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Je pourrais vous parler de 
développement économique, 
de ces investisseurs et chefs 
d’entreprises qui viennent 
encore de témoigner leur 
confiance envers la Commu-
nauté d’agglomération du 
Douaisis. Je pourrais aussi 
évoquer les projets structu-
rants que nous continuons à 

mettre en œuvre sur le territoire pour vous en 2016. 

Mais en ces temps estivaux, permettez-moi 
davantage de légèreté. Comme vous le savez, la 
CAD dispose d’équipements de loisirs tels que 
Loisiparc à Aubigny-au-Bac où les animations 
ne manqueront pas en juillet et en août, après le 
lancement de la saison avec Loisiparc en fête. 
Quant au musée-parc archéologique Arkéos à 
Douai, accueillant de nombreuses expositions 
tout au long de l’année, un week-end médiéval y 
est programmé les 2 et 3 juillet. 

S’ajoutent à cela 200 kilomètres de chemins de 
randonnée jalonnant le territoire, permettant des 
promenades en famille. Enfin, dans la continuité 
des Rendez-vous nature qui vous font découvrir 
les sites naturels du Douaisis, la CAD est désor-
mais à l’initiative des Rendez-vous jardins. Ces 
ateliers sont l’occasion d’apprendre de nouvelles 
techniques de jardinage. 

Concerts, feu d’artifice, jeux-concours, exposi-
tions, spectacles… Autant de possibilités qui 
vous sont offertes pour profiter pleinement de la 
période estivale. La densité de la programmation 
vous fera vivre, je l’espère, des moments 
agréables en famille. 

Bel été à tous ! La CAD anime  
votre été ! p.8



Le 25 mars dernier, les élus de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis adoptaient à l’unanimité 
le budget 2016 et le Plan pluriannuel d’investissement 
et de gestion. Retour sur les principales décisions prises. 

1 - LES INVESTISSEMENTS EN PREMIÈRE LIGNE
Le budget 2016 mise pleinement sur les investissements. Ceux-ci représentent 
en effet un montant cumulé de 67 millions d’euros. Une preuve que la Commu-
nauté d’agglomération du Douaisis se donne les moyens de nourrir des projets 
ambitieux pour les habitants, avec par exemple la réalisation du parc archéolo-
gique du musée Arkéos (1,4 millions d’euros). 
“Aujourd’hui, la situation financière de notre agglomération est saine grâce à la 
renégociation des emprunts toxiques. Cela nous permet d’économiser près de 
19 millions d’euros. Nous avons donc des marges de manœuvre, soulignait le 
président de la CAD Christian Poiret lors du vote du budget. L’avenir se présente 
correctement, à condition bien sûr de garder une rigueur de gestion.” 
Mener à bien des projets structurants, tel est le leitmotiv du président de 
l’agglomération.

2 - 12,4 MILLIONS D’EUROS POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
C’est la “locomotive de la CAD”, comme aime à le rappeler régulièrement Christian Poiret. Le développement éco-
nomique du territoire est une priorité absolue pour le président de l’agglomération, gardant sans cesse en tête le 
besoin d’accueillir de nouveaux investisseurs qui créeront l’activité et donc des emplois : “je souhaite que les chefs 
d’entreprises fassent un maximum de business afin de donner un toit et un travail aux habitants du territoire”. 
12,4 millions d’euros sont ainsi dédiés au développement économique dans le budget 2016, afin d’encourager et 
de faire émerger les initiatives.

3 - L’ESSOR DE L’ÉCOQUARTIER DU RAQUET PRIVILÉGIÉ
Le développement de l’écoquartier implanté à Douai et Sin-le-Noble fait indéniablement partie des priorités de la 
CAD. En témoignent les 17 millions d’euros prévus en investissement cette année afin de finaliser les travaux du 
centre aquatique. Cet équipement de loisirs et de bien-être, comprenant 4 000 m2 de surface intérieure et 1 820 m2 
de bassins, doit ouvrir à la fin de l’année 2016. 
Autre projet de taille mené au sein du Raquet, l’EcoPark, sur trente hectares. Les premiers coups de pelleteuse ont 
été donnés en avril. Les travaux d’aménagement de ce nouveau parc d’activités débutent par les travaux de voirie 
et de réseaux divers. Viendront ensuite l’aménagement des espaces verts, avec des plantations, l’installation du 
mobilier urbain, puis les travaux d’eau potable et d’éclairage public. 
En 2016, 7 millions d’euros sont budgétisés pour permettre à l’écoquartier de prendre de l’envergure et d’asseoir 
encore davantage sa renommée. 

ouhaitant promouvoir les nouveaux usages technologiques et numériques sur le territoire, le président 
de la Communauté d’agglomération du Douaisis, Christian Poiret, a inauguré fin avril le FabLab de 
l’école d’ingénieurs Mines Douai en présence de plusieurs élus. Cet espace de travail de 120 m2 est 
dédié à la réalisation de prototypes, de maquettes, d’objets (connectés, notamment) ou de meubles, 

mais aussi à l’échange de savoir-faire et de compétences technologiques. La CAD s’est mobilisée dès le début 
du projet pour permettre l’ouverture de ce “laboratoire de fabrication” accessible à tous (entreprises, étudiants, 
associations, enseignants, écoles et grand public).
Avec la mise en place d’ateliers et de stages au printemps 2016, le FabLab de l’école d’ingénieurs Mines Douai, 
véritable espace de créativité collaborative, prend aujourd’hui son rythme de croisière.
L’agglomération co-finance, avec le Conseil régional, cet espace technologique (50  000 euros en 2015 et 
20  000  euros en 2016). Grâce à ce soutien, le FabLab a notamment pu investir dans une machine d’impression 
3D, un scanner 3D et une découpeuse laser. 
Au-delà de l’aspect financier, l’agglomération a véritablement porté le projet en mobilisant les partenaires écono-
miques et associatifs.
Adhésion à partir de 24 euros par an. Plus d’information sur http://fablabby.mines-douai.fr

le laboratoire de l’école des mines douai est accessible à tous

FabLab : un lieu innovant ouvert  
grâce au soutien de la CAD

2 > finances 

Le FabLab permet de réaliser de nombreux objets 
grâce à la 3D. 

> créativité

adopté à l’unanimité par les élus 

Ce qu’il faut retenir du budget 2016  
de l’agglomération

PAROLES D’ÉLUS LORS DU VOTE DU BUDGET 
Frédéric Chéreau (collectif des élus démocrates et républicains) : 
“La CAD maitrise ses ressources et joue pleinement son rôle de pilote 
stratégique du territoire.”

Martial Vandewoestyne (groupe alliance et apparentés non-inscrits pour le douaisis) : 
“Je suis satisfait de voir cette situation saine. Donner la priorité au 
développement économique permet d’avoir des ressources. Tout cela est 
rassurant pour l’avenir. En plus, les dettes sont bien maîtrisées.”

Jean-Luc Hallé (mouvement des élus non-inscrits du douaisis) : 
“La situation financière de la CAD est extrêmement positive. Je suis très 
satisfait de ce budget. Il n’y a pas de dette malsaine, c’est un avenir sans 
prise de risque avec l’argent public.”

