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En ce début d’année, 
nous avons tous encore 
à l’esprit ces actes d’une 
barbarie inouïe qui ont 
frappé la rédaction de 
Charlie Hebdo. Submer-
gés par l’émotion, nous 
nous sommes mobilisés 
nombreux pour exprimer 
notre dégoût face à cette 
sauvagerie imbécile ali-

mentée par un obscurantisme assassin.

Mais aujourd’hui saurons-nous rester des Char-
lie ? N’oublions pas l’exemple, la leçon de cou-
rage donnée par ces porte-plumes pour qui la 
liberté d’expression ne connaissait pas de limite. 

À notre niveau, donnons du sens à ce très beau 
mot «communauté». Ne le galvaudons pas. Pour 
moi, une communauté doit être l’expression du 
mieux vivre ensemble. Le niveau premier de la 
démocratie. 

La CAD ne doit pas se résumer à la simple jux-
taposition d’intérêts particuliers axés sur la seule 
défense de l’esprit de clocher. Mettons toujours 
en avant l’intérêt général, celui des habitants 
de notre territoire. Que nos investissements 
profitent au plus grand nombre tout en répon-
dant aux attentes exprimées. La construction 
en cours de Sourcéa, le futur centre aquatique 
communautaire, en est le parfait exemple.

Vivons pleinement ensemble nos différences, 
enrichissons-nous de nos sensibilités diverses. 
Je formule le vœu que, comme hier, la CAD 
reste un espace de tolérance, d’échanges, de 
consensus constructif.

Les temps ne sont pas faciles. La rigueur bud-
gétaire nationale frappe sévèrement la Commu-
nauté d’agglomération mais c’est ensemble, en 
restant à l’écoute de l’autre et en portant des 
projets porteurs d’avenir, que la CAD restera une 
vraie communauté.



omme elle le fait maintenant depuis 
2010, la CAD a récompensé, il y a 
quelques jours, sept jeunes entrepre-
neurs de son territoire par le biais du 

dispositif de soutien aux projets économiques 
du comité local d’aide aux projets des jeunes 
(CLAP). 
Cet accompagnement financier d’un montant 
maximal de 800 €  s’adresse à tout jeune âgé 
de 18 à 30 ans résidant sur le territoire commu-
nautaire, en situation d’insertion ou demandeur 
d’emploi, et qui a créé sa propre activité salariée 
depuis moins de six mois. 
Lors de la remise officielle des chèques à l’hôtel 
d’entreprises de Douai-Dorignies, les sept lau-
réats ont présenté leurs activités dans des do-
maines aussi variés que les soins esthétiques à 
domicile, la vente en ligne de carrelage, l’infogra-
phie ou la sellerie équestre. 
Ce coup de pouce peut également bénéficier 
aux personnes de plus de trente ans éligibles au 
fonds de revitalisation dans le cadre d’un licen-
ciement économique. Deux demandeurs d’em-
ploi de longue durée en ont bénéficié en 2014, 
l’un pour la création d’un commerce d’alimen-
tation à Roost-Warendin et le second pour un 
café-tabac à Lécluse. Toute personne motivée 
peut présenter un projet économique devant le 

Comité local d’aide aux projets (CLAP). Il est tou-
tefois indispensable d’être épaulé dans ses dé-
marches par un membre du réseau de création 
d’entreprise (BGE, CCI ou CAD) pour la réalisa-
tion de son dossier. Si celui-ci est retenu par le 
jury, le créateur sera alors accompagné dans ses 
démarches administratives et recevra une aide 
financière. En 2014, l’aide globale de la CAD ap-
portée aux porteurs de projets était de 10 400 €. 

D’autres aides cumulables

Rappelons qu’à ce dispositif, la CAD ajoute un 
autre type d’aide cumulable avec celle du CLAP : 
l’aide aux très petites entreprises (lire par ail-
leurs). Cette fois, le montant accordé correspond 
à 25% du montant de l’investissement productif 
plafonné à 15 000 €. Il est également calculé en 
fonction du nombre d’emplois créés. Quelques 
règles sont à respecter : le siège social de l’entre-
prise doit se situer dans une zone rurale ou une 
zone classée “politique de la ville” et l’entreprise 
créée depuis moins d’un an doit compter moins 
de cinq salariés. Cette aide s’adresse également 
aux demandeurs d’emplois, inscrits depuis plus 
d’un an à Pôle emploi.
Pour tout renseignement, contactez les services 
de la CAD au 03.27.99.89.89.

quoi mesure-t-on le dynamisme 
économique d’un territoire ? A sa 
capacité à accueillir des investis-
seurs ? Bien sûr ! A sa vitesse de 

réactivité pour faciliter leurs implantations ? 
Evidemment ! A disposer en permanence de 
réserves foncières pour répondre favorable-
ment à tout projet ? C’est essentiel ! 
Mais l’attractivité d’un territoire, ce n’est pas 
seulement la concrétisation de grandes opé-
rations. Elle se mesure aussi au taux d’oc-
cupation de ces surfaces locatives dédiées 
le plus souvent à des petites et moyennes 
entreprises de service, artisanales ou indus-
trielles. Des ateliers vides, des bureaux dé-
sertés traduisent une incapacité à attirer les 
entreprises ou une inadaptation des locaux 
aux besoins exprimés.

 91,5% d’occupation !

A contrario, lorsque les surfaces sont recher-
chées car rares, que les demandes de loca-
tion affluent, le territoire concerné démontre 

sa force d’attractivité et son adéquation aux 
attentes des chefs d’entreprises.
Avec plus de 23 000m² de surfaces loca-
tives réparties pour l’essentiel dans cinq hô-
tels d’entreprises (Arsenal à Douai, Bonnel 
à Lallaing, Chevalement à Roost-Warendin, 
Eureka à Dorignies, Hermès à Lambres), la 
CAD affichait en fin d’année dernière un taux 
d’occupation proche de 91,5%. Un très bon 
niveau surtout dans un contexte économique 
frileux. 

De belles enseignes

A noter aussi la grande diversité des acti-
vités hébergées. A côté de grands noms 
comme la Banque de France, l’Institut oph-
talmique Nord de France, la Douaisienne de 
Basse Tension, Best environnement ou GFI, 
on trouve des sociétés spécialisées dans le 
développement informatique, la fabrication de 
mobilier sur mesure, les transports rapides in-
ternationaux, la confection textile ou la main-
tenance industrielle.
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ix-neuf chefs d’entreprises 
ont reçu récemment un 
coup de pouce financier 
de la CAD dans le cadre 

de son aide aux très petites entre-
prises, lors d’une cérémonie organisée 
à l’hôtel d’entreprises de Douai-Do-
rignies. Parce que dans l’esprit des 
élus, chaque emploi sur le territoire 
compte, la Communauté d’agglomé-
ration du Douaisis a mis en place dès 
2007 cet accompagnement financier 
aux créateurs de très petites entre-
prises. Celles-ci jouent bien souvent 
un rôle majeur dans le maintien du lien 
social dans les communes rurales et 
les quartiers en difficulté tout en parti-
cipant au développement économique 
du territoire.
Les dix-neuf entreprises récompen-
sées en 2014 emploient vingt-quatre 
personnes et ont investi près de 

200 000 € sur le territoire. Parmi elles, 
on retrouve notamment des activi-
tés de rénovation d’intérieur, d’entre-
tien des espaces verts, de réparation 
automobile ou encore deux salons 
de coiffure. Au total, elles ont béné-
ficié d’une aide de la CAD d’environ 
50 000 €. Cette subvention, plafonnée 
à 15 000 €,correspond à 25% du mon-
tant de l’investissement de production. 
Elle est également calculée en fonction 

du nombre d’emplois créés, avec un 
maximum de 6 000 € par emploi nou-
veau. 
Depuis la mise en place des aides aux 
très petites entreprises, la CAD a ac-
compagné cent cinquante-sept entre-
prises et participé à la création de deux 
cent-vingt emplois, dont la moitié dans 
les communes rurales du territoire 
communautaire. Le total de ces aides 
est évalué à près de 500 000 €. 

