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Même en période diffi-
cile, il y a toujours ma-
tière à « positiver » et à 
trouver des motifs qui 
nous confirment que le 
cap choisi est le bon. 
L’inauguration récente 
d’Arkéos, le musée 
voulu par la CAD pour 
valoriser le travail de 
ses nombreux archéo-

logues, nous apporte une nouvelle preuve de 
la capacité de notre communauté à mener à 
bien des projets qui en auraient rebuté plus 
d’un. 

Les neuf mille personnes qui, lors du week-
end inaugural, se sont pressées devant les 
vitrines du musée ou qui ont applaudi aux 
exploits des combattants francs et vikings, 
ont pu apprécier la qualité de ce nouvel équi-
pement culturel qui va renforcer l’attractivité 
de notre territoire et y attirer des visiteurs de 
toute la grande région.

Mais notre travail ne s’arrête pas là. Il va falloir 
maintenant faire vivre ce lieu d’histoire et de 
culture dont chacun s’accorde à reconnaître 
la qualité architecturale et la grande richesse 
des présentations. Unissons-nous ! Fédérons 
les sites culturels qui ne manquent pas dans le 
secteur : le musée de la Chartreuse, le beffroi 
à Douai, le Centre historique minier à Lewarde, 
le Louvre-Lens. Organisons une chaîne des 
musées dont Arkéos serait l’un des maillons 
forts. Sachons jouer collectif en mobilisant le 
commerce du territoire, en proposant des for-
faits qui engloberaient une offre de restaura-
tion ou d’hôtellerie et là, Douai a d’indéniables 
atouts à mettre sur la table. L’avenir d’Arkéos 
ne peut s’imaginer seul. Prouvons une fois en-
core que l’adage « l’union fait la force » n’a rien 
perdu de sa pertinence.

Christian Poiret
Président de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis
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vec l’arrivée d’une première entreprise sur son sol, le nouveau parc 
d’activités du Bas-Terroir créé à Waziers par la Communauté d’ag-
glomération du Douaisis prend de la consistance. En moins de neuf 
mois - le permis de construire a été délivré le 31 octobre dernier -, le 

vaste bâtiment destiné à accueillir l’enseigne Leroy Merlin a été terminé. Cette 
grande surface de bricolage et d’équipement de la maison remplacera l’actuel 
magasin « vieillot » situé au sein du centre commercial Vauban à Douai. 
Totalement repensé, le futur magasin emploiera cent vingt personnes et dis-

posera d’une surface de vente de 15 000 m², dont 5 000 m² d’espaces exté-
rieurs dédiés au jardin et aux matériaux, le tout sur un terrain d’assiette de huit 
hectares. « Leroy Merlin est une locomotive, les autres enseignes ne vont pas 
tarder à venir désormais. On sait que But, Boulanger, une enseigne de restau-
ration rapide ainsi qu’une brasserie vont s’installer sur ce parc d’activités. Cela 
va entraîner des créations d’emplois sur le territoire », s’est félicité le président 
Poiret lors de la pose de la première pierre du bâtiment au mois de juillet. Un 
nouveau giratoire de desserte financé par la CAD, Leroy Merlin et le Conseil 
général permettra de mieux contrôler le flux de voitures de ce parc d’activités 
de 30 hectares, en prise directe avec la rocade minière (A 21). 

Un bâtiment passif 

Le magasin, qui devrait ouvrir ses portes en début d’année prochaine, se 
veut un modèle en matière de construction responsable. Respectueux de 
l’environnement, il a été conçu pour être énergétiquement passif, c’est-à-
dire qu’il produira plus d’énergie qu’il n’en consommera grâce notamment 
à l’utilisation d’énergies renouvelables. Près de 20 000m² de terrain seront 
réservés aux espaces verts, avec boisements et diverses plantations d’essences 
locales. Les eaux pluviales seront, quant à elles, infiltrées ou dirigées vers le 
fossé du Bas-Terroir. Un dispositif de récupération des eaux de pluie permettra 
par ailleurs de réaliser une économie d’eau de 40 % sur le site. 
Leroy Merlin est l’un des leaders mondiaux sur le marché de l’équipement de la 
maison et de la décoration. L’enseigne créée dans le Nord il y a une quarantaine 
d’années appartient au groupe Mulliez. Elle est présente dans douze pays en 
Europe mais aussi en Chine, au Brésil et en Russie. En France, elle emploie près 
de 20 000 collaborateurs dans 125 magasins et y réalise un chiffre d’affaires 
d’environ 5,7 milliards d’euros.
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> implantation

a CAD envisage la création 
d’une ZAC (zone d’aména-
gement concerté) sur le site 
d’une friche industrielle jadis 

occupée par les établissements Nor-
bert Dentressangle à Roost-Warendin. 
Cette zone d’environ 3,4 hectares est 
située au sud du territoire communal 
de Roost-Warendin, en face du parc 
d’activités de Belleforière, en bordure 
de la rue Francisco-Ferrer. 
Elle est classée en zone UE au plan 
local d’urbanisme, il s’agit d’une zone 
urbaine vouée à l’accueil d’entreprises 
économiques commerciales et artisa-
nales. L’acquisition des terrains a été 
confiée à l’Etablissement public foncier 
(EPF). Les études préalables à la créa-
tion de la ZAC, actuellement en cours, 

devraient permettre sa création et sa 
réalisation en conseil communautaire 
d’ici la fin de l’année. La CAD poursuit 
ainsi sa politique de mise à disposition 
et de viabilisation de terrains pour être 
en capacité de répondre à toute de-
mande d’investisseurs. 
A noter ici qu’il s’agit d’une friche 
industrielle qui va donc retrouver de 
l’activité. C’est le même souci de 
disposer des réserves foncières ra-
pidement commercialisables qui a 
amené la Communauté d’aggloméra-
tion a acquérir, il y a quelques mois, 
soixante-dix hectares de terrains si-
tués entre l’usine Renault Georges-
Besse et la D950 (ex-RN50) en face 
du parc d’activités de l’Ermitage sur le 
territoire de Lambres-lez-Douai. 

L

sur l’ancienne friche dentressangle 

Création d’une ZAC à Roost-Warendin 

au bas-terroir à waziers 
Ouverture prochaine  
pour Leroy Merlin 

ans bruit mais sans pour 
autant baisser la cadence, 
le parc de Lauwin-Planque 
s’affirme comme l’une des 

plates-formes logistiques les plus im-
portantes de la grande région. 
Alors que Goodman, l’un des leaders 
mondiaux du développement des 
plates-formes logistiques et des parcs 
d’affaires s’active pour commercia-
liser les derniers des quarante-cinq 
hectares achetés à la CAD il y a tout 
juste deux ans, Amazon, le leader 
planétaire de la vente à distance (et 
locataire de Goodman), déroule son 
plan de croissance. 
Le groupe de Seattle vient d’agran-
dir de 12 000  m² sa plate-forme 
de Lauwin-Planque, en portant à 
102 000 m² sa surface totale de stoc-
kage. Cette extension s‘inscrit dans 
le programme annoncé de dévelop-
pement du site de Lauwin-Planque 
qui deviendra, à court terme, le plus 
important de l’Hexagone. 

Parallèlement à cette montée en puis-
sance d’activité du site cadien, les 
effectifs progressent régulièrement. 

D’ici la fin de l’année, 250 employés 
en CDI seront embauchés. Le re-
cours aux intérimaires pour répondre 
au traditionnel coup de chauffe de 
la fin d’année entraînera la signature 
de plusieurs centaines de contrat 
pour porter l’effectif total à 1 500 per-
sonnes d’ici fin décembre. 
L’objectif final étant toujours d’oc-
cuper 2 500 salariés à la fin 2015.  
À noter que la majorité des agents 
embauchés en CDI ou CDD est origi-
naire de la CAD.
Non loin de là, l’entrepôt de 30 000 m², 
où la société de Log’s solutions gère 
les stocks d’appareils ménagers dis-
tribués par la chaîne Electro Dépôt, a 
trouvé sa vitesse de croisière alors que 
Kiabi, le géant de la distribution du 
textile à bas prix, emploie déjà 380 sa-
lariés en CDI et 200 intérimaires.  
À terme, lors des pics de livraison, ce 
sont donc plus de 3 200 personnes 
qui occuperont un poste de travail sur 
le parc d’activités de la CAD !

