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Le Douaisis est entré dans une
spirale positive. Vous le
mesurez tout au long de
l’année dans ce magazine,
notre
agglomération
est
clairement identifiée comme
un territoire où il est pertinent
d’investir et d’implanter sa
société. Il est vrai que nous
faisons tout pour que les chefs
d’entreprise soient bien accueillis et qu’ils trouvent
un cadre de vie propice à l’épanouissement de
leurs futurs salariés.
Pleinement investie dans le développement
économique et le soutien à la création d’emploi, la
Communauté d’agglomération du Douaisis apporte
bien d’autres services de qualité et de proximité à
chacun de ses 155 000 habitants.
Il en va ainsi de la construction et de la gestion des
équipements culturels et sportifs. En 2017, pour
leur première année d’exploitation, Sourcéane, le
centre aquatique - spa du Douaisis et Légendoria,
le royaume des contes et légendes ont connu un
beau succès de fréquentation. Dans le même
temps, les spectacles proposés ces derniers mois à
Loisiparc et à Arkéos, le musée - parc archéologique
de la CAD ont rassemblé des dizaines de milliers de
personnes. Grâce à une programmation enrichie,
ces équipements apporteront, cette année encore,
de nombreux moments de bonheur en famille.
La mise en œuvre d’autres compétences est moins
visible mais essentielle pour le bien-être de tous,
que cela soit, par exemple, la collecte des déchets,
la production et la distribution d’eau potable, la
collecte et le traitement des eaux usées ou encore
les aides à la rénovation thermique de l’habitat
privé. Utile et pratique, le document « C’est A Dire »,
joint à ce magazine, va vous aider à identifier
l’étendue des services assurés par notre collectivité.
On le voit, on le sent partout : notre agglomération
bouge, change, se développe. En 2018, continuons
sur notre lancée ! Avec l’ensemble des élus et du
personnel de la CAD, je vous souhaite à toutes et à
tous une belle année. Qu’elle nous permette de
mener ensemble de beaux projets.

Christian Poiret
Président de la Communauté
d’agglomération du Douaisis
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> Bonne nouvelle

Plateforme Proch’Emploi

Le BTP recrute dans le Douaisis
Quand le bâtiment va, tout va ! Cet adage est un bon indicateur de l’activité économique d’un territoire. Il est donc rassurant
de constater que du côté de la plateforme Proch’Emploi du Douaisis, une offre d’emploi sur cinq concerne actuellement le BTP.
Dans l’agglomération, des besoins importants se font aussi sentir dans l’industrie, l’informatique et la logistique (lire l’encadré).
Mis en place à partir de 2016 par la Région
dans chacun des 21 bassins d’emploi
des Hauts-de-France, Proch’Emploi est
un dispositif d’aide au recrutement des
entreprises locales, en particulier les TPE et
les PME. Il apporte donc des solutions à la
fois aux entrepreneurs et aux demandeurs
d’emploi.
La plateforme Proch’Emploi du Douaisis,
cofinancée par la CAD, est un point d’entrée
pour les entreprises qui cherchent de nouveaux
collaborateurs en assurant un accompagnement personnalisé dans tous les secteurs
d’activités, allant même jusqu’à effectuer
une présélection et un positionnement des
candidats. La structure propose ainsi en permanence une quarantaine d’offres d’emploi à
pourvoir.

Les profils
recherchés
Dans le Douaisis, Proch’Emploi recherche des profils très variés dans
les métiers du BTP : conducteur de
travaux, maçon, métreur, électricien,
chargé d’études cartographe, dessinateur… Pour ce qui est de l’industrie : soudeur, électrotechnicien,
mécanicien…
Du côté de l’informatique : programmeur, développeur, codificateur et
community manager. Enfin, toutes
les qualités en adéquation avec les
métiers de la logistique (essentiellement des préparateurs de commande) sont recherchés chez les
postulants : savoir-être, ponctualité,
logique, sérieux.

Si vous souhaitez faire appel à
Proch’Emploi, veuillez composer le
0 800 026 080 (service et appel gratuits),
du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
Le BTP recrute. N’hésitez pas à contacter Proch’Emploi !

> Développement

> Déménagement

De nouvelles perspectives à Râches

Dans un bâtiment de 2 000 m2

Dété s’installe sur le parc
d’activités de la Brasserie

Cinor va franchir un
cap aux Prés Loribes

En 1923, François Dété a ouvert une petite menuiserie chez lui,
route Nationale à Râches. Près d’un siècle plus tard, la maison
familiale est devenue bien trop petite pour l’entreprise désormais
dirigée par Olivier, son arrière-petit-fils. La société s’apprête donc
à déménager, tout près de là, sur le parc d’activités communautaire
de la Brasserie, toujours à Râches.

Fin février, la société familiale Cinor quittera le
parc d’activités de Douai-Dorignies pour rejoindre
celui des Prés Loribes à Flers-en-Escrebieux. Un
investissement synonyme de développement et
d’embauches.

C’est donc derrière Intermarché que les douze
salariés de la menuiserie générale Dété Père et fils
vont découvrir, au printemps, un bel outil de travail
de 1 000 m2, qui offrira bien des avantages. « Avec
la nouvelle configuration de l’atelier et de la zone
de stockage, nous aurons beaucoup moins de
manutention à faire. Nous subirons donc moins
de risques de casse et de détérioration du matériel
livré, tout en gagnant du temps. Le bâtiment va vite
être rentabilisé. Et puis, ce parc d’activités nous
garantit des facilités d’accès pour nos clients et
nos livreurs, ainsi que la proximité des autoroutes.
Autre point positif : nous avons pu construire un
grand parking sur ce terrain de 6 000 m2 », se
félicite encore Olivier Dété.
Ce projet mûrissait depuis cinq ans. « Nous avons
des problèmes de stockage et la préparation des
livraisons n’est pas facile par manque de place. Du
coup, je dois parfois refuser des commandes. Mais
je voulais aussi rester dans le village. Installées le
long de la route Nationale, la chaudronnerie et le
garage Calmey étaient dans une situation proche
de la nôtre. Ces entreprises ont déménagé sur le
parc d’activités de la Brasserie. Leur gérant ne l’a
pas regretté, bien au contraire. Cela m’a décidé
à franchir le pas. » Tous les voyants sont au vert
pour Olivier Dété qui envisage déjà le recrutement
de nouveaux collaborateurs.

