
Liste annuelle 2020, des subventions et aides en nature
versées à une association de droit français, ou à une fondation reconnue d'utilité publique
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d'exécution 

subvention > 23000 €

Subvention de 

fonctionnement
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Avantages en nature *

A.C.L.I.A. 24 rue Jules Guesde - BP 10010 - 59187 DECHY 38883495400041 - 6 000,00 6 000,00 2 versements -

A.C.S. Le nouvel envol
Salle de sports de la rue du Bloc - 139 rue du bloc - 

59500 DOUAI
38897455200019 05/02/2019 (3 ans) 17 700,00 0,00 1 500,00 19 200,00 2 versements

Utilisation du dojo du complexe sportif de la porte d'Arras, le lundis de 18h30 à 21h00, mardi de 18h30 à 21h15, mercredi de 17h15 à  21h00, le jeudi de 18h30 à 21h15, le vendredi de 

18h15 à 21h30 (71,18h), les samedis de 13h30 à 14h30; Utilisation de la salle rue du bloc, les lundis de 9h00 à 17h30, les mardi de 9h00 à 17h30, les mercredis de 9h00 à 17h30, les 

jeudis de 9h00 à 17h30 et les vendredis de 9h00 à 17h30. 

A.C.S.D. (Association des Centres Sociaux des 

Douai)
84 rue Charles Monsarrat - 59500 DOUAI 40224571600087 17/07/2019 (31/12/2020) 524 080,95 3 750,00 10 000,00 537 830,95 3 versements

Utilisation d'une partie du centre social de la résidence Gayant (rue Pierre de Coubertin - frais de fonctionnement), du centre social du faubourg de Béthune (240 rue de Charleville/ 196 

avenue Denis Cordonnier, frais de fonctionnement), du centre social de Dorignies  (405 rue de l'église & local Delattre, rue du château Treuffet - frais de fonctionnement), du centre social 

du faubourg d'Esquerchin (305 rue Guynemer en partie,- frais de fonctionnement), du centre social de Frais-Marais ( 261 rue de  Saint-Amand - frais de fonctionnement) et d'un garage 

(rue des Trannois, cadastrée BN104P de 20m²), en doublon avec l'association des jardins familiaux).Utilisation de la salle des sports Streinger 82h et de la salle de sports Theuriet 

60,33h.Utilisation de la salle des sports de la Templerie 78h (3h/semaine). Utlisation, du dojo du complexe sportif Gayant (1h/semaine, le lundi de 17h00 à 18h00). Utilisation, par le 

centre social de Frais Marais, de la salle de sports de la Templerie (rue de Givet) le mardi de 17h00 à 18h00 et le vendredi de 16h30 à 19h00 (92,5h). Utilisation de la salle des sports de 

la tour des Dames 28,25h.

A.D.I.A.M.E. (Association pour le 

Développement Intellectuel, Artistique et 

Musical Européen)

Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation d' un bureau de la maison des associations (avenue des potiers), le 4ème vendredi du mois de 17h00 à 19h30

A.D.I.L (Association Départementale pour 

l'Information sur le Logement)
74 place de la Gare - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation du 64 rue du Canteleu (en partage avec le C.I.H.) du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 (17h30 le vendredi)

A.G.2.R. 74 rue Nationale - 59000 LILLE - - 0,00 - Utilisation du bureau n°4 au premier étage de la maison des associations (avenue des potiers), le 2ème et 4ème lundi du mois de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

A.I.L.D. Toits de vie
340 avenue de la Marne - 59703 MARCQ-EN-

BAROEUL
78358586200031 28/05/2019 (3 ans) 40 000,00 2 647,00 42 647,00 3 versements

Utilisation de trois salles ainsi que des sanitaires, de l'ancienne école Bernard De Lattre (rue de Raimbeaucourt) pendant la période hivernale avec prise en charge par la ville des frais de 

fonctionnement. Utilisation du local a plein temps et une partie sauf 2 après-midi par semaine jusqu'au 31/03 et à compter du 01/11 soit un total de 5 mois dans l'année).

A.M.P.A.V.E. (Association Mémoire et 

Patrimoine, Activité et Voie d'Eau)

Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
75101764100018 - 500,00 849,00 1 349,00 1 versement -

A.N.G.E. (Ancienne et Nouvelle Génération 

Ensemble)

Centre Éliane Andris - 11 rue Camille Guérin - 59500 

DOUAI
- - 0,00 -

Utilisation à la maison de proximité Camille Guérin, d'un bureau et d'une salle d'activités à usage unique (avec prise en charge des frais de fonctionnement) et salle 3 les 2ème mardi de 

chaque mois

A.P.E.I. du douaisis (Les papillons blancs)
340 avenue de la Marne - 59703 MARCQ-EN-

BAROEUL
- - 0,00 -

Utilisation des salles de sports Dojo complexe sportif Gayant les lundis de 10h00 à 11h45, les mercredis de 11h45 à 12h00, les vendredis de 13h30 à 15h00 ; Salle Theuriet les lundis de 

14h30 à 15h30.

A.S.A.F.A. 335 Avenue Charles Gounod - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation d'une salle de la maison de quartier de la Clochette (5 rue de l'église), les lundi et mercredi de 14h00 à 17h00

A.S.A.M.A. BP 42 - BURKINA FASO - - 4 725,00 4 725,00 1 versement -

Actions et prévention sécurité routière (APSR) 58 rue de l'Hippodrome - 59500 DOUAI 44105889800038 - 1 800,00 1 800,00 1 versement -

Aero-modèle club de Douai 198 rue des Fauvettes - 59553 CUINCY 80902319500021 - 1 500,00 1 500,00 1 versement Utilisation de la salle de sports du collège Canivez 68h (417 rue Berthe Garnier le vendredi de 18h00 à 20h00 hors juillet & aout)

Aïkido Club de Douai (A.C.D.) Complexe sportif Gayant - quai Devigne - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation du complexe sportif Gayant, Quai Devigne le lundi de 19h00 à 20h30, les mercredi et  vendredi de 19h00 à 21h00 et le samedi de 14h30 à 17h00

Al-Anon
Centre social du faubourg de Béthune - 2 rue de 

Charleville - 59500 DOUAI
- - 0,00 - Utilisaiton du centre social du faubourg de Béthune (1 rue de Charleville) le mardi le 19h00 à 21h15

Alcool Assistance Nord
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
51025099600012 - 500,00 500,00 1 versement 11 samedis par an à la clochette (15-18h)

Alcooliques anonymes - région Nord Pas-De-

Calais
72/74 rue Royale - 59000 LILLE - - 0,00 - Utilisation du centre social du faubourg de Béthune (1 rue de Charleville) le mardi à compter de 19h15

Amicale Billard Club Douaisien Complexe sportif de la porte d'Arras - 59500 DOUAI 45145931700017 - 500,00 500,00 1 versement Utilisation de la salle de billard de la salle des sports de la porte d'Arras (porte d'Arras) tous les jours de 15h00 à 20h00

Amicale de la police nationale (Douai 

Agglomération)
150 rue Saint-Sulpice - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation de la salle de lutte Henneron (rue de Roubaix) le mardi de 12h00 à 14h00  le mercredi de 12h00 à 14h00 et le vendredi de 14h00 à 17h00

Amicale des anciens élèves de Dorignies - 

section basket :

A.A.E.D.D.

Château Treuffet - 42 place de la Battellerie - 59500 

DOUAI
42091557100012 - 15 000,00 15 000,00 3 versements

Utilisation de la salle de sports Théo Bouton les lundis de 18h30 à 21h30, les mardis de 17h30 à 22h00, les mercredis de 13h30 à 19h00, les jeudis de 17h30 à 20h00, les vendredis de 

18h30 à 22h00 et les matches du week-end (château Treuffet, place de la Batellerie)

Amicale des décorés du travail de Douai & 

environs

Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du bureau n°12 au deuxième étage de la maison des associations (avenue des potiers) le 1er et 3ème samedi du mois de 14h00 à 16h30

Amicale des donneurs de sang
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
79961316100014 - 2 000,00 2 000,00 1 versement -

Amicale du personnel communal Hôtel de ville - 59500 DOUAI 78358607600011 03/04/2018 (3 ans) 38 545,00 38 545,00 3 versements Utilisation  d'un bureau à l'hôtel de ville

Amicale Laïque de la rue de Cuincy 247 rue de Cuincy  - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation de la salle des fêtes du pavillon Roux (rue Léonie Maïaux), le mardi de 19h30 à 21h

Ancienne et Nouvelle Génération Ensemble 

(ANGE)

Centre Éliane Andris - 11 rue Camille Guérin - 59500 

DOUAI
- - 5 000,00 5 000,00 1 versement Mise à disposition ponctuelle du bureau 3 à C. Guérin (1fois par mois)

APEI Les papillons blancs (foyer logement de 

Douai Dorignies)

1051 chemin des Allemands - BP 700 38 - 59450 SIN-

LE-NOBLE
- - 0,00 -

Utilisation de la salle des fêtes de la Solitude (rue Jules Ferry), le mercredi de 10h00 à 16h00; Utilisation du dojo du complexe sportif Gayant (Quai Devigne), le lundi de 10h00 à 11h45 

et le vendredi de 13h30 à 15h00; Utilisation du dojo de la salle des sports M.Theuriet (rue des Acacias), le lundi de 14h30 à 15h15.

Aquasol
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
79540512500019 - 432,00 432,00 1 versement Utilisation du bureau n°12 au deuxième étage de la maison des associations (avenue des potiers), le 2ème lundi du mois de 17h30 à 20h00

Arc en ciel Douai 505 rue de Cuincy - 59500 DOUAI - - 510,00 510,00 1 versement -

Archers club de Gayant
152 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 59128 

FLERS-EN-ESCREBIEUX
44820315800010 - 1 500,00 977,00 2 477,00 1 versement

Utilisation de la salle de sports de la tour des Dames (parc de la tour des Dames), le mardi de 17h30 à 22h00, le jeudi de 17h30 à 20h00, le vendredi de 17h30 à 22h00 et le samedi de 

14h00 à 18h00 (678,5h); Utilisation du stand de tir Cyprien Saurel de la Brayelle (479 chemin de l'enfant Jésus)

Arlequin
Centre Éliane Andris - 11 rue Camille Guérin - 59500 

DOUAI
- - 0,00 -

Utilisation des bureaux 16 et 17  de la maison des associations Camille Guérin (rue Camille Guérin), avec frais de fonctionnement, pris en charge par la ville. Utilisation d'un bureau et 

d'une salle de pause à usage unique (avec prise en charge des frais de fonctionnement).

