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édito
Alors que les collectivités 
doivent composer avec une 
baisse historique des dota-
tions versées par l’Etat et 
que, pour la CAD, cette di-
sette financière représente 
une perte de trente-six mil-
lions d’euros sur la période 
2013/2020… 

Alors que la pression fiscale 
exercée sur le contribuable 

s’est fortement alourdie ces dernières années, au 
point de rendre insupportable tout nouveau recours à 
l’impôt...

Alors qu’une collectivité sans marge de manœuvre et 
donc sans projet est condamnée à l’immobilisme et à 
ne plus pouvoir répondre aux attentes de sa popula-
tion…

Alors oui, c’est une évidence : plus que jamais l’élu 
doit être un gestionnaire soucieux de la maîtrise finan-
cière de sa collectivité. Responsable des grands équi-
libres budgétaires, il doit savoir prendre les décisions, 
si douloureuses soient-elles, pour éviter toute dérive 
qui pourrait impacter le bon équilibre général de la col-
lectivité.

C’est à contrecœur et sans en ignorer les consé-
quences humaines et sociales d’une telle décision que 
les élus de la CAD ont décidé, à une très large ma-
jorité, de se séparer de quinze archéologues. Touché 
brutalement par la sous-activité née d’une crise qui 
n’en finit pas, ce service communautaire a accumu-
lé plus de cinq millions d’euros de pertes en l’espace 
de trois ans. Moins de fouilles, c’est fort logiquement 
moins de rentrées d’argent et des exercices, au final, 
déficitaires. Alors qu’aucun signe d’amélioration n’est 
visible, la CAD se devait d’adapter le périmètre de ce 
service à son plan de charge car n’oublions pas que 
c’est l’impôt payé par le contribuable de la CAD qui 
comble ce déficit.

“Crise économique”… Depuis des années, l’expres-
sion est utilisée à tout-va pour expliquer ici la stagna-
tion du PIB national, là le sous-emploi permanent ou la 
baisse de la compétitivité de nos entreprises. Mais loin 
de ces incidences générales, il est des conséquences 
beaucoup plus visibles qui impactent directement l’ac-
tivité de la Communauté d’agglomération. La situation 
de l’archéologie préventive en est la triste illustration.



ssu du Fonds national de péréquation des ressources intercom-
munales et communales (FPIC) créé par l’Etat, le Fonds commu-
nautaire d’investissement solidaire (FCIS) a été instauré par la CAD 
en  2012. Réservé aux communes de moins de 5 000 habitants, ce 

fonds se veut un outil de solidarité active. 
Ce FCIS, spécificité de la CAD, est disponible pendant trois ans pour réaliser 
des investissements. Pour la période 2012/2014, un total de 1,92 million d’eu-
ros a été reversé. Grâce à ce coup de pouce, la commune de Courchelettes, 
par exemple, a pu mettre sur pied un projet de ludothèque. A Anhiers, la salle 
des fêtes a fait l’objet d’une rénovation. A Arleux, l’église Saint-Nicolas a été 
restaurée. Le FCIS a ainsi permis l’injection dans le tissu économique local de 
plus de trois millions d’euros ! Cette aide de la CAD, source de développement 
économique, est un véritable déclencheur de projets. Preuve que cette aide 
répondait à une attente : huit communes ont utilisé la totalité du FCIS dès la 
première année.
Depuis 2012, la somme allouée aux communes était de 80 000 €, disponibles 
pendant trois ans. Mais pour 2015-2016-2017, la CAD a décidé de faire un 
gros effort en portant cette somme à 110 000 €, soit une progression de 
37,5%  : 2,53 millions d’euros ont ainsi été inscrits au budget communautaire 
2015.
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Accompagner financièrement les très petites entreprises (TPE) à leur démarrage, telle est l’une des mis-
sions de la Communauté d’agglomération du Douaisis. Stéphane Patte, à la tête de la boulangerie Au 
Pavé dechynois, a bénéficié de l’une de ces aides aux TPE. Trois questions à cet artisan ayant déjà reçu 
de très nombreux prix et médailles.

> économie

soutien aux très petites entreprises 

“Ce genre d’aides est vital”

AIDES AUX TPE, COMMENT ÇA MARCHE ?
LES CONDITIONS Vous êtes coiffeur, plombier, boulanger, etc., et vous avez lancé votre activité sur le 
territoire de la CAD depuis moins d’un an, ou vous êtes porteur de projet ? Vous employez cinq personnes 
maximum au sein de votre très petite entreprise artisanale, commerciale et de services ? Vous n’êtes pas 
un franchisé ? Cette aide est faite pour vous. 