D

remise de chèques aux très petites entreprises   

Un coup de pouce bienvenu  
pour dix-neuf entrepreneurs 

> attractivité > premiers pas

location d’ateliers et de bureaux 
La CAD affiche d’excellents  
taux d’occupation

aide à la création 
Sept jeunes encouragés  
avec le Clap éco

L’ensemble des hôtels d’entreprises (ici, au parc Bonnel à Lallaing) et des bâtiments 
tertiaires affiche quasiment complet.

TROIS QUESTIONS À LOÏC LEMAIRE 

Auto-entrepreneur  
en second œuvre

Parmi les dix-neuf entrepreneurs mis à l’honneur lors de 
la dernière remise de chèques TPE organisée par la CAD 
figure Loïc Lemaire. Rencontre avec ce jeune auto-en-
trepreneur.

Présentez-vous… 
“Je suis auto-entrepreneur. J’ai créé une entreprise spé-
cialisée dans le second œuvre :sur un chantier, je m’oc-
cupe de l’électricité, du plâtre,… depuis maintenant un 
peu plus d’un an.” 

Comment avez-vous connu l’aide aux très petites entreprises proposée par 
la CAD ?

“J’ai d’abord bénéficié du CLAP éco (Comité local d’aide aux projets) de la MJC de 
Douai qui propose une aide aux jeunes du Douaisis ayant un projet économique. 
L’aide financière de la CAD m’a alors permis de lancer mon auto-entreprise, puis les 
services de la CAD m’ont recontacté pour me parler du dispositif d’aide au TPE et 
savoir si j’étais éligible à celui-ci. Ce fut le cas.”

Quelle était la nature de votre investissement ? 
“J’ai investi  près de 4 000 € dans l’outillage indispensable à mon activité. La CAD 
m’a versé une aide de 980 € qui vont être réinvestis dans ma communication. Cela 
va me permettre de financer en partie le flocage de mon véhicule, la création d’un 
logo ainsi que des cartes de visite et surtout un site internet. Grâce à cette aide, je 
vais pouvoir élargir mon cercle de clients avec pour objectif de changer de statut et 
d’embaucher une personne.”

Les sept jeunes récompensés pour la création de leurs activités ont également reçu de 
précieux conseils de la part de leurs “ainés”, membres du club des “clapés”.
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Retrouvez toute l’actualité de la CAD sur

http://www.douaisis-agglo.com> construction !
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out nouveau quartier se doit d’offrir 
à ses futurs habitants des équipe-
ments éducatifs. Sur l’écoquartier du 
Raquet conçu pour accueillir à terme 

quelque 3 500 familles, les bâtiments scolaires 
vont occuper une place importante. En plus du 
lycée Arthur Rimbaud, le Raquet va voir deux 
nouvelles structures éducatives ouvrir prochai-
nement leurs portes : un institut thérapeutique, 
éducatif et pédagogique (ITEP) et un groupe 
scolaire réservé aux élèves du primaire.
Un ITEP est un établissement médico-éducatif 
qui a pour but d’accueillir des enfants nécessi-
tant un encadrement renforcé. L’établissement 
hébergera une quarantaine d’élèves âgés de 6 
à 12 ans aussi bien en internat qu’en demi-pen-
sion.

Un bâtiment intelligent

Le bâtiment conçu par le cabinet d’architecture 
douaisien Atrium répond au cahier des charges 
spécifiques à tout écoquartier avec notamment 
une architecture bioclimatique permettant de 
profiter d’apports naturels en lumière et chaleur. 
L’isolation extérieure prévue dès la conception 
offrira une inertie plus importante. En hiver, les 
murs sont directement isolés de la source de 

fraîcheur. En été, la nuit, ils emmagasinent la 
fraîcheur de l’habitation pour la restituer la jour-
née. Et inversement, la chaleur de la journée est 
restituée la nuit. Grâce à la chaufferie biomasse 
toute proche et au réseau de chaleur auquel le 
bâtiment est relié, l’ITEP bénéficie d’une combi-
naison très performante en termes de confort et 
d’économie d’énergie. 

 Un groupe scolaire  
de dix-huit classes 

A quelques encablures de l’ITEP ouvrira éga-
lement, à la rentrée de septembre, le groupe 
scolaire de dix-huit classes de maternelle et 
primaire. En effet dans le cadre du programme 
ANRU (rénovation urbaine), les écoles Paul-Cé-
zanne, Jean-Baptiste Corot, Paul-Gauguin et 
Pablo-Picasso ont été détruites. 
Le nouveau groupe scolaire aura une capaci-
té d’accueil maximale de deux cent quarante 
élèves en maternelle et trois cents en classes 
élémentaires. Il proposera aussi des salles de 
restauration, une partie réservée à l’administra-
tion ainsi que des espaces dédiés à la lecture, 
à l’informatique ou bien encore aux activités pé-
riscolaires. 
Le tout dans une démarche de haute qualité 

environnementale centrée sur les économies 
d’énergie et le confort d’utilisation (lumière na-
turelle, conception climatique…).
Cet important ensemble scolaire, véritable 
trait d’union entre les différents quartiers pé-
riphériques du Raquet, prendra place au sein 
du “parc actif”, où l’habitant pourra pratiquer 

diverses activités physiques douces, et sera 
connecté au futur centre aquatique grâce à une 
nouvelle voirie en cours de réalisation.
Les plus jeunes ne seront pas en reste car un 
permis de construire pour une micro-crèche 
vient d’être déposé ! 

Le nouveau groupe scolaire du Raquet en cours de finition devrait accueillir ses premiers 
élèves en septembre prochain.

aménagement du raquet 
Le groupe scolaire et l’ITEP 
bientôt opérationnels 

> cap

uelque 650 personnes parmi lesquelles de nombreux 
élus et chefs d’entreprises du territoire se sont retrou-
vées à Gayant-expo pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux de la Communauté d’agglomération du 

Douaisis. Organisée quelques jours à peine après l’immense mo-
bilisation qui a soulevé les Français, suite aux attentats terroristes 
de Charlie Hebdo, cette soirée était nécessairement empreinte 
d’émotion. 
D’ailleurs, le président Poiret souhaita débuter son discours par 
quelques mots sur le sens du terme “communauté” à l’heure 
où la notion de “vivre ensemble” revêt un caractère important. 
“Communauté… Agglomération. Ces deux mots prennent un 
sens particulier,  aujourd’hui. Ils appellent à la cohésion, au par-
tage, au respect de l’autre et de ses différences. Ne l’oublions 
jamais”.
Cette cérémonie de vœux qui ne s’était pas déroulée depuis 
2012, a été l’occasion pour Christian Poiret d’effectuer un bi-
lan des trois dernières années. Parmi les faits marquants, les 
Douaisiens gardent à l’esprit l’installation d’Amazon, l’un des 
leaders mondiaux de la vente sur internet, sur le parc d’activités 
de Lauwin-Planque, la montée en puissance de l’écoquartier du 
Raquet et le développement de l’attractivité du territoire avec la 
revente de l’Hospice de Douai, qui deviendra un complexe res-
taurant-hôtel haut de gamme. 

Un budget équilibré  
jusqu’en 2020

La diminution des dotations de l’Etat impose plus que jamais à 
la Communauté d’agglomération du Douaisis une gestion saine 
de ses finances. Comme le rappelait le Président Poiret “l’ob-
jectif est, plus que jamais, de faire mieux avec moins !”. Grâce 
à son Plan pluriannuel d’investissements (PPI), la CAD garde le 
cap qu’elle s’était fixée. En déterminant les grands équilibres 
budgétaires jusqu’en 2020, la CAD dispose d’une visibilité finan-
cière sur le long terme et peut ainsi mener des projets tels que le 
centre aquatique. Le rendez-vous pour l’inauguration de Sourcéa 

a d’ailleurs été fixé par Christian Poiret au 17 décembre 2016 ! 
Au chapitre des grands chantiers à venir sur le territoire, le Pré-
sident de la CAD a annoncé le lancement des travaux du parc 
archéologique pour le second semestre 2015. Cette seconde 
phase de travaux à Arkéos débutera par la sortie de terre du Por-
tus où s’installèrent les premiers Douaisiens. Viendront ensuite 
un village médiéval avec sa motte féodale et son donjon, des 
habitations et enfin une abbaye carolingienne, reproduction du 
couvent des Dames de Wandignies-Hamage. 
Parmi les autres annonces faites lors de cette cérémonie, le Pré-

sident Poiret a exprimé son souhait “qu’à l’horizon 2018, chaque 
enfant, qui entre au collège, sache nager. Nous allons tenir et 
réussir ce pari avec Sourcéa et en partenariat avec les com-
munes qui disposent déjà de piscines !”. Par ailleurs, le fonds 
communautaire d’investissement solidaire (FCIS) versé aux vingt-
quatre communes de moins de 5 000 habitants de la CAD pas-
sera de 80 000 à 110 000 euros sur trois ans. Enfin, ses der-
niers mots sont allés en direction des 751 élus du territoire qui 
œuvrent, chacun à leur niveau pour un “Douaisis dynamique et 
entreprenant !”. 