Artistes et podium 311 avenue d'Alsace Lorraine - 59500 DOUAI 82340757200010 - 181,00 500,00 681,00 1 versement -

Arts et soies
Château Treuffet - 42 place de la Battellerie - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation d'une salle du château Treuffet (place de la Batellerie), le mardi de 08h30 à 17h00
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Association Amicale Football Club des 

Communaux de Douai (Amicale Foot)
43 rue du Moulusson - 59151 ARLEUX - - 1 000,00 1 000,00 1 versement utilisation des terrains du Parc Charles Fenain et Club House

Association Beau Soleil 347 avenue Alsace Lorraine - 59500 DOUAI - - 800,00 800,00 1 versement -

Association culturelle franco polonaise
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
48851456300011 - 648,00 648,00 1 versement -

Association de loisirs des sourds du douaisis
Maison des associations de La Clochette - 163 avenue 

Gounod - 59500 DOUAI
- - 0,00 -

Utilisation de la salle n°1 de la maison des associations de La Clochette (avenue Gounod), le samedi de 14h00 à 22h00 une semaine sur deux et de la salle polyvalente de la maison des 

association de La Clochette (avenue Gounod) un mercredi par mois de 10h à 17h

Association départementale des combattants, 

prisonniers de guerre

Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du bureau n°8, au deuxième étage de la maison des associations (avenue des potiers) le mardi de 14h30 à 18h00.

Association des anciens combattants "Rhin et 

Danube"

Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du bureau n°12, au deuxième étage de la maison des associations (avenue de potiers) le 1er jeudi du mois de 17h00 à 19h30

Association des artistes douaisiens
100 rue de Louis et Julie Sylvain - 59553 LAUWIN-

PLANQUE
79323164800015 - 350,00 350,00 1 versement Utilisation de "l'atelier Duhem" dans le parc du C.I.O. (rue d'Arras)

Association des diabétiques du douaisis
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du bureau n°13 au deuxième étage de la maison des associations (avenue des potiers), les 2ème et 4ème mercredi du mois, sur RV

Association des familles Parc Charles Fenain - 59500 DOUAI 32216310600022 28/05/2019 (3 ans) 141 377,00 1 000,00 142 377,00 3 versements Utilisation du 39 rue de l'université (halte garderie, ludothèque & bureaux -avec prise en charge des frais de fonctionnement par la ville)

Association des Jardins Familiaux et Ouvrier de 

Douai

Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
49304988600028 - 5 000,00 5 000,00 1 versement Utilisation des terrains (rue du docteur Lequien), de la salle de réunion Du 1er étage des "Corons Vers (rue des Trannois) et d'un garage (rue des Trannois)

Association des Maires te Présidents 

d'intercommunalités des Alpes Maritimes
Boulevard du Mercantour - 06200 NICE 22060001900016 - 5 000,00 5 000,00 1 versement -

Association des paralysés de France - section 

départementale
231 rue Nationale - 59800 LILLE 77568873204287 - 695,00 695,00 1 versement -

Association des paralysés de France - section 

Douai
429 rue d'Arras - 59500 DOUAI 77568873204287 - 1 500,00 5 000,00 6 500,00 1 versement -

Association des radio amateurs du Douaisis
Mairie - 66 rue Henri Barbusse - 59128 FLERS-EN-

ESCREBIEUX
80004567400015 - 310,00 310,00 1 versement -

Association des sous-officiers de réserve de 

Douai
41 rue de l'Abreuvoir - 59169 FERIN - - 0,00 - Utilisation du bureau n°12 au 2ème étage de la maison des associations (avenue des potiers), le 1er lundi du mois de 18h00 à 21h00.

Association douaisienne des Sports de l'Eau 

(ADSE)

Garage nautique - faubourg d'Arras - 59552 LAMBRES-

LEZ-DOUAI
42271395800011 03/03/2020 (1 an) 21 300,00 2 876,00 8 750,00 32 926,00 3 versements

Utilisation du garage nautique (Rivage Gayant avec prise en charge par la ville des frais de fonctionnement) et accès gratuit à la piscine des glacis (rue d'Arleux) le jeudi de 18h00 à 19h30 

Usage exclusif

Association du Marais 261 rue de Saint-Amand - 59500 DOUAI - - 500,00 500,00 1 versement -

Association nationale des anciens parachutistes
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du bureau n°13 au deuxième étage de la maison des associations (avenue des potiers), le 2ème samedi du mois de 15h00 à 17h00 (sauf juillet et aout).

Association nationale des visiteurs de prisons
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 550,00 550,00 1 versement -

Association philanthropique du faubourg de 

Paris
Faubourg de Paris - 59500 DOUAI 79935016000013 - 2 304,24 2 485,00 4 789,24 2 versements -

association prévention routière 191 bis rue Jeanne d'Arc - 59500 DOUAI 77571979201660 - 500,00 500,00 1 versement -

Association rêve d'enfants
Maison des associations Colette - Rue Louis Dannay - 

59450 SIN-LE-NOBLE
- - 500,00 4 000,00 4 500,00 1 versement -

Association sportive de l'école des Mines Résidence Lavoisier - rue du Grand-bail - 59500 DOUAI - - 500,00 500,00 1 versement

Utilisation de la salle de musculation du complexe sportif de la résidence Gayant (quai Devigne), le jeudi de 13h00 à 17h00; Uilisation de la "grande" salle du complexe sportif 

M.Theuriet (rue des Acacias), le jeudi de 12h00 à 17h00; Utilisation de la salle de sports Claude Soulary (rue Berthe Garnier) le mardi de 18h15 à 20h00; Utilisation de la salle de  sports 

Streinger (avenue du quatre septembre), le jeudi de 19h00 à 20h30 ; Utilisation du dojo du complexe sportif de la porte d'Arras (rue d'Arras), le mardi de 20h00 à 21h30 et le mercredi de 

18h00 à 20h00.Utilisation du complexe sportif de la porte d'Arras (rue d'Arras), le lundi et le mercredi de 20h00 à 22h00 . Utilisation de la salle de sports de la Tour des Dames (parc de 

la Tour des dames), le lundi de 12h00 à 13h45 et de 18h30 à 22h00.

Association sportive Douai-Lambres Cheminots Stade Gravelines - rue de Courchelettes - 59500 DOUAI 44304949900017 - 15 000,00 15 000,00 2 versements Utilisation de la salle des sports Gravelines les mardi, mercredi et jeudi et terrain de foot

Association sportive et socio-culturelle franco-

magrébine de

Douai

Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du bureau n°7, au 2ème étage de la maison des associations (avenue des potiers) le vendredi de 14h30 à 18h00.

Association sportive Footmines 73 rue Auguste Malotau de Guerne 59500 DOUAI 84358574600012 - 500,00 500,00 1 versement -

Atelier du tigre 29 rue Saint-Albin - 59500 DOUAI 80045945500013 - 0,00 - Utilisation de locaux dans l'ancien hôpital militaire (place Maugin)

Athlétic club de Douai - section Handball
Salle de sports du faubourg de Béthune - avenue des 

Acacias - 59500 DOUAI
783568227400012 05/02/2019 (3 ans) 23 900,00 23 900,00 3 versements

Utilisation de la salle des sports du collège J. Ferry 61,5h. Utilisation de la "grande" salle du complexe sportif Theuriet (rue des Acacias), les lundi,mardi,jeudi et vendredi de 18h00 à 

22h00 ainsi que le mercredi de 15h30 à 22h00. 

Bethsaïde 70 rue Foucques - 59500 DOUAI - - 0,00 -
Utilisation de la salle de gymnastique du complexe sportif Gayant (quai  Devigne), le vendredi de 10h00 à 12h00; Utilisation de la salle de lutte Henneron (rue de Roubaix), le jeudi de 

10h00 à 12h00.

Billon club de Douai Salle du Dauphin - square du Dauphin - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation du boulodrome de Frais-Marais

Bouger pour sa santé place Jean Jaurès - 59450 SIN-LE-NOBLE - - 500,00 500,00 1 versement Utilisation du dojo du complexe sportif Gayant (quai Devigne), le mercredi de 13h45 à 15h00 et le samedi de 08h00 à 10h00

Bridge-club de Douai
Maison des associations de La Clochette - 163 avenue 

Gounod - 59500 DOUAI
- - 0,00 - Utilisation de la maison des associations de la Clochette (163 avenue Charles Gounod), du lundi au vendredi de 14h00 à 20h00 (22h00 le mardi et le vendredi)
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Brouillons de culture
Maison des associations de La Clochette - 163 avenue 

Gounod - 59500 DOUAI
39920756200030 - 7 456,00 7 456,00 2 versements Utilisation de la salle n°14 de la maison des associations de la Clochette (163 avenue Gounod) du lundi au vendredi

C.I.H. (Centre d'Information sur l'Habitat) 64 rue du Canteleu - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation du 64 rue du Canteleu (en partage avec l'A.D.I.L.)

C.L.E.R. amour et famille
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du bureau n°11 au deuxième étage de la maison des associations (avenue des potiers), le mercredi de 14h30 à 19h00 (hors vacances scolaires)

C.M.C.A.S. Nord Pas-de-Calais (Caisse 

Mutuelle Complémentaire d'Actions sociales)
201 rue Colbert - bâtiment Namur - 59000 LILLE - - 0,00 - Utilisation  de la salle de sports Streinger, les  mercredi, jeudi et vendredi

C.R.É.A. (Cercle de Réflexion Alternative)
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
80748070200016 - 500,00 500,00 1 versement Utilisation du bureau n°3 au premier étage de la maison des associations (avenue des potiers), le 2ème jeudi du mois de 18h00 à 20h30

C.R.E.D.A.C. (Centre de Recherches, d'Etudes 

et de

Diffusion des Activités Culturelles)

121 rue du chemin vert - 59500 DOUAI 42149607600025 - 0,00 - Utilisation à usage unique d'une salle au premier étage et atelier poterie au rdc

Cenacle de Douayeul 16 bis boulevard Jeanne d'Arc - 59000 LILLE 42921882900019 - 500,00 571,00 1 071,00 1 versement -

C.A.R. (Club des Amateurs d'anciennes 

Renault)

Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation de la salle Bouqueniaux de la maison des associations au rez de chausée (avenue des potiers), le 1er vendredi du mois de 18h30 à 20h30

C.C.A.S. (Centre Communal d'Action Sociale) 200 rue des ferroniers - 59500 DOUAI 26590178500013 - 0,00 -
Utilisation du 17 rue de Minimes (service social et logement avec charges prises en charge par le C.C.A.S.),du Jardin de Camille (Centre

Eliane Andris, 11 rue Camille Guérin, avec pris en charge par la ville des frais de chauffage, électricité et eau), du 190 rue des Ferronniers (prise en charge des frais de fonctionnement 

par le C.C.A.S.), de foyer de personnes agées (Centre Eliane Andris, 11 rue Camille Guérin, avec pris en  charge par la ville des frais de fonctionnement), d'un local au 88 rue de 
C.E.A.S. (Centre d'Études et d'Actions 

Sociales) du grand

Douaisis

101 rue de Cuincy - 59500 DOUAI 50993535900018 - 500,00 500,00 -
Utilisation du bureau n°13 au 2ème étage de la maison des associations (avenue des Potiers), le deuxième mardi du mois de 18h00 à 20h15 et le troisième mardi du mois de 19h00 à 

22h00 et du bureau n°11 au deuxième étage de la maison des associations (avenue des Potiers), le troisième mardi du mois de 19h00 à 22h00.

