du 1 er au 9 OCT.
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RENDEZ-VOUS
chez les restaurateurs

26

30 restaurants sont engagés dans une démarche vers une alimentation
durable : approvisionnement en produits locaux, menu spéciﬁque à leur
carte. Redécouvrez les restaurateurs engagés du Douaisis !

L'ESTAMINET DU MOULIN (1)
16, rue du centre à Arleux

la friterie du manoir (2)
13, rue calmette à Aubigny-au-Bac

le manoir beach resort (3)
33, rue de la Plage à Aubigny-au-Bac

O’ Bento kokoro (4)
63, rue du dragon à Cuincy

le syracuse (5)
11, rue Victor Hugo à Dechy

TRAITEUR CHEZ VOUS (6)
16, rue Voltaire à Dechy

arth’maël & moi (7)
41, rue de la Boucherie à Douai

arthur (8)

112, place d’Armes à Douai

cuisines & saveurs (9)
195, rue de Paris à Douai

davaine (10)

Place du marché aux poissons à Douai

Del mundo (11)

2, place de Saint-Amé à Douai

la boucherie (12)

106, rue de Valenciennes à Douai

la crêperie (13)

1, place Charles de Gaulle à Douai

la taverne d’arkéos (14)
4 401, route de Tournai à Douai

la tourtière (15)

38, rue du faubourg de Béthune à Douai

le baloua (16)

35, avenue Georges Clémenceau à Douai

Le bistrot du tigre (17)
98, avenue Georges Clémenceau à Douai

LE DJUDJURA (18)
370, place du Barlet à Douai
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06 81 22 27 65
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estaminet l’air du temps (20)
263, faubourg de Paris à Douai

l’expresso (21)
434, rue de Paris à Douai

maison prevost (22)
10, rue de la Massue à Douai

la galettery (23)
30, Rue Merlin de Douai à Douai

L'ENTRACTE (24)
264, place Barlet à Douai

sabai sabai (25)

61, place du marché aux poissons à Douai

L’auberge du bois vert (26)
Boulevard des Alliés à Flines-lez-Râches

café brasserie l’harmonie (27)
4, rue du nord à Fressain

la MUSETTE (28)

197, rue Oscar Desmaretz à Guesnain

LE GREEN (29)

114, rue Célestin Dubois à Waziers
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03 27 88 92 08

Les animations

03 27 71 18 00
03 27 71 79 79
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03 27 88 65 05

9

03 27 88 94 03
03 27 88 74 65

LE FERRONNIER DANS LES NUAGES (19)
50, rue des ferronniers à Douai

7

8

06 81 22 27 65
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Un réveil bio et local ! (2)

(Re)Découvrons le Jardin de Cocagne du Raquet ! (10)

Rendez-vous ECO-MALIN :
les emballages (3)

Cuisinons et Partageons ! (11)

40, rue Pablo Picasso à Auby

11

3

La légende de la soupe aux cailloux (9)

Marché de la place Saint-Amé à Douai

03 27 96 28 96
03 27 91 16 10

Lancement de la semaine ! (1)

2 3

Centre socioculturel de l’Ostrevent et de la Sensée,
34 rue du Blas à Arleux

03 27 88 87 62

Marché des producteurs à Waziers (4)

03 27 86 59 97

Place de la mairie à Waziers

06 52 15 12 87

échappées à vélos électriques (5)
70, place d’Armes à Douai

03 27 88 87 27

Visite de l'exploitation
"la ferme du tertre" (6)

03 27 71 62 83
03 27 91 91 39

« La ferme du tertre », rue de Fressain Villers-au-Tertre

5 bonnes raisons d’adopter une alimentation plus durable

Les houblonnades du Douaisis (7)

09 81 71 38 20

ARKEOS Musée-Parc Archéologique de DOUAISIS AGGLO,
4401, route de Tournai à Douai

03 59 66 00 60
09 82 44 12 24

Vous prenez soin de
votre santé tout en vous
faisant plaisir

Vous encouragez
l’économie locale

Vous contribuez à la
préservation de
l’environnement

Vous valorisez les
savoir-faire du champ
à l’assiette

Vous limitez
le gaspillage
alimentaire

Théâtre d'improvisation (8)