S

> emploi

la bonne santé du parc logistique de lauwin-planque 

Amazon et Kiabi tiennent  
leurs engagements 

Un nouveau parc d’activités va voir le jour à Roost-Warendin, un secteur en plein développement notamment 
sur le parc du Chevalement où trois bâtiments industriels sortent de terre.

CONCOURS TALENTS BGE 

UNE ENTREPRISE DE LA CAD RÉCOMPENSÉE 

Récemment, trois lauréats du « concours talents » de la BGE 
(Boutique de gestion, organisme de soutien à la création et la 
reprise d’entreprises)  de Douai ont été primés lors d’une cérémonie 

organisée à l’hôtel d’entreprises  de la CAD sur le  parc d’activités de 
Dorignies. 
Ce concours organisé chaque année par la BGE récompense des jeunes 
entrepreneurs pour l’exemplarité et l’originalité de leurs parcours. 
L’édition 2014 a notamment mis à l’honneur l’entreprise spécialisée 
dans le recyclage de déchets  Valotik de Sin-le-Noble qui  avait déjà  
fait l’objet d’un  article élogieux dans le Magazine de la CAD. Autres 
primés : la maison d’édition Anjina (Pecquencourt) et le restaurant le 
« T » (Somain). 
Cette année, la CAD a apporté un soutien financier de 13 000 € à 
la couveuse de la boutique de gestion (BGE). Celle-ci permet aux 
demandeurs d’emplois qui se lancent dans la création d’entreprise de la 
tester durant une période de trois, six ou neuf  mois. La BGE accompagne 
ainsi les porteurs de projet dans la pérennisation de leur entreprise. Ces derniers se servent du numéro d’immatriculation de la 
couveuse qui, en contrepartie, récupère 10% de leur chiffre d’affaires. L’objectif est de limiter les risques pour l’entrepreneur. Si 
la « période d’essai » est validée, les créateurs d’entreprises prennent leur indépendance et se lancent sous leur propre numéro 
d’immatriculation.
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Trois questions à…
Christian Poiret, président de la CAD 

> travaux

> entretien

Retrouvez la revue de presse de la CAD sur

http://www.douaisis-agglo.com

Vous présidez désormais un conseil com-
munautaire « allégé ». Comment avance 
le bateau CAD ?
C’est vrai, nous ne sommes plus que soixante élus au conseil 
communautaire et le nombre de vice-présidents est passé 
de vingt et un à quinze. Ce nouveau périmètre voulu en fin 
2012 par une écrasante majorité des communes de la CAD  

(33 sur 35) me paraît propice à un travail efficace qui permettra, 
je l’espère, d’avancer davantage dans nos projets qu’ils soient 
économiques, sociaux, structurants... Mais moins d’élus, cela 
exige de tous une présence assidue aux commissions et 
séances de travail. J’y veillerai, ne serait-ce que par respect 
pour les électeurs qui, aux récentes élections municipales, 
ont, pour la première fois, désigné au suffrage universel leurs 
représentants à la CAD. Moins de vice-présidents mais un 
nombre constant de délégations, cela signifie que chacun 
a vu ses missions s’étendre. Là aussi, il faudra faire preuve 
d’engagement et les vice-présidents seront invités à présenter 
des bilans d’étape sur leurs principaux dossiers. 

En cette rentrée de septembre, esti-
mez-vous que l’exécutif de la CAD est en 
ordre de bataille ?
Depuis l’installation du nouveau conseil, j’ai déjà réuni une 
dizaine de fois le bureau et le conseil. Une fois passé l’éton-
nement, l’appréhension voire les craintes compréhensibles 
des « petits nouveaux » de siéger dans ces enceintes, je crois 
que chacun a trouvé ses marques et assimilé les modes de 
fonctionnement de la CAD. Tant mieux car après un premier 
semestre « perturbé » par les municipales, il nous faut au-
jourd’hui mettre les bouchées doubles, appliquer  nos déci-
sions budgétaires, développer encore notre soutien à l’éco-
nomie et aux porteurs de projets, notamment en augmentant 
l’offre de terrains d’accueil tout en restant d’une grande vigi-
lance - voire de rigueur - en matière de gestion. Avec le dé-
sengagement important de l’Etat, il va nous falloir apprendre à 

faire mieux avec moins. C’est possible en optimisant chaque 
engagement, chaque dépense. Ce sera à terme, j’en suis sûr, 
une stratégie gagnante.

Quels sont les grands rendez-vous des  
prochains mois ?
Il y a d’abord dans l’actualité immédiate notre retour à la foire 
de Douai avec, cette année, un thème qui devrait intéresser 
tous les consommateurs que nous sommes : les circuits 
courts. C’est-à -dire la possibilité qui nous est donnée de 
nous approvisionner en produits locaux et frais directement 
chez le producteur de la CAD. En ces temps de crise de 
confiance, c’est un signe fort que nous envoyons quant à 
notre engagement aux côtés des producteurs qui misent sur 
la qualité. À l’automne, nous allons ouvrir au public la Maison 
de l’écoquartier du Raquet. Ce bâtiment aux formes très 
contemporaines sera un lieu de formation et d’information sur 
le développement durable et les techniques de construction 
éco-responsables, mais aussi un lieu de rencontre avec 
les promoteurs immobiliers qui proposeront tout type de 
logements dans ce nouveau quartier. 
Enfin avant la fin de l’année, j’espère bien poser la première 
pierre du futur centre aquatique qui s’annonce déjà comme 
l’un des plus remarquables de toute la région. Là encore, 
la CAD répond tout à la fois aux attentes des habitants du 
Douaisis qui ne disposaient pas encore d’équipements de ce 
type et à notre volonté d’accroître l’attractivité du territoire. On 
viendra de loin pour profiter des bienfaits des installations de 
détente et de bien-être.

A

au raquet 

Treize millions d’euros  
investis d’ici 2016

près la Maison de l’éco-
quartier, les jardins fami-
liaux et l’aménagement 
d’une première dizaine 

d’hectares au Raquet, la Commu-
nauté d’agglomération du Douaisis 
finance une nouvelle tranche de tra-
vaux de treize millions d’euros. Cette 
phase d’aménagement qui couvre 
près de trente-cinq hectares s’étend 
de la chaufferie au chemin des Alle-
mands.
Le principal poste de dépenses pas-
serait presque inaperçu… et pour-
tant, il est indispensable : il s’agit des 
travaux de voirie et d’assainissement 
(7 M €). Les premiers coups de pel-
leteuses ont déjà été donnés à hau-

teur des voiries qui mèneront au futur 
centre aquatique, au groupe scolaire, 
à la place Majeure et aux six cents 
logements qui sortiront de terre à 
moyen terme. 
Cette nouvelle phase de travaux 
comprend également l’aménage-
ment d’espaces verts (2 M €). Plu-
sieurs centaines d’arbres seront 
plantées afin de créer deux nouveaux 
parcs. 
Le reste des investissements se 
répartit entre l’éclairage public 
(1,5 M €), la fontaine de la place Ma-
jeure (0,5 M €) et les passerelles qui 
enjambent les noues (237 000 €). 
L’ensemble de ces travaux sera 
achevé à l’horizon 2016.

> alternance 

V

forum itinéraire emploi 
Rendez-vous à Lallaing  
le 23 septembre

ous souhaitez vous rensei-
gner sur les formations, les 
métiers ainsi que les op-
portunités d’emploi sur le 

territoire ? Depuis mars, la Commu-
nauté d’agglomération du Douaisis 
organise avec de multiples parte-
naires locaux de formation et d’em-
ploi des mini-forums de l’emploi. 