Olivier Dété va offrir un bel outil de travail à ses salariés
avec ce déménagement de l’entreprise sur le parc
d’activités de la Brasserie, à Râches.

Le spécialiste des tuyaux
flexibles industriels, hydrauliques et pneumatiques a fait construire un
bâtiment répondant parfaitement à ses attentes sur
un terrain de 7 000 m2.
« On voulait rester sur le
territoire de la CAD car
il occupe une position
centrale dans la région.
Nous avons été séduits
par les facilités d’accès
et la visibilité depuis l’autoroute que nous offre le
parc d’activités des Prés
Loribes, se réjouit Olivier
Olivier Duprey, un dirigeant heureux à quelques
Duprey, le directeur gésemaines de son installation sur le parc
néral. Aujourd’hui, nous
d’activités communautaire des Prés Loribes, à
sommes locataires de
Flers-en-Escrebieux.
locaux qui ne sont plus
adaptés à l’activité lancée
il y a 32 ans. Demain, nous disposerons d’un unique et grand atelier, d’un
espace de stockage, de bureaux et d’un comptoir de dépannage pour les
artisans et les particuliers. »
Le transfert de l’activité est prévu pour fin février. Ce déménagement pousse
à l’optimisme. A court terme, l’entreprise, qui compte déjà 16 salariés,
pourrait recruter deux ou trois nouveaux collaborateurs. Un objectif leur est
déjà fixé : passer le cap des 4 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici à la
fin 2018.

> Croissance

> Arrivée

Parc d’activités de l’Ermitage

Parc d’activités du Luc

Aspinov a trouvé
le terrain idéal

Volvo : une nouvelle
concession pour
la Cité de l’automobile

L

a réussite d’Aspinov est avant tout
celle d’une famille soudée qui a su
rebondir il y a dix ans quand elle s’est
subitement retrouvée sans débouché
dans la commercialisation de l’aspiration
centralisée. Les trois cogérants, Jean-Marie
Barrois, et ses fils, Vianney et Nathanaël, sont
aujourd’hui à la tête d’une société spécialisée
dans les poêles et inserts à granulés qui ne
cesse de se développer dans la région. Le
récent déménagement sur le parc d’activités
de l’Ermitage, à Lambres-lez-Douai, n’est pas
étranger à ce succès.

Tous les voyants au vert
« En quittant Brebières en juin dernier, nous
voulions avoir une meilleure visibilité de notre
enseigne, souligne Vianney
Barrois. C’est le cas puisque la
proximité avec les restaurants
Beers & Co et Buffalo Grill
nous apporte de nouveaux
clients. Nous souhaitions aussi
construire un local d’exposition

plus vaste pour présenter davantage de
modèles, tout en disposant d’un espace de
stockage attenant au showroom. »
En dix ans, Aspinov a vendu environ 2 000 poêles
et inserts dans un rayon de cinquante minutes
autour de Douai. Il était donc important pour
cette entreprise, qui assure aussi des prestations
de maintenance, de ne pas quitter la région. La
solution a été apportée par les services de la
CAD à travers la vente d’un terrain de 1 900 m2
sur le parc de l’Ermitage. « Cela fait plaisir
d’avoir trouvé des interlocuteurs qui se sont
intéressés à nous et qui ont tout fait pour que
l’on se sente bien sur ce territoire », se réjouit
Jean-Marie Barrois. Signe que tous les voyants
sont au vert chez Aspinov, l’arrivée de la société
dans le Douaisis s’est déjà concrétisée par le
recrutement de deux nouveaux collaborateurs.

Chiffre d’affaires en hausse,
recrutement… : Aspinov
poursuit sa croissance sur
notre territoire avec une
réussite certaine.

> Implantation

A

vec Volvo, le groupe
Lempereur poursuit son
développement sur le
parc d’activités du Luc.
Le 24 novembre dernier, il a ainsi
ouvert une sixième concession en
moins d’un an à Dechy.
Les clefs de l’enseigne ont
été confiées par Jean-Paul
Lempereur à son fils cadet,
Maxence, promu chef des ventes
à 22 ans. Une belle opportunité
que cet étudiant en dernière
année d’école de commerce
La concession Volvo vient enrichir la Cité de
compte bien saisir : « Je suis né
l’automobile, sur le parc d’activités du Luc, à Dechy.
dans l’automobile. La voiture est
au cœur de tous les repas de famille depuis mon enfance. Dès mes 16 ans, j’ai travaillé
chaque été dans les concessions du groupe. Là, avec un tel contrat en alternance, j’ai
conscience d’avoir énormément de responsabilités. C’est un super challenge à relever. »
Maxence et son équipe de quatre salariés ont hérité d’une belle concession de 800 m2, où les
éléments de décor rappellent subtilement que Volvo est une marque suédoise, rassurante et
chaleureuse. « En Scandinavie, la famille est au centre des préoccupations. Volvo a toujours
innové en faveur de la sécurité. Cela se retrouve dans chaque modèle que nous présentons.
Pour autant, le design a beaucoup évolué. La marque est en plein renouveau sur ce plan. »

Trois nouvelles concessions en 2018
Le groupe Lempereur dispose désormais de six concessions sur le parc d’activités du
Luc (BMW, Mini, Nissan, Opel, Huyndai et Volvo), auxquelles s’ajoutent notamment un
centre de véhicules d’occasion toutes marques et un centre de carrosserie. Et ce n’est
pas fini, les travaux ont débuté pour accueillir cette année trois nouvelles marques : Fiat,
Jeep et Alpha Roméo. Avec Citröen, Peugeot et Toyota, ces enseignes forment la Cité de
l’automobile, un véritable moteur commercial pour le Douaisis.

