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Pour la première fois 
de sa jeune histoire, la 
Communauté d’agglo-
mération va proposer, 
de septembre à fin oc-
tobre, une consultation 
participative à tous ses 
habitants. Intitulée “Ima-
gine la CAD dans quinze 
ans”, cette opération de 
“remue-méninges” pu-

blique doit permettre de mieux appréhender la 
parole et les aspirations des habitants.

J’invite les habitants de la Communauté d’ag-
glomération à participer nombreux à cette dé-
marche prospective. Les avis, suggestions ex-
primés sur le site internet dédié imaginelacad.
jenparle.net nous seront précieux et alimente-
ront la réflexion globale qui débouchera au final 
sur la rédaction du “projet de territoire” de la 
CAD. 

Pour imaginer la CAD dans quinze ans, il faut 
d’abord avoir comme référence l’état des lieux 
actuel de notre communauté, estimer ses 
forces et faiblesses et exprimer sa conception 
du “mieux vivre ensemble”, que ce soit aux 
plans économique, social ou sociétal. 

Cette démarche participative doit être l’occa-
sion, pour chacun de nous et quel que soit son 
âge, son profil, son activité, d’exprimer ses sou-
haits et ses attentes pour vivre dans une Com-
munauté où les choix stratégiques s’appuieront 
sur des ambitions exprimées et partagées. Et 
cela dans tous les domaines où la CAD inter-
vient. Je pense notamment au développement 
économique, à l’emploi, à l’attractivité du ter-
ritoire, à l’habitat, à l’environnement et aussi à 
l’image que la CAD véhicule à l’extérieur. 

Soyons acteurs de notre avenir, prenons en main 
notre destin ! Qui mieux que nous peut imaginer 
ce dont le territoire a besoin pour s’assurer un 
avenir serein ? Alors oui, dessinons ensemble 
la « nouvelle » CAD de 2030 et rendez-vous sur 
imaginelacad.jenparle.net !

p.6



ésidences médico-so-
ciales, hôtelières, étu-
diantes et de tourisme, 
maisons de retraite, inter-

nats, EHPAD, résidences sociales… 
Depuis 1986, la société Eur’équip se 
développe sur le marché du mobilier 
de collectivités, de la conception à 
l’installation des produits. 
Installée à Lambres-lez-Douai, rue 
du Faubourg d’Arras, la société se 
sentait un peu à l’étroit, compte 
tenu de sa croissance. En juin 2014, 
Eur’équip a donc acheté un terrain 
de 35 924 m² sur le parc d’activités 
de l’Ermitage, à un kilomètre de son 
site historique. Aujourd’hui, si le mo-
bilier est toujours produit dans les 
7 500 m² de bâtiments de la rue du 
Faubourg d’Arras, Philippe Coste, 
le dirigeant de la société, dispose 
désormais d’un nouveau bâtiment 
à l’Ermitage. Dans ce bâtiment de 
3 000 m² inauguré fin juin, le fils du 
fondateur d’Eur’équip peut stocker 
aisément le mobilier avant qu’il ne 

soit livré à la clientèle. Un vaste hall 
d’exposition a été créé, permettant 
aux acheteurs potentiels de dé-
couvrir l’offre d’Eur’équip. Sur deux 
étages, tables, lits, chaises et autres 
étagères sont mis en scène. Au rez-
de-chaussée, une belle surface est 
réservée à la marque récemment 
lancée par Eur’équip : Modulhome, 
la cuisine adaptée aux personnes à 
mobilité réduite et aux séniors.
Installation dans de nouveaux lo-
caux, promotion d’une nouvelle 
marque… Une actualité riche mais 
Eur’équip voit encore plus loin. Un 
second bâtiment de stockage verra 
le jour d’ici trois ans, l’usine de pro-
duction de mobilier va être agran-
die et le doublement des effectifs 
est dans les cartons. Actuellement, 
Eur’équip emploie soixante per-
sonnes et de nombreux intérimaires. 
Pour soutenir ces programmes de 
développement et ces embauches à 
venir, la CAD a versé 45 000 euros à 
Eur’équip.

’objet du Club em-
ploi créé récemment 
par la CAD est de 
donner un coup de 

boost aux demandeurs d’em-
ploi issus des quartiers priori-
taires, qu’ils aient plus de cin-
quante ans ou en recherche 
d’un travail depuis plus d’un 
an. Le premier groupe a été 
constitué en octobre, un se-
cond a été formé en janvier. 
L’action de ce Club emploi se 
résume en trois phases : mise 
en valeur des atouts des de-
mandeurs d’emploi, immersion 
en entreprises et organisa-
tion de petits-déjeuners avec 
un intervenant extérieur (chef 
d’entreprise, responsable des ressources humaines, etc.). L’ACSE (agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) soutient financiè-
rement le projet.
L’équipementier automobile douaisien SNWM, tout comme d’autres parte-
naires, a souhaité s’investir au sein du Club emploi. Franky Vanderplaetse, 
chargé de mission Ressources humaines, explique cette démarche : “Il est 
important pour nous, en tant qu’industriels, de prendre part aux actions me-
nées sur le territoire du Douaisis en faveur de l’emploi. D’autre part, ce Club 
emploi nous permet d’appréhender les problèmes rencontrés par les deman-
deurs d’emploi et de mieux cerner les réels besoins du bassin d’emploi. De 
plus, les recruteurs ont souvent du mal à trouver du personnel. Ce genre de 
rencontres permet de mieux appréhender cette problématique.”
Réunion d’information le vendredi 11 septembre à 9h30 au Service for-
mation de la CAD. Hôtel d’entreprises, entrée A. 709 rue Jean-Perrin. 
Parc d’activités de Douai-Dorignies. Renseignements au 03 27 99 91 70.

quoi mesure-t-on le dynamisme d’un territoire ? A sa capacité à attirer et à générer de nouvelles entreprises. 
Et si l’on se réfère au nombre et à la qualité des artisans et commerçants bénéficiaires des aides financières 
accordées par la CAD au titre de son soutien aux TPE, le Douaisis est, à l’évidence, une terre propice à la 
création d’entreprises.

Il y a quelques semaines, Christian Poiret, président de la Communauté d’agglomération, et Patrick Masclet, sénateur 
du Nord, entourés de plusieurs maires de la CAD, ont eu en effet le plaisir de remettre une douzaine de chèques à des 
jeunes chefs d’entreprises qui se sont lancés avec détermination dans cette aventure professionnelle. 
Boucher, électricien, poissonnier, boulanger, paysagiste, coiffeuse, développeur dans le domaine de l’éolien… Les pro-
fils étaient variés comme leur lieu d’implantation : urbain, péri urbain ou rural. Comme le souligna Christian Poiret, les 
aides financières apportées par la CAD ne sont pas seulement un coup de pouce à l’investissement, certes très appré-
cié au démarrage de son activité, mais ce sont aussi des fonds qui seront forcément réinjectés dans le tissu économique 
et qui feront tourner le moteur économique.
Au total ce soir-là, la CAD a remis près de 62 000 € d’aides. Depuis 2007, année de la mise en place de ces aides, 
162  TPE ont bénéficié de ce soutien. Elles ont créé 244 emplois et la CAD a versé plus de 558 300 €. 

La Communauté d’agglomé-
ration du Douaisis a été ex-

ceptionnelle. Et quand on a des sup-
ports aussi volontaires que ceux de la 
CAD, ça a son poids…” Pascal Varin, 
directeur général de Titagarh Wagons 
AFR, pèse ses mots. Il faut dire que 
l’industriel douaisien revient de loin 
et que le soutien de l’agglomération 
n’y est pas étranger. La société fabri-
quant des wagons (ex Arbel, reprise 
par le groupe indien Titagarh en 2010) 
s’était trouvée il y a quelques années 
dans une situation très délicate. En 
2004, la CAD avait alors racheté ses 
locaux situés rue du Paradis à Douai 
pour lui permettre de souffler. Une 
opération qui se voulait provisoire, la 
CAD ayant toujours émis le souhait 
que, dès le retour des beaux jours, 
l’industriel puisse redevenir maître des 
lieux.
Ce “virage”, comme l’a souligné Pas-
cal Varin, est arrivé. Vendredi 26 juin, 
l’acte de vente des locaux a été signé 
à l’hôtel communautaire entre le direc-
teur général d’AFR et Christian Poiret, 
président de la CAD. Une vente pour 
un montant d’1,3 millions d’euros. “Ce 
soutien à AFR fut une opération à la 
méthode du Douaisis : quelles que 
soient nos sensibilités, on a travaillé 
dans l’intérêt du territoire…”, s’est 
réjoui Christian Poiret lors de la signa-

