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Acteur reconnu de l’entreprenariat, 
la Communauté d’agglomération 
du Douaisis est à l’initiative du 
forum CAD Create. Pour sa 
deuxième édition, le 27 avril, à 
Gayant-Expo, cet événement fera 
la part belle à l’accompagnement, 
au financement et à l’innovation. Il 
illustrera une nouvelle fois notre 

volonté de faciliter l’installation des entrepreneurs sur 
notre territoire. 

Ce dynamisme économique se reflète déjà dans les taux 
d’occupation particulièrement élevés des six hôtels 
d’entreprises communautaires et plus largement, dans 
ceux des vingt parcs d’activités de la CAD. Les bonnes 
nouvelles affluent du côté de l’écoquartier du Raquet, où 
l’Ecopark va accueillir dans quelques mois de nouveaux 
investisseurs. La première structure à y développer son 
activité a été l’APEI Les papillons blancs du Douaisis, 
qui a installé, fin 2013, sa blanchisserie et sa cuisine 
centrale. Ce 28 février, l’association y a inauguré son 
siège social, un espace de travail de qualité pour les 950 
professionnels de l’association favorisant l’autonomie et 
l’intégration des personnes en situation de handicap. 

Au Raquet, le bien vivre ensemble se concrétise aussi 
par la réussite de Sourcéane, le centre aquatique - spa 
du Douaisis, fréquenté par près de 70 000 personnes 
depuis son ouverture en décembre dernier. Et il se 
matérialise par l’éclosion des programmes immobiliers 
en cours et la prochaine construction d’une maison de 
santé. 

Lien naturel entre l’environnement et la création d’emploi, 
l’écoquartier a réservé douze hectares à l’agriculture 
biologique. Un appel à candidature a récemment été 
lancé dans ce sens. Car la Communauté d’agglomération 
du Douaisis s’engage au quotidien aux côtés des 
agriculteurs locaux. Notre accompagnement se traduit 
par la valorisation des circuits courts, l’aide financière 
aux Très Petites Entreprises Agricoles, la démarche 
BioCAD ou encore l’introduction de produits issus de 
l’agriculture locale dans la restauration collective. 

Je vous invite donc, le 4 juin, à parcourir le marché des 
produits locaux organisé à Loisiparc, à Aubigny-au-Bac, 
à participer ce même jour aux portes ouvertes à la ferme, 
aux randonnées gourmandes et jeu-concours Le rallye 
des produits locaux que nous vous proposons. 

Ces événements, et bien d’autres, vous sont détaillés 
dans ce magazine et les documents joints. Vous y 
découvrirez par ailleurs les surprises que vous réservent 
Arkéos, le musée - parc achéologique du Douaisis, 
Loisiparc, Légendoria, le royaume des contes et 
légendes, et Gayant-Expo. Tout en valorisant le territoire 
aux yeux des décideurs économiques, ces équipements 
communautaires apporteront, cette année encore, 
beaucoup de petits bonheurs aux familles du Douaisis. 
Alors, profitez-en sans modération !

L’Ecoquartier du Raquet 
accueille le siège des 
Papillons blancs

Christian Poiret
Président de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis



a Communauté d’agglomération du 
Douaisis, territoire pionnier en matière 
d’écoconstruction avec l’écoquartier 
du Raquet, est engagée dans la lutte 

contre la précarité énergétique. Elle poursuit ainsi les 
objectifs du Grenelle de l’environnement de réduire 
de 38% nos consommations énergétiques d’ici 
2020. Consciente que l’éco-rénovation deviendra 
une source majeure d’activité pour les entreprises 
et les artisans, la CAD met en place des outils pour 
développer ce marché, à travers sa filière éco-
rénovation et son club Eco-Renov.
Ce kit gratuit fait le bonheur des plaquistes, 
menuisiers, installateurs de ventilation, chauffagistes 
et constructeurs de notre territoire qui l’utilisent. Son 
prêt est conditionné à la participation à une séance 
de démonstration.
La caméra thermique recherche les fuites sur le 
réseau de chaleur et contrôle la bonne isolation 
des murs et des combles. La machine à fumée 
et le thermo-anémomètre vérifient l’absence de 
défaut d’étanchéité d’air sur les menuiseries et 
l’enveloppe du bâtiment. L’humidimètre ou encore 
le cône de mesure du débit de ventilation trouvent 
aussi toute leur place dans ce kit, très précieux pour 
les professionnels du bâtiment. « J’utilise surtout 
la caméra thermique. Avec elle, je peux montrer à 
mes clients les déperditions de chaleur avant que 
j’intervienne, puis le réel changement apporté par 
mon travail, à la réception du chantier, se réjouit 

Jérôme Facon. C’est vraiment très intéressant pour 
satisfaire les clients en demande d’information et de 
perfection.  » La CAD a investi 12 000 € dans ce kit de 
performance thermique et dans l’accompagnement 
de son utilisation, subventionnés à hauteur de 50 % 
par la Région Hauts-de-France et l’ADEME. Un 
engagement que souligne Sébastien Lermenier, à 
la tête d’Altek, une société nordiste spécialiste de 
l’imagerie technique et du contrôle de bâtiment : « La 
CAD est la première intercommunalité de la Région 
à proposer un ensemble aussi complet d’outils à 
destination des professionnels. »
Vous souhaitez bénéficier du prêt de ce kit ? 
Contactez Marine Goidin, service développement 
économique de la CAD : 03 27 99 52 16, ou par 
mail : ecorenov@douaisis-agglo.com

idéal pour les professionnels du bâtiment 
La CAD prête aux entreprises  
un kit de performance thermique

> nouveau 
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25 000 m2 de bureaux et d’ateliers en location 
Les hôtels d’entreprises de la CAD occupés à 90 %

Le kit mis gratuitement à disposition par la CAD per-
met entre autres de mesurer le débit de la ventilation.

> solutions 

C
onsciente des besoins des entre-
prises, la Communauté d’agglomé-
ration du Douaisis met à la location 
25 000 m2 d’ateliers et de bureaux, 

dans ses six hôtels d’entreprises qui affichent 
à ce jour un taux d’occupation global de plus 
de 90%. Les raisons de cette réussite sont évi-
dentes aux yeux des locataires.
Une telle offre est idéale pour les PME en voie 
de développement. Elles peuvent ainsi sereine-
ment évoluer au fil du temps vers des bâtiments 
plus importants, en location ou en construction 
dans l’un des vingt parcs d’activités du terri-
toire.
La soixantaine de sociétés occupant ces lo-
caux présente aujourd’hui des profils variés : 
artisanat, événementiel, restauration, industrie, 
transport, formation… Toutes ont été séduites 
par les nombreux avantages que présentent les 
hôtels d’entreprises communautaires.

Prix attractifs,  
accessibilité, simplicité

C’est notamment le cas d’Hydrobat. Le groupe 
souhaitait trouver un deuxième site dans 
la région, après Tourcoing. « On a pensé à 
Dunkerque au départ, reconnaît Matthieu Théry, 
directeur technique régional. Mais nous avons 
préféré le Douaisis, qui est un territoire central 
par rapport à la nouvelle clientèle que nous 

ciblons. » Accueillis par la CAD, le directeur 
commercial régional et Matthieu Théry ont été 
séduits par l’opportunité de pouvoir louer des 
bureaux à Douai-Dorignies. « Tout près de 
l’autoroute, nous avons la garantie d’arriver 
à l’heure à nos rendez-vous et d’intervenir 
rapidement en cas d’urgence. » 
Toujours à Douai, la proximité de l’hôtel 
d’entreprises Euréka avec les autoroutes est 
un atout majeur pour le développement de 
GR  Transport. Dans ce même bâtiment, Walter 
France, spécialiste d’installations électriques 
provisoires, apprécie la facilité d’être livré par 
ses fournisseurs et de disposer de suffisamment 
de places de stationnement. 
Arrivé fin août 2016 à l’Arsenal, proche de la 
gare, Alain Danel (Kane International Limited) a 
connu quatre hôtels d’entreprises de notre ter-
ritoire au fur et à mesure du développement de 
son activité. « Je suis séduit par la tranquillité 
et la simplicité des démarches à effectuer pour 
trouver un local, souligne-t-il. La CAD est mon 
interlocuteur unique. Quand j’émets un besoin, 
une solution m’est rapidement proposée. »