Parc d’activités de Belleforière

Un centre de formation pour cordistes à Roost-Warendin
A Roost-Warendin, le parc d’activités communautaire de Belleforière s’apprête
à accueillir l’entreprise Atis. Ce spécialiste international de l’inspection et des
travaux sur cordes va y construire un centre de formation pour cordistes, qui
emploiera à terme huit personnes. Présentation par Jérôme Tesson, directeur
des opérations du groupe Atis.
Quelles entreprises font généralement appel à Atis ?
Nos clients sont des spécialistes de l’exploration et de la production offshore (en mer) et onshore
(sur terre), du raffinage, de la production d’électricité, de l’ingénierie, du BTP et du nettoyage.
Les cordistes assurent des missions bien particulières, par exemple la supervision de travaux
(maintenance, chaudronnerie, soudage…), les contrôles par thermographie infrarouge et par
imagerie ultrasonore, la rénovation des monuments historiques ou encore le nettoyage des vitres.

Quelles compétences sont demandées aux cordistes ?
Un cordiste doit savoir monter et descendre jusqu’à son poste de travail et y stationner, tout
en ayant la maîtrise technique et les connaissances pour travailler en sécurité. Forts de notre
expérience et de notre reconnaissance à l’international, nous avons donc créé notre propre
organisme de formation en 2012 pour transmettre et partager les savoir-faire et les expériences.
Après Nice, Vitrolles, Epinay-sur-Seine et Tours, notre cinquième centre de formation ouvrira
ses portes à Roost-Warendin, en mars prochain. L’enseignement sera théorique mais aussi
pratique car nous disposerons d’une structure métallique qui permettra de réaliser l’ensemble
des exercices en lien avec les exigences des référentiels de la certification.

Pourquoi avez-vous choisi notre territoire ?
La formation IRATA que nous proposons concerne à la fois des professionnels du secteur comme
des demandeurs d’emploi. Elle a la particularité d’être une certification internationale. Nous
sommes en capacité de proposer cette formation à nos voisins allemands, belges, néerlandais…
Le Douaisis présente une excellente desserte autoroutière. Il est situé dans une position centrale
dans la région, proche de l’aéroport, de Lille et de la Belgique. S’implanter dans le Douaisis a été
pour nous une belle opportunité.

> Habitat

Les brèves
de la CAD
Un composteur collectif
au Raquet

C’est une première dans le Douaisis. Le
28 novembre dernier, le Symevad a inauguré
un composteur collectif au sein de la résidence
du Parc, un ensemble de 81 appartements
loués depuis juillet 2016 par ICF Habitat
juste derrière Sourcéane, dans l’écoquartier
du Raquet. Les habitants se serviront du
compost dans leur jardin partagé.
Vous souhaitez être équipé d’un
composteur individuel ou collectif ?
Rendez-vous sur symevad.fr

Dès 2019, 57 logements sociaux seront proposés à la location.

Location et accession à la propriété
Ouverture des commerces
le dimanche
La CAD a donné un avis favorable aux
demandes de dérogation à la règle du repos
dominical pour les commerces de détail, sauf
bricolage, émises par les maires de Douai,
Flers-en-Escrebieux et Sin-le-Noble.
Les dates concernées en 2018 pour
Douai : 14 janvier, 15 avril, 24 juin, 1er juillet,
2 septembre, 16 septembre, 7 octobre, 2,
9, 16, 23 et 30 décembre. Pour Sin-leNoble : 14 janvier, 10 juin, 1er juillet, 26 août, 2
septembre, 11 et 25 novembre, 2, 9, 16, 23 et
30 décembre. Pour Flers-en-Escrebieux :
14 janvier, 1er juillet, 2, 9, 16, 30 septembre,
25 novembre, 2, 9, 16, 23 et 30 décembre.

Collecte des sapins
Seuls les habitants de la CAD disposant d’un
bac à déchets végétaux peuvent bénéficier, à
titre exceptionnel, de la collecte, de leur sapin
de Noël. Rien de plus facile pour profiter de la
collecte il suffit de sortir votre bac à déchets
végétaux et de déposer dedans ou à côté
votre sapin (sans décoration ni emballage). La
collecte débutera à partir du 8 janvier par Douai
et Courchelettes. Toutes les dates figurent sur
le calendrier de collecte des déchets distribué
en décembre. Si vous n’avez pas de bac à
déchets végétaux, le sapin doit être déposé en
déchèterie. Une question sur les déchets ?
Contactez le numéro vert (appel et service
gratuits) : 0 800 802 157.

Le Pavillon Nature inauguré
Le Pavillon Nature de Lambres-lez-Douai
a été inauguré le 9 décembre. Disposant
d’une mare biotope et d’un éco-pâturage,
ce superbe équipement, cofinancé par la
CAD dans le cadre des fonds de concours,
va participer au rayonnement de notre
communauté à travers les nouvelles activités
qui y seront proposées.

Gestion du stress et
affirmation de soi
Dix collégiens âgés de 11 à 13 ans ont
participé, à Auby, pendant les vacances de la
Toussaint, à un stage de quatre jours consacré
à la gestion du stress et à l’affirmation de soi.
Au programme : activités sportives, jeux de
communication, expression théâtrale… Cette
action a été cofinancée par la CAD et l’Etat.

Forum de l’éco-logement
Le service habitat et la direction des déchets
de la CAD ont participé au forum « En
route vers mon éco-logement », les 8 et 9
décembre, à Lallaing. Des ateliers ludiques
et des solutions pratiques ont été proposés
pour faire de son habitation un éco-logement.

