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Dix ans déjà, et que de chemin 
parcouru. En septembre 2006, la 
Communauté d’agglomération 
du Douaisis dévoilait au grand 
public, lors de la foire-expo 
régionale de Douai, son projet 
d’écoquartier du Raquet à Douai 
et Sin-le-Noble. Aujourd’hui, dix 
ans après jour pour jour, la CAD 
dévoile sur son stand le centre 

aquatique Sourcéane, dont l’ouverture est program-
mée en décembre prochain. Un symbole fort : en 
une décennie, cet écoquartier est devenu réalité. 

L’ambition dont nous avons fait preuve dès le 
lancement de ce projet d’envergure ne nous a 
jamais lâchée. Au fil des mois, au fil des années, 
c’est avec ténacité que nous avons continué de 
croire en cet écoquartier unique. Nos efforts et notre 
courage ont payé. 

Voulu, porté et imaginé par la CAD, le Raquet pour-
suit actuellement son essor. Son parc d’activités, 
l’EcoPark, suscite d’ores-et-déjà un grand intérêt de 
la part des investisseurs. La Maison de l’écoquartier 
attire chaque semaine de nombreux visiteurs et 
d’ambitieux projets (immobiliers ou économiques) 
sont en cours de réalisation. 

Dans quelques mois, nous inaugurons Sourcéane, 
équipement de loisirs et de bien-être très attendu 
par la population et les habitants du Raquet. Près 
de 24,4 millions d’euros ont été investis (subven-
tionnés à hauteur de 8 millions d’euros par l’Etat, la 
Région et le Département) pour faire sortir de terre 
le centre aquatique. Les atouts et les prestations de 
cet équipement sauront satisfaire un large public, 
j’en suis persuadé. Le stand de la foire-expo que 
nous consacrons à Sourcéane le reflète avec beau-
coup de réalisme.

D’autres axes de développement et d’autres 
challenges passionnants nous attendent, mais je 
suis satisfait de le souligner : l’écoquartier du 
Raquet, c’est du concret. 



Créé à Douai en 1955, Indelec est spécialisé dans la gestion des risques liés à la foudre. Arnaud Lefort, 
PDG de cette société de renommée internationale, évoque ce succès et le projet d’envergure qu’il mène 
au sein de l’écoquartier du Raquet. 

Depuis la création d’Indelec dans les années cinquante par votre père, votre groupe familial a 
connu un incroyable essor et s’est diversifié. Quel est votre positionnement à l’heure actuelle ?
“A la création d’Indelec en 1955 à Douai, nous protégions les clochers d’églises contre la foudre. 
Depuis, la clientèle d’Indelec s’est largement orientée vers le tertiaire et l’industrie. Concernant notre 
développement, celui-ci s’est fait dans le Nord de la France depuis notre siège social de Douai. Nous 
disposons également de dix implantations régionales, ce qui nous permet d’être proches de notre 
clientèle française. Par ailleurs, Indelec a une branche internationale : des importateurs distribuent 

nos produits dans plus de 80 pays. Nous sommes également implantés en Inde depuis plus de dix 
ans afin d’y proposer une prestation directe de protection contre la foudre.” 

Indelec souhaite aujourd’hui s’étendre au cœur de l’écoquartier du Raquet. Pouvez-vous nous 
en dire plus sur ce centre de recherche ?
“Ce sera un outil quasiment unique en France, totalement dédié à la foudre et aux moyens de s’en 
protéger. Nous y ferons de la recherche et du développement et nous y travaillerons des projets déjà 
lancés. Un centre de formation sur la protection contre la foudre y sera implanté et un projet d’étude 
en partenariat avec l’université de Lille. Enfin, on retrouvera dans ce centre le très impressionnant 
laboratoire d’essai haute tension, qui nous permettra de valider nos produits en foudre, en modèle 
réduit. La Communauté d’agglomération du Douaisis nous accompagne dans ce projet, qui est 
capital pour la poursuite de notre développement.” 

Pour quelles raisons êtes-vous restés implantés dans le Douaisis depuis plus de soixante ans, 
alors que vous avez une envergure internationale ?
“Indelec a planté ses racines dans le Douaisis dès l’origine, conformément au souhait de ses fon-
dateurs. Nous y avons ensuite tissé notre bassin d’emploi et sommes fiers aujourd’hui  de pouvoir 
compter dans nos effectifs des Douaisiens  qui collaborent avec Indelec depuis vingt-cinq, trente 
ou trente-cinq ans ! De son côté, la CAD a toujours permis à Indelec de réaliser ses projets, en lui 
donnant la possibilité d’acheter des surfaces de terrain nécessaires pour son développement.”

Comment vanteriez-vous le territoire de la CAD auprès d’investisseurs potentiels ?
“Grâce à l’accompagnement actif de la CAD, nous pouvons réfléchir et imaginer nos projets de de-
main car nous n’avons pas d’inquiétudes sur le foncier qui nous sera proposé. Concrètement, l’ag-
glomération a pleinement intégré nos futurs besoins de terrains dans ses plans de développement 
de l’écoquartier du Raquet. Nous y avons été très sensibles.” 

création d’un centre de recherche sur la foudre 

“Imaginer nos projets de demain grâce  
à l’accompagnement actif de la CAD”

Le centre de recherche d’Indelec sera implanté au Raquet. D’autres projets de développement sont à 
l’étude dans l’écoquartier.

Arnaud Lefort, PDG d’Indelec. 
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changes de savoir-faire, 
de compétences et d’ex-
périences, tels sont les 
maîtres-mots des associa-

tions d’entreprises des parcs d’activi-
tés de la Communauté d’aggloméra-
tion du Douaisis. 
Créés à l’initiative de l’aggloméra-
tion, ces regroupements de chefs 
d’entreprises ont été instaurés 
dans les parcs Bonnel (Lallaing), 
Chevalement (Roost-Warendin), Ermitage 
(Lambres-lez-Douai) et Luc (Dechy).
L’association des entreprises du parc 
Bonnel, née en 2012, “contribue 
pleinement au développement éco-
nomique”, commente Thierry Theys, 
patron de l’entreprise éponyme et 
président de cet organisme rassem-
blant vingt entreprises. “Dans un parc 
d’activités, même en tant que voisins, 
on ne se parle pas forcément. Faire 
partie de ce genre d’association dé-