Déjà six rendez-vous ont été me-
nés dans différentes villes du terri-
toire (Flers-en-Escrebieux, Douai, 
Lauwin-Planque, Aubigny-au-Bac 
et Roost-Warendin). Ils portaient sur 
des secteurs d’activités profession-
nelles aussi variés que la logistique, 
la restauration, le tourisme, les ser-
vices à la personne ou encore les 

emplois en alternance. Les jeunes en 
recherche d’orientation profession-
nelle ou demandeurs d’emploi qui 
souhaitent reprendre leurs études 
et travailler en alternance sont invi-
tés à se rendre à la salle des fêtes 
de Lallaing le 23 septembre pour une 
« rencontre alternance » (entrée libre 
de 13h à 17h). 

Rencontre avec des 
chefs d’entreprises

Le forum sera divisé en deux temps. 
Tout d’abord, les demandeurs d’em-
plois seront amenés à parcourir les 
stands consacrés aux informations 
sur les métiers ou les formations, 
aux conseils sur les CV et lettres de 
motivation ou aux simulations d’en-
tretien d’embauche. Le public pour-
ra ensuite rencontrer, échanger et 
convaincre les différents employeurs 
présents. 
Le forum est accessible à tous sans 
limite d’âge ou de qualification. Tous 
les participants sont invités à appor-
ter leurs CV.

Depuis le début de l’été, les engins de travaux publics s’activent à 
proximité du futur centre aquatique pour réaliser les voies de desserte. 
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près un week-end inaugural 
le 21 juin dernier qui a atti-
ré plus de 9 000 curieux, le 
musée Arkéos a traversé la 

période estivale en attirant à la fois des 
habitants du secteur, des enfants des 
centres aérés et des touristes de pas-
sage. Le tout nouveau musée souhaité 
par la Communauté d’agglomération 
du Douaisis contribue ainsi à renfor-
cer l’attractivité de notre territoire et à 
mettre en valeur les centaines d’ob-
jets mis au jour chaque année par le 
service de l’archéologie préventive, 
ainsi qu’une partie du fonds ancien 
du musée de la Chartreuse de Douai.
La collection permanente rassemble 
près de 1 500 objets présentés de 
façon chronologique. Arkéos nous 
fait remonter le temps jusqu’au Pa-
léolithique ! Verreries, bifaces, bijoux, 
poteries, armes… tout ce patrimoine 
local est valorisé par une muséogra-
phie très moderne. Les maquettes, 
animations vidéo et écrans tactiles 
enrichissent le contenu en offrant 
des explications adaptées aussi 
bien aux adultes qu’aux enfants. De 
l’autre côté de la Scarpe, le parc ar-
chéologique sera le deuxième grand 
chantier d’Arkéos. Sur une quinzaine 
d’années, ce projet entend reproduire 
un village médiéval avec sa motte 
féodale, son portus et son abbaye et 
ce, dans le respect des matériaux et 
techniques de l’époque. 

Un éléphant qui  
arrive à grands pas…

Par ailleurs, depuis plusieurs se-
maines maintenant les services de 
la Communauté d’agglomération du 
Douaisis travaillent à l’aménagement 
de l’Eléphant de la mémoire à proxi-
mité du musée. Cette « bête » de dix 
mètres de haut pour treize mètres de 
long et qui abrite en son ventre une 

salle de projection d’une vingtaine 
de places avait été imaginée par le 
Conseil général pour célébrer le bi-
centenaire de la Révolution française 
en 1989. L’animal ira rejoindre pro-
chainement le parc archéologique du 
musée. Les travaux préparatoires à 
l’installation de l’Eléphant devraient 
débuter au dernier trimestre 2014 
pour une arrivée courant 2015. En at-
tendant, le public peut découvrir dans 
la cafétéria du musée, une exposi-
tion qui retrace l’histoire mouvemen-
tée du pachyderme, depuis le projet 
napoléonien de fontaine monumen-
tale à la place de la Bastille jusqu’à 
Victor Hugo qui, dans son célèbre 

texte Les Misérables met en scène 
un Gavroche qui s’abritait dans le 
ventre de l’Eléphant de la mémoire…  
En septembre/octobre et avril/mai, le 
musée sera ouvert tous les jours de 
10h à 18h sauf le mardi. De novembre 
à mars, il ouvrira ses portes tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Enfin, en juin, juillet et août, il ouvrira 
tous les jours de 10h à 19h. 
Informations pratiques : 
Arkéos
4 401, route de Tournai - 59500 Douai
03 27 71 18 00 - arkeos.fr 
anim.archeo@douaisis-agglo.com 
facebook.com/arkeos 
Tarif : normal 8 €, réduit 5 €

A

en attendant l’éléphant de la mémoire… 

Arkéos apporte de la valeur ajoutée au Douaisis 

A
près un été riche en ateliers 
et animations pour petits et 
grands, le musée proposera, 
dès le 1er octobre et jusqu’au 

31 janvier 2015, une nouvelle exposition 
temporaire intitulée Le Haut Moyen-Age 
dans le nord de la France. Cette expo-
sition, organisée par le service de l’ar-
chéologie préventive de la CAD, l’Inrap, 
la Direction régionale des affaires cultu-
relles (DRAC) et l’université de Lille lll, fait 
le bilan de ces vingt dernières années 
en matière de découvertes archéolo-
giques sur notre territoire. 
Parallèlement à cette exposition, l’audi-
torium du musée accueillera la 35e édi-
tion des Journées de l’archéologie mé-
rovingienne (du 9 au 11 octobre). Ces 
trois journées seront l’occasion pour le 

grand public de mieux connaître l’ar-
tisanat, l’habitat, les rites funéraires et 
l’environnement des milieux urbains 
de l’époque, densément occupés. En 
effet, les premières terres franques de 
l’Empire mérovingien étaient caractéri-
sées par un maillage urbain serré et de 
nombreuses propriétés ecclésiastiques 
et sites funéraires. Cet événement s’or-
ganisera autour de trois thèmes : la 
communauté des vivants, la compa-
gnie des morts, l’archéologie funéraire 
et les actualités régionales.

Fête de la science 

Les 18 et 19 octobre, le musée Arkéos 
vous ouvre gratuitement ses portes pour 
la Fête de la science sur le thème de la 

« lumière et matière ». Afin de mieux com-
prendre les phénomènes scientifiques et 
techniques liés au travail du verre, des 
rencontres seront organisées en compa-
gnie de nombreux spécialistes : un régis-
seur-conservateur, une restauratrice ainsi 
qu’une chercheuse. La Fête de la science 
est accessible à tous, scolaires, étudiants, 
adultes néophytes ou passionnés ! 
Enfin, l’année s’achèvera par la gratui-
té du musée pour toutes les personnes 
en situation de handicap lors de la 
Journée internationale des personnes 
handicapées, le 3 décembre prochain. 
A l’initiative de l’Organisation des na-
tions unies (ONU), cette journée vise à 
accroître l’intégration et la participation 
des personnes handicapées au sein de 
la société. 

> découverte

programme de la rentrée 
Une nouvelle exposition temporaire  
et des animations variées

OUVERTURE D’ARKÉOS : 
LA PRESSE EN A PARLÉ 
AVEC ENTHOUSIASME ! 
La presse locale et spécialisée a 
très largement relayé l’inaugu-
ration du musée archéologique 
le 21 juin dernier ! Voici quelques 
extraits d’articles de presse pu-
bliés à cette occasion : 

LA VOIX DU NORD 
“Inaugurer un musée le jour de l’été 
et le jour de la fête de la Musique, il 
fallait oser… Mais Arkéos n’est pas 
un musée comme les autres : des 
milliers de personnes sont venus dé-
couvrir cette nouvelle vitrine pour le 
Douaisis”. 

