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La Communauté d’agglomération 
du Douaisis a hérité, le 1er janvier 
2017, d’une nouvelle compétence : 
la promotion du tourisme. Rendue 
obligatoire par la loi NOTRe, elle a 
imposé la création de l’of�ce de 
tourisme intercommunal de la 
CAD, voulu par les élus sous la 
forme d’un Epic (Etablissement 

public à caractère industriel et commercial). Si son nom 
dé�nitif n’a pas encore été choisi par le comité de 
direction, l’objectif de cette prise en main est claire : 
valoriser tous les atouts et les attraits de notre territoire, 
et renforcer son attractivité économique. 

Cette ambition intègre le rayonnement de tous les 
équipements du territoire. Car grâce à eux, jouer, 
explorer, se détendre, rêver et vivre de belles émotions 
tout au long de l’année est mis à la portée de tous, dans 
ce Douaisis créateur de petits bonheurs. 

Sourcéane, le centre aquatique - spa du Douaisis, est 
un vrai succès depuis son ouverture, en décembre 
dernier. Cette forte af�uence nous a menés à prendre de 
nouvelles mesures pour garantir le bien-être et la 
tranquillité de tous. La détente et la sérénité restent les 
priorités de Sourcéane !

Legendoria, le Royaume des contes & légendes, 
s’apprête aussi à fêter son premier anniversaire à l’issue 
d’une année riche en événements. Les spectacles pour 
les scolaires et les week-ends animés pour tous les 
publics ont fait le plein.

« Loisiparc en fête » a parfaitement lancé la saison 
estivale de notre base de loisirs. Les 24 et 25 juin, près 
de 15 000 personnes sont venues à Aubigny-au-Bac 
pro�ter de toutes ses attractions et faire un câlin à 
Cadou.

En�n, Arkéos prend une nouvelle dimension avec la 
construction du portus dans le parc archéologique, 
comme vous pourrez le constater lors des premières 
Arkéosiennes, les 22, 23 et 24 septembre.

Sourcéane, Legendoria, Loisiparc, Arkéos et les 200 km 
de chemins de randonnée aménagés par la CAD 
s’offrent à vous sur le stand interactif, ludique et 
résolument moderne, que nous tenons à la 73e foire-
expo régionale de Douai, du 2 au 11 septembre. Un 
voyage inédit au cœur des équipements de notre 
agglomération vous est ainsi proposé à travers des 
vidéos et de nombreuses animations. 

Après avoir fait le plein de cadeaux, vous pouvez pro�ter 
de la belle programmation du carré brasserie. Collectif 
Métissé (le 2 septembre), Amir (le 7) et l’orchestre Kubiak 
(le 11) sont notamment à l’af�che des soirées parrainées 
par la CAD. 

Nous vous attendons donc très nombreux à Gayant-
Expo pour cet événement incontournable de la rentrée 
dans le Douaisis.

Christian Poiret
Président de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis



PLUS DE 2 500 DEMANDEURS D’EMPLOI À GAYANT-EXPO LE 23 MAI

Le Président Poiret tire un bilan positif 
d’Adopte la log

Près de 2 500 demandeurs d’emploi 
se sont rendus à Gayant-Expo pour 

cette opération exceptionnelle. 

Les tables rondes ont permis aux chefs d’entreprise de présenter les métiers 
de la logistique proposés sur notre territoire.

La CAD et ses partenaires ont accueilli le public 
tout au long de l’après-midi.

Adopte la log a été l’occasion pour les demandeurs d’emploi 
de se présenter et de déposer leur candidature.  

Les entreprises ont collecté 1 800 CV ce 23 mai, à Gayant-Expo.

> Evénement  

Christian Poiret, président de la Communauté d’agglomération 
du Douaisis, a réussi son pari : Adopte la log, événement 
inédit dans la région, a été un succès. Plus de 2 500 personnes 
se sont rendues, le 23 mai, à Gayant-Expo lors de cet après-
midi associant recrutement chez Amazon, Big Ben, Kiabi, Log’S 
et Simastock, ambiance festive (DJ, chorégraphe ambianceur) 
et nombreux cadeaux. Les cinq entreprises, toutes implantées 
sur le parc d’activités communautaire de Lauwin-Planque, ont 
proposé 1 000 offres d’emploi.

Quel bilan tirez-vous d’Adopte la log ?
Christian Poiret. Les objectifs sont largement dépassés. On comptait sur la venue de 2 000 
personnes. Elles ont été plus de 2 500 à se rendre à Gayant-Expo. 1 800 CV ont été collectés. La 
mobilisation des équipes de la CAD, des entreprises et de leurs partenaires a été très importante. 
L’accueil du public a ainsi été facilité. Il y a bien eu quelques minutes d’attente pour certains 
candidats avant de rencontrer les recruteurs, mais c’est la rançon du succès. 

Cet événement a représenté une belle vitrine pour la logistique.
C.P. À travers les tables rondes et la présentation proposée par Euralogistic, Adopte la log a 
donné envie aux demandeurs d’emploi présents d’intégrer la logistique. Cet événement a aussi 
démontré que la logistique est un secteur d’activité porteur d’avenir, au sein duquel on peut 
exercer une multitude de métiers et mener une belle carrière. On peut bien gagner sa vie et 
s’éclater dans la logistique !