veloppe le relationnel, ce qui est pri-
mordial pour des entrepreneurs.” Et le 
PDG de Theys de souligner un autre 
avantage indéniable de ces rappro-
chements : “En faisant connaissance, 
on peut trouver, à proximité immé-
diate, des solutions à nos probléma-
tiques. Pour l’environnement, c’est 
mieux d’aller chercher des compé-
tences dans le parc d’activités dans 
lequel nous sommes implantés plutôt 
qu’à cent kilomètres…” 
Ce qui est en parfaite adéquation 
avec la certification ISO 14 001 
dont bénéficient les parcs Bonnel, 
Chevalement, Ermitage et Luc, et 
la démarche de labellisation Palme 
(Parcs d’activités labellisés pour la 
maîtrise de l’environnement) dans 
laquelle s’est engagée la CAD. 
L’agglomération avait en effet pour 
obligation de créer des associations 
d’entreprises dans ses parcs certifiés 

accueillant un minimum de trois entre-
prises. 
“Au fil des années, cette association 
a créé une véritable solidarité entre 
nous, appuie Thierry Theys. Nous 
échangeons sur les problématiques 
que nous rencontrons, en terme de 
sécurité ou d’entretien des espaces 
communs, par exemple. Et surtout, 
nous veillons les uns sur les autres.”

les entreprises regroupées en association 
Solidarité, échanges et développement  
économique dans les parcs d’activités

É

> rassemblement 

Les associations d’entreprises reposent sur la convivialité, comme en témoigne 
ce repas partagé en juin sur le parc d’activités Bonnel, à Lallaing.

UN PETIT-DÉJEUNER POUR SE CONNAÎTRE ET “FAIRE DU BUSINESS” 
“Apprenez à vous connaître et faites du business”. Le message de 
Christian Poiret, président de la Communauté d’agglomération du 
Douaisis, était on ne peut plus clair mardi 21 juin. L’agglomération 
organisait son premier petit-déjeuner à destination de la centaine de 
chefs d’entreprises que compte le parc d’activités de Douai-Dorignies. 

La majorité d’entre eux avait répondu présent à l’invitation. En toute 
convivialité, les entrepreneurs de Douai-Doriginies ont pu échanger. 
“Plus on travaille sur le territoire plus je suis satisfait”, a insisté 
le président de la CAD, assurant que ce type de rendez-vous sera 
reconduit. 
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développement du parc de lambres-lez-douai 

Ermitage 2 : quinze hectares disponibles à côté des 
bâtiments de Goodman

> ça bouge !

La CAD propose des parcelles le long de la RD 650, à côté des futurs bâtiments Goodman. 

in juin, sept entrepreneurs du territoire 
ont bénéficié de l’Aide aux très petites 
entreprises (ATPE). C’est un peu plus 
de 25 000 euros qui a été octroyé par 

la Communauté d’agglomération du Douaisis à 
ces artisans et commerçants s’étant récemment 
lancés dans l’aventure de l’entrepreneuriat. 
Florence Wartel, ayant crée son activité de 
tapissier à Flers-en-Escrebieux il y a un an, a 
bénéficié fin 2015 de cette subvention. Une 
aubaine pour cette jeune femme dynamique, à 
la tête de L’atelier du tapissier. 
“C’est une reconversion professionnelle”, détaille 
la Flersoise, qui fut enseignante pendant dix ans 
puis employée dans une boutique douaisienne. 

Après l’obtention d’un certificat d’aptitude pro-
fessionnelle dans l’Aisne, puis un stage d’un an 
chez un tapissier de Sin-le-Noble (également 
bénéficiaire de l’ATPE), Florence Wartel a fait de 
son garage son atelier. 
“Avant de me mettre à mon compte en tant que 
tapissier, j’avais déjà eu une expérience dans la 
création, avec un petit atelier. Puis j’ai découvert 
le travail du siège dans un marché de l’artisanat, 
et ça a été le déclic. Je voulais travailler de mes 
mains”. 
En un an, son carnet de commandes s’est déjà 
bien rempli  : “Mes clients viennent du Douaisis 
mais aussi de la métropole lilloise”, sourit 
Florence Wartel, également spécialisée dans 

la sellerie automobile pour voitures anciennes. 
“C’est un autre type de travail, j’y trouve aussi 
beaucoup de plaisir en tant que passionnée 
de vieux véhicules. Je refait actuellement tout 
l’intérieur d’une voiture de 1930 !”
La Flersoise, aidée par l’agglomération à hauteur 
de 1 500 euros, accueille cette subvention avec 

enthousiasme : “Je vois cela comme un beau 
coup de pouce, que je vais dédier à l’achat d’un 
ordinateur et de catalogues de tissus”. 
Depuis sa création en 2007, l’aide aux TPE a 
permis de soutenir 184 entreprises et de créer 
270 emplois. Au total, 613 686 euros ont été 
versés par la CAD. 

aide aux très petites entreprises  
184 entreprises soutenues et 270 emplois créés grâce 
au coup de pouce de la CAD

F

> initiatives  

Florence Wartel dans son atelier de tapisserie. 

Les lauréats de juin 2016.

AIDES AUX TPE  : POUR QUI, POURQUOI ?

L’aide aux Très petites entreprises s’adresse aux artisans (coiffeur, plombier, boulanger…) ayant lancé 
leur activité sur le territoire de la CAD depuis moins d’un an, ainsi qu’aux porteurs de projet. Les personnes 
en recherche d’emploi depuis plus de douze mois et qui résident dans l’agglomération peuvent y 

prétendre. Si vous employez cinq personnes maximum au sein de votre TPE (artisanale, commerciale et de 
services) et que vous n’êtes pas un franchisé, l’aide proposée par la CAD est faite pour vous. 
Son but : donner un coup de pouce aux personnes ayant un projet, soutenir le développement économique 
du territoire et au maintien d’une activité de proximité en zone rurale et dans les quartiers sensibles. Le 
montant de l’aide octroyée est calculé en fonction de l’investissement matériel productif et du nombre 
d’emplois créés, avec un plafond fixé à 15 000 euros.
Renseignements au 03 27 99 89 02 ou contact@douaisis-agglo.com

ernier né des parcs d’activités de la Communauté d’agglomération du Douaisis, 
l’Ermitage  2, à Lambres-lez-Douai, couvre soixante-dix hectares de terrain. Goodman, 
leader mondial dans le développement de plateformes logistiques, s’est récemment 
porté acquéreur de trente-cinq hectares sur ce parc en vue d’y construire trois bâtiments 

(de 24 000 m2, 36 000 m2 et 100 000 m2) dédiés à des activités de logistique. Philippe Arfi, directeur 
de Goodman France, entend y amener “des clients de prestige”.
A côté des terrains acquis par Goodman, la CAD propose quinze hectares de terrain à la vente. 
Ceux-ci peuvent accueillir tout type d’activités (industrielles ou artisanales). 