Freddy Kaczmarek (groupe pc-front de gauche) : 
“Ce budget est dépensé pour les habitants. Tout au long de l’année, on rend 
service aux habitants.”

LES STAGES ET ATELIERS À VENIR 
28 juin : Atelier dédié aux métiers d’art et du patrimoine, organisé en partenariat 
avec l’Ecole d’art de Douai. Toute la journée. 
30 juin :  Atelier d’initiation à la robotique. De 14h à 17h. 
31 août : Demi-journée pédagogique dédiée aux artisans d’art sur la 
modification et la production d’œuvre artistique, organisée avec l’Ecole d’art 
de Douai. De 15h à 20h30. 

1er septembre : Atelier pour apprendre l’électronique de base. De 14h à 17h. 
22 septembre : Atelier dédié aux métiers d’art et du patrimoine, organisé en 
partenariat avec l’Ecole d’art de Douai et le musée Arkéos. 
28 septembre et 19 octobre : Atelier sur le scan et l’impression en trois 
dimensions organisé au centre socioculturel intercommunal de l’Ostrevent et 
de la Sensée. De 8h30 à 12h30. 
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Implantée dans les Bouches-du-Rhône, l’entreprise Atis a choisi le territoire de la 
Communauté d’agglomération du Douaisis pour créer sa filiale dans le Nord de la France. 
Laurent Kist, directeur de cette société spécialisée dans la formation de cordistes, 
détaille son projet d’installation à Roost-Warendin. 

Pouvez-vous nous présenter votre activité ? 
“Depuis vingt-cinq ans, nous proposons nos services aux so-
ciétés d’énergie et nous réalisons des travaux sur cordes. Nos 
techniciens se déplacent à l’aide de cordes afin d’effectuer des 
travaux en hauteur et dans des lieux difficilement accessibles. De-
puis cinq ans, nous nous sommes spécialisés dans la formation 
de cordistes amenés à intervenir dans le secteur de l’éolien, des 
industries pétrolières, des travaux publics, etc. Nous formons sur 
six sites différents en France. En parallèle, nous exerçons d’autres 
activités comme l’inspection par drones.”

Quel projet vous pousse aujourd’hui à investir le Douaisis? 
“Actuellement, notre société est basée à Vitrolles. Mais dans le 
but de développer notre activité dans la région Hauts-de-France 
en intervenant dans différents sites nucléaires, nous avons mené 

ce projet d’installation dans le Douaisis. Nous pourrons ainsi tra-
vailler pour le compte de grands donneurs d’ordre tels qu’EDF et 
de sous-traitants de premier ordre.”

La situation géographique de l’agglomération du Douaisis s’est 
donc avérée idéale et centrale pour votre développement…
“Tout à fait. La localisation de Roost-Warendin est un atout pour 
nous. Le Douaisis est au carrefour des grands axes autoroutiers 
et très bien situé pour rayonner au Nord de Paris. Etre basés 
à deux heures de la capitale est primordial. Tout ceci a claire-
ment fait la différence. En nous installant dans le parc du Cheva-
lement, nous envisageons de développer la formation aux travaux 
sur corde, pour laquelle nous avons décelé un fort potentiel. Les 
centres de formation les plus proches sont en effet basés en ré-
gion parisienne, nous avons donc une intéressante carte à jouer.” 

Des embauches sont-elles prévues à Roost-Warendin ? 
“Effectivement, nous avons pour projet de créer huit postes à 
court terme. Nous espérons recruter une secrétaire, un respon-
sable formation, un commercial et des techniciens en contrôles 
non destructifs.”

Pourquoi vous lancer dans la construction de votre bâtiment ? 
“L’accompagnement personnalisé proposé par la CAD en amont 
de l’acquisition du terrain de près de 1  400 m2 nous a séduit. 
C’est pourquoi nous nous sommes décidés à construire nos 
propres locaux de 380 m2. Ce bâtiment abritera un atelier et des 
bureaux. Autre avantage pour nous, la présence à Roost-Waren-
din de la société Ch’ti contrôle, partenaire sur ce projet.” 

du nouveau dans le parc d’activités du chevalement 

“La localisation de Roost-Warendin  
est un atout pour nous” 

La société Atis forme des cordistes intervenant dans des milieux 
très variés. 

Les lauréats des Trophées mini-entreprises, entourés notamment par 
Christian Poiret, président de la CAD.

la création d’entreprise encouragée

Succès pour le premier forum  
de l’entreprenariat CAD Create 

poursuite des aménagements de goodman 
La base arrière de Leclerc  
à Lauwin-Planque 

> initiative > parc d’activités

Nous avons besoin que des 
entreprises soient créées, il 

nous faut donc soutenir les chefs 
d’entreprise. C’est ce que la CAD 
a proposé avec le forum de l’entre-
prenariat. Au CAD Create, tous les 
partenaires sont réunis afin d’en-
courager la création d’entreprise... 
Vive le Douaisis, vive l’entreprise !” 
Christian Poiret était fier d’inaugurer 
le CAD Create, mardi 3 mai 2016 
à Gayant-expo à Douai. Un forum 
conçu pour promouvoir et valoriser 
l’esprit entrepreneurial, en particulier chez les jeunes. Via CAD Create, l’agglomération souhaitait également 
valoriser les actions en faveur du développement social menées dans les trente-cinq communes du territoire.
En partenariat avec le Medef Douaisis, l’Education nationale, Pôle emploi et l’Etat, la CAD a mis à l’honneur 
ceux qui agissent, qui investissent, qui innovent et qui créent sur le territoire. Pour cette première édition, le 
forum pouvait compter sur l’implication de deux parrains réputés : Blandine Mulliez, présidente de la Fondation 
Entreprendre, et Arnaud Lefort, PDG d’Indelec et président du Medef Grand Lille.
Ouvert à tous, ce rendez-vous a permis aux personnes ayant l’envie de créer leur entreprise d’entrer en 
contact avec de nombreux interlocuteurs (chefs d’entreprises, banques, financeurs solidaires, réseaux d’ac-
compagnement et de soutien à la création).
Co-financé par la CAD et des fonds européens, le forum de l’entreprenariat a fait la part belle à la jeunesse : des 
trophées ont été remis à des collégiens et lycéens ayant conçu des mini-entreprises. Preuve du dynamisme et 
de la créativité existants sur le territoire. 

D
epuis la rocade jouxtant Lauwin-Planque, impossible de rater l’entrepôt flambant 
neuf… Le 1er avril, la société coopérative Scapartois a pris ses marques dans ce 
bâtiment de 30 000 m2 au sein du parc d’activités Lauwin-Park, géré par la 
Communauté d’agglomération du Douaisis. 

Scapartois, alimentant les magasins et drives des Leclerc du Nord, du Pas-de-Calais, de la 
Somme, de la Seine-Maritime et de l’Oise, est locataire de Goodman. 
Le groupe immobilier australien, qui détient, développe et gère des plateformes logistiques 
et des parcs d’affaires dans le monde entier, dispose de 46 hectares de terrain dans Lauwin-
Park. Parmi ses locataires, on compte notamment Amazon et Log-S. 
L’arrivée de Scapartois représente la troisième phase d’aménagement du parc d’activités 
pour Goodman, ayant encore treize hectares de réserve. Rappelons que le géant de l’im-
mobilier a fait l’acquisition de trente-cinq hectares de terrain sur le parc de l’Ermitage 2 à 
Lambres-lez-Douai en vue d’y construire trois bâtiments dédiés à des activités de logistique. 