L’OBSERVATEUR DU DOUAISIS
“Ils venaient de Bretagne, d’Ariège 
ou encore de Corrèze. Ils ont traversé 
la France pour saluer l’ouverture du 
musée Arkéos”. 

CROIX DU NORD 
“Le musée emmène le visiteur à 
la rencontre des hommes et des 
femmes vivant sur le territoire de-
puis la Préhistoire jusqu’à nos jours, 
avec près de 1 500 objets exposés. Le 
parc archéologique de l’an mil sera 
aménagé devant les visiteurs, à par-
tir de 2015, en fonction des subven-
tions collectées”. 

ARCHÉOLOGIA
“Un grand voyage dans le pa-
trimoine archéologique du nord 
de la France, qui commence il y a 
175 000 ans, voilà la promesse de ce 
tout nouveau musée”. 

FRANCE3.FR 
“Le nouveau musée Arkéos a été 
inauguré en grande pompe ce sa-
medi matin. L’après-midi, il a ac-
cueilli ses premiers visiteurs. Pour 
l’occasion, de multiples activités 
étaient prévues comme des ateliers 
avec des artisans qui reproduisent 
le savoir-faire médiéval et un spec-
tacle reconstituant une invasion 
viking”. 

À l’origine de l’Eléphant de la mémoire qu’accueillera le parc du musée Arkéos, on trouve ce projet de 
« fontaine-éléphant ». Voulue par Napoléon pour décorer le centre de la place de la Bastille, sa construction 
sera confiée à l’architecte Allavoine. Mais le monument n’existera en fait jamais puisque l’Empereur sera 
contraint d’abdiquer en 1814. Seule une maquette grandeur nature en plâtre sera construite et finira par 
s’effondrer.
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on, la CAD ce n’est pas 
seulement la collecte des 
déchets ménagers même 
si, le plus souvent pour 

les habitants du territoire, la poubelle 
reste le signe extérieur le plus visible 
de l’existence et de leur appartenance 
à la Communauté d’agglomération. 
Derrière cet important service public 
communautaire qui rend d’évidents 
services, se «cache»  une foultitude 
d’autres missions déléguées par les 
trente-cinq communes membres de 
la Communauté d’agglomération. 
Ce sont ces missions ou «  compé-
tences » qui constituent la raison 
d’être de la CAD. Petit voyage au 
cœur de nombreuses activités com-
munautaires.
Parce que toutes les communes, no-
tamment les plus petites, ne sont pas 
en capacité technique ou financière 
de porter des dossiers qui exigent 
des personnels spécialisés ou une 
ingénierie lourde comme le dévelop-
pement économique ou l’assainisse-
ment, la CAD assume, en leur nom, 
de très nombreuses missions. 
Ce transfert de compétences est 
d’autant plus cohérent et justifié qu’il 
mobilise à plein temps l’expertise 
des techniciens de la CAD alors que, 
dans la plupart des communes, vu le 
volume limité des dossiers de même 
type à traiter, le personnel doit faire 
preuve d’une grande polyvalence. Ga-
geure d’autant plus difficile à assumer 
que les réglementations officielles évo-
luent en permanence au même titre 
que les savoir-faire techniques. Dans 
cet environnement mouvant et de plus 
en plus spécialisé et en apportant son 
ingénierie, la CAD répond donc plei-
nement aux besoins et attentes des 
élus de terrain. 

Du développement 
économique 

à l’accueil des 
animaux errants…

A la création de la CAD en 2002, les élus 
des trente-cinq communes-membres 
ont concédé une série de missions. 
Ces compétences, le législateur les 
a reparties en plusieurs catégories : 
obligatoires, optionnelles, facultatives. 

On y retrouve de grands «fondamen-
taux » comme  le développement éco-
nomique, l’habitat, l’aménagement 
du territoire, la politique de la ville, le 
cadre de vie, les opérations recon-
nues d’intérêt communautaire comme 
l’aménagement et l’entretien des voi-
ries. 
Derrière ces expressions parfois obs-
cures se cachent en fait des réalités 

bien visibles. Il faut en effet traduire 
« développement économique » par 
implantation d’Amazon ou de Kia-
bi, « aménagement du territoire » par 
reconstruction des boulevards douai-
siens, « grands projets » par construc-
tion du musée Arkéos, du centre aqua-
tique ou de l’écoquartier du Raquet. 
À l’inverse, la CAD est amenée à réali-
ser des investissements plus originaux 

mais tout autant appréciés comme le 
refuge pour animaux de Gœulzin, la 
base de loisirs communautaire Loisi-
parc à Aubigny-au-Bac, l’accueil des 
gens du voyage ou encore la création 
et l’entretien de dizaines de kilomètres 
de sentiers pédestres. On pourrait en-
core citer l’entretien des cours d’eau 
ou la régie Gayant-expo qui accueille 
spectacles, salons et congrès.

N

en attendant l’éléphant de la mémoire… 

Arkéos apporte de la valeur ajoutée au Douaisis 
mais que fait la cad ? 

L’entreprise communautaire  
intervient dans de multiples domaines 

COMPÉTENCES ET ÉQUIPEMENTS

Les brèves de la CAD
➜  Raquet : le permis de construire 

de la mosquée délivré 

Une nouvelle étape vient d’être 
franchie dans le projet de construc-
tion d’une mosquée au sein de 
l’écoquartier du Raquet puisque le 
permis de construire a été signé par 
la mairie de Sin-le-Noble. Porté par 
l’Association culturelle musulmane 
de Sin-le-Noble (ACMS), le futur 
centre cultuel musulman dispose-
ra d’une surface bâtie d’environ 
300 m² sur un terrain de 2 000 m², 
situé rue Paul-Foucault. A l’image 
des constructions alentours, le bâ-
timent répondra aux exigences de 
« haute qualité environnementale » 
de l’écoquartier. Le bâtiment, com-
posé d’une salle d’ablutions, un 
vestiaire, une mezzanine et une salle 
de prière, pourra accueillir jusqu’à 
deux cents personnes. L’associa-
tion culturelle musulmane a lancé un 
appel aux dons auprès des fidèles 
pour la construction de la mosquée. 
Celle-ci dispose d’un an (tacitement 
reconductible deux fois) pour récol-
ter les sommes nécessaires à ce 
projet estimé à près de 340 000 e. 

➜  Le Centre historique minier, mo-
nument préféré des Français ? 

Plébiscité par 
les votants du 
Nord-Pas-de-
Calais et peut-
être même 
au-delà…, le 
Centre histo-
rique minier 
de Lewarde 
(CHM), inscrit 
au patrimoine 
mondial de 
l’Unesco depuis 2012, a fait l’objet 
d’un reportage diffusé sur France   2 ! 
En effet, l’émission quotidienne « Le 
monument préféré des Français » 
présentée par Stéphane Bern a mis 
à l’honneur cet été quelques-uns 
des cent vingt sites choisis dans 
toute la France, dont six du Nord-
Pas-de-Calais parmi lesquels le 
Centre historique minier. À la suite 
de ces reportages, un seul monu-
ment sera retenu et élu « monument 
préféré des Français ». Il représen-
tera sa région dans une émission en 
prime time diffusée en septembre. 
Plus d’informations sur le site de 
France 2 : www.france2.fr/emissions/
le-monument-prefere-des-francais

A terme, combien de personnes seront 
occupées sur le parc logistique de 
Lauwin-Planque ?