Quelques cellules disponibles

Installé à l’hôtel d’entreprises du Chevalement, 
à Roost-Warendin, depuis juillet 2016, Pierre 
Tichkiewitch est visiblement épanoui. La vie 
du gérant de Cigale et Fourmi, négociant de 

produits pour potiers et céramistes, a changé. 
« Mon entreprise était depuis trente ans à Lille. 
Mais à cause des problèmes de circulation, 
j’étais obligé d’occuper un studio sur place 
alors que je suis Douaisien ! Grâce à Internet, 
mon activité n’est plus régionale mais nationale. 
J’ai donc cherché un local plus grand. » Son 
déménagement dans le Douaisis a été naturel : 
« Les clients de la région ne voulaient plus 
venir à Lille. Ils n’ont aucune difficulté à venir à 
Roost-Warendin et les semi-remorques de mes 

fournisseurs peuvent se garer sans problème. » 
Ces entrepreneurs ont aussi vu d’un bon œil 
l’idée de recruter leurs nouveaux collaborateurs 
avec l’appui de la plateforme Proch’Emploi du 
Douaisis, dispositif porté par l’Agglomération 
et soutenu par la Région. « Cela a été un vrai 
plus dans notre accompagnement, se réjouit 
Matthieu Théry. On y a trouvé écoute et réac-
tivité. Proch’Emploi nous a facilité la tâche en 
nous proposant une série de candidats présé-
lectionnés avant l’entretien. Cela nous a permis 
de nous concentrer sur le lancement de notre 
société. »
A ce jour, les hôtels d’entreprises Hermès, 
à Lambres-lez-Douai, et Bonnel, à Lallaing, 
affichent complet. Mais il reste encore quelques 
cellules disponibles à l’Arsenal, Euréka, Douai-
Dorignies et au Chevalement.
Vous souhaitez intégrer un hôtel d’entreprises 
de la CAD ? Contactez la Direction du déve-
loppement économique au 03 27 99 89 13 ou 
pstefaniak@douaisis-agglo.com

A l’image de celui de Douai-Dorignies, les structures locatives de la CAD séduisent de nombreux entre-
preneurs de la région.

Exemple d’une location réussie, Hydrobat va créer 30 emplois
C’est une entreprise en plein essor qui a pris possession, en janvier dernier, de bureaux et d’ateliers 
mis à la location par la CAD sur le parc d’activités de Douai-Dorignies. Spécialiste de l’amélioration 
de l’habitat, Hydrobat annonce jusqu’à trente nouveaux emplois créés d’ici juillet ! Le recrutement 
de techniciens conseils et techniciens applicateurs est en cours. Le cœur de métier de ce groupe 
implanté à Mérignac (Gironde) repose sur son savoir-faire dans la réimperméabilisation et la 
reminéralisation des tuiles et des façades abîmées par l’effet du gel sur la mousse et le lichen. 
Hydrobat assure aussi la rénovation tous corps d’état en premier et second œuvre, de la couverture 
à l’aménagement intérieur.

nseigne incontournable pour les passionnés de moto, Start and Go est implantée 
depuis huit ans route de Tournai, à Douai. Elle déménagera en janvier 2018 sur le 
parc d’activités du Luc, à Dechy. Son développement va s’accompagner de trois 
créations d’emploi.

Quand Rémy Merlette a eu vent de l’opportunité d’agrandir sa concession Yamaha au cœur 
de la cité de l’automobile, il n’a pas hésité une seconde. « Notre arrivée va permettre de donner 
une nouvelle dimension au pôle mécanique de la zone du Luc. Nous avons su traverser la 
crise que le marché de la moto a connue entre 2008 et 2011. Notre chiffre d’affaires a été 
multiplié par trois depuis notre ouverture. Aujourd’hui, nous sommes la dernière concession 
moto de l’arrondissement, rappelle le gérant. Déménager au parc du Luc n’est pas un pari, 
c’est une belle opportunité pour nous. » Les démarches administratives ont été facilitées par 
les services de la CAD, « très à l’écoute et de bon conseil », se félicite Rémy Merlette. 
L’extension de 550 à 850 m2 lui 
permettra de vendre une plus 
large gamme d’accessoires, 
tout en poursuivant la répa-
ration de tout type de deux-
roues et de quad. Surtout, il 
va bénéficier du dynamisme 
du parc d’activités du Luc, où 
de nombreuses entreprises ont 
fait le choix de s’installer ces 
derniers mois. L’opportunité 
est réciproque pour l’ensemble 
des commerces déjà présents 
puisque Start and Go attire 
aujourd’hui une clientèle ori-
ginaire de tout le Douaisis, de 
l’Arrageois, du Valenciennois et 
même de la métropole lilloise.

parc d’activités du luc 
La concession moto Start 
and Go prépare son arrivée

> développement 
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En déménageant sur le parc d’activités du Luc,  
Rémy Merlette va porter son effectif de cinq à huit 
personnes.



> accompagnement

Déjà 16 entreprises à L’Ermitage 1
Avec BR Performance et La Literie du Ch’ti, L’Ermitage 1 a accueilli ses 15e et 16e entreprises. Aujourd’hui, un 
électricien, des restaurateurs, un courtier en assurance, un loueur de salle de réception, un expert-comptable, 
une micro-crèche, un fabricant de meubles, un spécialiste de la vaisselle, de la verrerie et des produits 
d’entretien, et un vendeur de lubrifiants d’huile y développent leur activité. Sur les 18,2 hectares que compte ce 
parc d’activités, il n’en reste plus que 3,4 à commercialiser. 
Pour tout renseignement, contactez la direction du développement économique au 03 27 99 89 10 ou 
par mail : contact@douaisis-agglo.com

ous avez un projet de reprise ou de création d’entreprise ? 
CAD Create est le rendez-vous à ne pas manquer. Acteur 
reconnu de l’entreprenariat, la Communauté d’agglomération 
du Douaisis est une nouvelle fois à l’initiative de ce forum qui 

fera la part belle, le 27  avril à Gayant-Expo, à l’accompagnement, au 
financement et à l’innovation. 
Les porteurs de projet peinent parfois à trouver la bonne information, 
à avoir une vision globale des services existant sur le territoire et à 
déterminer le rôle de chacun des accompagnants. Au forum CAD Create, 
une vingtaine de partenaires potentiels (banques, financeurs solidaires, 
réseaux d’accompagnement et de soutien à la création, URSSAF…) 
répondront à toutes leurs interrogations. Des chefs d’entreprise leur 
donneront aussi les clefs pour mener à bien leur projet, sous forme de 
témoignages et de retours d’expérience de 10h30 à 12h et de 14h30 
à 16h. CAD Create vise à sensibiliser les jeunes à l’entreprenariat. Pour 

réaliser ce forum, la CAD a également noué un dialogue continu avec le 
rectorat, le MEDEF Douaisis, Pôle emploi et la Région. Des animations 
y seront assurées toute la journée pour les scolaires et les étudiants. 
Pendant ce temps, des collégiens et des lycéens de l’arrondissement 
présenteront leurs mini-entreprises créées cette année. 
CAD Create complète le dispositif mis en place par la Communauté 
d’agglomération du Douaisis en faveur de l’entreprenariat et de l’emploi. 
Cette politique volontariste en matière de développement économique 
vient de se concrétiser par une augmentation de 15,9 % de créations 
d’entreprise en un an sur notre territoire. Alors, vous aussi, osez, 
investissez, créez, la CAD est à vos côtés.
Forum CAD Create, jeudi 27 avril, de 10h à 12h et de 14h à 18h, à 
Gayant-Expo, route de Tournai à Douai. Pour tout renseignement, 
contactez la direction du développement économique au  
03 27 99 78 81 ou par mail : zouahbi@douaisis-agglo.com

rendez-vous le 27 avril à gayant-expo

CAD Create, pour répondre à  
vos questions sur l’entreprenariat 
V

’une, La Literie du 
Ch’ti, prend soin de 
votre sommeil. L’autre,  
BR Performance, vous 

promet une conduite automobile 
plus confortable et des économies 
de carburant. Début février 2017, 
Marcel Demol et sa compagne, 
Nathalie Matychowiak, ont 
implanté non pas une mais 
deux entreprises, sur le parc  
d’activités de l’Ermitage   1, à 
Lambres-lez-Douai. 
Installée depuis 2008 rue 
du Faubourg d’Arras à  
Lambres-lez-Douai, La Literie 
du Ch’ti a transféré ses activités 
non loin de là, en face du Buffalo 
Grill, rue Jacqueline Auriol. Une 
aubaine pour ce spécialiste des 
sommiers, matelas, canapés 
et autres clic-clac, qui propose 
désormais un nouveau concept 
de présentation de ses produits 
grâce à des meubles conçus sur-
mesure par un ébéniste originaire 
de notre territoire. Une embauche 
y est prévue. Elle permettra à 
Marcel   Demol de développer sa 
seconde activité, dans un bâtiment 
accolé à La Literie du Ch’ti, sur 
également 200  m2, rue Louis 
Blériot. 
Car ce chef d’entreprise est un 
passionné d’automobile : « Cela fait 
plus de vingt ans que l’on fait repro-
grammer nos voitures. On est de-
venu amis avec le patron de la fran-
chise BR Performance, implantée à 
Paris et à Bruxelles mais pas dans 
les Hauts-de-France. Il cherchait un 
franchisé. On a saisi cette opportu-

nité et recruté une personne pour 
travailler à nos côtés. »
La plupart des véhicules modernes 
disposent d’un boîtier électronique 
pour faire fonctionner le moteur. 
La reprogrammation consiste à 
optimiser ce calculateur pour aug-
menter la puissance et le couple 
moteur. BR Performance assure 
une baisse de la consommation du 
carburant de 9 à 16% en fonction 
des modèles, ainsi qu’un meilleur 
confort de conduite. 