Les échos de l’éco
Ventes de terrain, 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 économiques communautaires. 

Cinor, de Douai-Doriginies aux Prés Loribes  
à Flers-en-Escrebieux
Acquisition de terrain, construction de bâtiment, développe-
ment d’activité et embauche de quatre personnes. C’est le pro-
gramme de la société Cinor, actuellement implantée à Douai-Do-
riginies et spécialisée dans l’assemblage et la vente de flexibles 
et raccords hydrauliques industriels. Dans les mois à venir, Cinor 
s’installera dans son propre bâtiment de 2 000 m2 dans le parc 
d’activités des Prés Loribes à Flers-en-Escrebieux. L’équipe de 
quatorze personnes devrait être renforcée par quatre nouvelles 
embauches afin d’accompagner ce développement. 

Du self stockage et de la location de bureaux 
aux Arbousiers à Courchelettes
Actuellement implantée à côté de Béthune, l’entreprise Efficours 
global projette de se développer sur le parc d’activités des Ar-
bousiers à Courchelettes. 
Son créneau ? La location de box de stockage pour les parti-
culiers et de bureaux pour les entreprises. Une cinquantaine de 
containers maritimes seront installés sur le terrain de 1 500 m2 
que l’entreprise souhaite acquérir. 
Le développement de cette activité entraînera l’embauche de 
trois personnes. 

Dete père et fils construit son bâtiment 
à la Brasserie à Râches
Trois créations d’emploi sont prévues par la SARL Dete père et 
fils, spécialisée dans la menuiserie et la fabrication de char-
pentes et d’escaliers. 
L’entreprise, employant actuellement onze personnes, envisage 
de construire son propre bâtiment d’environ 1 000 m2 dans le 
parc d’activités de la Brasserie à Râches. 
La SARL Dete père et fils y fait l’acquisition d’un terrain de près 
de 6 000 m2. 

3> implantation 



Quels animaux participent à l’entretien 
du quartier de Douai-La-Clochette ? 

 des ours  des chèvres 
 des serpents  des éléphants

Quel est le plafond, en euros, de l’Aide 
aux très petites entreprises agricoles en 
agriculture biologique ? 

 1 000  15 000 
 3 500   45 879

Quelle est la taille de l’espace bien-être 
du futur centre aquatique ? 

 50 m2  378 m2  
 100 m2   1 000 m2

Comment s’appelle le nouveau  
programme immobilier du groupe  
KIC au Raquet ? 

 Equinoxe  Evanescence 
 Evidence  Effervescence

Merci de cocher le cadeau que 
vous aimeriez recevoir :

 Un kit de jardinage
 Un panier de produits locaux 
 Une valise

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

1

2

3

4

NOM 

PRÉNOM 

E-MAIL

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

TÉLÉPHONE

> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine et gagnez une valise, un panier 
de produits locaux ou un kit de jardinage !
Gagnez une valise, un panier de produits locaux ou un kit de jardinage en lisant ce 
nouveau numéro du Magazine de la CAD ! Bonne nouvelle, non ? Pour cela, rien de 
plus facile. Il suffit en effet de répondre correctement aux quatre questions posées 
ci-contre. Pour obtenir les solutions, là encore, rien de plus simple puisque les bonnes 
réponses se trouvent dans les articles publiés dans ce numéro du Magazine. Alors 
bonne lecture et bonne chance ! 

Pour participer à ce jeu-concours, il suffit d’habiter le territoire de la CAD, de découper 
et de déposer le bulletin de participation bien rempli (adresse postale, numéro de 
téléphone et mail) et ce, avant le 19 août 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

     

4
Les brèves de la CAD
Le Mag fait des heureux 
La Commu-
nauté d’agglo-
mération du 
Douaisis a ré-
compensé une 
soixantaine 
de personnes 
fin avril lors de la remise des lots des 
Magazines 36 et 37. Pour la première fois, 
c’est dans l’auditorium du musée archéo-
logique Arkéos que les lauréats se sont 
vus remettre, au choix, des ensembles de 
sport, des récupérateurs d’eau de pluie, 
des kits jardinage, des stations météo 
ainsi que des paniers garnis de produits 
locaux issus des fermes du territoire. Plus 
de 2 000 personnes avaient participé aux 
jeux-concours. N’hésitez pas à tenter 
votre chance en remplissant le bulletin 
disponible ci-dessous. 

La CAD soutient les éco- 
citoyens de demain 
Comme chaque 
année, la com-
mune de Wa-
ziers participait 
à la semaine 
de l’environ-
nement, mi mai. Plus de 400 élèves 
des écoles Gambetta, Duclos-Lannoy, 
Guironnet et Copernic ont ainsi ramassé 
des détritus dans différents quartiers. Une 
opération qui a pu être menée grâce au 
soutien de la CAD, ayant fourni 300 paires 
de gants et 300 sacs poubelle. 

Gagnez des places  
de spectacles
Vous connaissiez 
déjà le jeu-concours 
du Magazine de 
la Communauté 
d’agglomération du 
Douaisis (à retrou-
ver ci-dessous) ou 
celui vous permet-
tant de gagner des 
entrées pour Loi-
siparc. Mais à la CAD, on a décidé d’en 
faire encore plus pour vous en établissant 
un partenariat avec la régie Gayant-expo. 
Jusqu’à la fin de l’année, participez à des 
jeux-concours sur la page Facebook de 
la CAD pour tenter de remporter des in-
vitations pour des évènements organisés 
dans la plus grande salle de spectacle et 
d’exposition au Nord de Paris. Obtenez 
des places et venez applaudir Keen V 
le 26 novembre et tentez d’assister à la 
grande fête de Noël du cirque des 3 et 
4 décembre 2016. Alors n’attendez plus 
et guettez la page Facebook de la CAD. 
Plus d’informations sur www.facebook.
com/cad.agglo.

action du contrat de ville de la cad

Quand l’hôpital se rend au chevet  
des populations vulnérables 

D

> cohésion sociale

epuis sa création, la Communauté d’agglomération du Douaisis 
exerce la compétence «politique de la ville» sur le territoire. Elle pilote 
ainsi, en lien avec l’Etat, la mise en place, le suivi et l’évaluation de 
dispositifs ayant pour objectif une meilleure cohésion sociale entre les 

populations, les quartiers et les villes du territoire. 
Signé en juin 2015, le contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération du Douaisis 
a été établi avec une cinquantaine de partenaires. 17 500 habitants (issus de 
neuf quartiers définis comme prioritaires dans six communes) sont bénéficiaires 
des actions de ce contrat ayant remplacé les Cucs (Contrats urbains de cohé-
sion sociale).