ture de l’acte de vente. Et le président, 
ravi que “tout le monde ait fait son job 
dans cette affaire”, de souligner que 
la CAD a simplement “joué son rôle 
d’aide au maintien des entreprises 
sur le territoire”. “Un chef d’entreprise 
doit pouvoir travailler dans de bonnes 
conditions et je souhaite que les en-
treprises investissent sur notre terri-
toire et fassent des bénéfices.”
“Posséder nos bâtiments est une sé-
curité pour nous face aux banques”, a 
insisté Pascal Varin le 26 juin. De ces 
dix-sept hectares de terrain, dont neuf 
hectares couverts pour les ateliers, 
sortent actuellement 500 wagons par 

an. “Dans cinq ans, nous prévoyons 
un doublement de notre activité. Nous 
avons des clients prêts à nous suivre, 
des banques derrière nous, une 
équipe volontaire : rien ne peut nous 
arrêter.” Depuis 2010, AFR a inves-
ti jusqu’à plusieurs millions d’euros, 
notamment pour créer des lignes de 
production. Cette année, 4,5 millions 
d’investissement ont été budgétés. 
Quant aux emplois, Pascal Varin est 
fier d’être passé de quatre-vingts em-
ployés il y a cinq ans à près de deux 
cents aujourd’hui. “Tout cela a du 
sens. Quand on sait aider une entre-
prise, cela donne des résultats…”
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> essor

> formation> industrie

grâce à l’accompagnement de la cad  
Titagarh Wagons AFR redevient  
propriétaire de ses bâtiments

Eur’équip s’installe sur 
le parc de l’Ermitage

l’heure de la rentrée a sonné 
Le Club emploi de la 
CAD reprend du service

aide aux très petites entreprises 
61 500 euros versés à douze TPE

2 > économie

Vous êtes coiffeur, plombier, boulanger, et vous avez lancé votre activité sur le territoire de la CAD 
depuis moins d’un an ou vous êtes porteur de projet ? Vous employez cinq personnes maximum 
au sein de votre Très petite entreprise artisanale, commerciale et de services ? Vous n’êtes pas un 
franchisé ? L’aide aux TPE proposée par la CAD est faite pour vous. 
Son but : donner un coup de pouce aux personnes ayant un projet, soutenir le développement économique 
et aider 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 du nombre d’emplois créés, avec un plafond à 15 000 euros. 



3

C
’est l’aboutissement d’un travail mené depuis octobre 
2014 entre la Communauté d’agglomération du Douai-
sis et une cinquantaine de partenaires (Etat, collectivités 
territoriales, institutionnels, tissu associatif, représentants 

d’entreprises). 
Le contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération du Douaisis a été 
signé en sous-préfecture de Douai fin juin. Christian Poiret, président 
de la CAD (chef de file de la « politique de la ville » sur le territoire), 
s’est engagé à poursuivre les engagements définis dans ce docu-
ment de référence ayant remplacé les CUCS (contrats urbains de co-
hésion sociale). A ses côtés, entre autres, Jean-François Cordet (pré-

fet du Nord), Majdouline Sbai (vice-présidente du conseil régional) et 
Max-André Pick (vice-président du conseil départemental du Nord). 
Objectifs du contrat de ville 2015-2020 ? Réduire les inégalités aux-
quelles sont confrontés les quartiers, en dépit des efforts déployés, 
et améliorer les conditions de vie des habitants. Pour Christian Poiret, 
“l’emploi est la priorité des priorités” de ce contrat de ville. 
17 500 habitants (issus de neuf quartiers définis comme prioritaires 
dans six communes) vont être bénéficiaires des actions de cette nou-
velle politique de la ville. Le président de la CAD a également souligné 
l’importance de fournir à “chacun et chacune un logement décent” et 
de permettre à tous de vivre sur “un territoire attractif”. 

LA CAD S’ENGAGE DANS DE NOMBREUSES ACTIONS

Le contrat de ville 2015-2020 bénéficiera  
à neuf quartiers prioritaires

> inégalités

> rassemblement

’union fait la force, tel est le 
credo de l’association de 
préfiguration du Pôle mé-
tropolitain Artois-Douaisis, 

née jeudi 9 juillet. Une association 
rassemblant huit établissements 
publics de coopération intercommu-
nale (EPCI) : la Communauté urbaine 
d’Arras, la Communauté d’agglo-
mération de Douaisis et les Com-
munautés de communes d’Osar-
tis-Marquion, Cœur d’Ostrevent, de 
l’Atrébatie, de la Porte des Vallées, 
des Deux Sources et du Sud Artois. 
“C’est bien un rassemblement dont 
il s’agit, ce sont huit forces qui se 
superposent”, appuie Pierre Geor-

get, président de la Communauté 
de communes Osartis-Marquion et 
président de cette association. La 
création des pôles métropolitains 
est prévue par la loi du 16 décembre 
2010 afin de favoriser la coopération 
entre les territoires. 
L’association de préfiguration du 
Pôle métropolitain Artois-Douaisis 
rassemble au total 442 000 habi-
tants. Ensemble, ses membres vont 
pouvoir promouvoir ce nouvel es-
pace de coopération d’une seule et 
même voix. Défendre des dossiers 
majeurs et d’intérêt général, aller 
chercher des financements (contrat 
de plan, fonds européens, etc.), avoir 

une réflexion commune sur les ques-
tions du transport, de l’eau, du tou-
risme, la qualité de vie, la transition 
énergétique, l’aménagement du ter-
ritoire, la recherche ou la formation... 
Autant de thématiques de réflexions 
sur lesquelles les EPCI mobilise-
ront leurs énergies et leur expertise. 
“L’association est aujourd’hui por-
tée sur ses fonts baptismaux, sou-
ligne Christian Poiret, président de 
la CAD. Tout le monde y a sa place, 
dans un esprit ouvert, sans tenir 
compte des sensibilités politiques de 
chacun, et sans qu’un EPCI prenne 
le pas sur les autres... On additionne 
nos forces, tout simplement.” 
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pôle métropolitain artois-douaisis 
Parce que l’union fait souvent la force

Combien de collectivités rassemble le 
Pôle métropolitain Artois-Douaisis ?

 3  8 
 5  12

Comment seront les ruchers de l’opéra-
tion “Du miel dans mon quartier” ?

 privatifs   collectifs 
 associatifs   oisifs

Comment s’appelle la crèche qui 
ouvrira à l’écoquartier du Raquet ?  
Au village des…

 bonnes bouilles  grenouilles 
 gargouilles   gernoules

En 2020, combien de wagons AFR 
Titagarh espère-t-il fabriquer ?

 250  750 
 500  1000

Merci de cocher le cadeau que 
vous aimeriez recevoir :

 Un ensemble sport
 Un récupérateur d’eau de pluie
 Un kit de jardinage

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.
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NOM 

PRÉNOM 

ADRESSE

TÉLÉPHONE

> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine… et gagnez un ensemble sport, 
un récupérateur d’eau de pluie ou un kit de jardinage !
Gagnez un ensemble de sport (avec un sac d’entraînement, une serviette éponge, 
une corde à sauter, des poids de chevilles et des poignets de force), un récupérateur 
d’eau de pluie ou un kit de jardinage (comprenant un tablier, un chapeau de paille, 
un sécateur, un jeu d’outils, une paire de gants et des sachets de graines)… en lisant 
ce nouveau numéro du Magazine de la CAD ! Incroyable bonne nouvelle, non ? Et 
pourtant 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 bien com-
pliqué 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 et numéro de téléphone) et ce, avant le 
1er novembre 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

     

> locavore

epuis quelques années, la 
Communauté d’aggloméra-
tion du Douaisis et ses par-
tenaires impulsent une dyna-

mique d’introduction de produits bio et/
ou locaux dans les restaurants scolaires 
du territoire. Ambitieux projet puisque, 
pour y parvenir, producteurs, cuisi-
niers, gestionnaires, chefs d’établisse-
ments, élus locaux, parents d’élèves et 
convives sont autant d’acteurs à asso-
cier et à impliquer… 
Récemment, Arkéos a accueilli le 1er Sa-
lon territorial des professionnels de l’ali-
mentation. Plus de soixante acheteurs 
professionnels ont ainsi pu rencontrer 
une quinzaine de fournisseurs bio et lo-
caux. Etals de viandes, de produits fer-
miers, de légumes et de pains ont per-
mis aux chefs cuisiniers et gestionnaires 
d’apprécier les productions du territoire 
et prendre les contacts pour cuisiner bio 

et local ! 
Afin d’élargir et de sensibiliser davan-
tage les acteurs du territoire, la CAD et 
ses partenaires ont organisé, au pre-
mier semestre et au lycée Chatelet, une 
formation à l’intention d’une trentaine 
de parents d’élèves de Douai et trois 
visites de ferme (chez Hugues Dewalle 
et chez Mathieu Lancry, producteurs 
biologiques). Au total, plus d’une cin-
quantaine de chefs-cuisiniers, parents 
d’élèves et gestionnaires se sont mobi-
lisés pour développer la consommation 
locale et responsable.