Envisagez-vous une deuxième édition d’Adopte la log ?
C.P. Uniquement si nous constatons une demande de la part des entreprises. Cela serait alors 
de nouveau un événement festif qui casserait les codes.

Cette journée a-t-elle contribué à renforcer l’attractivité de notre territoire ?
C.P. Notre territoire est bien positionné sur le secteur de la logistique en France et à l’international. 
Le parc d’activités de Lauwin-Planque af�che complet. Pour autant, les entreprises ne cessent 
d’y investir et de se développer. L’attractivité que nous avons su susciter auprès des décideurs 
économiques n’est pas près de faiblir puisque de nouvelles opportunités se pro�lent sur le parc 
de l’Ermitage 2, à Lambres-lez-Douai, où nous proposons des terrains permettant d’implanter 
des bâtiments de 24 000 m2, 36 000 m2 et 100 000 m2.



> Témoignages 

AU LENDEMAIN D’ADOPTE LA LOG

Les chefs d’entreprise satisfaits

Christian Poiret souligne la grande réussite de l’événement et réaf�rme 
que la CAD est un territoire qui aime les entreprises.

Marc Trannin, directeur du site 
logistique de Kiabi à Lauwin-Planque 

« Adopte la Log a permis à des milliers de personnes d’être 
directement en contact avec nos entreprises. C’est une réelle 

chance… C’est une �erté pour nous d’expliquer notre entreprise et nos 
métiers. Je n’ai croisé que des sourires, que ce soit de la part de mon équipe 
mais surtout de la part des candidats. Nous avons récolté des centaines de CV, 
une vraie pépinière pour nos prochains recrutements. Merci pour ce fabuleux 
moment d’échange, de partage. » 

Franck Grimonprez, président de Log’S 
« Je tiens à me faire l’écho des professionnels et des jeunes intéressés à nos métiers fantastiques 

en pleine évolution. C’était riche, vivant et pragmatique. La rencontre en face-à-face à permis 
a�n de se rencontrer, de se présenter et même de décrocher le job recherché ! Je suis ravi d’avoir 

participé à cette première édition d’Adopte la Log et espère avoir donné aux gens l’envie de travailler en 
logistique. J’avais pour double objectif de faire découvrir Log’S et de recruter de nouveaux pro�ls et c’est 
chose faite ! J’ai rencontré de nombreuses personnes motivées avec l’envie de travailler. Adopte la Log 
semble être un bon levier pour dynamiser la région. Je tiens également à remercier les équipes de la CAD 
pour l’organisation et leur disponibilité. »

Jean-Stéphane Phinera-Horth,  
directeur du site Amazon de Lauwin-Planque

« Adopte la Log a été l’occasion pour Amazon et pour les 
nombreux collaborateurs, d’aller à la rencontre des habitants 

du Douaisis, pour faire connaître les opportunités d’emplois et de carrière 
que nous proposons au sein du centre de distribution de Lauwin-Planque. 
Merci à la CAD, et à Christian Poiret pour l’organisation de cet événement 
instructif, convivial, et résolument orienté vers l’emploi dans le Douaisis. 
Suite à cet événement, de nombreux participants se sont inscrits aux 
tests de recrutement organisés le lendemain de l’événement. Dès l’été, 
nous avons commencé à préparer la période des fêtes de �n d’année. 
Pour les personnes intéressées qui n’ont pas pu participer à Adopte la 
Log, rendez-vous sur le site travailleravecamazon.fr. »

Jimmy Bils, président 
du groupe Bils-Deroo 
« Le concept d’Adopte la Log 
est une excellente initiative de 
la CAD, car, au-delà de faire la promotion de 
notre territoire du Douaisis comme « une terre 
de logistique » reconnue au niveau régional 
et national, nous avons pu présenter tous les 
métiers de la logistique au sens large et donner 
l’envie, du moins, je l’espère, à des centaines 
d’hommes et de femmes, de venir travailler 
dans nos entreprises et de pouvoir envisager un 
avenir professionnel intéressant et durable. »

François Penin, 
directeur logique de 
Big Ben Interactive 
« Le 23 mai dernier se tenait la première 
d’Adopte la Log. Les entreprises qui se 
battent au quotidien, ne peuvent que se réjouir 
que de telles initiatives soient mise en place 
pour les aider à entrer en contact avec leurs 
futurs collaborateurs et à concentrer leur 
énergie sur leur activité économique. Puisse 
cette expérience servir d’exemple et ouvrir la 
voie pour l’intérêt commun de notre territoire. » 

Ce 29 juin, une dizaine de chefs d’entreprise du parc d’activités des Prés Loribes ont 

échangé avec Christian Poiret, le président de la CAD, autour d’un petit-déjeuner 

organisé chez TC Transports. Cette rencontre a été l’occasion pour chaque dirigeant 

de témoigner du dynamisme de son activité aux Prés Loribes. Il y a aussi été question 

de création d’emploi et de recrutement, ce qui a permis à la plateforme Proch’Emploi, 

portée par la CAD, de présenter son savoir-faire. 

C’était le troisième rendez-vous de ce type après ceux organisés aux parc d’activités 

du Luc et de Douai-Dorignies.

