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édito
À la CAD comme dans 
les autres communes et 
collectivités, l’heure est 
à la recherche d’écono-
mies. “Faire plus avec 
moins”sera le leitmotiv de 
ces prochaines années. 
Le ralentissement éco-
nomique, amplifi é par les 
restrictions budgétaires de 
l’Etat, nous impacte dure-

ment et nous impose des choix. Si nous ne voulons 
pas recourir massivement à l’impôt ou à l’emprunt, 
nous devons revoir certains de nos comporte-
ments, resserrer nos dépenses, hiérarchiser nos 
projets, en ajourner d’autres. Même si dans ce 
domaine, la Communauté d’agglomération doit 
montrer l’exemple, chacun d’entre nous peut, à 
son niveau, participer à cet effort nécessaire. 

Il est des gestes simples qui génèrent, certes, de 
petites économies mais qui, mises bout à bout, 
permettent de substantiels gains. Il en est ainsi du 
tri de nos déchets ménagers. 

Savez-vous que l’an dernier, le mauvais tri de nos 
déchets a représenté une dépense supplémen-
taire de 2,5 millions d’euros pour nous, contri-
buables de la CAD ? C’est le monde à l’envers ! 
Quand les déchets recyclables sont bien triés, ils 
sont revendus à des industriels spécialisés dans la 
valorisation. Les sommes récupérées viennent 
alors alléger la facture fi nale payée par chacun 
d’entre nous. Mais lorsqu’au centre de tri, les 
contrôleurs constatent des erreurs, tout le camion 
de collecte est refusé ! Il repart alors vers un centre 
d’enfouissement ou d’incinération avec, à la clé, 
de nouvelles dépenses. Perte de revenus et dé-
penses supplémentaires : c’est la double peine !

“Trions bien, trions mieux” doit être aujourd’hui un 
objectif partagé par tous. Il suffi t d’un peu d’atten-
tion quotidienne pour faire le bon geste. Vous trou-
verez à l’intérieur du Mag un rappel des consignes 
pour devenir un bon trieur et réaliser ainsi des éco-
nomies qui profi teront à toute la Communauté.



> enfi n !

l est parfois des dossiers 
qui prennent du retard, 
beaucoup de retard… Ce-
lui de la construction d’un 

centre de formation des apprentis 
(CFA) sur le territoire de le CAD en est 
une parfaite illustration. 
Sept ans, c’est le temps qu’il 
aura fallu pour que ce projet soit 
définitivement gravé dans le marbre. 
Et pourtant, ce ne fut pas faute de 
“remettre le couvert”. Si certains 
partenaires financiers ont tardé à 
prendre leur décision, la CAD, elle, 
avait très vite cédé à la Région le 
terrain d’accueil de 3,7 hectares. 
Montant du “don” : 1,1 million d’euros 
et un emplacement stratégique pour 
ce site situé sur le parc d’activités de 
La Clochette à Douai, c’est-à-dire à 
quelques pas de la gare de Douai. Le 
futur CFA pourra donc accueillir des 
apprentis de toute la région, la voie 

ferrée facilitant leurs déplacements.

Former aux métiers 
de l’écoconstruction 

En réalité, une bonne partie du retard 
accumulé s’explique par la difficulté à 
trouver un accord sur le type de for-
mations à dispenser à Douai. Si l’ap-
prentissage reste l’une des formes 
les plus pertinentes pour accéder 
au monde du travail surtout pour les 
jeunes en recherche de formations 
courtes mais qualifiantes, le monde 
de l’artisanat et des métiers évolue. 
On ne forme plus aujourd’hui dans 
les CFA aux métiers du textile, de la 
couture ou de la dactylographie. S’il 
faut investir lourdement dans un nou-
veau CFA (ici, le coût estimé est de 
45 millions d’euros supporté par la 
Région !), mieux vaut que les forma-

tions proposées répondent à un be-
soin et facilitent l’entrée sur le marché 
du travail.

Première rentrée : 
septembre 2018

Le futur CFA sera donc dédié à 
l’écoconstruction et au bâtiment in-
telligent, c’est-à-dire aux techniques 
nouvelles qui s’imposent peu à peu 
dans le secteur du bâtiment comme 
la basse consommation, la haute 
isolation, les énergies renouvelables 
ou la haute qualité environnemen-
tale, des métiers qui réclament des 
connaissances techniques nou-
velles. La proximité de l’écoquartier 
du Raquet, où plusieurs milliers de 
logements restent à construire, ou la 
réhabilitation du parc immobilier mi-
nier vieillissant ne sont pas étrangers 

à ces choix.
Maintenant que la décision de 
construire le CFA a été entérinée, le 
cahier des charges est en cours de 
finalisation. Suivront le concours de 

projets et le choix des entreprises 
pour qu’en septembre 2018, huit 
cents jeunes apprentis investissent 
les lieux qui seront eux-mêmes une 
vitrine de la construction durable.
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Les échos de l’éco
Ventes de terrains, cessions de bâtiments, créations d’entreprises et donc d’emplois, extensions… 

Les choses bougent sur les parcs d’activités de la Communauté d’agglomération du Douaisis. 
Voici les dernières bonnes nouvelles en provenance du “front” économique communautaire.

EcoPark du Raquet à Sin-le-Noble
L’APEI (association des parents et d’enfants inadaptés)  a décidé de 
transférer son siège social douaisien et de l’installer sur l’EcoPark 
du Raquet dans un nouveau bâtiment à étage de 700 m² (notre 
photo).

Parc d’activités de Bonnel 
Créée en septembre 2014 et hébergée à l’hôtel communautaire 
d’entreprises de Douai-Dorignies, la société  Delannoy  est spécia-
lisée dans tous les travaux en lien avec des installations ferroviaires 
(réalisation, entretien, montage et pose de voies ferrées) mais aussi 
dans les études, conseils, assistance et action de formation pour 
le secteur ferroviaire. Pour se donner les moyens humains et tech-
niques de répondre à son développement, la société a décidé de se 

rendre propriétaire d’un terrain de 2 768  m² sur le parc d’activités 
de Bonnel à Lallaing et d’y construire un bâtiment de près de 1 000 
m². La création d’une quinzaine d’emplois (cadres, agents de maî-
trise et compagnons) devrait accompagner son développement. 
Après cette nouvelle implantation, le parc d’activités de Bonnel 
affichera quasiment complet.

Maison de santé du Faubourg de Béthune 
L’Association des professionnels de santé du Faubourg de Bé-
thune à Douai a décidé de  créer une Maison de santé  qui réunira 
des médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, ergothé-
rapeutes et kinésithérapeutes. Ces professionnels de santé seront 
regroupés dans un bâtiment rénové et agrandi, situé près de la 
pharmacie du pont d’Esquerchin,   afin de coordonner les soins  et 

d’instaurer un parcours de santé pour  chaque patient.  La Mai-
son de santé accueillera également des services publics de santé 
comme le planning familial ou  la protection maternelle infantile 
(PMI). Les praticiens seront amenés à participer aux grandes cam-
pagnes de prévention. 
La CAD dispose de la faculté légale d’attribuer des aides destinées 
à favoriser l’installation ou le maintien des professionnels de santé, 
ou à financer les structures participant à la permanence des soins, 
notamment des maisons médicales. Le bureau communautaire a 
donc validé une aide de 120 000 € à l’association.  La Région, la 
ville, l’Association régionale de santé (ARS) participent également 
au plan de financement du projet. 