Du 25 au 27 septembre se déroule à 
l’échelle régionale l’opération “Portes 
ouvertes de la Bio”.
Durant ces trois jours, producteurs et 
magasins bio vous présentent leurs 
métiers, techniques, etc. Programme 
à retrouver sur www.aprobio.fr 

consommer bio et local

Relocalisons nos assiettes !



/// DU CÔTÉ DE L’ÉCOQUARTIER DU RAQUET /// 

Au printemps prochain, l’écoquartier du Raquet voulu, imaginé et porté par 
la Communauté d’Agglomération du Douaisis à Douai et Sin-le-Noble, verra 
s’ouvrir sa première structure d’accueil de la petite enfance. La Douaisienne 
Delphine Delgrange porte ce projet de micro-crèche. Explications.
Pouvez-vous nous parler de la ge-
nèse de votre projet ? “C’est une 
idée qui me tenait à cœur depuis 
longtemps. Je me suis lancée seule 
dans ce projet mais mon époux s’y 
est associé, même s’il n’interviendra 
pas dans la structure. Titulaire d’un 
BTS en économie sociale et familiale 
et d’un diplôme auxiliaire de puéricul-
ture, j’ai travaillé en milieu hospitalier 
et extra-hospitalier. J’ai également 
enseigné et fait de la formation d’as-
sistantes maternelles. Je voulais ou-
vrir une structure d’accueil dans un 
parc d’activités. J’ai donc cherché un 
terrain, c’est ainsi qu’il y a plusieurs 
années je suis entrée en contact avec 

la Communauté d’agglomération du 
Douaisis. Pour finalement obtenir le 
permis de construire en mai 2015 
et signer, début juillet, l’achat du ter-
rain dans les locaux de la CAD. La 
construction du bâtiment de 120 m2 
débute en septembre. Au village des 
grenouilles devrait accueillir ses pre-
miers bambins avant l’été 2016.” 

De qui sera composée votre équipe ? 
“Pour pouvoir accueillir dix enfants, du 
lundi au vendredi de 7h à 19h à rai-
son de quarante-cinq semaines par 
an, nous serons quatre à travailler. Je 
gèrerai la structure et je prévois de 
m’entourer d’au moins un éducateur 

de jeunes enfants, qui me secondera. 
Ensuite, je souhaite embaucher deux 
salariés titulaires d’un certificat d’ap-
titude professionnelle (CAP) petite en-
fance ou des assistantes maternelles 
ou auxiliaires de puériculture.” 

Pourquoi avoir choisi de vous im-
planter au sein de l’écoquartier du 
Raquet ? “C’est un quartier en plein 
développement, il y avait une vraie 
opportunité à saisir. Et j’entrevois 
déjà de nombreux partenariats entre 
ma micro-crèche et les structures 
environnantes. Le projet d’établisse-
ment sera affiné, mais je pense déjà 
à des projets intergénérationnels avec 
Marianne développement et ses lo-
gements locatifs sociaux réservés 
aux seniors, juste à côté d’ Au village 
des grenouilles . J’imagine aussi par 
exemple, la visite des classes mater-
nelles du groupe scolaire situé à côté 
de la micro-crèche pour les enfants y 
rentrant l’année suivante. Pourquoi ne 
pas, aussi, créer un partenariat avec 
le parc horticole de l’écoquartier et sa 
culture maraîchère de proximité ? On 
veut travailler en lien avec le quartier.”

le permis de construire a été accordé

Une micro-crèche ouvrira  
en 2016 au Raquet 

F
ièrement dressée au sein du Raquet, à deux pas du groupe scolaire, 
du futur centre aquatique et face aux dizaines de logements déjà oc-
cupés ou en construction, la Maison de l’écoquartier vous attend ! 
Tout le monde peut en effet pousser la porte de la Maison de l’éco-

quartier du Raquet, du mardi au vendredi de 9h à 17h (horaires susceptibles 
d’évoluer). 
Habitants du Raquet, futurs acquéreurs ou locataires, groupes scolaires, pro-
fessionnels du bâtiment, simples curieux ? N’hésitez plus : au sein de l’équipe-
ment, vous trouverez une multitude d’informations sur le Raquet, mais aussi et 
surtout sur le développement durable et l’éco construction. Pour tous ceux qui 
souhaitent intégrer un logement éco-construit, à basse consommation, passif 
voire à énergie positive, pas de panique, il est encore temps. 

Environ 4 000 logements devraient, à l’horizon 2030, être construits au Raquet 
pour accueillir jusqu’à 12 000 habitants. Bâtir sa propre habitation sur des lots 
libres de constructeurs est également possible. 
Renseignez-vous à la Maison de l’écoquartier. Véritable espace de vie pour les 
habitants (informations, réunions, vie du quartier, etc.), la Maison de l’écoquar-
tier se veut aussi être un outil pédagogique pour sensibiliser les plus jeunes aux 
bons gestes. Les professionnels ne sont pas en reste avec une démonstration 
de techniques et matériaux performants via la “mini-box”. 
A très bientôt à la Maison ! 
La Maison de l’écoquartier est accessible aux groupes uniquement sur ré-
servation.Le bâtiment est situé 365, rue des Coopérateurs (au cœur de l’éco-
quartier du Raquet) à Sin-le-Noble et à proximité du lycée Rimbaud.
Téléphone : 03 27 08 99 15. Mail : maisonecoquartier@douaisis-agglo.com

un lieu ouvert à tous

On vous attend à la  
Maison de l’écoquartier 

> équipement> petite enfance

P
etite visite guidée du chan-
tier de Sourcéa, le centre 
aquatique de la Commu-
nauté d’agglomération du 

Douaisis, qui devrait ouvrir ses portes 
au Raquet en fin d’année prochaine. 
Suivez le guide et prenez de la hauteur 
pour une découverte en exclusivité.
Bienvenue à l’accueil-billetterie y, 
où vous devez choisir entre l’espace 
natation ou le secteur détente m. Les 
nageurs pénètrent alors dans les ves-
tiaires x où des dizaines de cabines 
sont à la disposition du public. 

Pour tous les âges et à 
chacun selon son choix

Vous êtes en tenue de bain ? Parfait ! 
Alors en route pour les bassins. Vous 
découvrez d’abord la zone pour les plus 

petits c, sa pataugeoire et ses diffé-
rents jeux d’eau. 
Un peu plus loin et pour les plus grands 
qui veulent s’initier aux joies de la na-
tation, voici le bassin d’apprentissage 
et de loisirs v spécialement aménagé 
pour permettre à chacun d’apprécier 
la natation ou de s’amuser avec les co-
pains ! 
Les nageurs confirmés ainsi que les 
sportifs mettront le cap vers le grand 
bassin sportif intérieur b qui, grâce à 
ses 33 mètres de longueur et ses 25 
mètres de largeur (825 m²), offrira un es-
pace idéal pour réaliser des longueurs 
et des longueurs. Les amoureux de 
nature et de grand air choisiront, eux, 
le bassin extérieur n chauffé en per-
manence grâce au réseau de chaleur 
urbain présent sur l’écoquartier du Ra-
quet et qui permet de nager en profitant 
des aménagements paysagers.

“Zénitude”…

Envie d’un vrai moment de détente ? 
Situé au premier étage de Sourcéa, 
l’espace bien-être m réunit hammam, 
spa, marbre chaud, frigidarium et 
autres équipements propices à la “zé-
nitude”. Il vous attend avec une offre 
relaxante la plus complète possible. 

 

les travaux avancent bien sur le chantier de sourcéa

Suivez le guide pour  
un survol exclusif

4 > centre aquatique

DÉJÀ QUATRE AUTRES STRUCTURES  
SUR LES PARCS D’ACTIVITÉS DE LA CAD 
Trois structures d’accueil sont déjà présentes sur le territoire de la CAD : Les P’tits galibots et Les P’tites gaillettes sur le 
parc d’activités du Chevalement à Roost-Warendin, Les P’tits loulous dans le parc de la Tuilerie à Bugnicourt, et Pirouette 
Cacahuète dans le parc de la Clochette à Douai. Leur implantation a été soutenue par l’agglomération. 