LE BUT Donner un coup de pouce aux personnes ayant un projet, soutenir le développement économique 
et aider au maintien d’une activité de proximité en zone rurale et dans les quartiers sensibles. 

LES MOYENS Le montant de l’aide octroyée est calculé en fonction du nombre d’emplois créés, avec un 

plafond à 15 000 €. 
UN CHIFFRE 220 emplois créés sur le territoire de la CAD depuis la mise en place de cette aide aux 
entreprises.

fonds communautaire d’investissement solidaire

On passe de 80 000 à 110 000 euros  
d’aides pour 24 communes

Retrouvez toute l’actualité de la 

CAD sur la page facebook

Les aides à l’investissement versées par la CAD dans le cadre du FCIS 
sont réinjectées dans le tissu économique et bénéficient pour une 
bonne part aux entreprises du territoire.

A 17 ans, Stéphane Patte terminait premier 
au concours européen des écoles hôtelières 
à Beaune.

FCIS : MODE D’EMPLOI

Chaque année, la Communauté d’agglomé-
ration du Douaisis perçoit de l’Etat le FPIC, le 
Fonds de péréquation des ressources inter-

communales et communales. 

Son principe ? Les collectivités les plus riches sont 
“écrêtées” et reversent la partie de leurs rentrées 
fiscales excédentaires dans un pot commun qui 
est ensuite redistribué dans les secteurs les  moins 

“aisés”, dont la CAD. 

39% du FPICS sont versés directement par l’Etat 
aux 35 communes de la CAD. Les 61% restants sont 
utilisés par la CAD notamment pour alimenter le 
FCIS (Fonds communautaire d’investissement 
solidaire). Ce fonds est réservé aux seules 
communes de moins de 5 000 habitants, soit 
24  des 35 communes.

Cet apport de trésorerie ne peut être utilisé que 
pour financer des projets d’investissements 
locaux (voiries, éclairage public, bâtiments, 
espaces naturels, acquisitions foncières).

A sa création par l’Etat en 2012, le FPIC représentait 
au niveau national un total de 150 millions d’euros 
d’aides. Depuis, il a augmenté pour atteindre 
675 millions d’euros cette année. 

Comment avez-vous entendu 
parler de cette aide ? 
“J’ai ouvert ma boulangerie à De-
chy en octobre dernier et c’est le 
maire de la commune, avec qui 
j’ai beaucoup travaillé en amont, 
qui m’a dit que cela existait. On 
m’en a également fait part à la 
chambre des métiers et de l’ar-
tisanat. Je me suis dit que cela 
pourrait m’être utile car, quand 
on crée une entreprise, on a be-
soin de coups de pouce. Peu im-
porte le montant, on sent qu’on 

n’est pas tout seul, que notre 
projet vaut le coup… Ce genre 
d’aides est vital.”

Quelle sera l’utilité de cette 
aide de la CAD à votre niveau ? 
“Cela me permettra de péren-
niser les emplois créés lors de 
l’ouverture de ma boulangerie 
et, pourquoi pas, d’embaucher 
d’autres personnes. 
J’ai quatre salariés aujourd’hui 
mais l’activité est très forte. Nous 
ne faisons que de la boulangerie 

et de la pâtisserie mais je suis 
chocolatier, confiseur et traiteur 
de métier, et j’ai plein d’idées en 
tête.”

Conseillez-vous aux porteurs 
de projet de frapper à la porte 
de la Communauté d’agglomé-
ration ? 
“Oui, bien sûr, car au démarrage 
cela n’est pas toujours évident, 
c’est donc bien d’être aidé psy-
chologiquement et financière-
ment, de se sentir soutenus.”

Les brèves de la CAD

➜ Bornes pour véhicules électriques 
Depuis 2012, le 
Conseil régional 
coordonne un plan 
de développement 
de la mobilité élec-

trique, passant par l’installation de 
bornes de recharges de véhicules 
électriques sur l’espace public. 1 250 
bornes seront ainsi déployées, à 
terme, dont cinquante sur le territoire 
de la CAD. Afin de faire baisser le prix 
d’achats de ces bornes, la Région 
s’est constituée centrale d’achat, à la-
quelle adhère la CAD. 