“ESS” pour Economie sociale et solidaire. Trois mots, une valeur  : 
l’homme. Depuis décembre 2013, la Communauté d’agglomé-
ration du Douaisis a souhaité adopter une véritable stratégie pour 
développer cette approche particulière de l’économie, centrée 
sur l’humain. L’ESS, qui rassemble des associations, coopéra-

tives, fondations, mutuelles et entreprises agrées “solidaire”, se 
base sur cinq principes : des bénéfices limités, une utilité sociale 
ou collective, une mixité des ressources financières, une gestion 
démocratique et une activité au service de l’Homme. 
En s’engageant dans cette démarche, la CAD se veut être un 
véritable relais, sur le territoire, des projets économiques relevant 
de l’ESS. Activer le réseau d’accompagnement des porteurs de 
projet ou orienter vers les bons interlocuteurs font partie des mis-
sions de la communauté d’agglomération. Tout comme donner 
l’envie d’innover sur le territoire et faciliter la pérennisation des 
structures existantes. 
Depuis 2013, cette stratégie s’est traduite par l’accompagne-
ment de nombreux porteurs de projet, accueillis notamment lors 
de cafés solidaires durant lesquels des thématiques particulières 
ont pu être abordées. La CAD travaille en étroite collaboration 
avec différentes structures comme le Club Cigales Pays de 
Gayant de Douai, créé fin 2013. Les membres de ce club capital 

de risque solidaire, les Cigaliers, cotisent mensuellement afin de 
soutenir des entreprises en création ou en développement tour-
nées vers les valeurs de l’ESS. En 25 ans, les 56 clubs Cigales 
de la région ont investi plus de 870 000 € dans près de 250 en-
treprises. C’est vers ce type de structures que la CAD peut orien-
ter ceux qui souhaitent se lancer dans cette économie sociale et 
solidaire et qui ont besoin d’un petit coup de pouce.
Contacts : 
-  Service développement économique de la CAD :

mgoidin@douaisis-agglo.com - Tél. : 03 27 99 78 81
-  Cigales Pays de Gayant : bernard.choeur@laposte.net

Tél. : 03 27 08 00 43

> soutien

accompagnement de proJets 

La CAD encourage l’économie sociale et solidaire

L’ESS SUR LE TERRITOIRE EN BREF
353 établissements employeurs 

5 500 emplois concernés, soit 10,8 % des salariés

sept ans plus tard…

Le Centre de formation des apprentis 
devient une réalité

Retrouvez toute l’actualité de la 

CAD sur la page facebook

Le futur CFA fera des métiers de l’écoconstruction, l’une de ses 
formations majeures.
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uelques jours 
avant l’ouver-
ture du Bis-
tro culinaire 

en plein parc d’activités 
Douai-Dorignies, l’éner-
gie de Jean-Jacques 
Desplanques était évi-
dente. “La route a été 
sinueuse, mais ce fut tel-
lement agréable. Ce qui 
m’anime, c’est le plaisir 
d’entreprendre !” Ce res-
taurateur n’avait qu’une 
hâte : animer les cuisines 
de son restaurant, im-
planté juste en face de 
l’hôtel communautaire. 
“On peut tous se féliciter 
d’avoir réalisé un tel projet. Ce n’est pas la réussite d’un 
seul homme, mais de toute une équipe.” 

Manger local

Une équipe qui a dû batailler pendant deux ans pour arriver 
à ses fins, notamment grâce au soutien de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis. Jean-Jacques Desplanques, 
locataire d’un bâtiment de la CAD, se souviendra long-
temps du jour où son associé, qui officiera à la réception 
du Bistro culinaire, lui a parlé de son idée un peu folle. “Il est 
venu me voir pour me proposer ce projet de restaurant et 
je l’ai suivi. Pourtant, je pourrais être tranquillement à la re-
traite ! Mais regarder la réussite des autres ne m’intéresse 
pas. Et puis tout cela maintient jeune.”
Cent-dix couverts en salle, à raison de trois services par 
jour, voilà pour la capacité d’accueil du restaurant. Dans 

lequel les salariés du parc d’activités, entre autres, pour-
ront apprécier volailles rôties et poissons du lundi au ven-
dredi, entre 11h30 et 15h. Le leitmotiv de Jean-Jacques 
Desplanques et de son responsable de la production Loïc 
Desrues, qui veillera au bon fonctionnement des cuisines 
? Travailler les produits de saison, avec des maraîchers lo-
caux. “Il y aura un légume frais différent chaque jour de 
la semaine et cinq féculents par jour, de quoi permettre 
de varier les plaisirs”, appuie le restaurateur. Son parcours 
étonnant l’a mené du Val d’Auge à Bondues au Gavroche 
à Londres, en passant par le Chanzy à Arras et même 
par Amsterdam… Le curriculum vitae du chef, par ailleurs 
maitre cuisinier de France, impressionne. Jean-Jacques 
Desplanques, qui ne manque pas d’idées pour développer 
l’offre du Bistro culinaire, se félicite d’une chose : avoir pu 
créer de l’emploi. Quatre personnes travaillent en effet en 
salle et trois en cuisine aux côtés de Loïc Desrues. 

Q

du nouveau sur le parc d’activités de douai-dorignies 
Les fourneaux du “Bistro culinaire” 
vont chauffer

> restauration

ien de mieux qu’une formation sur le ter-
rain, en conditions réelles, pour appré-
hender toutes les spécificités d’un métier. 
C’est ce qui est proposé par le centre de 

formation Loginov, qui délivre le label “Compagnons 
de la logistique”. Sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis, il faut se rendre sur le 
site de Lauwin solutions logistics (filiale de Log’s) à 

Lauwin-Planque, pour en savoir plus sur cette opé-
ration.
Dix personnes y ont appris le métier d’opérateur lo-
gistique pendant cinq semaines, en complément de 
l’apprentissage théorique dispensé par Loginov. 
Log’s, groupe spécialisé dans la logistique, est 
implanté à Lauwin-Planque depuis juillet 2014. 
30 000  m2 d’entrepôts ont été construits pour gérer 

la chaîne logistique d’une grosse partie des soixante 
et un magasins français d’Electro Dépôt. 
À l’issue de la formation, sept personnes ayant reçu 
le label ont été embauchées sur le site lauwinois. 
Des embauches en contrat à durée déterminée pour 
l’instant, mais l’activité étant en pleine expansion, Jo-
hann Leclercq, son directeur, espère pouvoir bientôt 
les transformer en CDI. 

Un label de référence

La référence “Compagnons de la logistique”, délivrée 
aux apprenants selon plusieurs critères, présente 
plusieurs avantages : c’est un label d’excellence 
tout d’abord, attribué pour trois ans et soulignant 
un comportement exemplaire. Il y a aussi le fait 
que la formation se fasse en flux réels, de manière 
concrète, donnant l’occasion aux apprentis d’être 
très vite immergés dans l’entreprise. Enfin, un forma-
teur les accompagne durant tout leur apprentissage, 
ce qui permet de parfaire, en temps réels, les gestes 
et comportements. 
Cette première session fut un vrai succès. À tel point 
qu’une seconde salve de formations a été menée 
dans la foulée. Johann Leclercq, qui pense déjà à 
ses futurs besoins, pourra ainsi mieux repérer les 
opérateurs à fort potentiel. Et ainsi, ce qui n’est pas 
négligeable, donner leur chance à des hommes qui 
n’aspiraient qu’à entrer sur le marché du travail. 

R

chez lsl à lauwin-planque 

Sept opérateurs formés  
puis embauchés

> professionnalisation

Les brèves de la CAD

Les brèves de la CAD

➜ Opération composteurs gratuits

Plusieurs centaines de personnes ont 
participé à Gayant-expo à une mati-
née de sensiblisation au compostage 
des déchets ménagers et de jar-
din. Animées par les spécialistes du 
Symevad, le syndicat intercommunal 
en charge de l’élimination et de la va-
lorisation des déchets, ces réunions 
ont permis au public d’obtenir une 
information complète sur le compos-
tage qui, rappelons-le, permet de ré-
duire sensiblement le volume de ses 
déchets.
À l’issue de la réunion, chaque parti-
cipant a pu remplir une demande de 
mise à disposition gratuite d’un com-
posteur qui lui sera livré à domicile 
dans les prochains jours.