Situation idéale et installation facilitée 

Idéalement positionné, le parc d’activités de l’Ermitage 2 est situé à proximité immédiate des 
principaux axes routiers, dans une zone dont l’essor est indéniable. Usine Renault, restaurants, 
micro-crèche, société d’expertise comptable, électricien, activités commerciales variées… 
L’ensemble du parc de l’Ermitage continue d’attirer les investisseurs. 
Les quinze hectares de terrain, viabilisés, sont libérés des contraintes archéologiques. Quant aux 
travaux de voirie, ils débuteront au dernier trimestre 2016. 
Enfin, autre atout essentiel : la CAD accompagne les investisseurs au plus près de leurs besoins 
pendant toutes les phases du projet. Mais également après, pour l’obtention d’autorisations, l’aide 
administrative et pour les relations avec les services de l’Etat. 

Pour tout renseignement concernant votre implantation sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis, contactez la direction du développement économique au  
03 27 99 89 10 ou par mail (contact@douaisis-agglo.com). 

DE NOUVELLES IMPLANTATIONS À L’ERMITAGE 1 

Le parc d’activités de l’Ermitage 1 est en pleine expansion ! À ce jour, quinze des dix-neuf hectares de terrain du parc lambrésien sont occupés 
par Exco, CDA Courtage, Buffalo grill, Beers and co, Eur’équip, Varlet, CPED, Le Cottage, Best environnement et Clôtures et portail en direct. 
Dernière implantation en date, celle de la SARL Huileries Saint-Christophe, au printemps dernier. Cette entreprise familiale, en activité depuis 

trois générations, commercialise des lubrifiants et des huiles à destination des professionnels. 

Prochainement, la société Aspinov rejoindra le parc d’activités de l’Ermitage 1. Spécialisée dans la vente, l’installation et la maintenance de poêles 
et inserts à granulés, Aspinov va construire un bâtiment de 400 m2 (showroom et espace de stockage) sur le terrain d’environ 1 900 m2 dont elle a fait 
l’acquisition. Les dirigeants d’Aspinov, séduits par la bonne situation géographique du parc d’activités, prévoient pour le moment d’embaucher 
un technicien et une secrétaire. 

En fin d’année, la société BR Performance arrivera dans un bâtiment de 200 m2. Le créneau de cette société créée pour l’occasion : l’amélioration de 
la performance des moteurs de voiture. A ses côtés est prévu le transfert d’activités de la Literie du ch’ti. 

Enfin, une micro-crèche ouvrira courant 2017. Le projet est mené par les responsables des P’tits loulous, actuellement présents dans le parc de la 
Tuilerie à Bugnicourt. Ces projets contribuent à une vraie dynamique au sein du parc de l’Ermitage 1. La société Aspinov fait l’acquisition de 1 900 m2 de terrain à l’Ermitage 1.

D
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t r i b u n e  l i b r e
COLLECTIF DES ÉLUS DÉMOCRATES 
ET RÉPUBLICAINS

L’équilibre entre centralité et ruralité est un exercice 
toujours difficile pour une intercommunalité. Mais 
une préoccupation quotidienne à la Communauté 
d’agglomération du Douaisis.
Les fonds de concours réservés aux communes de 
moins de 5 000 habitants, avec un droit de tirage 
de 110 000 euros par période glissante de trois ans, 
offrent un bol d’air nécessaire et bienvenu à des 
communes dont les budgets d’investissement sont 
souvent contraints. Le soutien de la CAD au syndicat 
intercommunal de la région d’Arleux ou la politique 
dynamique de soutien à l’agriculture de proximité 
complètent le dispositif.
A Flines-lès-Râches, commune soumise à la loi SRU 
(Solidarité et renouvellement urbain) mais qui reste 
un village semi-rural, la CAD s’engage fortement 
pour soutenir la construction accélérée de plus de 
270 logements sociaux.
A Douai, il faut saluer la décision forte de la CAD de 
relancer le plan de rénovation des boulevards, avec 
plus de 2 millions d’euros de participation en quatre 
ans pour la place d’Haubersart (dès cet été) puis le 
boulevard Jeanne d’Arc. Sur ce vaste chantier d’une 
décennie, la CAD aura du début à la fin répondu pré-
sente !

 Frédéric Chéreau,
Collectif des élus démocrates et républicains

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS 
(MENID)

Aujourd’hui notre Communauté d’agglomération fonc-
tionne bien. Le développement économique reste dyna-
mique et efficace, produisant les richesses nécessaires 
au développement du territoire et surtout les emplois 
pour nos habitants. Ainsi en 2015 l’augmentation des 
rentrées fiscales des entreprises a quasiment compen-
sé les pertes de dotation de l’Etat. Il ne faut pas oublier 
non plus cette baisse du chômage, surtout des jeunes, 
plus forte chez nous qu’ailleurs.
Le développement social n’est pas en reste. Nous me-
nons une politique de la ville volontariste et attribuons 
des financements conséquents pour l’amélioration et 
la construction de logements. Le développement envi-
ronnemental est omniprésent, la politique de déchets 
ménagers et la gestion des espaces naturels sont, entre 
autres, souvent cités en exemple au-delà de nos fron-
tières territoriales.
Enfin, la gouvernance mise en place par notre Président 
Christian Poiret permet la concertation la plus large 
pour aboutir à un consensus dynamique.
Mais n’oublions pas que tout ceci découle de la volonté 
et de la clairvoyance de Jacques Vernier qui a été à 
l’initiative de la création de notre Communauté d’ag-
glomération. A l’époque le paysage intercommunal était 
constitué par 3 intercommunalités de proximité (SIR-
FAG – SIVON DNO – SIRA) et le SMAEZI. Des cultures 
différentes qu’il a fallu intégrer. Il a su nous rassembler, 
nous faire travailler ensemble pour le développement 
de notre territoire, un meilleur cadre de vie et de meil-
leures conditions de vie pour ceux qui y vivent.
Certes le chemin à parcourir pour plus d’équité, de 
justice sociale, de bien vivre ensemble reste important. 
Mais les bases sont solides et la volonté indiscutable. 
Jacques Vernier y est pour beaucoup.

