 €) ;
Couper 5 fontaines sur 8 (place d’Armes et
Dauphin préservées) : - 50 000 €.
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Frédéric Chéreau,
maire de Douai

Dix des onze mesures ont
emporté l’adhésion des
habitants interrogés via
un questionnaire en ligne.

Deux autres propositions ont été présentées, débattues et avalisées en séance de
conseil municipal du vendredi 21 octobre :
Éteindre l’éclairage urbain de 23h15 (0h15
les vendredis et samedis) à 5h30 dans de
nombreux quartiers (- 400 000 €) ;
  Diminuer les mises en lumière des
monuments de la ville, en réduisant la plage
horaire d'allumage et en arrêtant complètement certaines installations (- 8 000 €).

  Quant à la fermeture de la piscine
Beausoleil durant 3 mois (- 40 000 €), au vu
des débats en conseil et du résultat de la
consultation, monsieur le maire suspend sa
décision.
*Débattues en conseil municipal le 21 octobre, ces
mesures seront proposées par le maire dans le
budget d'investissement en janvier 2023.
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OUVERTURE

Commerce

Un chocolatier en face du Palais de justice !
Chocolatier depuis quinze ans, Alexandre a choisi Douai pour créer son propre
établissement. Vous y trouverez une gamme de très haute qualité de chocolats et de
confiseries, élaborée par des maîtres chocolatiers et maîtres confiseurs français pour
ravir vos papilles, mais aussi diverses sortes de thés artisanaux. En fonction de vos
goûts, Alexandre saura vous conseiller ses pralinés lait croustillants au spéculos, des
ganaches au chocolat noir de Java, ou les spécialités de fruits secs telles les orangettes.
Pour les confiseries, il y a du nougat de Montélimar, des calissons d'Aix, de la guimauve
à l'ancienne. Les macarons à la texture craquante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur,
avec des arômes naturels et légèrement sucrés feront votre bonheur. Des spécialités
seront également proposées en fonction des périodes, et en décembre pour Noël, des
Saint-Nicolas en chocolat, des escargots pralinés pailletés d'or, des coussins de Lyon, des
thés de Noël… et beaucoup d’autres surprises !
Fréguer - 2 place du Marché aux poissons - Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, et de 8h30 à 12h30 le
dimanche - tél. 06 21 19 19 43 - chocolaterie@freguer.fr - www.freguer.fr - Facebook : Fréguer - Instagram : @freguer_ chcolaterie

Grands projets urbains
PLAN LOCAL D’URBANISME

L’enquête publique ouvre
le 14 novembre pour 1 mois !
Le nouveau plan local d’urbanisme
entre dans sa phase d'enquête
publique. Les Douaisiens sont invités
à faire part de leurs questions et de
leurs observations.
Le nouveau plan local d’urbanisme (PLU)
de Douai a été arrêté lors du Conseil
municipal de juin 2022. Cela signifie que
sa rédaction a été arrêtée durant quelques
mois afin qu’il soit étudié par des personnes
tiers. Ainsi, entre juin et octobre, ce sont
les Personnes publiques associées (PPA)
constituées notamment des services de
l’État, de Douaisis Agglo, du Syndicat mixte
du SCoT Grand Douaisis qui ont été invitées
à émettre un avis sur l’ensemble des documents composant le PLU.
Mi-novembre, c’est à votre tour, en tant
que citoyens et citoyennes, d’avoir accès
au projet et de donner votre avis. C’est
la phase dite d’enquête publique, qui se
déroulera du lundi 14 novembre à partir
de 9h au vendredi 16 décembre à 12h. Elle
sera supervisée par Patrick David, désigné
en qualité de commissaire enquêteur par le
tribunal administratif.

Pour donner votre avis, 3 possibilités vous
sont offertes :
1
Directement en ligne sur le registre
numérique dédié : www.mesideespourdouai.
fr/registre/plu2030
2 En rencontrant le commissaire enquêteur
lors de ses permanences :
→ à l'hôtel de ville, service urbanisme, lundi
14 novembre de 9h à 12h et vendredi 16
décembre de 9h à 12h ;
→ à France services (9 rue de Fontainebleau,
Frais-Marais), mercredi 30 novembre de
13h30 à 17h30 ;
→
à la bibliothèque La Péniche (259 rue de
l’Église à Dorignies), mercredi 7 décembre
de 14h à 17h.
Il est conseillé de prendre rendez-vous sur
www.mesideespourdouai.fr/registre/plu2030
3 En consultant les registres papier du PLU
disponibles à partir du lundi 14 novembre et
jusqu’au vendredi 16 décembre :
→ à l'hôtel de ville, service urbanisme, porte
en face de l’accueil principal (du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) ;
→ à France Services, 9 rue de Fontainebleau à
Frais-Marais (du mardi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de
8h30 à 12h30) ;

Flashez à partir
du 14 novembre
pour participer
à l'enquête.

 la bibliothèque La Péniche, 259 rue de
à
l’Église à Dorignies (du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h et le samedi
de 10h à 12h).
Si vous avez des difficultés de connexion
au registre en ligne, un ordinateur sera à
votre disposition au service urbanisme aux
horaires d'ouverture (9h-12h, 14h-17h).
→

La connaissance de votre quartier et votre
expérience en tant qu'usager de la ville seront
précieuses pour affiner les derniers détails du
PLU avant sa mise en application début 2023,
venez nombreux !
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.
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E X P O S I T I O N S - R E N C O N T R E S - AT E L I E R S

La bibliothèque
raconte la guerre
"La guerre à travers les âges" est le thème choisi par la bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore
au mois de novembre : expositions, ateliers, rencontres et conférences sont proposés gratuitement.
EXPOSITION "Les fureurs de la guerre"

Mercredi 2 > samedi 12 nov.
Journaux de guerre, manuscrits enluminés, livres
à figures et livres d’artistes sortis de la réserve
patrimoniale… Découvrez l’inspiration que la
guerre a engendrée chez bon nombre d’écrivains et
d’artistes. Visite libre.

RENCONTRE AUTRICE ET ILLUSTRATRICE
Zazie Tavitian et Caroline Péron :
à la recherche de Jeanne

Samedi 12 nov. 15h
Journaliste gastronomique (France Inter, L’Obs…),
Zazie Tavitian se voit confier un cahier de recettes
ayant appartenu à son arrière-arrière grand-mère
Jeanne, disparue en 1943 durant la Shoah. Elle
décide de partir enquêter, de Jérusalem à Dijon, pour
cuisiner ses recettes et reconstruire le portrait de
son aïeule. Après avoir été un podcast, À la recherche
de Jeanne (Éditions Calmann-Levy) devient un roman
graphique grâce à la mise en images délicate de
Caroline Péron. Un éclairage bouleversant sur la
Shoah et sa transmission. Ados et adultes. En partenariat avec Passion Bande Dessinée.