➜  Accueil d’une délégation de 
Macédoine

La Macédoine est candidate à l’ad-
hésion à l’Union européenne. Elle 
met donc en œuvre les Directives eu-
ropéennes et notamment celles qui 
concernent l’eau.
Dans ce but, une délégation d’ex-
perts du ministère de l’Environne-
ment est venue à Douai, au siège de 
l’Agence de l’Eau, découvrir la poli-
tique et l’organisation de la gestion 
de l’eau en France.
Ces quelques jours passés leur ont 
aussi permis de rencontrer des ac-
teurs de terrain de la politique de 
l’eau  et notamment la Communauté 
d’agglomération du Douaisis et l’as-
sociation ADOPTA .Cette escale a été 
l’occasion pour ces fonctionnaires de 
mieux appréhender les techniques 
alternatives de gestion des eaux 
pluviales maîtrisées depuis de nom-
breuses années sur le territoire com-
munautaire.

➜ Mutualisation 
des services
À moyen terme, 
chaque intercommu-
nalité devra s’être 
engagée dans un schéma de mutua-
lisation des services. Afin d’avoir les 
clés pour en faire un succès financier, 
le club Finances de la Gazette des 
communes proposait à Gayant-expo 
une rencontre à laquelle ont participé 
une soixantaine de cadres et élus de 
la Région dont Christian Poiret, pré-
sident de la CAD, et Patrick Masclet, 
maire d’Arleux et président de l’as-
sociation des maires du Nord. Ce fut 
l’occasion pour Christian Poiret de 
rappeler dans son mot d’accueil que, 
face à cet enjeu majeur, la mutualisa-
tion ne doit pas être subie mais choi-
sie par les maires et que la commune 
doit rester un centre de décisions.

Opération Fermes ouvertes
Envie d’arpenter les fermes du Nord-
Pas-de-Calais pendant tout un week-
end ? L’opération Tous en bottes, 
menée par le centre d’initiatives pour 
valoriser l’agriculture et le milieu ru-
ral (Civam) et soutenue par la CAD, 
est faite pour vous. Samedi 25 et di-
manche 26 avril, le Râchois Michael 
Collins présentera son élevage d’es-
cargots. Et dimanche 26, Jean-Mi-
chel Agache ouvrira les portes de sa 
ferme basée à Faumont et spécialisée 
notamment dans la production bo-
vine. À noter qu’il sera possible de se 
restaurer dans les deux exploitations, 
à partir des productions de Jean-Mi-
chel Agache et Michael Collins. 
Plus d’informations sur www.ci-
vam-nordpasdecalais.fr

➜ Loisiparc fait salon

Loisiparc, la base de loisirs commu-
nautaire d’Aubigny-au-Bac, a parti-
cipé au salon des comités d’entre-
prises organisé récemment au stade 
Pierre Mauroy ainsi qu’au salon des 
prestataires des accueils de loisirs 
à Bouvines. Ces événements pro-
fessionnels permettent de mettre en 
relation les directeurs d’accueil de 
loisirs de la région avec des presta-
taires dans le cadre de leurs sorties 
estivales. Parfaitement adapté pour 
accueillir les familles et les groupes 
d’enfants, Loisiparc a noué de nom-
breux contacts qui devraient aug-
menter encore l’attractivité du site.
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Ç
a y est ! Le chantier de Sour-
céa, le futur centre aquatique 
de la Communauté d’agglo-
mération du Douaisis, est 

sur les rails. En attendant les premiers 
plongeons prévus pour la fi n de l’année 
2016, le site du futur centre aquatique 
du Raquet a été livré aux engins de ter-
rassement qui préparent activement le 
terrain.
La première entreprise de BTP, pré-
sente sur le site depuis le début de l’an-
née, achève la construction du parking 
principal (190 places pour les voitures 
et 110  emplacements pour les deux-
roues) qui jouxtera le nouveau bâtiment. 
Cette opération se déroulera en plu-
sieurs étapes, la première consistant en 

l’aménagement d’une zone de station-
nement temporaire dédiée aux différents 
corps de métiers  qui travaillent sur le 
chantier.

Ultimes préparatifs

Une fois le “gros“ des travaux effectué, 
le parking sera alors aménagé de façon 
défi nitive pour permettre à terme l’ac-
cueil du grand public. Actuellement, une 
équipe de sept personnes travaille sur 
cette partie du chantier qui devrait être 
achevée vers la mi-avril. 
Parallèlement à ces premiers travaux, 
plusieurs opérations de préparation ont 
été lancées début mars comme l’ins-
tallation de différentes constructions 

modulaires sur le site. Tout au long du 
chantier, elles serviront de base de vie et 
de lieu de réunions pour les différentes 
équipes.

100 000 m3 de terre 
à déplacer

Une seconde équipe s’est attelée à 
l’installation des deux grues dont les 
fl èches culmineront à une quarantaine 
de mètres de hauteur. Elles serviront à 
la construction du bâtiment de Sourcéa. 
Mais le préparatif le plus visible reste le 
décaissement du terrain sur six mètres 
de profondeur. Cette excavation ac-
cueillera les futurs bassins de Sour-

céa. Depuis plusieurs semaines, sur le 
chantier, l’animation essentielle provient 
donc des pelleteuses qui creusent le 
sol. Cinq cents voyages de poids lourds 
seront nécessaires pour évacuer les 

100 000 m3 de terre qui sont acheminés 
sur les différentes aires de stockage pré-
vues à proximité du chantier. Cette terre 
sera réutilisée pour l’aménagement pay-
sager extérieur du centre aquatique.

sur le site du futur centre aquatique

Les engins de terrassement sont passés à l’action

C
omme tout écoquartier qui se respecte, 
le Raquet a réservé de vastes surfaces 
aux espaces verts. Cinq parcs d’une 
surface de quarante-deux hectares ont 

notamment été dessinés par les aménageurs. 
Ces vastes secteurs constituent autant de pôles de 
respiration qui, à terme, plongeront l’habitant dans 
un environnement végétal dense.

Le parc horticole (16,2 hectares), lui, est né de la 
nécessaire protection des zones de captage d’eau 
potable de Sin-le-Noble et de l’histoire du site liée 
au maraîchage. Cette activité traditionnelle a été 
confortée depuis par l’extension des jardins fami-
liaux, riches désormais de trente-six parcelles. 

100 000 m² 
de zones maraîchères 

L’aménagement du parc horticole consistera à 
terme à réaliser un canevas de chemins autour des 
futures parcelles de production maraichère, dont la 
surface totale approchera 100 000 m². Ces chemi-
nements permettront aux piétons de déambuler au 
cœur des différentes cultures.