Centre d'Étude Généalogique du Douaisis 

(C.E.G.D.)

Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 -

Utilisation du bureau n°8 & 13 au 2ème étage de la maison des associations (avenue des potiers), les 1er, 3ème et 5ème samedi du mois de 14h00 à 17h30, du bureau n°2 au premier étage de 

la maison des associations (avenue des potiers), du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, ainsi que le samedi de 14h00 à 17h30, des bureaux n°3 & 4 au premier étage 

de la maison des associations (avenue des potiers) les 1er, 3ème et 5ème samedi du mois de 14h00 à 17h30, du bureau n°10 au deuxième étage de la maison des associations (avenue des 

potiers) le mardi de 14h00 à 15h00 et le samedi de 14h00 à 17h30 et du bureau n°9 au deuxième étage de la maison des associations (avenue des potiers), le samedi de 14h00 à 17h30.

Centre italien de Douai
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du bureau n°4 au 1er étage de la maison des associations (avenue des potiers) les lundi et mercredi de 17h30 à 21h00

Centre social de Dorignies 405 rue de l'Eglise - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation des locaux (405 rue de l'église) du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 14h00 à 18h00

Centre social de Frais-Marais 261 rue de Saint-Amand - 59500 DOUAI - - 0,00 -
Utilisation des locaux (261 rue de Saint-Amand) du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00,  de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 14h00 à 18h00; Utilisation de la salle des fêtes de la Solitude, 

du lundi au jeudi de 13h30 à 17h00 pendant les vacances scolaires

Centre social du faubourg de Béthune 240 rue de Charleville - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation des locaux (240 rue de Charleville) du lundi au samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ainsi que de la salle des sports Dubertret

Centre social du faubourg d'Esquerchin 305 rue Guynemer- 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation des locaux (305 rue Guynemer) du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 14h00 à 18h00

Cercle d'échec de la tour des dames 280 avenue de Recklinghausen - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation de la M.J.C. (215 rue d'Arleux) le lundi de 18h00 à 22h00 et de la salle 3  de la Maison de Proximité Camille Guérin, le vendredi de 20h à 22h

Cercle d'escrime 52 avenue Roger Salengro - 59450 SIN-LE-NOBLE 40221061100032 23/06/2020 (1 an) 25 000,00 5 000,00 30 000,00 3 versements Utilisation de la salle d'escrime "Le manège" (148 rue des Wetz) Usage exclusif

Cercle philatélique du Douaisis
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
78358656300026 - 0,00 -

Utilisation de la maison des association Camille Guérin (rue Camille Guérin), les dimanches impairs de 10h à 12h00 et du bureau n°3 au 1er étage de la maison des associations (avenue 

des potiers), le lundi et le vendredi de 10h00 à 12h00 et le mercredi de 14h00 à 18h00.

Cercles d'échecs de la Tour des Dames
Centre Éliane Andris - 11 rue Camille Guérin - 59500 

DOUAI
- - 370,00 370,00 1 versement -

CESARTS EVENEMENTS avenue Jules Ferry 13600 LA CIOTAT 39185654900046 - 48 000,00 48 000,00 2 versements -

Cheval bleu 136 rue Salengro - 62160 BULLY-LES-MINES - - 0,00 - Utilisation de la salle 2 de la maison des associations Camille Guérin le lundi de 18h à 20h, bureau à usage partagé le lundi après-midi sur rv

Chorale "Le Tourdion"
257 chemin des Fontinettes - 59552 LAMBRES-LEZ-

DOUAI
79907055200010 - 0,00 - Utilisation de la salle polyvalente, de l'école Bufquin (rue d'Arras) le mercredi de 19h30 à 21h30, d'une salle de la maison des associations et d'une salle polyvalente du conservatoire.

Chorale des mineurs polonais
Centre Éliane Andris - 11 rue Camille Guérin - 59500 

DOUAI
78388614600027 - 5 000,00 1 876,00 6 876,00 2 versements Utilisation dans la Maison de proximité Camille Guérin, de la salle 2 le jeudi de 17h à 19h, salle 3 le mercredi de 17h à 19h, le jeudi de 17h à 21h, le vendredi de 17h à 19h

Chorégraphe 196 boulevard Faidherbe - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation d'une salle du 2ème étage du château Treuffet (place de la Batellerie) en doublon avec l'asssociation "Franche connexion".

Ch'ti pétanque 220 rue de la paix - 59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI 79368198200013 - 500,00 500,00 1 versement Utilisation du boulodrome du stade Graveline (rue de Courchelettes)

Club "Anchin Vermeil"
Local de la résidence d'Anchin - rue Fortier - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du local de la résidence d'Anchin (rue Fortier) le lundi, mardi et jeudi de 13h45 à 17h45

Club alpin français de Douai 285 rue Gauguin - 59553 CUINCY 51001013500018 - 1 000,00 1 000,00 1 versement Utilisation du mur d'escalade de la salle de sport Corot

Club Camille Guérin
Centre Éliane Andris - 11 rue Camille Guérin - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation de la maison des associations Camille Guérin (rue Camille Guérin) le mardi, mercredi et jeudi de 14h00 à 18h00

Club d'animation du conservatoire national de 

région de Douai

Conservatoire à rayonnement régional de Douai - 87 rue 

de la Fonderie - 59500 DOUAI
- - 0,00 - Utilisation de l'auditorium ou de la salle polyvalente du conservatoire (87 rue de la fonderie) le mercredi à partir de 18h30 sauf durant les vacances scolaires

Club de l'amitié
Local de la résidence d'Anchin - rue Fortier - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du local de la résidence Jean Menu  le jeudi de 14h00 à 17h00

Club de scrabble 120 rue Lefebvre d'Orval - 59500 Douai - - 0,00 - Utilisation des salles 11 et 12 de la maison des associations de La Clochette (163 avenue Gounod) les lundi et jeudi de 14h00 à 18h00.

page 3/10



Liste annuelle 2020, des subventions et aides en nature
versées à une association de droit français, ou à une fondation reconnue d'utilité publique

Nom de la structure Adresse du siège social SIRET

Date convention en cours 

d'exécution 

subvention > 23000 €

Subvention de 

fonctionnement
Subvention actions Subvention investissement Subvention exceptionnelle Subventionnement total

Modalités de

versement
Avantages en nature *

Club des bons amis rue du Faubourg de Paris - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation de la mairie annexe du faubourg de Paris (rue du faubourg de Paris) le mardi et jeudi de 14h00 à 18h00 

Club des cheminots retraités du Douaisis "La Micheline" cité des Cheminots - 59500 DOUAI 78860073200028 - 150,00 150,00 1 versement Utilisation d'une salle de la maison des associations de La  Clochette ( 163 avenue Gounod) le mercredi de 14h00 à 18h00

Club des chiffres et des lettres
Maison des associations de La Clochette - 163 avenue 

Gounod - 59500 DOUAI
- - 0,00 - Utilisation d'une salle de la maison des associations de La  Clochette ( 163 avenue Gounod)  le samedi de 14h00 à 17h

Club du 3ème age de Frais-Marais : Les tilleuls 

et les Lilas

Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du 3753 route de Tournai, le mardi de 14h00 à 18h00

Club Sportif et Artistique Corbineau (C.S.A 41 

RT Corbineau)
98 rue de Marchiennes - 59500 DOUAI 51010080300012 - 1 500,00 1 500,00 1 versement

Utilisation du dojo du complexe sportif de la porte d'Arras (rue d'Arras), le lundi de 08h00 à 09h15 et le mercredi de 10h00 à 12h00; Utilisation de la "grande" salle du complexe sportif 

de la porte d'Arras (rue d'Arras) le lundi de 08h00 à 09h15.

Utilisation de la salle des sports Theo Bouton (Château Treuffet, place de la Batellerie); utilisation de la salle des sports de la tour des Dames (boulevard de la république) et du complexe 

sportif de la porte d'Arras (rue d'Arras)

Cœur et santé Douai 44 rue d'Esquerchin- 59500 DOUAI 32420513700023 - 240,00 240,00 1 versement
Utilisation de la salle des sports Theo Bouton (Château Treuffet, place de la Batellerie); utilisation de la salle des sports de la tour des Dames (boulevard de la république) et du complexe 

sportif de la porte d'Arras (rue d'Arras)

Comité d'animation de "La Clochette" 5 place de l'église - 59500 DOUAI 48818630500014 - 0,00 - Utilisation d'une salle de la maison de quartier de la  Clochette (5 place de l'église), le mardi de 14h00 à 18h00, le jeudi de 14h00 à 17h30 

Comité d'entente des associations patriotiques de 

Douai

Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du bureau n°11 de la maison des associations (avenue des potiers)  le vendredi de 14h00 à 19h00

Comité des fêtes de Dorignies centre
Château Treuffet - 42 place de la Battellerie - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation de la salle des sports Theo Bouton 126h

Comité des fêtes de Frais-Marais 9 rue de Fontainebleau - 59500 DOUAI 78358606800026 - 1 410,00 1 410,00 1 versement -

Comité des fêtes de la résidence Gayant 1 rue Pierre de Coubertin- 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation du complexe sportif Gayant (quai Devigne)

Comité des fêtes des quatre cités 535 rue Emile Basly - 59500 DOUAI 80172363600016 - 600,00 600,00 1 versement -

Comité des fêtes du faubourg d'Esquerchin 159 rue de Cuincy - 59500 DOUAI 59003288510021 - 2 100,00 2 100,00 2 versements -

Comité socio-culturel de Gayant 259 avenue du Docteur Schweitzer - 59500 DOUAI 33940306500016 - 3 455,00 628,00 4 083,00 1 versement -

Comité U.S.E.P. circonscription Douai-Centre 941 rue Charles Bourseul - 59500 DOUAI - - 2 700,00 2 700,00 1 versement Utilisation du complexe sportif Gayant (quai Devigne)et de la salle des sports Theuriet 29,65h. Salle des sports de la tour des Dames 22,5h.