ATELIER ENFANTS
Lego® en séries : vive l’histoire !

Mercredi 16 nov. 14h-17h
Grâce au stop-motion et au doublage, les participants inventeront une histoire mettant en scène
différents personnages Lego® bien connus, de
l’écriture collective du scénario à la réalisation du
court-métrage. Enfants dès 12 ans. Sur inscription
préalable (dernières places restantes).

EXPOSITION LEGO®
"La guerre à travers les âges"

Vendredi 18 > samedi 26 nov.
Parler de l’Histoire au plus grand nombre
de manière ludique : c’est ce que font
(très sérieusement !) Julien Faidherbe,
directeur de Faidroit, et ses partenaires,
avec cette exposition qui utilise les
briques de construction pour évoquer les
grands conflits de l’Histoire. L’occasion de
créer des échanges entre petits et grands sur les
enjeux des affrontements, l’importance du respect
mutuel et la sauvegarde de nos libertés. Visite libre.
Ouverture exceptionnelle dimanche 20 novembre de
14h à 18h : visites guidées en continu.
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CONFÉRENCE
"Histoires de guerres"

Vendredi 18 nov. 18h
Quatre historiens qui ont travaillé avec Julien
Faidherbe et Faidroit pour l’exposition Lego® La
guerre à travers les âges évoqueront les scènes de
conflits reconstituées à travers les maquettes en
briques de construction et offriront les trucs et
astuces de spécialistes de Lego® pour fabriquer des
maquettes géantes ! Adultes et enfants, dès 12 ans.

Activités culturelles
La saison 2022/2023 de
l’Université d’Anchin de Douai
est déjà commencée ! Vous
avez du temps libre ? Vous
aimez la lecture, l’histoire,
la littérature, la marche, la
peinture, la musique, jouer,
partager de bons moments. Il
est encore temps de rejoindre
cette association, forte de plus
de 200 adhérents, qui fêtera ses
40 ans en 2024. Retrouvez le
détail des activités sur https://
universite-d-anchin-douai.com.
Les conférences sont notées
dans l’agenda de "Douai Notre
Ville".
https://universite-d-anchin-douai.com
courriel : universite.anchin@gmail.com

Chouette, un hibou !

FLASH PATRIMOINE
Allons enfants, un livre d’artiste
de Sarah Wiame

Vendredi 4 novembre de
16h à 19h, le Conservatoire
d’espaces naturels vous
propose de découvrir le monde
fascinant des chouettes et
hiboux. Attirants pour certains,
inquiétants pour d’autres,
les rapaces nocturnes sont
entourés d’un voile
de mystère qui ne nous
laisse pas insensible. Gratuit.
Inscription au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org

RENCONTRE AUTRICE
Delphine Maury : les grandes grandes vacances

Action DJ à la MJC

Samedi 19 nov. 11h
Au-delà des manuscrits et autres documents
anciens, les bibliothèques de Douai conservent un
grand nombre de livres d’artistes, œuvres d'art
adoptant l'esprit d'un livre. Lors de ce flash patrimoine, c’est l’artiste Sarah Wiame qui sera mise à
l’honneur avec son livre Allons enfants, paru en 2010
aux éditions Céphéïdes.

Samedi 19 nov. 15h
Série animée à succès diffusée sur France Télévisions
(puis adaptée en BD chez Bayard Jeunesse), Les
Grandes grandes vacances est un véritable cours
d'Histoire destiné aux 8/12 ans, que l'on peut très
bien regarder en famille. Lors de cette rencontre,
l'autrice et scénariste Delphine Maury dévoilera les
secrets de fabrication de cette série, des souvenirs
d'enfance que lui narrait sa grand-mère au travail de
recueil de témoignages de personnes qui ont vécu
leur enfance durant la guerre. Adultes et enfants, dès
8 ans.

ATELIER PHILO
Pourquoi les hommes font-ils la guerre ?

Samedi 26 nov. 15h
Un temps d’échange intergénérationnel pour
s’interroger sur la façon dont les hommes vivent
ensemble et surtout sur pourquoi nous n'arrivons
pas à vivre en paix. Adultes et enfants, dès 8 ans. Sur
inscription préalable.
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore
61, parvis George Prêtre - tél. 03 27 97 88 51 - www.bm-douai.fr

Samedi 19 novembre de 14h à
18h à la MJC, les organisateurs
du Plein Air Festival proposent
des ateliers de découverte et
d’initiation à la performance
visuelle Vjing (vidéo-jockey)
aux côtés de Purpurea (Insta
@Purpureavisuals) et à la
production musicale aux côtés
de Lydsten (Insta @lydsten), un
jeune talent lillois. Ces ateliers
sont ouverts aux
jeunes de 14 à
18 ans. Durée :
entre 30 min et
1h30 - Gratuit.
Pour s’inscrire,
flashez ce code :
MJC - 215 rue d’Arleux
tél. 03 27 71 18 16
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Societe

BONNE NOUVELLE

Soirée-débat
Le CEAS (Centre d’études et
d’actions solidaires) organise
une soirée-débat "La pauvreté
à notre porte. Nous pouvons tous
agir", jeudi 17 novembre de 20h
à 22h à l’IMT Nord Europe (école
des Mines), 941 rue Charles
Bourseul (salle Daunesse). Une
table-ronde sera animée par
Véronique Devise, présidente
nationale du Secours Catholique,
Isabelle Danjou, responsable
sociale du CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et
scolaires), Saliha Bouabdallah et
Mounira Mazy, présidente et responsable de l’association La Clé
de la Rose. Gratuit, ouvert à tous.

Le centre Hélène Borel
déploie ses activités à Douai
Acteur incontournable de l’accompagnement
des personnes adultes en situation de
handicap, le centre Hélène Borel propose des
activités à Douai.
Le centre Hélène Borel est une association qui
accompagne des personnes adultes en situation
de handicap physique depuis plus de 60 ans. Son
siège est situé à Raimbeaucourt. À partir du mois
de novembre, l’accueil de jour itinérant propose

des activités gratuites initiées par les personnes en
situation de handicap à desitnation de tout public
deux fois par mois à Douai :
à la maison de proximité Camille Guérin, prochaine
date : mardi 8 novembre de 10h à 15h30 : initiation
à la Boccia (NDLR : sport qui s’apparente à de la
pétanque jouée en intérieur avec des balles en cuir) ;
aux salles d’Anchin, prochaine date : mercredi 23
novembre de 10h à 15h30 : initiation à l’origami et
jeux de société.
Centre Hélène Borel - tél. 03 27 93 55 60
www.centre-helene-borel.com - courriel : aji@centre-helene-borel.com