AU PARC D’ACTIVITÉS DES PRÉS LORIBES



E
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n collaboration avec la Communauté 
d’agglomération du Douaisis, la 
municipalité d’Arleux a répondu en 
2014 à un appel à manifestation 

d’intérêt pour accompagner la revitalisation de 
son centre-bourg. Seule ville lauréate du Nord, 
Arleux béné�cie d’un appui �nancier pour 
mener les études nécessaires à la dé�nition 
d’un programme d’actions. Une convention 
opérationnelle a été signée en février dernier 
par la CAD, la municipalité, l’Etat et l’Agence 
nationale pour l’amélioration de l’habitat. Le 
cœur du projet va porter sur l’habitat ancien, le 
cadre de vie et l’attractivité commerciale.
Un objectif du dispositif est de promouvoir la 
remise sur le marché de logements vacants 
et de requali�er l’habitat privé ancien. Les 
propriétaires occupants et les bailleurs 
peuvent être accompagnés par la CAD, à 
certaines conditions, dans leurs démarches 
de rénovation (isolation, chauffage, travaux 
favorisant le maintien à domicile, par exemple). 

Par ailleurs, un programme de démolition-
reconstruction de logements sociaux est en 
cours de conception.

Une halle de marché 
valorisant l’agriculture 

locale
La revitalisation du centre-bourg passera aussi 
par la dynamisation de son activité commerciale. 
Une halle de marché va voir le jour. Elle sera un 
vecteur de promotion de l’agriculture locale. 
Autre dossier porté par la CAD : les travaux 
de réhabilitation de l’Estaminet. La réouverture 
de ce restaurant, aux portes du marais, est 
espérée pour l’été prochain.
Des ré�exions sur la conception des espaces 
publics (place Charles de Gaulle, abords de 
l’église, axe principal de circulation…) sont 
actuellement menées. Le but est de retrouver 
un cœur de bourg convivial où la nature 
trouve toute sa place.

ébutés au printemps, les travaux 
du parc de reconstitution médiévale 
donnent une nouvelle dimension à 
Arkéos, le musée - parc archéolo-

gique de la CAD. Le 29 juin dernier, Christian 
Poiret, le président, a invité Jean-René Lecerf, 
président du Conseil départemental du Nord, 
Jacques Destouches, le sous-préfet de Douai, 
et de nombreux élus, à poser symboliquement 
la dernière planche du rempart du portus. 
Un autre chantier a débuté en juillet dans cette 
enceinte en chêne de cinq mètres de haut : la 
construction de deux grands bâtiments, dont 
une halle qui comprendra à terme un espace 
muséographique retraçant la vie quotidienne, 
artisanale et commerciale telle qu’elle l’était 
en l’an mil. Cet ensemble sera complété en 
2018 par des structures reconstituées sous les 
yeux du public : habitations, grange, cuisine, 

taverne, forge, poterie… Toutes sont destinées 
à recevoir des animations. 
Le parc accueillera, au �nal, deux autres 
édi�ces majeurs : une motte féodale (château 
en bois et en terre), imaginée sur le modèle 
de celles étudiées à Douai et Hordain ; une 
abbaye édi�ée à partir des fouilles de bâtiments 
mérovingiens et carolingiens de l’abbaye 
de Wandignies-Hamage. Le donjon de la 
motte féodale devrait voir le jour dès l’année 
prochaine.
Ce projet d’envergure nécessite un 
investissement de 3,5 millions d’euros. 1 M€ 
a été versé par le Département au titre de la 
nouvelle politique départementale de soutien 
aux projets d’investissement des territoires 
et 360 000 euros ont été accordés par 
l’État dans le cadre du fonds de soutien à 
l’investissement local.

LA REVITALISATION DU CENTRE-BOURG EST LANCÉE 
Arleux va s’offrir 
une nouvelle jeunesse

LA DERNIÈRE PLANCHE DU PORTUS A ÉTÉ POSÉE

Arkéos : le chantier du 
parc avance à grands pas

L’embellissement des principaux axes de circulation sera traité dans la revitalisation 
du centre-ville d’Arleux.

Pose des derniers éléments du portus par Christian Poiret, président de la CAD, 
Jean-René Lecerf, président du Conseil départemental du Nord, Jacques Destouches, 
le sous-préfet de Douai et de nombreux élus locaux

En renforçant ses équipes d’ingénierie, sur l’urbanisme, 
sur les grands projets, sur les structures culturelles, la 
CAD renforce sa capacité à aider les communes, à porter 
leurs projets, à les intégrer dans une logique d’ensemble, 
à obtenir des �nancements.
Le pôle métropolitain de l’Artois, dont la CAD fait 
désormais partie, doit aussi jouer ce rôle d’ingénierie, 
pour nous permettre de transformer les projets de nos 
communes, de notre territoire, en dossiers �nançables 
à un haut niveau, par l’Europe, l’Etat ou la Région. 
C’est à cela, mais à cela seulement que doit servir le 
pôle métropolitain, outil de montage et de portage de 
dossiers. La décision politique revient aux élus des 
communes, réunis dans le lieu de débat collectif qu’est 
la CAD. La maîtrise d’ouvrage des projets reviendra 
ensuite également à la CAD ou aux communes.
La CAD gère désormais la compétence tourisme à 
travers un of�ce intercommunal. Un directeur des 
affaires culturelles pilotera bientôt la programmation 
d’Arkéos et de Légendoria. Deux bonnes raisons 
de travailler dès maintenant à une communication 
culturelle rassemblant, sur internet ou sur papier, tous 
les atouts de notre territoire, quel qu’en soit le porteur : 
Arkéos et la Chartreuse, la programmation culturelle du 
Sira et le théâtre de Douai, Légendoria et l’Hippodrome, 
le printemps culturel de Sin et Musique à Douai…