Enfin, il existe quatre autres structures dans le Douaisis, hors parc d’activités de la CAD : Une souris verte à Lambres, 
Dansons la capucine à Lallaing et Il était un petit navire à Arleux.

y  Accueil du public

x  Vestiaires et sanitaires

c  Zone enfants

v  Bassin d’apprentissage  
et de loisirs

b  Bassin sportif intérieur (structure 
du bassin déjà apparente)

n  Bassin sportif extérieur

m  Zone bien-être / détente  
située au premier étage  
(en cours d’élévation)

  Locaux techniques  
(gestion eau / air / électricité / 
chauffage).
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H
istoriquement implantée à 
Douai, l’association de pa-
rents d’enfants et amis de 
personnes inadaptées Les 

Papillons blancs du Douaisis s’apprête 
à franchir un cap important. Fin 2016, 
son siège social, actuellement situé 
rue Charles-Monserrat à Douai, sera 
déplacé vers l’écoquartier du Raquet, 
au sein de l’EcoPark (le parc d’activi-
tés du Raquet). “Sur une surface plus 
importante, dans un bâtiment neuf 
plus ergonomique et plus fonctionnel, 
qui correspondra à un outil de travail 
tertiaire“, se félicite Pascal Huet, di-
recteur général de l’APEI du Douaisis, 
lors de la signature du compromis de 
vente du terrain, fin juin. 
Le bâtiment sera adossé à l’ESAT 

(établissement de service d’aide par 
le travail géré par l’APEI) du Raquet, 
ouvert fin 2013. Il sera construit en 
face du lycée Rimbaud, comprendra 
1 400 m2 de bureaux sur un rez-de-
chaussée et un étage et respectera 

parfaitement les règles d’urbanisme 
définies dans l’écoquartier. 

Créer une dynamique 
extraordinaire

C’est sur une parcelle de 5 567 m2 
que le siège social sera construit. Le 
permis de construire ayant été déposé 
en juin, la première pierre pourrait être 
posée début décembre 2015, pour 
une installation dans ces nouveaux 
locaux un an plus tard. Mais l’APEI 
n’est pas au bout de ses projets au 
Raquet. Pascal Huet prévoit, dans les 
années à venir, de regrouper les ESAT 
de Lambres-lez-Douai et Douai-Dori-
gnies au sein de l’écoquartier, à côté 

du siège social. Autre projet sur lequel 
le directeur général de l’APEI porte 
“beaucoup d’espoirs“ : la création 
d’une espace de maraichage dans 
l’écoquartier, qui permettrait d’ali-
menter en fruits et légumes la cuisine 
centrale de l’ESAT du Raquet. Gastro-
nomie toujours, Pascal Huet entend 
ouvrir un restaurant d’application : “On 
pourrait aller jusqu’à 50 ou 60 cou-
verts par jour. Un tel restaurant, en 
terme de valorisation et d’intégration 
des personnes, ça marche très bien.”
“Des restaurants, au sein de l’éco-
quartier, nous en avons bien besoin !”, 
souligne Christian Poiret, ravi du projet 
avancé par l’APEI du Douaisis. Et le 
président de la Communauté d’ag-
glomération du Douaisis de s’enthou-

siasmer du regroupement progressif 
des différentes activités de l’entreprise 
d’économie sociale et solidaire au Ra-
quet : “Là, on y va. On entre dans la 
phase opérationnelle. Et pour cela, la 
CAD investit dans des voiries, du mo-
bilier urbain. Le but, dans l’EcoPark, 
c’est de faire du développement éco-
nomique, donc de créer de l’emploi et 
de générer des recettes afin de com-
penser la baisse des aides de l’Etat.”
“S’installer au Raquet, pour nous, c’est 
penser à demain, à après-demain, re-
prend Pascal Huet. A terme, nous ne 
serons plus que sur ce site, ce sera un 
vrai projet de vie pour les personnes. 
Nous ne pouvions pas laisser passer 
une telle occasion de créer une dyna-
mique extraordinaire…”

les papillons blancs poursuivent leur développement au raquet

L’APEI du Douaisis transfère son siège social  
dans l’écoquartier 

> déménagement

L’APEI DU DOUAISIS AU RAQUET 
AUJOURD’HUI… ET DEMAIN 
•  Une cuisine centrale et une blanchisserie : un peu plus de cent personnes 

âgées  de  20  à  60  ans  travaillent  depuis  fin  2013  dans  l’ESAT  du  Raquet. 
Objectif dans les années qui arrivent : accompagner cinq cents personnes 
par le travail. 

•  Un siège social : fin 2016, le siège social historique sera transféré dans un 
bâtiment de 1 400 m2, dont Carré constructeur est le maître d’œuvre. 

•  Un restaurant d’application : l’APEI aimerait le créer dans l’EcoPark, avec 
50 à 60 couverts. 

C
’est ce qui s’appelle des 
vacances actives ! La trêve 
estivale a été mise entre pa-
renthèses pour préparer la 

rentrée des premiers élèves du nou-
veau groupe scolaire de l’écoquartier 
du Raquet. 
Pendant tout l’été, entre installation 
des tables et chaises dans les classes 
et dans le restaurant scolaire, des jeux 
dans les salles de motricité, et de tout 
le mobilier nécessaire au bon fonction-
nement de l’administration…, l’éta-
blissement scolaire construit au sein 

de l’écoquartier du Raquet a vécu à 
cent à l’heure,
L’écoquartier du Raquet se dote ainsi 
de son premier équipement public. Et 
pas n’importe lequel.
Confort thermique et acoustique, lu-
minosité, espace, modernité, jardin 
pédagogique, toitures végétalisées… 
Au sein du nouveau groupe scolaire, 
tout a été pensé pour que les élèves 
de primaire s’éveillent dans des condi-
tions optimales. Un outil attractif, qui 
va permettre l’arrivée d’une nouvelle 
population dans le quartier, né de la 

réunion de trois écoles du quartier des 
Epis de Sin-le-Noble (Matisse, Cé-
zanne et Corot). 

Une capacité d’accueil 
totale de 540 élèves 

Patrick Hurtrez est à la tête de ce 
nouvel ensemble scolaire comprenant 
sept classes maternelles (la capacité 
maximum étant de huit) et dix classes 
élémentaires. Le groupe scolaire dont 
la construction s’inscrit dans une 

convention de rénovation urbaine, 
pourra accueillir jusqu’à deux cent 
quarante élèves en maternelle et trois 
cents en classes élémentaires. 
La réalisation de cet équipement pu-
blic a été prise en charge par le conseil 
régional, la ville de Sin-le-Noble, la 
Caisse d’allocations familiales du 
Nord, le conseil départemental et 
l’Etat. La CAD, pour sa part, a réali-
sé les travaux d’aménagement des 
espaces publics autour du groupe 
scolaire (voies de dessertes et parc 
urbain). 

le nouveau groupe scolaire a accueilli ses premiers élèves

Le premier équipement public du Raquet est opérationnel 

> événement

Rien ne manquait pour une rentrée 
réussie et surtout pas les petits vélos !

I
maginez : des généralistes, des 
kinésithérapeutes, des infirmier(e)s 
et un podologue, exerçant au sein 
de l’écoquartier du Raquet, dans un 

seul et unique bâtiment. Des praticiens travail-
lant en collaboration étroite, au plus près des 
besoins des patients. Des actions de préven-
tion et de dépistage en vue de respecter un 
projet de santé publique et la formation de 
jeunes professionnels. Le tout dans un bâ-
timent de 800 m² environ, en plein cœur de 
l’écoquartier. Ce projet de maison de santé 
pluri professionnelle, initié et développé par les 

professionnels de l’association Avenir santé 
(installée dans le quartier des Epis à Sin-le-
Noble) deviendra une réalité à la fin de l’année 
2016. 