tél. 06 80 73 99 17 - courriel :
ceasgranddouaisis@urceas.org

L’APEI a 60 ans
L’APEI Les Papillons Blancs du
Douaisis, dont le nouvel ESAT
vient d’être inauguré au Raquet,
souffle ses 60 bougies cet
automne. L’occasion pour l’association de fêter cet anniversaire dignement aux côtés de
toutes les personnes intervenant de près ou de loin avec et
pour les personnes en situation
de handicap.
En octobre 1962, un groupe de
parents se réunissait et créait
l’association dans le but de
"regrouper les familles concernées par le handicap et créer un
climat de solidarité entre elles
sans considération de milieu
social et de conceptions philosophiques". Elle se nommait alors
Association Familiale de Défense
et de Protection des Inadaptés
Déficients Mentaux "Les Papillons
Blancs" de Douai. C’est en 1994
qu’elle prend pour nom l’Association de Parents d’Enfants Inadaptés de Douai. Aujourd’hui,
l’APEI accueille et accompagne
1400 personnes en situation de
handicap. Avec 30 établissements et services sur le Douaisis et plus de 950 salariés, elle
est devenue une actrice incontournable sur le territoire. Cet
anniversaire est donc l’occasion
de présenter les innovations de
l’association, ainsi que les défis
qu’elle relève depuis tant d’années au service des personnes
qu’elle accompagne dans une
société en pleine mutation.
Découvrez et
suivez toutes les
actualités liées
aux soixante ans
de l'association
en flashant ce
QR-Code.

J O U R N É E I N T E R N AT I O N A L E D E LU T T E C O N T R E L E S V I O L E N C E S FA I T E S AU X F E M M E S

Les violences faites aux
femmes, osons en parler !
Le réseau de lutte contre les violences faites aux
femmes animera une projection-débat samedi
26 novembre de 14h à 17h, aux salles d’Anchin.
Depuis le début de l’année, 101 femmes ont été
assassinées par leur compagnon ou ex compagnon
en France. À l’occasion de la journée internationale
de lutte contre les violences faites aux femmes,
une projection-débat est organisée samedi 26
novembre de 14h à 17h, aux salles d’Anchin, avec
des stands informatifs des partenaires du réseau
de lutte contre les violences faites aux femmes du
Douaisis. Public adulte / Entrée libre et gratuite.

Comment réagir ?

Deux numéros de téléphone sont à votre
disposition :
- Le 3919. Les femmes victimes de violences
ou les témoins peuvent contacter le 39 19 du
lundi au samedi de 8h à 22h. Ce numéro est
gratuit depuis un poste fixe. Il est invisible sur
les factures.
- Le "08 victimes" (08 842 846 37). Un numéro
dédié à toutes les victimes de violences quel
que soit le préjudice subi. Victimes ou témoins
de harcèlement peuvent contacter le 08
Victimes, 7 jour/7, de 9h à 21 h. Ce numéro est
non surtaxé.

Un projet photographique avec B.A.B.B.
B.A.B.B. est un duo d’artistes (insta @babb.13) qui,
à travers ses peintures, photographies, textes et
installations a choisi de lutter contre les violences
physiques et mentales que certaines situations
peuvent engendrer. B.A.B.B a ainsi créé une série de
photographies sur les féminicides qui seront exposées samedi 26 novembre aux salles d’Anchin. "À
travers ces photos, nous souhaitons faire réfléchir sur
des propos que nous entendons. Certains légitiment
la violence par la virilité, des femmes culpabilisent
des violences qu'elles subissent et les enfants sont
désormais reconnus comme des victimes des violences intrafamiliales. Notre projet est volontairement
questionnant pour susciter échanges et réflexions".
www.douai.fr I DOUAI NOTRE VILLE I Page 8
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R E N D E Z-V O U S À N E PA S M A N Q U E R

De belles expositions et salons pour
égayer vos week-ends d’automne
Le mois de novembre vous donnera l’occasion de vous évader avec six expositions à découvrir. Au programme des
réjouissances : des photographies, peintures, sculptures et créations diverses vous attendent…
Perspectives urbaines douaisiennes sur les
grilles de l’hôtel de ville, à découvrir jusqu’à
la fin du mois de novembre. La Société
Photo-Ciné de Douai (SPCD) a demandé à
ses photographes de se laisser aller à une
sorte de "dérive" dans des lieux de la ville
tellement familiers qu’on ne les regarde plus
vraiment : les incontournables, les insolites,
les ordinaires, tout espace public peut
devenir une perspective urbaine singulière
dans l’œil du photographe. C’est le résultat
photographique de ces pérégrinations que
cette exposition offre à travers 23 clichés
grand format.

68e salon des artistes douaisiens aux salles
d’Anchin, du 12 au 20 novembre, tous les
jours de 15h à 18h30. Les dimanches et jours
fériés de 10h à 13h et de 15h à 19h. Après une
année d’absence, vous pourrez découvrir à
côté des œuvres des adhérents, les œuvres
de deux invités. Françoise Suin pour la sculpture, présentera ses personnages construits
à partir de matériaux composites et Alain
Cojan pour des peintures de facture plus
classique évoquera la Bretagne où il a trouvé
une nouvelle inspiration. Entrée libre.
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Fleuraissance à découvrir à la MJC (215
rue d’Arleux) jusqu’au 18 novembre de 9h
à 12h30 et de 14h à 19h30 (18h le samedi).
L’artiste Laurence Van Capellen présente
une quarantaine d’œuvres (acryliques, techniques mixtes, encre de chine) sur le thème
floral. Entrée libre.

Tohu-Bohu, samedi 26 et dimanche 27
novembre de 10h à 18h sans interruption,
à la MJC (215 rue d’Arleux). Une vingtaine
d’artistes et artisans locaux se réuniront
pour une nouvelle expo-vente solidaire.
Entrée libre.

Voyage autour de la soie, samedi 26 et
dimanche 27 novembre de 10h à 18h30
sans interruption, à la halle aux draps de
l’hôtel de ville. L’association Loisirs et soie
vous fera voyager à travers le monde avec
ses productions (si vous souhaitez rejoindre
l’association, c’est encore possible, contactez
le 06 08 99 83 65). Juste avant les fêtes, c’est
l’occasion de trouver des cadeaux qui, en
plus d’être uniques permettent d’impliquer
des artistes locaux talentueux. Entrée libre.