Plus de 1 000 dépistages

L’une de ces actions, ayant pour ambition de permettre aux populations vulné-
rables d’accéder aux dépistages et aux soins spécialisés, est conduite depuis 
septembre dernier par le centre hospitalier de Douai. La CAD injecte 18 000 
euros dans cette action d’un coût global de 36 000 euros. 
L’établissement de santé se place ainsi en précurseur, en menant une stratégie 
d’hôpital “hors les murs” afin de se rapprocher du grand public et des profes-
sionnels de santé de ville. “C’est la première fois qu’une structure hospitalière, 
considérée comme un lieu fermé et inaccessible, signe un contrat de ville”, ap-
puie-t-on au centre hospitalier. 
Depuis la rentrée 2015, quarante-cinq interventions ont ainsi été menées dans 
les quartiers prioritaires. Plus de 1 000 dépistages des maladies chroniques (dia-
bète, obésité, hypertension artérielle… ) ont été réalisés par une infirmière de 
santé publique, avec tout un accompagnement en parallèle. Et pour désacrali-

ser le statut de médecin hospitalier, des spécialistes sont venus à la rencontre 
du public, dans les structures de proximité. “Toutes ces actions concourent à 
l’équilibre des coûts directs et indirects de santé, conclut-on au CH de Douai. 
Notre communauté médicale devait s’engager.” 
Prochaines séances de dépistage le 28 juin à l’association Aclia de Douai, 
et le 30 juin aux Restos du cœur de Douai. Plus d’informations par mail 
(caroline.prevost@ch-douai.fr). 

> rassemblement 

 On additionne nos forces, tout simplement.” C’est ainsi que le président 
de la Communauté d’agglomération du Douaisis, Christian Poiret,  

résume l’essence du Pôle métropolitain Artois-Douaisis, constitué à l’été 2015. 
L’association rassemble huit établissements publics de coopération intercom-
munale (EPCI) : la Communauté d’agglomération du Douaisis, la Communau-
té urbaine d’Arras et les Communautés de communes d’Osartis-Marquion, 
Cœur d’Ostrevent, de l’Atrébatie, de la Porte des Vallées, des Deux Sources 
et du Sud Artois. Soit 442 000 habitants au total. 
Ensemble, ses membres entendent promouvoir le territoire, d’une seule et 
même voix, et défendre des dossiers majeurs afin d’obtenir des financements. 
Ces projets structurants concernent le transport et la mobilité, le tourisme, 
la qualité de vie, la transition énergétique, l’aménagement du territoire, la  
recherche et la formation, les usages du numérique et l’eau.
Un syndicat mixte devrait bientôt être constitué afin de piloter le pôle mé-
tropolitain Artois-Douaisis, fonctionnant sous forme d’association loi 1901 
depuis sa création. Ce statut juridique sera plus adapté pour mutualiser les 
ressources et partir en quête de financements. Les présidents des huit EPCI 
(ci-contre), réunis début avril, ont récemment constitué leur premier dossier 
afin de répondre à un appel à programmes européens.

la cad aux côtés de sept collectivités

Pôle métropolitain Artois-Douaisis :  
un premier dossier constitué
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t r i b u n e  l i b r e
COLLECTIF DES ÉLUS DÉMOCRATES 
ET RÉPUBLICAINS

La CAD achève en ce moment son projet de territoire, 
un document stratégique important, qui définit ses 
ambitions pour les quinze prochaines années.
En faisant cela, la CAD affirme son rôle de pilotage 
stratégique à l’échelle du territoire. Elle affirme que 
sa mission n’est pas seulement de commerciali-
ser des zones d’activité et de gérer des bâtiments 
communautaires, mais bien d’avoir une vision d’en-
semble cohérente sur l’avenir du Douaisis.
Ce document manifeste nos choix et nos priorités 
en matière d’économie, de commerce, de tourisme 
ou d’aménagement du territoire. Il nous permettra 
de porter ensemble des projets structurants pour 
lesquels il faut aller chercher des financements ré-
gionaux ou européens. Il soulignera ce qui détermine 
l’attractivité de Douai et du Douaisis.
Renforcement des centres villes (Douai bien sûr, 
mais aussi Arleux, Cantin, Sin-le-Noble, Auby, etc.), 
développement des pôles gares, mise en réseau de 
tous nos atouts touristiques et culturels, intérêt pour 
la voie d’eau, affirmation de la vocation industrielle et 
mécanique du Douaisis mais aussi de son excellence 
en matière d’eau et d’écologie… voilà certaines des 
pistes qui se dessinent, dans ce document partagé 
par nos 35 communes.
Un tel outil ne doit pas être classé dans un tiroir 
aussitôt achevé ! Si nous le mettons à profit pour 
convaincre nos partenaires, alors il nous permettra 
de rendre le Douaisis plus fort et plus prospère.

 Frédéric Chéreau,
Collectif des élus démocrates et républicains

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS 
(MENID)

Nous sommes tous pour la gratuité des transports 
scolaires en temps scolaires
Oui, mais qui doit payer ?
Le Syndicat mixte des transports du Douaisis (SMTD) 
pourrait le faire à condition que cela bénéficie à tous 
les jeunes de la Communauté d’agglomération du 
Douaisis et de la Communauté de communes cœur 
d’Ostrevent. Actuellement seules onze communes de 
la CCCO ont adhéré au SMTD. Il faudrait pour qu’il y 
ait équité territoriale sur ce sujet que la CCCO prenne 
la compétence transport comme l’a fait la CAD. Alors 
l’ensemble des communes du Douaisis (en dehors 
de la Pévèle) serait dans un même syndicat pour gé-
rer les transports.
Dans ce cas également de nouvelles ressources re-
donneraient des capacités au SMTD. La participation 
de l’intercommunalité et le versement transport per-
mettraient au SMTD de retrouver des marges finan-
cières pour assumer ses responsabilités d’autorité 
organisatrice de transports.
Le Douaisis en sortirait renforcé et les habitants 
auraient un réseau de transport public encore plus 
efficace qui faciliterait l’accès à tous les services et 
établissements publics du Douaisis.

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

GROUPE ALLIANCE 
ET APPARENTÉS NON-INSCRITS 

Aujourd’hui, en France, 2,7 millions de ménages 
vivent, selon l’INSEE, en situation de surpeuplement. 
Si ce nombre continue à baisser dans l’habitat in-
dividuel, il connaît une remontée dans le collectif. 
Certains logements présentent également des dé-
fauts susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou 
à la santé de leurs occupants : présence d’humidité, 
infiltrations d’eau, fenêtres laissant passer l’air, mau-
vaise isolation thermique des toits ou des murs. 
Sur les bases d’une sérieuse étude de fond, la CAD, 
dans son futur Plan local de l’habitat (PLH) 2016-
2021, souhaite confirmer sa volonté d’améliorer 
significativement l’offre de logements, de mieux ré-
pondre aux attentes de notre territoire et d’en prévoir 
ainsi son avenir.
La réhabilitation des logements anciens, le rééqui-
librage de l’offre sociale, la densification de l’urba-
nisation sont des enjeux primordiaux qui définiront 
une stratégie cohérente et partagée en matière de 
production et de répartition de l’habitat pour les six 
prochaines années. Il s’agit aussi d’intervenir sur la 
localisation et la qualité des logements existants ou 
neufs, au regard d’un important parc social, inéga-
lement réparti.
La lutte contre les logements indignes sera égale-
ment un point de vigilance tout particulier pour notre 
communauté d’agglomération. En outre, le PLH veut 
réaffirmer la maîtrise du développement résidentiel 
sur les terres agricoles. 
Ainsi, ce Plan local de l’habitat doit s’avérer être un 
réel outil au service des maires pour conduire le 
développement de leurs communes, en cohérence 
avec la stratégie communautaire de cohésion so-
ciale.