L’Ermitage, un  
emplacement idéal

Depuis février, de nombreux 
particuliers et professionnels 
(préparateurs de compétition 

automobile, garagistes…) de la 
région se rendent donc à l’Ermitage 
1 avec leur voiture, camping-car, 
moto, et même quad, jet-ski ou 
bateau pour en reprogrammer le 
moteur. « Au début, on pensait 
s’installer dans la métropole lilloise. 
Mais ce n’était pas envisageable 
qu’un client mette deux heures 
le matin pour venir d’Arras…Mon 
expert-comptable m’a proposé 
d’installer mes entreprises à 
Lambres-lez-Douai, sur ce parc 
d’activités parfaitement desservi 
par le réseau autoroutier et la 
rocade minière. Cela nous offre 
un emplacement vraiment idéal », 
souligne l’entrepreneur, ravi, aussi, 
que son installation ait pu être 
facilitée « grâce à la réactivité des 
services de la CAD ».

parc d’activités de l’ermitage 1 
BR Performance et La literie du ch’ti, 
le projet d’un couple de passionnés 

> attractivité 
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Marcel Demol et Nathalie Matychowiak, qui encadrent ici leur nouveau 
salarié, ont ouvert deux enseignes sur le parc d’activités de l’Ermitage 1 : 
BR Performance et La Literie du Ch’ti.

aide aux très petites entreprises 
26 000 euros versés  
à douze TPE 

> coup de pouce 

ouze entrepreneurs ont reçu, voici quelques semaines, un chèque 
des mains de Christian Poiret, le président de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis, et d’autres élus du territoire. Tous ont 
en commun d’être depuis peu à la tête d’une Très Petite Entreprise 

artisanale, commerciale ou de services, d’employer cinq personnes au maximum 
au moment de la demande de subvention et de ne pas être franchisé. 
Parce que chaque emploi compte, la CAD a mis en place en 2007 cette aide 
égale à 25 % du montant de l’investissement, plafonnée à 15 000 €. Elle facilite 
l’implantation ou la reprise de TPE en milieu rural ou en secteur dit en « politique 
de la ville », où ces entreprises jouent un rôle majeur de cohésion sociale. Elle 
bénéficie aussi à tous les créateurs ou repreneurs de TPE inscrits depuis plus de 
douze mois à Pôle Emploi.
Depuis bientôt dix ans, la CAD a versé un peu plus de 640  000  € à 196  entre-
preneurs, eux-mêmes créateurs de 286 emplois au lancement de leur activité.  
La collectivité affirme ainsi une 
nouvelle fois son rôle de moteur 
du développement économique 
sur notre territoire.
Ce 2 février, 26 654 € ont été 
versés à des professionnels aux 
profils très variés (lire l’encadré). 
La cérémonie, qui s’est déroulée 
à la Maison de l’écoquartier du 
Raquet, à Sin-le-Noble, a aussi été 
l’occasion pour les récipiendaires 
d’échanger sur leur parcours et 
leur travail. Amar Morouche a 
notamment dévoilé son savoir-
faire dans le décalaminage des 
moteurs permettant de faire des 
économies de carburant, et ce, 
tout juste avant de s’envoler 
pour les Emirats arabes unis 
afin de présenter son innovation 
visiblement promise à un bel 
avenir.

D

Pizza, broderie, 
décoration d’intérieur…
Ils ont créé à eux seuls une vingtaine d’emplois. 
Voici la liste des bénéficiaires de cette aide 
aux TPE versée le 2 février par la CAD : L&M 
Rénovation : rénovation BTP, à Flers-en-
Escrebieux ; La fabrique de Steel : menuiserie, 
fabrication de meubles, à Roucourt   ;  Color 
Eco : peinture, à Raimbeaucourt  ;  Je t’acos’t  : 
restauration rapide de tacos à la française, 
à Douai  ;  Pizz Avor : restauration rapide 
pizza, à Douai  ;  Cube Blanc Intérieurs  : 
architecte et déco intérieure, à Flines-les-
Râches  ;  Sarl Lucas : garage automobile, 
à Arleux  ;  Sas Tabary  : terrassement, à 
Esquerchin ; MSK Maintenance & services  : 
maintenance, électricité, à Sin-le-Noble ; BSF 
Personnalisation : broderie textile, à Roost-
Warendin ; Catclean : décalaminage moteurs, 
à Marcq-en-Ostrevent ; Just in coiff : salon de 
coiffure, à Lallaing.

L’aide versée aux Très Petites Entreprises par la CAD facilite le recrutement et 
l’achat de matériel dans les premiers temps de leur activité.



’APEI « Les papillons blancs » 
du Douaisis poursuit son dé-
veloppement sur l’Ecopark, 
le parc d’activités de l’éco-

quartier du Raquet, à Sin-le-Noble.  
L’association a inauguré, ce 28  fé-
vrier, son siège social, construit sur un  
terrain de 2 500 m2 commercialisé par  
la Communauté d’agglomération  
du Douaisis. «  Le handicap a toute 
sa place dans notre société. Nous 
devons tendre la main à ceux qui 
en ont besoin, et donner un travail 
et un toit à chacun. Au niveau de 
l’Agglomération, cette nécessité est 
prise en compte », a rappelé à cette 
occasion le président de la CAD,  
Christian Poiret.
Le déménagement de Douai, où 
l’APEI a siégé trente ans rue Monsar-
rat, répond à une logique de déve-
loppement de ses activités au Ra-
quet, pour mieux coordonner l’éveil 
et l’autonomie des 1  300  personnes 
accompagnées dans les 29 établis-
sements et services des Papillons 
blancs. 
Livrés après dix mois de travaux, 

ces locaux, lumineux, fonctionnels et 
économes en énergie, offrent un bel 
espace de travail et de rencontre aux 

920 professionnels et aux familles 
adhérentes de l’association.

Un projet de ferme 
maraîchère innovante 

Le siège social côtoie la blanchisserie 
et la cuisine centrale, implantées dans 
l’écoquartier fin 2013. Des structures 
sont appelées à les rejoindre. 
L’association envisage de transférer 
les Etablissements et services d’aide 
par le travail (ESAT) de Lambres-lez-
Douai et de Douai-Dorignies. 
Maillons essentiels de l’économie 
sociale et solidaire dans l’arrondis-
sement, l’APEI et la CAD travaillent 
aussi ensemble à l’émergence, en 
2018, d’une ferme maraîchère de 
2,5  hectares au Raquet. Ce projet, 
très innovant à l’échelon national, 

prévoit de faire collaborer des per-
sonnes en situation de handicap et 
des personnes en insertion sociale et 
professionnelle. En adéquation avec 
la volonté de l’Agglomération de va-
loriser les circuits courts et l’agricul-
ture biologique, cette ferme a pour 
ambition de cultiver en bio des fruits 
et légumes, de les cueillir, puis de les 
livrer le lendemain, conditionnés sous 
forme de paniers, à des particuliers 
et à des professionnels du Douaisis. 
« On pourra les vendre à certaines 
cantines scolaires et même peut-être 
à des restaurants  », pense Claude 
Hocquet, le président des Papillons 
Blancs. La CAD s’est engagée à 
construire le bâtiment qui accueillera 
la production, et, à terme, la com-
mercialisation en vente directe de ces 
paniers de fruits et légumes. 