Un grand projet immobilier
pour l’ancien couvent de Flines-lez-Râches

F

lines-lez-Râches dispose de trop
peu de logements sociaux pour
répondre à la demande locative
et aux obligations réglementaires.
Une partie de ce problème va être résolue
par un programme immobilier réhabilitant
l’ancien couvent.
Après la livraison des 35 logements locatifs
sociaux par la SIA rue du Moulin, la commune
doit encore en produire 242 autres d’ici huit
ans, afin d’être en conformité avec la loi. La
Communauté d’agglomération du Douaisis,
dans le cadre de sa compétence « équilibre
social de l’habitat », les services de l’Etat et
tous les acteurs du logement sur le territoire
sont mobilisés aux côtés de la municipalité
pour l’aider à rattraper son retard en la
matière.

C’est dans ce cadre qu’un contrat de mixité
sociale a été signé en septembre 2016. La
CAD s’est ainsi engagée à apporter son
expertise et son ingénierie. Peu après, un
appel à projet a été lancé pour donner une
nouvelle vie à l’ancien couvent de Flines-lezRâches, rue Delhaye.

Le clocheton préservé
Longtemps occupé par des religieuses et par
l’école Saint-Michel, ce couvent, propriété
communale, n’est plus occupé depuis les
années 90. Le temps a fait son œuvre et cet
édifice s’est dégradé. Heureusement, une
partie de la structure, dont le clocheton, va
être sauvegardée.
Le projet du groupement conduit par Eiffage,

avec Partenord comme bailleur, a été retenu
par la municipalité. Il associera conservation du patrimoine, mixité des logements et
aménagement des espaces extérieurs. Cinquante-sept logements sociaux, répartis en
quatre résidences dans l’enceinte du couvent, seront ouverts à la location en 2019.
Ils seront desservis par une nouvelle voie
partant de la rue Delhaye. A l’arrière, dans
l’ancien jardin, dix maisons en accession
dite abordable et dix-sept lots libres seront
proposés à la vente en 2020.
Deux autres programmes immobiliers ont
été présentés à la municipalité : une maison
de retraite, à proximité du couvent réhabilité ;
la construction de 80 logements sociaux
et la mise à disposition de 20 maisons
individuelles, le long du boulevard des Alliés.

> Engagements
Des avancées concrètes

Le Douaisis en action
pour la redynamisation
du bassin minier

T

out juste nommé délégué interministériel pour le renouveau du
bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, Alain Neveü s’est
rendu au siège de la CAD, ce 7 décembre. M. Neveü est chargé
de coordonner les services de l’Etat et des partenaires (Région,
Conseils départementaux, intercommunalités) engagés dans la mise en
œuvre du plan d’actions signé à Oignies en mars 2017, dont la principale
mesure chiffrée est le déblocage de 100 millions d’euros pour la rénovation
de 23 000 logements.
« Nous espérons beaucoup de cet accord qui est un souffle d’espoir pour
notre territoire, souligne Christian Poiret, le président de la CAD. Je resterai
donc vigilant à ce que les promesses se traduisent par des actes concrets
répondant aux besoins des habitants : qu’il s’agisse d’investissements pour
la réhabilitation des logements, de dispositifs d’aide au retour à l’emploi ou
de faciliter l’installation d’entreprises... »
Une première étape a été franchie le 6 décembre avec l’adoption de
l’article 13 de la loi de finances rectificative. Cette mesure propose des
moyens concrets pour rendre le Douaisis encore plus attractif. « Grâce à ce
dispositif, l’Etat pourra mettre en place des exonérations fiscales sur l’impôt
sur les bénéfices et sur les impôts locaux, précise Christian Poiret. Pour
redonner confiance aux habitants du bassin minier, et pour qu’ils croient en
l’avenir de leur territoire, il est de notre devoir de tout faire pour favoriser le

Christian Poiret à Alain Neuveü : « Nous espérons beaucoup de cet
accord qui est un souffle d’espoir pour notre territoire »
développement économique et redonner du travail aux gens. »
C’est pourquoi la CAD est très impliquée et travaille aujourd’hui en
partenariat avec les services de l’Etat, « afin de s’assurer qu’ils nous donnent
réellement les moyens d’agir, au service de nos habitants ». Christian
Poiret a donc présenté à Alain Neveü une stratégie de redynamisation
de l’agglomération qui a pour objectif de mettre ses habitants au cœur
du dispositif. Elle s’articule a minima autour de la requalification des cités
minières, via, par exemple, l’aménagement des espaces publics, la création
d’équipements et la réhabilitation énergétique des logements. Autour de
trois d’entre elles, Notre-Dame (Waziers), le Puits du Midi (Sin-le-Noble)
et la Clochette (Douai), la CAD souhaite aussi développer deux pôles de
centralité qui seront générateurs d’activité économique et de nouveaux
services : le pôle gare de Douai et l’écoquartier du Raquet.

à table !

> Expérience

Pour une alimentation saine, locale et durable

parcours CROC

Alimcad : 21 actions pour
la santé et le bien-être

Cuincy lance son projet
alimentaire communal
Alimcad, la stratégie alimentaire de la CAD
en faveur de la santé et du bien-être des
habitants du territoire, se concrétise depuis
le début de l’année à Cuincy par la mise en
place du parcours CROC : « Consommer Responsable, Oui mais Comment ? ».