Compagnies théatrales "La Filandre" 66 rue de la Mouchonnière - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation d'un local de l'ancien hôpital militaire, place Maugin

Croix rouge française 1 place Henri Dunant - 75384 PARIS CEDEX 08 - - 0,00 -
Utilisation du 148 rue des foulons, le lundi et jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et du 98 rue de Marchiennes, le lundi de 14h00 à 16h30, le mardi et mercredi de 09h00 à 

11h00 et de 14h00 à 16h00;  utilisation d'un véhicule frigorifique et d'un camion.  la maison de proximité Camille Guérin : local de rangement à usage unique et utilisation de la salle 1 

ponctuellement pour les formations PSC1.

Culture et bibliothèque pour tous 65 rue Saint-Christophe - 59500 DOUAI 77562213700286 - 480,00 480,00 1 versement Utilisation des immeubles 59 & 65, rue Saint-Christophe (locaux loués par la ville, avec prise en charge, par cette dernière, des frais de fonctionnement).

Culture et liberté 78 rue du moulins - 59148 FLINES-LES-RACHES - - 0,00 - Utilisation du centre social de Dorignies ( 405 rue de l'église)

D.R.O.P. (Douai Rugby OlymPique) 657 rue des Trannois - 59500 DOUAI 78358513600030 23/06/2020 (1 an) 30 000,00 30 000,00 3 versements
Utilisation du stade Démény (459 rue de Férin) le mardi de 19h00 à 20h30, le mercredi de 16h15 à 17h30, le samedi de 09h30 à 11h15 et de 14h00 à 16h00. Utilisation de la salle des 

sports de la tour des Dames

D.S.A. (Douai Sin Athlétisme) Stade Demeny - rue de Férin - 59500  DOUAI 38484783600010 05/02/2019 (3 ans) 24 500,00 24 500,00 3 versements
Utilisation du stade  Démèny (rue de Férin, pistes, club house d'athlétisme et vestiaires avec prise en charge des frais de fonctionnement par la ville) le mardi et jeudi de 17h45 à 20h00 et 

les mercredi et samedi de 14h00 à 15h30

Danse à deux à Douai
Maison des associations de La Clochette - 163 avenue 

Gounod - 59500 DOUAI
- - 0,00 -

Utilisation de la maison des associations de la Clochette ( 163 avenue Gounod) le lundi de 18h00 à 20h30 et le mercredi de 18h30 à 22h00, et la salle polyvalente le mercredi de 10h à 

12h

Danse Country 20 rue du gouvernement - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation de la salle des fêtes de la solitude à Frais-Marais, les lundi de 18h00 à 20h30 et mercredi de 18h00 à 20h30

Détente athlétique Complexe sportif Gayant - quai Devigne - 59500 DOUAI - - 0,00 -
Utilisation de la salle de musculation du complexe sportif Gayant (quai Devigne) avec prise en charge par la ville des frais de fonctionnement, les lundi de 08h30 à 11h45 et de 14h00 à 

20h45, le mardi de 08h30 à 11h45, de 14h00 à 15h30 et de 17h30 à 20h45, le mercredi de 08h30 à 11h45 et de 14h00 à 20h45, le jeudi de 10h00 à 11h45 et de 17h00 à 20h45, le 

vendredi de 08h30 à 11h45 et de 14h00 à 20h45 et le samedi de 08h30 à 11h45 et de 14h00 à 17h00.

Deux mains ensemble 370 rue de Lauwin-Planque - 59500 DOUAI 51022216900011 19/06/2019 (3 ans) 36 000,00 36 000,00 2 versements Utilisation du local Baude (frais de fonctionnemment pris en charge par l'association)

Deuxième vie 293 rue Pierre Brossolette 59286 ROOST-WARENDIN 805 299 062 00010 - 7 962,50 7 962,50 1 versement -

Douai aikido kiryoku kan 77 rue Jean Jaurès - 59500 DOUAI 88058412300017 - 500,00 500,00 1 versement Utilisation du Dojo du complexe sportif Gayant (Quai Devigne)
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Douai Auto-radio modèle club 69 rue Emile Basly - 62790 LEFOREST - - 0,00 - Utilisation d'un terrain situé près du stand de tir Cyprien Saurel, à la Brayelle

Douai basket féminin 6 rue Célestin Dubois - 59119 WAZIERS 44830447700012 - 15 000,00 15 000,00 2 versements
Utilisation de la salle des sports E.Maillard (51 rue des Wetz), le lundi de 18h00 à 22h00, le mardi de 18h00 à 22h00, le mercredi de 14h00 à 22h00, le jeudi de 18h00 à 21h30 et le 

vendredi de 18h00 à 22h00 et Salle de sports Streinger 4h par semaine

Douai boxing club 596 rue Édouard Vaillant - 59286 ROOST-WARENDIN 52030173000021 03/03/2020 (1 an) 12 500,00 37 600,00 10 000,00 60 100,00 2 versements
Utilisation de la salle de boxe M.Monshipour du complexe sportif Gayant (quai Devigne) du lundi au vendredi de 17h30 à 20h00: Usage exclusif. Utilisation de la grande salle de ce 

complexe pour les galas et de la salle de sports T.Bouton ( place de la batellerie)

Douai foot fauteuil Complexe sportif Gayant - quai Devigne - 59500 DOUAI 52397068900015 26/04/2016 (4ans) 15 000,00 15 000,00 3 versements Utilisation du complexe sportif Gayant (quai Devigne) le mercredi de 10h00 à 12h00, le samedi de 14h00 à 17h00

Douai hockey club Stade Demeny - rue de Férin - 59500  DOUAI 39359708300012 03/05/2020 (1 an) 80 000,00 2 920,00 82 920,00 3 versements
Utilisation de la salle de sports J-B.Corot (rue Saint Benoit) le vendredi de 20h00 à 22h00 (84h); Utilisation de la "grande" salle du complexe sportif Gayant, uniquement en hiver (quai 

Devigne), le mardi de 16h30 à 20h00, le mercredi de 13h00 à 20h00 , ainsi que le vendredi de 16h30 à 18h00 et Gayant (quai Devigne) l'hiver, et du stade Démèny (Club house rue de la 

République à Lambres-Lez-Douai, avec prise en charge des frais de fonctionnement par la ville) l'été 

Douai les moineaux 29 rue des moineaux - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation du parc Charles Fenain (rue du Faubourg de Béthune à Lambres-lez-Douai)

Douai Modélisme Buggy Club 479 chemin de l'enfant Jésus - 59500 DOUAI - - 500,00 500,00 1 versement Utilisation d'une salle du château Treuffet, les mercredi et samedi, ainsi qu'une fois par mois, le dimanche

Douai Poker Club 126 rue Alexandre Descatoire -59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation des salles n°11; 12 et 13, de la maison des associations de la Clochette (163 avenue Gounod), le 2ème et 4ème dimanche de mois de 13h00 à 00h00

Douai regard d'espérance 153 rue de l'abbaye des Près - 59500 DOUAI 79958415600019 - 795,00 795,00 1 versement -

Douai soccer futsal 57 rue Bellegambe -59500 DOUAI 81949426100012 - 1 000,00 1 000,00 1 versement Utilisation de la salle de sports de la tour des Dames (parc de la tour des  Dames), le mercredi de 20h30 à 22h30, le jeudi de 20h00 à 22h00 et le samedi de 20h00 à 22h00

Douai volley ball 500 rue de Douai - 59450 SIN-LE-NOBLE 78358525000021 - 15 000,00 15 000,00 2 versements
Utilisation de la salle de sports Claude Soulary (rue Berthe Garnier), le lundi de 18h00 à 21h30, le mardi de 20h00 à 22h00, le mercredi de 15h30à 21h30 ainsi que les jeudi et vendredi 

de 18h00 à 21h30 et de la salle des sports du college Canivez.

Douaisis skate club
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du skate-park de l'Arsenal (rue de Roubaix) et de la salle de sports Graveline (rue de Courchelettes)

Droit d'vélo Dousaisis
257 chemin des Fontinettes - 59552 LAMBRES-LEZ-

DOUAI
53824604200013 - 500,00 1 000,00 450,00 1 950,00 1 versement -

E.P.D.S.A.E. Maison d'enfants 95 rue des Foulons - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation de la salle des sports Streinger (Avenue du 4 septembre) et utilisation d'une salle du château Treuffet (place de la Batellerie) le jeudi de 09h30 à 13h30

E.S.E.G. Douai (Entente Sportive des Enfants de 

Gayant)
65 quai d'Alsace - 59500 DOUAI 78358517700026 03/03/2020 (1 an) 61 000,00 61 000,00 2 versements Utilisation du stade Graveline, cité des cheminots, de son club-house (rue de Couchelettes ) Usage exclusif

Eco moineaux rue des moineaux - 59500 DOUAI - - 500,00 500,00 2 versements -

École d'art de Douai 75 rue des Wetz - 59500 DOUAI 32549429200023 12/02/2020 (3 ans) 226 945,00 4 022,00 230 967,00 3 versements Utilisation de l'école d'arts ( 75 rue des Wetz)

École maternelle Leclerc de Hautecloque 77 rue de Fontainebleau - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation de la salle des fêtes de La Solitude (rue Jules Ferry), le vendredi de 14h00 à 15h00

École mixte de la solitude - section gymnastique 674-682 rue Jules Ferry - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation de la salle des fêtes de La Solitude (rue Jules Ferry), le mardi de 9h à 12h et de 13h à 14h (hors vacances)

Enfance et vie 109 rue Calmette -59120 LOOS - - 0,00 - Utilisation d'une salle au sous-sol du pavillon Roux ( rue Léonie Maiaux)

F.N.A.C.A (Fédération Nationale des Anciens 

Combattants d'Algérie)

Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du bureau n°12 au deuxième étage de la maison des associations (avenue des potiers) le vendredi de 16h45 à 19h00 sauf juillet et aout

F.N.A.T.H. (Fédération Nationale des 

Accidentés du Travail et

Handicapés)

4 noulevard Louis XIV BP 2029 59019 LILLE 78371039500014 - 645,00 645,00 1 versement
Utilisation du bureau n°3 au premier étage de la maison des associations (avenue des potiers)  et du bureau n°9 au deuxième étage de la maison des associations (avenue des potiers), le 

premier mercredi du mois de 14h00 à 18h30.