Jean-Luc Hallé, 
pour le Mouvement des élus non-inscrits du Douaisis

GROUPE ALLIANCE 
ET APPARENTÉS NON-INSCRITS 

Les élus communautaires viennent d’approuver à 
l’unanimité les comptes de l’année 2015. 
Malgré les difficultés rencontrées suite aux réductions 
de dotation de l’Etat, les résultats font apparaitre un 
excédent de clôture en amélioration de prés de 4 M€ 
par rapport à 2014. 
Cette bonne situation résulte de la maîtrise des dé-
penses de fonctionnement ainsi que de l’impact de 
la politique volontariste menée en matière de déve-
loppement économique, et que notre groupe soutient 
activement. Cette démarche forte, pilotée par le Pré-
sident Christian Poiret, conduit à dégager des recettes 
supplémentaires qui non seulement permettent de 
compenser les baisses de dotation mais aussi de dé-
velopper l’attractivité de notre territoire, notamment 
au niveau de la création d’emplois. Cette gestion ri-
goureuse visant à optimiser l’épargne brute d’autofi-
nancement, et ainsi notre potentiel d’investissement, 
doit permettre de continuer à faciliter l’implantation de 
nouvelles activités économiques tout en améliorant les 
services à nos habitants. Sur ce point, nous souhaitons 
que les efforts menés par la CAD en matière d’habitat 
se poursuivent, mais avec une orientation plus forte 
vers la réhabilitation des logements existants afin de 
maîtriser les risques de dégradation du taux de va-
cance. Quant à l’activité déchets ménagers, la poli-
tique ambitieuse menée par le Symevad en matière 
de développement durable et d’économie circulaire 
permet non seulement de disposer de nouveaux outils 
performants de haute technologie, mais aussi de bien 
maitriser les coûts de traitement. C’est ainsi que la 
CAD et en conséquence les habitants, va bénéficier au 
titre de l’année 2015, d’une ristourne supplémentaire 
de près de 1,4 millions d’euros, et cela grâce aux ré-
sultats obtenus au niveau réduction des déchets.

Martial Vandewoestyne, groupe Alliance  
et apparentés non-inscrits pour le Douaisis

ÉLUS COMMUNISTES  
ET FRONT DE GAUCHE

Le président avec sa perspicacité habituelle a attiré l’atten-
tion des conseillers communautaires pour souligner le fait 
que le million d’euro perdu sur les dotations de l’Etat avait 
été compensé par le million d’euro gagné grâce aux recettes 
supplémentaires issues du développement économique. 
Bravo au travail accompli. C’est vrai, bravo. Mais au-delà 
qu’en est-il de la situation ? Combien de temps pourra-t-
on déconnecter le formidable travail accompli localement 
de l’absurdité des politiques misent en œuvre à Paris et à 
Bruxelles ? Car pendant que l’on s’échine à trouver des so-
lutions sur notre territoire l’argent, lui, fout le camp à grande 
échelle, en toute impunité, dans des proportions gigan-
tesques à l’échelle mondiale via les paradis fiscaux. Qu’on 
le dise une fois pour toute, les impôts que Total ne paye 
pas en France malgré les milliards de bénéfices c’est vous 
mesdames et messieurs qui les payez. Que vous soyez petit 
artisan, commerçant ou PME assommés par les charges ou 
titulaires du RSA assujettis à la TVA sur la baguette de pain.
La fraude fiscale...l’exemple des Panama-papers aura ré-
vélé une fois de plus si nécessaire la façon dont les milieux 
financiers se moquent du monde.
L’article d’Eva Joly paru dans le Monde diplomatique du 
mois de juin montre comment le système fonctionne avec la 
complicité d’un Ministère des finances complètement assu-
jetti au pouvoir des banques et des sociétés multinationales. 
L’escroquerie se chiffre en milliards d’euros en toute impu-
nité. Et quand un fonctionnaire des services fiscaux scan-
dalisé par la situation fait un rapport, on le traine devant les 
tribunaux pour lui imposer le silence. Encore une fois bravo 
pour le travail accompli. Ce million d’euros payé par des 
gens honnêtes qui payent l’impôt vaut de l’or par les temps 
qui courent. Imaginez-vous ce que nous pourrions faire avec 
les 60 à 80 milliards d’euros volés par les spécialistes de 
l’évasion fiscale en France chaque année.
Chut, c’est vous qui les payez.

Le groupe PC-Front de Gauche 

L’installation des réseaux d’assainissement est achevée.

L’EcoPark est aménagé sur 30 ha de terrain.

Retrouvez l’actualité du Raquet sur

www.leraquet.fr

L
es travaux du parc d’activités de 
l’écoquartier du Raquet, l’EcoPark, 
ont commencé en avril, et déjà, une 
forte demande se fait ressentir de 

la part des investisseurs. Porte d’entrée de 
l’écoquartier du Raquet, le parc d’activités de 
trente hectares dispose en effet de nombreux 
atouts : un aménagement paysager qualitatif, 
près de 400 places de parking sur l’espace 
public et la proximité des infrastructures et 
des équipements structurants, comme le futur 
centre aquatique Sourcéane, le groupe scolaire 
Paulette-Deblock ou encore la micro-crèche Au 
village des grenouilles. 
Dans cet environnement boisé (cinq hectares de 
plantations) la CAD souhaite proposer une offre 
d’activités économiques diversifiée et complé-
mentaire, avec du commerce, de la restauration, 
de l’artisanat et des activités tertiaires. 
Les surfaces des futurs bâtiments, variées, per-
mettent de répondre à tous types de besoins. 
Les artisans, par exemple, ont toute leur place 
dans ce parc d’activité de trente hectares.  
La Communauté d’agglomération du Douaisis  
assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’amé-

nagement. Début 2016, la première des trois 
phases de travaux de voirie a été enclenchée, 
sur quatorze hectares. Juste avant l’été, des 
tranchées communes ont été réalisées afin d’ac-
cueillir les différents réseaux (gaz, chaleur urbain, 
électricité, télécommunication et eau). 
Aujourd’hui, l’installation des réseaux d’assai-
nissement est achevée, tout comme le terras-
sement, et la pose des bordures de voirie a été 
lancée. 
Pour tout renseignement, contactez la direction du 
développement économique au :  03 27 99 89 10 
ou par mail : contact@douaisis-agglo.com 