vœux communautaires 

Le Président Poiret trace la feuille de route pour 2015 
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vec 17,75 millions d‘euros dépensés en 
2013, la gestion des déchets reste un des 
postes de dépenses les plus importants 
de la CAD. C’est aussi l’une de ses com-

pétences majeures. Les chiffres du bilan 2013 sont 
très explicites.
Une équipe polyvalente de trente et un agents est 
affectée à la direction de l’environnement et des 
déchets. La tendance reste stable puisqu’en 2011 
l’équipe de la DED comptait vingt-neuf agents.
En 2013, plusieurs changements ont vu le jour dans 
l’organisation de la collecte des déchets à Douai 
puisque les déchets ménagers sont collectés en 
soirée. A noter aussi la baisse du nombre de col-
lectes des ordures ménagères et des cartons pour 
l’hyper centre commerçant.
En 2013, pas loin de 100 000 tonnes de déchets 
ont été collectées. Ce chiffre traduit une baisse 
de près de 10 % par rapport à l’année 2011 où 
l’ensemble de la collecte représentait près de 
110 000 tonnes. Le poids des déchets par habi-
tant et par an s‘inscrit lui-aussi en recul passant de 
706  kg/an/habitant à 645  kg/an/habitant avec une 
nette baisse des ordures ménagères et des encom-
brants (respectivement 27  kg/an et 55  kg/an en 
moins entre 2011 et 2013).

Beaucoup trop  
d’erreurs de tri !!!

Plusieurs catégories de déchets enregistrent des 
diminutions significatives. Les ordures ména-
gères, premier poste de collecte, baissent de fa-
çon régulière d’année en année. On passe ainsi de 
43 741 tonnes en 2011 à 39 362 tonnes en 2013 
(-10%), idem pour le verre et les déchets verts.
Le tri sélectif, lui, reste stable avec une collecte re-
présentant plus de 10 000 tonnes et ce, pour les 
trois dernières années. 
Seul point noir dans ce tableau, l’augmentation ré-
gulière des erreurs de tri qui coûtent de plus en plus 

cher à la collectivité et donc au final aux habitants.
Estimées à 18% du volume des déchets proposés 
au tri sélectif, ces erreurs représentent un surcoût 
pour la collectivité d’environ 2,5 millions d’euros. 
Ramener ces erreurs à un niveau acceptable impo-
sera la mise en place des campagnes d’information 
en 2015. 

Déchetteries :  
+ 27% de dépôts en deux ans 

Les usagers des déchetteries sont de plus en plus 
nombreux: si en 2011, 26 606 tonnes de déchets 
avaient été collectées en déchetteries, ce tonnage 
est passé à 36 681 tonnes en 2013, soit une pro-
gression de 27%.
L’opération de mise à disposition de bacs à déchets 
verts moyennant une location, a été un véritable 
succès en 2013 puisque 8 678 foyers ont renouvelé 
leur adhésion au dispositif et 1 160 foyers ont adhé-
ré, pour la première fois, au service.
Enfin, le succès du dépôt temporaire d’entrepo-
sage des déchets verts sur la zone d’activités de 
Dorignies ne faiblit pas avec 909 tonnes collec-
tées en 2013, soit une hausse de plus de 66%  
(546 tonnes en 2012).

armi les outils faciles à 
mettre en œuvre pour ré-
duire le coût de traitement 
de nos déchets ménagers, 

le compostage apparaît comme une 
alternative pertinente. 
Depuis de nombreuses années et 
grâce à la politique de sensibilisation 
menée sur le terrain par le Symevad 
(syndicat mixte d’élimination et de va-
lorisation des déchets) auquel adhère 
la CAD, plusieurs milliers de familles 
du territoire communautaire ont pu 
obtenir gratuitement un composteur. 
En diminuant le contenu de leurs pou-
belles, ils participent ainsi à la réduc-
tion du volume de déchets à traiter et 
en réduisent les coûts de traitement, 
ce dont profite l’ensemble des habi-
tants de la CAD. 
En effet, avec ce contenant facile à 
monter et peu encombrant, il est pos-
sible de transformer une bonne par-
tie de ses déchets verts et de cuisine 
en un amendement organique. Ce 
compost, une fois mélangé à la terre 
du potager ou des plates-bandes, 

viendra enrichir à bon compte le sol 
du jardin, ce qui au passage évitera 
d’avoir recours à des engrais souvent 
d’origine chimique. Pour permettre 
aux habitants soucieux de réduire le 
volume de leurs déchets ménagers 
et de participer, à leur niveau, à une 
démarche éco citoyenne dont béné-
ficiera l’ensemble des habitants de la 
CAD, une journée d’information est 
organisée le samedi 14 février dans 
les salles de Gayant-expo. 
Quatre réunions (à 8 h 45, 9 h 30, 
10 h 15 et 11 h) seront proposées aux 
personnes intéressées. Des spécia-
listes du compostage leur présen-
teront la technique et les gestes à 
respecter pour obtenir les meilleurs 
résultats. Ils répondront également à 
toute question relative à la valorisation 
des déchets.
A l’issue des ces séances d’informa-
tion, les participants seront invités à 
remplir une demande de mise à dis-
position gratuite d’un composteur qui 
leur sera livré à domicile dans les se-
maines suivantes.

ette année, le dispositif de collecte des déchets sur le territoire de 
la CAD n’a pas fondamentalement changé. Seules quelques mo-
difications sont venues modifier le ramassage des déchets verts. 
Depuis le 1er janvier, cette collecte exclusivement réservée aux 

personnes qui se sont dotées d’un bac loué auprès des services de la CAD 
(40 € pour environ quarante ramassages) est désormais effective toute l’an-
née. 
Si rien ne change 
d’avril à fin octobre 
où les collectes de-
meurent hebdoma-
daires, deux ramas-
sages mensuels sont 
désormais program-
més en janvier, février, 
mars et novembre et 
un seul en décembre. 
Le détail de ces modi-
fications apparaît sur 
le calendrier des dé-
chets 2015 distribués 
en décembre dernier dans toutes les boîtes aux lettres. Ces calendriers sont 
également consultables et imprimables depuis le site internet de la CAD 
(www.douaisis-agglo.com).
Rappelons aussi pour les personnes qui ne tiennent pas à louer un bac à 
déchets verts qu’il est toujours possible, et à tout moment de l’année, de 
déposer ses déchets verts dans l’une des quatre déchetteries communau-
taires à Sin-le-Noble, Arleux, Roost-Warendin et Cuincy (notre photo) et que 
le compostage de ces déchets verts et de table constitue une alternative 
efficace et gratuite à la location d’un bac à déchets verts.
Les personnes désireuses de disposer d’un bac à déchets verts sont invi-
tées à se rapprocher du service des déchets de la CAD où ils obtiendront 
tous les informations sur la procédure à suivre au N° Vert 0 800 802 157 
(appel gratuit depuis un poste fixe). 
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la collecte des déchets 

Un volume en baisse et toujours 
plus de succès pour les déchetteries  

et si nous compostions nos déchets au jardin ? 

Une journée d’information 
le 14 février à Gayant-expo

collecte des ordures ménagères

Petits changements, 
petit rappel

Les brèves de la CAD
➜  Don du sang : Les donneurs de 
sang ne seront pas restés longtemps 
des “SDF”. On se souvient que “leur” 
local aménagé par la CAD au rez-

de-chaussée des 
anciens hospices 
douaisiens avait dû 
cesser son activi-
té après la vente 
du vaste bâtiment 

appelé à être transformé en com-
plexe hôtel/restaurant et logements. 
Un nouveau point de chute leur sera 
prochainement dédié : un vaste local 
situé au second étage de l’immeuble 
tertiaire de l’Arsenal à proximité de la 
Caisse primaire d’assurance maladie 
et mis à disposition par la CAD. 