Médiathèque d'Estrées, rue de la Mairie

Proche du 626 Chemin des Allemands à Sin-le-Noble

Accueil du centre socioculturel, à Marcq en Ostrevent

à la découverte de la brasserie
du lycée Biotech (12)
458, rue de la Motte Julien à Douai

La cuisine mobile accueille le défi cuisine (13)
Place Roger Salengro à Guesnain

Cuisine du terroir : mangeons local ! (14)
Rue de villandry à Auby

La santé par l'alimentation, kézako ? (15)
Rendez-vous sur le site www.sira59.fr

Rien ne se perd, tout se cuisine ! (16)
ESP Du Port Arthur, rue Villandry à Auby

Escapade en véhicules vintage (17)

ARKEOS Musée-Parc Archéologique de DOUAISIS AGGLO,
Parking, rue de l’Église à Hamel
4401, route de Tournai à Douai

LANCEMENT
DE LA SEMAINE

1 oct.

10h > 13h
Marché de la place
Saint-Amé à Douai

Venez goûter l’histoire avec des pâtisseries salées et sucrées, venues du Moyen
Âge et proposées par la « Taverne médiévale » du Musée-Parc Arkéos.

Événement
de lancement

SAM.
1 OCT.

Organisé par DOUAISIS AGGLO.
Rendez-vous au marché de la place Saint-Amé pour le lancement de
la Semaine de l’Alimentation Durable ! Venez rencontrer nos équipes
sur notre stand pour découvrir le programme de cette semaine riche
en événements et déguster des mets locaux.

Un réveil bio
et local !
Organisé par l’Association Aubygeoise d’animation sociale et culturelle.

La ville de Waziers, le Programme National pour
l’Alimentation, Les imprononçables, ARKEOS Musée-parc
archéologique de DOUAISIS AGGLO, Douaisis Tourisme,
EPISOL59, le lycée de Wagnonville, Fondation Daniel et Nina
Carasso, le Jardin de Cocagne du Raquet, le SIRA, la Banque
Alimentaire du Nord, AgroParisTech, France Relance, la ville
de Guesnain, centre social Pablo Picasso, La Ferme du Temps
Jadis, Association Aubygeoise d’animation sociale et culturelle.

Les habitants seront heureux de vous accueillir et vous parler de leur
quartier.
De 9h30 à 11h30
40, rue Pablo Picasso à Auby
Gratuit, entrée libre

soupe aux cailloux

Organisé par Douaisis Tourisme.

Organisé par le SIRA.

Organisé par la Ferme du Temps Jadis.

Au ﬁl de la Scarpe
Une promenade le long de la Scarpe sur des vélos électriques pour
apprécier les paysages des plaines du Parc Naturel Régional
Scarpe-Escaut : zones humides, terrils et fermes anciennes. Une façon
d'aborder l'Histoire diﬀéremment et de lire le paysage avec les
commentaires d'un guide passionné.

Quoi de mieux qu’une bonne soupe lorsque l’hiver approche ? Vous
êtes attendus à la médiathèque d’Estrées pour la lecture animée de
« La soupe aux cailloux » revisitée. Vous pourrez ensuite déguster
une soupe cuisinée par les participants de l’atelier cuisine.

Voilà un atelier cuisine riche en animation. L’objectif : cuisiner des recettes
du terroir avec des produits du Douaisis. Tout au long de cet atelier, vous
aurez l’occasion de déguster des produits fermiers, d’échanger sur la
cuisine locale, de participer à un quizz et bien sûr de goûter les plats à la
ﬁn. Un programme riche en saveurs et en amusement.

De 9h30 à 12h
70, place d’Armes à Douai
RDV une demi-heure avant le départ, à l’oﬃce de tourisme
Gratuit, sur inscription à reservation.douaisis-tourisme.fr ou au
03 27 88 26 79

Visite de l'exploitation
"la ferme du tertre"

LUN. 3 Oct.

Organisé par le SIRA.

Les houblonnades
du Douaisis

De 10h30 à 11h30
Médiathèque d'Estrées, rue de la Mairie derrière la mairie
Enfants jusque 12 ans - 20 personnes maximum
Sur inscription à l’accueil du centre socioculturel au 03 27 89 51 74

De 14h à 16h
Rue de Villandry à Auby
De 12 à 88 ans - 12 personnes maximum
Sur inscription au 06 19 13 45 00 ou sur place

(Re)Découvrons
le Jardin de Cocagne du Raquet !
Organisé par le Jardin de Cocagne du Raquet.