 Plus de 1 500  Plus de 2 800  
 Plus de 2 000  Plus de 3 200

Le circuit court créé par la CAD s’appelle 

 De la terre au ciel  De l’air et du vent
 De la terre à la table  Du champ à l’assiette

Sur l’écoquartier du Raquet, une voie 
s’appelle chemin de…

 la Serinette  la Coquillette 
 la Grelinette  la Brouette

Sur son stand à la Foire-expo, la CAD 
organise le concours du plus beau…

 Areuh  Meuuh 
 Euh  Ah queue

Merci de cocher le cadeau que 
vous aimeriez recevoir :

 un kit cuisine 
 un récupérateur d’eau de pluie  
 un panier garni de produits locaux

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

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 cuisine,  
un récupérateur d’eau de pluie ou un panier garni de 
produits locaux !!!
Gagnez un kit cuisine (tablier, toque, manique, minuteur), un récupérateur d’eau 
de pluie ou un panier garni de produits locaux d’une valeur de 40€ 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 par-
ticiper 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 télé-
phone) et ce, avant le 15 octobre 2014, 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

     

Au service des habitants et des communes, la CAD intervient sur tout son territoire dans de nombreux 
domaines comme l’économie, l’habitat, les loisirs, l’assainissement, l’environnement, le cadre de vie.

> explications 
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le stand de la cad dédié aux circuits courts  

Proximité, qualité et développement économique 
Après un « break » de deux années, la CAD est de retour à Gayant-expo. Elle participe à ce qui demeure la plus grande foire de la 
région. Sur son stand, les visiteurs sont invités à venir découvrir son circuit court « De la Terre à la Table ».  L’autre façon de consom-
mer en privilégiant les produits locaux. 

e terrain, la proximité, le soutien aux 
activités économiques, la réponse 
aux attentes des habitants… Toutes 
ces raisons d’être de la CAD se 

trouvent réunies dans le choix du thème abordé 
sur le stand communautaire à la Foire-expo : le 
circuit court.
Les scandales alimentaires à répétition, les en-
quêtes chocs sur les conditions d’élevage ou 
de fabrication de certains produits de grande 
consommation auront eu au moins un effet bé-
néfique : faire prendre conscience que la qualité 
existe, pas forcément très loin de chez soi et 
pas forcément plus chère que dans les hypers. 
La « malbouffe » a fini par convaincre le grand 
public que le bonheur était bien dans le pré et 
pas sur les chaînes des «usines à manger». Bref, 
de plus en plus de consommateurs ont compris 
qu’il ne fallait pas forcément aller très loin pour 
trouver des productions de qualité. 

“De la Terre à la Table”  

Dans ce combat pour la qualité, la CAD s’est 
fermement engagée depuis plusieurs années 
déjà, notamment en créant son circuit court 
« De la Terre à la Table » qui rassemble une qua-
rantaine de producteurs locaux. 
Soutenir les acteurs économiques de proximité, 
valoriser les productions de terroir et leur éton-

nante richesse, participer au développement 
d’« nouveau réseau de distribution » : les ob-
jectifs visés sont multiples mais participent tous 
au nécessaire renforcement de l’attractivité de 
notre territoire. 
En soutenant l’organisation de circuits courts 
sur son territoire, la Communauté d’aggloméra-
tion du Douaisis souligne tout à la fois son intérêt 
pour le monde agricole et son engagement fort 
en faveur du développement durable. Acheter 
des productions locales, c’est à la fois renforcer 
des activités non délocalisables, créer des em-
plois dans le Douaisis et favoriser la proximité 
économique.

Vers l’émergence  
d’une filière bio ?

La vente directe du producteur au consomma-
teur doit constituer un axe nouveau et porteur 
du développement économique en milieu ru-
ral. Mais ces circuits courts génèrent aussi des 
échanges et donc une meilleure compréhension 
et une solidarité renforcée entre urbains et ru-
raux. Enfin, ces ventes sans intermédiaires facili-
teront l’accès direct à une production alimentaire 
issue de notre territoire, ce qui évidemment ne 
pourra avoir que des retombées économiques 
bénéfiques pour l’activité de ces producteurs 

locaux. Ces nouvelles pratiques doivent favori-
ser l’émergence d’une filière de production bio à 
forte valeur ajoutée, conforter ou créer de nou-
velles exploitations.

En choisissant ce thème, la CAD conjugue 
donc bien développement économique, soutien 
à l’économie locale et maintien de l’emploi en 
secteur agricole.

Le lapin en cassoulet proposé par un 
habitant de Waziers fera l’objet d’une fiche 
recette disponible sur le stand de la CAD.

our marquer le 
retour de la CAD 
à la foire de 
Douai, deux ani-

mations pleines de saveurs 
sont proposées aux visi-
teurs ! A la suite au succès 
du concours « CAD-Chef » 
de recettes du terroir lan-
cé dans le précédent nu-
méro du Mag, plusieurs 
personnes ont été sélec-
tionnées pour la qualité, 
l’originalité et le coût de 
leurs recettes. Elles sont 
donc invitées à venir faire 
une démonstration de 
leurs meilleures recettes en 
direct sur le stand. Les cuisi-
niers détailleront sous vos yeux les étapes d’une entrée, un plat ou un dessert 
composés de produits locaux. Le détail de ces plats sera également disponible 
sur le stand sous la forme de fiches-recettes. 
Pour la réalisation de ces recettes, les chefs d’un jour devront utiliser obligatoi-
rement des ingrédients issus des circuits courts de la CAD. Les produits frais 
de qualité ne manquent pas. Au choix : escargots, poireaux, courgettes, to-
mates, salades, pomme de terre, ail, fromages, volaille, lapin, pommes, poires, 
fraises, framboises, miel… 
Ce sont ces mêmes produits de proximité que les participants à la deuxième 
animation devront employer. Cette fois, ce sera au tour des traiteurs, restau-
rateurs et chefs du Douaisis de déployer tous leurs talents aux yeux de tous. 
Le public appréciera de découvrir en direct le savoir-faire des cuisiniers de 
quelques-uns des meilleurs endroits (La Terrasse, le Petit Nicolas, le Volubilis, 
les Braises, le Basiliko et le traiteur Davaine pour les adresses douaisiennes, 
ainsi que le restaurant O’Saveurs à Dechy). Tout au long de la foire, le public 
pourra déguster et apprécier ces recettes 100 % locales et pourquoi pas re-
partir avec de nouvelles idées de recettes pour épater ses proches aux four-
neaux ? 

P

> événements 

deux animations pour le public 

Autour de la cuisine ! 
uoi de mieux que d’échan-
ger directement avec le 
producteur sur la qua-
lité des produits et de 

connaître l’origine de ce que l’on 
consomme ? A travers l’édition 2014 
du carnet des producteurs locaux, 
découvrez les nombreux agriculteurs 
du territoire qui proposent à la vente 
directe des produits de saison et 
qui ont du goût ! Au fil des pages, le 
lecteur pourra consulter les produits 
proposés par une cinquantaine de 
producteurs ainsi que leurs adresses. 
Tout comme la précédente version, le 

guide présente les exploitations agri-
coles sous forme de fiches. Celles-
ci reprennent le détail des produits 
vendus au sein des exploitations. On 
y distingue huit grandes familles de 
produits : fruits, légumes, produits lai-
tiers, viande, œufs, escargots, fleurs 
et miel. Cette année, sept produc-
teurs font leur entrée dans le guide. 
Ils se situent sur les communes de 
Faumont, Féchain, Flines-lez-Râches, 
Dechy et Estrées. 
Le guide des producteurs locaux est 
disponible sur le stand de la CAD à 
la Foire-expo de Douai, au siège de 

la Communauté d’agglomération du 
Douaisis, sur son site internet dans 
la partie Espace presse > S’informer 
> Guide de producteurs locaux. Il se 
trouve également dans les mairies 
des trente-cinq communes du terri-
toire. 

Q

> guide

les bonnes adresses du carnet des producteurs locaux 

La nouvelle édition est disponible 

« MEUUH » 

UN JEU VACHEMENT BIEN 

Peut-on imaginer le stand de la CAD sans jeu ? Bien sûr que non ! 
Mais cette fois, ni besoin de remplir de bulletin de participation, ni 
de répondre à des questions. Sur cet espace tout entier dédié à la 

production alimentaire locale et à ses circuits courts de distribution, le jeu 
se devait de garder les pieds sur le plancher des vaches.