L

écoquartier du raquet

L’APEI du Douaisis se développe 
sur l’Ecopark

L’APEI « Les papillons blancs » du Douaisis et la CAD avancent dans la même direction, celle de l’intégration par l’emploi 
des personnes porteuses d’un handicap dans notre société.

Elaboré en étroite concertation avec la CAD, ce nouveau siège social offre un 
espace de travail de qualité aux professionnels de l’association.

Les brèves de la CAD
Le chantier de la résidence 
sociale de Douai-Dorignies 
est lancé 

Les travaux de la résidence sociale de 
l’AILD, rue Victor-Pecqueur à Dorignies 
ont officiellement été lancés courant 
janvier. Composée de 127 logements, 
cette nouvelle résidence construite par le 
bailleur social Société régionale des cités 
jardins (SRCJ) accueillera les résidents 
de l’actuel foyer des Parthiaux, à partir de 
mai 2018. La CAD va acquérir le bâtiment 
des Partiaux en vue de sa démolition 
par l’Etablissement Public Foncier, pour 
près de 400 000 €. Elle contribuera au 
financement de la construction de la future 
résidence à hauteur de 630 000 € dans le 
cadre de sa politique d’aide à la pierre. 
Le montant total du chantier s’élève à 
6,5  millions d’euros. 

Le champ captant de Férin 
racheté par la CAD
Une cinquième ressource en eau potable 
est entrée en février dans le giron de 
la Communauté d’agglomération du 
Douaisis, avec le rachat du champ captant 
et de l’usine de traitement de Férin à la 
Société des Eaux du Nord. Ce champ 
captant regroupe un ensemble de forages 
permettant de puiser l’eau souterraine. 
L’un des objectifs de cet investissement 
de deux millions d’euros est de mieux 
maîtriser le coût de revient de l’eau 
potable.

Conférence intercommunale 
du logement : ça avance !
Les partenaires de la Conférence 
intercommunale du logement multiplient 
les groupes de travail au cours de ce 
premier semestre 2017. Les conclusions 
de leur travail seront présentées cet 
automne. D’ici-là, l’enjeu est clair pour 
l’Etat, le Département, la CAD, les 
municipalités, les bailleurs sociaux et les 
associations de locataires et de personnes 
sans logement ou mal logées  : mettre en 
place les outils pour mieux identifier et 
accompagner les familles en difficulté 
dans leur recherche de logement ou de 
relogement, créer une instance inter-
bailleurs et inter-communales pour mieux 
gérer les demandes des familles, émettre 
des préconisations sur la politique de 
loyer appliquée par les bailleurs sociaux… 
L’équilibre social de l’habitat sur le 
territoire communautaire figure parmi les 
compétences obligatoires de la CAD.

Indelec se développe dans 
l’écoquartier du Raquet
Indelec, le spécialiste de la gestion 
des risques liés à la foudre, poursuit sa 
croissance dans l’écoquartier du Raquet. 
Arnaud Lefort, le PDG de cette société à 
la renommée internationale, s’est porté 
acquéreur d’un troisième terrain, cette 
fois-ci d’une superficie de 9 300 m2. 
De quoi nourrir de nouveaux projets 
de développement pour Indelec, qui a 
annoncé, cet automne (Mag n°41), la 
création d’un centre de recherche sur la 
foudre, également à Sin-le-Noble.

Un composteur offert 
aux habitants de la CAD
Le SYMEVAD animera des réunions  
sur le compostage les jeudi 13 avril, 
11 mai et 15 juin à partir de 18h30, dans 
ses locaux, au 60, rue Mirabeau prolongée 
à Evin-Malmaison. Le compostage à 
domicile permet de recycler et de  
valoriser toutes les matières organiques 
du jardin et de la cuisine, ce qui limite 
la quantité d’ordures ménagères à 
collecter, puis à envoyer en décharge ou à 
l’incinération. A l’issue de ces rendez-vous, 
il sera remis gratuitement un composteur 
aux habitants de la CAD. Inscription 
obligatoire au 03 21 79 54 32.

> intégration du côté de l’écoquartier

> santé 
maison de santé pluri-professionnelle du raquet

Réunis pour mieux satisfaire les besoins des patients
e projet se concrétise ! La maison de santé 
pluri-professionnelle Avenir Santé va ouvrir 
cet automne, au cœur de l’écoquartier du 
Raquet. Elle rassemblera dans un premier 

temps dix personnels de santé et trois secrétaires.
Le permis de construire a été accordé pour un es-
pace en plain-pied d’environ 500 m2, avenue de la 
Liberté, à Sin-le-Noble. Le choix du Raquet comme 
lieu d’implantation de cette maison de santé ne 
doit rien au hasard. Il est le fruit, entre autres, d’une 
étude portant sur les besoins de toute la population 
de ce bassin de vie en matière d’accès aux soins.
L’équipe soignante sera composée de trois 
médecins généralistes, trois kinésithérapeutes 
(dont un ostéopathe), trois infirmiers et un pédicure- 
podologue du sport. Guidés par un projet de 
santé validé par l’Agence régionale de santé, ils 
travailleront en étroite collaboration afin de satisfaire 
au mieux les besoins des patients. 
Dans des locaux fonctionnels et adaptés, ils propo-
seront aussi des actions de prévention et de dépis-
tage de maladies chroniques, telles que le surpoids 
de l’enfant, la lombalgie et le diabète. Une action de 
santé publique sera aussi menée pour améliorer la 
couverture vaccinale et pour dépister des cancers.
Cette maison de santé a également été pensée 

pour être un site d’accueil et de formation pour les 
jeunes professionnels de santé. De quoi renforcer 
encore un peu plus l’attractivité de l’écoquartier du 
Raquet.

Il reste encore quelques places pour les pro-
fessionnels de santé souhaitant intégrer cette 
équipe. Contact : Matthieu Turbelin, 06 26 41 64 36,  
matthieu.turbelin@gmail.com

L

La maison de santé ouvrira ses portes au dernier trimestre 2017, à deux pas de Sourcéane, le centre 
aquatique - spa du Douaisis.
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Rallye des producteurs locaux :  
à vous de jouer !
Tentez de 
repartir avec 
un vélo ou 
un panier 
de produits 
locaux grâce 
au grand jeu 
concours 
gratuit 
organisé 
par la CAD 
« Le rallye des produits locaux ». Pour 
avoir une chance de gagner, vous devrez 
faire tamponner le bulletin de participation 
par trois producteurs et restaurateurs 
locaux associés à cette opération, puis le 
déposer, correctement remplie, chez l’un 
d’eux ou à la CAD, entre le 17 avril et le 
21  mai 2017. Un tirage au sort départagera 
les gagnants. La liste des producteurs et 
restaurateurs participants et la carte de 
jeu figurent dans le document joint à ce 
magazine et sur douaisis-agglo.com. Plus 
de renseignements auprès du service 
Développement rural et Cadre de vie de la 
CAD au 03 27 99 14 13.

Venez rencontrer la CAD à la 
Journée verte du 23 avril
Instaurée par la Ville de Douai, la 8e  Journée 
verte se tiendra le dimanche 23 avril, de 
10h à 18h, sur la place Saint-Amé. Son 
objectif est de sensibiliser le public au 
respect de l’environnement en proposant de 
nombreuses animations gratuites (création 
de nichoir, réparation de vélo…), et en 
mettant en avant l’artisanat régional et le 
commerce de proximité. Le stand tenu par 
la CAD sera dédié au jardinage au naturel. 
Vous saurez donc tout sur la réussite du 
compost, de la rotation des cultures, du 
paillage et de l’accueil des insectes qui 
rendent service aux jardiniers, tels que les 
coccinelles.

La fête du bio le 13 mai  
à Cantin
La CAD vous invite à sa 
première Fête du bio, le 
samedi 13 mai à Cantin. 
Elle se déroulera à la 
Terre ferme, l’exploitation 
de Régis et Mélanie 
Dufrenoy, installés en 
octobre 2015 sur un 
terrain de 5 hectares 
racheté à l’Agglomération dans le cadre 
d’une reconversion professionnelle, rue 
du Moulinel. De 14h à 18h, vous pourrez 
découvrir, déguster et acheter les produits 
bio de ce couple d’exploitants mais 
aussi d’autres producteurs du territoire : 
fromage, pain, œufs, miel, légumes, fruits, 
quiches, yaourts, tartes… Un goûter bio 
vous sera proposé à 16h30. Par ailleurs, 
chaque partenaire de la démarche BioCAD 
présentera les actions qu’il met en œuvre en 
faveur de l’agriculture et de l’alimentation 
biologique sur le territoire.

