
TOUS 
MOBILISÉS !



Didier Trutt
CEO IN Groupe

Je suis fier de l’engagement d’IN Groupe 
pour le centre de conservation de 

@laBnFdans le Douaisis. 
IN Groupe soutient l’installation du pôle 
de conservation de la BnF - Bibliothèque 

nationale de France dans le Douaisis, 
une opportunité pour le territoire de 

devenir la Cité du Livre.
#LaBnFdansleDouaisis

Frédéric Chéreau 
Maire de Douai

La BNF serait un outil de rayonnement 
incomparable pour les trésors que nous 
possédons déjà, et un accélérateur pour 
tous les projets que nous portons autour 
du livre : réseau de bibliothèques, future 

médiathèque en cœur de ville, salon 
du livre jeunesse, salon du polar... Voilà 

pourquoi les élus de Douai 
soutiennent le projet 

#LaBnFdansleDouaisis !

Damien Castelain
Président de la Metropole 

Européenne de Lille

Naturellement, j’apporte mon soutien pour 
l’implantation du pôle de conservation de 
la Bibliothèque nationale de France (BnF) 
dans le @Douaisis_Agglo C’est une belle 

opportunité pour continuer à développer 
le livre et la lecture sur notre territoire. 

#LaBnFdansleDouaisis

Mairie de Flers-en-Escrebieux

Comme Nicolas Labre, adjoint au 
maire, montrez votre soutien au projet 

d’implantation de la Bibliothèque Nationale 
de France dans le Douaisis et plus 
précisément à Flers-en-Escrebieux.

Louis-Philippe Blervacque
Président CCI Grand Lille

C’est avec plaisir et convictions 
que je soutiens la candidature 

@Douaisis_Agglo pour accueillir 
le centre de conservation de la #BNF, 

tant en tant que président 
de la @CCIGrandLille

que président du groupe 
@auddice implanté dans le Douaisis. 

#LaBnFdansleDouaisis

Jean-René Lecerf
Président du Département du Nord

Le Nord dit OUI à l’implantation du 
centre de conservation de la BnF - 

Bibliothèque nationale de France dans 
l’agglomération du Douaisis.  Un projet 
porteur de nouveaux emplois avec un 

important volet éducatif autour du livre. 
Vous aussi, soutenez ce projet en utilisant 

#LaBnFdansleDouaisis  

Martine Aubry
Maire de Lille

Avec de nombreux élus du Nord, je 
soutiens la candidature du Douaisis à 
l’accueil du centre de conservation de 
@laBnF. Le territoire porte un projet 

ambitieux pour construire une véritable 
Cité du Livre #LaBnFdansleDouaisis

La Parenthèse Musicale
Association

L’ implantation de la BnF est un signal 
fort pour la culture du territoire et la 

Parenthèse Musicale a hâte de participer à 
ce nouvel écosystème culturel

#LaBnFdansleDouaisis

ETHAP Groupe
Entreprise

#LaBnFdansleDouaisis  
ETHAP Groupe soutient la candidature 
pour accueillir le pôle de conservation 
de la Bibliothèque nationale de France.

APEI Papillons Blancs du Douaisis
Association

L’APEI les Papillons Blancs du Douaisis 
soutient la candidature du Douaisis pour 

accueillir le futur centre de conservation de 
la Bibliothèque Nationale de France.

Mairie d’Auby

La Mairie d’Auby apporte et affiche son 
soutien à la construction du pôle de 

conservation de la BnF dans le Douaisis !
#laBnFdansleDouaisis

Les P’tits Héros du Nord
Association 

#LaBnFdansleDouaisis 
L’association Les P’tits Héros du 

Nord soutient le projet du centre de 
conservation de La Bibliothèque Nationale 

de France dans le Douaisis.

Groupe Lempereur
Entreprise

Le groupe Lempereur apporte tout son 
soutien à la candidature de 

DOUAISIS AGGLO pour accueillir 
la BnF dans le Douaisis.
#LaBnFdansleDouaisis

SCOT Grand Douaisis

Les élus du SCOT Grand Douaisis 
soutiennent le projet d’installation 

de la BnF dans le Douaisis ! 
#LaBnFdansleDouaisis

Dimitri Houbron
Député du Nord

#LaBnFdansleDouaisis : Tous mobilisés !
Le Douaisis est candidat pour accueillir le 
nouveau pôle regroupant conservatoire 

national de la presse et centre de 
conservation pour les collections de la BnF.

Clôtures et Portails de France
Entreprise

Les entreprises Clôtures et Portails du 
Douaisis et Côté Clôture soutiennent la 

candidature du Douaisis pour accueillir la BnF.

Christophe Dumont
Groupe Alliance 

et apparentés non-inscrits
Maire de Sin-le-Noble

 

Le centre de conservation des documents 
de la BNF ? Une chance magnifique et une 

réelle opportunité pour le Douaisis !
Le Douaisis ? Une réelle chance et une 

magnifique opportunité pour le centre de 
conservation de la BNF ! Notre territoire 
a tellement d’atouts surtout quand il se 

mobilise tout entier pour ce beau projet !
Tous, ensemble, pour le centre de 

conservation de la BNF dans le Douaisis ! 

Jean-Luc Hallé
Mouvement des Elus 

Non-Inscrits du Douaisis
Maire d’Hamel

 

La Bibliothèque nationale de France, on 
l’attend dans le Douaisis, même au fond 
de nos campagnes ! Son implantation 

permettrait de faire de notre territoire une 
véritable Cité du livre ! Restons tous mobilisés 
en affichant fièrement #LaBnFdansleDouaisis 

sur les réseaux sociaux.

Christian Poiret
Président de DOUAISIS AGGLO

La mobilisation pour l’accueil du pôle 
de conservation de la Bibliothèque 

nationale de France dans le Douaisis est 
exceptionnelle. Je tiens ici à remercier 
chacun d’entre vous pour cela. Votre 
engagement est très important pour 

faire de notre candidature une réussite, 
pour que notre territoire devienne une 

véritable Cité du livre. Et ce soutien doit se 
poursuivre jusqu’au choix final. Soyons tous 

unis derrière #LaBnFdansleDouaisis. 

Alain Bruneel
Député du Nord

Pleinement mobilisé, avec d’autres élus, 
pour que la Bibliothèque nationale de 

France implante son centre de conservation 
dans le Douaisis. Une belle opportunité 
pour que notre territoire devienne la 
Cité du livre. #LaBnFdansleDouaisis