Pour jouer avec la CAD et, qui sait, gagner un lot inoubliable…, il suffit de 
savoir faire un joli « Meuuh ». 

Chaque jour, des visiteurs de la Foire-expo seront invités à pousser leur plus 
beau « Meuuh » au micro. Leur performance vocale sera retransmise sur 
écran et appréciée du public qui décidera de la qualité de leur « meuh ». 
Les meilleures productions seront récompensées. 

Vachement bien, non ?

Les auteurs des plus beaux 
« Meuuh » repartiront avec  
une boîte à… « Meuuh ».
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t r i b u n e  l i b r e
UNION DES ÉLUS RÉPUBLICAINS  
DU DOUAISIS

En juin dernier, Laurent Fabius a clôturé les assises du tourisme 
visant à conforter la place de la France au premier rang des des-
tinations touristiques du monde mais aussi pour que la France 
redevienne le leader en termes de recettes générées. 
La Communauté d’agglomération est en ordre de marche de-
puis la signature, avec la Région et le Département, d’un contrat 
de rayonnement touristique Douaisis – Cœur d’Ostrevent en juin 
2013 et la mise en place de Douaisis tourisme qui nous permet 
d’ores et déjà de penser à la promotion du territoire. 
La Communauté d’agglomération a des atouts culturels : le 
Centre historique minier de Lewarde, 5e équipement culturel ré-
gional visité avec environ 160 000 entrées en 2013, le patrimoine 
classé (les géants, les cités minières, les fêtes de Gayant…) ; 
d’autres équipements sont revisités ou sortent de terre (le mu-
sée-parc Arkéos, la nouvelle muséographie du beffroi de Douai). 
Il nous faut désormais accompagner d’autres formes de tou-
risme. Si les commémorations liées à la Grande Guerre nous 
permettent de mettre en place un tourisme de mémoire, déve-
loppons également le tourisme d’affaire et le tourisme industriel. 
En 2013, Douaisis-Cœur d’Ostrevent ne représentait que 3% 
des nuitées professionnelles régionales contre 48 % pour la 
Communauté urbaine de Lille et 5% pour Lens-Hénin. Quant 
à Gayant-expo, il a accueilli dix-neuf manifestations d’affaires 
contre cinquante-trois à l’Artois-expo d’Arras.
Alors qu’aujourd’hui le nombre de chambres hôtelières, dans 
la zone d’emploi du Douaisis est de 1,9 pour 1000 habitants 
contre 4,9 en moyenne régionale, la transformation de l’hôpi-
tal général en hôtel-brasserie 4* va permettre d’accroître l’offre 
existante, de même que la tenue des assises régionales du tou-
risme industriel à Lewarde en mai dernier nous fait nous poser 
les bonnes questions sur les manières de diversifier notre offre 
touristique.

Il reste du chemin, nous avons la volonté.
 Frédéric Chéreau,

            Union des élus républicains

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS 
(MENID)

Trente-deux millions d’euros, c’est ce que l’Etat ap-
pelle «la participation de la CAD à la résorption des 
déficits publics».
En clair, c’est trente-deux millions d’euros en moins 
que la CAD recevra de l’Etat de 2014 à 2020.
Gestion encore plus rigoureuse nécessaire certes 
mais aussi des investissements et des aides aux com-
munes à réduire.
La priorité doit rester le développement économique, 
source de recettes budgétaires et surtout fournisseur 
d’emplois pour nos habitants.
Développement économique sous toutes ses formes : 
-  pour les grandes entreprises ou pour les PME avec 

nos zones d’activités attrayantes 
-  pour les commerces et l’artisanat en milieu rural ou 

dans les quartiers en difficulté avec nos aides aux 
très petites entreprises

-  pour le développement agricole et en particulier les 
circuits courts qui permettent une plus juste rému-
nération du travail fourni

-  pour le tourisme avec notre participation au déve-
loppement touristique avec « Douaisis Tourisme ». 

Développement économique aussi avec la poursuite 
d’une politique de valorisation du territoire qui accroît 
son attractivité :
- c’est le super projet de l’hospice à Douai
-  c’est la poursuite et l’achèvement du réseau des 

circuits de découverte avec la trame verte et bleue
- c’est l’ouverture d’Arkéos, un outil culturel de qualité 
qui rayonnera bien au-delà de nos frontières.
La période n’est certes pas à l’euphorie mais nous 
devons rester combatifs pour continuer à améliorer le 
quotidien de nos habitants. 

 Jean-Luc Hallé
                 pour le Menid

GROUPE ALLIANCE 
ET APPARENTÉS NON-INSCRITS 

Et les communes alors ?

Avec la réforme territoriale actuellement discutée 
au Parlement, celle-là même qui doit parler essen-
tiellement des régions, des départements et des 
intercommunalités, force est de constater que l’on 
n’évoque guère la place des communes dans une 
nouvelle organisation territoriale qui se dessine à 
l’horizon de la clarification des compétences.
Faut-il y voir une sorte de sacralisation de la com-
mune dans le paysage territorial français ou l’igno-
rance du fait communal ? Toujours est-il que notre 
Communauté est née de la volonté des élus des 
communes à construire ensemble un projet de ter-
ritoire. Elle s’est construite dans le cadre de la loi, 
bien sûr, mais aussi en prenant en compte quelques 
problématiques spécifiques que nous avons inté-
grées dans le concept d’intérêt communautaire.
Demain, si le Parlement n’amende pas le projet de 
loi, cette faculté de s’organiser librement va dis-
paraître. Ce serait un retour en arrière aux lourdes 
conséquences, en ces temps difficiles où l’Etat se 
désengage massivement. De même, les élus lo-
caux sont fatigués de se voir imposer des schémas 
de plus en plus prescriptifs qui laissent de moins 
en moins d’initiatives au plan local. Attention à ne 
pas décourager les meilleures volontés ! Un des 
principes fondateurs des lois de décentralisation 
est qu’aucune collectivité, fusse-t-elle une grande 
région, ne peut imposer sa tutelle sur une autre. Ce 
projet de loi semble mettre un terme à ce méca-
nisme pourtant régulateur et tellement essentiel.
Le commencement de la fin pour les petites com-
munes ?

Patrick Masclet pour le groupe Alliance
et apparentés non-inscrits pour le Douaisis

ÉLUS COMMUNISTES  
ET FRONT DE GAUCHE

L’information était attendue depuis le mois de mars. La nouvelle 
géographie prioritaire de la politique de la ville vient de nous être 
communiquée par l’Etat.
Le résultat pour notre agglomération est une division par deux 
des territoires pouvant en bénéficier. Seules restent concernées 
les villes d’Auby, Flers-en-Escrebieux, Douai, Sin-le-Noble, 
Roost-Warendin et Waziers. Pour Lallaing, Guesnain, Dechy 
et le secteur d’Arleux, c’est fini. Ces communes devront se 
contenter d’un dispositif de sortie dont on ne connaît pas en-
core le contour. Après la perte de 32 millions d’euros de dota-
tions, c’est un nouveau coup dur pour notre population, dans un 
domaine qui concerne les personnes qui en ont le plus besoin.
Car la politique de la ville, malgré ses limites, apportait jusqu’à 
présent une aide précieuse aux personnes en difficultés, facili-
tant le retour au travail pour les chômeurs de longue durée ou 
une aide aux jeunes qui n’ont pas les moyens de s’offrir un per-
mis de conduire. La politique de la ville permettait de créer du 
lien social dans une société où l’obsession de la consommation 
comme seul mode d’expression interdit aux gens exclus du tra-
vail d’exister.
Car il faut bien que quelqu’un paye les 50 milliards de cadeaux 
fiscaux sans contrepartie accordés aux grandes sociétés.
Pourtant la recette est vieille et l’on sait depuis longtemps qu’elle 
ne fonctionne pas. Un rapport d’une commission d’enquête du 
Sénat vient de confirmer l’inutilité de ce genre de cadeaux aux 
grands patrons. Le Sénat a annoncé que le rapport ne sera pas 
publié… Cette politique de l’absurde qui conduit les collectivi-
tés à réduire leurs investissements va générer 106 000 pertes 
d’emplois dans la construction en 2014. Les associations qui 
intervenaient dans le cadre de la politique de la ville vont perdre 
30 000 emplois. Et le gouvernement nous dit que la priorité, 
c’est l’emploi ? Ce n’est pas d’une réforme de la politique de 
la ville dont nous avons besoin, mais d’une nouvelle conception 
de la société.