Jean-Paul Fontaine, président du groupe Alliance  
et apparentés non-inscrits pour le Douaisis

ÉLUS COMMUNISTES  
ET FRONT DE GAUCHE

Il s’est passé quelque chose de curieux lors du 
conseil communautaire du 25 mars que la presse 
n’a pas relevé.
Le Douaisis est un territoire en souffrance. Le dia-
gnostic fait à l’occasion du lancement du nouveau 
contrat de ville l’a confirmé.
Pauvreté, retard scolaire, manque de mobilité, état 
de santé catastrophique, tous les voyants sont au 
rouge pour bon nombre d’habitants dans nos com-
munes.
Dans un tel contexte, permettre à l’un de passer son 
permis de conduire pour l’aider à trouver un travail, 
à l’autre de s’éduquer, de se soigner, d’accéder à la 
culture ou tout simplement de se nourrir à moindre 
frais est une question d’éthique républicaine.
La jeunesse, les femmes majoritairement exclues du 
travail sont particulièrement visées par ces disposi-
tifs.Dans ce domaine, bien que les nouveaux critères 
ne nous aient pas favorisés, l’Etat est resté engagé à 
la même hauteur.
On aurait par conséquent pu s’attendre à un vote 
unanime. Mais il aura manqué une voix : celle du 
Front national.
Le peuple, la France périphérique, les déçus de la 
mondialisation n’auront pas eu droit cette fois à un 
minimum de considération puisqu’aucune explica-
tion de vote n’aura été fournie par l’intéressé.
Les autres, heureusement majoritaires, élus des 
communes rurales comme du bassin minier auront 
su réunir leur voix dans une même conviction ; qu’il 
ne pourrait y avoir de République digne de ce nom 
qui laisse sur le côté les plus fragiles.
Au nom du peuple de France.

Le groupe  
PC-Front de Gauche 

> subvention > environnement 

aide aux très petites entreprises agricoles

Un agriculteur flinois  
converti au bio 

aménagement durable du territoire

Chèvres, abeilles ou hérissons, 
les amis de la CAD

ous connaissez certainement les Aides 
aux très petites entreprises, mises en 
place par la Communauté d’agglomé-
ration du Douaisis pour encourager les 

porteurs de projet, soutenir le développement 
économique et stimuler le maintien d’une activité 
de proximité en zone rurale et dans les quartiers 
sensibles. 
Mais saviez-vous que la CAD soutenait également 
le monde agricole ? L’aide aux très petites entre-
prises agricoles se veut être un complément des 
aides nationales ou régionales existantes. Son 
montant a été récemment doublé par la CAD : elle 
est désormais plafonnée à 12 000 euros en agricul-
ture conventionnelle et 15 000 euros en agriculture 
biologique. 
Si vous possédez une exploitation de 5 hectares 
maximum en maraichage, ou ne dépassant pas 

15  hectares en élevage, que vous créez votre 
emploi et que vous faites de la vente directe ou 
de la transformation à la ferme, contactez-nous. 
Nos spécialistes pourront vous aider à monter un 
dossier, sans critère d’âge, afin de bénéficier d’un 
soutien financier à l’investissement, dans le neuf ou 
l’occasion. Car au-delà de l’aide financière, la CAD 
vous proposera un véritable accompagnement 
dans le développement de votre réseau, une aide 
à la recherche de foncier ou à la commercialisation, 
et une mise en réseau avec les professionnels.

“Par conviction”

François-Henri Lecas, proposant une cinquan-
taine de légumes de saison dont des variétés an-
ciennes, des œufs, des endives de pleine terre, 
mais aussi des pommes, des poires et des jus de 
pommes au sein de son exploitation de Flines-lez-
Raches, a bénéficié de l’ATPEA en 2013. “Je suis 
très content d’avoir été mis en contact avec la 
CAD, car l’aide que j’ai obtenue était intéressante, 
souligne le bénéficiaire de 7 500 euros, dont l’ex-
ploitation fonctionne aujourd’hui très bien. J’avais 
beaucoup d’investissements à faire quand j’ai 
commencé, et cette subvention m’a permis de 
m’offrir un peu de confort de travail, en achetant 
des machines.” 
Cela fait aujourd’hui trois ans que le trentenaire 
a repris l’exploitation familiale, dont l’activité était 
à l’arrêt depuis quinze ans, en la convertissant à 
l’agriculture biologique “par conviction”. 
“J’avais toujours rêvé de me lancer”, confie  
François-Henri Lecas, vendant ses produits direc-
tement à la ferme. Partir de zéro s’est avéré diffi-
cile, mais l’exploitant, référencé dans le guide des 
producteurs locaux de la CAD, garde la même 
motivation qu’à ses débuts. 
Actuellement, plusieurs dossiers d’exploitants du 
territoire sont en cours d’instruction à la CAD. 
Plus d’informations au 03 27 99 14 13 ou par 
mail (cadredevie@douaisis-agglo.com) 

uel est le point commun entre des chèvres poitevines, des nichoirs à chauve-sou-
ris et des ruchers ? La Communauté d’agglomération du Douaisis ! L’aggloméra-
tion a fait le choix d’une gestion naturelle de ses sites et d’y utiliser des techniques 
douces, peu invasives. Bref, d’adopter une approche environnementale. 

Ainsi, dans le cadre de l’entretien de ses espaces verts, la CAD a mis en place un éco-
pâturage pour entretenir les terrains situés entre le grand parking de Gayant-expo et la rue 
Debussy, dans le quartier de Douai-La-Clochette. Dix chèvres ont assuré l’entretien paysager 
de cette zone au mois de décembre. Le succès de cette expérimentation a été tel que 
l’organisme régional labellisé Ecozoone a été invité à faire revenir ses bêtes fin mai. 
A Loisiparc, début février, une vingtaine de nichoirs à chauve-souris ont fait leur apparition. 
But de la manœuvre : protéger cette espèce menacée tout en développant la biodiversité 
dans le parc. 

Reconnaissance lors de la COP 21

A propos d’habitats naturels, saviez-vous que la CAD avait installé des abris à hérissons 
et à insectes sur ses nouvelles boucles de randonnée ? De même que trois ruchers sont 
implantés sur le Domaine de la Chaumière, sur le territoire de Cuincy et Esquerchin ? Autre 
projet, autre lieu : dans le parc du Chevalement, à Roost-Warendin, la CAD se lance dans une 
démarche d’intégration de la biodiversité. Au menu : la création d’espaces favorables (mares, 
haies diversifiées, nichoirs, hôtels à insectes, prairies de fauche, etc.) et la sensibilisation 
du grand public. Ces actions sont menées dans le cadre d’un partenariat entre la CAD, 
l’association syndicale libre des usagers du parc du Chevalement et le groupe Auddicé, 
mis en place de mars 2016 à décembre 2018. Cette démarche a reçu le label “Stratégie 
nationale biodiversité”, remis en décembre dernier lors de la COP 21 à Paris. Et la liste des 
actions engagées par la CAD, depuis 2003 dans une politique d’aménagement durable du 
territoire et de mise en œuvre de ses trames verte et bleue, pourrait encore s’allonger… 

V Q

François-Henri Lecas, converti à l’agriculture 
biologique, a été soutenu par la CAD. 