S

’appuyant sur sa compétence « trame
verte et bleue », la Communauté
d’agglomération du Douaisis conduit
depuis 2010 une politique agricole
(Agricad) sur laquelle se sont greffés, en 2016,
un plan de développement de l’agriculture et de
l’alimentation biologiques (Biocad) et l’élaboration
d’une stratégie alimentaire en faveur de la santé et
du bien-être des habitants du territoire (Alimcad).
Présenté le 17 octobre dernier, Alimcad est le
fruit d’une concertation, qui, deux ans durant,
a réuni une centaine de structures impliquées
dans des domaines aussi variés que le social,
l’économie, la santé ou encore l’environnement.
La CAD et ses partenaires ont désormais cinq
ans pour mettre en place 21 actions. Leur objectif
est de permettre à chaque habitant du territoire
d’accéder à une alimentation saine, locale et
durable.
Certaines initiatives existantes seront amplifiées,
telles que les animations dans les établissements
scolaires et la promotion du jardinage au naturel
(Les Rendez-vous Jardins).
Parallèlement, de nouveaux rendez-vous sont
programmés. Une Semaine de l’alimentation
durable sera ainsi organisée du 26 mai au 3 juin
2018. Elle permettra de valoriser les bonnes
pratiques
des
restaurateurs
(introduction
de produits locaux, réduction du gaspillage
alimentaire…). Le savoir-faire des exploitants
agricoles sera aussi mis à l’honneur le 3 juin lors
de l’événement « Rendez-vous en terre agricole ».
Pour gagner en efficacité, Agricad, Biocad et
Alimcad vont être déclinés à l’échelle communale.
Cuincy est la première ville pilote à s’approprier
les objectifs de ces programmes. C’est dans
ce cadre que, jusqu’en juin, le parcours Croc
(lire ci-dessous) accompagne quinze familles
cuincynoises volontaires dans le changement de
leurs habitudes alimentaires.

Groupe Alliance
et apparentés non-inscrits

Certaines actions d’Alimcad sont déjà lancées. Les cuisiniers
du restaurant municipal de Cuincy ont partagé leur savoir-faire
avec le public, lors du marché des producteurs locaux organisé
par la CAD dans leur commune, en 2016.

éLUS non-inscrits du douaisIS
(menid)

L’objectif du projet alimentaire communal dans lequel s’engage
Cuincy est de motiver la consommation de produits locaux, sains,
durables et de qualité, et que cette demande incite des TPE et des
PME à s’engager dans cette voie.
Le parcours CROC, expérience inédite dans les Hauts-de-France,
va accompagner quinze familles volontaires dans le changement de
leurs habitudes alimentaires, en leur apportant des connaissances et
du savoir-faire. Elles seront
réunies à sept reprises d’ici
juin, notamment lors de la
découverte d’entreprises
qui s’engagent dans le respect de l’environnement,
telle la chocolaterie bio
Belvas, sacrée « micro-entreprise la plus écologique
d’Europe » par la Commission Européenne.
Il sera bien sûr aussi question des produits alimentaires commercialisés en
circuits courts. Le groupe
rendra visite à un producteur de lentilles vertes installé à Brunémont avant de
participer à un cours pour
apprendre à cuisiner les légumineuses.
Le parcours CROC est
organisé dans le cadre du
projet INTERREG V FranceWa l l o n i e - V l a a n d e re n
« AD-T : développement d’une filière agro-alimentaire durable
transfrontalière ». Côté belge, quinze familles de la Province
de Luxembourg se prêtent au jeu sur la même période. Une
rencontre avec les Cuincynois est prévue en fin de programme pour
échanger sur cette expérience lors de la semaine transfrontalière de
l’alimentation durable.

Collectif des élus démocrates
et républicains

éLUS communistes
et front de gauche

Avec mes collègues élus du groupe de l’Alliance, nous
souhaitons une bonne année 2018 à tous les habitants
de notre territoire communautaire et tout particulièrement
nos meilleurs vœux d’espoir à ceux qui sont dans la
difficulté.
La France est dans une situation d’endettement fort
préoccupante avec une dette publique excessive de prés
de 2200 milliards, soit plus de 98% du PIB, un niveau parmi
les plus élevés en Europe. Cela n’est plus soutenable et il
est temps de réagir pour ne pas laisser à notre jeunesse
un lourd héritage à gérer dans l’avenir. Notre pays a connu
récemment des changements politiques importants qui
ont bouleversé l’échiquier politique national. En ce début
d’année nous ne pouvons que souhaiter la réussite des
engagements du Président E. Macron pour redresser
les finances publiques avec une stabilisation de la dette
dès 2018 et un reflux ensuite. Bien entendu cet objectif
va nécessiter des efforts importants et cela a déjà été
bien engagé par nos collectivités locales au cours de ces
dernières années. Néanmoins nous serons vigilants pour
que ces efforts restent supportables pour notre territoire
et ses habitants.
Notre communauté a engagé depuis de nombreuses
années une démarche forte et ambitieuse en matière de
développement économique et de création d’emplois, de
construction d’équipements destinés à la culture, au bienêtre des habitants, et de renforcement de l’attractivité de
notre territoire, cela avec le souci permanent d’une bonne
gestion budgétaire.
Les élus de l’Alliance, largement rassemblés et unis,
continueront à œuvrer dans cette direction, auprès du
Président Christian Poiret, pour poursuivre cette action,
avec la volonté d’un large consensus politique, et ainsi
défendre au mieux l’avenir et la jeunesse de notre
Douaisis.

Un projet alimentaire territorial (PAT) pour la CAD
Manger : de tout temps les hommes se sont organisés
pour satisfaire ce besoin vital et quotidien. C’est le résultat
d’un système complexe : produire, transformer, négocier,
distribuer, cuisiner, gérer les déchets … Un système
qui ne donne pas toujours satisfaction aux producteurs
comme aux consommateurs.
Nous souhaitons faire ce que nous pouvons pour que
les agriculteurs bénéficient du juste prix de ce qu’ils
produisent, et que tous les habitants puissent avoir accès
à une alimentation de qualité avec des produits sains et de
saison et le plus possible d’origine locale.
Notre « projet alimentaire territorial » a été élaboré dans le
cadre d’une concertation très large. Il propose 21 actions
dans le domaine de l’alimentation avec pour objectif
d’influer positivement sur la santé, le cadre de vie et une
meilleure justice sociale.
Il répond aux 4 grandes orientations du Plan National de
l’Alimentation :
- Eduquer les enfants à l’alimentation
- Lutter contre le gaspillage alimentaire
- Permettre l’accès à une alimentation de qualité pour tous
- Relocaliser l’alimentation
Notre plan a été labellisé par le Ministère de l’Agriculture,
le 1er sur le plan national.
Les acteurs ont été nombreux pour l’élaborer. Ils seront
également nombreux pour le mettre en œuvre. Mais tout
dépend aussi de chacun d’entre vous, de votre façon de
consommer, de votre façon d’acheter.
Dans tous les domaines, penser d’abord à consommer
local.