➜ Bigben
L’entreprise Bigben interactive, im-
plantée à Lauwin-Planque, édite-
ra le prochain jeu vidéo “Sherlock 
Holmes”, huitième de la série. Il sortira 
courant 2016. Depuis le lancement de 

ces jeux, plus 
de cinq mil-
lions d’exem-
plaires ont été 
vendus dans le 
monde. 

En parallèle, l’entreprise a signé un ac-
cord de licence avec la marque amé-
ricaine DC Shoes pour réaliser des 
coques et des étuis de smartphones 
et tablettes. 

➜ Gestion des eaux de pluie
La CAD était présente 
aux côtés de l’asso-
ciation Adopta au sa-
lon Environord, les 10 
et 11 juin à Lille, afin 
d’évoquer la gestion 
des eaux de pluie sur 

son territoire. Les techniques alter-
natives de traitement avec infiltration 
sur place, développées depuis des 
années par la CAD, permettent de ré-
aliser des économies et de recharger 
plus rapidement la nappe phréatique.

➜ Lac de Cantin

Le lac de Cantin pourrait obtenir son 
classement en réserve naturelle ré-
gionale (RNR). Un label qui donne-
rait une belle reconnaissance au site 
dont la CAD est propriétaire, et qui 
soulignerait le travail réalisé depuis 
des années. En devenant une RNR, 
le lac de Cantin bénéficierait d’un sui-
vi scientifique de la part des équipes 
du Conservatoire d’espaces naturels, 
gestionnaire de quatre-vingt-neuf 
réserves dans la région. Un partena-
riat pour mettre en œuvre le nouveau 
plan de gestion du lac de Cantin vient 
d’être à nouveau signé entre la CAD et 
le Conservatoire d’espaces naturels. 

➜ Peinture à Arkéos
Vous vous sentez l’âme d’un artiste 
et vous appréciez la peinture de pay-
sage  ? Dans le cadre de la première 
édition des Chevalets de l’an mil, 
l’équipe du musée-parc Arkéos lance 
un appel à candidatures auprès des 
peintres professionnels ou amateurs. 
Le principe ? Créer, le 16 août, en 
plein air et à un emplacement de son 
choix, une œuvre inspirée du paysage 
du parc et de l’architecture du musée 
Arkéos. A la clé, l’exposition de son 
œuvre dans le musée puis la possibi-
lité pour trois peintures (sélectionnées 
par le public) d’être éditées en carte 
postale. Les inscriptions aux Che-
valets de l’an mil seront acceptées 
jusqu’au 6 août. Plus d’informations 
au 03 27 711 800.
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Fin 2016, les enseignes Hyundai, BMW, Mini et Opel feront leur apparition sur le parc 
d’activités du Luc. Le groupe Lempereur, qui possède déjà dix-huit points de vente dans 
la région, prévoit également l’ouverture d’un centre de voitures d’occasion et d’une 
carrosserie labellisée à Dechy. Une bonne nouvelle qui renforce l’attractivité du parc 
communautaire et que commente Jean-Paul Lempereur, président du groupe éponyme.

Pourquoi avoir choisi de vous implanter sur le territoire 
de la CAD ?
“Jusqu’à présent, je n’étais présent que dans le Pas-de-Calais. 
Selon moi, il existe un réel potentiel pour l’automobile dans le 
Douaisis. Ce n’est qu’un juste retour de ce qu’il y a pu avoir 
dans le passé… Sur le parc d’activités du Luc, à Dechy, je vais 
mettre en place un véritable forum automobile, comparable 
à celui que j’ai créé à Liévin. C’est le commerce automobile 
de demain, qui répond à une demande du consommateur de 
pouvoir comparer et essayer plusieurs types et marques de 
voiture au même endroit.”

Dans la zone du Luc, vous irez plus loin que la vente de 
véhicules neufs ? 
“Tout à fait. Des véhicules Hyundai, qui est quand même le 
quatrième constructeur mondial, BMW, Mini et Opel vont être 
proposés dans un premier temps. D’autres marques géné-
ralistes mais aussi premium pourraient venir compléter cette 
offre dans un avenir proche. En plus de cette offre, nous al-
lons ouvrir un centre de véhicules d’occasion, couvert, avec un 
atelier de préparation esthétique. Une centaine de véhicules 
d’occasion seront ainsi disponibles en permanence. C’est un 
vrai service qui répond à un besoin. 

Aujourd’hui, le client se tourne beaucoup vers l’occasion. La 
concurrence avec les non-professionnels est très forte pour 
nous dans ce domaine. En parallèle, nous proposerons une 
carrosserie labellisée par la plupart des compagnies d’assu-
rance.”