➜ Séminaires : C’est une tradition : le 
président Poiret réunit régulièrement 
les différentes sensibilités politiques 
qui siègent au sein de la Communauté. 
Objet de ces journées de travail : dé-
battre des grandes lignes budgétaires 
pour l’exercice à venir. Ces séminaires 
n’ont pas pour objet de prendre des 
décisions mais au contraire d’échan-
ger, d’entendre toutes les parties pour 
améliorer les projets de délibérations 
qui seront soumis ultérieurement au 
conseil communautaire. 

➜ BHNS : Exit le (trop) fameux tram 
et bonjour le BHNS ! Sous ce sigle se 

cache le “bus à haut 
niveau de service”. 
Oubliés donc les 
déboires du syndi-
cat des transports 

avec ce qui devait être un transport 
collectif unique au monde et retour à 
un véhicule qui a déjà fait ses preuves. 
Moins cher à l’achat, plus sûr techni-
quement, le BHNS a déjà conquis les 
usagers avec son look et sa bonne 
intégration visuelle. La CAD, principal 
financeur du syndicat des transports 
(cinq millions d’euros par an), souhaite 
bonne route à Evéa !

➜  Dessine-moi ton quartier : Une 
cartographie collaborative est une 
analyse du fonctionnement d’un ter-
ritoire par ses habitants. Ce travail 
où les habitants sont associés à des 
étudiants, architectes, associations 
a pour but d’identifier les principaux 
“attracteurs urbains” (équipements et 
espaces publics, commerces, parcs) 
mais aussi des éléments remar-
quables comme des arbres et jardins 
privés, façades ou pignons. Cette col-
laboration a aussi pour objectif d’ana-
lyser le fonctionnement de la voirie 
urbaine et des autres modes de trans-
ports (doux, collectifs,…). Cette carte 
doit pouvoir proposer un circuit touris-
tique et temporel (éléments du passé, 
du présent et du futur) tout en donnant 
une place majeure au végétal et aux 
espaces de promenades. Six com-
munes participent à ce diagnostic : 
Auby, Roost-Warendin, Sin-le-Noble, 
Waziers, Douai et Flers-en-Escrebieux.

➜ EcoPark : 4,9 millions de travaux 
Les chantiers ne manqueront pas 
en 2015 sur les trente hectares que 
compte le parc d’activités de l’éco-
quartier du Raquet. La CAD prévoit en 
effet la réalisation de travaux de voiries 

jusqu’en 2016 à l’en-
trée de l’Ecopark, 
son nouveau parc 
d’activités. Quatorze 

hectares seront aménagés, dont cinq 
hectares de boisement. Le début de 
l’opération évaluée à 4,9 millions d’eu-
ros est prévu pour le printemps. Cela 
comprend à la fois la viabilisation des 
parcelles, la plantation d’arbres et ar-
bustes ainsi que l’aménagement d’un 
parking. 

Retrouvez toute l’actualité de la 

CAD sur la page facebook
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L e centre aquatique du Raquet est sur 
les rails ! Le coup d’envoi des travaux 
de Sourcéa a été donné fin décembre.
Lors de la pose de la première pierre, 

la présence de Patrick Kanner, ministre de la Ville 
de la Jeunesse et des Sports, de Didier Manier, 
président du conseil général, de Frédéric Chéreau, 
conseiller régional représentant Daniel Percheron, 
de Christian Poiret, président de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis, de Christophe Du-
mont, maire de Sin-le-Noble, et de Francis Luyce, 
président de la Fédération française de natation, 
a démontré la volonté de chacun de travailler en-
semble autour d’un projet d’intérêt général pour 
le Douaisis.
“On peut ne pas savoir jouer au football mais ne 
pas savoir nager constitue un véritable handicap 
social.” Ces mots de Patrick Kanner résument, à 
eux-seuls, l’importance de la mise en place d’une 
politique ambitieuse dans l’apprentissage de la 
natation pour chaque écolier du territoire. 
Et afin d’offrir à chacun la possibilité de maitriser le 
savoir fondamental qu’est la natation, la construc-
tion d’un nouveau centre aquatique sur le territoire 
du Douaisis était plus que nécessaire, d’autant 
que la dernière piscine du territoire date de 1975.

Détente et bien-être

Les attentes des usagers de centre aquatique ont 
aussi évolué : aujourd’hui elles sont sportives, lu-
diques mais aussi liées à la détente et au bien-être.  
Pour répondre à ces nouvelles pratiques l’espace 
sports-loisirs offrira un bassin de 825 m² (25m x 
33m) dédié à la natation et à l’accueil d’événe-
ments sportifs (water-polo, etc.), un bassin de 
loisirs destiné à l’apprentissage de la natation 
comme à la pratique d’activités (aquagym) et un 
espace “petite enfance“ qui sera à disposition des 
tout-petits sans oublier le pentagliss (toboggan).  
Côté “détente et bien-être”, un bassin principal de 

balnéo de 130m², plusieurs alvéoles thématiques 
ainsi que les indispensables saunas, hammam et 
frigidarium seront à la disposition des usagers, le 
tout associé à un espace de repos et une tisanerie.
Les extérieurs ne sont pas en reste grâce notam-
ment à un sauna et un solarium en plein air. 
Implanté au cœur du Raquet, Sourcéa va notable-
ment renforcer l’offre de service présente aux ha-
bitants de l’écoquartier. Le centre aquatique vient 
en effet en complément du groupe scolaire, de 
l’ITEP (lire par ailleurs) ainsi que de la zone d’ac-
tivité “Ecopark” au sein de l’écoquartier. Sourcéa 

sera surtout aussi un lieu d’échanges, de bras-
sage où se rencontreront habitants du Raquet 
et du Douaisis, tous attirés par la qualité du futur 
équipement. 
Enfin le futur centre aquatique respectera un 
mode de construction et d’utilisation “durable” 
avec, par exemple, le raccordement à la chauffe-
rie Biomasse et des aménagements extérieurs de 
qualité.
Inauguration prévue fin 2016. Retrouvez la vidéo 
de présentation de Sourcéa sur la page Facebook 
de la CAD.

Sourcéa 
en quelques mots…

Inox : l’inox possède de nombreux avantages 
pour la réalisation de bassins de natation. Il as-
sure une parfaite étanchéité, c’est un matériau 
inaltérable dans le temps et qui offre une capacité 
d’évolution des aménagements.

Accessibilité : pour se rendre à Sourcéa, 
vous pourrez profiter des aménagements favo-
risant les déplacements doux (pistes cyclables, 
chemins de promenade…) du bus à haut niveau 
de service, mais aussi d’un futur accès par la route 
et d’un parking boisé de deux cents places.

Natation: chaque enfant scolarisé dans 
un établissement scolaire devrait être maîtriser 
la natation lors de son entrée au collège. C’est le 
souhait du président Poiret. Pour atteindre cet ob-
jectif et grâce à un redéploiement budgétaire, des 
créneaux de natation et de transport devraient 
être mis à disposition des écoles du territoire.

Bien-être : élément central de l’ADN de 
Sourcéa, le bien-être et la détente occuperont 
tout le premier étage du centre aquatique et offri-
ront des prestations de qualité tels que des ham-
mans, saunas ou bien encore un espace froid et 
une tisanerie.

Mixité : à l’image de son écoquartier d’ac-
cueil, Sourcéa sera ouvert à tous et permettra à 
chacun de profiter de ses différentes attractions. 
Cette mixité se retrouvera aussi dans les activités 
proposées qui seront aussi sportives que ludiques.

Raquet : l’écoquartier offre tous les éléments 
nécessaires au développement de la cité : des lo-
gements, des équipements publics (école,…) 
mais aussi des emplois grâce à la zone d’activi-
tés de l’Ecopark. Cette offre est renforcée avec un 
équipement sportif majeur : Sourcéa.

Biodiversité : les espaces extérieurs du 
centre aquatique respecteront la charte mise en 
place sur l’écoquartier du Raquet, à savoir une 
flore locale et un entretien respectueux de la 
faune (gestion différenciée, fauchage tardif…).