A l’aube d’une nouvelle année, le moment est propice
pour jeter un œil à la fois sur le passé et l’avenir.
Rappelons-nous qu’il y a 100 ans, en 1918, le Douaisis
entrait dans une dernière année de guerre meurtrière, qui
allait le laisser en ruine et voir ses habitants déportés !
Rappelons-nous qu’il y a 40 ans fermaient les fosses de
Waziers et Dechy, prélude à la disparition de l’activité
minière quelques années plus tard.
La décision de l’Etat d’accorder le statut de zone franche
au bassin minier est une juste reconnaissance des
services et des sacrifices que ce territoire a consentis
pour la nation. Reste encore à trouver l’équation financière
qui permettra de rénover dignement les nombreuses
maisons des mines qui le nécessitent encore. La CAD, de
son côté, entretient la mémoire en travaillant à préserver
le chevalement d’Anhiers et en préparant un tourisme de
mémoire dans nos cités classées.
Aujourd’hui, faisant de son histoire une force, notre
Douaisis se transforme et s’invente un nouveau destin,
fondé sur une industrie et des services modernes, une
offre sportive et culturelle de qualité pour chacun, des
communes accueillantes et festives.
Qu’en 2018 notre territoire continue à travailler au
développement économique, à l’emploi, à un habitat digne
pour chacun, au bien-vivre ensemble, qu’il reste en 2018
un territoire dynamique et solidaire, attractif autant par
son cœur urbain que par la qualité de vie et la diversité
de ses villages.
Que 2018 surtout vous apporte le plaisir d’être avec vos
proches et les joies simples du quotidien. Qu’elle soit pour
nous tous paisible mais pleine de surprises heureuses.
Excellente année à tous !

Douai fut le siège des Houillères Nationales. Au 64 rue des
minimes. Dans les caves de ses locaux transformées en
prison durant l’occupation allemande, on pouvait lire sur
les murs les messages des résistants enfermés là avant
on ne sait quel destin.
A la liquidation des houillères, des élus se sont mobilisés
pour que le patrimoine payé par le labeur des mineurs
reste aux habitants de notre région.
Les élus communistes ont joué un rôle décisif dans ce
combat pour la dignité.
Aujourd’hui Maisons & Cités est gérée par les représentants
du monde politique et syndical du bassin minier.
Héritage d’un lourd passé, il reste 23 000 logements à
rénover pour un coût qui approche 2 milliards d’euros.
La moitié est programmée pour les 10 ans à venir.
Le 1er ministre B. Cazeneuve s’était engagé à aider la
population du bassin minier pour faire en sorte que la
totalité puisse l’être dans ce délai.
L’aide promise de l’état (100 millions d’euros sur 10 ans
récupérés intégralement par la TVA sur les travaux à venir)
s’avère être un jeu de dupes propice à l’entrée dans le
capital de Maisons & Cités d’un nouvel opérateur dont
l’obsession est la privatisation du logement social.
Devant ce « remake » du cheval de Troie, les élus
communistes du Nord et du Pas de Calais sont mobilisés
une fois de plus pour que l’on respecte notre population.
Car ce patrimoine nous l’avons payé plusieurs fois. Une
première fois à la construction par nos pères et grandspères mineurs. Une seconde fois lors du rachat pour 458
millions d’euros.
Une troisième fois avec les intérêts bancaires payés aux
banques privées pour plus de 252 millions d’euros selon
une règle imposée par les traités européens.
Aujourd’hui nous disons ça suffit.
Notre communauté d’agglomération gère les crédits
d’état attribués au logement social. Elle ne pourra le faire
durablement dans le respect de l’intérêt commun que si
Maisons & Cités demeure un opérateur au service de la
population.

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

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

Frédéric Chéreau,
Collectif des élus démocrates et républicains

Freddy Kaczmarek,
Le groupe PC-Front de Gauche

> Nouveau
Ouvert toute l’année, jour et nuit

Un distributeur de produits
fermiers à Bugnicourt

L

ieu de convivialité idéal pour
récolter des fruits et des légumes
tout en passant un bon moment en
famille, la Cueillette de Bugnicourt
a pris cet automne une nouvelle dimension
avec l’ouverture d’un distributeur de produits
locaux. Ouvert jour et nuit, il est installé à
l’entrée de l’exploitation, le long de la RD 643,
sur un parking sécurisé et éclairé.*
Depuis qu’il a repris l’exploitation familiale en
2001, Ghislain Mascaux a sans cesse enrichi
son activité qui avait pourtant la contrainte
d’être saisonnière, de mai à octobre. « Il fallait
trouver un concept original qui s’adapte aux
nouveaux modes de vie de certains clients.
On devait par exemple tenir compte des
horaires de travail décalés. J’avais aussi

cette volonté d’apporter un vrai service en
milieu rural. » D’où l’idée d’un distributeur de
produits de saison cultivés ou transformés
dans les fermes de notre région.