Deux randonnées gourmandes 
le 4 juin
La CAD organise, le dimanche 4 juin, deux 
randonnées gourmandes et gratuites au 
départ de Loisiparc à 9h. La rando  
pédestre de 4,2 km, autour des marais  
d’Aubigny-au-Bac et de Brunémont, sera 
l’occasion, avec le MNLE, de rendre visite à 
un producteur céréalier engagé dans le bio. 
Encadrée par le VTT Club de Bugnicourt, la 
rando cycliste sillonnera l’Arleusis, de ferme 
en ferme, sur une vingtaine de kilomètres 
(casque obligatoire). Une dégustation 
de produits du terroir sera à chaque fois 
proposée.
Cette matinée s’inscrira dans le cadre de 
la trame verte et bleue communautaire. 
La CAD préserve et valorise toute l’année 
16 boucles de randonnée représentant 
200 km de sentiers. Objectif : favoriser les 
déplacements non motorisés et mettre 
en relation les pôles de nature, ce qui est 
indispensable à la survie de la faune et de  
la flore locales. Inscriptions avant le 31 mai  
au 03 27 99 14 13.

haque semaine, du 3  mai 
au 22 octobre, la CAD 
vous invite à participer 
à des animations sur le 

thème de l’environnement, gratuites 
et accessibles aux adultes comme 
aux enfants.
Grâce aux Rendez-vous Nature, 
vous pourrez apprécier, lors de 
balades animées, la richesse de 
la faune et de la flore de notre 
territoire. Pendant deux heures, vous 
prendrez le temps de découvrir le 
dolmen d’Aubigny-au-Bac, le lac de 
Cantin, la tourbière de Brunémont 
mais aussi le terril de Germignies-
sud à Lallaing. Ces sorties traiteront 
toutes d’une thématique différente : 
la biodiversité des marais, l’éveil des 
sens, les plantes comestibles ou 
encore la découverte des insectes…

Carré potager,  
gîtes pour insectes…

Que vous soyez un jardinier 
expérimenté ou débutant, vous 
serez le bienvenu aux Rendez-vous 
Jardins. Mises en place par la CAD 
l’an passé, ces rencontres de deux 
heures ont aussi été très appréciées 

des familles. Des thématiques 
diversifiées ayant en commun le 
jardinage au naturel seront abordées : 
l’aménagement d’un carré potager, 
la création de gîte pour insectes, 
l’utilisation des plantes sauvages. 
Les Rendez-vous Jardins per-
mettent de tester des idées qu’il est 
facile de reproduire chez soi. Ils rem-
plissent aussi un objectif que s’est 
fixé la Communauté d’aggloméra-
tion du Douaisis : accompagner les 
jardiniers dans leurs changements 
de pratiques, en faisant de leurs 
cultures un élément du maillage de 
la trame verte et bleue.
Gratuit. 
Nombre de places limité. Ins-
cription obligatoire au minimum 
trois jours au préalable par mail  
(cadredevie@douaisis-agglo.com) 
et au 03 27 99 13 14.

C

> découverte 
rendez-vous nature et rendez-vous jardins 
Une idée de sortie en famille par semaine

24 dates au programme
L’agenda complet des Rendez-vous jardins et des 
Rendez-vous nature est à retrouver dans le document 
joint à ce magazine. Le détail de ces 24 rendez-vous 
organisés chaque semaine en alternance est aussi 
présenté sur douaisis-agglo.com (rubrique Loisirs, puis  
Nos guides) et disponible à l’accueil de la CAD ainsi  
que dans votre mairie.

N’oubliez pas…
•  de prévoir, pour chaque rendez-vous, une paire de 

chaussures adaptées, une bouteille d’eau, des lunettes 
de soleil et de la crème solaire

•  de vous munir d’une paire de gants de jardinage  
pour les Rendez-vous Jardins

•  vos jumelles pour les Rendez-vous Nature, pour observer 
pleinement la faune et la flore.

Chaque rendez-vous est l’occasion de découvrir toutes les richesses de notre 
territoire.

ubigny-au-Bac accueillera le 4 juin la septième 
édition du marché des producteurs locaux de 
la Communauté d’agglomération du Douaisis. À 
Loisiparc, la base de loisirs de la CAD, ils seront 

une quinzaine à valoriser la diversité et la richesse de leur 
savoir-faire en proposant à la vente des produits laitiers, 
des fruits, des légumes, des œufs, des escargots, de l’ail 
fumé d’Arleux, des soupes, des confitures et de la viande.
En vous rendant sur ce marché, vous pourrez aussi vous 
procurer la dernière édition du guide «  De la terre à la 
table ». Ce carnet présente une quarantaine de produc-
teurs du terroir et la dizaine de restaurateurs travaillant 
avec eux.
Ce marché, tout comme celui qui se tiendra à Guesnain 

le 10  octobre prochain, répondra sans nul doute aux 
attentes des consommateurs en matière d’alimentation, 
en lui facilitant l’accès à des produits frais, de saison et 
bien sûr de qualité. 
Il concrétisera l’engagement de la CAD aux côtés des 
agriculteurs de notre territoire. Un accompagnement 
qui s’illustre ici par la valorisation des circuits courts et 
qui se concrétise au quotidien par l’aide financière aux 
Très Petites Entreprises Agricoles, la démarche BioCAD 
(MagN°44) et l’introduction de produits issus de l’agricul-
ture locale dans la restauration collective. 
Dimanche 4 juin, de 9h à 13h30, à Loisiparc, rue de la 
Plage à Aubigny-au-Bac. 
Entrée gratuite.

lus de 1 200 personnes ont visité, en mai 2016, les huit exploitations agricoles de notre 
territoire impliquées dans la première édition des Portes ouvertes à la ferme. Fort de ce 
succès, la Communauté d’agglomération du Douaisis reconduit cette opération. 
Neuf fermes vous attendent donc le 4 juin, de 10h à 17h. Ce sera l’occasion idéale pour 

découvrir en famille la diversité et la richesse de l’agriculture du Douaisis. Maraîchage, grande culture, 
bio et élevage n’auront donc bientôt plus de secret pour vous. 

Traite des vaches, jeux et dégustations

Les participants ont préparé de nombreuses animations, avec le soutien de la CAD. Certains vont faire 
participer les visiteurs à la traite des vaches. D’autres vont assurer des visites guidées de leur exploi-
tation, mettre à disposition des jeux pour petits et grands et permettre au public d’aller à la rencontre 
des animaux. Pour les gourmands, il sera bien souvent possible de déguster des crêpes, des fraises, 
de la viande, du fromage ou encore de la confiture, et bien sûr d’en acheter. Cadou, la mascotte de 
Loisiparc, sera aussi de la fête avec des cadeaux plein les poches !
Gratuit. Mise à disposition de sanitaires et de places de parking.

A

P

> circuits courts

> animations

Les familles trouveront au marché, 
organisé le 4 juin à Loisiparc, une 
large variété de produits issus de 
notre territoire.

Cadou, la mascotte de Loisiparc, sera aussi de la fête le 
4  juin. N’hésitez pas à poser en photo avec lui ! 

à loisiparc, le 4 juin

Rendez-vous à Aubigny-au-Bac pour  
le marché des producteurs locaux

visites, jeux, dégustations, repas, vente 
Les fermes vous ouvrent leurs portes le 4 juin

Retrouvez la liste des producteurs locaux sur  

www.douaisis-agglo.com
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COLLECTIF DES ÉLUS DÉMOCRATES 
ET RÉPUBLICAINS

L’habitat est l’un des axes importants du contrat 
Bassin minier, sur lequel le premier ministre a fait des 
annonces le 8 mars à Oignies. Sur l’habitat, ce contrat, 
qui fait suite à un rapport commandé à l’urbaniste 
Jean-Louis Subileau, identifie deux priorités.
L’habitat de nos cités minières, dont une partie est 
classée à l’Unesco, est un patrimoine de valeur, mais 
sa rénovation coûte cher, d’autant que de nombreuses 
maisons sont encore des passoires thermiques. 
L’habitat de nos cœurs de ville, parfois vieillissant, est 
menacé par l’extension de la vacance et l’action des 
marchands de sommeil, alors même que les zones 
périphériques, où se développent lotissements et 
centres commerciaux, créent une forte concurrence.
Ce contrat bassin minier réaffirme aussi que l’attractivité 
de nos territoires dépend d’un ensemble de facteurs : 
dynamisme économique bien sûr, mais encore qualité 
de l’habitat, répartition cohérente de l’habitat sur le 
territoire, dynamisme commercial et culturel des cœurs 
d’agglomération et qualité des transports. Emploi – 
habitat – services – transports : voilà le quarté gagnant 
d’un territoire.
La CAD a fait de nombreuses propositions dans ce 
contrat Bassin minier, en associant la rénovation des 
cités minières avec le développement des gares et de 
notre éco-quartier, en portant la question des centralités 
et en défendant nos projets économiques.
Souhaitons que notre vision soit entendue et partagée 
par ceux qui devront dans les prochains mois mettre en 
œuvre les grands axes de ce contrat Bassin minier, au 
niveau national –quel que soit le résultat de l’élection- 
comme au niveau régional.
Mais la CAD a tout intérêt, de toute façon, à affirmer 
haut et fort une stratégie claire et lisible.