Le groupe  
PC-Front de Gauche 

> plein air 

> visites guidées 

L

S

pour les journées du patrimoine 

Partez à la découverte de la nature 

le musée du beffroi de douai fait peau neuve 
Quatre financeurs dont la CAD 

a 31e édition des Journées euro-
péennes du patrimoine prévue les 
20 et 21 septembre aura pour thème 
le « Patrimoine culturel, patrimoine 

naturel ». Durant ces deux jours, le musée ar-
chéologique Arkéos situé route de Tournai à 
Douai ouvrira gratuitement ses portes pour faire 
découvrir au plus grand nombre les trésors en-
fouis du Douaisis. Au programme, les archéolo-
gues de la CAD partageront les résultats de leurs 
fouilles à travers des visites guidées des collec-
tions du musée. L’exposition permanente pré-
sente plus de 1 500 objets depuis la Préhistoire 
jusqu’au Moyen-âge. Des visites thématiques 
sur l’aménagement du territoire seront égale-
ment organisées tout au long du week-end. Une 
conférence sera par ailleurs proposée le vendre-
di 19 septembre à l’auditorium du musée afin de 
présenter le bilan archéologique des fouilles du 
Douaisis. 

Deux circuits  
de promenade 

Pour les amateurs de randonnée, une vi-
site-promenade sur le thème « Un paysage, 
une histoire » se déroulera sur le Grand mont de 
Cantin les après-midis. Elle permettra de retra-
cer l’histoire de la formation du paysage grâce 
aux traces visibles et invisibles laissées avec 
le temps. Sans difficulté, cette promenade qui 
emprunte les chemins agricoles est accessible 
à tous. Par ailleurs, une sortie nature organisée 
avec le MNLE nous emmènera à la découverte 
des terrils des Paturelles et de l’Escarpelle à 
Roost-Warendin. Accompagnés d’un guide, on 
parcourra les sentiers chargés d’histoire de ce 
lieu inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Prévoir des chaussures adaptées à la marche. 
Pour toute réservation concernant les randon-
nées, veuillez contacter le musée. 

ix mois de travaux ont été 
nécessaires pour réamé-
nager complètement l’in-
térieur du beffroi de Douai, 

symbole par excellence de la cité de 
Gayant. Ce fier bâtiment de style go-
thique, inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco, abrite depuis le début 
de l’été une muséographie des plus 
modernes. Les premiers visiteurs ont 
été séduits par cet espace totalement 
repensé. 
Dès la salle d’accueil (accès gratuit), 
le public découvre de façon virtuelle 
les beffrois du nord de la France et de 
Belgique grâce à une large table nu-

mérique. Le parcours se poursuit avec 
la découverte de l’histoire du beffroi 
accessible aux visiteurs de tous âges. 
Les plus jeunes se réjouiront des outils 
interactifs mis à leur disposition pour 
découvrir les métiers du Douai médié-
val tels que les drapiers ou tisserands 
qui firent la réputation de la cité. 
Cette mise en scène très réussie a 
été rendue possible grâce aux fi-
nancements apportés par la ville 
de Douai (293 000 €), le Conseil 
régional (220 000 €), la CAD 
(147 000 €) et le Conseil général 
(69 000 €) soit un total de 730 000 €. 
Les installations interactives qui ja-

lonnent le parcours plongent le visi-
teur dans l’histoire du beffroi depuis 
sa construction en passant par les 
deux guerres mondiales et les incon-
tournables fêtes de Gayant. La visite 
traverse également les plus belles 
salles de l’hôtel de ville : le salon 
blanc, la salle gothique et la salle des 
fêtes. Après une ascension de près 
de 195 marches, la visite se prolonge 
auprès du fameux carillon de la ville 
doté désormais d’un jeu de lumières 
remarquable. Un dernier effort dans 
l’escalier en colimaçon et tout là-haut, 
par les lucarnes et les abat-son, vous 
découvrirez l’un des plus beaux points 

de vue sur la cité des Géants… 
Informations pratiques
Horaires des visites : 10h30, 15h et 
16h30 tous les jours. 
Fermé le lundi matin de septembre à 
juin, le 25 décembre et le 1er janvier. 
Tarifs : 6 €, tarif réduit (enfants de 6 à 
18 ans, demandeurs d’emploi) 4 €, 
gratuit jusque 5 ans. Durée : 1h.
Rendez-vous à l’accueil-boutique du 
beffroi, rue de la Mairie. 

Les brèves de la CAD
➜  Soutien au tourisme 
Le conseil commu-
nautaire de la CAD 
participera à hau-
teur de 16 542 e au 
fonctionnement de 
Douaisis Tourisme. Cette association 
créée en 2012 a pour mission de pro-
mouvoir, développer et animer le tou-
risme dans le Douaisis. 
Cette aide représente près de 65% 
de ses besoins en fonctionnement. 
Le complément est apporté par la 
communauté voisine de Cœur d’Os-
trevent (32%). L’essentiel de ce bud-
get est consacré à des frais d’impres-
sion et de publications diverses.
Une autre subvention est versée par 
la CAD dans le domaine touristique. 
Cette fois, il s‘agit d’une aide au titre 
du contrat  de rayonnement tou-
ristique qui réunit la Région, Cœur 
d’Ostrevent et la CAD. L’aide de la 
CAD de 87 345 euros sera affectée 
à diverses actions favorables à la 
structuration et au développement 
d’un tourisme territorial, à la sensibili-
sation des acteurs aux enjeux du dé-
veloppement touristique. Autres buts 
visés : l’intégration du Douaisis aux 
nouvelles dynamiques qui se mettent 
en place dans la région, le dévelop-
pement de l’offre par la mise en place 
d’une communication adaptée avec, 
comme objectif final, l’accroissement 
de l’attractivité du territoire.

➜ Futsal
Même si le futsal 
n’a ni l’aura ni le 
public du football, 
ce sport en salle se 
pratique aux quatre 
coins de la planète. Au terme d’une 
belle saison sportive, le Douai Gayant 
futsal-club a réussi à se hisser au 
plus haut niveau national et évolue-
ra désormais en championnat élite. 
Comme elle le fait pour les autres 
clubs du territoire qui pratiquent leur 
sport au plus haut niveau, le Douai 
Gayant futsal-club recevra de la CAD 
une subvention de fonctionnement 
de 18 000 e.

Au pied du Grand mont à Cantin, nature, paysages et 
patrimoine se conjuguent harmonieusement.

Informations pratiques : 
Musée-parc archéologique Arkéos 4 401, route de Tournai à 
Douai. Tél. : 03 27 71 18 00 / anim.archeo@douaisis-agglo.com



Retrouvez l’actualité de la CAD sur

http://www.douaisis-agglo.com

8 > circuits courts 

près Dechy l’an dernier, 
l’édition 2014 du marché 
communautaire se dérou-
lera à Flers-en-Escrebieux 

le 12 octobre prochain. Une vingtaine 
de producteurs issus des circuits 
courts de la CAD a répondu présent 
et proposera aux consommateurs 
ses produits du terroir sur le parking 
de la salle de sports du centre-ville. 
Au menu de la journée : produits lai-
tiers, fruits, légumes, tartes salées et 
sucrées, miel, bière, jus de fruits…! 
L’objectif est de promouvoir le « bien 
manger » ainsi que les bonnes pra-
tiques de consommation comme le 
fait de manger des produits locaux 
et de saison. Le ministère de l’Agri-
culture définit le circuit court comme 
étant un mode de commercialisation 
de produits agricoles qui s’exerce soit 
par la vente directe du producteur au 
consommateur, soit par la vente in-
directe à condition qu’il n’y ait qu’un 

seul intermédiaire. En achetant des 
produits locaux, les consommateurs 
contribuent donc au maintien des pe-
tites entreprises agricoles du territoire 
et à la limitation des émissions de gaz 
à effet de serre issues du transport. 