3e salon des envies créatives aux salles
d’Anchin, samedi 26 et dimanche 27
novembre de 10h à 18h30. Ce salon-vente
solidaire a pour ambition de présenter des
créations artisanales variées, qui seront
exposées et vendues, mais aussi de proposer
des démonstrations au cours desquelles
les exposants partageront leur passion et
savoir-faire. Couture, tissage, créations en
verre, céramique ou papier, peinture sur
porcelaine, les bijoux fantaisie, mosaïques,
vitraux, détournements d’objets, carterie,
papiers déchirés, tissage de perles, attraperêves ou fils tendus… Il y en aura pour tous
les goûts et toutes les envies. Nouveauté : un
stand de vente de jouets seconde main sera
ouvert tout au long du week-end. Tarifs : 2 € gratuit pour les moins de 12 ans. Au profit des
œuvres du club Inner wheel de Douai.
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NOUVEAUTÉ

Événements
au musée
Dimanche 6 novembre : 1er
dimanche du mois, musée
gratuit pour tous ! Visite guidée
à 16h - Durée : 1h30 / Gratuit,
sans réservation.
Jeudi 10 novembre à 10h* :
Atelier de dessin "tête à
tête avec une
œuvre" - Durée :
2h / Tarif : 10 €,
matériel inclus.
Samedi 12
novembre à 16h :
Visite guidée de
l’exposition Trésors
révélés, joyaux des
églises de Douai Durée 1h / Inclus
dans le droit d’entrée.
Mardi 15
novembre
de 18h15
à 20h15 :
Premier
rendezvous du cycle
d’Histoire de l’art. Tarif : 85 €
pour l’année - Inscription
auprès de l’école d’art au 03 27
08 75 12 ou contact@ecole-artdouai.com ou sur place au 75,
rue des Wetz
Vendredi 18 novembre de
19h à 21h* : Voyage culinaire
#2 - Une soupe, une visite et
au lit !
Quel est votre repas préféré
de l’automne ? La soupe ! Du
Moyen Âge au 19e siècle, des
Flandres à l’Orient, de potages
en veloutés, vos yeux et vos
papilles vont se régaler ! Venez
déguster les soupes cuisinées
à partir des collections. Tarif :
6 € / Gratuit - de 6 ans.
Samedi 19 novembre à 16h :
Visite guidée du cabinet de
photographie, par Isabelle
Turpin, responsable de
la photothèque Augustin
Boutique-Grard - Durée 30 min
/ Inclus dans le droit d’entrée.
*Réservation indispensable
au 03 27 71 38 80 ou sur
reservation-musee@ville-douai.fr
ou en ligne sur le site.
Musée de la Chartreuse
130, rue des Chartreux
tél. 03 27 71 38 80
courriel : accueilmusee@ville-douai.fr
www.museedelachartreuse.fr

Un cabinet de curiosités

installé dans une nouvelle salle du musée
Le musée de la Chartreuse investit une nouvelle salle d’exposition dans ses bâtiments
pour y exposer un cabinet de curiosités à partir du 12 novembre.
La "curiosité" est au 17e siècle le fait de collectionner, d’étudier passionnément des œuvres
d’art, des antiquités ou des spécimens d’histoire
naturelle. Le musée aménage une nouvelle salle
d’exposition permanente, évoquant un cabinet de
curiosités de cette époque. Installé dans une pièce
de l’ancien hôtel particulier de la Renaissance, il
regroupe des objets exotiques rares ou précieux,
des coquillages, animaux naturalisés, au milieu de
peintures et sculptures principalement flamandes.
Parmi les nombreuses œuvres exposées, vous
retrouvez celles mises en dépôt par le musée des
Beaux-Arts de Valenciennes, fermé pour travaux
pour plusieurs années, et arrivées cet été à Douai.
 isites guidées les mercredis 16, 23 et 30 noV
vembre à 16h - Durée 30 min - Inclus dans le
droit d’entrée.

© Le banquier et sa femme, Marinus Van Reymerswaele
Collection du musée des Beaux-Arts de Valenciennes.

Musée de la Chartreuse - 130, rue des Chartreux - tél. 03 27 71 38 80
courriel : accueilmusee@ville-douai.fr - www.museedelachartreuse.fr

ORCHESTRE DE DOUAI

Une heure
avec Mozart
L’Orchestre de Douai vous invite à partager une heure en
compagnie de Wolfgang-Amadeus Mozart où musique et art
dramatique vous permettront d’entrer dans l’intimité de ce
géant de la musique. Rendez-vous samedi 26 novembre à
17h30 à l’auditorium Henri Dutilleux du conservatoire.
Mozart, cet immense compositeur a marqué son
époque et son aura ne s’est jamais démentie.
Mais que sait-on de l’homme ? C’est sa vie que
l’Orchestre de Douai vous propose de découvrir
avec un spectacle qui mêlera texte et musique.
Le comédien Jean-Michel Branquart livrera tous
les secrets de ce compositeur, grâce à un texte
très vivant, documenté et humoristique, de sa
plume, empli de verve et d’humour. Les musiciens
de l’Orchestre de Douai donneront à entendre, en
formation sonate, trio, quatuor ou quintette, des
partitions du maître de Salzburg.

Tout au long de la saison,
l’Orchestre joue pour des publics
scolaires. En novembre, huit
spectacles adaptés aux écoliers ou collégiens
seront proposés avec près de 500 enfants par
concert !
Orchestre de Douai - Douai Trade Center, 100 rue Pierre Dubois
tél. 03 27 71 77 77 - courriel contact@orchestre-douai.fr
www.orchestre-douai.fr
www.douai.fr I DOUAI NOTRE VILLE I Page 10
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AGENDA

Comédies, thriller, cirque,
danse, jeune public…
Il y en aura pour
tous les goûts !
Pour vous aider dans l’élaboration de
votre programme de sorties du mois
de novembre, voici des suggestions
de spectacles à découvrir.

Promise me, vendredi 18 novembre à 20h30
et samedi 19 novembre à 18h au TandemHippodrome (dès 8 ans). La compagnie belge
Kabinet K, qui mêle sans complaisance danseurs professionnels et enfants, interroge
dans sa nouvelle création le désir de danse,
la résistance et la nécessaire prise de risque
dans la formation de l’individu.

Théâtre
Coupable, lundi 7 novembre à 20h30 au
théâtre de Douai. Richard Anconina fait ses
premiers pas au théâtre dans un thriller
haletant, un jeu fin et nuancé avec toute la
douceur qui le caractérise,
Edmond, lundi 14 novembre à 20h30 au
théâtre de Douai. Auteur-metteur en scène
aux 8 Molières, Alexis Michalik raconte la
mythique première de Cyrano de Bergerac,
Edmond, avec douze comédiens sur scène.
Le visiteur, lundi 21 novembre à 20h30 au
théâtre de Douai. Un spectacle qui intrigue
et questionne mais dont on sort avec de
l’espoir plein le cœur !