Elargir l’offre de soin  
et le suivi sanitaire

Validé par la CAD fin juin, ce projet de Maison 
de santé avance désormais à bonne vitesse. 
Le permis de construire doit être déposé par 
le promoteur immobilier KIC à l’automne, pour 

une livraison du bâtiment prévue l’année pro-
chaine. Des professionnels de Douai, Dechy et 
Sin-le-Noble se regrouperont ainsi au Raquet. 
Au total, la maison de santé pluri profession-
nelle rassemblera sous un même toit quatorze 
praticiens. 
A terme, d’autres professions de santé vien-
dront renforcer l’offre médicale et le siège du 
pôle de santé Avenir Santé s’y installera. Avec 
un seul but : favoriser une meilleure collabora-
tion entre professionnels de santé et acteurs 
du secteur médico-social pour améliorer l’offre 
et le suivi sanitaire des habitants du territoire.

maison de santé du raquet

Quatorze professionnels réunis en un même lieu

> projet Retrouvez l’actualité du Raquet sur

www.leraquet.fr



2030 ? Ce n’est pas de la science-fiction, c’est juste 
après-demain. Alors, dans quinze ans, comment 
imaginez-vous la Communauté d’agglomération où 
vous vivez, où vous travaillez, où vous consommez, 
où vos enfants sont scolarisés, où vous circulez, où 
vous utilisez les services de la CAD ? 
Sous l’appellation générique “Imagine le CAD en 
2030” aux réponses forcément multiples voire op-

posées, les habitants du territoire sont invités à par-
ticiper à cette vaste concertation et à prendre la pa-
role pour exprimer leur conception de la future CAD. 

Deux mois de concertation

En septembre et octobre, sur le site internet dédié : 
www.imaginelacad.jenparle.net, toute la popula-
tion du territoire pourra faire part de sa vision de la 
CAD de demain et des ambitions qu’elle nourrit à 
son endroit. 
En quoi ce futur proche sera-t-il différent de notre 
quotidien actuel ? 
Quelles sont les faiblesses de notre territoire qu’il 
faut corriger ? 
Quelles sont ses forces qu’il faut encore amplifier ? 
Quels sont les équipements qui lui font défaut ? 
Que faire pour que notre territoire rayonne davan-
tage dans la grande région ? 
Souhaits, avis, constats, suggestions… Toutes les 

contributions seront précieuses et participeront à la 
définition d’un projet commun partagé : le projet de 
territoire. Ce fil rouge accompagnera la stratégie et 
les politiques de la CAD pendant les décennies à 
venir, il importe donc que les habitants du territoire 
participent à sa définition et y adhèrent.

Un stand à la foire-expo 

Pour sensibiliser le grand public, l’informer et lui pré-
senter le site internet imaginelacad.jenparle.net, 
la CAD sera présente à la foire-expo de septembre. 
Sur un stand exclusivement dédié à cette concer-
tation, le visiteur trouvera toute l’information sur le 
projet de territoire et pourra naviguer sur le site et 
émettre ses commentaires. Consacrer quelques 
instants pour imaginer l’avenir du territoire et pro-
poser des pistes de réflexion pour y améliorer le 
quotidien… 
Voilà ce qui s’appelle ne pas perdre son temps.
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C
ent fois sur le métier, remettez votre 
ouvrage… En matière de tri, il en est 
comme dans beaucoup d’autres do-
maines : pour faire passer le mes-

sage, il faut convaincre, persuader et raviver 
sans cesse la flamme de l’attention. Si, pour la 
Foire-expo de ce début septembre, la CAD a 
choisi le tri des déchets comme thème de son 
stand, ce n’est pas que les habitants du territoire 
se désintéressent du recyclage ou de la valori-
sation des déchets. Non, ils ont très majoritaire-
ment intégré les gestes du tri mais trop souvent 
encore, faute d’attention ou croyant bien faire, 
ils trient mal.
Ces erreurs de tri sont lourdes de conséquences 
financières pour la collectivité. Lors du contrôle 
à l’entrée des chaînes de tri, lorsque les erreurs 

constatées sont trop importantes, c’est tout le 
camion de collecte qui est renvoyé à l’incinéra-
tion ou à l’enfouissement. 
Le bilan est catastrophique : alors que les dé-
chets recyclables bien triés sont revendus à des 
industriels de la valorisation et génèrent des ren-
trées financières, là, c’est tout le contraire : ils ne 
rapportent rien. 
Pire, la collectivité va devoir payer son élimina-
tion. Une vraie double peine ! 
Pourtant, pour éviter ce scénario, il suffit d’un 
peu d’attention quotidienne pour trier les dé-
chets dans les bonnes poubelles ou sacs de col-
lecte. Le stand de la CAD va donc rappeler aux 
visiteurs quelques consignes simples et faciles à 
retenir pour réduire ces erreurs de tri qui péna-
lisent tant la CAD et donc ses habitants.

Trieur d’élite ?

Au fil de leur visite, les hôtes de la CAD auront 
tout loisir d’améliorer leur niveau de connais-
sances et, qui sait, d’être sacrés “trieur d’élite” 
puisqu’un jeu alliant vitesse et perspicacité leur 
permettra peut-être de figurer dans le Top 10 
des meilleurs spécialistes du tri. 
Quatre grands secteurs sont proposés à la vi-
site. Sur l’espace animation, chacun pourra tes-
ter ses connaissances. La zone “La seconde vie 

des déchets” souligne, exemples à l’appui, que 
nos déchets recyclables peuvent être valorisés 
et transformés en objets très variés. Le sec-
teur “Les faux amis” met en scène les déchets 
non recyclables et qui pourtant se retrouvent 
trop souvent dans les sacs et poubelles à cou-
vercle jaune. Enfin, l’espace “Pourquoi je trie” 
nous souligne que d’autres enjeux planétaires 
sont concernés par le bon tri de nos déchets, 
comme les économies d’énergie et de matières 
premières, la préservation de l’environnement ou 
la promotion de l’économie circulaire.

> foire-expo

sur le stand de la cad  
Tout savoir pour mieux trier  
les déchets recyclables 

> déchetteries 

ne nouvelle procédure ex-
périmentale de dépôt de 
l’amiante “ciment lié” est 
mise en place du 14 sep-

tembre au 13 mars dans les déchet-
teries de la Communauté d’agglomé-
ration du Douaisis. 
Jusqu’alors, dans les quatre dé-
chetteries du territoire, ces déchets 
dangereux étaient acceptés tous les 
jours, à raison de 2 m3 maximum par 
jour. En 2014, 487 tonnes ont ainsi été 
collectées, représentant un coût d’éli-
mination de 106 000 e. Comme l’im-
pose le Code du travail, les conditions 
de dépôt de ce déchet dangereux ont 
été renforcées pour assurer une meil-
leure protection des personnes et de 
l’environnement. 
Si plusieurs collectivités ont fait le 

choix d’orienter les habitants vers les 
solutions payantes, la CAD, elle, a 
souhaité maintenir un service gratuit 
en déchèterie pour les petites quanti-
tés d’amiante-ciment lié (à l’exclusion 
de tout autre déchet amianté), tout en 
respectant les obligations règlemen-
taires et en limitant la hausse du coût 
de gestion de ce déchet dangereux. 

Six mois de test

Une expérimentation de six mois 
est instaurée dans l’aggloméra-
tion. Ainsi, du 14 septembre 2015 au  
13 mars 2016, la collecte se fera 
uniquement sur rendez-vous obtenu 
après appel au Point info déchets au 
0 800 802 157 (appel gratuit depuis 
un poste fixe). Les apports, limités à 

six plaques ou tuyaux par jour, se fe-
ront uniquement à Roost-Warendin le 
mercredi ou à Arleux le vendredi. Pour 
des apports supérieurs, une liste de 
prestataires sera fournie.

A noter que les dépôts devront être 
emballés hermétiquement avec les 
sacs fournis par le Point info déchets, 
lors de la prise de rendez-vous.

U

la collecte de l’amiante-ciment ?
Uniquement sur rendez-vous !

> concertation 

et vous, comment voyez-vous la cad en 2030 ?
Prenez la parole, votre avis nous intéresseLes brèves de la CAD

➜ Aides à la pierre 
L’Etat et l’ANAH 
(Agence natio-
nale de l’habitat) 
ont délégué à la 
CAD la compé-
tence dite “des 
aides à la pierre”. 
Depuis 2009, la 
CAD a ainsi per-

mis la rénovation de 812 logements et 
a octroyé 760 000 € aux propriétaires 
occupants. Quant aux logements lo-
catifs sociaux, 3,749 millions d’euros 
ont été octroyés par l’aggloméra-
tion de 2009 à 2014.

➜ DASRI 
Depuis le 6 juillet, 
le point de col-
lecte de DASRI 
(déchets d’acti-
vités de soins à 
risque infectieux) 
a été déplacé 
au point info dé-
chets de la CAD 

au 530, rue Jean-Perrin, sur le parc 
d’activités de Douai-Dorignies. Les 
permanences ont lieu du lundi au 
vendredi (sauf jours fériés) de 8h30 à 
12h30 et de13h30 à 17h30.