Durable : le développement durable est bien 
présent dans le cahier des charges de Sourcéa. En 
plus des aménagements en faveur de la biodiver-
sité, le centre aquatique sera, par exemple, relié 
à la chaufferie biomasse de l’écoquartier, ce qui 
permettra une alimentation en énergie respec-
tueuse de l’environnement.

lancement des travaux de sourcéa  
Un bel outil au service de l’apprentissage,  
du sport et du bien-être

> événement

L
e développement du Raquet continue 
avec, en ce début d’année, deux nou-
veaux programmes de construction 
qui porteront à plus de quatre cents le 

nombre de logements achevés en 2015 dans l’éco-
quartier.
Une première opération de maisons individuelles 
sera menée par Créer promotion qui prévoit d’y 
construire des logements à l’architecture contem-
poraine et inspirée par les peintures de Mondrian.
Les futures maisons seront à l’image de l’écoquar-
tier du Raquet : durables. En effet, celles-ci bénéfi-
cieront d’un niveau d’isolation très performant qui 
permettra aux futurs propriétaires de maitriser leurs 

consommations d’énergie.  De type 4-5 et faisant 
l’objet d’une TVA réduite pour les primo-accédants 
et situées au cœur des parcs du Raquet, les Mon-
dri’Homes (notre photo) accueilleront leurs pre-
mières familles à la fin de l’année.

La «maison de Marianne»  
pensée pour les seniors

La France compte plus de deux millions de per-
sonnes âgées de plus de 80 ans. Cet allongement 
de la durée de la vie a forcément des répercussions 
sur le parc immobilier car cette population âgée 
souhaite de nouveaux logements adaptés.

Pour répondre à cette demande qui ne faiblira pas 
et favoriser le maintien à domicile en toute sécurité, 
une “maison de Marianne” va voir le jour dans l’éco-
quartier du Raquet. 
La “maison de Marianne” est un concept majoritai-
rement réalisé dans le cadre de l’habitat social. Ce 
sont des résidences à taille humaine (quatre-vingts 
logements pour le Raquet) dont la particularité est 

d’offrir des services aux habitants comme de l’aide 
aux petits travaux du quotidien, des activités de 
loisirs ainsi que de la surveillance et de l’assistan-
ce en cas de perte d’autonomie. Pour assurer une 
certaine mixité sociale et intergénérationnelle, les 
“maisons de Marianne” n’accueillent pas seulement 
des personnes âgées, elles sont aussi ouvertes aux 
jeunes couples et familles.

les mises en chantier continuent au raquet 
Deux programmes en cours de construction 

> habitat

Quel nom donner au futur centre aquatique du Raquet ? La question 
s’est posée avec insistance à quelques semaines de la pose de la première 
pierre de l’équipement communautaire. En effet, le “naming” d’un 
équipement n’est en rien anodin car, une fois baptisé, le lieu ne devrait 
plus changer de nom au risque de brouiller l’image. Il faut aussi opter 
pour un nom court, facile à retenir et surtout original pour qu’il se 
distingue de la “masse”. Certaines collectivités vendent au plus offrant 
le droit d’apposer leur signature sur l’équipement. D’autres se creusent 
les méninges pour laisser entrevoir leur propre nom. Dans ces cas-là, 

le centre aquatique du Raquet aurait pu s’appeler le Gayant aréna, le 
Cad’pool et pourquoi pas le Cad’eau ?... En choisissant Sourcéa, c’est une 
autre voie qui a été retenue par la CAD. Dès le départ, la volonté a été de 
traduire, de susciter, tant sur le plan sonore que visuel, les atouts, les 
“valeurs” de l’équipement : la détente, le bien-être, le plaisir d’évoluer 
dans l’eau. Et Sourcéa répond bien à ces définitions : le nom est doux 
à entendre, sans aspérité vocale, il révèle un sentiment de clarté, de 
limpidité, de fraîcheur. Il s’inscrit aussi pleinement dans l’écoquartier du 
Raquet qui se présente comme « une source de ville ».

À PROPOS DU CHOIX DU NOM DU CENTRE AQUATIQUE 

Sourcéa, comme clarté, douceur, fraîcheur



> eau potable 

> mobilité 

Le val de l’Escrebieux ? “C’est 
un trou de verdure où coule une 
rivière…” Mais c’est aussi une 
nappe phréatique à protéger.

vec ses 70 hectares situés 
au cœur d’une zone de 
captage d’eau potable, le 
domaine de la Chaumière 

à Esquerchin est une exploitation 
qui fournit 20 millions de m3 d’eau 
par an, soit l’équivalent des besoins 
pour 500 000 habitants. Cette ré-
serve acquise il y a dix ans par la ville 
de Douai (compétente en matière 
d’eau potable à l’époque, puis attri-
buée à la CAD à partir de 2005) était 
polluée par différents produits phy-
tosanitaires et des nitrates, notam-
ment issus de certaines pratiques 
culturales. Il était donc indispensable 
de préserver cette réserve naturelle 
qui fournit de l’eau aux habitants 
de la CAD mais également aux per-
sonnes vivant dans l’agglomération 
d’Hénin-Carvin et jusque l’agglomé-
ration lilloise. La création en 2004 de 
ce sanctuaire végétal a permis d’in-
verser les données.

Un bilan  
très encourageant

La réunion-bilan qui s’est tenue à 
Esquerchin en fin d’année 2014 a 
été l’occasion de présenter les ré-
sultats en matière de lutte contre la 
pollution sur ce site stratégique. Les 
travaux entrepris, à savoir la plan-
tation de plus de 50 000 arbres et 
77 000 arbustes,  se sont montrés 
efficaces pour retrouver une qua-
lité de l’eau acceptable. Diverses 
espèces ont été plantées : chênes, 
hêtres, frênes, érables, merisiers, 
tilleuls, bouleaux… Progressive-
ment, la qualité de l’eau de la nappe 
phréatique s’est améliorée. Plus au-
cun produit phytosanitaire n’a été 
détecté sur une profondeur de dix 
mètres et les concentrations en ni-
trates sont moins fortes. Par ailleurs, 
de nombreuses espèces animales 
ont pu de nouveau être observées 

sur le domaine de la Chaumière. Une 
cinquantaine d’espèces d’oiseaux, 
quatorze espèces de papillons, fai-
sans, chevreuils et lapins sont re-
censées sur le site. D’ici quelques 
décennies, le domaine de la Chau-
mière pourrait devenir une véritable 
forêt et être exploitée durablement.  

6 > visite 

A

le domaine de la chaumière à esquerchin 
Une réserve de captages d’eau
à protéger absolument 

ouai a été choisie pour accueillir les travaux de 
la douzième édition du parlement européen 
de la jeunesse pour l’eau. Durant quatre jours, 
quarante-cinq jeunes européens s’y sont réunis 

pour proposer et affiner les actions qui seront présentées 
au parlement mondial de la jeunesse pour l’eau en 2015 
(Corée du Sud). 
Durant ces rencontres douaisiennes, les jeunes parlemen-
taires ont pu visiter plusieurs installations de la CAD afin 
d’appuyer leurs réflexions sur des exemples concrets. 
Ce fut d’abord la station d’épuration de Fort-de-Scarpe à 
Douai qui accueillit les visiteurs. Ils y découvrirent la poli-
tique globale de la CAD en matière de traitement de l’eau 
puis le fonctionnement de ses différents bassins et autres 

installations techniques et notamment l’unité de valorisa-
tion des boues. 
Le lendemain, l’association Adopta (Association pour le 
développement opérationnel et la promotion des tech-
niques alternatives en matière d’eaux pluviales) accueillit 
les jeunes visiteurs dans son espace de démonstration 
afin de présenter les différents dispositifs mis en place 
pour la récupération des eaux usées et des eaux de pluie. 
Le cycle des visites s’est terminé par la découverte de 
l’écoquartier du Raquet où les jeunes participants ont 
pu mieux appréhender la politique du « zéro rejet d’eau 
de pluie » à grande échelle. Dans ce quartier qui se veut 
exemplaire en matière de techniques alternatives, les visi-
teurs ont pu apprécier l’efficacité des toitures végétalisées 

ou bien encore des 
cuves de récupéra-
tion d’eau pluviale, 
ainsi que tout l’in-
térêt de l’infiltration 
sur site des eaux de 
pluie grâce notam-
ment à la construc-
tion d’un réseau 
dense de noues.

lutôt que d’effectuer tous 
les jours des trajets coûteux 
vers votre lieu de travail, seul 
dans votre voiture, pour-

quoi ne pas réaliser des économies 
en adoptant le covoiturage ? Dans le 
cadre de sa politique de développe-
ment durable, la Communauté d’ag-
glomération du Douai-
sis souhaite réduire les 
gaz à effet de serre sur 
son territoire en met-
tant en place une pre-
mière expérience de 
covoiturage à Douai. 
D’ici quelques mois, 
les automobilistes in-
téressés par ce projet 
pourront bénéficier d’une zone de co-
voiturage de dix places à proximité de 
Gayant-expo. 
Celle-ci s’adressera aux conducteurs 
qui effectuent des trajets réguliers 
dans le cadre de leur travail vers Lille, 
Lens ou Valenciennes. 
L’espace de covoiturage sera opéra-
tionnel du lundi au vendredi de 7h à 
21h et sécurisé par des caméras de 
vidéosurveillance. 