Depuis 1982, L’Atelier du Tigre offre
chaque année un répertoire varié, parfois
surprenant. Pour fêter ses quarante ans,
la troupe douaisienne avec ses 9 acteurs
et actrices a choisi de jouer N’effeuillez
pas les pâquerettes ! 12 mini-pièces
drolatiques de Cami, les vendredi 25 et
samedi 26 novembre à 20h30 au théâtre
de Douai. Humoriste inclassable et ami de
Charlie Chaplin, Cami a inventé un théâtre
où le langage se joue de la réalité pour
mieux la détraquer ; ses personnages,
aux prises avec des situations incongrues,
plus hilarantes les unes que les autres,
forment une galerie de portraits dignes
de la commedia dell’arte. Tarifs : 5 / 10 €.

Danse
Tomorrow is the best day of my life, mardi
22 novembre à 20h30 et mercredi 23
novembre à 19h30 au Tandem-Hippodrome.
Yara Bou Nassar est performeuse, metteuse
en scène et autrice libanaise. Elle dissèque
la métamorphose de l'espace privé en temps
de guerre, les émotions, les moments de
résistance, les souvenirs liés aux relations
familiales ou intimes ; la petite et la grande
histoire.

Coupable

Carcass, mardi 15 novembre à 20h30 au
Tandem-Hippodrome. Retour du chorégraphe portugais Marco da Silva Ferreira
et de sa danse très énergique et tribale
qui questionne une fois de plus les notions
d’héritage, d’identité culturelle et de communauté.

Un atelier danse en duo
parent-enfant est proposé
samedi 19 novembre à
14h30 (dès 8 ans). Venez découvrir le
langage chorégraphique de la compagnie
Kabinet K et éprouvez avec elle la bravoure
et l'audace qui caractérise son spectacle.

Cirque

Le cycle de l’absurde, mardi 29 novembre à
19h30, mercredi 30 novembre et samedi 3
décembre à 20h30 et dimanche 4 décembre
à 16h au Tandem-Hippodrome dans le cadre
des Multipistes. Raphaëlle Boitel invite
douze jeunes et virtuoses circassiens dans
son univers très aérien. Un paysage ciselé
d’ombres et de lumières, où se dessine une
humanité forte qui trace son chemin et nous
embarque.
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. Réservation sur www.douai.fr
Tandem Scène nationale - Hippodrome
Place du Barlet - tél. 09 71 00 56 78 - courriel :
billetterie@tandem.email - www.tandem-arrasdouai.eu
Du mardi au samedi de 14h à 18h45 et 1h avant les
débuts des spectacles
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Sport

ÉVÉNEMENT

Championnat de
France foot-fauteuil

Le Douai foot-fauteuil accueille
et organise la 1ère journée de
championnat de France de foot
fauteuil nationale (division 4)
mercredi 16 novembre, au
complexe sportif Gayant (quai
Devigne). Le coup d’envoi du premier match sera donné à 10h30
et celui du dernier match à 14h15
(jusqu’à 15h), sans interruption
le midi. Vous pourrez y voir s’affronter les équipes Handisport
littoral Dunkerquois, l’AS EREA,
Grafteaux foot fauteuil, Gapasport, les Red Fox et, bien sûr, le
Douai Foot-fauteuil. L’entrée est
gratuite, alors profitez-en pour
découvrir cette discipline étonnante et encourager comme il se
doit ces sportifs de haut niveau !
Fb : DOUAI Foot Fauteuil

Challenge longue
distance

Samedi 19 novembre de 7h30
à 22h30, relevez le challenge
longue distance à la piscine des
Glacis de 7h30 à 19h30. L’objectif
est de cumuler les distantes
de tous les participants, de
25 mètres à 15 km ou plus et
battre le record de 2020 (avec
294 participants et 534 km
cumulés). Entrée gratuite pour
les participants à cet événement.
Piscine des Glacis - 195 rue
d’Arleux - tél. 03 27 87 49 21

Cyclo-cross-VTT

Samedi 19 novembre, l’ESEG
(Entente sportive des enfants de
Gayant) organise son 1er cyclocross VTT au parc Jacques
Vernier. Inscriptions sur place
à partir de 11h. Tarifs : 2 €
(jusqu’à minimes inclus) / 4 € (à
partir des cadets). Réservé aux
licenciés UFOLEP.
tél. 06 34 17 35 90
courriel : aurel.priat@hotmail.fr
www.ufolep-cyclisme.org

Stage d’aïkido

Le club Douai Aïkido KiryokuKan
propose un stage animé par
Laurent Dambrine (5e dan
aïkikaï de Tokyo) : dimanche
20 novembre, au dojo du
complexe sportif de Gayant
(quai Devigne). Ouvert à tous les
licenciés. Tarif 15 €.
tél. 06 16 06 74 75 - courriel : douai.
aikido.kiryoku.kan@gmail.com
Fb : Douai Aikido Kiryoku Kan

Le trail urbain est de retour
samedi 10 décembre !
Il n’y a pas de classement, pas de chrono. Un seul objectif : parcourir la ville
de façon ludique et inédite ! Alors, préparez votre lampe frontale et vos baskets !
Faire une balade en petites foulées ou en marchant
à travers les rues de la ville et s’arrêter pour écouter un concert de musique, admirer une sculpture,
faire un selfie avec le Père-Noël... La magie du trail
urbain est de retour samedi 10 décembre : les
inscriptions ouvrent dès le 7 novembre.
Deux formules sont proposées : un trail court :
environ 8 km marche ou course (8 € / 12 € pour 1
adulte + 1 enfant) et un trail long : environ 13 km,
course, à partir de 16 ans (12 €). Les parcours ne
sont pas chronométrés, vous avez donc tout le
temps de découvrir et d’apprécier le patrimoine
douaisien : le parc Charles Bertin, l’Hippodrome,
le conservatoire, la collégiale Saint-Pierre, la salle
d’armes "Le Manège", le musée de la Chartreuse,

le théâtre entre autres. Les départs se feront par
vagues successives à partir de 18h30.
Règlement et inscriptions sur https://trail-urbaindouai.adeorun.com jusqu’au dimanche 4 décembre
minuit.
Les parcours sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Un fléchage spécifique est prévu
à cet effet.

Direction des Sports
tél 03 27 93 58 97 - courriel : sports@ville-douai.fr

T I R À L’ A R C

Dimanche 27 novembre,
testez la battle archery !
Les Archers – club de Gayant proposent une
nouvelle activité amusante : la battle archery,
un véritable jeu d’adresse et de stratégie.
Proche du paint-ball, mais avec des arcs en plastique, des flèches à embouts mousse et des bunkers
en structure gonflable, la battle archery se joue
en équipe en salle ou en extérieur. Cette pratique
inventée il y a une dizaine d’années aux États-Unis
compte de plus en plus d’adeptes dans l’hexagone.
À tel point que les Archers - club de Gayant, forts
d’une soixantaine d’adhérents, ont choisi d’investir dans du nouveau matériel l’an dernier. Paul
Duchaussoy est le président : "C'est une activité
ludique accessible à tous. C’est très fun, convivial et on
n’a pas besoin d’avoir un super niveau pour s’amuser !".
Dimanche 27 novembre, venez seul, en famille ou
entre amis pour vous mesurer aux autres lors de
matchs intenses : du 4 contre 4 pour des matchs de
4 minutes. Une battle royale est prévue à la fin de
chaque heure : 2 équipes avec tous les participants
jusqu’à élimination de l’équipe adverse. Serez-vous
sur le champ de bataille ?