ecopark, le parc d’activités du raquet

Des investisseurs déjà très intéressés 

> aménagement
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L
’écoquartier du Raquet, 
situé à Douai et Sin-le-
Noble, est plus que jamais 
en plein essor, comme en 

témoignent les multiples projets qui 
s’y implantent au fil des mois. 
Alors que les élèves du groupe sco-
laire Paulette-Deblock viennent de 
vivre leur seconde rentrée et que les 
81 logements intergénérationnels de 
la résidence Les Maisons de Ma-
rianne ont été livrés cet été, un autre 
projet est en train d’aboutir. 
La micro-crèche privée Au village des 
grenouilles doit en effet ouvrir ses 
portes début septembre. Située ave-
nue de la Fraternité, cette structure 

pourra accueillir jusqu’à dix enfants 
du lundi au vendredi. Le bâtiment 
de 120  m2 en plain-pied comprend 
deux salles de couchages, une salle 
de change, une cuisine et deux salles 
d’éveil. C’est le premier équipement 
de ce genre à s’implanter dans l’éco-
quartier imaginé par la Communauté 
d’agglomération du Douaisis.

1 400 m2 de bâtiment 
pour l’APEI 

Ailleurs dans le Raquet, les travaux 
du siège social de l’Association des 
parents et amis d’enfants inadaptés  

Les Papillons blancs du Douaisis 
doivent aboutir à la fin de l’année 
2016. L’APEI mène là un projet d’en-
vergure : celui d’implanter ses bu-
reaux dans un bâtiment de 1 400 m2 
en plein cœur de l’EcoPark, le parc 
d’activités du Raquet. 
L’association y est déjà installée de-
puis trois ans avec ses activités de 
blanchisserie et de cuisine centrale. 
Autre projet de taille, celui de la so-
ciété Indelec ayant engagé cet été 
la construction de son centre de re-
cherche sur la foudre (lire page 2).

Côté immobilier, plusieurs projets 
sont actuellement en développement 
dans l’écoquartier. Le groupe régional 
Sofim commercialise trente-quatre 
logements entre la rue Paul-Gauguin 
et le parc horticole. Quant à KIC, il se 
lance dans son second programme 
au Raquet, comprenant vingt-sept 
maisons au total. 
Enfin, dernier exemple de la 
dynamique que la CAD insuffle au 
Raquet, le projet de centre aquatique 
Sourcéane, qui ouvrira ses portes en 
décembre 2016. 

micro-crèche, siège social, résidence… 
De nombreux projets se concrétisent

> ça pousse !  

L’APEI intègrera son nouveau siège social dans quelques mois. 

La micro-crèche privée ouvre début septembre. 
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Le choix de la thématique du stand de la foire-expo régionale de Douai 2016 coule de source. La Communauté 
d’agglomération du Douaisis se devait de dédier un espace complet à Sourcéane, l’équipement de loisirs 
dont l’ouverture est programmée au mois de décembre en plein cœur de l’écoquartier du Raquet. 

 EN ATTENDANT DE SAUTER À L’EAU :  
L’agglomération propose aux visiteurs de plonger à la 
découverte du centre aquatique Sourcéane sur son 
stand de la foire-expo de Douai, du 3 au 12 septembre. 
Répondant à une très forte attente de la population, 
Sourcéane sera un équipement communautaire 
innovant, à la fois dédié aux sports, aux loisirs et au 
bien-être. 
Quelques mois seulement avant son ouverture, les 
équipes de la CAD entendent vous présenter les 
1 820  m² de bassins intérieurs et extérieurs ouverts 
toute l’année, la zone petite enfance ou encore 
l’espace bien-être. 

 AMBIANCE RECONSTITUÉE: 
Le stand de plus de 100 m2 reflète parfaitement ce 
qui attendra le public à Sourcéane. Les couleurs et les 
matériaux utilisés sur l’espace reprennent ceux choisis 
dans le centre aquatique. 
En concevant le stand, la CAD a souhaité présenter 
aux visiteurs un véritable condensé des 4 000 m2 de 
surface intérieure du centre aquatique. 
Les aménagements embarquent le public dans une 
ambiance aquatique et de détente. Le stand offre 
une approche vivante et moderne, en utilisant les 
technologies de pointe.  

 ZEN ATTITUDE:
Afin d’offrir une halte “zen” au public de la foire-expo, 
une zone dédiée au bien-être est installée au cœur du 
stand : lumières tamisées, banquette, musique douce, 
diffuseur d’huiles essentielles… 
Relaxation et esprit cocooning sont les maîtres-mots 
de cet espace délimité par des parois en bois. C’est 
là que vous pourrez savourer une tisane, en écho à 
la tisanerie du centre aquatique. Ailleurs sur le stand, 

le public découvrira l’esprit “jardin au bord de l’eau”, 
reflétant l’ambiance des bassins extérieurs du centre 
aquatique. Au programme : transat, table basse, 
verdure et plantations. 

 LES ENFANTS COMME DES POISSONS:
 DANS L’EAU:
Vous le savez, Sourcéane est composé d’un 
vaste espace ludique (espace pataugeoire, bassin 
d’apprentissage, toboggan à trois pistes appelé 
pentagliss…). Sur son stand, la CAD a souhaité 
reproduire cette ambiance. 

 LE PLEIN D’ANIMATIONS:
Comme à son habitude, la CAD vous propose une 
multitude d’animations durant toute la durée de la foire-
expo. Ces jeux, accessibles aux petits comme aux 
plus grands, vous feront découvrir de manière ludique 
le centre aquatique et l’univers de la natation. Faites-
nous confiance pour vous offrir de belles surprises… 