MAR. 4 Oct.

Organisé par DOUAISIS AGGLO et les brasseurs locaux.
Les brasseurs du Douaisis ont du talent ! Parmi eux, le lycée Biotech
s’est vu récompensé d’une médaille d’or pour ses bières, L’Escreboise
Blanche et L’Escreboise Amusée, au concours international de Lyon.
Pour célébrer ces médailles et goûter le savoir-faire des brasseurs du
Douaisis, venez les rencontrer et vous essayer à la fabrication de la
bière à leurs côtés. Des dégustations et des animations vous
attendent dans un lieu inédit : le musée-parc Arkéos. A 20h, la troupe
d’improvisation théâtrale « Les Imprononçables » vous donne
rendez-vous à Arkéos pour vous parler de bières et d’alimentation
durable avec dérision et humour !
De 17h à 21h30
ARKEOS, Musée-Parc Archéologique de DOUAISIS AGGLO,
4401, route de Tournai à Douai
Gratuit, sur inscription à cadredevie@douaisis-agglo.com ou au
03 27 99 14 13

Rendez-vous ECO-MALIN :
les emballages

MER. 5 Oct.

Cuisine du terroir :
mangeons local !

De 10h à 12h
« La ferme du tertre », rue de Fressain à Villers-au-Tertre
Tout public - 20 personnes maximum
Gratuit, sur inscription à l’accueil du centre socioculturel ou
au 03 27 89 51 74

Le centre social et culturel Pablo Picasso vous donne rendez-vous
pour un petit-déjeuner équilibré, bio et local ! Au coeur du quartier des
Asturies, venez proﬁter d’un moment de partage autour du repas le
plus important de la journée.

Merci à l’ensemble des partenaires impliqués dans
cette Semaine de l’Alimentation durable :

dim. 2 Oct. La légende de la

Et si vous veniez découvrir les animaux de la ferme et leur alimentation ?
Vous pourrez y déguster les produits de la ferme.

De 10h à 13h
Place Saint-Amé à Douai
Gratuit

du 1er au 9 octobre

échappées
à vélo électrique

Organisé par DOUAISIS AGGLO.
Les emballages sont souvent superﬂus et pas forcément naturels.
Découvrez des méthodes pour s’en passer ! Atelier : Fabrication d’un
tissu ciré et pliage d’un furoshiki.

Le temps d’une après-midi, les jardins de Cocagne vous accueillent pour
vous faire découvrir le lieu. Pour faire honneur à la saison, venez préparer
un gâteau aux marrons puis visiter l’installation maraîchère bio. L’activité
se terminera par un gouter où vous pourrez déguster les gâteaux
préparés.
N’oubliez pas les bottes si le temps est mauvais !
De 14h à 16h30
Jardin de Cocagne du Raquet, proche du 626, Chemin des Allemands à
Sin-le-Noble
Tout public - 20 personnes maximum
Gratuit, sur inscription à mariam.oudada@sia2e.org ou
au 06 68 56 68 69

Cuisinons
et Partageons !

JEU. 6 Oct.

Organisé par le SIRA.
Au cours de cet atelier, vous aurez l’occasion d’apprendre à cuisiner un
plat à partir de produits locaux. Ensuite, place à la dégustation et au
partage !
De 9h30 à 12h
Commune de Marcq-en-Ostrevent
Tout public - 40 personnes maximum
Gratuit, sur inscription à l’accueil du centre socioculturel ou
au 03 27 89 51 74

VEN. 7 Oct.
à la découverte
de la brasserie du lycée Biotech’
Organisé par le Lycée Biotech’.
Amateur de bonnes bières locales ou simplement curieux, plongez dans
l’univers de la fabrication de la bière lors d’une visite guidée.