F.N.C.D. (Francs Nageurs Cheminots de Douai) 142 rue du kiosque - 59500 DOUAI 78358639900025 23/06/2020 (1 an) 159 500,00 4 093,00 10 000,00 173 593,00 2 versements

Utilisation de la piscine des glacis : pendant la période scolaire le lundi de 15h30 à 17h30 (60% du Grand Bassin), et de 17h00 à 21h00 (GB complet); le mardi de 13h00 à 14h15 (GB 
Complet), de 15h30 à 18h15 (60% du GB) et de  19h45 à 20h45 (GB complet); le mercredi de 13h30 à 15h30 (60% du GB), de 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 20h30 (GB Complet); le 
mercredi de 11h15 à 12h15 (60% du GB) et de 12h15 à 13h30 (GB complet); le vendredi de 15h30 à 18h15 (60% du GB), de 13h00 à 14h15 et de 20h00 à 21h15 (GB complet) et le 
samedi de 09h45 à 12h00 (60% du GB), de 12h00 à 14h00 et de 17h30 à 19h00 (GB complet)  . Pendant les petites vacances scolaires le lundi de 10h00 à 21h00 (GB complet), le mardi 
de 11h30 à 14h30, de 16h30 à 17h30 et de 19h30 à 20h45 (GB complet),  le mercredi de 11h30 à 14h30, de 16h30 à 17h30 et de 19h30 à 20h30 (GB complet), le jeudi de 11h30 à 
14h30 et de 16h30 à 17h30 (GB complet), le vendredi de 11h30 à 14h30, de 16h30 à 17h30 et de 20h00 à 21h15 (GB complet) et le samedi de 12h00 à 14h00 et de 17h30 à 19h00 (GB 
complet). Utilisation de deux salles (40m²) à temps plein pour le pôle espoir et et deux deux personnes à mi-temps pour l'encadrement du Water-Polo. 
Utilisation de la piscine beausoleil :  pendant la période scolaire le lundi de 17h45 à 19h15; le mardi de 19h30 à 20h30;  le mercredi de 19h30 à 20h30; le jeudi de 19h30 à 20h30 et le 
samedi de 12h00 à 15h00. Pendant les petites vacances scolaires le lundi de 17h45 à 19h15, le mardi de 19h30 à 20h30, le mercredi de 19h30 à 20h30, le jeudi de 19h30 à 20h30  et le 
samedi de 12h00 à 15h00.

Fédération des Délégués Départementaux de 

l'Éducation Nationale (F.D.D.E.N.)
3 rue Haute - 59570 LA FLAMENGRIE - - 0,00 - Utilisation du bureau n°13 de la maison des associations (avenue des potiers) le 1er lundi du mois

Fédération du Douaisis Association Laïques de 

Jeunesse (F.D.A.L.)

Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 250,00 173,00 423,00 1 versement -
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Fédération générale des retraités de la fonction 

publique
20 rue Vignon -75009 PARIS - - 0,00 - Utilisation du bureau n°7, au 2ème étage de la maison des associations (avenue des potiers) le premier jeudi du mois de 15h00 à 17h00.

Femmes Actives du douaisis 743 rue de Lambres - 59500 DOUAI - - 0,00 -
Utilisation de la petite salle du château Treuffet (place de la Batellerie) et du bureau n°11 au 2ème étage de la maison des associations (avenue des Potiers), le 1er et 3ème jeudi du mois 

de 14h00 à 18h00.

Festival de l'écologie et du développement 

durable
562 rue Victor Hugo - 59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI 83366403000016 - 1 128,00 1 128,00 2 versements Mise à disposition ponctuelle de salle à l'occasion du festival annuel de l'écologie

Foot féminin Douai 316 Boulevard Jeanne d'Arc - 59500 DOUAI 53330059600012 05/05/2017 (4 ans) 65 000,00 65 000,00 3 versements
Utilisation du parc Charles Fenain le mercredi de 13h45 à 19h00; utilisation de la salle de sports de la tour des Dames (boulevard de la république); utilisation de la salle Streinger et  de 

la salle des sports du collège Canivez (rue Berthe Garnier)

Football club du lycée technique 817 rue Charles Bourseul - 59500 DOUAI - - 0,00 -
Utilisation de la "grande" salle du complexe sportif M.Theuriet (rue des acacias), le mardi de 08h00 à 12h00, le mercredi de 08h00 à 10h00, le jeudi du 08h00 à 09h30 et de 10h15 à 

12h00 et le vendredi de 10h15 à 12h00.

France Alzheimer Nord Les Triades - rue Becquerel ZI DORIGNIES DOUAI - - 0,00 - utilisation de la salle 1 de la maison des associations de la Clochette le lundi de 14h à 17h

Gayant Athlétisme 10 cité Behage - 59119 WAZIERS - - 5 000,00 5 000,00 2 versements Utilisation de la piste d'athlétisme du stade Démèny les lundi de 18h00 à 20h00 et le vendredi de 18h30 à 20h30

Gayant Basket Rue Saint Benoît - 59500 DOUAI 84417061300013 04/02/2019 (3ans) 70 000,00 70 000,00 3 versements

Utilisation de la salle des sports Streinger (Avenue du quatre septembre), le lundi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 17h00 à 18h00, le jeudi de 20h30 à 22h00 et le vendredi de 20h00 à 

22h00; Utilisation de la salle des sports Corot (rue Saint-Benoit), le lundi et le mardi  de 18h00 à 22h00, le mercredi de 16h00 à 22h00, le jeudi de 18h30 à 22h00 et le vendredi de 

18h00 à 20h00 ( 1048,5h); Utilisation de la salle de sports de la tour des Dames (parc de la Tour des Dames) le lundi de 17h30 à 18h30 et le mercredi de 13h30 à 18h30 (234,5h); de la 

salle des sports Dubertret 406 h(rue du bloc) le  lundi de 20h00 à 22h00 et le jeudi de 18h00 à 20h00 et .   Utilisation de la salle de sports E.Maillard (51 rue des Wetz) 5,5 h.

Gaz-Elec Cyclisme 4 rue J Dhaisne - 59552 COURCHELETTES 79830289900017 - 15 000,00 15 000,00 2 versements Utilisation d'un local, dans la salle de sports des Cheminots (rue de Courchelettes)

Golf éducatif de Douai 459 rue de Férin - 59500 DOUAI 48958614900010 - 1 000,00 1 000,00 1 versement Utilisation du parcours de golf et de deux locaux du stade Démény (459 rue de Férin)

Groupe ornithologique et naturaliste du Nord-

Pas-De-Calais "La gorge bleue"
23 rue Gosselet - 59000 LILLE 42029413400028 - 4 000,00 4 000,00 1 versement -

Gym séniors
Centre Éliane Andris - 11 rue Camille Guérin - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation d'une salle à la maison de proximité Camille Guérin le jeudi matin

Gymnastique séniors 148 rue des foulons - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation du 148 rue des foulons et d'une salle au Pavillon Roux le mardi de 9h à 11h45 et le vendredi de 9h à 11h

Gymnique club Douaisien Complexe sportif Gayant - quai Devigne - 59500 DOUAI 78358520100016 23/06/2020 (1 an) 22 085,59 22 085,59 2 versements
Utilisation de la salle de gymnastique du complexe sportif Gayant (quai Devigne), le lundi et le mardi de 17h30 à 20h30, le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00, le jeudi et le 

vendredi de 17h30 à 20h30 , le samedi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00, ainsi que le dimanche de 10h00 à 12h00; utilisation de la salle de réunion du complexe sportif Gayant 

(quai Devigne), le samedi de 17h30 à 19h30.

Harmonie La Concorde de Frais-Marais
Salle Raymond Meunier -École de la solitude - 674 rue 

Jules Ferry - 59500 DOUAI
80090405400015 - 5 585,00 5 585,00 2 versements Utilisation de la salle de musique Raymond Meuniez à Frais-Marais (rue de Coulommiers)

I.R.I.S. 240 rue de Charleville - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation du complexe sportif de la porte d'Arras 65,6h.

I.T.A.L-U.I.L. France 80 rue d'Isly - 59000 LILLE - - 0,00 - Utilisation du 139 rue des ferronniers   (local C.F.D.T.) le 3ème mercredi du mois de 09h30 à 12h00

Ikebana douaisis 100 allée Félix Labisse - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation de la maison des association de la Clochette (Avenue Gounod),1 mardi sur deux de 14h à 21h

Institut médico éducatif de Dorignies "Les 

Tournesols"
101 rue des Trannois - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation de la salle des sports Theo Bouton le lundi de 10h00 à 12h00

Judo club de Douai 102 rue d'ocre - 59500 DOUAI 44487035600011 - 2 500,00 2 500,00 1 versement Utilisation du dojo du complexe sportif Gayant (quai Devigne) le mardi de 18h00 à 20h00, le mercredi de 15h00 à 18h00 et le vendredi de 18h00 à 19h00

Judo karaté club de Douai
Salle Marcel Theuriet - 66 avenue des Acacias - 59500 

DOUAI
38302107800043 - 0,00 -

Utilisation du dojo du complexe sportif Marcel Theuriet (avenue des acacias) le lundi de 18h30 à 21h30, le mardi de 14h00 à 15h30 et de 18h15 à 20h45, le mercredi 15h45 à 20h45, le 

jeudi 17h30 à 21h15, le vendredi de 10h30 à 11h30 et de  17h00 à 21h30; Utlisation du dojo du complexe sportif Gayant (quai Devigne) le jeudi de 18h00 à 20h00

La baraque des Arts 12 rue Gambetta -  59500 DOUAI 83497509600019 - 2 000,00 977,00 1 000,00 3 977,00 1 versement -

La bouée des jeunes 87 rue du Molinel - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 77562210300114 - 5 385,00 5 385,00 2 versements Utlisation de la salle des sports Streinger (avenue du quatre septembre)
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La boule douaisienne 90 rue de Marchiennes - 59500 DOUAI 83443569500012 - 0,00 - Utilisation du boulodrome couvert et des terrains en extérieur (88 rue de Marchiennes)