Un EPIC pour le Tourisme
La loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale 
de notre pays a « contraint » la CAD à prendre la 
compétence Tourisme. Nous ne sommes plus dans 
l’intercommunalité librement consentie mais bien dans 
une intercommunalité forcée où l’avis des communes ne 
concerne que l’étendue de cette compétence.
Il a donc fallu se résoudre à intégrer cette compétence 
dans notre communauté.
Nous n’avons pas souhaité l’intégrer comme les autres 
compétences en gestion directe. Nous avons choisi un 
autre mode de gestion par un EPIC, un Etablissement 
Public Industriel et Commercial.
Ceci facilite la prise en compte de l’existant car les 
of�ces Tourisme et syndicats d’initiatives actuels vont 
obligatoirement disparaître alors qu’ils réalisent un 
excellent travail. L’EPIC va donc permettre d’associer 
à la gestion les élus communautaires (13 désignés par 
le Conseil Communautaire) et un représentant des Amis 
de Douai, de la CCI Grand Lille Douai et du Conseil de 
développement. Ces 16 personnes vont désormais 
gérer le développement touristique sur tout le périmètre 
de la CAD, c’est-à-dire dans les 35 communes. 
Elles représentent d’ailleurs les différents secteurs 
géographiques du territoire.
La volonté clairement af�chée par le Président est de 
développer le tourisme en prenant en compte toutes 
nos potentialités culturelles, patrimoniales, naturelles, 
industrielles, historiques… Les moyens humains 
et �nanciers nécessaires pour en faire une force 
économique de premier ordre seront votés. 
Il s’agit bien de respecter ce qui a été fait et valoriser le 
potentiel existant sur Douai et les 34 autres communes 
en associant les associations et institutions locales qui 
le souhaiteront.

Les comptes administratifs 2016 présentés récemment 
démontrent bien la saine gestion de notre communauté 
d’agglomération avec une bonne maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, un bon niveau de désendettement et une 
épargne brute d’auto�nancement élevée. Ces résultats 
fort satisfaisants font de notre intercommunalité une 
structure solide pour continuer à développer l’économie et 
l’attractivité de notre territoire. Nous avons aussi débattus 
sur les objectifs visés par la création du Pôle métropolitain 
Artois-Douaisis, près de 450 000 habitants. Au-delà des 
possibilités de �nancements publics, cette évolution vise 
à renforcer le rayonnement de nos territoires, au service 
des habitants et de leur qualité de vie. Cela est une 
opportunité à saisir pour nos bassins de vie du Douaisis et 
de l’Arrageois, vu les autres développements territoriaux 
parfois plus importants autour de nous. D’après les 
spécialistes de l’économie internationale, les enjeux sur 
les plans de l’énergie et de l’écologie devraient conduire 
à des évolutions technologiques de grande importance 
dans les prochaines décennies, en particulier l’essor 
considérable des énergies renouvelables. C’est ainsi 
que les progrès techniques sur les batteries devraient 
rendre l’électricité d’origine photovoltaïque de plus 
en plus accessible, avec en complément l’éolien et la 
biomasse. Ces évolutions, ainsi que les progrès sur le 
numérique, vont avoir des conséquences fortes sur le 
développement de nos territoires, notamment sur la 
mobilité et les transports, la création d’emplois ou sur 
l’économie durable et solidaire. Aussi dans le souci de 
transmettre à la génération future un territoire dynamique, 
un carrefour européen tourné vers l’avenir, nous devons 
être prêts à mettre en commun notre savoir-faire respectif 
pour des projets d’intérêt métropolitain. Cela suppose de 
continuer à renforcer les moyens en ingénierie de notre 
communauté et de préserver le positionnement essentiel 
des communes, à proximité de nos habitants, et au cœur 
de notre organisation territoriale. 