L’écologie semble être au cœur de vos préoccupations…
“En effet, le groupe Lempereur est une entreprise citoyenne, 
respectant une démarche environnementale. Par exemple, 
nous traitons les huiles usées, les pare-brises sont recyclés, 
nous réutilisons les eaux de pluie pour nettoyer les véhicules et 
alimenter les sanitaires de nos concessions.”

Les véhicules électriques auront-ils leur place au Luc ? 
“Oui bien sûr, tous les grands constructeurs s’intéressent 
aujourd’hui à la propulsion électrique et la demande sera for-
cément croissante. Certains modèles qui seront exposés af-
fichent une autonomie de 400 km par jour, ce qui n’est pas 
négligeable. Par ailleurs, nous installerons quatre bornes de 
recharge rapide (quatre heures) pour véhicules électriques sur 
nos parkings, pour les marques généralistes et premium. Ce 
service sera accessible aux personnes possédant des véhi-
cules de nos marques.”

LE GROUPE LEMPEREUR ARRIVE À DECHY

Un véritable forum automobile sur le parc du Luc

> implantation

> coup de pouce

LE GROUPE LEMPEREUR PRÉVOIT 
UNE TRENTAINE D’EMBAUCHES

Le groupe présidé par Jean-Paul Lempereur s’est forgé une 
solide réputation dans la région depuis sa création en 
1987. Le réseau de concessions automobiles est aujourd’hui 

implanté dans le Pas-de-Calais à Beaurains (près d’Arras), à 
Liévin, à Beuvry (près de Béthune), à Bruay-la-Buissière et à 
Courrières. 

Il représente des marques comme Jeep, Volvo, Nissan, BMW, 
Mini, Alfa Roméo, pour ne citer qu’elles. L’arrivée dans le 
Douaisis sera donc un premier pas dans le Nord pour ce groupe 
qui va implanter cinq bâtiments au Luc, pour une superficie 
totale de près de 11 000 m2. Les travaux devraient démarrer 
en novembre prochain pour une ouverture programmée fin 
2016. Une trentaine d’embauches sont prévues (commerciaux, 
carrossiers, peintres, techniciens, etc.).

ENCORE 18 HECTARES  
DISPONIBLES AU LUC

Situé à Dechy, le Luc est l’un des dix-sept parcs d’activités 
gérés par la Communauté d’agglomération du Douaisis. 
Labellisé PALME (parc d’activités labellisé pour la maîtrise de 
l’environnement), il se situe en bordure de la rocade sud de 
Douai, sur une surface totale de 70 hectares. 54% de la surface 
du Luc sont d’ores et déjà été commercialisés, dix-huit hectares 
restent à commercialiser. 
Contact : service développement économique au 03 27 99 89 10 
ou contact@douaisis-agglo.com

ls s’appellent Céline, Jes-
sy, Adrien, Jean-François, 
Danny, Stessy, David, 
Alexandre et Jennifer. Le 

point commun de ces jeunes âgés de 

18 à 25 ans ? Il y a quelques mois, ils 
se trouvaient hors du système scolaire 
et avaient besoin d’un coup de pouce 
pour valider leur projet professionnel. 
De septembre à début avril, ces neuf 

jeunes ont participé à la FIJ (formation 
insertion jeunes) après avoir été repé-
rés par les Missions locales. Un dis-
positif mis en place avec le soutien du 
Conseil régional par le service Forma-
tion de la Communauté d’agglomé-
ration du Douaisis, mêlant rencontres 
avec des professionnels et stages en 
entreprises. Le tout accompagné par 
le CIO (centre d’information et d’orien-
tation) pour la validation du projet 
professionnel et des partenaires inter-
venant sur les questions de la santé, 
du logement, de la mobilité et de la 
culture. Les sept mois de FIJ étaient 
ponctués de présentations du monde 
de l’entreprise, de simulations d’en-
tretiens individuels, de tests et de sor-

ties. L’entreprise ERDF, partenaire de 
l’action, a apporté son soutien dans la 
réalisation de projets collectifs.