BATTLE ARCHERY
Dimanche 27 novembre de 9h30 à 17h30, salle
de sports de la Templerie (accès par la rue de
Givet, Frais-Marais). À partir de 10 ans. Tarif :
4 €/pers (créneau d’1 heure). Chaussures de
sport indispensables, cheveux long attachés.
Buvette et petite restauration sur place.
Réservation obligatoire par mail à president@
archers-douai.fr
Fb Archers club de Gayant DOUAI - courriel : president@archers-douai.fr
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Expressions politiques

Élus d’opposition : Douai dynamique et durable
Non à l'augmentation d'impôts !
M. Chéreau a annoncé le 13 octobre qu'une augmentation d'impôts pour financer la hausse du
coût de l'énergie subie par la Ville "faisait partie
de la liste des possibilités". Nous demandons à la
majorité de renoncer à cette option hors sol ! Ce
n'est pas le moment d’aggraver la situation des
Douaisiens mais de protéger leur pouvoir d’achat !
Le temps est venu de faire des choix. Nous pourrions, par exemple,
retarder certains investissements comme les travaux du salon blanc
de la Mairie chiffrés initialement à 1,2 million € et dont le coût ne
cesse d'exploser. M. Chéreau pourrait aussi, symboliquement,
renoncer aux 2 000 € de majoration qu'il s'est généreusement
octroyé en début de mandat sur son indemnité de Maire !
Coline CRAEYE,
Conseillère municipale d’opposition

Élus d’opposition : Douai, plus belle, plus propre, plus sûre
(Rassemblement National)
Chers Douaisiens,
Nous avons appris que le passage Gayant baissera définitivement ses rideaux le 31 décembre
prochain. Cette fermeture est un coup de massue
pour la ville de Douai qui peine à rester attractive.
L’inflation galopante et l’explosion de l’insécurité
empêchent les Douaisiens de profiter des magasins en toute paisibilité dans le centre et dans ce
passage. Le peu de commerces qui restaient étaient condamnés à
mettre la clef sous la porte, faute d’une politique cohérente.
C’est une énième mauvaise nouvelle, qui sanctionne les mauvaises
politiques de la municipalité socialiste qui continue d’abandonner
nos commerçants. Nous payons le manque de volontarisme de la
Mairie et ce sont les Douaisiens qui vont en subir les conséquences.
Thibaut FRANCOIS,
Conseiller municipal d’opposition
Député de la circonscription

Élus d’opposition : Ensemble faisons Douai
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Majorité municipale : Douai au Cœur
Le coût des énergies électriques et fossiles est en
constante augmentation. La commune doit faire
face à ces augmentations par la prise de mesures
telles que la réduction de la température dans les
locaux sur la centaine de bâtiments dont elle est
propriétaire mais aussi par des économies de
fonctionnement dans toutes les structures.
L'investissement dépend directement de l'excèdent du budget
de fonctionnement. Il faut dès à présent privilégier les travaux
d'isolation des bâtiments et réduire les dépenses d'éclairage par
l'installation de lampes LED(s).
Nous devons maîtriser les consommations d'énergie mais nous ne
pouvons pas négocier le coût du kilowatt auprès des fournisseurs.
Yvon SIPIETER,
Adjoint au maire

Majorité municipale : Douai au Cœur (Europe Écologie les Verts)
Douaisien·nes,
Souvenez-vous, début 2022, se terminait la consultation citoyenne de
l’aménagement des espaces publics de la résidence Gayant, avec une
demande de piétonnisation des abords des écoles. Dès septembre,
les élèves ont pu rejoindre l’école par des aménagements piétons de
la place de l’Europe ou de la rue Vital Bachelet. Prochainement, c’est
une aire de jeux et de sports co-financée par l’État qui verra le jour,
également à la demande des habitant·es.
Que ce soit à travers les réunions d’information du PLU, les conseils
de quartiers, dont les AG se déroulent en novembre et décembre ou
les consultations publiques … Nous tenions à vous remercier pour
votre participation car ces aménagements ne sont possibles et pertinents que grâce à votre implication dans les projets de notre Ville.
Marie DELATTRE,
Adjointe au maire

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

Au vu de l’évolution des prix, la ville est contrainte
de prendre des mesures afin de réduire notre
facture énergétique. Ce n’est pas seulement une
nécessité économique, mais aussi le fruit d’une
volonté écologique à laquelle nous sommes
attachés.
Nous devons collectivement faire des efforts.
Cependant :
1- Nous regrettons que les oppositions n’aient pas été associées en
amont ;
2- Veillons aux enjeux de sécurité lorsque l’on pense à la question
de l’éclairage public et ne négligeons pas les illuminations de Noël
dans nos quartiers ;
3- Nous sommes prêts à travailler dans un souci de responsabilité
afin de trouver un équilibre budgétaire. Mais nous refuserons toute
hausse d'impôt. Ce sont toujours les mêmes Douaisiens qui supportent l’effort.

À tous les âges de la vie, la santé est notre bien
commun le plus précieux.
Service public par excellence, l’hôpital public est
pourtant toujours menacé.
Malgré les alertes liées à la crise sanitaire, les
personnels comme les patients subissent toujours les logiques comptables imposées par les
Gouvernements successifs.
Récemment, les urgences pédiatriques ont pu être sauvées.
Aujourd’hui, c’est le service de gastroentérologie qui est menacé si
nous n’agissons pas.
L’absence de service public est catastrophique et la santé ne doit pas
être une variable d’ajustement.
Nous sommes également préoccupés par le manque de médecins
dans nos communes et nous espérons un réel accompagnement
pour agir dans le sens d’une meilleure prise en compte de ce problème.