Les premières plantations ont démarré en janvier. 
Elles donnent déjà un aperçu assez fi dèle des nou-
veaux chemins de promenade. Bientôt proposés 
aux visiteurs, ils renforceront ce qui deviendra un 
“quartier nature”.
Mais pour arriver à cette densifi cation végétale, il a 
fallu se donner les moyens de ses ambitions. Il ne 
faudra pas hésiter à planter 284 arbres et quelque 

1 200  mètres de haies. Le choix des essences ne 
doit rien au hasard puisqu’il s’agit d’une sélection 
de variétés anciennes et régionales. Citons les 
pommiers (gueule de mouton, colapuis,…), des 
pruniers (Monsieur hâtif, Sainte-Catherine,…) mais 
aussi des poiriers et même des cerisiers !
Le parc urbain d’une superfi cie de 8,1 hectares 
sera l’autre secteur qui sera prochainement planté. 
Ici, il s’agira d’aménager un arboretum qui formera 
une coulée verte entre le groupe scolaire et Sour-
céa, le futur centre aquatique. 
Au cœur de cet espace de nature, les différentes 
essences régionales d’arbres seront regroupées 
sur des mouvements de terrains artifi ciels. Au total, 
1 444 arbres dont 40 remarquables, 1 641 arbustes 
ainsi que la bagatelle de 38 785 plantes vivaces se-
ront plantés. Une belle bouffée d’oxygène !

au raquet

Les parcs horticole et urbain 
se parent d’un écrin végétal

> vert

Sin-le-Noble et Douai, l’écoquartier 
du Raquet offre de nombreuses pos-
sibilités de location et d’accession à 
la propriété. 

Dans le cadre des différents programmes me-
nés par l’ANRU (Agence nationale de rénovation 
urbaine), plusieurs opérations de reconstruction 
et de création de logements ont déjà vu le jour, 
portées par Norevie ou bien encore par Chêne-
let.
Des promoteurs  privés ont aussi fait le choix 
d’investir l’écoquartier du Raquet. Citons KIC et 
ses trente-trois logements situés rue Paul-Ver-
laine ou bien encore l’opération Coeur Natura de 
SRCJ qui propose des logements en accession 
de type PSLA (Prêt social location-accession).
Il existe une troisième possibilité : le “lot libre” 
qui permet de construire un logement qui cor-
respond en tous points à ses propres attentes.
En effet, la Communauté d’agglomération du 
Douaisis commercialise en direct à des parti-
culiers des parcelles de terrains déjà viabilisés. 

L’acquisition de ces parcelles permet par la suite 
de faire appel à l’entreprise de son choix pour 
la construction de son logement. Afi n que ce-
lui-ci respecte le cahier de prescription générale 
et s’intègre parfaitement dans l’écoquartier du 
Raquet, les services de la CAD, en lien avec le 
cabinet d’architecte SEURA, assure un suivi de 
la conception architecturale. C’est notamment 
l’assurance pour le futur propriétaire de dispo-
ser d’un logement répondant aux critères basse 
consommation de l’écoquartier du Raquet.
Tout renseignement complémentaire auprès de 
la CAD au 03 27 99 52 15.

locataire ou propriétaire…

Tout le monde peut vivre 
au Raquet ! 

À

> logements

Retrouvez la revue de presse de la CAD sur

http://www.douaisis-agglo.com

VITRINE DE L’ÉCOCONSTRUCTION
LA MAISON DE L’ÉCOQUARTIER SERA OUVERTE À TOUS

Située au cœur d’un écoquartier de 166 hectares, la Maison de l’écoquartier du Raquet s’apprête à 
ouvrir ses portes. Dans le courant de l’été, cet équipement sera accessible à tous : aux habitants 
de l’écoquartier, aux futurs acquéreurs ou locataires, au grand public, aux groupes scolaires 

et professionnels du bâtiment. Chacun y trouvera des informations utiles à la compréhension du 
développement durable et de l’écoconstruction.

Pour répondre à ces différentes attentes, plusieurs outils ont été mis en place. La Maison de l’écoquartier 
se veut une vitrine des bonnes pratiques en matière d’écoconstruction avec ses trente-quatre mètres 
carrés de panneaux photovoltaïques, sa toiture végétalisée ainsi que sa cuve de récupération des 
eaux de pluie. Plusieurs capteurs ont été installés pour mesurer en temps réel la consommation 
d’énergie de la Maison (eau, électricité, chauffage,…), ce qui permettra d’estimer les économies 

faites grâce à la mise en place de solutions 
écologiques et bioclimatiques (sas pour 
récupérer l’air chaud, architecture orientée 
en fonction des apports solaires,…)

Les plus jeunes n’ont pas été oubliés. 
L’espace “du petit éco-citoyen” est là pour 
leur rappeler les bon gestes du quotidien 
afi n de réaliser des économies d’énergie et 
les initier au respect de l’environnement. 
Enfi n, les professionnels seront sensibilisés 
aux règles de l’art en matière de pose 
de matériaux et d’étanchéité à l’air : la 
meilleure fenêtre ne sert à rien si sa pose 
n’est pas correctement effectuée !



> espaces naturels 

u’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, 
rien ne les arrête ! Les agents du ser-
vice d’entretien des espaces naturels, 
en charge du réseau hydrographique 

de surface (RHS) de la CAD, veillent et entre-

tiennent chaque jour les 145 kilomètres de cours 
d’eau, de ruisseaux, rivières et fossés classés 
d’intérêt communautaire. L’agglomération doit 
en effet garantir la “continuité hydraulique’’ tout 
en veillant à préserver la riche biodiversité pré-

sente sur ces cours d’eau et en protégeant la 
ressource en eau potable notamment dans la 
vallée de l’Escrebieux.
Les agents du RHS, appelés aussi “cantonniers 
de rivières” et actuellement au nombre de sept, 
sont épaulés par d’autres agents de la CAD 
tels que les chauffeurs de tracteurs et l’équipe 
d’élagage. 
Leurs missions sont défi nies par un plan d’en-
tretien de gestion établi par un bureau d’études 
qui intègre les enjeux hydrauliques afi n de pro-
grammer, sur cinq ans, les travaux à réaliser sur 
tel ou tel cours d’eau de l’agglomération. 

Des activités physiques 

Fauchage, débroussaillage, abattage, lutte 
contre les dégâts causés par les rats musqués 
ou l’invasion des chardons, renforcement de 
berges, plantations, surveillance du réseau… 

Le travail ne manque pas pour les agents de la 
CAD, chaque semaine de l’année. 
Un travail physique pour ces hommes qui 
n’ont pas peur d’affronter des conditions mé-
téo parfois extrêmes, des conditions de ter-
rain pas toujours aisées, de travailler en plein 
air ou d’être confrontés à la pollution ou aux 
mauvaises odeurs. Physique, oui, mais aussi 
doux car l’équipe RHS privilégie les méthodes 
douces dans ses interventions, afi n de respec-
ter au mieux la nature et sa diversité. En effet, la 
Direction des espaces naturels est certifi ée ISO 
14001 depuis plusieurs années pour la maîtrise 
de ses impacts environnementaux. Et c’est afi n 
d’aller encore plus loin dans ce respect des mi-
lieux naturels que la CAD s’apprête à diffuser un 
livret qui présente les dix bons gestes à adopter 
à proximité de ces cours d’eau. Avec l’espoir 
que la découverte de détritus au fond de la Pe-
tite Sensée, par exemple, appartienne au passé. 
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n juin dernier, le Gouver-
nement lançait un appel 
à manifestation d’intérêt 
pour un programme expéri-

mental portant sur la revitalisation des 
centres-bourgs. 
Seules les communes rurales de 
moins de 10 000 habitants étaient vi-
sées par ce programme. 
Au fi nal, une cinquantaine de projets, 
sur les deux cents déposés dans 
l’Hexagone et l’Outre-mer, ont été re-
tenus par l’Etat qui prévoit d’y affecter 
40 millions d’euros par an et pendant 
six années.
Dans le Nord, seule une commune fait 
partie des cinquante lauréats : Arleux. 
Une belle surprise pour le maire Pa-
trick Masclet, épaulé par la Commu-
nauté d’agglomération du Douaisis 
dans le montage de son dossier. 
Les projets doivent respecter cer-

taines recommandations avec pour 
objectif de limiter l’étalement urbain, 
redynamiser l’offre de commerces, 
faire naître des équipements et ser-
vices adaptés aux attentes des habi-
tants, relancer les activités ou encore 
rénover ou construire des logements. 
La commune d’Arleux et la CAD vont 
bénéfi cier d’un appui fi nancier pour 
conforter et mettre en place des res-
sources en ingénierie et mener les 
études nécessaires à la réalisation du 
programme d’actions, à hauteur de 
310 000 €. 
Quant aux investissements néces-
saires à la redynamisation, un travail 
étroit avec les partenaires fi nanciers 
associés sera mené pour identifi er les 
fonds qui pourraient être mobilisés en 
fonction des thématiques (logement, 
espaces publics, dynamique commer-
ciale, environnement, tourisme,…).