“Aujourd’hui,  
je me sens mieux”

De quoi reprendre confiance en l’ave-
nir, comme le confirme Jean-Fran-
çois, 19 ans et plein d’enthousiasme : 
“Avant de venir faire cette formation, je 
ne faisais rien… Seulement des extras 
de temps en temps dans des restau-
rants. Cette formation m’a permis de 
découvrir la vente car j’ai pu faire mes 
sessions d’immersion dans des ma-
gasins. J’aime ce métier de vendeur 

car j’adore le contact.” Son rêve  ? 
Tenir un jour sa propre boutique. 
“Grâce à cette FIJ, j’ai défini des prio-
rités dans ma vie. Je conseille donc à 
un jeune paumé comme je l’étais de 
faire ce genre de formation…” Céline, 
jeune maman de deux enfants, sans 
diplôme, abonde dans son sens  : 
“C’est ma sœur qui m’a parlé de 
cette formation car elle a décroché 
un CDD grâce à celle-ci. Avant de 
commencer, j’avais envoyé plein de 
CV, de lettres, mais rien n’avait jamais 
marché. J’étais perdue. Aujourd’hui, 
je me sens mieux, j’ai pu passer des 
entretiens et je devrais travailler dans 
un supermarché. En plus, maintenant, 
j’ai mon propre logement…”

formation insertion jeunes avec la cad 
La FIJ, un tremplin pour neuf jeunes éloignés de l’emploi

I

LE REGROUPEMENT DES ENSEIGNES AUTOMOBILES SUR LES PARCS D’ACTIVITÉS ?

UNE TENDANCE LOURDE

Le choix des concessions automobiles 
de migrer vers les parcs d’activités, en 
périphérie des centres urbains, ne doit rien 

au hasard. L’arrivée de nouvelles enseignes sur 
le parc d’activités du Luc confirme une tendance 
“centrifuge” lourde observée depuis plusieurs 
années dans de nombreux secteurs de la région et de l’Hexagone. Citroën fut la première enseigne à miser sur le parc du Luc 
à Dechy. La marque aux chevrons y trouvait, il est vrai, de bien meilleures conditions d’accueil et une visibilité nettement 
améliorée. Elle disposait aussi d’une surface suffisante pour développer son activité et un concept commercial qui place l’accueil 
du client au cœur de ses priorités… Depuis et pour les mêmes raisons, d’autres grandes marques ont suivi, Toyota, Peugeot 
trouvant là encore des conditions d’accueil, de parking et d‘exposition nettement améliorées. Aujourd’hui, on annonce donc 
l’arrivée de nouvelles concessions. Et d’autres devraient suivre…

Si les concessions automobiles abandonnent les centres-villes pour la périphérie et intègrent des zones commerciales, c’est 
pour pouvoir développer des concepts où les besoins en surfaces d’exposition sont nécessairement importants. Et parce que les 
showrooms deviennent de vrais espaces d’exposition où le client doit être bien accueilli. Le regroupement d’enseignes automobiles 
sur une seule zone offre aussi des avantages pour le consommateur. Cette unité de lieu lui évitera des déplacements multiples. 
Et à ce gain de temps s’ajoute une forme de mise en concurrence directe assumée voire recherchée par les concessionnaires et, 
en tout cas, bénéfique pour le client.



Parmi les techniques douces utilisées 
par les jardiniers de la CAD figure le 
désherbage

 thermique  clinique 
 théorique  automatique

Quelle distance la Boucle du  
Belvédère couvre-t-elle ?

 8  18   28  38 kilomètres

Combien de chiens la pension du 
refuge Le Lapin des Champs peut-elle 
accueillir ?

 17   24   31   35

Les aides apportées par la CAD aux 
“très petites entreprises” ont permis 
la création de

 155   175    202   220 emplois

Merci de cocher le cadeau que 
vous aimeriez recevoir :

 un kit pique-nique 
 un récupérateur d’eau de pluie  
  un panier 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.
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NOM 

PRÉNOM 

ADRESSE

TÉLÉPHONE

> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine… et gagnez un kit pique-nique, 
un récupérateur d’eau de pluie ou un panier de pro-
duits locaux !
Gagnez un kit pique-nique (sac à dos garni de tout l’équipement pour réussir ses 
repas en plein air), un récupérateur d’eau de pluie ou un panier de produits locaux 
contenant de l’ail fumé, du potage, de la confiture, du fromage, des bières artisa-
nales en lisant ce nouveau numéro du Magazine de la CAD ! Incroyable bonne nou-
velle, non ? Et pourtant rien de plus facile. Il suffit en effet de répondre correctement 
aux quatre questions posées ci-contre. Pour obtenir les solutions, là encore, rien de 
bien compliqué puisque les bonnes réponses se trouvent dans les articles publiés 
dans ce numéro du Magazine. Alors bonne lecture et bonne chance ! Pour participer 
à ce jeu-concours, il suffit d’habiter le territoire de la CAD, de découper et de déposer 
le bulletin de participation bien rempli (adresse et numéro de téléphone) et ce, avant le 
1er septembre 2015 dans les Cadbox, ces urnes disposées dans le hall d’accueil des 
mairies des trente-cinq communes de la CAD, ou de l’envoyer à l’adresse suivante :