 Frédéric Chéreau,
Collectif des élus démocrates et républicains

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS 
(MENID)

Les partis politiques ont tous leur légitimité et ils sont 
nécessaires à la vie politique et à la démocratie.
Néanmoins, nous appartenons plus que jamais à la 
plus grande famille des élus locaux  : celle des non-
inscrits. Sans appartenance à un parti politique, les 
non-inscrits n’en ont pas moins des convictions  ; ils 
défendent, indépendamment de la discipline des partis, 
des valeurs et des projets.
Sur le territoire de la CAD comme ailleurs, les non 
inscrits sont de plus en plus nombreux à être maires, 
adjoints, conseillers municipaux et présidents de 
structures intercommunales.
A la CAD nous sommes le groupe le plus nombreux et 
assumons au mieux nos responsabilités.
Le MENID (Mouvement des Elus Non Inscrits du 
Douaisis) a été créé il y a une vingtaine d’années et 
la FENIN (Fédération des Elus Non Inscrits du Nord) a 
vu le jour il y a près de 10 ans. Ils permettent aux élus 
non-inscrits de se rencontrer et d’échanger dans une 
approche non partisane des problématiques qui sont les 
nôtres. Ces échanges d’expériences nous enrichissent 
mutuellement au profit de nos habitants.
Il faut néanmoins rappeler que le choix d’être et d’agir 
en élu non-inscrit ne signifie en rien un quelconque 
renoncement à nos convictions.
Nous pouvons même affirmer que celles-ci se 
renforcent au spectacle que nous offrent certains 
représentants de partis.

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

GROUPE ALLIANCE 
ET APPARENTÉS NON-INSCRITS 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération du 
Douaisis a toujours été innovant en matière de tri et 
valorisation des déchets ménagers. Si la collecte de 
ces derniers est gérée par la C.A.D., leur transformation 
s’effectue, depuis 2005, dans les usines de traitements 
présentes sur les territoires des agglomérations 
membres du SYMEVAD (Syndicat Mixte D’Elimination et 
de Valorisation des Déchets). Ainsi, le SYMEVAD assure 
le service public d’élimination des déchets ménagers 
en garantissant quotidiennement le traitement et la 
valorisation des résidus de consommation produits par 
les 310 000 habitants de son territoire. 
La mission du syndicat ne s’arrête pas là. La prévention 
est également une part importante du travail effectué 
par les agents de SYMEVAD. Enfin, n’oublions pas le 
volet social avec la création de la ressourcerie d’Evin-
Malmaison (et prochainement une seconde dans le 
Douaisis) dont Le rôle est de donner une seconde vie aux 
objets dont les propriétaires souhaitent se débarrasser 
et qui permet la réinsertion de personnes en difficultés, 
parmi les 16 métiers proposés par l’atelier chantier 
d’insertion que l’association Dynamique Insertion 
Emploi anime pour le SYMEVAD. Soixante contrats 
par an sont signés avec les partenaires de l’insertion. 
De quoi donner de l’espoir pour nos déchets et pour 
l’emploi dans le Douaisis.
Je vous invite d’ailleurs à visiter les infrastructures 
(usines de traitement et ressourceries) afin de mesurer 
les enjeux du tri sur nos déchets et l’importance du 
rôle de ce syndicat. Je félicite son président, Monsieur 
Martial VANDEWOESTYNE, l’ensemble des élus qui 
compose le SYMEVAD ainsi que son personnel qui 
réalise chaque jour un travail remarquable. 

Jean-Jacques PEYRAUD, pour le groupe Alliance  
et apparentés non-inscrits pour le Douaisis 

ÉLUS COMMUNISTES  
ET FRONT DE GAUCHE

On peut lire dans le rapport d’orientation budgétaire  : 
« la CAD doit faire face à une baisse sévère des 
dotations de l’Etat  ». La perte sera de 850  000,00 
euros en 2017. En 2020, la perte cumulée dépassera 
les 33 millions d’euros. Ajoutons celle des communes et 
c’est plus de 100 millions d’euros que l’Etat aura pris 
à notre territoire.
Pendant ce temps, les cadeaux aux entreprises 
s’accumulent. Si l’on compare le régime fiscal actuel, 
pour les 12 plus grandes entreprises de la CAD, avec 
celui de la taxe professionnelle appliquée en 2009, 
c’est plus de 12 millions de réduction rien qu’en 2016
Ce transfert, devait, vieille rengaine, permettre la 
création d’emplois. Or en 15 ans, comparativement à 
la hausse des bénéfices, les entreprises ont diminué 
par 2 leurs investissements. Fin 2016, elles ont versé 
35 milliards d’euros aux actionnaires soit 10% de plus 
qu’en 2015. Renault Douai aura économisé en 2016 
plus de 4 610 000,00 euros.
Son PDG Carlos GOHN aura gagné 7.2 millions d’euros 
et ses amis dirigeants de l’entreprise auront augmenté 
de 65 % leurs rémunérations en 3 ans pour atteindre 
24,5 millions en 2015. En clair, l’argent des collectivités, 
le vôtre va dans la poche des actionnaires et non à la 
création d’emplois. Cela démontre, une fois de plus, 
si besoin était, que la relance passe non pas par les 
cadeaux fiscaux mais par la dépense publique.
Quand la CAD construit SOURCEANE, elle crée de 
l’emploi et offre des milliers d’heures de travail aux 
entreprises de bâtiment. Aujourd’hui, le budget est 
construit avec « la volonté de maitriser les dépenses de 
personnel » alors que les besoins existent en création 
de postes. Une chose est sûre, c’est que les employés 
eux ne placent pas leurs salaires dans les paradis 
fiscaux. 

Le groupe PC-Front de Gauche 

S

le défi « familles à énergie positive »  
Faire des économies d’énergie
avec des gestes simples

’engager en faveur de l’environnement tout en 
allégeant ses factures, c’est facile ! Lancé en 
décembre dernier par le SCoT du Grand Douai-
sis dans le cadre de sa Dynamique Climat, le 

défi «  Familles à énergie positive  »  le prouve. Objectif des  
300 habitants de la CAD impliqués dans cette démarche  : 8% 
d’économies d’énergie dans leur logement pendant l’hiver. 
Les familles ont débuté l’aventure avec un guide de  
100  éco-gestes à adopter, une prise électrique program-
mable pour éteindre, par exemple, la box Internet pendant 
la nuit, et un sablier pour ne pas passer plus de cinq minutes 
sous la douche. C’est le cas, à Cuincy, des Cardon. Florence, 
Benoît et leurs enfants, Léonie et Ulysse se sont pris au jeu, 
en s’appuyant avant tout sur leur bon sens. 
« Nous avons trouvé intéressant le concept de participer à 
ce challenge en famille, à la fois pour notre planète et pour 
abaisser nos factures », souligne la maman. Restait à cibler 
quelques actions prioritaires pour réussir le pari. « On avait 
déjà tout bon pour le mousseur à chaque robinet, le récu-
pérateur d’eau de pluie pour laver la voiture et arroser les 
plantes, le couvercle sur la casserole quand on cuisine… » 
Le chauffage représente 70% des dépenses d’énergie dans 
l’habitat. Au-delà de 20 °C, chaque degré supplémentaire 
augmente la facture de 7%. « Du coup, le thermostat d’am-
biance est réglé à 19° C. Et le soir, devant la télé, on a tous 
les quatre une couverture pour se réchauffer si nécessaire », 
sourit Florence. Au quotidien, le couple sensibilise ses enfants 
à éteindre la lumière dès qu’ils quittent une pièce et à fermer le 
robinet pendant qu’ils se lavent les mains ou les dents. 
Les Cardon pensent à présent à mettre un panneau 
réfléchissant derrière les radiateurs pour en améliorer leur 

performance et à ajuster la température du chauffe-eau. 
Cette famille participera sûrement au défi l’année prochaine. 
Florence, enseignante à l’école Roger Salengro de Lambres-
lez-Douai, envisage même d’inscrire sa classe de CM2. 
« Cela collerait bien avec nos programmes de sciences et 
d’éducation morale et civique. » Le 11 mars, les Familles à 
énergie positive du Douaisis se sont retrouvées à Légendoria, 
le Royaume des contes et légendes implanté à Roost-
Warendin, pour confronter leurs pratiques. Elles ont déjà 
réalisé en moyenne 6% d’économie sur leurs consommations 
énergétiques (électricité, gaz, fioul, bois) et d’eau, soit des 
factures allégées d’environ 150 €.
Vous pouvez vous pré-inscrire à la prochaine 
édition du défi en contactant le SCoT à l’adresse :  
planclimat@grand-douaisis.org

 Tous les membres de la famille Cardon participent au défi, y 
compris les enfants qui n’hésitent pas à utiliser une télécom-
mande pour éteindre plusieurs lampes en même temps.