E

Le Centre de formation des apprentis qui sera 
construit sur le parc d’activités de Douai-La 
Clochette représente un investissement de :

 25  35  45  55 millions d’euros

Quel volume de terres a-t-il fallu déplacer 
pour creuser le sol du futur centre aquatique ? 

 30 000 m3  50 000 m3

 70 000 m3  100 000 m3 

Les agents qui entretiennent les berges des 
cours d’eau de la CAD s’appellent : 

 Des pontonniers  des cantonniers
 des chansonniers 
 des braconniers de rivières

Combien de rendez-vous sont proposés cette 
année aux amateurs de “sorties nature” ?

 6   9    10   12

Merci de cocher le cadeau que 
vous aimeriez recevoir :

 un kit vélo
 un récupérateur d’eau de pluie 
  un panier de produits locaux

Un tirage au sort sera effectué parmi tous 
les auteurs de quatre bonnes réponses.
Les lauréats seront personnellement infor-
més des conditions de retrait de leur lot.

Règlement disponible chez Me Meyer, 
huissier de justice, rue Gambetta à Douai.

1

2

3

4

NOM 

PRÉNOM 

ADRESSE

TÉLÉPHONE

> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine… et gagnez un kit vélo, un ré-
cupérateur d’eau de pluie ou un panier de produits 
locaux !
Gagnez un kit vélo (avec compteur, sac isotherme, un ensemble de dépannage, 
un gilet fl uo, un coupe-vent), un récupérateur d’eau de pluie ou un panier de 
produits locaux en lisant ce nouveau numéro du Magazine de la CAD ! Incroyable 
bonne nouvelle, non ? Et pourtant rien de plus facile. Il suffi t en effet de répondre 
correctement aux quatre questions posées ci-contre. Pour obtenir les solutions, 
là encore, rien de bien compliqué 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 suffi t d’habiter le territoire de la 
CAD, de découper et de déposer le bulletin de participation bien rempli (adresse 
et numéro de téléphone) et ce, avant le 30 mai 2015 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 - JEU CONCOURS LE MAGAZINE
746, rue Jean-Perrin - BP 300 - 59351 DOUAI CEDEX

Bulletin de participation

     

> aménagement 

proJets de revitalisation des centres-Bourgs

Arleux, seule commune du Nord
 à être retenue par l’Etat

Patrick Masclet : “Arleux va pouvoir booster ses projets”
POURQUOI LA COMMUNE D’ARLEUX A-T-ELLE RÉPONDU À  
CET APPEL “À MANIFESTATION D’INTÉRÊT” ?
“Dès l’annonce de ce programme de revitalisation des centres-
bourgs, j’ai saisi l’importance de l’effet de levier qu’il pourrait 
exercer sur Arleux. Nous répondions parfaitement aux critères 
d’éligibilité et, dans nos projets, le renforcement du rôle de 
centralité de la commune était déjà très présent mais le montant 
des sommes à mobiliser constituait un frein. Aujourd’hui, avec ce 
soutien public, Arleux va pouvoir booster ses projets et bénéfi cier 
d’aides exceptionnelles.”

CONCRÈTEMENT, QUELLES GRANDES OPÉRATIONS D’AMÉ-
NAGEMENT ENVISAGEZ-VOUS À ARLEUX ?
“Parmi les projets essentiels fi gure le réaménagement de la 
Grand place. On va retravailler les espaces, les sols, améliorer les 
conditions de stationnement et même procéder à une extension 
avec la réalisation d’un bâtiment couvert qui abritera le marché 
hebdomadaire et pourquoi pas régulièrement un marché 
de campagne où se retrouveraient les producteurs locaux ? 
Ce renforcement du cœur du village se traduira aussi par la 
création d’une Maison des services. Y seront regroupées diverses 

administrations éparpillées dans la commune ou d’autres qui 
pourraient y tenir des permanences. Ce genre d’aménagement est 
l’exemple type d’une politique de revitalisation. Il y aura aussi un 
gros effort porté sur la rénovation du bâti existant et la construction 
de programmes immobiliers. Actuellement à Arleux, je dénombre 
plus de deux cents dossiers de demandes de logements.” 

QUEL SERA L’ENGAGEMENT FINANCIER DE LA COMMUNE ?
“Il ne sera pas neutre, même si aujourd’hui nous sommes encore 
dans la phase de priorisation des projets. L’Etat doit débloquer 
une enveloppe de 230 millions d‘euros pour l’ensemble de ce 
programme national. Ces moyens proviendront pour l’essentiel 
du Fonds d’aménagement et de développement des territoires 
(FNADT) et de l’ANAH (amélioration de l’habitat) mais j’espère 
bien mobiliser des aides départementales et du FISAC (Fonds 
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) pour 
le renforcement de notre armature commerciale. La CAD nous 
accompagne aussi dans ce projet ambitieux en nous apportant 
un soutien en matière d’ingénierie. Cette expertise extérieure est 
indispensable pour des communes de notre taille et la CAD a joué 
pleinement son rôle de faciliteur.”  

entretien des cours d’eau du territoire

Des missions quotidiennes 
privilégiant les méthodes douces

AUX PETITS SOINS POUR LA PETITE SENSÉE 

Début mai, les équipes de la CAD en charge de l’entretien du réseau hydrographique de surface 
s’installeront rue de l’Abreuvoir, à Férin, avec pour mission de renforcer les berges de la Petite 
Sensée sur une centaine de mètres. La technique de génie végétal, qui vise à lutter contre l’érosion 

des berges tout en recréant une zone la plus naturelle possible, sera utilisée. Ce sera donc la deuxième 
fois, en deux mois, qu’une opération sera menée dans cette rue du village de l’agglomération. 
Le 21 mars, en effet, des membres de l’association piscicole La Gaule férinoise étaient, eux, partis à 
la pêche aux… déchets dans le cours d’eau. Une opération supervisée par la Direction des espaces 
naturels de la CAD. L’intervention de début mai représente un investissement de 10 000 € hors taxes et 
hors main d’œuvre. La dégradation des berges motive cette action. Il en va en effet de la sécurité des 
promeneurs, pêcheurs voire automobilistes.
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t r i b u n e  l i b r e
UNION DES ÉLUS RÉPUBLICAINS  
DU DOUAISIS

Fonds européens, CPER : un bol d’air pour la CAD

Les fonds européens et le contrat de plan Etat-Région 
représentent des sources de financement stratégiques 
pour nos territoires. Dans les deux cas, tout va se jouer 
d’ici l’été.

Les projets doivent être portés par des agglomérations, 
mais il peut s’agir d’investissements stratégiques pour 
des petites communes : rénovation d’un bâtiment an-
cien, contournement routier, espace naturel, projet 
culturel… D’autres projets d’envergure communau-
taire, comme le Raquet, doivent bénéficier de ces fi-
nancements. Notamment le beau projet de légumerie 
porté par l’APEI du Douaisis, qui permettrait de struc-
turer une filière de maraîchage de proximité dans nos 
communes, du producteur au consommateur, en pas-
sant par la création d’emplois aidés pour des personnes 
handicapées.