C’est malheureusement fait.
La CAD a délibéré pour la création du Pôle métropolitain à 
la majorité mais sans le soutien du groupe communiste et 
républicain.
Une délibération importante qui programme sa propre 
disparition et celle de nos communes.
Une décision prise par délégation de pouvoir par les conseillers 
communautaires sans que vous ayez eu la possibilité de vous 
exprimer sur le sujet.
Cette recomposition du territoire issue de l’application 
des traités européens a réuni ses partisans au nom du 
pragmatisme.
Promesse de �nancement sans lendemain, illusion de maîtrise 
de ses compétences et de son destin dont la trajectoire pourra 
demain être modi�ée d’un simple changement de la loi.
Et ce n’est pas le député Dimitri HOUBRON et sa majorité 
assujettie aux désirs des commissaires européens qui en 
empêchera le cours, bien au contraire.
L’expérience l’a déjà démontré, tout cela volera en éclats tôt 
ou tard.
Tôt ou tard vous serez noyés dans une métropole de 450 000 
habitants. 
« Une administration n’est bonne qu’autant qu’elle administre 
réellement. Or elle ne remplit bien ses objets que lorsqu’elle 
est présente, pour ainsi dire, à tous les points de son territoire, 
et qu’elle peut expédier avec autant de célérité que d’attention 
toutes les affaires des particuliers. Cette exactitude sans 
laquelle le bien ne se fait pas, ou ne se fait qu’à demi semble 
impossible à des administrations qui auraient un grand 
territoire. »
Quand THOURET plaide le 3 novembre 1789 à travers ces 
mots pour une démocratie de proximité, il défend un projet 
politique.
Le progrès technologique par essence est neutre. Son 
évolution et celle de notre société 2017 doit servir à développer 
la démocratie et non à l’étouffer.

 
 

 
 

 

 Frédéric Chéreau,
Collectif des élus démocrates et républicains

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

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

Freddy Kaczmarek, 
Le groupe PC-Front de Gauche 

COLLECTIF DES ÉLUS DÉMOCRATES 
ET RÉPUBLICAINS

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS 
(MENID)

GROUPE ALLIANCE 
ET APPARENTÉS NON-INSCRITS 

ÉLUS COMMUNISTES  
ET FRONT DE GAUCHE

> Aménagement  > Reconstitution  



Combien de tonnes de pneus ont été collectées dans 
les fermes de l’agglomération en mai et juin derniers ?  

 50  340
 1 490  3 502 

Quel artiste se produira à la foire-expo régionale de 
Douai le jeudi 7 septembre ? 

 Amir  Alizée
 Adamo  Anggun

Combien de demandeurs d’emploi se sont rendus à 
Adopte la log ?

 500  1 500
 2 500  3 500

Quand a été posée la dernière planche du rempart 
du portus à Arkéos ?

 le 23 mai  le 29 juin
 le 14 juillet  le 16 août

Merci de cocher le cadeau que 
vous aimeriez recevoir :

 Un panier de produits locaux 

 Une station météo

 Un kit sport 

Un tirage au sort sera effectué parmi tous les bulletins 
ayant quatre bonnes réponses. Les lauréats devront 
impérativement retirer leur lot lors d’une cérémonie 
qui sera organisée à cet effet. Ils seront personnelle-
ment informés des conditions de retrait de leur lot par 
courrier. Règlement disponible à l’étude SCP Pierre-Yves 
Meyer, 14 C, cour Dhainaut, 59 504 Douai Cedex.

1

2

3

4

NOM 

PRÉNOM 

E-MAIL

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

TÉLÉPHONE

> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine et tentez de gagner un 
panier de produits locaux, une station météo ou 
un kit sport !
Gagnez un panier de produits locaux, une station météo ou un kit sport en 
lisant ce nouveau numéro du Magazine de la CAD ! Pour cela, rien de plus 
facile. Il suf�t de répondre correctement aux quatre questions posées ci-
contre. 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 suf�t d’habiter le territoire de la CAD, 
de découper et de déposer avant le 22 septembre 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 :  

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU DOUAISIS
JEU CONCOURS LE MAGAZINE

746, rue Jean-Perrin - BP 300 - 59351 DOUAI CEDEX

Bulletin de participation

     

SUR UN STAND DE 100 M2

Un autre regard sur nos équipements à la foire-expo

Amir se produira en concert au carré brasserie le 7 septembre !

à Gayant-Expo> 73e Foire-exposition régionale   

Ils vous font jouer, explorer, rêver et vivre de belles émotions, tout au long de l’année. Arkéos, Légendoria, Loisiparc, Sourcéane 
et les 200 km de chemins de randonnée aménagés sont bien plus que des lieux de loisirs, de détente ou de culture, accessibles 
à tous les budgets. Ce sont des atouts qui rendent notre territoire attractif. Ils vous sont présentés du 2 au 11 septembre à la 
foire-expo de Douai, sur un stand interactif, ludique et résolument moderne.

Foire-exposition régionale du samedi 2 
au lundi 11 septembre 2017, de 10h30 à 20h30, 

à Gayant-Expo, route de Tournai à Douai. 
Plus d’informations sur www.foire-expo-douai.com/2017

 PLEINS FEUX SUR LES ÉQUIPEMENTS 

La CAD vous invite à découvrir ses 200 km 
de chemins de randonnée aménagés et ses 
équipements structurants : Legendoria, le 
Royaume des Contes & Légendes ; Loisiparc, 
la base de loisirs de Cadou ; Sourcéane, le 
centre aquatique-spa du Douaisis ; Arkéos, 
le musée-parc archéologique. Chaque thème 
est décliné à travers des éléments de décor, 
des �lms projetés sur grands écrans et sa 
programmation.

 COUP DE CŒUR 

C’est vous qui déclenchez les vidéos 
présentant les équipements et les chemins 
de randonnée. N’hésitez pas à buzzer pour 
votre coup de cœur et à faire grimper les 
compteurs ! 