➜ Un nouveau vice-président 
Fin avril, Patrick Mas-
clet, vice-président de 
la Communauté d’ag-
glomération du Douai-
sis et maire d’Arleux, 
succédait au Sénat à 
Jean-René Lecerf, le 
nouveau président du 
conseil départemental. 
Patrick Masclet déci-

dait alors de démissionner du conseil 
communautaire. Vendredi 26 juin, les 
élus communautaires ont élu Bruno 
Vandeville au poste laissé vacant par 
Patrick Masclet. Professeur de mathé-
matiques, le nouvel élu est le troisième 
adjoint au maire d’Arleux. 
Patrick Masclet était en charge de la 
prospective, du financement de pro-
jets et des TIC (technologies de l’infor-
mation et de la communication).

A la Foire de Douai (5/14 septembre), la CAD rappellera de manière ludique toute l’impor-
tance de mieux trier ses déchets.

Participez au projet sur 

www.imaginelacad.jenparle.net
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t r i b u n e  l i b r e
UNION DES ÉLUS RÉPUBLICAINS  
DU DOUAISIS

Les pôles métropolitains sont des structures très 
légères de projet. Ils répondent au départ à une 
demande de la Région, qui souhaite conventionner 
avec des territoires vastes correspondant à de larges 
bassins de vie pour l’attribution, principalement, des 
fonds européens.
Notre choix de créer un pôle métropolitain Ar-
tois-Douaisis, associant d’un côté la CAD et la com-
munauté de communes de Cœur d’Ostrevent, et de 
l’autre six intercommunalités du Pas-de-Calais, dont 
Osartis et la communauté urbaine d’Arras, est por-
teur d’une vraie cohérence.
Ce nouveau pôle sera équilibré entre sa partie Artois 
et sa partie Douaisis et bâti autour de deux agglomé-
rations centre, Arras et Douai, qui se ressemblent par 
bien des aspects et ont déjà l’habitude de travailler 
ensemble.
Le théâtre d’Arras et L’Hippodrome de Douai, par 
exemple, sont en train de fusionner au sein d’une 
même entité, le Tandem. L’hôpital de Douai et celui 
d’Arras ont manifesté le souhait de renforcer leurs 
relations. Les deux territoires partagent par ailleurs 
depuis longtemps leur université.
Les synergies sont fortes également sur le tourisme, 
la prise en compte de la ruralité ou le transport, avec 
la perspective du canal Seine-Nord ou celle du RER 
Lille-bassin minier. Bref, les sujets de travail en com-
mun ne manquent pas.
Il fallait, pour ne pas isoler la CAD, entrer dans un 
pôle, mais un pôle qui ait un sens et où nous trou-
vions des partenaires à l’écoute de notre projet de 
territoire. C’est aujourd’hui le cas. Il faut s’en féliciter.

 Frédéric Chéreau,
Union des élus républicains

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS 
(MENID)

Dans une démocratie, les partis politiques jouent 
un rôle essentiel et ont bien évidemment toute 
légitimité à exister. Néanmoins, peu d’habitants 
et même d’élus locaux adhèrent à un parti car 
beaucoup ne se reconnaissent plus dans ces 
partis.
Beaucoup d’élus se retrouvent donc en dehors de 
ces groupes organisés que sont les partis poli-
tiques, alors que l’intercommunalité joue un rôle 
de plus en plus important et que de plus en plus 
de décisions se prennent en dehors des conseils 
municipaux.
C’est pourquoi nous proposons aux “non-ins-
crits” de se regrouper dans une association, ins-
tance de réflexion, d’information et de proposition 
pour nos conseils municipaux et surtout pour nos 
intercommunalités : 
CAD, SCOT, SMTD, SIRA, SICAEI, SYMEVAD…
Nous avons des adhérents et des élus dans l’exé-
cutif de toutes ces structures intercommunales.
Partie prenante de la « majorité » dans ces ins-
tances, nous restons avant tout des élus locaux 
avec notre indépendance mais aussi avec notre 
place pour peser sur des décisions importantes 
pour la vie quotidienne de nos habitants et l’ave-
nir de notre Douaisis.
Tout élu du Douaisis n’appartenant à aucune for-
mation politique peut adhérer à notre association. 
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons 
peser sur les décisions.

Alain Segond, président 
Jean-Claude Dhalluin, vice-président

Jean-Luc Hallé, vice-président

GROUPE ALLIANCE 
ET APPARENTÉS NON-INSCRITS 

La situation du monde agricole devient de plus en plus ten-
due dans notre pays mais aussi dans notre région. 
Notre agriculture est frappée des mêmes maux que notre 
industrie en matière de prix de revient et de compétitivité 
à l’export. Les agriculteurs ne pourront pas tenir longtemps 
en produisant à perte. 
Et ce n’est pas le récent plan du gouvernement qui va les 
sortir de cette ornière. En effet, les reports de charges et 
d’impôts annoncés ne sont que des mesures temporaires 
de court terme et elles ne peuvent que repousser les 
échéances cruciales. Il est urgent de s’attaquer aux causes 
structurelles profondes des problèmes, notamment en ai-
dant les agriculteurs à redonner de la compétitivité à leur 
entreprise par une révision de leur fiscalité et par une aide 
à la modernisation de leurs installations. 
Quant à l’appel aux collectivités à préférer la viande fran-
çaise et les produits locaux pour les cantines scolaires, 
les élus ne peuvent qu’y être favorables car cette mesure 
préserve l’emploi dans les territoires ruraux. Toutefois, cela 
suppose que cette préférence soit juridiquement possible 
au regard du code des marchés publics et du droit euro-
péen. Cela suppose aussi que l’Etat mette fin à sa politique 
de réduction des dotations aux collectivités qui amène une 
contrainte économique supplémentaire à l’achat de ser-
vices et de produits locaux. 
Afin d’inciter nos habitants à manger local et d’intensifier 
l’utilisation de produits de proximité par la restauration 
collective, notre Communauté d’Agglomération favorise 
depuis quelques années le développement des circuits 
courts. Tout en aidant au maintien des petites exploitations 
agricoles, cette démarche vers des produits locaux de sai-
son, de préférence bio, contribue aussi à limiter l’impact 
environnemental lié à ce mode de consommation. 

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

ÉLUS COMMUNISTES  
ET FRONT DE GAUCHE

Créer une association pour contourner la démocratie, voi-
là ce qui a été proposé au vote lors du conseil du 26 juin 
dernier. L’objectif est de préparer le terrain pour la création 
d’un pôle métropolitain. L’argumentaire est connu, motivé 
par une forme de fatalisme pour les uns ou de pragmatisme 
pour les autres : “De toute façon, les choses vont se faire”, 
“On nous accordera une aide financière”... Seul le groupe 
PCF-Front de gauche a voté contre. Non pas parce que 
nous refusons le dialogue avec les élus des autres collecti-
vités mais parce que cela pose un problème démocratique 
de fond quant à la place du citoyen dans notre société. 
Cantons modifiés, régions agrandies, métropoles créées 
comme à Lille, services de l’Etat démantelés et, demain, 
création d’un pôle métropolitain de plus de 400 000 habi-
tants avec en filigrane la disparition des communes.
Alors que la loi de réforme territoriale est encore en dé-
bat au Parlement, tout semble se passer comme si les 
dés étaient déjà jetés. La presse dans son ensemble est 
étrangement silencieuse sur ce sujet qui questionne tout de 
même l’exigence d’une modification de notre Constitution.
Quand vous a-t-on demandé votre avis ?
A nos yeux, ce hold-up contre la démocratie s’explique par 
l’hostilité toujours affichée des milieux financiers envers le 
modèle de société français, lequel exclut de la rentabilité 
trop de financements à caractère public. A l’exemple de la 
Grèce qui sert aujourd’hui de laboratoire, la France doit être 
privatisée et mise en vente. Les choses ont déjà commencé 
avec les autoroutes, les prisons, les bâtiments publics, La 
Poste, la SNCF, EDF, GDF, les retraites… sans que, chacun 
peut le constater, cela n’améliore notre vie quotidienne. 
Ni le fatalisme ni le pragmatisme ne l’emporteront sur notre 
conviction à sauvegarder le fondement démocratique de 
notre société. Nous continuerons d’agir pour ouvrir le débat 
et soumettre la question au référendum.