> environnement 

Coup de pouce à la rénovation thermique de votre logement
Les petits gestes du quotidien ne suffisent pas toujours à réaliser de grandes économies d’énergie, la faute, par exemple, 
à une isolation insuffisante de son logement.
Dans le cadre de sa délégation des Aides à la pierre, la Communauté d’agglomération du Douaisis accompagne les 
propriétaires occupants dans leurs démarches de rénovation thermique de leur habitat. Pour en bénéficier, les propriétaires 
doivent répondre à des critères de ressources. Il est nécessaire que les travaux interviennent sur un bâtiment d’au moins 
15 ans, qu’ils soient réalisés par un professionnel et qu’ils garantissent un gain énergétique après travaux d’au moins de 
25 %. Si le dossier répond à ces trois critères, la CAD pourra proposer un audit énergétique environnemental du logement, 
le montage du dossier de subventions, l’analyse des devis des travaux. 
Elle pourra aussi s’assurer de la bonne réalisation des travaux. Grâce aux aides de l’Anah, de la CAD, de la Région voire du 
Département, certaines familles bénéficient jusqu’à 90% de subventions. Et en cas de difficulté à payer le reste à charge, 
des solutions peuvent parfois être trouvées par le micro-crédit et le prêt « travaux » à taux zéro. 
Depuis 2011 et la mise en place du programme « Habiter mieux », la CAD a accompagné la réhabilitation de 811 logements. 
En moyenne, une économie d’énergie de 48% a été réalisée ! 
Contact : service Habitat de la CAD au 03 27 99 78 90.

AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

Un prix national pour le programme 
alimentaire de la CAD 

La CAD est lauréate de 
l’appel à projets 2016-
2017 du Programme 

National pour l’Alimentation. 
C’est à l’occasion du Salon 
International de l’Agriculture 
que Stéphane Le Foll, ministre 
de l’Agriculture, a remis, 
le 1er mars, ce prix à Jean-
Luc Hallé, vice-président en 
charge du développement 
rural de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis. 
Ce label national est une 
reconnaissance officielle du 
Projet Alimentaire Territorial 
de la CAD.
Le ministère de l’Agriculture 
et l’ADEME ont réservé un 
budget de 2 millions d’euros 
à cette opération pour 
permettre de financer 47 des 
423 projets déposés. Ce prix 
reconnaît l’exemplarité et la 
cohérence du programme 
construit depuis dix ans par 
les élus et les services de la 
CAD, pour promouvoir une 
alimentation locale, saine et durable pour tous. Avec ses partenaires, 
l’Agglomération a progressivement établi une approche transversale et 
globale de l’alimentation sur son territoire. Ce projet s’est traduit au 
départ par la promotion des circuits courts avec un premier marché 
des produits locaux dès 2010. Trois ans plus tard, elle a été retenue 
par la Région comme site pilote de sa politique agricole et alimentaire, 
par la signature d’un Contrat d’agriculture et d’alimentation périurbaine 
d’agglomération, dit CAAP’Agglo. Ses engagements ont été tenus : 
la collectivité a par exemple accompagné l’introduction de produits 
bio et/ou locaux en restauration scolaire. Elle a aussi mené des 
initiatives autour des circuits alimentaires de proximité ou encore de la 
préservation des espaces alimentaires et agricoles.
Désormais, ce Projet Alimentaire Territorial traite de nombreuses 
thématiques : santé, social, environnement, économie, éducation, 
culture… La démarche BioCAD (Mag no44), un plan mis en œuvre 
pour favoriser l’agriculture biologique, en est l’une de ses récentes 
concrétisations. Parmi ses quinze actions, figure notamment l’accès 
à une alimentation de qualité pour tous, à travers la vente à tarifs 
réduits de paniers de produits bio et locaux à des familles de quartiers 
prioritaires.
Le prix remis par Stéphane Le Foll va permettre à l’Agglomération de 
développer son programme alimentaire à l’échelle de deux communes 
et de deux établissements scolaires pilotes, dans les prochains mois, 
et de diffuser ces pratiques auprès d’autres collectivités des Hauts-de-
France.

Jean-Luc Hallé, vice-président en 
charge du développement rural de 
la CAD, a reçu le prix des mains 
de Stéphane Le Foll, le ministre de 
l’Agriculture.



L’agenda des sorties
Dimanche 9 avril 15h-18h

CONTES MERVEILLEUX  
DE PRINTEMPS

Légendoria, le Royaume des contes et 
légendes, vous accueille ce 9 avril pour  
un dimanche après-midi festif consacré 
aux Contes merveilleux de printemps.  
Tout au long de l’après-midi, la 
renaissance de la nature sera au cœur des 
spectacles mêlant divers genres (théâtre, 
conte, cirque, musique), proposés dans 
les salles de 62 et 138 places, dès 15h, 
et des animations gratuites (stand de 
maquillage, ateliers créatifs).  
Réservations au : 03 27 99 91 89.  
Animations : gratuites.
Spectacles : 2 € et 3 € (gratuit -12 ans)
Légendoria, Château de Bernicourt,  
à ROOST-WARENDIN

Jeudi 13 avril 10h et 14h30

VACANCES À ARKÉOS :  
ATELIERS JEUNE PUBLIC
> De 10h à 11h30, « Artistes de la 
préhistoire » : Dessins d’animaux et 
empreintes de mains, partez sur les traces 
des premiers artistes et expérimentez l’art 
pariétal. Atelier pour les 4-6 ans. 
> De 14h30 à 16h30, « Cro-mignons » : 
Non, nos ancêtres ne sont pas que 
des brutes vêtues de peaux de bêtes ! 
Fabriquez un collier en pierre et coquillage 
à la mode préhistorique. Dès 7 ans. 
Réservation au 03 27 711 800. 
4,50 €
Arkéos, le Musée - Parc archéologique, 
4401, route de Tournai, 
à DOUAI 

Jeudi 20 avril 14h30

VACANCES À ARKÉOS :  
ATELIER EN FAMILLE 
De 14h30 à 16h30, « Dinorigami » :  
Rahan rencontre des dinosaures, nous 
aussi ! Mais n’ayez pas peur, ces animaux 
ne prennent vie qu’en papier...  
Sur réservation au 03 27 711 800. 
4,50 €.
Arkéos, le Musée - Parc archéologique, 
4401, route de Tournai,  
à DOUAI 

Dimanche 23 avril 14h30 et 16h

VISITEZ ARKÉOS EN FAMILLE 
Le 23 avril, de 14h30 à 16h, visitez en 
famille l’exposition temporaire Rahan : la 
préhistoire revisitée, en compagnie d’un 
médiateur d’Arkéos. A cette occasion, 
enfants et adultes pourront participer 
à des animations originales, telles que 
l’initiation à la poterie au colombin.  
De 16h à 17h, une visite guidée de 
l’exposition sera proposée. 
4 € / 3 €.
Arkéos, le Musée - Parc archéologique, 
4401, route de Tournai,  
à DOUAI 

Mercredi 3 mai 14h-16h

RENDEZ-VOUS JARDINS :  
LA FORÊT COMESTIBLE
Animation familiale sur le thème  
« La forêt comestible, plantation de  
petits fruitiers et vivaces ». Inscription 
avant le 28 avril au 03 27 99 14 13. 
Gratuit.
Aux Jardins Partagés,  
rue Delattre de Tassigny,  
à FLERS-EN-ESCREBIEUX