Pour aller chercher les financements européens, éta-
tiques et régionaux dont elle a besoin, la CAD doit se 
doter d’une équipe propre, capable d’accompagner les 
communes dans le montage de leurs projets, puis de 
les porter collectivement au nom de tout le territoire. 
Nous ne devons pas manquer ces trains-là ! Une partie 
de l’avenir de la CAD s’y joue.

 Frédéric Chéreau,
Union des élus républicains

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS 
(MENID)

Au moment où leurs budgets sont discutés, face aux 
baisses de dotations de l’Etat, les collectivités territo-
riales sont bien souvent tentées de supprimer quelques 
postes et de réduire les crédits, notamment dans les 
domaines de la culture et de la préservation du patri-
moine. Une étude nationale a montré que “loin d’être 
une charge, le patrimoine est un moteur économique 
important et dynamique” et que l’investissement dans 
le tourisme du patrimoine rapporte plus de vingt fois 
la mise (1€ investi = 28 à 31€ de retombées écono-
miques).
Dans ce domaine, notre agglomération est bien placée 
et a déjà beaucoup investi : construction d’un service 
archéologique performant, réalisation d’un outil remar-
quable (le musée Arkéos) et, cette année, la mise en 
route de son parc archéologique, la rénovation du bef-
froi de Douai et de nombre de monuments douaisiens, 
opération de sauvetage de l’hôpital général de Douai et 
aménagement progressif du château de Bernicourt en 
Maison des contes et légendes. Avec le Louvre-Lens à 
vingt minutes, le Centre historique minier, le musée de 
la Chartreuse et la mise en valeur de notre riche patri-
moine naturel avec ses chemins de promenade et de 
randonnée, nous possédons des atouts remarquables.
Il importe désormais de continuer ces investissements 
et de les rendre plus attractifs par une politique de 
communication adaptée et l’organisation d’animations 
capables d’attirer le public, par la mise en réseau de 
toutes ces structures, mais aussi par une offre d’accueil 
(hébergement et restauration) diversifiée et par une po-
litique de déplacement(s) et de transport adaptée.
Comme tout investissement, c’est un pari sur l’avenir, 
mais nous possédons tous les outils humains et struc-
turels pour le réussir.

 Alain Segond,
 président du Menid

GROUPE ALLIANCE 
ET APPARENTÉS NON-INSCRITS 

Réforme territoriale : non à la dilution des communes
L’Assemblée nationale a adopté récemment en première lec-
ture, le projet de loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe) et qui s’avère être une menace 
pour l’existence à terme de nos communes.
La commune est l’échelon de base de notre République, celui 
de la démocratie locale, et les Français y sont très attachés. 
La présence quotidienne des élus de terrain et la disponibilité 
des services municipaux de proximité permettent d’une part 
de mobiliser les énergies locales, d’autre part de maintenir 
du lien social et de la solidarité dans nos cités, notamment 
auprès des habitants les plus en difficultés.
La force de notre organisation dans le Douaisis est de pou-
voir développer notre communauté d’agglomération, dans le 
consensus, en fonction des besoins de notre territoire, de 
nos communes et du quotidien de notre population. Cette 
organisation permet de mettre à la disposition de l’ensemble 
de nos habitants de nouveaux services mutualisés, tout en 
préservant les services de proximité essentiels pour le bien 
vivre ensemble, et en créant de la richesse par le développe-
ment de nos zones d’activités économiques.
Hors cette loi NOTRe va casser cette dynamique, ne serait-ce 
que par la mesure prévoyant l’élection de l’intercommunalité 
au suffrage universel.
Pour cette réforme territoriale, le gouvernement semble 
s’appuyer sur le rapport du Commissariat général à l’égalité 
territoriale qui préconise de regrouper à terme les 36 000 
communes dans moins de 1 000 intercommunalités et de 
transférer à celles-ci l’essentiel des compétences et des 
moyens financiers.
Voilà comment se préparent la disparition de l’échelon de la 
commune et la course aux grosses structures de plus en plus 
éloignées de nos habitants, cela au détriment de la vitalité de 
nos cités, ce que nous ne pouvons cautionner.

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

ÉLUS COMMUNISTES  
ET FRONT DE GAUCHE

“Une administration n’est bonne qu’autant qu’elle admi-
nistre réellement. Or elle ne remplit cet objet que lorsqu’elle 
est présente, pour ainsi dire, à tous les points de son ter-
ritoire et qu’elle peut expédier avec autant de célérité que 
d’attention toutes les affaires des particuliers. Cette exacti-
tude sans laquelle le bien ne se fait pas, ou ne se fait qu’à 
demi, serait impossible à des administrations qui auraient 
un trop grand territoire. C’est donc aux citoyens mêmes 
qu’il importe de multiplier les administrations.”
Par ces mots, le 3 novembre 1789, Jacques-Guillaume 
Thouret défendait l’idée d’un découpage de la France en 
départements proches des citoyens.
Aujourd’hui, c’est tout le contraire qui est en train de se 
produire.
La loi sur la réorganisation du territoire, qui instaure dès 
2020 l’élection au suffrage universel direct des conseillers 
communautaires, a été votée au parlement.
Le plan d’urbanisme intercommunal va nous être imposé. 
Le conseil municipal n’aura bientôt plus d’autre prérogative 
que symbolique car le pouvoir de décision sera ailleurs.
Disparition des départements et des communes, c’est un 
territoire organisé depuis Bruxelles autour des grandes ré-
gions et des métropoles que l’on veut nous imposer.
Posons-nous simplement la question : qui peut prétendre 
être parfaitement au courant de tout ce qui se décide à 
Bruxelles ? 
Assurément très peu de gens. Demain, cette ignorance 
se généralisera et notre démocratie ne sera plus qu’une 
illusion.
L’aspiration légitime de l’accès au bonheur pour chacun 
d’entre nous ne se fera pas dans une communauté d’agglo-
mération, fondue demain dans une métropole de 900 000 
habitants qui ne serait plus l’émanation des communes. 

Le groupe  
PC-Front de Gauche 

> sortir 

théâtre, musique, expo, conférences… 

Il se passe toujours quelque chose à Arkéos 
Pas de relâche à Arkéos ! Le musée multiplie les animations aussi diverses qu’originales en direction d’un 
public très large. Expo, ateliers, spectacle, conférence, anniversaire… De quoi répondre aux plus larges 
attentes. Voici un résumé des prochains rendez-vous :

Conférence
Dans le cadre de l’exposition sur Le haut Moyen Âge 
dans le Nord de la France, Etienne Louis, conserva-
teur, donnera une conférence le 20 avril à 18h dans 
l’auditorium du musée. Thème abordé : Implantation 
et développement du christianisme dans le nord de 
la France au haut Moyen Âge, exemple des abbayes 
de Marchiennes et Wandignies-Hamage. 
Sur réservation au 03 27 711 800. Tarif : 3 et 4 €.

Muséo Hub III
“Du terrain au cloud… du cloud aux publics, au tra-
vers des outils et technologies numériques”. organi-
sée à l’initiative de Pictanovo, du Forum antique de 
Bavay et de l’université de Lille, la troisième édition 
de Muséo Hub fait salon à Arkéos pour présenter 
l’actualité du numérique mise au service de l’ar-
chéologie, notamment. 
Le jeudi 11 juin au musée. Entrée libre.