 ANIMATION PHOTO

Seul, en famille ou entre amis, participez 
à une animation photo spectaculaire et 
originale vous mettant en scène dans votre 
équipement préféré. 

 LE PLEIN DE CADEAUX

Tout au long de la foire, Fabien, notre 
sympathique animateur, vous fait gagner de 
très nombreux cadeaux. Il anime des jeux 
pour petits et grands. Une façon ludique d’en 
savoir un peu plus sur les équipements et les 
chemins de randonnée de la CAD. Bonne 
humeur garantie !

 TROIS SOIRÉES À NE PAS RATER

Restauration et spectacles vous attendent 
au carré brasserie. Trois soirées sont 
proposées en partenariat avec la CAD : 
Collectif Métissé chante les années 80, 
le 2 septembre ; Amir, le 7 ; l’orchestre 
Kubiak, le 11. 

¡ Viva Cuba !
Une belle rencontre avec le peuple cubain vous attend à la foire-expo régionale 
de Douai, du 2 au 11 septembre avec Viva Cuba, une exposition présentée pour la 
première fois dans la région. Au �l des décors, photos, documents sonores et voitures 
américaines des années 50 et 60, déambulez dans les rues d’un village reconstitué.
L’immersion dans cet archipel des Caraïbes est chaleureuse et authentique par la 
tenue d’un petit marché traditionnel auquel participent plusieurs artisans cubains. 
Elle se veut  aussi festive par ses initiations à la salsa et ses ateliers mojito.

Toute la programmation 
du carré brasserie
À noter à votre agenda : 
Collectif Métissé chante les années 
80, le 2 septembre ; Groupe Héléniak 
(thé dansant), le 3 ; Frank Michaël, 
le 4 ; Tri Yann, les 
ambassadeurs de la 
musique celtique, le 5 ; 
Beatles Celebration : 
les plus grands tubes 
des Beatles, le 6 ; Amir, le 7 ; Soldat Louis, 
le 8 ; Philippe Lavil and the caribbean’s 
friends, le 9 ; Duo Stevy (thé dansant), le 
10 ; Orchestre Kubiak le 11 (thé dansant).
(Sous réserve de modifications)
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e huitième marché des producteurs 
locaux de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis se 
tiendra le dimanche 8 octobre 

dans la cour de l’école primaire Marie Curie, 
rue René Golliot, à Guesnain. Une vingtaine 
d’exploitations proposeront à la vente des fruits 
et des légumes cultivés sur notre territoire, mais 
aussi de la con�ture, des soupes, des gaufres, 
des produits laitiers, des escargots et des tartes 
salées et sucrées. Ce rendez-vous, toujours 
très apprécié, sera aussi l’occasion pour les 
visiteurs d’échanger en toute convivialité avec 
les agriculteurs sur leur savoir-faire. 
Une quinzaine de partenaires (Chambre 
régionale d’agriculture, Terre de liens…) et 
d’associations proposeront, par ailleurs, de 

nombreuses animations (jeux, dégustations…) 
pour valoriser les circuits courts et l’agriculture 
locale et/ou biologique.
L’Agglomération est pleinement engagée dans la 
valorisation de la vente directe du producteur au 
consommateur. Cela s’illustre par l’organisation 
de marchés, de randonnées gourmandes, de 
portes ouvertes à la ferme, par l’aide aux très 
petites entreprises agricoles, mais aussi par 
la publication du carnet des producteurs et 
restaurateurs locaux « De la terre à la table », 
que vous pourrez vous procurer gratuitement à 
Guesnain, le 8 octobre. Ce guide est également 
disponible chez les producteurs locaux, les 
restaurateurs utilisant leurs produits, ainsi que 
dans les trente-cinq mairies, au siège de la CAD 
et sur douaisis-agglo.com.

rès répandu sur notre territoire, 
l’ensilage consistait, jusqu’au 
développement récent de nouvelles 
techniques, à maintenir des bâches 

sur le fourrage à l’aide de pneus usagés, 
déposés par des particuliers et des garagistes. 
Soucieuse d’accompagner les éleveurs vers 
des pratiques plus durables et d’améliorer la 
qualité des paysages et du cadre de vie, la 
Communauté d’agglomération du Douaisis 
a organisé une collecte exceptionnelle de 
pneus en mai et juin derniers auprès de 64 
agriculteurs de l’agglomération.
« Il fallait bien trouver quelque chose à mettre 
sur les bâches. Mais avec le temps, on a 

constaté que la ferraille présente dans le 
pneu perce les bâches et se retrouve dans le 
fourrage, souligne Frédéric Carré, producteur 
de lait à Frais-Marais. Cela peut rendre 
malade les vaches. On a le même problème 
avec les canettes jetées dans la nature, qui 
�nissent broyées dans le foin. On a perdu des 
bêtes comme cela. »
Cette collecte, mise en œuvre par la Chambre 
d’agriculture Nord-Pas-de-Calais, a été 
�nancée par la CAD à hauteur de 65 000 €. 
Près de 340 tonnes de pneus seront ainsi 
revalorisées dans les gazons synthétiques, 
les sols d’aires de jeux, les cimenteries et 
même les murs anti-avalanches ! a Communauté d’agglomération du 

Douaisis se penche sur l’ensemble 
des énergies renouvelables pouvant 
être réutilisées localement. Les rivières 

et les canaux contribuent au charme de notre 
région. Ils pourraient bientôt lui offrir aussi de 
nouvelles sources d’électricité. La transformation 
de l’énergie hydraulique produite par de petites 
chutes d’eau est à l’étude.