La boule gayantaise
Centre social de la résidence Gayant - 1 rue Pierre de 

Coubertin - 59500 DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du boulodrome du centre social de la résidence Gayant (1 rue Pierre de Coubertin à l'arrière du centre), utilisation de l'ancien garage des Houillières

La clé de la rose 100 rue des églantines - 59500 DOUAI 75375395300029 - 20 845,80 450,00 21 295,80 1 versement Utilisation d'une salle de la maison de quartier de la Roseraie (rue des églantines) convention d'utilisation en cours de modification

La ficelle (Association pour Former et Informer 

les utilisateurs de Couches Lavables A.F.I.C.L.)
7 rue du Gros sommier - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation du bureau n°10, au deuxième étage de la maison des associations (avenue des potiers), le mercredi

La voix du septentrion
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du bureau n°13 au deuxième étage de la maison des associations (avenue des potiers), le 2ème lundi du mois de 19h00 à 22h00

Le chat qui lit
130 Avenue du président Kennedy - 69035 LILLE 

CEDEX
81825549900019 - 242,00 242,00 1 versement -

Le chœur de Saint-Jean 181 boulevard Faidherbe - 59500 DOUAI 79438784500017 - 0,00 - Utilisation de la chapelle au rez de chaussée de la maison des associations (avenue des potiers), le lundi de 18h00 à 20h00

Le foyer 145 avenue de Jemeppe -  59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation de la salle des fêtes de la Résidence Gayant (rue Pierre de Coubertin), les  mardi et jeudi de 14h00 à 18h00

Le foyer Robinson 367 rue de faubourg de Paris - 59500 DOUAI 78358625800023 - 1 500,00 1 500,00 1 versement Utilisation du foyer se trouvant à l'arrière de l'église du Sacré cœur ( 367 rue du faubourg de Paris)

Le rallye Gayant 78 place du Barlet - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation de l'église Notre-dame

L'encre des Cytises 119 rue des Cytises - 59500 DOUAI - - 800,00 800,00 1 versement -

Les amis de Douai 70 place d'Armes - 59500 DOUAI 78357825500029 - 0,00 - Utilisation de l'hôtel du dauphin par l'office de tourisme (partie du 70 place d'armes avec prise en charge des frais de fonctionnement, par l'association)

Les amis de Gayant Rue de Férin - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation du terrain synthétique de football du complexe sportif Démèny, le lundi de 21h00 à 22h00

Les amis de la belote de Frais- Marais
Mairie annexe de Frais-Marais - 9 rue de Fontainebleau - 

59500 DOUAI
51746899700013 - 0,00 - Utilisation d'un local dans la mairie annexe de Frais-Marais (place de Meaux), les mardi et jeudi de 16h30 à 20h30, un samedi par mois pour leur concours

Les amis de l'école François Lemaire 24 avenue des Potiers - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation du bureau n°9, au deuxième étage de la maison des associations (avenue des potiers) le 3ème vendredi du mois, de 18h00 à 20h00.

Les amis du bois rue de Neuf Chatel - Frais-Marais - 59500 DOUAI 45221185700019 - 2 170,00 2 170,00 1 versement -

Les blouses roses
Hôpital Calmette - 124 rue de Nantes - 59167 

LALLAING
- - 1 000,00 1 000,00 1 versement -

Les bouchons d'amour, un bouchon, un sourire 98 rue de Marchiennes - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation d'une partie du local de la Croix Rouge, dans l'ancien garage des Houillères (98 rue de Marchiennes)

Les compagnons de l'Espoir 119 Boulevard Faidherbe - 59500 DOUAI 78358587000034
23/10/2017 (3 ans)

18/01/2021 (3 ans)
27 105,04 3 000,00 30 105,04 2 versements Utilisation du 25 rue des Minimes

Les cyclos randonneurs du Douaisis Hôtel de ville - 59500 DOUAI 45253950500019 - 0,00 0,00 -
Utilisation du bureau n°13 au deuxième étage de la maison des associations (avenue des potiers), le premier mercredi du mois de 18h00 à 20h30; Utilisation de la salle de réunion du 

complexe sportif Gayant (Quai Devigne), le dimanche de 08h00 à 12h00. Utilisation du parking du complexe sportif Gayant (Quai Devigne), les mercredi et dimanche et jours fériés

Les dauphines 59 8 rue de Mende - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation de la petite salle du château Treuffet (Place de la Batellerie), le mercredi de 13h30 à 17h30

Les douai du bad 74 rue d'Hénin Liétard - 59500 DOUAI 53154208200015 - 3 500,00 3 500,00 1 versement
Utilisations des salles de sports du collége Jules Ferry, le lundi de 18h00 à 21h00, mercredi 18h00 à 21h30, jeudi 18h00 à 21h00, vendredi 17h00 à18h30, samedi 11h00 à 12h30 et 

dimanche de 09h30 à 12h00 et du collège Châtelet le mardi de 19h30 à 21h30 et vendredi de 18h00 à 20h00.

Les éclaireuses et éclaireurs unionistes de 

France - groupe local de Douai
947 faubourg de Béthune - 59500 DOUAI 77572368700015 - 180,00 180,00 1 versement -

Les J3A (Jeunes du 3ème Age) 25 rue des ferronniers - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation du centre pour personnes agées, 148 rue des foulons

Les magnolias de Douai
Salle du Pavillon Roux- rue Léonie Maïaux - 59500 

DOUAI
80049322300013 - 1 000,00 1 000,00 1 versement Utilisation de la salle des sports de la tour des dames (boulevard de la république)

Les millionslaines 253 rue de Raimbeaucourt - 59500 DOUAI - - 500,00 500,00 1 versement -

Les moi(s) dans l'art 128 rue de Lambres - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation de la petite salle Treuffet, le lundi de 13h à 17h. 

Les mutilés du Douaisis A.G.M.G. et 

U.N.M.R.A.C. réunis

Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du bureau n°11 au deuxième étage de la maison des associations (avenue des potiers), le vendredi de 14h00 à 17h00.
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Les pas d'antan 85 rue des ferronniers - 59500 DOUAI - - 594,00 594,00 1 versement -

Les pop majo'dance 18 square Charlie Chaplin - 59500 DOUAI - - 800,00 800,00 1 versement -

Les restaurants du cœur de la région lilloise 101 rue Charles Castermant - 59150 WATRELLOS 52441690600013 - 3 200,00 15 000,00 18 200,00 1 versement

Utilisation d'un local du centre social de Frais-Marais ( 261 rue de Saint-Amand) le mardi de 14h00 à 16h00;  de salles de l'ancienne école Bernard De Lattre, deux après midi par 

semaine; d'un local dans l'ancien garage des Houillères (78 rue de Marchiennes, 6 modules préfabriqués installés sur le parking), d'un local du centre social Gayant (20 rue Pierre de 

Coubertin) les mardi et vendredi du 09h30 à 11h00, de la maison de quartier de la Roseraie (allée des Eglantines) le jeudi de 13h30 à 16h30 et mise à disposition d'un véhicule avec 

chauffeur.

Les saints patineurs 20 rue Jean de Bologne - 59500 DOUAI 45235204000011 - 2 000,00 2 000,00 1 versement
Utilisation de la salle des sports Gravelines (rue de Courchelettes) le lundi de 17h30 à 22h00, le mercredi de 14h00 à 15h00 et le vendredi de 18h00 à 22h00; du parking de la faculté de 

droit (boulevard de la république) et de la salle des sports Corot (rue Saint Benoit)

Les sang dragons 23 rue Lambrecht - 59500 DOUAI - - 0,00 -
Utilisation d'une salle du château Treuffet (Place de la Batellerie), tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi de 18h00 à 20h00, ainsi que les samedis et dimanches de 14h00 à 

18h00.

Les tiger's Douai Handibasket
Centre Hélène Borel - château du Liez - 59283 

RAIMBEAUCOURT
44158807600014 - 15 000,00 7 378,00 22 378,00 3 versements Utilisation de la "grande" salle du complexe sportif Gayant (quai Devigne) le mercredi de 20h00 à 22h00 et le vendredi de 18h00 à 22h00.

Les tireurs du Douaisis 479 chemin de l'enfant Jésus - 59500 DOUAI - - 0,00 -
Utilisation du stand de tir Cyprien Saurel de la Brayelle (479 chemin de l'enfant Jésus), le mercredi du 14h00 à 19h00, vendredi de 18h00 à 20h00, samedi de 14h00 à 18h00 et le 

dimanche de 10h00 à 12h00

Les wistéria de Dorignies
Salle polyvalente des Corons Verts - rue des Trannois - 

59500 DOUAI
- - 0,00 - Utilisation de la salle polyvalente des corons verts (rue des trannois), le mercredi de 13h30 à 19h00

LéZ'arts du monde 1 bis rue Georges Maertens - 59800 LILLE - - 0,00 -
Utilisation de la salle de sports Dubertret (139 rue du bloc), le lundi de 18h30 à 21h30 et le mardi de 18h15 à 21h00 ; utilisation de la salle des fêtes des corons verts (rue des trannois), 

les lundi, mardi et jeudi de 18h30 à 22h;  Utilisation de la salle des sports de la rue du bloc (rue du Bloc); le lundi de 18h30 à 21h30 et le mardi de 18h15 à 21h00.

L'hippodrome - scène nationale de Douai - 

TANDEM
Place du Barlet - BP 10079 - 59502 DOUAI CEDEX 78358148100026 10/07/2019 (3ans) 673 005,00 11 283,00 684 288,00 3 versements Utilisation des locaux, 280/332 place du Barlet et 66 boulevard Paul Hayez (avec prise en charge par la ville des impôts fonciers).