Les bienfaits du covoiturage sur l’envi-
ronnement ne sont plus à démontrer : 
en plus de désengorger des axes rou-
tiers ultra saturés, diminuer le nombre 
de voitures en ville pour laisser davan-
tage de place aux transports en com-
muns, la diminution des gaz à effet 
de serre ne sera pas négligeable. De 

plus, selon certaines 
études, chaque “co-
voitureur” économise-
rait environ 2 700  € 

de frais de transports 
(carburant, usure du 
véhicule…) par an. 
Enfin, pour certains 
automobilistes, le côté 
convivial des trajets 

partagés à plusieurs est également 
une motivation supplémentaire. 
Si elle s’avère concluante, cette ex-
périence menée durant une année 
sera renouvelée et développée avec 
la mise en place d’autres zones de 
covoiturage sur tout le territoire. Une 
enquête auprès des maires des com-
munes rurales sur les besoins de leurs 
habitants en matière de transport est 
notamment en cours. 

P

le parlement européen de la jeunesse pour l’eau 
Découvrir la vitrine  
performante de la CAD

mise en place d’une zone de covoiturage 
La transition énergétique 
devient une réalité ! 

Quel était, en fin d’année dernière, le 
pourcentage d’occupation des ateliers et 
bureaux loués par la CAD ?

 87,3 %  91,5 %  
 89,7 %  100 %

A Esquerchin, au Domaine de la Chaumière, 
combien d’arbustes ont été plantés ?

 35 000   65 700
 52 000  77 000

Depuis la création du programme d’aides 
versées par la CAD aux TPE, combien 
d’entreprises ont été financées ? 

 89  139 
 115  157

Comment s’appelle le nouveau bus à haut 
niveau de service mis en service par le 
Syndicat des transports ?

 Allez VA !  TVA 
 Hévéa  Evéa

Merci de cocher le cadeau que 
vous aimeriez recevoir :

 un kit basse consommation  
 un récupérateur d’eau de pluie 
  un ensemble pique-nique  
et son sac à dos

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

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

1

2

3

4

NOM 

PRÉNOM 

ADRESSE

TÉLÉPHONE

> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine… et gagnez un kit basse 
consommation, un récupérateur d’eau de pluie ou un 
ensemble pique-nique !!!
Gagnez un kit basse consommation électrique (deux ampoules économiques, un bou-
ton éco pour l’ordinateur, un thermomètre intérieur pour réfrigérateur, un sablier pour 
la douche), un récupérateur d’eau de pluie ou un ensemble pique-nique pour quatre 
personnes contenu dans un sac à dos isotherme en lisant ce nouveau numéro du 
Magazine de la CAD ! Incroyable bonne nouvelle, non ? Et pourtant rien de plus facile. 
Il suffit en effet de répondre correctement aux quatre questions posées ci-contre. Pour 
obtenir les solutions, là encore, rien de bien compliqué puisque les bonnes réponses 
se trouvent dans les articles publiés dans ce numéro du Magazine. Alors bonne lecture 
et bonne chance ! Pour participer à ce jeu-concours, il suffit d’habiter le territoire de 
la CAD, de découper et de déposer le bulletin de participation bien rempli (adresse 
et numéro de téléphone) et ce, avant le 30 mars 2015, dans les Cadbox, ces urnes 
disposées dans le hall d’accueil des mairies des trente-cinq communes de la CAD, ou 
de l’envoyer à l’adresse suivante 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU DOUAISIS - JEU CONCOURS LE MAGAZINE
746, rue Jean-Perrin - BP 300 - 59351 DOUAI CEDEX

Bulletin de participation

     

D

LA CAD EST AUSSI SUR FACEBOOK 

Rejoignez-nous ! 

Depuis décembre dernier, les internautes peuvent retrouver toute 
l’actualité de la Communauté d’agglomération du Douaisis sur sa page 
Facebook. Chaque jour, les fans obtiennent les dernières actualités sur 

la CAD, des informations pratiques, des idées de sortie ou encore des albums 
photos et vidéos sur le Douaisis. Il s’agit non seulement d’une véritable vitrine 
interactive, en lien direct avec la population du Douaisis mais également d’un 
nouvel outil d’information au service des habitants. Pour nous rejoindre, rien 
de plus simple : vous pouvez soit vous rendre sur le site internet de la CAD et 
cliquer sur le bouton « Rejoignez-nous sur Facebook » ou taper « Communauté 
d’agglomération du Douaisis » dans le moteur de recherche Facebook. 
Cette page est également l’occasion pour les membres du plus célèbre des 
réseaux sociaux de poser des questions ou de nous faire part de leurs avis 
ou remarques. Des jeux-concours seront également organisés au cours de 
l’année ! N’hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes chez vous ! 



7

t r i b u n e  l i b r e
UNION DES ÉLUS RÉPUBLICAINS  
DU DOUAISIS

Le mois de janvier est traditionnellement dédié à la 
présentation des vœux mais, depuis quelques jours, 
nos esprits sont ailleurs, nos cœurs remplis d’émo-
tions.
L’année 2015 à peine commencée restera dans la 
mémoire collective de notre pays tant l’attentat ab-
ject de trois terroristes se disant religieux est venu 
frapper nos esprits, nos cœurs, nos valeurs.
Les quatre millions de Français réunis dimanche 
11 janvier, en hommage aux journalistes, fonction-
naires de police et anonymes assassinés, certains 
parce qu’ils étaient juifs, sont venus rappeler que la 
France est un pays de liberté et que nous ne nous 
laisserons jamais dicter notre façon de vivre, nos 
agissements par des fanatiques imbéciles, extré-
mistes politiques ou religieux surfant sur les peurs et 
la haine de l’autre.
Il est réconfortant de voir que dans ces moments dif-
ficiles pour chacun d’entre nous, nous savons nous 
unir et montrer au monde entier l’attachement qui 
nous habite pour toutes les formes de liberté. Le di-
manche 11 janvier 2015, la France était fière, nous 
étions tous fiers. Fiers de nos valeurs, fiers de résister 
face au fanatisme et à l’obscurantisme. 
C’est cette France-là que nous aimons ! Cette France 
passionnée et unie, cette France qui ne regarde 
pas la couleur de l’autre, la religion de l’autre, cette 
France solidaire où naquit la Déclaration des droits de 
l’homme et qui luttera sans cesse pour défendre ses 
valeurs universelles.
Aujourd’hui, nous sommes tous Charlie.

 Frédéric Chéreau,
Union des élus républicains

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS 
(MENID)

L’année 2015 s’annonce difficile, encore plus diffi-
cile que les précédentes qui n’ont pas été des plus 
faciles.
Difficile pour les habitants qui font face au chômage 
et aux difficultés de “fin de mois” qui arrivent de plus 
en plus tôt.
Difficile pour les collectivités qui doivent faire avec 
des subventions et des financements de plus en plus 
restreints.
Difficile pour les entreprises qui ne voient pas leurs 
carnets de commandes se remplir avec les consé-
quences pour leurs équilibres financiers et l’em-
bauche.
Difficile pour tous mais il faut néanmoins continuer à 
lutter contre cette dégradation des conditions de vie. 
Notre Communauté d’agglomération le fait à travers 
ses diverses politiques en continuant à investir sans 
augmenter inconsidérément la pression fiscale, en 
réduisant les dépenses non indispensables, en met-
tant en œuvre un programme d’investissements qui 
procure du travail et prépare l’avenir.
Avec les ressources générées par les zones d’activi-
tés et les aides de la Communauté, nos communes 
doivent suivre le même chemin.
Au-delà de nos différences politiques et sans esprit 
partisan, il nous faut tout faire pour le développe-
ment de notre territoire.
Ne cédons pas à la “sinistrose”. C’est maintenant 
qu’il faut investir. Nos entreprises, et donc nos habi-
tants, en ont un besoin vital et urgent.