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

Bulletin de participation

     

“En arrivant ici, les visiteurs sont per-
suadés d’être de bons trieurs… Mais 
après avoir visité le centre de tri, ils 
se rendent compte que ce n’est pas 
forcément le cas”. Ce constat, Ca-
role, l’une des animatrices en charge 
de faire découvrir au public les cou-
lisses du centre de tri des emballages 
d’Evin-Malmaison, le fait régulière-
ment. Oui, nous sommes encore loin 
d’être des super trieurs. Preuve en 
est, les erreurs de tri relevées par les 
agents du Symevad (syndicat mixte 
d’élimination et de valorisation des 
déchets) sont nombreuses. Trop nom-
breuses. Le contenu des bacs de tri 
ou sacs jaunes ramassés en porte-
à-porte sur le territoire de la Com-
munauté d’agglomération du Douai-
sis arrive par camion au centre de tri 
des emballages du Symevad. Trois à 
quatre agents sont ensuite chargés 
de pré-trier, manuellement, le conte-
nu des collectes du Symevad, à qui la 

CAD a confié le traitement et l’élimina-
tion des déchets. Et là, surprise ! “On 
voit beaucoup de produits qui ne de-
vraient pas être là, comme des vête-
ments, des couches, des cuillères en 
bois, des sacs plastiques. Nous avons 
déjà vu des friteuses !”, regrette Ca-
role. Il y a aussi ces produits, que l’on 
pense mettre dans la bonne poubelle, 
mais qui ne se recyclent pas. 

Nouvelles dépenses 

Ces fameux faux amis, comme les 
yaourts ou les tickets de caisse (lire 
l’encadré ci contre). Danger pour les 
agents du centre de tri En cabines 
de pré-tri, où les agents voient défi-
ler chaque seconde des dizaines et 
des dizaines de déchets censés être 
recyclables, de mauvais gestes de la 
part des habitants peuvent avoir des 
conséquences dramatiques. “Si une 
personne jette une seringue avec ses 

déchets recyclables, cela peut être 
très dangereux pour les agents. Idem 
avec des bouteilles remplies de liquide 
et qui passent devant un agent sur la 
table de pré-tri. Ils ne peuvent pas sa-
voir ce qu’il y a dedans. Et si c’était 
de l’eau de javel et que la bouteille se 
cassait devant lui ? On s’imagine qu’il 
n’y a que des machines pour trier les 
déchets au centre d’Evin-Malmaison, 
mais non.” 
“En moyenne, 15% des produits qui 
arrivent sur la table de tri sont refou-
lés. Ils prennent alors le même chemin 
que les ordures ménagères : centre 
d’incinération ou d’enfouissement”, 
précise Carole. Les camions doivent 
reprendre les déchets mal triés et les 
acheminer vers ces centres. Ce qui 
génère de nouvelles dépenses. En 
2014, le mauvais tri de nos déchets a 
représenté une dépense supplémen-
taire de 2,5 millions d’euros sur le ter-
ritoire de la CAD. Dépense qui a été 

supportée par les contribuables de la 
CAD ! Alors que, lorsque les déchets 
recyclables sont bien triés, ils sont re-
vendus à des industriels spécialisés 
dans la valorisation, ce qui permet 
d’alléger la facture finale payée par 
chaque habitant du territoire. 
Le centre de tri du Symevad ouvre 
régulièrement ses portes au pu-
blic (écoles, associations, particu-
liers…). Si cette visite gratuite et gui-
dée vous intéresse, inscrivez-vous 
par téléphone au 03 21 79 54 34. 
Les visites durent en moyenne 2h30 
et permettent d’observer au plus 
près les techniques et le travail des 
agents du tri.

EN CHIFFRES 
82 Créé en 2007, le Syndicat mixte 
d’élimination et de valorisation des dé-
chets regroupe les communautés d’ag-
glomération du Douaisis, d’Hénin-Car-
vin et une partie de la communauté de 
communes Osartis-Marquion. Le Syme-
vad est chargé de valoriser et traiter les 
déchets ménagers de plus de 310 000 
habitants répartis dans 82 communes.