Initiation à l’archéologie 
L’archéologie est une discipline encore bien mal 
connue. Elle renvoie souvent aux pyramides ou à In-
diana Jones alors qu’elle est une véritable discipline 
scientifique qui nécessite à la fois connaissances 
théoriques et pratiques. L’objet de ces “leçons” est 
de donner quelques bases pour mieux comprendre 
la “fabrique” de l’histoire, vue à travers le prisme de 
l’archéologue. À l’affiche : conférence Anthropologie 
et archéologie par Sophie Vattéoni, anthropologue 
au service archéologique de la CAD, le 12 mai à 
18h. Auditorium du musée. Visite du site archéolo-
gique de Bavay le 9 juin de 15h30 à 17h, sur site. 
Participation: 3 et 4 €.

La nuit des musées
Le samedi 16 mai, la compagnie La Vache bleue 
nous invite à un parcours conté et décalé, une oc-
casion originale de découvrir le musée et ses col-
lections. Autre rendez-vous ce jour-là avec la for-

mation musicale Le Chœur de Saint-Jean qui nous 
convie également à un concert de musiques de la 
Renaissance dans le cadre des Rencontres musi-
cales d’Arkéos. 
Réservation au 03 27 711 800. Entrée gratuite.

Mes vacances au musée
Durant les vacances scolaires, Arkéos propose ses 
ateliers de Pâques à destination du jeune public ou 
à partager en famille. 
Une occasion ludique d’aborder l’histoire et de dé-
couvrir des techniques et savoir-faire anciens.
-   Atelier jeune public (à partir de 6 ans), fabrication 

de fibules mérovingiennes, jeudi 30 avril de 14h à 
16h. 

-   Atelier en famille (à partir de 6 ans) autour du ta-
bleau d’Emmanuel Herman Joseph Wallet, Frédé-
gonde distribuant des poignards à deux assassins 
(XIXe s.), jeudi 7 mai de 14h à 16h.

Réservation au 03 27 711 800. 
Participation : 4,50 € par personne.

Arkéos fête ses 1 an !
Le musée lance un appel à projets ouvert à tous : 
“Venez fêter, à votre façon, les 1 an d’Arkéos !” 
Toutes les disciplines sont les bienvenues, pour-
vu que le projet mette en avant les spécialités du 
musée et de son parc (archéologie, histoire, archi-
tecture, expérimentation, convivialité…) ! Les pro-
jets sélectionnés seront mis à l’honneur les 20 et 
21 juin prochains, dates anniversaire de l’inaugura-
tion du musée mais aussi des Journées nationales 
de l’archéologie. Date limite de dépôt des candi-
datures : le 24 avril à minuit ! Renseignements au  
03 27 711 800. 

Les visites du dimanche
Le musée propose tous les 2e, 3e et 4e dimanches 
du mois de 14h30 à 16h de (re)découvrir les collec-
tions permanentes et/ou l’exposition temporaire en 
compagnie d’un guide conférencier. 
Durée : 1h, inscription conseillée (03 27 711 800) 
Tarif : 3 et 4 € (gratuit pour les moins de 7 ans). 

Les brèves de la CAD
➜  Préserver les terres agricoles 
Déjà engagée dans la préservation 
des territoires agricoles périurbains 
avec la Chambre d’agriculture du 
Nord-Pas-de-Calais et les acteurs 
locaux, il était donc tout naturel que 

la Communauté d’agglomération du 
Douaisis aille plus loin. C’est chose 
faite depuis son adhésion au réseau 
Terres en ville. Un groupement réu-
nissant, depuis une quinzaine d’an-
nées, des  élus intercommunaux et 
des responsables agricoles ayant 
mis en place des politiques agricoles 
périurbaines sur leur territoire. 
Christian Poiret, président de la 
CAD, était représenté par Jean-Luc 
Hallé, vice-président en charge du 
développement rural et de la poli-
tique agricole, lors de la signature 
de la charte Terres en ville, qui s’est 
faite en présence de Jean-Bernard 
Bayard, président de la Chambre 
d’agriculture régionale. 
L’adhésion à Terres en villes s’ins-
crit dans le contrat d’agriculture et 
d’alimentation périurbaine d’agglo-
mération, adopté par la CAD et le 
Conseil régional en novembre 2012. 
Ce contrat se traduit par vingt-deux 
actions sur le territoire, menées avec 
une trentaine de partenaires. Parmi 
celles-ci, la valorisation des circuits 
courts entre producteurs et consom-
mateurs, la signature d’une conven-
tion avec l’association Terres de liens 
ou encore le soutien à l’installation 
des jeunes agriculteurs. 



vec le retour des beaux 
jours, la nature sort de sa 
torpeur et nous invite à sa 
découverte. Comme elle le 

propose depuis 2009, la CAD a établi 
un programme de sorties pédestres 
agrémentées de la découverte de mi-
lieux souvent insoupçonnés.
Cette année, douze rendez-vous 
sont ainsi proposés aux amateurs de 
balade “dans la verte”. Ces sorties 
entraîneront petits et grands à la dé-
couverte de pôles nature aussi variés 
que le lac de Cantin, les berges de la 
Scarpe, la tourbière de Brunémont, la 
réserve naturelle de Roost-Warendin 
ou le terril de Germignies à Lallaing. 
Ces marches ne sont pas seulement 
l’occasion de cheminer sur des sen-
tiers ou des espaces préservés, elles 
permettent aussi de mieux appré-
hender la faune, la fl ore ou l’histoire 
de lieux aujourd’hui reconquis par la 
nature.

Le programme :
Samedi 9 mai  de 14h à 16h, lac de 
Cantin : éveil des sens (rdv au parking 
à l’entrée du site).
Dimanche 24 mai de 10h à 12h, vivier 
de Sin-le-Noble : découverte des oi-
seaux de notre région (rdv au parking 
du Vivier, rue Ferrer).
Dimanche 7 juin de 10h à 12h, plaine 
de jeu de Lambres-lez-Douai : décou-
verte d’un lieu support pour l’éduca-
tion à l’environnement (rdv au parking 
quai Danton).
Samedi 20 juin de 14h à 16h, terril 
de Germignies-sud à Lallaing : dé-
couverte du 2e site “naturel” minier 
du bassin Nord - Pas-de-Calais (rdv 
à l’entrée du terril, accès par la rue de 
Pecquencourt).
Samedi 11 juillet de 10h à 12h, dé-
couverte des plantes comestibles au 
fi l de la Scarpe  (rdv au pont levant de 
Râches, route Nationale).
Dimanche 26 juillet de 14h à 16h, au 

lac de Cantin, découverte des oiseaux 
de notre région (rdv au parking à l’en-
trée du site).
Dimanche 9 août de 10h à 12h, à 
l’étang de Lécluse et au dolmen d’Ha-
mel : la biodiversité des marais (rdv au 
parking, route de Tortequesne). 
Samedi 22 aout de 14h à 16h, à la 
réserve naturelle de Roost-Warendin : 
découverte des zones humides (rdv 
au parking de la déchetterie).
Samedi 12 septembre de 10h à 12h, 
au lac de Cantin : découverte des in-
sectes et des “petites bêtes” (rdv au 
parking à l’entrée du site).
Dimanche 27 septembre de 14h à 
16h, à la tourbière de Brunémont et 

au dolmen de la Pierre wqui pousse : 
légendes et histoires dans un cadre 
naturel (rdv à l’entrée du camping de 
Brunémont).
Samedi 10 octobre de 14h à 16h, au 
bois de Lécluse : découverte d’un mi-
lieu boisé.
Dimanche 25 octobre de 10h à 12h, 
au lac de Cantin : la gestion différen-
ciée des espaces nature (rdv au par-
king à l’entrée).
Les rendez-vous nature sont gratuits 
et accessibles aux adultes comme 
aux enfants. Inscription obligatoire 
trois jours minimum avant la sortie 
(tél : 03 27 99 14 13). Prévoir une te-
nue et des chaussures adaptées.