6 > du côté de l’écoquartier

‘est l’un des nombreux atouts du 
centre aquatique, dont l’ouverture est 
programmée en décembre prochain. 
L’espace bien-être se veut être une 

invitation au voyage sur une superficie totale de 
1 000  m2. Projetez-vous en avant-première dans 
les lieux ! 
Pour y accéder, il suffit de se rendre au premier 
étage de l’équipement en construction au cœur de 
l’écoquartier du Raquet. Après avoir passé la porte 
d’entrée, le public est immédiatement plongé dans 
un espace dédié à la détente et à la relaxation. Pre-
mière étape, la zone de beauté, puis les vestiaires 
composés de cabines individuelles et de casiers 
en bois. Les visiteurs sont accueillis dans l’espace 
«humide» par une hôtesse, après avoir passé les 
sanitaires et les douches. 

Plusieurs options s’offrent ensuite aux adeptes de 
relaxation. Si vous avez envie de profiter de soins 
du corps après avoir pris place sur la banquette de 
la zone d’attente, cinq cabines individuelles sont 
prévues à cet effet. 

Diffuseur de parfum boisé, 
cascade d’eau, solarium…

Si l’idée de plonger dans des bassins relaxants en 
inox vous attire, sachez qu’une alcôve avec bains 
bouillonnants et diffuseur de parfum boisé est ins-
tallée à deux pas de la tisanerie. A côté de cet es-
pace de dégustation de thés et de tisanes, vous 
pourrez vous asseoir sur une grande banquette en 
bois tout en profitant du solarium orienté plein sud. 

Au fond de l’espace bien-être se trouve aussi un 
bassin de balnéothérapie comprenant notamment 
des buses massantes, des plaques à bulles et des 
banquettes bouillonnantes. Deux alcôves ont été 
créées dans ce bassin : une alcôve «verte» cachée 
par des tiges de bambous et une végétation artifi-
cielle, et une alcôve “grotte” accessible après avoir 
traversé une cascade d’eau. Et pour compléter 
cette offre de détente, le bassin de balnéothérapie 
se prolonge vers l’extérieur, où l’on pourra égale-
ment profiter d’un solarium et d’un sauna. 
Enfin, pour déconnecter encore davantage avec la 
vie quotidienne, découvrez l’espace sauna, marbre 
chaud et hammam, avec un bain froid (ou frigida-
rium) et des douches. 
Pas de doute, comme le définit le cabinet d’ar-
chitecte Auer Weber en charge du projet, au sein 
de l’espace bien-être le public est plongé dans un 
parcours de détente “dépaysant” pour y vivre une 
expérience “unique”. 

C

CENTRE AQUATIQUE :  
RENDEZ-VOUS À  
LA FOIRE-EXPO 2016 

Cette année, la Communauté d’agglomé-
ration du Douaisis va vous embarquer à 
la découverte du centre aquatique lors 

de la 72ème foire-expo régionale de Douai,  
organisée à Gayant-expo du 3 au 12 sep-
tembre.

Les équipes de la CAD vous accueilleront sur un 
stand de plus de 100 m2 entièrement dédié à 
cet équipement tant attendu par les habitants.

L’occasion de s’informer sur l’équipement 
communautaire dont l’ouverture est prévue 
en décembre 2016. Les différents espaces du 
stand de la CAD offriront de belles surprises. 

près de 1 000 m2 dédiés à la détente au centre aquatique

Entrez dans les coulisses de l’espace bien-être

> centre aquatique 

nouveau programme immobilier du groupe kic 
“On continue à investir dans le Raquet”
L

e constructeur régional KIC franchit un nouveau cap au cœur de l’écoquartier du Raquet. Fort 
du succès de la vente de trente-deux maisons situées en face du parc horticole, le groupe 
s’est lancé début juin dans la commercialisation de son second programme. Avec Evidence, 
Kieken immobilier construction reste sur la même lignée : proposer des maisons à la pointe en 

terme de performances énergétiques. Des maisons individuelles, semi-individuelles ou mitoyennes de 
type T3, T4 ou T5 situées rue des Coopérateurs, à deux pas de la Maison de l’écoquartier. 
Dans un premier temps, douze maisons, dont les jardins oscillent entre 60 et 350 m2, verront le jour. La 
livraison devrait être réalisée durant le deuxième semestre 2017. 
En attendant, dès le mois d’octobre, il sera possible de visiter deux maisons « témoins » pour avoir un 
aperçu du projet. Suivront quinze autres habitations, avec ou sans garage. 
Le plus de ces maisons dont le prix de vente est compris entre 119 000 et 180 000 euros : “Elles seront 
toutes équipées de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, précise-t-on chez KIC. Ce qui 
signifie que les occupants consommeront directement ce que ces panneaux produiront…” 
Autre atout indéniable de ces maisons, leur personnalisation par les propriétaires, comme le vante le 
constructeur : “Il sera possible de choisir une partie de la couleur des façades, et les options de person-
nalisation à l’intérieur seront variées.” 
“Nous avons souhaité proposer des produits très accessibles sans rien concéder à la qualité, en optimi-
sant notre offre suite aux retours des propriétaires de notre premier programme du Raquet“, continue le 
responsable des programmes chez KIC. 
Un responsable satisfait d’avoir parié sur l’écoquartier : “On continue à investir dans le Raquet.” 
Plus de renseignements auprès de KIC (03 66 72 95 06 et www.evidence-douai.fr) et de la CAD  
(03 27 08 99 15 ou 03 27 99 52 15), et sur www.leraquet.fr 

KIC propose un nouveau programme 
en partie personnalisable. 

TRENTE-QUATRE LOGEMENTS  
AVEC LE GROUPE SOFIM

Autre projet actuellement en développement dans l’écoquartier, celui porté par 
le groupe régional Sofim. La commercialisation du projet Eko Square, entre 
la rue Paul-Gauguin et le parc horticole, est actuellement en cours. Il s’agit 

de maisons T4 et T5, et d’appartements T2 et T3, dont certains avec jardins. Sofim 
prévoit une livraison des logements fin 2017, début 2018. 

Les trente-quatre habitations (de 44 à 96 m2) seront réparties dans six petits ilots, 
comprenant des places de stationnement privé. Les pièces de vie, orientées plein 
sud, promettent une belle luminosité.

Les travaux du centre aquatique doivent s’achever à la fin de l’année. 