Le groupe  
PC-Front de Gauche 

> cohésion sociale 

action “du miel dans mon quartier” 
Six ruches installées cette année à Arkéos,  
Lallaing et Lécluse 

uel est le point commun entre le musée 
Arkéos et la politique de la ville, dont la 
Communauté d’agglomération du Douai-
sis est chef de file sur le territoire ? Des 

ruches ! Explications…
La CAD a répondu à l’appel à projet Développement 
durable social des territoires (DDST) proposé par le 
conseil régional. Sept actions innovantes et expéri-
mentales ont été choisies, parmi lesquelles Du miel 
dans mon quartier. But de l’opération : amener les 
habitants à s’investir dans le développement social 
et environnemental de leur quartier respectif en les 
incitant à créer, à terme, des ruchers dits “collectifs” 
ou “de quartier”, à l’image des jardins familiaux. Le 
projet, porté par la CAD, est soutenu par la Région 
(50%) et représente un coût total de 15 000 e. 
Les habitants des quartiers prioritaires ou “en veille” 
se voient ainsi proposer un tête-à-tête avec les 
abeilles. La première phase de ce projet participatif 
consiste à inviter le public visé à des animations, 

de manière à leur faire le détail de l’action “Du miel 
dans mon quartier”. 

Des ruchers “collectifs”  
par la suite 

C’est ainsi que depuis début juin, ça bourdonne 
dans le parc du musée Arkéos. Création de ruches 
en osier tressé, installation de ruches “modernes”, 
présentation du fonctionnement d’une ruche… 
Les animations, menées en partenariat avec l’as-
sociation La Clé des ruches, le Rucher école du 
Quercitain et l’atelier Vanabelle ont été multiples et 
se poursuivent à la rentrée. 
Au total, six ruches seront installées cette année sur 
le territoire de la CAD : deux à Lallaing, deux à Lé-
cluse et deux au cœur du parc du musée Arkéos.
Seconde phase du projet, co-animé par un agent 
de développement local de la CAD : créer les fa-

meux ruchers “collectifs” qui seront implantés dans 
les quartiers prioritaires ou en veille du territoire. La 
CAD entend ainsi faire découvrir la faune (abeilles et 
insectes en général), un savoir-faire ancien (l’apicul-
ture) et un aliment de valeur (le miel) au travers de 
cette action novatrice et ambitieuse. 

la collecte de l’amiante-ciment ?
Uniquement sur rendez-vous !

Q

Les brèves de la CAD

➜ Suivez le guide
Vous souhaitez 
promouvoir la 
richesse histo-
rique et natu-
relle du bassin 
minier et agir 
pour l’environ-
nement ? Le CPIE (Centre perma-
nent d’initiative pour l’environnement) 
Chaine des Terrils propose de vous 
former pour devenir guide nature 
patrimoine volontaire et animer des 
sorties dans le bassin minier. Réunion 
d’information samedi 12 septembre à 
Loos-en-Gohelle sur ces dix séances 
de formation gratuites. 
Plus de renseignements par télé-
phone 03 21 28 17 28 et par e-mail : 
remi.chimot@chainedesterrils.eu 

➜ Sorties nature 
La saison 2015 
des “Sorties na-
ture” se poursuit 
jusqu’à la fin du 
mois d’octobre.
Samedi 12 sep-
tembre de 10h 
à 12h, au lac de 
Cantin : découverte des insectes 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 qui 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 différenciée 
des espaces nature (RDV au parking 
à l’entrée).
Gratuit et accessible à tous. Inscrip-
tion obligatoire trois jours minimum 
avant la sortie (tél : 03 27 99 74 13). 
Prévoir une tenue et des chaussures 
adaptées.

> musée

journées du patrimoine, expositions… 
Il se passe toujours quelque chose à Arkéos 

entrée ne rime pas avec 
baisse d’activités pour le 
musée-parc Arkéos de la 
Communauté d’agglomé-

ration du Douaisis. Après les nom-
breuses animations proposées tout 
au long de l’été (Nuit des étoiles, Che-
valets de l’an mil, Week-end à la Pré-
histoire…), le musée participe pour 
la deuxième année aux Journées 
du patrimoine. Au menu de cette 
édition, samedi 19 et dimanche 20 
septembre : des visites guidées des 

collections permanentes et de l’expo-
sition temporaire Sous les fondations 
d’Arkéos : les potiers médiévaux du 
Pont-à-Râches (installée jusqu’au 
27 septembre). Celles-ci auront lieu 
à 10h, 14h et 16h. En parallèle, des 
visites libres du musée seront bien 
entendu envisageables. 
Les 19 et 20 septembre dans 
l’après-midi, en continu, les curieux 
pourront s’initier à la fouille archéo-
logique sur le chantier pédagogique 
du musée (sur inscription dès 5 ans, 

avec un accompagnateur). Possibilité 
de prendre part à cet atelier indivi-
duellement ou en famille. 
Autre pan de l’activité de l’équipe du 
musée : l’accueil des élèves. Depuis 
la rentrée scolaire, le service des pu-
blics met en place visites et anima-
tions autour de l’ensemble de ses 
collections permanentes, de la Pré-
histoire au Moyen-Âge.
Musée - Parc Arkéos 
4401 route de Tournai - 59500 Douai
Tél.: 03 27 71 18 00 - www.arkeos.fr

R



8 > pied ! 

vec l’ouverture aux marcheurs du Chemin 
du belvédère, l’une des trois nouvelles 
boucles pédestres achevées cette année 
par la CAD, ce sont vingt-huit kilomètres 

supplémentaires de sentiers balisés qui sont 
proposés aux amateurs de randonnée pédestre. 
Avec la boucle du Chemin des eaux (19km) et celle 
de la Croisée des chemins (20 km) mises en service, 
la Communauté d’agglomération aura tracé au total 
soixante-sept kilomètres de “trame verte”. 
Ces sentiers viennent donc enrichir un réseau 
déjà très dense de chemins de traverse puisque 
l’offre totale sur le territoire dépasse les deux cents 
kilomètres de circuits piétonniers. 
Comme a pu le rappeler le président Poiret lors de 
la présentation officielle du Chemin du belvédère, 
ces nouvelles boucles répondent à une attente forte 
des habitants de notre territoire qui trouvent ainsi 

des sentiers de proximité sécurisés et balisés qui 
favorisent la découverte de paysages multiples. 
Elles apportent également des informations 
pédagogiques sur le milieu naturel (faune et flore 
locales). 
Enfin, ces nouvelles boucles confirment l’importance 
que la CAD accorde au développement de ces 
“trouées vertes” qui constituent à la fois des 
éléments d’attractivité, des corridors biologiques et 
des espaces où la biodiversité est préservée. 

Un investissement  
de 2,8 millions d’euros

Cette politique volontariste menée depuis huit 
années a déjà nécessité un investissement global 
de huit millions d’euros. Pour les trois nouvelles 

boucles, l’addition s’élève à plus de 2,8 millions 
d’euros. La participation directe de la CAD est de 
1,4 Me (40 %), le reste provient de subventions 
attendues de l’Europe, du Département et de la 
Région au titre du fonds “véloroute et voie verte”.
Au total, seize communes différentes sont traver-
sées par ces nouveaux chemins pédestres. 
En effet, le Chemin du belvédère sillonne sept 
communes : Roost-Warendin, Raimbeaucourt, 
Faumont, Râches, Flines-lez-Râches, Lallaing et 
Anhiers. La Croisée des chemins, elle, traverse 
huit communes : Roost-Warendin, Auby, Flers-en-
Escrebieux, Douai, Waziers, Râches, Anhiers et 
Lallaing. 
Le Chemin des eaux, enfin, passe par sept 
communes : Douai, Courchelettes, Lambres-lez-
Douai, Cuincy, Esquerchin, Lauwin-Planque et 
Flers-en-Escrebieux.