Foire-expo régionale, du samedi 3 au lundi  
12 septembre à Gayant-expo à Douai, de 10h30 
à 20h30. Plus d’informations sur :
www.foire-expo-douai.com/2016

plus de 100 m2 de stand  

Coup de projecteur sur 
le centre aquatique à la foire-expo

LA CAD 
PARTENAIRE DE 
TROIS SPECTACLES 
DU CARRÉ 
BRASSERIE 

Après le thème des animaux de 
la ferme en 2015, place à New 
York ! Les visiteurs de la foire-

expo pourront apercevoir la statue de 
la Liberté, traverser une salle d’Ellis 
Island (île sur laquelle plus de 17 
millions d’immigrants transitèrent), 
en savoir plus sur Wall Street, admirer 
les gratte-ciel emblématiques de la 
grosse pomme et bien plus encore ! 
La 72eme foire-expo régionale est le 
rendez-vous des bonnes affaires, avec 
animations, gastronomie et détente 
sur 25 000 m2. 
Au Carré brasserie, le public a le choix 
entre divers restaurants et peut assister 
à plusieurs concerts. Trois spectacles 
sont proposés en partenariat avec la 
CAD : ceux de La Compagnie créole le 
samedi 3 septembre, Gilbert Montagné 
le jeudi 8 et de l’Orchestre Kubiak le 
lundi 12 septembre. 
Autres dates : le Quartet Héléniak (thé 
dansant) le dimanche 4, Goldmen 
le lundi 5, Chantal Goya le mardi 
6, François Feldman le mercredi 7, 
Téléphomme (Tribute to Téléphone) 
le vendredi 9, The Rubettes le samedi 
10 et le trio Salvatore & les Wizards (thé 
dansant) le dimanche 11 septembre. 

La CAD est partenaire des concerts 
de La Compagnie créole, de Gilbert 
Montagné et de l’Orchestre Kubiak.

> foire-expo régionale Gayant-expo
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“Pour une agriculture riche  
et variée sur le territoire” 
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Les brèves de la CAD
La Maison de santé du 
Faubourg de Béthune ouvre 
avec l’accompagnement 
financier de la CAD 
Plus de vingt 
professionnels 
sont réunis 
dans la Maison 
de santé du 
Faubourg de 
Béthune, à 
Douai, inaugurée le 1er juillet dernier.  
Le projet a nécessité un investissement 
global de 1,7 millions d’euros. La CAD 
l’accompagne à hauteur de 120 000 euros. 
Celui-ci est également soutenu par 
la Région (200 000 euros), l’Agence 
régionale de santé (50 000 euros) et  
la ville de Douai (80 000 euros). 
Cet équipement se base sur un projet de 
santé concernant 12 000 habitants des 
faubourgs de Béthune et d’Esquerchin. 
Ces quartiers sont définis comme 
prioritaires dans le Contrat de ville 2015-
2020 signé en juin 2015 par la CAD.

Certification de la ressourcerie, 
une première en France 
La ressourcerie 
d’Evin-Malmaison, 
inaugurée en juin 
2015, permet d’offrir 
une seconde vie aux 
objets dont les pro-
priétaires souhaitent 
se débarrasser. Elle 
est exploitée par le Symevad (Syndicat 
mixte d’élimination et de valorisation 
des déchets), auquel adhère la CAD, en 
partenariat avec l’association Dynamique 
insertion. Fin avril, elle a obtenu la certifi-
cation ISO 9001, une première en France 
pour ce type d’activités. Cette certifica-
tion souligne le système de management 
de la qualité mis en œuvre.

Plantons le décor :  
passez commande ! 
Comme l’année 
dernière, les ha-
bitants de la CAD 
peuvent faire l’ac-
quisition à bas prix 
d’arbres, d’arbustes, 
d’arbres fruitiers et 
de graines potagères 
dans le cadre de 
l’opération Plantons 
le décor. Les essences proposées dans 
le catalogue concocté par les Espaces 
naturels régionaux sont toutes locales. 
Les commandes sont à réaliser avant le 
28 octobre pour une livraison le same-
di 19 novembre de 9h à 12h au lycée 
de la Nature et des biotechnologies de 
Douai-Wagnonville (458 rue de la Motte 
Julien à Douai). Les commandes peuvent 
être réalisées sur www.plantonsledecor. fr 
(Catalogue disponible à la CAD et sur 
www.douaisis-agglo.com). 

Gagnez des places de cirque  
et des invitations au concert 
de Keen V 
Jusqu’à la fin de 
l’année, participez à 
des jeux-concours 
sur la page Facebook 
de la CAD pour tenter 
de remporter des 
invitations pour des 
évènements organisés à Gayant-expo. 
L’agglomération a en effet établi un 
partenariat avec la régie de la plus grande 
salle de spectacle et d’exposition au 
Nord de Paris. Venez applaudir Keen V 
le 26 novembre et tentez d’assister à la 
grande fête de Noël du cirque des 3 et 
4 décembre 2016. Pour cela, guettez la 
page Facebook de la CAD.  
Plus d’informations sur :  
www.facebook.com/cad.agglo

> interview

Comment définiriez-vous la poli-
tique de la CAD en matière d’agri-
culture et d’alimentation durable ? 
“Notre souhait principal est de ré-
pondre aux attentes des habitants 
du Douaisis en matière d’alimentation 
durable avec des produits frais, de 
saison et bien sûr de qualité. Pour ce 
faire, nous accompagnons au quoti-
dien les agriculteurs aussi bien dans 
l’évolution de leurs pratiques que 
dans l’aide à la vente. 
Il s’agit d’un véritable partenariat pour 
une agriculture riche et variée sur le 
territoire, que ce soit à travers l’aide 
à l’installation, l’appui à la commer-
cialisation ou la protection des res-
sources naturelles. Ainsi, nous ac-
compagnons tous les agriculteurs du 
territoire sans exception.” 

Comment aidez-vous un agricul-
teur qui souhaite s’installer ? 
“Très concrètement, nous pouvons 
le soutenir à différents niveaux : tech-
nique, financier, en matière de ré-
seau ou encore en l’aidant à se loger.  

Récemment, la CAD a accompagné 
un couple d’agriculteurs biologiques 
de Cantin qui n’étaient pas issus du 
milieu agricole et qui par conséquent 
n’avaient pas de terre.
Ils disposent aujourd’hui de cinq 
hectares pour leur activité de maraî-
chage et d’élevage. Nous favorisons 
également la formation et l’embauche 
grâce à la mise en place d’un groupe-
ment d’employeurs sur le territoire.” 

Il y a également la vente directe 
qui contribue à l’évolution des ha-
bitudes alimentaires… 
“Oui, les circuits courts créent du lien 
social, rapprochent les producteurs et 
les consommateurs en plus de propo-
ser des gammes variées de produits 
issus du maraîchage ou de l’élevage. 
La CAD met l’accent sur cette agricul-
ture de proximité en organisant tous 
les ans un marché des producteurs 
locaux, une journée portes ouvertes 
à la ferme et de manière générale 
nous aidons les agriculteurs de notre 
réseau « De la terre à la table » à amé-

liorer leur communication, en publiant 
le carnet des producteurs qui recense 
toutes les exploitations en circuit 
court de la CAD, ou en installant une 
signalétique directionnelle efficace.” 