Retrouvez l’actualité du Raquet sur

www.leraquet.fr
la maison de l’écoquartier a trouvé son public 
Plus de 1 500 visiteurs depuis l’ouverture 

> succès

haque semaine, la Maison de l’écoquartier du Raquet ac-
cueille de nombreux visiteurs : scolaires, professionnels, par-
ticuliers, associations, élus, villes en réflexion sur la création 
d’un écoquartier… Le panel de public se rendant dans ce 

lieu de référence est large. Depuis son ouverture en juin 2015, plus 
de 1 500 visiteurs ont ainsi été sensibilisés au développement durable 
(aménagement du territoire, économies d’énergie, éco-construction…)
Pour explorer l’écoquartier, trois possibilités s’offrent à vous. Au choix : 
une découverte de la Maison de l’écoquartier, une visite guidée de l’éco-
quartier du Raquet, ou les deux. Se rendre à la Maison de l’écoquartier 
permet d’entrer dans les coulisses de cette vitrine de l’écoconstruction 
(ossature bois, isolation végétale, panneaux photovoltaïques, etc.). Lieu 
d’information et de réunion, la Maison rassemble plusieurs outils péda-

gogiques (maquette de l’écoquartier, films de présentation, espace dé-
dié aux enfants…). Si vous choisissez de parcourir le Raquet aux côtés 
d’un technicien de la Communauté d’agglomération du Douaisis, vous 
pourrez être informés sur les équipements en fonctionnement (le groupe 
scolaire Paulette-Deblock ou la chaufferie, par exemple) et connaître les 
coulisses des chantiers en cours (centre aquatique ou EcoPark). 
Selon l’option choisie, comptez une à deux heures de découverte. 
Alors n’hésitez plus : programmez votre visite, gratuite et accessible 
aux groupes de vingt-cinq personnes maximum. 
La Maison de l’écoquartier, située 365 rue des Coopérateurs à Sin-
le-Noble, est ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h. Accessible en bus (ligne 2, arrêt lycée). Plus d’informations 
par mail à thocquet@douaisis-agglo.com ou au 03 27 08 99 15.

C
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mesures de bon sens et plantations variées

Les jardiniers de la CAD aux petits  
soins du Raquet, en douceur

> du côté de l’écoquartier> espaces naturels 

A vec leurs tondeuses, débroussailleuses, souffleurs, tracteurs 
ou désherbeurs thermiques, pour ne citer que ces machines, 
ils arpentent quotidiennement le Raquet. La mission des 
jardiniers de la Communauté d’agglomération du Douaisis 

: bichonner les espaces naturels de l’écoquartier, avec deux mots en 
tête, «gestion différenciée». 
La CAD s’est en effet engagée depuis plusieurs années dans un plan 
de gestion de ses espaces naturels misant sur des techniques douces 
et adaptées. Les produits chimiques ou phytosanitaires sont bannis 
tout comme les tontes intensives. Les opérations sont programmées 
à l’année afin d’être optimisées. Cet entretien adapté des espaces 
verts du Raquet, privilégiant les approches alternatives, favorise le 
développement d’espèces animales et végétales locales. Suivre cette 
démarche permet également une diminution des coûts d’entretien. 

Des milliers d’arbres et arbustes plantés

Au sein du Raquet, l’agglomération fait la part belle aux plantations. 
Production d’oxygène, maintien de la biodiversité, amélioration du 
cadre de vie, purification de l’atmosphère en captant les poussières 
et les pollutions… Les vertus des milliers d’arbres et d’arbustes qui 
pousseront dans le quartier, à terme, sont multiples. Certaines plan-
tations (chênes, pommiers à fleurs…) soulignent le tracé des voiries, 
d’autres jouent un rôle dans la gestion des eaux pluviales. Ailleurs, 
des haies, des talus arborés, des plantations forestières ou des ver-
gers ont été imaginés pour créer un environnement de verdure. 
Parmi les plantations récentes, notons la trentaine d’arbres (poiriers 
de Chine, arbres aux pagodes et merisiers) mis en terre à deux pas 
du futur centre aquatique ou les 200 arbustes (millepertuis aux fleurs 
jaunes et spirées) installés à côté de la Maison de l’écoquartier et 
le long du Chemin des Allemands. Ces arbustes évitent l’arrivée des 
mauvaises herbes en servant de couvre-sol. Une preuve concrète que 
chaque plantation est pensée dans ses moindres détails… 

LES HABITANTS SENSIBILISÉS SUR LA GESTION DES DÉCHETS

Afin de limiter les dépôts sauvages dans l’écoquartier et de permettre aux habitants de respecter les consignes de tri, 
plusieurs actions ont été menées ces derniers mois par les animateurs du tri du service sensibilisation de la direction des 
déchets de la CAD. Fin 2015, les animateurs sont intervenus dans 

l’immeuble Les Vergers. En 2015 toujours, une après-midi d’informations 
et d’échanges a été proposée à la Maison de l’écoquartier, à destination 
des habitants des maisons Partenord du Raquet. Les agents du service 
déchets de la CAD et le Symevad (le Syndicat mixte d’élimination et de 
valorisation des déchets auquel adhère la CAD) ont pu répondre aux 
interrogations des uns et des autres et rappeler les bons gestes.

Ultérieurement, 173 logements de l’écoquartier ont été visés par une 
vaste opération de sensibilisation. Un document reprenant les consignes 
de tri a été distribué, ainsi qu’un second lié aux dépôts sauvages. Ces 
actes, malheureusement trop courants au Raquet, sont lourdement 
sanctionnés avec des amendes pouvant atteindre 450 euros. 

La CAD a également réalisé ces derniers mois du porte-à-porte dans 
tout l’écoquartier, avec distribution de sacs de pré-collecte permettant 
d’amener aisément ses déchets recyclables jusqu’aux colonnes enterrées. 

Des colonnes enterrées sont installées dans 
l’écoquartier pour le tri des déchets. 



PENSEZ AUX BOUCLES 
DE RANDONNÉE
Pour préserver ses pôles de nature, 
la Communauté d’agglomération du 
Douaisis s’est lancée, en 2003, dans 
la mise en œuvre d’une trame verte 
et bleue. Parmi les actions de mise 
en œuvre figure la création d’un ré-
seau de chemins de randonnée. On 
en compte désormais huit, à quoi 
s’ajoutent dix circuits de petites ran-
données dans l’Arleusis. Soit 200 kilo-
mètres au total, permettant aux habi-
tants d’avoir accès à des espaces de 
détente et de loisirs tout en profitant 
du patrimoine naturel du territoire.
En 2015, trois nouvelles boucles de 
randonnée sont venues compléter 
l’offre existante : le Chemin du Bel-
védère (28 kilomètres), la Croisée des 
chemins (18 kilomètres) et le Chemin 
des Eaux (20 kilomètres). 
Retrouvez l’un de nos six topo-
guides dans ce Mag ! Et téléchargez 
l’ensemble des topoguides sur : 
www.douaisis-agglo.com

CONTACTS
Loisiparc 
rue de la Plage 
59 625 Aubigny-au-Bac
Téléphone : 03 27 99 21 35
loisiparc@douaisis-agglo.com
www.facebook.com/loisiparc

Arkéos 
4 401 route de Tournai 
59500 Douai
Téléphone : 03 27 711 800 
www.arkeos.fr
www.facebook.com/cad.arkeos

Rendez-vous jardins 
et Rendez-vous nature
cadredevie@douaisis-agglo.com
Téléphone : 03 27 99 14 13
www.facebook.com/cad.agglo

La CAD anime votre été ! 
La Communauté d’agglomération du Douaisis vous a préparé de nombreuses  
animations afin d’occuper vos longues journées d’été. Petit tour d’horizon. 