Loisir et soie 93 rue Pasteur - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation de la salle polyvalente des Corons verts (rue des Trannois), le mardi de 10h00 à 18h00

L'union fait la force 527 rue Lucien Moreau - 59119 WAZIERS 79924017100014 - 300,00 300,00 1 versement Utilisation d'un local de l'ancienne école de Fort de Scarpe (rue du Fort de Scarpe)

Lutteur club douaisien 17 rue de Roubaix - 59500 DOUAI 78358519300023 - 6 666,00 2 281,00 8 947,00 2 versements Utilisation de la salle de sports Henneron (rue de Roubaix), le lundi  de 18h45 à 20h30, le mardi de 17h45 à 18h45, le mercredi de 18h45 à 20h30 et le vendredi de 17h45 à 20h30

Lycée de la nature est des Biotechnologies de 

Douai (Wagnonville)
Rue de la motte Julien - BP 730 - 59500 DOUAI 19593255300017 - 600,00 600,00 1 versement -

Lycée Rabelais 817 rue Charles Bourseul - 59500 DOUAI 19595894700010 - 1 600,00 1 600,00 - -

M.J.C. (Maison des Jeunes et de la Culture) 215 rue d'Arleux - 59500 DOUAI 78358597900017 28/05/2019 (3 ans) 435 039,12 3 000,00 8 633,00 446 672,12 3 versements
Utilisation des locaux du 215 rue d'Arleux  (avec frais de fonctionnement, pris en charge par la ville) et utilisation de la salle  n°18 de la maison des associations Camille Guérin (rue 

Camille Guérin), le vendredi de 18h00 à 21h00
M.R.A.P. (Mouvement contre le Racisme et 

pour l'Amitié entre les

Peuples)

Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
79498483100014 - 1 000,00 1 000,00 1 versement -

Maison douaisienne de l'Europe 175 quai Foch - 59500 DOUAI 31633182600016 28/05/2019 (3 ans) 45 075,00 45 075,00 3 versements Utilisation du 175 quai du Maréchal Foch

Médecin du Monde 62 rue Marcadet - 75018 PARIS 32101874900127 - 5 000,00 5 000,00 1 versement -

Mieux vivre à Gayant 145 avenue de Jemeppe -  59500 DOUAI 79441234600015 - 0,00 - Utilisation de la salle des fêtes de la Résidence Gayant (rue Pierre de Coubertin), les lundi, mardi, mercredi et jeudi

Mission locale pour l'Emploi 222 place du Barlet - 59500 DOUAI 43389235300098 - 1 838,57 900,00 2 738,57 1 versement -

Muse et arts 130 rue des chartreux - 59500 DOUAI - - 0,00 - Permanence le lundi de 14h00 à 16h00 au musée de la Chartreuse (rue des chartreux)

Musique à Douai
Conservatoire à rayonnement régional de Douai - 87 rue 

de la Fonderie - 59500 DOUAI
51846709700011 - 16 065,00 16 065,00 2 versements Utilisation du conservatoire (salles de répétitions et auditorium, 87 rue de la fonderie)

Musique municipale de Douai Hôtel de ville - 59500 DOUAI 40313764900014 12/02/2020 (3 ans) 37 500,00 37 500,00 3 versements utilisation ancien locaux des ateliers municipaux (rue de la Comédie)

Nature et Partage 105 rue du Château Delattre - 59500 DOUAI - - 311,00 311,00 1 versement -

O.M.S. (Office Municipal des Sports) Hôtel de ville - bureau des sports - 59500 DOUAI 78358526800023 23/06/2020 (1 an) 28 106,00 36 211,00 64 317,00 3 versements -

Orchestre de Douai
Douai Trade Center - 100 rue Pierre Dubois - 59500 

DOUAI
32902364200039 28/05/2019 (3 ans) 195 095,00 195 095,00 2 versements Utilisation de l'auditorium du conservatoire et de divers salles occupées occasionnellement (87 rue de la fonderie)

P.L.I.E. (Plan Local pluriannuel d'Insertion et 

Emploi)
14 rue Roger Salengro - 59553 LAUWIN-PLANQUE - - 2 625,00 2 625,00 - -

Passion Danse 636 rue du faubourg de Béthune - 59500 DOUAI - - 0,00 - utilisation de la salle des fêtes du Pavillon Roux  le mercredi de 10h à 11h

Plan séquence 91 Boulevard Faidherbe - 62000 ARRAS 41446972600023 - 5 510,00 5 510,00 2 versements -

Planète sciences Hauts-de-France 118 bis rue de Villars - 59220 DENAIN 41823629500063 - 0,00 - Utilisation du centre social du faubourg d'Esquerchin (305 rue Guynemer)
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Plateforme santé Douaisis 299 rue Saint-Sulpice - 59500 DOUAI 50294649400023 - 1 517,49 5 340,00 6 857,49 2 versements Utilisation d'un local dans le bâtiment de l'arsenal (299 rue Saint-Sulpice)

Plongée club de Douai Piscine des Glacis - rue d'Arleux - 59500 DOUAI 44773965700016 - 15 000,00 1 875,00 16 875,00 2 versements

Utilisation de la piscine des glacis : Pendant la période scolaire, le mardi de 20h45 à 22h00 (Grand Bassin complet); le mercredi de 20h30 à 22h00 (GB complet); le jeudi 19h30 à 22h00 

(GB complet); le vendredi de 21h15 à 22h15 (GB complet) et le samedi de 14h00 à 15h00 (GB complet).   Pendant les petites vacances scolaires le mardi de 20h45 à 22h00 (GB complet), 

le mercredi de 20h30 à 22h00 (GB complet), le jeudi de 19h30 à 22h00 (GB complet), le vendredi de 21h15 à 22h15 (GB complet) et le samedi de 14h00 à 15h00 (GB complet). Pendant 

les grandes vacances scolaires le mardi de 19h00 à 20h30 (GB complet), le mercredi de 19h00 à 20h30 (GB complet) et le jeudi de 19h00 à 20h30 (GB complet)

Utilisation de la piscine Beausoleil : pendant la période scolaire le lundi de 19h15 à 21h45, le mardi de 20h30 à 22h00, le mercredi de 20h30 à 22h00; pendant les petites vacances 

scolaires le lundi de 19h15 à 21h45, le mardi de 20h30 à 22h00, le mercredi de 20h30 à 22h00.

Pôle ressource d'aide à la vie associative
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 -

Utilisation du bureau n°5 du premier étage de la maison des associations (avenue des potiers), du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 en période scolaire et du mardi 

au vendredi de 14h00 à 18h00, hors période scolaire

Polonia Douai Impasse des coulommiers - 59500 DOUAI 51409196600010 - 2 890,00 2 890,00 1 versement Utilisation de la salle des fêtes de la Solitude (rue Jules Ferry) le mardi de 18h30 à 20h30 et le samedi de 14h00 à 18h00 avec un local qui leur est dédié

Protection Civile du Nord 11 cité du Ry - Antenne de Dechy - 59500 DOUAI - - 1 500,00 1 500,00 1 versement -

Qi Gong Relax 227 rue du faubourg de Béthune - 59500 PARIS - - 0,00 - Utilisation de locaux de la M.J.C. (215 rue d'Arleux)

RockaDouai
Résidence des Dauphins - 73 rue de Paris - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation de la grande salle du château Treuffet (place de la Batellerie), le mercredi de 19h30 à 22h00

S.A.T.A. (Service d'Aide Technique aux 

Associations - M.J.C. Douai)

Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du bureau n°5 au 1er étage de la maison des associations (avenue des potiers), du lundi au vendredi (hors vacances scolaires) de 10h00 à 12h00 et du lundi au vendredi de 

14h00 à 18h00.

S.I.C.A.E.I. (Syndicat InterCommunal d'Aide à 

l'Enfance Inadaptée)
14 rue Roger Salengro - 59553 LAUWIN-PLANQUE 25590160500030 - 0,00 - Extension de l'école Jeanne Georg

S.O.L.I.H.A. (P.A.C.T. de Douai) 130 boulevard Delebecque - 59500 DOUAI 77562211100026 28/02/2018 (3 ans) 107 490,00 107 490,00 2 versements -

S.O.S SAHEL International France 2 avenue Jeanne - 92600 ASNIERES-SUR-SEINE 31526867200054 20/12/2019 (3 ans) 30 000,00 30 000,00 60 000,00 1 versement -

S.U.A.P.S. (Service Universitaire des Activités 

Physiques et Sportives)
9 rue du Temple 62030 ARRAS - - 0,00 -

Utilisation de la "grande" salle du complexe sportif M.Theuriet (rue des acacias), le mardi de 12h15 à 13h45 (48,71h); Utilisation du dojo du complexe sportif de la porte d'Arras (rue 

d'Arras), le jeudi de 17h00 à 20h00 (93h); Utilisation de la "grande" salle du complexe sportif de la porte d'Arras (rue d'Arras), le lundi de 17h00 à 20h00; Utilisation de la salle de 

musculation du complexe sportif Gayant (quai  Devigne), le lundi de 12h15 à 13h45.

Scouts et guides de France - Groupe Sainte 

Thérèse - Douai
65 rue de la Glacière - 75013 PARIS 77568202400010 - 1 980,00 1 300,00 2 750,00 6 030,00 1 versement -

Scouts unitaires de France - Groupe St Georges 81 avenue de la République - 92120 MONTROUGE 77567143100044 - 3 825,00 3 825,00 1 versement -

Secours Catholique 106 rue du Lac - 75341 Paris Cedex 07 77566669600015 - 2 130,00 2 130,00 1 versement -

Secours Populaire - comité de Douai
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
84391388000012 - 2 130,00 700,00 1 500,00 1 198,00 5 528,00 1 versement -

Secours Populaire français 18-20 rue Cabanis - BP 17 - 59007 LILLE CEDEX - - 5 000,00 5 000,00 1 versement -

Service de Contrôle Judiciaire et d'Enquête 89 rue des Blancs Mouchons - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation du bureau n°11 au 2ème étage de la maison des associations (avenue des potiers),le deuxième et quatrième jeudi du mois

Société colombophile "L'union" 403 rue Georges Valles - 59553 CUINCY - - 0,00 - Utilisation d'un local de l'ancienne école du fort de Scarpe (rue du fort de Scarpe)

Société des études Marceline Desbordes 

Valmore
61 parvis Georges Prêtre - 59500 DOUAI 82259781100014 - 300,00 1 166,00 1 466,00 1 versement -

Société d'horticulture de Douai
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du bureau n°12 au 2ème étage de la maison des associations (avenue des potiers), le premier mercredi du mois de 17h30 à 20h00.