Aujourd’hui, la biomasse, 
les eaux usées, la 

géothermie…
De nombreuses sources d’énergie renouvelable 
sont déjà exploitées dans l’agglomération. 
Cela dépasse le cadre des productions 
assurées par les éoliennes et les panneaux 
photovoltaïques. Ainsi, la chaufferie du Raquet 
tourne à la biomasse. La récupération de 
la chaleur des eaux usées couvre 60% des 
besoins énergétiques de la piscine des Glacis. 
Deux équipements communautaires (Arkeos 

et le refuge du Lapin des champs) utilisent la 
géothermie pour se chauffer.

… et demain, les rivières

De nouvelles possibilités voient le jour. Depuis 
peu, les entreprises spécialisées dans la 
fabrication de turbines sont capables de 
s’adapter à de petites chutes d’eau, de 
l’ordre de un à quelques mètres de haut, pour 
transformer l’énergie hydraulique en électricité. 
Ces chutes d’eau s’observent au niveau des 
écluses et des barrages, que cela soit sur le 
canal à grand gabarit, à Gœulzin, Courchelettes 
et Douai, ou sur la Scarpe, à Courchelettes, 
Lambres-lez-Douai, Douai et Lallaing. On en 
trouve aussi naturellement à Arleux et à la 
station d’épuration de Douai.
La CAD et le SCoT Grand Douaisis travaillent 
de concert à la dé�nition des potentialités de 
cette ressource énergétique et aux possibilités 
techniques, administratives et �nancières de son 
exploitation. Résultat de cette étude en 2018.

DE LA TERRE À LA TABLE 
Marché des producteurs 
locaux : rendez-vous 
le 8 octobre à Guesnain

UNE OPÉRATION EXCEPTIONNELLE INITIÉE PAR LA CAD

340 tonnes de pneus
collectées dans les fermes

CETTE INNOVATION EST ÉTUDIÉE PAR LA CAD

Et si nos cours d’eau étaient 
une source d’électricité ?

Le marché des producteurs locaux de Guesnain sera une nouvelle fois l’occasion d’acheter de 
bons légumes frais cultivés sur notre territoire.

64 agriculteurs ont participé à cette 
opération inédite dans la Communauté 

d’agglomération du Douaisis.

> Circuits courts

> Environnement > Energie

Rendez-vous en terre agricole : 

une première réussie !
Les animations proposées par la CAD le 4 juin dernier ont rassemblé un large public. Les 
randonnées gourmandes, à pied ou à vélo, ont fait le plein au départ de Loisiparc, là-même 
où était organisé toute la matinée un marché des producteurs locaux. 
Ce même jour, neuf exploitations ont ouvert leurs portes et proposé des animations. Cadou, 
la mascotte de Loisiparc, en a pro�té pour offrir de nombreux cadeaux aux visiteurs.

Dimanche 8 octobre, de 9h à 16h, à Guesnain. 
Entrée gratuite. Possibilité de restauration sur place.



L’agenda des sorties

LOISIPARC 
Horaires : Il vous reste quelques jours pour pro�ter 
de Loisiparc, la base de loisirs communautaire, 
située rue de la Plage à Aubigny-au-Bac : les 
samedi 2 et dimanche 3 septembre, 10h à 19h, et 
le dimanche 10 septembre de 11h à 18h.  

Activités : photo avec Cadou, spectacle interactif, 
Trampojump, piscine, pédalo, jeux d’eau, parcours 
Ouistiti, bateaux-tamponneurs, trampolines, mini-
golf, volley-ball. Eco-zone avec chèvres, moutons 
et poney. Pause déjeuner possible sur l’espace 
pique-nique et à la friterie.

Tarifs : 4,50 € par personne. Carnet de 10 entrées : 
35 €. Gratuit pour les enfants de moins d’un mètre.

Piscine : La piscine de 200 m2 en plein air est 
ouverte jusqu’au 3 septembre, de 14h à 18h. 
Maillot de bain obligatoire.

ous avez aimé A l’attaque #2 ? Vous allez 
adorer Les Arkéosiennes ! La première 
édition de cette grande fête médiévale se 
tiendra à Arkéos, le musée 

- parc archéologique de la CAD, du 
22 au 24 septembre. Organisé par 
l’association Les amis d’Arkéos en 
partenariat avec la Communauté 
d’agglomération du Douaisis et la Ville 
de Douai, cet événement gratuit va 
vous offrir un fascinant voyage dans 
le temps. 
Arkéos vous propose donc de vivre 
une nouvelle expérience médiévale 
sur son parc de reconstitution 
historique. Elle débutera le vendredi 
soir par le concert de Prima Nocta. 
Cette formation �amande associe 
musique celtique, rock et in�uences 
médiévales. Cornemuses, mandolines et tambours 
seront de la partie. Sacrée ambiance en perspective !