Rendez-vous jardins
Ces ateliers de deux heures, accessibles à tous, permettent de découvrir des techniques de jardinage  

au naturel à reproduire chez soi. Gratuit, sur inscription. 

2 juillet : “La santé des plantes, purins et décoctions”. Rendez-vous aux jardins familiaux, rue Docteur Lequien à Douai-Dorignies à 10h. 

20 juillet : “Création de gîtes pour les insectes auxiliaires”. Rendez-vous aux jardins ouvriers, rue du Moulin brûlé à Cuincy à 14h. 

6 août : “Une mare dans le jardin”. Rendez-vous aux jardins partagés de la Longueville, rue Delattre de Tassigny à Flers-en-Escrebieux à 10h. 

24 août : “Comment favoriser les papillons au jardin ?” Rendez-vous au parc Charles-Fenain, rue de la Motte Julien à Douai à 14h. 

3 septembre : “Le compost pour les débutants”. Rendez-vous au jardin du Symevad, rue Mirabeau prolongée à Evin-Malmaison à 10h. 

 

Merci pour votre participation 
nombreuse au concours pour faire 
la Une du Magazine. 
Une photo CAD figure en première 
page pour des raisons de qualité. 
Bravo à Gwenaelle Deprez qui rem-
porte un bon d’achat de 50 euros 
valable au Furet du Nord. 

Pour tenter votre chance lors de 
notre prochain concours photo, 
rendez-vous sur la page Facebook 
de la CAD. 

CONCOURS PHOTO

Arkéos
EXPOSITION 
En partenariat avec la Mission bassin minier, Clins d’œil, bassin minier patrimoine mondial présente 
les photographies aériennes de Philippe Frutier. Les visiteurs pourront également (re)découvrir le 
territoire de la CAD.Du 1er juillet au 25 août de 10h à 19h.Dédicace des ouvrages de Philippe Frutier 
le 1er juillet à 18h. Gratuit. 

ÉVÈNEMENTS 
>  Chevalets de l’an mil : quand des peintres professionnels et amateurs créent, en une journée, 

une œuvre inspirée du musée. Le 24 juillet de 10h à 19h. Gratuit. 
>  Nuit des étoiles : observation du ciel, animations et conférence en association avec le Club 

astronomique de la MJC de Douai. Le 6 août de 14h à minuit. Gratuit. 

VISITES
>  Découvrez les collections du musée et les différentes facettes de la recherche archéologique les 

18 et 25 juillet, puis les 1er et 8 août. De 14h30 à 16h. Tarifs : 3 euros (réduit) et 4 euros (plein tarif).
>  Initiation à la recherche archéologique sur un chantier de fouilles reconstitué le 26 juin de 14h30 à 

16h, puis visite découverte du musée de 16h30 à 17h30. 
Tarifs : 3 euros (réduit) et 4 euros (plein tarif). 

VACANCES AU MUSÉE
>  A l’attaque ! Fabrique ton bouclier de chevalier : le 7 juillet de 10h à 11h30 (4-6 ans) et de 

14h30 à 16h30 (à partir de 7 ans). Tarif : 4,50 euros. 
>  Fouiller, ça creuse ! : initiation aux techniques de l’archéologie le 28 juillet de 10h à 11h30  

(4-6 ans) et de 14h30 à 16h30 (dès 7 ans), et le 18 août de 14h30 à 16h30.Tarif : 4,50 euros.
>  En selle ! : atelier de fabrication d’un cheval-bâton. A faire en famille le 21 juillet de 14h30 à 

16h30. Tarif : 4,50 euros. 
>  Viens prendre des couleurs : découverte des pigments et de la peinture de l’Antiquité, 

réalisation d’une fresque. Le 11 août de 10h à 11h30 (pour les 4-6 ans) et de 14h30 à 16h30 
(dès 7 ans). Tarif : 4,50 euros.

>  Plumes d’écoliers : découverte de l’enluminure médiévale le 25 août de 10h à 11h30  
(4-6 ans) et de 14h30 à 16h30 (à partir de 7 ans). Tarif : 4,50 euros.

>  Quota hora est ? Quelle heure est-il ? : réalisation d’un cadran solaire en famille le 4 août 
de 14h30 à 16h30. Tarif : 4,50 euros.

Week-end médiéval
Plongez en plein Moyen Age les 2 et 3 juillet avec A l’attaque ! 
Au programme : présentation de machines de siège, joutes et tour-nois pour petits et grands, auberge et taverne médiévale, spectacles, jeux, reconstitution du parc archéo-logique en Lego©… De 10h à 19h. Entrée : 4,50 euros.

Loisiparc
Ouvertures : la base de loisirs communautaire, située à Aubigny-au-Bac, 
est ouverte les 25 et 26 juin de 11h à 18h. Du 4 juillet au 31 août, le parc 
sera accessible tous les jours de 10h à 19h, et les 4 et 11 septembre de 
11h à 18h. Entrée  : 4,50 euros. Gratuit pour les enfants de moins d’1m.
Loisiparc en fête : le week-end des 2 et 3 juillet, la saison sera officiel-
lement lancée. Concerts, spectacles, feu d’artifice et animations variées 
rythmeront ce week-end festif.
Entrée gratuite pour tous. 
Plongez ! : à partir du 4 juillet et jusqu’au 31 août inclus, vous pourrez 
nager dans la piscine en plein air tous les jours de 14h à 18h. Maillot de 
bain obligatoire pour plonger dans la piscine de 200 m2.
Nouveautés : le trampojump est la star de la base de loisirs cette 
saison. Doté de quatre pistes, il permet aux enfants et aux adultes de 
s’amuser en toute sécurité sur des trampolines grâce à un système de harnais. 
Au rayon des attractions inédites, une nouvelle structure gonflable vient complé-
ter l’offre existante (réservée aux enfants de moins de 3 ans). 
Dimanches animés : tous les dimanches, du 10 juillet au 28 août, défis, jeux, 
concours, chanson… Point d’orgue de la saison, l’anniversaire de Cadou, la 
mascotte du parc, le 28 août. 

Rendez-vous nature
Découverte de sites naturels, sur des thématiques variées, durant deux heures. Gratuit, sur inscription. 

9 juillet  : “Les plantes comestibles” sur la boucle de randonnée Au fil de la Scarpe. Rendez-vous à 10h au pont levant de Râches, route de Tournai. 

24 juillet : “Les oiseaux de notre territoire” au lac de Cantin. Rendez-vous à 14h sur le parking à l’entrée du site, accès rue du Moulinel. 

14 août : “Les oiseaux de notre territoire” au vivier de Sin-le-Noble. Rendez-vous à 10h au parking du Vivier, accès rue Ferrer. 

27 août : “La flore et la faune des prairies humides” au marais de Féchain. Rendez-vous à 14h sur le parking de l’allée des Peupliers à Fressies. nouveauté.

10 septembre : “Insectes et petites bêtes” au lac de Cantin. Rendez-vous à 10h sur le parking à l’entrée du site, accès rue du Moulinel. 
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