22 000 Le centre de tri d’Evin-Mal-
maison, en activité depuis 2011, trie les 
22 000 tonnes d’emballages et de jour-
naux produits chaque année par les ha-
bitants du Symevad.

2,5 En 2014, les erreurs de tri ont coû-
té 2, 5 millions d’euros à la CAD.

LE PARCOURS D’UNE 
CANETTE DE SODA
Vous venez de savourer la dernière 
goutte de votre soda préféré. Vous jetez 
alors la canette vide dans votre sac ou 
bac à déchets recyclables. Une fois col-
lectée par les agents du Symevad, votre 
canette est acheminée jusqu’au centre 
de tri des emballages d’Evin-Malmaison. 
Là, un séparateur magnétique isole la ca-
nette et les autres déchets en aluminium, 
pour que ceux-ci soient compactés sous 
forme de cubes volumineux. Ces balles 
sont ensuite transportées vers un centre 
d’affinage. On broie l’aluminium puis on 
le passe au four pour être fondu. On peut 
alors le couler en lingots ou le transporter 
sous sa forme liquide. L’aluminium arrive 
ainsi chez les industries clientes qui le 
transforment en nouveau produit (mo-
bilier, fenêtre, cadre de vélo, emballage, 
aérosol… ).

LA DEUXIÈME VIE DES 
DÉCHETS… À PROXIMITÉ 
Le recyclage des emballages arrivant au 
centre de tri du Symevad d’Evin-Malmai-
son ne se passe pas à l’autre bout de la 
planète. Le papier, par exemple, est en-
voyé vers une papeterie située à Rouen, 
en Seine-Maritime. L’acier, lui, prend la 
direction d’Arcelor Mittal, à Dunkerque.
Les bouteilles en plastique sont recy-
clées à Lesquin. Les briques alimentaires 
partent dans les Vosges, l’aluminium 
dans l’Oise et les emballages en carton 
à Wardrecques (près de Saint-Omer) et 
dans l’Aisne.

LES FAUX AMIS DU TRI
Certains produits nous laissent perplexes 
et on ne sait pas toujours dans quelle 
poubelle les déposer. Mais ces produits 
doivent bien être jetés avec les ordures 
ménagères : le yaourt ou le pot de crème 
fraîche, le papier cadeau, le papier pho-
to, les tickets de caisse, de parking, les 
blisters, les suremballages plastiques 
(des packs d’eau, etc.), les gobelets et 
couverts en plastique, les pots de fleurs 
en plastique, les boîtes d’œufs en plas-
tique, le papier aluminium, le polystyrène, 
les vitres et miroirs cassés, la vaisselle en 
verre, la boîte de fromage, les sacs de 
croquettes pour animaux, les cassettes 
vidéo (si la bande se déroule, elle peut 
casser les roulements des machines).

V
ous en avez assez de stocker votre vieux vélo dans votre garage ? 
Le canapé récupéré chez mamie pour vous dépanner ne vous plaît 
plus ? Le Symevad, le Syndicat mixte d’élimination et de valorisation 
des déchets auquel adhère la CAD, a une solution pour vous : la res-

sourcerie. Là, le réemploi est roi. Dans cet équipement né il y a quelques mois 
de la reconversion de l’ancien centre de tri des emballages d’Evin-Malmaison, 
on valorise les déchets plutôt que de les jeter. Les objets qui y arrivent pro-
viennent de l’une des quatre déchèteries de la Communauté d’agglomération 
d’Hénin-Carvin, de la collecte des encombrants effectuée sur le territoire de la 
CAHC ou des apports directs. 
Toute personne peut en effet apporter à la ressourcerie, exploitée en parte-
nariat avec l’association Dynamique insertion, les objets dont elle souhaite se 
séparer. Les habitants de la CAD peuvent eux aussi se rendre à Evin-Malmai-
son pour y déposer des objets qui seront, si besoin, réparés dans l’un des ate-
liers (sablage, menuiserie, électroménager, informatique, couture, etc.). Mais ils 
peuvent aussi, à l’inverse, faire des acquisitions dans le magasin et participer 
à des visites du site. 
En donnant une seconde vie à ces objets inutilisés, l’objectif est de créer de 
l’emploi tout en limitant l’accumulation de déchets et d’éviter ainsi de puiser 
dans les réserves de matières premières. Aspect social (quarante emplois d’in-
sertion prévus sur le site), aspect environnemental, aspect pédagogique (visites 

scolaires et grand public), aspect économique (revente d’objets à prix très bas, 
économie circulaire…), le projet de ressourcerie, dans lequel le Symevad a in-
vesti environ 2 millions d‘euros, symbolise parfaitement le développement du-
rable. En fonction de la réussite des objectifs fixés en inaugurant cette troisième 
ressourcerie, le Symevad n’exclut pas, dans les prochaines années, d’ouvrir un 
équipement équivalent sur le territoire de la CAD. 
La ressourcerie est ouverte de 8h30 à 12h et de 13h à 18h tous les jours 
du lundi au samedi.