Et qu’en est-il des cantines sco-
laires ? 
“Là aussi les habitudes évoluent. 
Huit communes du territoire ont déjà 
fait le choix de s’approvisionner en 
pommes de terres, endives, pommes 
et oignons issus de cultures régio-
nales, dont une part en biologique. 
Cela représente 800 repas par jour. 
Des cuisines autonomes modifient 
elles aussi leurs pratiques en se four-
nissant auprès de producteurs locaux 
et régionaux.
Nous incitons et accompagnons cela 
à travers notre démarche BIOCAD. 
Les surfaces en production bio ont 
doublé en deux ans mais restent très 
insuffisantes pour satisfaire la de-
mande locale. Il y a donc un gros in-
térêt économique à développer l’agri-
culture biologique.” 

Le développement de l’agriculture 
biologique va de pair avec la pro-
tection de l’environnement, com-
ment-cela se concrétise-t-il ? 
“Il est en effet essentiel de concilier 
viabilité des entreprises et protection 
des ressources naturelles. Depuis 
plusieurs année, la CAD finance des 
campagnes d’analyse de sol. En ana-
lysant les reliquats azotés dans les 
sols, les agriculteurs n’utilisent que 
la quantité nécessaire de fertilisants. 
Plusieurs opérations de plantations 
de haies ont également été menées. 
Tout cela contribue à la préservation 
de la biodiversité du Douaisis.” 

> nouveauté

réé en 2011 par la Communauté d’agglomération du Douaisis, le car-
net des producteurs locaux “De la terre à la table” connaît une nouvelle 
jeunesse. Sa troisième édition sera en effet distribuée lors du marché 
des producteurs locaux de Cuincy, le dimanche 9 octobre. Comme 

dans sa précédente version (datant de 2014), le carnet recense une quaran-
taine de producteurs du terroir. Une pleine page est consacrée à chacun des 
professionnels ayant fait le choix de figurer dans ce carnet : coordonnées, pré-
sentation de l’activité, produits de l’exploitation et informations pratiques sur la 
vente. En complément, la CAD précise quelle boucle de randonnée se situe à 
proximité de l’exploitation. 

Le guide “De la terre à la table” reflète la diversité des produits locaux du terri-
toire : légumes, produits laitiers, œufs, fruits, escargots, soupes, jus de fruits, 
viande, miel… La grande nouveauté 2016 est l’intégration de restaurateurs du 
Douaisis. Une fiche complète est réservée à chacun des restaurateurs utilisant 
des produits cultivés sur le territoire de la CAD. Pour cette première, une dizaine 
de professionnels de la restauration figurent dans le guide, chacun d’entre eux 
ayant adhéré à une charte de partenariat avec l’agglomération.  

C

OÙ TROUVER “DE LA TERRE À LA TABLE” ?

Le carnet des producteurs et des restaurateurs locaux sera disponible à partir 
du mois d’octobre chez les producteurs et les restaurateurs locaux, au siège de 
la Communauté d’agglomération du Douaisis, dans les trente-cinq communes 

du territoire et à l’office du tourisme de Douai. Il pourra également être téléchargé 
sur le site internet de la CAD : www.douaisis-agglo.com. 

troisième édition du guide  
Les restaurateurs font leur entrée  
dans le nouveau carnet des producteurs locaux

Une dizaine de professionnels de la restauration sont répertoriés, comme ici 
L’Air du temps à Douai.  

DIRECTION 
CUINCY POUR 
LE SIXIÈME 
MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS

Après le succès de 
son édition 2015 à 
Flines-lez-Râches, 

le marché des producteurs 
locaux fait son grand re-
tour le dimanche 9 octobre 
à Cuincy. Une vingtaine de 
producteurs du territoire 
proposeront notamment 
des légumes de saison, du 
miel, des gaufres, de l’ail 
fumé d’Arleux, des pro-
duits laitiers et de la volaille. 
Comme chaque année, de nombreuses animations sont prévues. En vous 
rendant à Cuincy, vous pourrez également vous procurer la toute der-
nière édition du carnet des producteurs et restaurateurs locaux “De la terre 
à la table” (lire ci-contre). La Communauté d’agglomération du Douaisis est 
aux commandes de cet évènement devenu incontournable qui poursuit son  
objectif de promotion de la vente directe du producteur au consommateur. 
Rendez-vous au centre Louis-Aragon de Cuincy (137 rue Louis-Pasteur) 
le 9 octobre. 

Jean-Luc Hallé, vice-président.
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Pas de répit à Arkéos, le musée-parc archéologique de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis. La fin de l’année 2016 sera chargée en 
évènements. À vos agendas !

Du 16 septembre au 26 février 2017 
Permis de construire, matériaux et chantiers de 
construction du Moyen Âge à la Révolution indus-
trielle (Exposition temporaire)   
Mise en scène des principaux matériaux qui ont formé la 
base du paysage architectural du Douaisis : le bois des 
plaines de la Scarpe, le grès et le calcaire de l’Ostrevent, 
l’argile de Pévèle… Visites guidées, ateliers, démonstra-
tions de taille de pierre sont au programme durant toute la 
durée de l’exposition. Gratuit

Les 17 et 18 septembre  
Une histoire… des sons (Visites musicales) 
A l’occasion des Journées du patrimoine, le musicien 
voyageur Serge Bulot propose une découverte des col-
lections permanentes du musée, en duo avec un guide. 
Au programme  : réflexion sur l’utilisation des différents 
matériaux dans l’artisanat et fabrication des instruments 
à travers le temps. A 11h, 14h, 15h15 et 16h30. Gratuit

Du 20 au 27 octobre 
Les vacances au musée (Ateliers)
En panne d’inspiration pour occuper vos enfants durant 
les vacances de la Toussaint ? Dans le cadre de l’exposi-
tion Permis de construire, trois ateliers donnent l’occasion 
d’aborder les techniques et matériaux de construction au 
Moyen Âge. Découverte de l’usage du bois, de la paille et 
de la brique dans la construction avec un atelier pour les 
4-6 ans le 20 octobre de 10h à 11h30. Initiation à la taille 
de pierre le 20 octobre de 14h30 à 16h30 pour les 7 ans 
et plus. Et construction en famille de bâtiments médiévaux 

typiques à l’aide de bûchettes le 27 octobre de 14h30 à 
16h30 (dès 4 ans). Sur réservation au 03 27 711 800.
Tarif : 4,50 euros par personne.