Soutien 

Depuis quelques années maintenant, 
la CAD accompagne une quarantaine 
de producteurs qui distribuent leurs 
produits selon le mode des « circuits 
courts » en mettant en place des ou-
tils de signalétique ou en faisant la 
promotion de leurs produits locaux à 
travers le guide De la Terre à la Table, 
dont une nouvelle version sera dis-
ponible sur le stand de la CAD à la 
foire de Douai (du 6 au 15 septembre 
à Gayant-expo). Celui-ci est égale-
ment disponible au siège de la CAD, 
en mairie, chez les producteurs issus 
des circuits courts ainsi que sur le site 

internet de la CAD dans la rubrique 
S’informer > Espace presse > Le 
guide des producteurs locaux. 
La CAD octroie également un sou-
tien financier aux jeunes exploitants 
agricoles qui se lancent dans une 
production locale ou une filière bio-
logique à travers son aide aux très 

petites entreprises agricoles (TPEA).

Marché communautaire : 
Dimanche 12 octobre à Flers-en- 
Escrebieux sur le parking de la salle 
des sports, rue Henri-Barbusse, de 
9h30 à 16h. 
Possibilité de restauration sur place. 

onsommer des produits locaux peut vous amener peut-être à rem-
porter un joli cadeau… En effet, afin de promouvoir ses circuits courts, 
la CAD organise un jeu-concours autour du thème de l’agriculture de 
proximité. Du 5 septembre au 4 octobre, ce concours a pour but de 

vous faire découvrir ou redécouvrir les produits locaux. La démarche est simple. 
Il suffit d’abord de retirer un bulletin sur le stand de la CAD à la Foire-expo dé-
but septembre, chez les producteurs du carnet des circuits courts participants, 
dans les trente-cinq mairies de la CAD ou dans les offices de tourisme. Les 
participants sont ensuite invités à faire tamponner leur bulletin lors de leur pas-
sage en caisse chez les producteurs issus des circuits courts. Pour être valide, 
celui-ci doit être tamponné par trois agriculteurs différents. La remise des lots 
se déroulera le 12 octobre prochain lors du marché rural organisé cette année 
à Flers-en-Escrebieux. Les gagnants pourront remporter un vélo, des paniers 
garnis, des bons d’achats chez les producteurs, etc. 
Informations pratiques 
Dépôt des bulletins dans les fermes partenaires, sur le stand de la CAD, au 
siège, dans les mairies des trente-cinq communes et les offices de tourisme. 

A
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marché communautaire 

En octobre à Flers-en-Escrebieux

> concours

mangez local 
Et gagnez un lot…  

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !

À Gayant-expo 

Foire-expo de Douai 
Du 6 au 15 septembre
Thème : les trésors et secrets de l’Amazonie. Tarif : 3e, 
tarif réduit 1,5e, gratuit pour les moins de 10 ans et du 
lundi au vendredi de 10h30 à 13h. 
Spectacles tous les soirs 
au carré-brasserie. 
Samedi 6 :  
Gérard Lenorman (chanson). 
Dimanche 7 : 
Thé dansant
Lundi 8 : Sheila (chanson)

Mardi 9 : Claude Barzotti 
(chanson)
Mercredi 10 :  
El Chato et les Gypsy  
(musique gitane)
Jeudi 11 : 
Patrick Sébastien (variétés)

Vendredi 12 : Clin d’œil  
à Daniel Balavoine 
Samedi 13 : Folies des 
années 80 (avec Jean-Pierre 
Mader, William de Début de 
soirée et Cookie Dingler)
Dimanche 14 : 
Sylvain Tanière (accordéon)
Lundi 15 : Kubiak Orchestra 

Dans vos communes 

ARLEUX :  
53e foire à l’ail  
Du 6 au 8  
septembre 
Le public pourra déam-
buler dans les allées de 
la brocante, assister au 
concours du meilleur tres-
seur d’ail et déguster la 
soupe à l’ail. Près de 500 
exposants (commerçants, 

forains, brocanteurs) sont attendus ! Les producteurs 
proposeront bien évidemment à la vente les célèbres 
liens d’ail d’Arleux. Le défilé des géants Henriette la 
Bonch’teuse d’ail et Grin’Batich marquera le début des 
festivités ! 
Renseignements au 03 27 94 37 37 ou www.arleux.fr

ERCHIN 
Fête de la Gaufre  
Le 7 septembre
Fabrication et vente de gaufres, brocante et repas à la 
salle polyvalente sur réservation au 03 27 89 61 34. 

COURCHELETTES : 
Fête de Mirmelène 
Les 13 et 14 septembre
Foire à la foirfouille et fête de la Confiture le samedi. 
Défilé carnavalesque et sortie de la géante Mirmelène 
de Quellerie le dimanche. 
Renseignements au 03 27 71 45 25. 

AUBY 
Week-end de la ruralité 
Les 13 et 14 septembre
Durant deux jours, l’esplanade du port Arthur accueil-
lera une exposition d’engins agricoles, une ferme 
pédagogique avec ânes, chèvres, cochons… et de 
multiples animations champêtres. Les visiteurs pour-
ront également déguster des produits régionaux. Ren-
seignements au 06 19 13 45 00. 

DECHY 
19e fête de la Pomme de terre 
Du 18 au 21 septembre
Le public pourra dé-
couvrir durant ces 
trois jours une expo-
sition sur la pomme 
de terre. Une course 
cycliste se déroule-
ra le samedi tandis 
que la braderie et 
le défilé carnavalesque auront lieu le dimanche.  
Sortie de la géante Caquette prévue dès 15h, le  
dimanche. 

DOUAI  
34e salon Tous dans la ronde 
Du 20 au 29 septembre 
Exposition gratuite qui réunit artistes professionnels 
et artistes en situation de handicap (peintures, sculp-
tures, céramique…). Salles d’Anchin, rue Fortier de 
14h à 19h. 

ROOST-WARENDIN  
Les Chimères de Bernicourt 
Du 12 au 19 octobre
Festival de contes et légendes, expositions, spectacles 
nombreux au château de Bernicourt. Renseignements 
au 06 33 56 96 63 ou www.chimeres-bernicourt.com 
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À travers ses aménagements constants, Loisi-
parc confirme sa vocation à être un espace 
de détente et de loisirs pour les familles du 

Douaisis. En 2015, une deuxième piscine verra le jour 
au sein de la base de loisirs pour le plus grand bon-
heur des tout-petits. Avec une profondeur moins 
importante que la première piscine, elle sera par-
faitement adaptée à la taille des jeunes enfants. 
Le projet est actuellement en cours d’étude mais 
il devrait s’agir d’un nouveau bassin hors-sol de 
200 m² environ, placé à proximité de la piscine 
actuelle. L’installation de la nouvelle piscine aura 

lieu au printemps de façon à pouvoir accueillir les 
amateurs de baignade dès l’ouverture de la base de 
loisirs. 
Tout au long de la saison, ces équipements phares 
de la base de loisirs seront évidemment surveillés 
par des maîtres-nageurs diplômés pour offrir un 
accès totalement sécurisé, régulé en cas de forte 
fréquentation. Une bonne nouvelle donc qui devrait 
renforcer l’attractivité de la base de loisirs commu-
nautaire et nous faire patienter encore un peu avant 
l’ouverture du centre aquatique de l’écoquartier du 
Raquet…

LOISIPARC  
Deux fois plus  
de baignades  
en 2015 !