François GUIFFARD,
Conseiller municipal d’opposition

Auriane AIT LASRI,
Adjointe au maire
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Agenda

JOUR PAR JOUR

Lundi 7

Mardi 1er novembre

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

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

Randonnée pédestre du mardi de
l'association Douai Marche

Jeudi 3
de 10h à 12h
Maison des associations

Permanence du CEAS Grand Douaisis
qui accompagne les personnes en
recherche d’emploi et en difficulté de
logement

Vendredi 4
de 16h à 19h

Découvrez le monde fascinant
des chouettes et hiboux. Gratuit,
sur inscription au 03 22 89 6 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.
org. Organisé par le conservatoire
d’espaces naturels. (voir page 7)

à 18h30

Facebook live de Monsieur le Maire

Samedi 5
à 17h
Complexe sportif de la Porte d'Arras

Championnat N1 de tennis de table.
Douai contre Issy-les-Moulineaux

à 19h
Complexe sportif Gayant

Championnat N1 handibasket – Tiger’s
Douai contre Elan Chalon

Dimanche 6
à 9h
Rendez-vous sur le parking Fac de droit
Randonnée du dimanche de
l’association Douai Marche

de 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée de la Chartreuse

Le camion bleu du douaisis

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

Conférence : Images de la nature
dans la poésie bouddhique
indienne et tibétaine. Organisée par
l’Université d’Anchin

à 20h
Bar l'Espérance

Jam session avec les élèves du
département jazz du conservatoire

à 20h30
Théâtre de Douai

Coupable, avec Richard Anconina
(voir page 11)

Mardi 8
de 10h à 15h30
Maison de proximité Camille Guerin

Activité itinérante par le centre
Hélène Borel : initiation à la boccia
(jeu de balles, sports paralympiques)
(voir page 9)

à 14h30
Rendez-vous sur le parking Gayant expo

Randonnée pédestre du mardi de
l'association Douai Marche

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

Conférence : Champollion et l'Egypte
nous fut connue... Organisée par
l’Université d’Anchin

Jeudi 10
à 10h
Musée de la Chartreuse

Atelier de dessin "tête à tête avec
une œuvre" (voir page 10)

Vendredi 11
à partir de 8h15

Stade Demenÿ

Championnat Douai Hockey Club
à 13h : homme Douai HC contre Paris JB
à 15h : femme Douai HC contre IH
Lambersart

Lundi 14

Danse : Carcass, de Marco da Silva
Ferreira (voir page 11)

Visite supplémentaire à 11h les weekends, vacances scolaires et jours
fériés.
Visite du Beffroi et du carillon

Mercredi 2
à 10h30

Il était une fois le beffroi

à 15h30

Parc Bertin automnal

Vendredi 4
à 17h

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

Café livres

à 15h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Rencontre autrice et illustratrice,
Zazie Tavitian et Caroline Péron
(voir page 7)

à 16h
Musée de la Chartreuse

Visite guidée de l'exposition Trésors
révélés (voir page 10)

de 10h à 15h
Complexe sportif Gayant

Championnat de France de foot
fauteuil (voir page 12)

à 10h30 et à 11h15
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore
Les contes du mercredi

de 14h à 17h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Atelier enfants : Lego en série, vive
l'histoire ! (voir page 7)

de 14h à 16h
Salle polyvalente du conservatoire

Portes ouvertes du département Art
dramatique du conservatoire

à 16h
Musée de la Chartreuse

Visites guidées du nouveau cabinet de
curiosités (voir page 10)

Jeudi 17

Soirée-débat "la pauvreté à notre
porte, nous pouvons tous agir"
organisée par le CEAS Grand Douaisis
(voir page 8)

Vendredi 18
à 15h
Salle Robert de Douai des salles d'Anchin

Musique : Alexander & Sénégas francophonies chansons françaises en
duo. Proposé par l’Université d’Anchin

Horaire et lieu à venir

Parc de loisirs Jacques Vernier

de 14h à 18h (durée des ateliers : entre
30 min et 1h30)
MJC

Ateliers découverte et initiation DJ, en
partenariat avec Les Productions du
Jardin (voir page 7)

à 14h30
Tandem - Scène nationale / Hippodrome
Atelier danse (voir page 11)

à 15h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Rencontre d'autrice : Delphine Maury
(voir page 7)

à 16h
Musée de la Chartreuse

Visite guidée du cabinet de photographie, par Isabelle Turpin, responsable
de la photothèque Augustin BoutiqueGrard (voir page 10)

à 19h
Complexe sportif Gayant

Championnat N1 handibasket :
Tiger’s Douai contre Cap sport
aventure amitié

Randonnée du jeudi de l’association
Douai Marche

Réunion de conseil municipal

Flash patrimoine : Allons enfants,
un livre d’artiste de Sarah Wiame
(voir page 7)
Épreuve de cyclo-cross (voir page 12)

Mercredi 16

Samedi 12
à 15h et 16h30

à 11h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

à 20h30
Tandem - Scène nationale / Hippodrome

de 20h à 22h
IMT Nord Europe

à 10h30
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Challenge longue distance

Stage Lightroom : logiciel de
retouches photos

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

Tous les jours

dès 7h30
Piscine des Glacis

de 18h30 à 21h
MJC

de 10h à 16h30
Parc Charles Fenain

Les rendez-vous consom'acteur :
les déchets de la vie quotidienne.
Organisés par le Symevad

Samedi 19

Mardi 15

VISITEZ DOUAI AVEC

à 18h
MJC

Voyage culinaire #2. Une soupe, une
visite et au lit ! (voir page 10)

Edmond, d’Alexis Michalik
(voir page 11)

Cérémonies du 11 novembre
(voir page 3)

Conférence : histoire de guerres
(voir page 7)

de 19h à 21h
Musée de la Chartreuse

à 20h30
Théâtre de Douai

Visite guidée à 16h, sans réservation
Premier dimanche du mois gratuit
(voir page 10)

Tournoi esport Fifa 22 organisé par
le FFD

à 18h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Dimanche 13

Dimanche 20
de 10h à 12h
Complexe sportif Gayant

Stage d’aïkido (voir page 12)

à 15h
Salle de la Chapelle de la maison des associations
Conférence du Chainon spiritualiste
de Douai : présence de l’invisible (un
visible)

DON DU SANG
Mardi 8

de 9h à 12h et
de 13h à 16h30
Gayant expo - salle Marceline

Mardi 22

de 11h à 13h et de 14h à 18h30
Salle d'Anchin
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Agenda

Lundi 21
à 15h
Salle Robert de Douai des salles d'Anchin

Conférence : François Truffaut,
l'homme qui aimait les livres.
Organisée par l’Université d’Anchin

à 20h30
Théâtre de Douai

Le visiteur, d'Éric-Emmanuel Schmitt
(voir page 11)

Mardi 22
à 14h30
Rendez-vous sur le parking fac de droit

Randonnée pédestre du mardi de
l'association Douai Marche

Mercredi 23
de 10h à 15h30
Salle d'Anchin

Activité itinérante par le centre Hélène
Borel : initiation à l’origami et jeux de
société (voir page 9)

Vendredi 25
de 18h à 20h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Vendredi festif en famille : soirée
sportive !