Alerté par SMS
Une douzaine d’agriculteurs collaborent
à la réussite de cette initiative. « Nous
sommes tous engagés dans une production
respectueuse de l’environnement », précise
Guislain. Ses partenaires contribuent à
alimenter au quotidien une offre aussi riche
que variée : fruits, légumes, œufs, miel, pain
d’épices, plats cuisinés à base de lapin,
jus de pomme, confitures, soupes, beurre,
yaourts… « On propose aussi des paniers de

Ghislain Mascaux renouvelle chaque jour les casiers de son distributeur où le public
trouve de bons produits locaux mais aussi un livret de recettes de cuisine.
la semaine avec un assortiment de produits.
L’offre est renouvelée chaque jour. Je suis
alerté par SMS quand les casiers sont vides.
A partir du printemps, il sera aussi possible
de précommander en passant par notre
page Facebook », se réjouit-il, jamais en
manque de bonnes idées.
Reste la question du prix de ces produits qui
peut parfois être un frein pour le public. Sa

Le distributeur de la Ferme Nicaise

Pour combler les envies de fraise

M

arcel et Françoise Nicaise cultivent des produits traditionnels tels que l’endive ou
l’ail fumé d’Arleux. Mais leur spécialité, c’est la fraise. Et cela fait exactement 30 ans
que ça dure ! Il est facile d’en acheter à n’importe quelle heure du jour ou de la
nuit sous bien des formes. Car il y a deux ans, la vente directe en magasin a été
complétée par la mise à disposition d’un distributeur 7j/7, 24h/24, où la fraise est dans tous ses
états : nature, sirop ou jus. Le machine donne aussi des légumes de saison et de la soupe contre
quelques pièces. « Cela nous a permis de développer notre chiffre d’affaires, se réjouit Françoise.
Surtout en mai et juin pour la fraise de terre, en septembre et octobre pour la fraise hors sol, on
sait que, par exemple, des jeunes sortant de boîte de nuit comme des boulangers viennent en
acheter la nuit. » Bref, il n’a jamais été aussi facile de combler une envie de fraise…

Lisez bien Le Magazine et tentez de gagner un
panier de produits locaux, un kit sport ou un kit
vélo !
Gagnez un panier de produits locaux, un kit sport ou un kit vélo en lisant ce
nouveau numéro du Magazine de la CAD ! Pour cela, rien de plus facile. Il
suffit 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 suffit d’habiter le territoire de la CAD,
de découper et de déposer avant le 26 janvier 2018 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

(*) : En raison de travaux d’aménagement, le distributeur
est actuellement fermé. Il sera de nouveau accessible à
partir du 1er février.

> Malin

> Pratique

> JEU-CONCOURS

réponse respire le bon sens : « J’ai toujours
été guidé par une même idée : il faut que
le prix soit juste, c’est-à-dire qu’il rémunère
le producteur tout en restant accessible aux
consommateurs. »

Arnaud Guénez a ouvert un drive fermier

Un nouveau mode d’achat des
produits locaux

A

rnaud Guénez est un
garçon plein de ressources.
A tout juste 26 ans, il a lancé
le 25 novembre dernier une
activité inédite dans l’arrondissement : un
drive de produits fermiers.
« A la suite de mon BTS Technicocommercial, j’avais passé six mois
en Australie. Dans la vie, j’ai besoin
d’adrénaline, de faire des choses qui
paraissent compliquées, de partir dans
Préparés le jeudi matin, les produits sont remis
l’inconnu », raconte-t-il. Après quelques
entre le jeudi et le samedi au chalet situé à
deux pas du refuge pour animaux, à Gœulzin.
années comme salarié au sein de la
ferme familiale à Cantin, Arnaud a eu
envie de se lancer un nouveau défi. Il y a deux ans, son frère lui a soumis l’idée d’ouvrir un
drive de produits locaux (fruits, légumes, viande, produits laitiers, miel…), dont certains issus
de l’agriculture biologique. Il a retroussé ses manches et contacté les producteurs locaux.
Une quinzaine d’entre eux, essentiellement de l’arrondissement, l’ont suivi dans l’aventure.
Rien de plus simple pour bénéficier de ce service. Après avoir passé sa commande sur
www.drive-fermier-douaisis.fr, avant le mardi à minuit, il suffit de récupérer son panier de produits
fermiers entre le jeudi midi et le samedi soir, au chalet installé à Gœulzin, le long de la RD643, à
quelques mètres de la fourrière communautaire pour animaux « Le lapin des champs ».
Cette petite entreprise ne connaît pas la crise. Pour sa première semaine, elle a enregistré
64 commandes. Encourageant.

Bulletin de participation

1
2
3
4

Sur quel parc d’activités s’installe l’entreprise Dété ?
Bonnel
La Tuilerie
La Brasserie
La Haute-Rive
La société Atis est spécialisée dans…
la fabrication de corde
les travaux sur cordes
le tir à la corde
la réparation des cordes de piano
Que peut-on trouver dans le distributeur
de la ferme Nicaise ?
Des barres chocolatées
Du thé
Des fraises
Du soda
Quel fruit figure sur l’affiche du parcours Croc ?
Une fraise
Une banane
Une pomme
Une mûre

NOM
PRéNOM
ADRESSE

Code postal

VILLE

téléphone
E-mail

Merci de cocher le cadeau que
vous aimeriez recevoir :
Un panier de produits locaux
Un kit sport
Un kit vélo

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 personnellement 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.

L’agenda des sorties
EXPOSITIONS
« De briques… »
La brique est dans tous ses états
jusqu’au 20 janvier 2018. Arkéos, le
musée - parc archéologique de la
Communauté d’agglomération du
Douaisis, et l’Ecole d’Art de Douai
accueillent une importante exposition
d’art contemporain sur le thème de
la brique, initiée par l’association
Le Non-Lieu. Quinze œuvres sont
présentées dans la salle d’exposition
temporaire d’Arkéos.
Gratuit

« L’insolite près
de chez vous »
Du 3 février au 31 mars, l’exposition
« L’insolite près de chez vous »,

réalisée en collaboration avec la
MJC de Douai, valorisera, dans les
collections permanentes du musée,
douze œuvres réalisées par les
membres de la MJC.
Gratuit
ACTIVITÉS