De 10h à 12h
Centre socioculturel de l’Ostrevent et de la Sensée,
34, rue du Blas à Arleux
Gratuit, inscription obligatoire au 03.27.99.91.81 ou
à environnement@douaisis-agglo.com

De 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
458, rue de la Motte Julien à Douai
Places limitées, sur inscription au 03 27 99 14 13

La santé par l'alimentation,
kézako ?
Organisé par le SIRA.
L’alimentation est un enjeu clé de notre santé. Entre les
recommandations des professionnels, la publicité et les recettes de nos
grand mères, comment s’y retrouver ? La diététicienne Dorothée SECCI
répondra à vos questions et vous donnera les clés pour mieux s’alimenter
et rester en bonne santé. Rendez-vous ensuite pour un cocktail et le
spectacle musical d’« Olivier le petit jardinier » pour faire découvrir aux
enfants les fruits et légumes de saisons.
De 18h à 21h
Vous pouvez retrouver le lieu de rendez-vous sur le site www.sira59.fr
Tout public
Gratuit, sur inscription à l’accueil du centre socioculturel ou
au 03 27 89 51 74

Rien ne se perd,
tout se cuisine !

SAM. 8 Oct.

Organisé par la Ferme du Temps Jadis.
Que faire de tous les restes du réfrigérateur ? La Ferme du Temps Jadis
propose un atelier de cuisine des restes. Découvrez de nouvelles recettes
de saison où vous serez mis au déﬁ de cuisiner l’entièreté des produits !
Repartez ensuite avec vos préparations pour les partager à la maison.
De 14h à 16h
ESP Du Port Arthur, rue Villandry à Auby
12 personnes maximum
Gratuit, sur inscription au 06 19 13 45 00 ou sur place si disponible

Escapade en
véhicules vintage
Organisé par l’Oﬃce du Tourisme.

Marché des producteurs
à Waziers

DIM.
2 OCT.

Organisé par DOUAISIS AGGLO et Waziers
C’est à Waziers que se déroulera la 12ème édition du marché des
producteurs. Comme chaque année, venez à la rencontre des
producteurs du territoire et proﬁtez de toute la variété de produits
locaux et artisanaux ! Légumes, escargots, pains, ail fumé, bière
locale, … il y en aura pour tous les goûts. De nombreuses animations
et de la restauration sont prévues au cours de la journée, pour
passer un moment convivial en famille ou entre amis !
De 9h30 à 16h
Place de la mairie à Waziers

Théâtre
d'improvisation
Organisé par les Imprononçables.
La troupe douaisienne revient pour un nouveau spectacle où l’humour et
l’autodérision seront à nouveau de la partie !
Au menu : carottes bio, bière, alimentation durable et énergie
débordante !
De 20h à 21h30
ARKEOS, Musée-Parc Archéologique de DOUAISIS AGGLO,
4401, route de Tournai à Douai
Gratuit, sur inscription au 03 27 99 14 13

La cuisine mobile accueille le défi cuisine :
à vos fourchettes pour la dégustation !
Organisé par la Banque Alimentaire du Nord, EPISOL 59, Maison pour
tous de Guesnain, Ville de Guesnain et DOUAISIS AGGLO.
Des produits à DLC courtes, des denrées de la banque alimentaire … Les
habitants de Guesnain sont accompagnés par un chef de cuisine
professionnel pour relever le déﬁ et sublimer ces produits ! Rendez-vous
au Food truck pour une dégustation conviviale et une rencontre avec les
chefs,
De 12h à 14h
Place Roger Salengro à Guesnain
Gratuit, entrée libre

Partez sillonner les routes bucoliques et charmants villages au sud du
Douaisis en prenant place à bord de voitures mythiques telles que la
Dauphine, la 2 CV, la R8, la 4L… !
À deux pas de Douai, vous serez charmés par des paysages
verdoyants bordés par des étangs et vous irez de village en village
avec leurs fermes, églises et maisons typiques en briques. Tout au long du
chemin, votre conducteur passionné vous contera l’histoire de
ces véhicules anciens et un guide vous fera découvrir les pépites de la
Vallée de la Sensée : producteurs, patrimoine naturel, histoires
locales...Repartez à la ﬁn de la visite avec une box gourmande (contenant
spécialité sucrée, salée et une boisson).
De 15h à 17h30
Rendez-vous au parking, rue de l’Église à Hamel
À partir de 10 ans
Tarifs : 20€ - 15€ pour les enfants de 10 à 13 ans
Sur inscription à reservation.douaisis-tourisme.fr ou au 03 27 88 26 79