A

avec le chemin du belvédère 
Vingt-huit kilomètres  
supplémentaires de sentiers pédestres

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !
À Gayant-expo

FOIRE-EXPO RÉGIONALE DE DOUAI 
Du 5 au 14 septembre
La Foire-expo accueille environ 
300 exposants sur un peu plus de 
25 000 m2. Cet évènement unique 
mêle en un même lieu affaires, 
animations, bonne chère, détente 
et spectacles. 
Cette année, on retrouvera au 
cœur du Carré brasserie : 
Dave le samedi 5 septembre, l’Orchestre Adéquat 
le dimanche 6, les Dream men Chippendales lundi 
7, Les Années Hit tour mardi 8, Les Chocolats 
Brasilia carnaval Tour 2015 le mercredi 9, Emile & 
Image jeudi 10, le groupe 
Goldmen vendredi 11, Girls 
Power tour (Rose Laurens, 
Jackie Quartz, Indra et 
Lio) samedi 12, l’Orchestre 
Adéquat le dimanche 13 et 
l’Orchestre Kubiak lundi14. 
Plus d’informations sur www.foire-expo-douai.com

LAURENT GERRA 
Vendredi 13 novembre à 20h
Dans son spectacle, Laurent Gerra 
fait la part belle à la chanson : 
hommage à ses idoles Trenet, 
Montand, Salvador ou Ferrat, 
et caricature de la jeune scène 
française (Delerm, Grand Corps 
Malade et Benabar). Il n’oublie 
pas non plus les politiques, le petit 
écran et le cinéma. Tarifs : 53 à 59 e. 
Plus d’informations sur www.gayantexpoconcerts.com

SALON DES VINS  
ET DE LA GASTRONOMIE 
Du vendredi 20  
au dimanche 22 novembre
Une grande première à 
Gayant-expo, avec ce nou-
veau salon entièrement 
consacré aux spécialités 
gastronomiques de nos ter-
roirs, avec en prime les sa-
veurs, l’ambiance et la convivialité. L’invité d’honneur 
de ce premier cru sera l’Alsace. 
Plus d’informations sur www.gayantexpoconcerts.com

SOPRANO 
Samedi 21 novembre à 20h
Dix-huit ans après ses dé-
buts et quatre ans après 
son dernier album La 
Colombe et le corbeau, 
Soprano revient avec Cos-
mopolitanie, son troisième 
album solo. L’artiste le plus célèbre de Marseille as-
sume pleinement ses influences musicales rap et pop. 
Tarifs : de 29 à 39 e. 
Plus d’informations sur www.gayantexpoconcerts.com

LA GRANDE FÊTE DE NOËL  
DU CIRQUE 
Samedi 5 et dimanche 6 décembre
Pour ce quinzième anniversaire, le père Noël en 
personne sera omniprésent dans le spectacle, où le 
public retrouvera le meilleur du cirque européen. Invité 
d’honneur de cette grande fête du cirque : le clown 
Fumagalli, clown d’or pour la deuxième fois de sa 
carrière au prestigieux Festival international du cirque 
de Monte-Carlo. 
Tarifs : de 14 à 18 e. 
Plus d’informations sur www.gayantexpoconcerts.com

Au musée de la Chartreuse

HOMMAGE À CLAUDE GÉNISSON 
Jusqu’au 27 septembre
À travers une cinquantaine d’œuvres, le musée de 
la Chartreuse de Douai rend pour la première fois 
hommage au peintre Claude Génisson, Douaisien 
depuis 1954. Une exposition qui permettra notamment 
de découvrir l’œuvre La Tour de Babel de ce peintre 
hyperréaliste, héritier et amoureux des peintres 
flamands. L’artiste, connu pour ses tableaux à 
caractère fantastique, se fait rare, tout comme ses 
peintures. 130 rue des Chartreux, à Douai. 
Téléphone : 03 27 71 38 80. 
 
Centre historique minier

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
“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. 
Au Centre historique minier, rue d’Erchin à Lewarde. 
Plus d’informations sur www.chm-lewarde.com
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près une première édition 
l’an dernier, la Commu-
nauté d’agglomération du 
Douaisis a décidé de re-

nouveler son Rallye des produits lo-
caux. Pour y participer, il suffit de se 
rendre avant le 27 septembre chez 
les producteurs et commerçants lo-
caux participants au Rallye, d’y faire 
ses achats et de faire tamponner, 
au moins trois fois, la carte de par-
ticipation disponible dans chaque 
point de vente et de la déposer dans 
l’urne. De très beaux lots seront of-
ferts cette année aux gagnants dési-
gnés par tirage au sort : un vélo et de 
nombreux produits locaux. 
La remise des lots aura lieu le di-
manche 11 octobre, lors du cinquième Marché des producteurs qui s’installe 
cette année à Flines-lez-Râches. Mettre en contact direct producteurs locaux 
et consommateurs, tel est le but de ce Marché des producteurs. 
Rendez-vous de 9h30 à 16h sur le parking de la mairie où l’on pourra ren-
contrer une vingtaine de producteurs locaux, ainsi que des associations 
et organismes assurant la promotion du “consommer local”. Possibilité 
de restauration sur place.

A

> circuits courts
jusqu’au 27 septembre 
Participez au Rallye  
des produits locaux

Retrouvez la revue de presse de la CAD sur

http://www.douaisis-agglo.com

CATALOGUE PLANTONS LE DÉCOR 2015 

LES SEMENCES ET BULBES DE LÉGUMES  
AU RAYON DES NOUVEAUTÉS 

Le plus difficile va être de faire son 
choix… Comme l’année dernière, 
les habitants de  la Communauté 

d’agglomération  du  Douaisis  vont 
pouvoir  acheter  à  bas  prix  arbres, 
arbustes, fruitiers ou semences pour 
réaliser  des  prairies  fleuries,  dans 
le  cadre  de  l’opération  Plantons le 
décor. Nouveauté du catalogue 2015 
concocté  par  les  Espaces  naturels 
régionaux  :  les  semences  et  bulbes 
de  légumes  du  Nord/Pas-de-Calais 
font leur apparition !
Les habitants de la CAD, à l’instar de 
la  population  de  vingt-trois  autres 
intercommunalités  de  la  région, 

pourront  également  se  fournir  en 
matériel  de  protection  permettant 
aux  végétaux  de  croître  dans  les 
meilleures conditions. 
Plantons le décor  est  né  il  y  a 
vingt  ans  et  n’a  eu  de  cesse  de 
permettre  aux  habitants,  via  la 
commande  groupée,  de  participer 
à  la  conservation  du  patrimoine 
végétal régional. Toutes les essences 
proposées  (plantes  grimpantes, 
variétés  anciennes  de  pommes, 
salades,  ail,  argousier,  charme…) 
sont  parfaitement  adaptées  à  nos 
paysages. En plantant une haie, un 
bosquet,  un  verger,  vous  préservez 

en effet la biodiversité, vous mettez 
en  valeur  les  paysages  la  région. 
Bref, vous faites un acte écocitoyen ! 
Pour  faire  son  choix  parmi 
la  centaine  de  fruitiers  et  la 
cinquantaine  d’arbres  et  arbustes 
sélectionnés,  il  suffit  de  remplir  le 
bon  de  commande  qui  se  trouve 
dans le catalogue Plantons le décor, 
disponible gratuitement au siège de 
la CAD, ou de le télécharger sur le site 
internet de la CAD. Les commandes 
peuvent  aussi  se  faire  en  ligne  sur  
www.plantonsledecor.fr. 
Les chèques sont à faire parvenir à la 
CAD, à l’ordre du pépiniériste. 

BONNE FRÉQUENTATION À LOISIPARC 

UN BILAN DE LA SAISON 2015  
TRÈS POSITIF

Les  grilles  de  Loisiparc  ne  sont  pas  encore  définitivement  baissées  à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, mais l’issue de la saison ne fait au-
cun doute : c’est un bilan estival positif, même très positif, pour le parc.

La base de loisirs de la Communauté d’agglomération du Douaisis, ouverte 
partiellement de mai à juin, puis en continu en juillet et août, a attiré du 
monde cet été. Au 17 août, on enregistrait ainsi 39  149 entrées cumulées de-
puis le 1er mai (accueils de loisirs et individuels), contre 25 000 à la même 
date en 2014. Un véritable succès pour la base de loisirs implantée sur plus 
de cinquante hectares à Aubigny-au-Bac et proposant des animations très 
variées autour de son lac : mini-golf, parc de jeux d’eau, pédalos, bateaux 
tamponneurs, trampolines, parcours aventure…
Quant à l’opération Loisiparc en fête, proposée gratuitement les 4 et 5 juillet 
afin de lancer la saison estivale, elle a attiré 10 608 personnes, un record ! 
Les amateurs ont jusqu’au dimanche 13 septembre pour profiter des ins-
tallations de plein air de la base d’Aubigny-au-Bac, avant que la mascotte 
Cadou ne prenne ses quartiers d’hiver. 

Loisiparc est ouvert les dimanche 6 et 13 septembre de 11h à 18h.
Entrée individuelle 4,5 e, gratuit pour les moins de 3 ans. 
Activités en accès libre et gratuit, sauf les pédalos. 
Renseignements au 03 27 99 21 35. 
Loisiparc se trouve à Aubigny-au-Bac, entre Douai et Cambrai (RD 643). 
www.douaisis-agglo.com - Loisiparc@douaisis-agglo.com 

Retrouvez toute l’actualité de la CAD 

sur notre page facebook