Rapaces, lévriers, musique…
Tout au long du week-end, de 10h à 19h, des 
passionnés du Moyen Age transformeront le parc 
archéologique en un vaste village où artisans, 
soldats, archers, cracheurs de feu, danseurs et 

musiciens ne cesseront de surprendre le public. 
Plusieurs fois par jour, un spectacle de rapaces 
sera donné par la fauconnerie Marco Di Penta, 

en alternance avec des 
reconstitutions de scène de 
chasse aux lévriers. 
Autant d’émotions vous donne-
ront sûrement une petite faim. 
Pour satisfaire tous les appétits, 
de la restauration médiévale, des 
menus végétariens et une bu-
vette seront à votre disposition 
tout le week-end.

Le portus à 
découvrir

Cette fête sera une nouvelle 
occasion pour le public de 

constater l’avancement des travaux du portus. Les 
remparts de cinq mètres de haut désormais dressés 
(lire en page 4), un nouveau chantier a été engagé: 
la construction dans cette enceinte de deux grands 
bâtiments, dont une halle qui comprendra à terme 
un espace muséographie traitant du commerce, 
de la vie quotidienne et de l’artisanat à l’époque 
médiévale.

PREMIÈRE ÉDITION DES ARKÉOSIENNES
Une grande fête médiévale 
à Arkéos du 22 au 24 septembre

RENDEZ-VOUS NATURE 
Découverte de sites naturels durant deux heures. 
Gratuit. Sur inscription au 03 27 99 14 13, au 
moins trois jours avant l’événement.
>  Samedi 9 septembre : les insectes et les 

petites bêtes. RDV à 14h au parking situé à 
l’entrée du lac de Cantin, accès par la rue du 
Moulinel à Cantin.

>  Dimanche 24 septembre : histoires 
et légendes racontées à la Tourbière de 
Brunémont et au menhir d’Aubigny-au-Bac. 
RDV à 10h, rue du Camping à Brunémont.
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Samedi 16 et dimanche 17 septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE À LEGENDORIA
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Legendoria a programmé des animations 
ayant pour thème les histoires contées. 
• Samedi à 15h, 16h et 17h, spectacle de 50’ « Si Bernicourt m’était contée ». Création 2017. 
 Le châtelain s’est fait dérober la clef de la ferme de Bernicourt ! Aidez-le à la retrouver à travers 

une balade contée et partez à la rencontre d’étonnants personnages peuplant ce lieu d’exception. 
Une découverte du patrimoine ludique et artistique à vivre en famille, assurée par la Compagnie 
L’éléphant dans le boa.

• Dimanche à 15h et 17h : spectacle de 45’ « Les aventures des sœurs Goguillon » proposé par 
la compagnie Les vaporeuses.

 Deux sœurs traversent le monde à la recherche d’un moyen pour maîtriser le temps. Les soeurs 
Goguillon vous emmènent dans leur univers burlesque et déjanté. Une histoire inspirée des 
univers de Jules Verne, des frères Grimm et des aventures extraordinaire d’Adèle Blanc-Sec.

• Dimanche à 15h30, 16h30 et 17h30, théâtre animé (durée : 20’). Une histoire inédite sera 
proposée sur le principe du kamishibaï, art d’origine japonaise.

Gratuit
Legendoria, le Royaume des contes et légendes, 
200, allée du Château de Bernicourt, à ROOST-WARENDIN

Jusqu’au 5 novembre

RAHAN, LA PREHISTOIRE REVISITEE 
Aventurez-vous dans la Préhistoire ! La célèbre bande dessinée créée en 
1969 par Roger Lécureux et illustrée par André Chéret, Rahan, �ls des 
âges farouches, s’invite au musée. Os de dinosaure, collier de griffes 
ou encore tigre à dents de sabre, le monde de Rahan aime confondre 
mythes et réalités. Entre �ction de la BD et découvertes archéologiques, 
l’exposition vous invite à démêler le vrai du faux.
Gratuit
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du Douaisis, 
4401, route de Tournai, à DOUAI

> Evénement 
Le programme 
des animations

Vendredi 22 septembre, à 20h 
concert de Prima Nocta.

Samedi 23 septembre 
et dimanche 24 septembre 
SUR LE PARC : 
 10h :  sonnerie de cuivres pour  
  annoncer l’ouverture de la  
  fête  par l’harmonie de  
  Frais-Marais
 10h30 : sonnerie de cuivres par le  
  conservatoire de Douai 
 11h :  déambulations et danses  
  médiévales
 11h30 :  reconstitution de scènes  
  de chasse avec des lévriers
 15h :  spectacle de rapaces
 16h :  déambulations et danses  
  médiévales
 16h :  reconstitution de scènes  
  de chasse avec des lévriers
 16h30 :  démonstration de combat
 17h :  spectacle de rapaces
 18h :  musique et danses  
  médiévales
(sous réserve de modifications)

DANS LE MUSÉE : 
De 15h à 18h : Animation Kapla®  
 au musée : « Construis ton  
 château médiéval ». 
 Dès 4 ans.

Du 22 au 24 septembre. Entrée gratuite. 
Arkéos, le Musée - Parc archéologique 
de la CAD, 4401, route de Tournai, à 
Douai. Tél. : 03 27 71 18 00.
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