Du 11 au 13 novembre
Muséomix (Évènement)
Arkéos accueille Museomix Nord, une communauté de 
passionnés de culture, de technologies et d’innovation, 
pour un marathon créatif, inventif et festif. Médiateurs, bri-
coleurs, designers, graphistes… se retrouveront dans le 
musée pour élaborer ensemble un prototype de médiation 
culturelle. Les projets seront présentés aux visiteurs le di-
manche 13 novembre dans l’après-midi. 
Gratuit

17 et 18 décembre
Saturnales (Évènement) 
En cette période de Noël, venez célébrer la fin de l’année 
à la mode romaine ! Les Saturnales, fêtes dédiées au dieu 
Saturne et marquant le solstice d’hiver, sont de retour. 
Les scolaires seront à l’honneur du 13 au 16 décembre 
(conteuse, ateliers, dégustations…) avant que des musi-
ciens, comédiens et artistes ne prennent possession du 
musée les 17 et 18 décembre avec des animations et des 
spectacles pour tous. De 14h à 19h. 
Tarif : 4,50 euros. 

Arkéos est situé 4 401 route de Tournai à Douai.  
Téléphone : 03 27 711 800
www.arkeos.fr
www.facebook.com/cad.arkeos

Quels professionnels font leur entrée 
dans le guide “De la terre à la table” ?  

 des menuisiers  des musiciens 
 des restaurateurs  des médecins

Quel va être l’objet du centre de 
recherches d’Indelec au Raquet ? 

 le soleil  la foudre 
 la pluie  le vent

Combien d’emplois ont été créés grâce à 
l’aide aux très petites entreprises, depuis 
sa mise en place par la CAD ? 

 50  207  
 35  270

Que pourrez-vous créer lors du Rendez-
vous jardins du 19 octobre ? 

 un composteur  une brouette  
 un récupérateur d’eau  un nichoir 

Merci de cocher le cadeau que 
vous aimeriez recevoir :

 Un panier de produits locaux
 Un kit bien-être 
 Une valise

Un tirage au sort sera effectué parmi tous les 
bulletins ayant quatre bonnes réponses.
Les lauréats seront personnellement infor-
més des conditions de retrait de leur lot par 
courrier.
Règlement disponible chez Me Meyer,  
huissier de justice, rue Gambetta à Douai.
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> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine et gagnez un panier de pro-
duits locaux, un kit bien-être ou une valise !
Gagnez un panier de produits locaux, un kit bien-être ou une valise en lisant ce 
nouveau numéro du Magazine de la CAD ! Pour cela, rien de plus facile. Il suffit en 
effet de répondre correctement aux quatre questions posées ci-contre. Pour obtenir 
les solutions, là encore, rien de plus simple puisque les bonnes réponses se trouvent 
dans les articles publiés dans ce numéro du Magazine. Alors bonne lecture et bonne 
chance !

Pour participer à ce jeu-concours, il suffit d’habiter le territoire de la CAD, de découper 
et de déposer le bulletin de participation bien rempli (adresse postale, numéro de 
téléphone et mail) et ce, avant le 26 octobre dans les Cadbox, ces urnes disposées 
dans le hall d’accueil des mairies des trente-cinq communes de la CAD, ou de 
l’envoyer à l’adresse suivante :

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU DOUAISIS  
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

JEU CONCOURS LE MAGAZINE
746, rue Jean-Perrin - BP 300 - 59351 DOUAI CEDEX

Bulletin de participation

     

SORTIES ET ATELIERS

LES RENDEZ-VOUS NATURE  
ET JARDINS CONTINUENT
La saison des Rendez-vous nature n’est pas terminée ! Depuis le 
7 mai, la Communauté d’agglomération du Douaisis vous propose 
de découvrir des sites naturels, sur des thématiques variées. 
Ces animations de deux heures sont gratuites, sur inscription.   
Au programme : 
10 septembre : “Insectes et petites bêtes” au lac de Cantin. Rendez-
vous à 10h sur le parking à l’entrée du site, accès rue du Moulinel. 
25 septembre : “Légendes et histoire dans un cadre naturel” à la 
Tourbière de Brunémont. Rendez-vous à 14h à l’entrée du camping de 
Brunémont. 
8 octobre : “Découverte d’un milieu boisé” au bois de Lécluse. 
Rendez-vous à 14h sur le parking du terrain de basket, accès rue du 
Moulin (face au n°67). 
23 octobre : “Gestion naturelle du site” au lac de Cantin. Rendez-
vous à 10h sur le parking à l’entrée du site, accès rue du Moulinel. 

Les Rendez-vous jardins sont des ateliers de deux heures permettant 
de découvrir des techniques de jardinage au naturel à reproduire 
chez soi. Ils sont accessibles à tous, gratuitement sur inscription.  
Au menu :
3 septembre : “Le compost pour les débutants”. Rendez-vous au 
jardin du Symevad, rue Mirabeau prolongée à Evin-Malmaison à 10h. 
21 septembre : “Création d’abris pour passer l’hiver”. Rendez-vous 
au jardin éducatif de Marcel, rue de la Grotte à Erchin à 14h. 
1er octobre : “Nourrir et protéger le jardin avant l’hiver”. Rendez-
vous aux jardins familiaux de Frais-Marais, rue de Craonne à Douai à 10h. 
19 octobre : “Création de nichoirs”. Rendez-vous à la Maison de 
l’écoquartier, 365 rue des Coopérateurs à Sin-le-Noble à 14h. 

Plus d’informations par mail (cadredevie@douaisis-agglo.com) 
et au 03 27 99 14 13.

Les animations peuvent se faire en famille. 

Le musicien voyageur Serge Bulot  
propose une découverte originale du 
musée lors des Journées du patrimoine. 

L’atelier sur la taille de pierre est l’un 
des trois ateliers proposés pendant 
les vacances de la Toussaint.

Les Saturnales ont lieu  
les 17 et 18 décembre. 

jusqu’à la fin de l’année

Un programme  
varié au musée Arkéos 