8 > plein air 

as question de rater la fi n des vacances de Pâques, les ponts et 
autres viaducs du mois de mai ! Cette année, pour accueillir petits 
et grands dès les premiers rayons d’un soleil souvent généreux au 
printemps, la base de loisirs communautaire sera ouverte une ving-

taine de jours au mois de mai ! Le public pourra donc profi ter de toutes les 
installations de plein air et des plaisirs de la navigation sur les quarante hectares 
du lac d’Aubigny. 
Autre bonne nouvelle, les prix d’entrée n’ont pas varié : 4,5 € l’entrée.
Au mois de mai, Loisiparc sera ouvert de 11 à 18h du 1er au 10 mai (vacances 
scolaires), du 14 au 17 mai (pont de l’Ascension) et du 23 au 26 mai (Pente-
côte). 
Au mois de juin, Loisiparc accueillera les visiteurs les dimanches 7, 14, 21 et 28. 
La “haute saison” débutera, elle, les 4 et 5 juillet avec deux jours d’entrée libre 
à l’occasion de l’opération Loisiparc en fête. 
Suivront deux mois d’ouverture ininterrompue : de quoi passer d’agréables 
moments en famille dans cet écrin de verdure qui gagne chaque année en 
renommée !

A

P

sorties nature 2015 
En route pour de 
nouvelles découvertes 

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !

À Gayant-expo 

Calogero - Le samedi 30 mai à 20h
L’artiste viendra présenter son nouvel 
album, Les feux d’artifi ce, sorti en 
2014. Calogero, qui aura fait une 
escale au Zénith de Lille le 21 avril, 
jouera sur scène des titres comme Un 
jour au mauvais endroit ou Le portrait. 
Tarifs : 1re catégorie : 65 €, 2e cat. : 
49 €, fosse or debout : 55 €, fosse 
debout : 33.50�€. 

Dany Brillant
Le jeudi 4 juin à 20h 
Le crooner repart en tournée avec son dernier disque, 
Le dernier romantique, sorti en octobre 2014. 
Tarifs : de 41 à 46 €.

Expositions

>ARKÉOS
Le Haut Moyen âge dans le nord 
de la France - Jusqu’au 2 juin
Depuis le 2 janvier, le musée accueille une exposition 
temporaire sur cette période médiévale bien souvent 
méconnue, ayant pourtant joué un rôle majeur dans 
l’histoire régionale. L’entrée du musée Arkéos et de 
l’exposition est gratuite. Tous les jours sauf le mardi 
de 10h à 18h. 

>AU MUSÉE DE LA CHARTREUSE
Hommage à Claude Génisson
À travers une cinquantaine d’œuvres, le musée de 
la Chartreuse de Douai rend pour la première fois 
hommage au peintre douaisien Claude Génisson. 
Une exposition qui permettra notamment de découvrir 
l’œuvre La Tour de Babel de ce peintre hyperréaliste, 
héritier et amoureux des peintres fl amands. L’artiste, 
connu pour ses tableaux à caractère fantastique, se 
fait rare, tout comme ses peintures. Une raison de plus 
de le voir jusqu’au 27 septembre. 

>CENTRE HISTORIQUE MINIER
Du 17 avril au 31 décembre
L’exposition Des hommes pleins d’énergie met en 
lumière ces hommes et ces femmes qui ont marqué 
l’histoire de l’énergie à travers leur portrait, leur 
parcours et leurs découvertes. 

>ECOLE D’ART DE DOUAI
Carte blanche à Marc Uzan
Jusqu’au 25 avril
Cette “carte blanche” permet la rencontre entre un 
artiste, son œuvre et l’école d’art de Douai. Marc Uzan, 
né en Tunisie, investit les lieux afi n de présenter ses 
œuvres céramiques. Artiste chercheur, il oscille entre 
forme et couleur. Renseignements au 03 27 08 75 12.

Vibrations 
Jusqu’au 31 mai, présentation 
du travail de trois jeunes 
créateurs : Nazaré Milheiro, 
Patrice Prélis et Catherine 
Zgorecki. Ces artistes se 
sont approprié, chacun à leur 
manière, la culture minière. Ils offrent un regard sur 
le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais au travers de 
plus d’une trentaine d’œuvres réalisées entre 2010 et 
2014. 

>THÉÂTRE 
Lundi 20 et mardi 21 avril à 20h30
Roland Giraud, entre autres, interprète cette pièce de 
théâtre de boulevard dont l’intrigue tourne autour du 
mari, de la femme et de la maitresse. Une œuvre de 
Jean Poiret, considérée comme une véritable machine 
à rire, qui sera jouée deux fois à Douai, car la date du 
21 a été ajoutée. Renseignements et réservations au 
03 27 88 86 54. 

>CINÉMA
Festival Ciné planète
Du 8 au 14 avril
Festival Ciné planète, troisième ! 
Une fois de plus, les organisateurs 
essaieront de sensibiliser le grand 
public aux idées écologistes, avec la projection de fi lms 
traitant de cette thématique, comme Le Dernier loup ou 
Des abeilles et des hommes. Plus de vingt fi lms seront à 
l’affi che. L’ensemble du programme est disponible sur 
www.douaisis-pourleclimat.fr. Prix des places : 4 €.

>À L’HIPPODROME
Jeanne Cherhal
Le vendredi 24 avril à 20h
L’artiste revient sur scène avec un album sur lequel 
plane l’infl uence de Véronique Sanson et Michel 
Berger, Histoire de J.. Un album où l’on retrouve le 
souffl e des années 70. 
Tarifs : de 9 à 20 €. 

Conférences sur les mineurs 
du monde
Dans le cadre de l’université populaire Mineurs du 
monde, le jeudi 21 mai à 18h, l’historien Philippe 
Roger évoquera le parcours d’Ernest Schaffner, héros 
du dévouement social, et le jeudi 18 juin à 18h, 
Raphaël Alessandri, architecte-urbaniste, parlera de 
l’habitat et du patrimoine minier du Nord-Pas-de-
Calais. Inscriptions au 03 21 79 17 00. Entrée gratuite. 
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> détente 

pas question de rater le printemps 
Loisiparc vous attend dès le mois de mai

Les travaux se poursuivent sur les berges de 
l’étang d’Aubigny. La première tranche menée 
l’an dernier avait permis de redresser et de ren-

forcer la rive ouest (côté Brunémont) et de construire 
plusieurs pontons pour les pêcheurs. Ce chantier 
avait été complété par l’aménagement des parkings 
de proximité à l’intention notamment des marcheurs 
qui peuvent très facilement rejoindre le circuit des 
Trous et des bosses. Cette boucle d’une vingtaine 
de kilomètres relie le lac de l’ancienne cimenterie 
de Cantin à Brunémont. Une seconde phase de tra-
vaux s’est achevée en fi n d’année avec la livraison 
d’une passerelle en bois massif qui enjambe la zone 
humide réalisée spécialement par la CAD au titre de 
la préservation d’espèces amphibiens qui colonisent 
et se reproduisent dans le secteur.

Mais cette passerelle permet aussi aux randonneurs 
de rejoindre le GR 121 (grande randonnée). 
La passerelle posée sur des pieux de bois enfoncés 
dans le sol a été conçue pour être accessible aux 
personnes à mobilité réduite. L’investissement de 
82 000 € a été pris en charge par la CAD.
À plus long terme, d‘autres travaux sont envisagés 
pour permettre notamment de relier à pied Aubigny 
et Brunémont par la rive de l’étang.

> plein air 
AU LAC D’AUBIGNY 
L’aménagement des 
berges se poursuit