 Jean-Luc HALLÉ,
Président du groupe MENID

GROUPE ALLIANCE 
ET APPARENTÉS NON-INSCRITS 

Alors que notre pays vient de connaître des heures 
effroyables liées à de sanglants attentats et prises 
d’otages, la formidable mobilisation républicaine 
a démontré combien chacune et chacun d’entre-
nous, dans nos diversités religieuses ou politiques, 
sommes viscéralement attachés au fondement 
même de notre république : la liberté !

Au passage, chacun reconnaît plus encore la place 
des forces de l’ordre dans notre nation et leur profes-
sionnalisme pour protéger et défendre la population.

Plus que jamais, élus et habitants avons une respon-
sabilité dans le « vivre ensemble » et c’est le rôle que 
jouent nos villes et nos villages au quotidien.

Au quotidien aussi, la Communauté d’agglomération 
du Douaisis remplit ce rôle fédérateur dans le cadre 
des contrats de ville bien sûr, mais aussi dans ses 
politiques d’aides aux porteurs de projets et dans 
son souci de doter notre territoire d’équipements 
collectifs. Il est simplement à regretter que l’Etat 
ait décidé de réduire trop fortement sa contribution 
financière dans les politiques des quartiers. La co-
hésion sociale est fondamentale, y compris dans la 
prévention de tous les excès. 

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

ÉLUS COMMUNISTES  
ET FRONT DE GAUCHE

Le 27 septembre 2001, un homme ouvre le feu au par-
lement dans le canton de Zoug en Suisse et tue qua-
torze personnes.
Le 27 mars 2002, un homme ouvre le feu au conseil 
municipal de Nanterre et tue huit personnes.
Dix-sept personnes sont mortes ces derniers jours.
Ce sont les mêmes crimes issus d’une société inca-
pable de produire autre chose que de l’égoïsme et de 
la solitude.
Une société où les gens essayent d’exister pour les 
autres uniquement à travers une marque de vêtement 
ou de voiture. Absolue dérision qui rejette ceux qui ne 
peuvent y parvenir vers la frustration et le dégoût d’un 
monde auquel ils n’appartiennent plus désormais.
Et vient le temps de la folie pour les plus faibles d’entre 
eux, désormais meurtrière.
Ce qui vient de se passer, une fois encore, nous conforte 
dans l’idée que la réforme territoriale qui éloigne les 
élus de la population est une absurdité.
L’être humain a besoin de vivre avec les autres.
La commune est faite pour ça, pour faire vivre la démo-
cratie et les gens ensemble.
La solidarité n’est pas un coût, ni une charge pour la so-
ciété. Elle seule est porteuse d’avenir pour l’humanité.
Tant que la société dans laquelle nous vivons produira 
de l’exclusion, il y aura des assassins pour s’en prendre 
aux innocents.
Récupérer les mille milliards d’euros d’évasion fiscale 
européenne vers les paradis fiscaux, au lieu de dé-
tourner vingt-huit milliards aux collectivités pour leur 
donner les moyens d’assurer cette solidarité, voilà un 
engagement politique d’une grande noblesse.
Chiche, dès 2015, refusons l’austérité gouvernemen-
tale dictée par l’Europe et exigeons de vraies solutions !

Le groupe  
PC-Front de Gauche 

D
ès l’origine du projet, Ar-
kéos se composait de deux 
éléments bien identifiables : 
un parc d’interprétation 

et un musée consacré à l’histoire de 
l’Ostrevent et à ses traces révélées 
par les nombreuses fouilles menées 
depuis quarante ans par les archéo-
logues de la ville de Douai puis de la 
Communauté d’agglomération.
Inauguré l’été dernier, le musée vit sa 
vie et a déjà accueilli quinze mille visi-
teurs, ce qui est un très bon résultat 
vu la spécificité du thème abordé. Les 
animations en direction du grand pu-
blic et des scolaires se multiplient et 
participent à la montée en puissance 
de ce lieu culturel.
Cette année, comme prévu, la se-

conde phase (le parc d’interprétation) 
va prendre forme. Situé de l’autre côté 
de la Scarpe, le parc s’étendra sur 
quelque sept hectares situés au pied 
du terril des Paturelles, aux limites de 
Douai et Râches.

Trois grandes  
reconstitutions 

L’objectif est d’y reconstituer à l’iden-
tique trois ensembles archéologiques 
de type médiéval mis au jour par les 
archéologues douaisiens au fil de 
leurs campagnes de fouilles. 
Il est notamment prévu de recons-
truire une motte féodale inspirée par 
de celle de Cuincy et celle du comte 
de Flandres élevée à l’emplacement 

de l’ancienne fonderie de canons 
dans le secteur de la place Saint-
Amé.
La motte féodale sera composée d’un 
tertre de terre entouré d’un fossé dé-
fensif et d’une palissade. Un donjon 
en bois sera élevé au sommet de la 
motte alors qu’un second fossé sera 
aménagé à l’extérieur. L’espace entre 
ces deux fossés sera réservé à la 
“basse-cour”, à l’origine un ensemble 
de bâtiments (granges, remises) ainsi 
qu’aux animaux de… basse-cour.
Autre édifice qui sera reconstruit : 
l’abbaye carolingienne des moniales 
de Wandignies-Hamage découverte 
lors d’importantes fouilles menées 
dès 1993 et poursuivies pendant dix 
ans. Ces recherches ont permis de 

confirmer une occupation humaine 
dès le VIIe siècle. Sur le parc d’in-
terprétation, on retrouvera une série 
d’édifices (église, cloître, jardin médié-
val) et un ensemble mérovingien avec 
église et salle conventuelle.

Le Portus, là où les 
premiers Douaisiens 

se sont installés

Dernier monument à “ressusciter” : 
le Portus de Douai, qui a vu arriver 
les premiers habitants s‘installer aux 
abords de la vieille Scarpe, dans le 
secteur du pont des Augustins. Cet 
ensemble de greniers, granges, habi-
tations et échoppes sera le premier à 

sortir de terre cette année, pour lequel 
700 000 e seront investis. Les travaux 
de creusement des fossés défensifs 
ont déjà démarré. 
Dès l’obtention du permis de 
construire pour la partie des travaux 
hors sol, la construction des remparts 
et de deux maisons débutera. Les 
premiers visiteurs seront accueillis 
au printemps suivant. Vu l’ampleur 
du projet, les constructions devraient 
se succéder pendant une quinzaine 
d’années. L’occasion pour les visi-
teurs de suivre, pas à pas, l’évolution 
d’un chantier du Moyen Age puisque 
toutes les constructions utiliseront les 
outils, les techniques et les matériaux 
dans le plus grand respect de la tradi-
tion médiévale. 

c’est parti pour le parc archéologique

Après Arkéos, place au chantier 
du parc de l’An Mil ! 