Samedi 6 mai 14h-16h

RENDEZ-VOUS NATURE :  
EVEIL DES SENS
Randonnée familiale au lac de Cantin 
animée « Eveil des sens ». Inscription 
avant le 3 mai au 03 27 99 14 13. 
Gratuit.
Rendez-vous sur le parking, à l’entrée 
du lac de CANTIN

Mardi 9 mai 20h

LE LAC DES CYGNES
Le Ballet et l’Orchestre de l’Opéra 
National de Russie présenteront le 9 mai, 
à Gayant-Expo, l’incontournable chef 
d’œuvre : Le Lac des Cygnes, interprété 
par le Théâtre M.I. Glinka de Tcheliabinsk. 
Joyau du répertoire classique, ce ballet 
nous fait vivre la folle histoire d’amour 
entre le prince Siegfried et la princesse 
Odette, cygne le jour et femme la nuit.  
De 39 € à 69 €.
Gayant-Expo, route de Tournai,  
à DOUAI

Mercredi 10 mai 14h

FÊTE DU BIO 
Toutes les informations en page 5.
Gratuit. 
Ferme de Régis et Mélanie Dufrenoy, 
rue du Moulinel à CANTIN

Dimanche 14 mai 15h-18h

LES PEUPLES IMAGINAIRES

Légendoria, le Royaume des contes et 
légendes, vous invite à rencontrer des 
peuples imaginaires le 14 mai. Petits et 
grands pourront participer, tout au long de 
l’après-midi, à des animations (maquillage, 
atelier créatif) dédiées aux elfes, lutins et 
ogres. Une programmation de spectacles 
(marionnettes, contes, théâtre) vous fera 
voyager dans l’univers du fantastique et 
du merveilleux. 
Renseignements au 03 27 99 91 89.
Animations : gratuites / Spectacles : 2 € et 
3 € (gratuit - 12 ans).
Légendoria, Château de Bernicourt,  
à ROOST-WARENDIN

Samedi 20 mai 10h-12h

RENDEZ-VOUS JARDINS :  
LES PLANTES SAUVAGES

Découverte et utilisation des plantes 
sauvages, pendant deux heures, en 
famille. Inscription avant le 16 mai au  
03 27 99 14 13. 
Gratuit.
A la plaine de jeux, rue Thiers,  
à LAMBRES-LEZ-DOUAI

Samedi 20 mai 19h-minuit

LA NUIT DES MUSÉES 
Exposition éphémère et visites guidées 
scientifico-décalées par la Brigade de 
Recherche Urbaine Théâtrale, à Arkéos,  
le musée - parc archéologique de la CAD. 
Gratuit.
Arkéos, le Musée - Parc archéologique, 
4401, route de Tournai,  
à DOUAI 

Dimanche 21 mai 10h-12h

RENDEZ-VOUS NATURE :  
FLORE ET FAUNE DES 
MARAIS
Découverte la réserve naturelle de 
Wagnonville, la flore et la faune des 
marais. Inscription avant le 16 mai  
au 03 27 99 14 13. 
Gratuit.
RV au parking du parc Fenain, entrée 
proche du 889, rue de la Motte Julien 
à DOUAI

Dimanche 28 mai 14h30 et 17h

VISITEZ ARKÉOS EN FAMILLE 
Le 23 avril, de 14h30 à 16h, visitez en 
famille l’exposition temporaire Rahan : la 
préhistoire revisitée, avec un médiateur 
d’Arkéos. Enfants et adultes pourront 
participer à des animations originales, 
telles que la fabrication d’un pendentif. 
Visite guidée de l’exposition de 16h à 17h.
4 € / 3 €.
Arkéos, le Musée - Parc archéologique, 
4401, route de Tournai,  
à DOUAI 

Dimanche 4 juin 9h

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
LOCAUX ET RANDONNÉES 
GOURMANDES
Toutes les informations en page 5.
Gratuit.
Loisiparc, rue de la plage  
à AUBIGNY-AU-BAC 

Samedi 10 & dimanche 11 juin
10h-19h

A L’ATTAQUE ! #2 

Oyez, oyez, demoiseaux et gentes 
dames, venez acclamer vos chevaliers qui 
défendront l’honneur de leurs belles face 
aux ennemis d’Arkéos, les jours sacrés 
des 10 et 11 juin, de l’an de grâce de 
2017. Venez participer à une inoubliable 
fête médiévale avec notamment tournois 
des chevaliers, ménestrels, troubadours et 
archers. Taverne et ripaille vous attendent, 
vous et votre descendance, dans le parc 
du musée archéologique. Les petits 
chevaliers et les princesses y trouveront 
aussi jeux et contes. Alors, armés vous 
de votre épée et de votre bouclier, et à 
l’attaque ! 
4,5 €.
Arkéos, le Musée - Parc archéologique, 
4401, route de Tournai, à DOUAI 

RAHAN : LA PRÉHISTOIRE REVISITÉE 
Aventurez-vous dans la Préhistoire ! La célèbre bande dessinée créée en 
1969 par Roger Lécureux et illustrée par André Chéret, Rahan, fils des 
âges farouches, s’invite jusqu’au 5 novembre à Arkéos, le musée - parc 
archéologique du Douaisis. 
Couteau en ivoire, collier de griffes, ou encore tigre à dents de sabre, le 
monde de Rahan aime confondre mythes et réalités.  
Entre fiction de la BD et découvertes archéologiques, l’exposition vous invite 
à démêler le vrai du faux... Evènements, visites guidées et ateliers, tous 
gratuits, sont au programme durant toute la durée de l’exposition Rahan : la 
préhistoire revisitée.

Musée - parc archéologique Arkéos, 
4401, route de Tournai, à DOUAI. 
Contact : 03 27 711 800  
anim.archeo@douaisis-agglo.com 
www.arkeos.fr 
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LOISIPARC LANCE SA SAISON LE 29 AVRIL ! 
Votre impatience est enfin 
récompensée : Loisiparc, la base de 
loisirs de la CAD, rouvrira ses portes 
le vendredi 29 avril. A vous les 
pédalos, les jeux d’eau, le parcours 
Ouistiti, les bateaux-tamponneurs, 
les trampolines, la piscine, le 
trampojump ou encore le mini-golf ! 
Nouveauté 2017 :  
la maison de Cadou. 
Evénement à ne pas manquer en 
ce début d’été, « Loisiparc en fête » 
vous offrira les 24 et 25 juin des spectacles, un feu d’artifice et de nombreuses 
activités. Entrée gratuite à la base de loisirs pendant ces deux jours ! Jours 

d’ouverture de Loisiparc cette saison : les 29 et 30 avril ; 
les 1er, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27 et 28 mai ;  
les 3, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 24 et 25 juin ; du 1er juillet au 
3 septembre, ainsi que le 10 septembre. 
Toutes les infos sur douaisis-agglo.com,  
rubrique « Loisirs ».

Quelle est la surface des bureaux et 
ateliers mis en location par la CAD  

 25 000 m2  10 000 m2

 3 000 m2  8 000 m2

Dans quelles villes auront lieu les marchés 
des producteurs locaux cette année ? 

 Faumont et Hamel 
 Esquerchin et Fressain
 Douai et Villers-au-Tertre
 Aubigny-au-Bac et Guesnain

Quelle est la date de réouverture de 
Loisiparc ?

 le 1er juillet  le 1er avril
 le 29 avril  le 15 juin

Au-delà de 20°C, chaque degré 
supplémentaire augmente la facture  
de chauffage de… ? 

 1%  5%
 3%  7%

Merci de cocher le cadeau que 
vous aimeriez recevoir :

 Un panier de produits locaux 

 Un kit jardinage

 Un kit piscine

Un tirage au sort sera effectué parmi tous les 
bulletins ayant quatre bonnes réponses.
Les lauréats seront personnellement informés 
des conditions de retrait de leur lot par courrier.
Règlement disponible à l’étude Balen, Lienard 
et Brungs, huissiers de justice, 30 rue Van 
Beethoven à Douai. 
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> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine et gagnez un panier de produits 
locaux, un kit jardinage ou un kit piscine !
Gagnez Gagnez un panier de produits locaux, un kit jardinage ou un kit piscine en 
lisant ce nouveau numéro du Magazine de la CAD ! Pour cela, il suffit 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 avant le 21 mai 2017 le bulletin de participation bien rempli (adresse 
postale, numéro de téléphone et mail) dans les Cadbox, ces urnes disposées dans 
le hall d’accueil des mairies des trente-cinq communes de la CAD, ou de l’envoyer à 
l’adresse suivante : 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU DOUAISIS  
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

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

Bulletin de participation
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