Société française la croix bleue 70 rue de l'Hippodrome - 59500 DOUAI 77567643000215 - 2 690,00 2 690,00 1 versement -

Société nationale d'agriculture, sciences & arts 

(S.A.S.A.)
61 parvis Georges Prêtre - 59500 DOUAI 79943836100013 - 400,00 231,00 631,00 1 versement Utilisation d'un local (43 rue de l'université, dans le bâtiment du service communication)

Société photo ciné Douai 163 avenue Charles Gounod - 59500 DOUAI 78358617500011 - 566,00 566,00 1 versement Utilisation de la salle n°17 de la maison des associations de La Clochette (163 avenue Gounod)  le lundi de 20h à 23h

Société Saint-Vincent de Paul 325 avenue Dampierre 59300 VALENCIENNES 37959612500011 - 2 130,00 2 130,00 1 versement -

Sporting club de Douai Stade Demeny - rue de Férin - 59500  DOUAI 78358518500029 03/03/2020 (1 an) 97 200,00 0,00 97 200,00 3 versements
Utilisation du stade Démény (rue de Férin : vestiaires, club house, terrains engazonnés et synthétiques) ; le lundi de 18h00 à 21h00, mardi de 18h00 à 20h30, mercredi 14h30 à 20h30, 

samedi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00, dimanche de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 ; utilisation de la salle des sports du collège Canivez ;  Utilisation de la salle des sports 

Corot ; utilisation de la salle des sports Dubertret. 

Sporting club de Douai section vétérans Stade Demeny - rue de Férin - 59500  DOUAI - - 1 000,00 1 000,00 1 versement Utilisation du stade Démény (rue de Férin : vestiaire & terrain synthétique de football avec prise en charge des frais de fonctionnement par la ville)

Syndicat C.F.D.T.
Forum Bollaert - 13 B route de Béthune - BP 311 - 

62307 LENS CEDEX
39764916100023 - 2 370,00 2 370,00 1 versement Utilisation du 139 rue des Ferronniers du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et d'un local, 70 place d'Armes

Syndicat C.F.E.-C.G.C. 70 place d'Armes - 59500 DOUAI 80857513800017 - 2 370,00 2 370,00 1 versement Utilisation d'un local, au deuxième étage du 70 place d'Armes, à droite (13m², cadastrée CD 850 avec eau, gaz, électricité et chauffage) pris en charge par la ville

Syndicat C.F.T.C. 82 rue du Béguinage - 59500 DOUAI 30517782600016 - 2 370,00 2 370,00 1 versement Utilisation du 82 rue du béguinage
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Syndicat C.F.T.C. - des Territoriaux de Douai 70 place d'Armes - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation d'un local, 70 place d'Armes (hôtel du Dauphin)

Syndicat C.G.T. - union locale de 

l'arrondissement de Douai
58 rue des Vierges - 59500 DOUAI 51470666200046 - 2 370,00 2 370,00 1 versement Utilisation du 58 rue du vierges

Syndicat F.O. 70 place d'Armes - 59500 DOUAI 82536712100019 - 2 370,00 2 370,00 1 versement Utilisation d'un local, 70 place d'Armes (hôtel du Dauphin)

Syndicat F.S.U. communaux de Douai 70 place d'Armes - 59500 DOUAI 80054861200012 - 445,00 445,00 1 versement Utilisation d'un local, 70 place d'Armes (hôtel du Dauphin)

Syndicat U.N.S.A. territoriaux du douaisis rue Pierre de Coubertin - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation d'un local 70 place d'Armes et du bureau n°3 au premier étage de la maison des associations (avenue des potiers), le mercredi de 10h00 à 12h00.

T.O.A. F.F.A. batellerie Douai 588 boulevard Lahure - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation d'une petite salle du château Treuffet (place de la Batellerie), les mardi et vendredi de 13h30 à 19h30

Tai Ji Douai rue Léonie Maïaux - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation de la salle des fêtes du pavillon roux (rue Léonie Maiaux), le mercredi de 17h30 à 20h30 et le jeudi de 14h à 16h15

Tennis club de Douai Stade Demeny - rue de Férin - 59500  DOUAI 78358512800045 - 15 000,00 15 000,00 2 versements Utilisation des salles de tennis et de badminton, ainsi que du club-house, au sein du complexe sportif du stade Démèny (rue de Férin)

Tennis de table de Douai 92 avenue de la résistance - 59500 DOUAI 43318956000025 23/06/2020 (1 an) 48 600,00 48 600,00 3 versements
Utilisation de la "grande salle du complexe sportif de la porte d'Arras (rue d'Arras), le mardi de 17h30 à 22h00, le mercredi de 13h00 à 18h30, le jeudi de 18h00 à 22h00, le vendredi de 

17h30 à 21h00.

Tous azimuts Douai
40 rue Charles Hayez - 59490 BRUILLE-LES-

MARCHIENNES
44784679100013 - 15 000,00 4 500,00 19 500,00 3 versements

Utilisation du terrain de rugby du stade Démèny (rue de Férin) le jeudi de 19h00 à 20h45 d'avril à octobre (hors vacances scolaires) et de la salle de sports du lycée Châtelet le jeudi de 

19h00 à 20h45 (de novembre à mars, hors vacances scolaires)

Tous dans la ronde, atelier du soleil 75 rue des Wetz - 59500 DOUAI 41232980700017 - 6 000,00 6 000,00 2 versements Utilisation de l'école d'art (51-75 rue des Wetz) et d'un local de stockage dans l'ancien garage des Houillières (98 rue de Marchiennes)

Triathlon club de Douai 110 rue de la Comédie - 59500 DOUAI 20356723200015 - 5 000,00 4 367,00 9 367,00 2 versements
Utilisation de la piscine Beausoleil : pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires le jeudi de 20h30 à 22h00 et le samedi du 19h00 à 20h30;                                                                                                                                                      

Utilisation de la piste d'athlétisme du stade Démèny (rue de Férin), le mercredi à partir de 18h30. Utilisation de la salle des sports de la tour des Dames 14h.

U.C.D (Union du Commerce Douaisien) 51 place du Barlet - 59500 DOUAI 78358568000011 19/06/2019 (3 ans) 58 333,00 8 445,00 85 000,00 85 000,00 3 versements -

U.F.C. que choisir 104 rue d'Esquerchin - 59500 DOUAI 31867255700028 - 20 000,00 20 000,00 2 versements -

U.N.S.A. - Union locale de Douai 70 place d'Armes - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation d'un bureau de la maison des associations (avenue des potiers), le mercredi de 10h00 à 12h00

U.N.S.S. - district de Douai
Avenue des martyrs de la résistance - 59286 ROOST-

WARENDIN
34300497400030 - 0,00 -

Utilisation de la "grande" salle du complexe sportif Theuriet (rue des Acacias), le mercredi de 13h00 à 15h45 ;  Utilisation de la salle de sports  Claude Soulary (rue Berthe Garnier), le 

mercredi de 12h30 à 16h00, ainsi que le vendredi de 12h30 à 14h00 ; Utilisation de la salle de sports A.Streinger (Avenue du quatre septembre) le mardi de 12h00 à 13h30 et le mercredi 

de 12h00 à 16h30 ; Uilisation de la salle des sports de la Templerie (rue de Givet), le mercredi de 13h00 à 17h00 ; Utilisation de la salle de sports de la tour des dames (rue de la tour des 

dames) et de la salle de sports Henneron (rue de Roubaix)

Une grande école, pourquoi pas moi (P.Q.P.M. 

Ecole des Mines)
941 rue Charles Bourseul - 59500 DOUAI - - 2 100,00 2 100,00 1 versement -

Union artistique & intellectuelle des Cheminots 

de Douai
17 rue Gabriel Peri - 59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI 40255886000019 - 520,00 520,00 1 versement

Utilisation de la salle de danse de l'école D.Papin (132 rue de Goeulzin), le lundi et mardi de 18h30 à 20h00, le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h30, le jeudi de 19h00 à 

21h00, le vendredi de 18h30 à 20h00 et le samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

Union des Délégués Départementaux de 

l'Éducation Nationale du douaisis
Hôtel de ville - 59500 DOUAI 50321258100014 - 200,00 200,00 1 versement -

Union Franco-Belge des anciens combattants de 

Douai : A.C. Belgique

Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 -

Utilisation du bureau n°12, au deuxième étage de la maison des associations au deuxième étage (avenue des potiers), le 2ème jeudi du mois de 18h00 à 20h00 (sauf juillet, août, novembre 

et décembre)

Union locale C.G.T. (arrondissement de Douai) 2 rue des Glacis - 59500 DOUAI - - 0,00 - Utilisation d'un local, 70 place d'Armes

Union Nationale des Amis et Familles de 

Malades psychiques (U.N.A.F.A.M.)

4 rue de Quesnoy - BP 70110 - 59520 MARQUETTE-

LEZ-LILLE
78436348300040 - 500,00 500,00 1 versement Utilisation du bureau n°9, au deuxième étage de la maison des associations (avenue des potiers), le mercredi de 16h30 à 18h30

Union Nationale des Combattants (U.N.C.)
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du bureau n°13  au deuxième étage de la maison des associations (avenue des Potiers), le 2ème jeudi du mois de 18h00 à 19h30

Union sportive de Frais-Marais 31 rue Voltaire - 59950 AUBY 78358524300018 - 15 000,00 15 000,00 2 versements
Utilisation de la salle de sports de la templerie (rue de Givet à Frais-Marais), le lundi de 16h30 à 18h00 et du stade de la templerie (rue d'Anhiers, plusieurs terrains), le dimanche de 

14h00 à 17h00.

Université d'Anchin (U.3.A)
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
40297257400022 - 0,00 -

Utilisation d'une des salles d'Anchin (Rue H .Hangouart) deux lundi par mois, d'une partie du 148 rue des Foulons un mardi par mois, ainsi que tous les jeudis; utilisation du bureau n°3 

au 1er étage de la maison des associations (avenue des potiers), le quatrième lundi du mois de 14h00 à 17h30, du bureau n°12 au deuxième étage de la maison des associations (avenue 

des potiers), le lundi et le mercredi de 10h00 à 12h00, le premier mardi du mois de 10h00 à 12h00 et utilisation du bureau n°13 au deuxième étage de la maison des associations (avenue 

des potiers), le lundi de 10h00 à 12h00.

Urban Boat 1115 chemin du Halage - 59500 DOUAI 84426583500018 - 7 678,00 7 678,00 2 versements -

Vie Libre Douai 38 rue Jeanne Nicol - 62490 VITRY-EN-ARTOIS 77572371100070 - 1 200,00 1 200,00 1 versement Utilisation d'une salle du château Treuffet (place de la Batellerie) le lundi de 18h à 20h 

Welcome
Maison des associations - avenue des Potiers - 59500 

DOUAI
- - 0,00 - Utilisation du bureau n°9, au deuxième étage de la maison des associations (avenue des potiers), le jeudi de 19h15 à 21h30.

3 796 766,30 205 792,00 89 393,00 161 598,00 4 186 771,30

* attributions prévisionnelles hors contexte sanitaire. Pas de calcul des avantages en nature en 2020 compte tenu de la situation sanitaire.  
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