Tourner autour du pot
Depuis plus de 10 000 ans, les
hommes façonnent l’argile. Vases,
pots, assiettes…, ces objets, utilitaires
ou décoratifs, livrent de précieuses
informations aux archéologues.
Comment sont fabriquées ces
poteries, comment permettent-elles
de dater un site archéologique ?
Découvrez, à partir des collections du
musée, le travail du « céramologue » le
dimanche 28 janvier de 14h30 à 16h.
À partir de 6 ans. Tarifs : 4€ / 3€

se déguiser et porter des masques,
où personne ne reconnaîtra personne.
Philippine, en trompant ainsi la mort,
a inventé… le carnaval ! Le pari de
la comédienne est simple : raconter
cette fable avec une valise pour décor,
des marionnettes et un masque.
Dans la Salle du Dragon. A 15h et à
17h. Durée : 45’. Par la compagnie
Auriculaire. A partir de 5 ans. 3 €.
La carriole à crêpes
Voilà qu’arrive une famille d’artistes
culinaires qui voyage de village en
village à bord d’une carriole. Ils vivent
de leurs crêpes biologiques et de leur
poésie, à la recherche de l’amour.
Si vous aimez les crêpes, attendezvous à une surprise… appétissante !
Dans la Salle des Fées. A 15h30,
à 16h30 et à 17h30. Durée : 30’.
Commedia dell’arte par la compagnie
Di Mini Teatro. 2 €. A partir de 2 ans.

« Ce n’est pas une tournée
d’adieux mais de remerciements. Ma voix, avec l’âge, a
descendu et je ne veux pas
faire la tournée de trop. » A
70 ans, Michel Sardou arrête
la chanson. Il chantera bien
sûr à Douai ses plus grands
tubes mais aussi des nouveautés, extraites de son
26ème album, Le choix du fou.
Mardi 30 janvier, 20h. De 40 à 89 €.
La ville en rose
Pour ces cinq musiciens hauts en
couleur, tout est prétexte au jeu. Ils
jouent sur, autour et dans le mobilier
urbain. Ils jouent pour et avec le public,
dans une flânerie à la fois poétique et
caustique qui détourne les thèmes et
les chansons de Walt Disney.
Dans la cour de Légendoria. A
14h30, 16h et à 17h45. Durée : 30’.
Par la compagnie La Roulotte Ruche
et le quintet WD. Gratuit.

Légendoria
fait son carnaval
Dimanche 18 février,
de 14h30 à 18h15.
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La naissance
du carnaval
C’est tempête à Boulogne-sur-Mer.
Philippine, une vieille marchande de
crevettes, reçoit une terrible visiteuse :
la mort. La petite dame négocie un
délai avec la Faucheuse. Elle va ainsi
organiser une immense fête où l’on va

La 16e édition du Salon du mariage de Douai se tiendra du 12
au 14 janvier à Gayant-Expo.
De nombreux secteurs d’acti–
vités y seront représentés :
mode, joaillerie, décoration,
beauté, fleuriste, location de
voitures… Des défilés de mode
seront proposés le vendredi à
18h, le samedi et le dimanche à
11h30, 15h30 et 17h30.
Le salon se tiendra le vendredi de
14h à 19h, et le week-end, de 10h à
19h. Entrée : 5 €.

Michel Sardou,
la dernière danse

La visite-découverte
Si vous souhaitez découvrir plus
largement les collections du musée,
Arkéos vous propose la visitedécouverte « 1h pour 200 000 ans
d’Histoire ! » le dimanche 28 janvier
de 16h à 17h.
À partir de 6 ans. Tarifs : 4 € / 3 €.
Le musée, situé 4401, route de
Tournai à Douai, est ouvert tous
les jours sauf le mardi de 10h à
12h et de 14h à 18h. L’accès aux
expositions est gratuit.

Salon du mariage

Atelier créatif
Bric et Broc
Fabrication de masques de carnaval.
Dans cet atelier, c’est le recyclage
qui sera mis en avant puisque les
enfants donneront une seconde vie
aux objets détournés. Par L’Eléphant
dans le boa.
En continu de 14h30 à 18h.
Tout public. Gratuit.
Atelier maquillage
En continu de 14h30 à 18h. Tout
public. Gratuit.
Légendoria, ferme du château de
Bernicourt, à Roost-Warendin.
Réservation indispensable pour
les spectacles à partir du 15
janvier au 03 27 99 81 89 ou par
mail : alacalmontie@douaisisagglo.com

Le Cadre Noir de Saumur
A l’occasion de son 20e anniversaire, Gayant-Expo accueillera du 9 au 11 février 2018 le
Cadre Noir de Saumur, fleuron de l’équitation de tradition
française.
Sur une piste aux dimensions
impressionnantes (62 x 22 m),
l’homme et le cheval ne feront qu’un. Les prouesses
techniques (reprises collectives des sauteurs en main,
cabrioles, travail de longues
rênes…) seront sublimées par
des lumières caractéristiques
des bords de Loire et un
thème musical associant des
grandes œuvres classiques et des compositions inédites. Dixsept tableaux spectaculaires s’enchaîneront ainsi pendant
plus d’1h30, entraînant le public dans l’émotion artistique.
Implanté à Saumur depuis 1825, le Cadre Noir est une
référence internationale de l’équitation de tradition française.
Ce gala soulignera donc l’identité et le caractère académique
et sportif de cette institution de référence, classée au
patrimoine culturel immatériel mondial de l’UNESCO.
« Nouveau spectacle » du Cadre Noir de Saumur, les vendredi 9 février 2018
(20h), samedi 10 février (20h) et dimanche 11 février (16h). 29 à 89 € (prix
réduits pour les licenciés FFE).
Infos et réservations :
gayantexpoconcerts.com • 03 27 931 931.
Gayant-Expo, route de Tournai à Douai
ET AUSSI… Le Cirque éducatif
Le Cirque éducatif fera étape rue Paul Foucaut à Sin-le-Noble (près du lycée
Rimbaud) du 9 février au 7 mars. Les artistes rendront cette année hommage à
Charlie Chaplin.
A voir les 9, 13, 15 et 22 février à 9h30, le 20 février à 9h30 et à 14h30, les 25, 27,
28 février, 1er, 4, 6 et 7 mars à 15h. Adulte : 11 €. 12 ans et moins : 8 €.