> reconstitution



l y a quelque temps encore, 
quand à Gayant-expo la 
musique avait été bonne, 
que l’on voulait partager 

entre amis les émotions ressenties 
ou que la chaude ambiance qui avait 
régné dans la grande salle de spec-
tacles avait donné soif… alors se po-
sait l’angoissante question : “Moi, je 
boirais bien un verre mais où… ?” 
Ce temps-là est à conjuguer au passé 
depuis la publication du livret “La soi-
rée ne fait que commencer”. 
Edité par la CAD en partenariat avec 
l’Union du commerce douaisien, 
l’Union des métiers et des industries 
hôtelières du Douaisis et de la Fuscad 

(Fédération des unions commerciales 
du Douaisis), ce document au format 
de poche référence une vingtaine 
d’établissements. 
Ces cafés, brasseries et restaurants 
s’engagent à accueillir les spectateurs 
à l’issue des spectacles programmés 
à Gayant-expo (et ailleurs) et leur per-
mettre de prolonger la soirée dans les 
meilleures conditions.
Dans ce livret, chaque établissement 
partenaire est présenté en quelques 
mots avec toutes les infos pratiques : 
adresse, téléphone, localisation. Un 
plan général de la ville de Douai per-
met de repérer les “cibles” choisies 
pour un after réussi. 

n 1974, place du Barlet à Douai, on ne parle pas encore de Scène 
nationale. Mais l’hippodrome, avec ses colonnes “à la grecque” et 
sa coupole vert de gris, est là dressé depuis des lustres. Il s’appelle 
encore cirque municipal et il va retrouver sa fonction première grâce 

à Hugues Hotier, un enseignant passionné d’art circassien et qui, le week-end, 
enfile son costume de clown pour se produire dans toute la région. Convaincu 
des vertus pédagogiques des arts de la piste, cet universitaire crée de toutes 
pièces le cirque éducatif du Douaisis. 
Public prioritaire : les enfants qu’il veut initier à la magie de la piste. Succès im-
médiat : des dizaines de milliers d’yeux émerveillés s’y bousculent. Ils viennent 
parfois de très loin. Le cirque, il est vrai, est un merveilleux outil d’éveil et d’édu-
cation pour les enseignants. Quarante plus tard, le cirque poursuit sa mission 
mais à Sin-le-Noble et sous un vrai chapiteau. La piste aux étoiles, aux paillettes 
et à l’émotion émerveille toujours ! 

Pour fêter cet anniversaire et soutenir cette manifestation populaire portée à 
bout de bras par une équipe de bénévoles, la Communauté d’agglomération 
a décidé d’offrir un millier de places aux communes de la CAD ; à charge pour 
elles de les redistribuer. Alors, que la fête commence !

epuis le 17 janvier et jusqu’au 2 juin, Ar-
kéos accueille une nouvelle exposition 
temporaire intitulée «Le haut Moyen Âge 
dans le nord de la France. Des Francs 

aux premiers comtes de Flandre, de la fin du IVe 
au Xe siècle». Cette période médiévale bien sou-
vent méconnue joue pourtant un rôle majeur dans 
l’histoire régionale aussi bien dans la dynamique 
commerciale, la circulation des hommes, la diffusion 
des techniques et des modes de vie quand dans 
le renouveau culturel et religieux. Contrairement aux 
idées reçues, le haut Moyen Âge n’est pas une pé-
riode sombre mais bien une époque d’innovations, 
riche en expériences dont certaines furent décisives 
dans l’histoire de l’Europe. 

Exposition gratuite

A travers cette exposition, fruit des recherches entre 
spécialistes médiévaux et archéologues du Nord-
Pas-de-Calais et de Belgique, le public trouvera un 
témoignage de ce que fit le nord de la France au 
haut Moyen Âge. 
La muséographie a été pensée en six thématiques. 
Le visiteur est d’abord invité à découvrir la période 

consacrée au passage entre la fin de l’An-
tiquité et le début du haut Moyen Âge : 
deux siècles de transitions et de trans-
formations ponctués de crises et de 
réformes. Le parcours se poursuit 
avec la naissance et l’évolution des 
villes ainsi que l’occupation des 
campagnes. La vie quotidienne est 
ensuite évoquée à travers la culture 
matérielle, premier témoin indispen-
sable pour le travail de recherche 
des archéologues. Enfin, l’exposi-
tion s’achève sur les rites funéraires 
et la place du christianisme dans la 
société. 
Cette exposition est réalisée en parte-
nariat avec l’Inrap, l’université de Lille 3 et 
la Direction régionale des affaires culturelles. 

Infos pratiques
L’entrée du musée et de l’exposition temporaire est 
gratuite. Arkéos (4 401, route de Tournai à Douai) 
est ouvert tous les jours sauf le mardi. De janvier à 
mars de 10h à 12h et de 14h à 18h et d’avril à juin 
de 10h à 18h (facebook/arkéos).
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il y a une vie après les spectacles à gayant-expo

Un livret plein de bonnes adresses 

pour les 40 ans du cirque éducatif 
La CAD offre 1 000 places ! 

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !

À Gayant-expo 

Celtic Legends  
Le 10 mars à 20h

Durant deux heures 
de concert, retrou-
vez une vingtaine 
de musiciens et 
danseurs autour du 
tempo impétueux 
des claquettes, la 
grâce du ballet et les 
rythmes frénétiques 
de la gigue. Un véri-

table voyage au cœur du patrimoine culturel irlandais ! 
Réservation au 03 20 33 17 34. 
Tarifs entre 35€ et 47€. 

Au théâtre 

Le Lac des cygnes avec le ballet 
impérial de Moscou  
Le 18 février à 20h30 

Ce ballet en trois actes de 
Tchaïkovski, dirigé par Elena 
Bespalova, a été décrit comme 
« le ballet des temps nouveaux » 
au festival du ballet russe. 
Cette jeune équipe a montré 
son originalité en apportant 
une nouvelle tendance dans le 
monde de la danse classique et 
en utilisant les technologies les 

plus avancées dans la création de leur spectacle. 
Durée : 2h45 avec entracte. 
Tarifs entre 25€ et 41€. 
Réservation au 03 27 88 86 54  
ou locationtheatre@ville-douai.fr

La Dame du lac  
Le 14 mars à 17h55 
Cet opéra de Rossini créé en 1819 s’inspire d’un 
poème de Walter Scott. Il marque l’avancée du 
compositeur vers le romantisme à travers une 
harmonique et des mélodies subtiles. 
Durée : 3h15 avec entracte. 
Tarif unique : 29€. 
Réservation au 03 27 88 86 54  
ou locationtheatre@ville-douai.fr

Tourisme industriel :  
visitez les entreprises du Douaisis 
Jusqu’au 15 juin
Le public peut dé-
sormais découvrir 
les savoir-faire, les 
innovations et les 
belles sagas d’en-
treprises plus ou 
moins célèbres du 
Douaisis : Renault, AFR Titagarh, les cafés Pierrette ou 
encore le centre de tri postal… 
Retrouvez toutes les entreprises et les dates de visites 
et inscrivez-vous sur :
www.visiteznosentreprises-douaisis.fr 
ou au 03 27 88 26 79.
Gratuit, réservation obligatoire. 

Centre historique minier  
Jusqu’au 31 mai 

Le bassin minier du 
Nord-Pas-de-Calais 
est une source iné-
puisable d’inspiration 
pour de nombreux 
artistes aux univers 
plus singuliers les 
uns que les autres. 

L’exposition « Vibrations » propose au public une tren-
taine d’œuvres réalisées par Nazaré Milheiro, Patrice 
Prélis et Catherine Zgorecki pour aborder le territoire, 
son histoire et se questionner sur son avenir. 
Ouvert tous les jours, fermeture à 19h jusqu’au  
 28 février et 19h30 à partir du 1er mars. 
Tarif plein : 12,50€ ; tarif réduit : 6,40€. 

Orchestre de Douai 

“Nos classiques favoris” 
Le 24 mars à 20h30 
Ce programme met en 
exergue trois grands noms de 
la musique classique : Joseph 
Haydn et son instrument de 
prédilection, le violoncelle, 
Beethoven et sa Septième 
symphonie et Stravinsky avec 
son œuvre Pulcinella. 
Tarifs : adulte 21€, sénior 19€€ et jeune 9€€. 
Réservation sur www.orchestre-douai.fr

“Eternelle Russie” 
Le 15 février à 16h
Partez pour un voyage en troïka avec la Suite 
symphonique de Shéhérazade. Borodine vous y fera 
découvrir les grands espaces de l’Asie centrale. (Re)
découvrez aussi L’Oiseau de feu d’Igor Stravinski.
Tarifs : adulte 21€, senior 19€€ et jeune 9€. 
Réservation sur www.orchestre-douai.fr
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> after 

> en piste !

au premier semestre à arkéos 
Découvrez l’histoire du haut Moyen Âge 
dans le nord de la France

Prêtée par le musée de Berck-
sur-Mer, cette fibule ronde 
en or est représentative de 
l’époque médiévale. 