à 18h30
Auditorium Henri Dutilleux du conservatoire

Concert de flûte avec les élèves du
conservatoire

de 18h30 à 21h30
MJC
Stage œnologie

Samedi 26
à 10h30
Bibliothèque La Péniche
Café livres

de 13h30 à 17h30
Salle de la Templerie

Concours de tir à l'arc

de 14h à 17h
Salle d’Anchin

Projection-débat organisée par le
réseau de lutte contre les violences
faites aux femmes avec
des stands informatifs des partenaires
du réseau. Entrée libre et gratuite
À voir également, l’exposition
photos par le duo d’artistes B.A.B.B.
(voir page 9)

de 14h30 à 17h30
Musée de la Chartreuse

De l'art à la pratique : Initiation à
la dorure (atelier ados/adultes)
(voir page 10)

à 15h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Atelier philo : pourquoi les hommes
font-ils la guerre ? (voir page 7)

à 17h
Complexe sportif de la Porte d'Arras

Championnat N1 de tennis de table :
Douai / Monaco

à 17h30
Auditorium Henri Dutilleux du conservatoire

Une heure avec Mozart. Organisé par
l’Orchestre de Douai (voir page 10)

à 18h
Complexe sportif Gayant

Championnat N1 handibasket : Tiger’s
Douai contre ASHPA Strasbourg

Dimanche 27
de 9h30 à 17h30
Salle de la Templerie

Battle archery, organisée par le
Archers Club de Gayant (voir page 12)

Mardi 29
à 9h30
Rendez-vous sur le parking Gayant expo

Randonnée pédestre du mardi de
l'association Douai Marche

Mercredi 30
à 16h
Bibliothèque La Berline

Les contes du mercredi

MANIFESTATIONS SE DÉROULANT
SUR PLUSIEURS JOURS

Jusqu'au 4 novembre
de 9h à 16h
Stade Demenÿ

Stage vacances au Hockey club Douai

Du 1er au 4 novembre
de 9h30 à 16h30
Complexe sportif de la Porte d'Arras

Stage vacances au tennis de table
Douai

Du 2 au 12 novembre
Aux horaires habituels d’ouverture
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Exposition : les fureurs de la guerre
(voir page 7)

Jusqu’au 18 novembre
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 19h30
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
MJC
Exposition acrylique Fleuraissance
par l’artiste Laurence Van Cappelen
(voir page 8)

Jusqu’au 30 novembre
Grilles de la cour d'honneur de l'hôtel de ville

Exposition : perspectives urbaines
douaisiennes. Proposée par la SPCD
(voir page 8)

Jusqu’au 1er décembre
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h
École d’art
5e édition du prix de céramique de
petite forme
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Jusqu’au 30 décembre
de 14h à 17h30
Archives municipales

Les Carnets d’Achille, chroniques
d’une clandestinité douaisienne 19141918

Du 12 au 20 novembre
Tous les jours de 15h à 18h30
Les dimanches et jours fériés de 10h à 13h
et de 15h à 19h
Salle d'Anchin
68e salon des artistes douaisiens
(voir page 8)

Du 18 au 26 novembre
Aux horaires habituels d’ouverture
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Exposition Lego : la guerre à travers
les âges (voir page 7)

Les 18 et 19 novembre
Vendredi 18 à 20:30
Samedi 19 à 18:00
Tandem - Scène nationale / Hippodrome

Danse : Promise me, de Kabinet K
(voir page 11)

Les 22 et 23 novembre
Mardi 22 à 20h30
Mercredi 23 à 19:30
Tandem - Scène nationale / Hippodrome

Théâtre : Tomorrow is the best
day of my live, de Yara Bou Nassar
(voir page 11)

Les 25 et 26 novembre
à 20h30
Théâtre de Douai

N'effeuillez pas les pâquerettes,
pièces drolatiques de Cami. Proposées par l’Atelier du tigre (voir page 11)

Les 26 et 27 novembre

N°233 I Novembre 2022

Adresses des lieux
des manifestations
→ Archives municipales,
45 rue de l’Université
→ Auditorium Henri Dutilleux,
1 parvis Georges Prêtre
→ Bar l’Espérance, place Saint Amé
→ Bibliothèque la Berline,
9 rue de Fontainebleau
→ Bibliothèque la Péniche,
259 rue de l’Église
→ Bibliothèque Marceline DesbordesValmore, 61 parvis Georges Prêtre
→ Complexe sportif de la porte d’Arras,
rue d’Arras
→ Complexe sportif Gayant, quai Devigne
→ École d’art, 75 rue des Wetz
→ Gayant expo, route de Tournai
→ IMT Nord Europe,
941 rue Charles Bourseul
→ Maison de proximité Camille Guerin,
11 rue Camille Guerin
→ Maison des associations,
avenue des Potiers
→ MJC, 215 rue d’Arleux
→ Musée de la Chartreuse,
130 rue des Chartreux
→ Parc Charles Fenain,
rue de la Fontaine à Lauwin-Planque
→ Parc de loisirs Jacques Vernier,
route de Tournai
→ Salle d’Anchin, rue Fortier
→ Salle de la Templerie, rue d’Anhiers
→ Stade Demenÿ, rue de Ferin
→ Tandem – Scène nationale /
Hippodrome, place du Barlet
→ Théâtre de Douai, 1 rue de la Comédie

COLLECTE DES
DÉCHETS VÉGÉTAUX

de 10h à 18h30
Halle aux draps de l'hôtel de ville

Les 7, 14 et 21 novembre :
Hypercentre, Intérieur
Boulevards, Faubourg de Paris,
Frais-Marais, La Clochette

de 10h à 18h
MJC

Les 8, 15 et 22 novembre :
Dorignies, Faubourg
de Cambrai, Faubourg
d'Esquerchin, Faubourg de
Béthune, Wagnonville

Expo-vente de l'association Loisirs et
Soie (voir page 8)

Tohu Bohu créatif (expo-vente)
(voir page 8)

de 10h à 18h30
Salle d'Anchin

Salon des envies créatives, organisé
par l’association Inner Wheel
(voir page 8)

Les 29 et 30 novembre
Mardi 29 à 19h30
Mercredi 30 à 20:30
Tandem - Scène nationale / Hippodrome
Cirque : le cycle de l'absurde
(voir page 11)

Du 30 novembre au 16 décembre
de 9h à 17h30
MJC

Exposition : Sculptures céramiques et
peinture

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

www.douai.fr

ESPACE SANS TABAC
aux abords des écoles
maternelles et élémentaires

Les espaces sans tabac contribuent à :
Préserver l’environnement
des mégots de cigarettes
et des incendies.

Éliminer l’exposition
au tabagisme passif
notamment des enfants.

Arrêté municipal n° 1878
portant interdiction de fumer
et de vapoter devant les écoles

Réduire l’initiation
au tabagisme des jeunes
et encourager l’arrêt du
tabac.