les mauvais gestes coûtent cher 
Des efforts, oui, mais encore  
beaucoup trop d’erreurs de tri !

à la nouvelle ressourcerie du symevad 
Les vieux équipements ménagers retrouvent 
une seconde vie…

> économie circulaire 
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V
ivre au sein de l’écoquartier du Raquet, à Douai et Sin-
le-Noble, c’est déjà une réalité pour de nombreuses 
personnes. Qu’ils soient locataires ou propriétaires, 
certains profitent de ce quartier voulu, imaginé et por-

té par la Communauté d’agglomération du Douaisis sur cent 
soixante-six hectares. 
Pour tous ceux qui souhaitent intégrer un logement éco-construit, 
à basse consommation, passif voire à énergie positive, il est en-
core temps ! Environ 4 000 logements devraient, à l’horizon 2030, 
être construits au Raquet afin d’accueillir jusqu’à 12 000 habitants. 
A deux pas de la Maison de l’écoquartier, ouverte début juin, le 
promoteur KIC Immobilier a fait sortir de terre trente-trois maisons 
de ville (types T3, T4 et T5). Seules quatre habitations de la rue 
Paul-Verlaine sont encore disponibles à la vente. 
Le promoteur immobilier Créer Promotion, quant à lui, prévoit la 
construction de vingt-sept logements en plusieurs phases. Des 
logements dont la façade est inspirée du peintre néerlandais Pietr 
Mondrian. Ces maisons individuelles appelées Mondri’homes sont 

de type 4 ou 5. Idéalement situées à deux pas des jardins fami-
liaux, du tout nouveau groupe scolaire et du futur centre aqua-
tique Sourcéa, elles devraient séduire les primo-accédants. Cinq 
logements vont être livrés durant l’été, sept autres maisons seront 
commercialisées dans la foulée. D’autres programmes sont en 
cours de finalisation. Ils devraient être proposés à la vente dans 
les mois à venir. 

Faire construire “sa” maison

Si vous préférez faire bâtir votre propre habitation, l’acquisition de 
lots libres de constructeurs est possible. En effet, la CAD com-
mercialise en direct des terrains, le particulier choisit ensuite son 
constructeur. Toute la conception du logement est suivie par les 
services de l’agglomération et par le cabinet d’architecte SEURA, 
afin de respecter le cahier des charges lié à l’écoquartier. Une di-
zaine de parcelles sont encore disponibles. 
Dans l’écoquartier, le locatif aidé n’est pas oublié. Citons ainsi, 

par exemple, les maisons livrées par Norevie ou les logements 
proposés par Le Chenelet. Partenord, de son côté, commercialise 
ses réalisations au fur et à mesure, en accession à la propriété 
également. 
Plus d’informations sur l’offre immobilière sur : www.leraquet.fr

de nombreuses possibilités au raquet

Du lot libre au logement locatif en passant par l’accession 

> habitat 

Le centre aquatique 
Sourcéa sort de terre
Les travaux de construction 
du centre aquatique de la 
Communauté d’aggloméra-
tion du Douaisis ont débuté 
en décembre dernier au cœur 
de l’écoquartier du Raquet et 
depuis, jour après jour, Sour-
céa devient une réalité. À la fin 
de l’année 2016, cet équipe-
ment unique dans le Douaisis 
ouvrira ses portes au public. 
Sur cette photo aérienne prise 
il y a quelques semaines, on 
peut déjà entrevoir le vaste 
parking, le bassin sportif de 
33 x 25 mètres et le bassin 
extérieur. On distingue aussi 
les constructions modulaires, 
servant de base de vie et de 
lieux de réunion aux diffé-
rentes équipes travaillant sur le 
chantier. Prochaines étapes à 
l’automne avec l’installation des 
bassins en inox et la pose de la 
charpente.

/// DU CÔTÉ DE L’ÉCOQUARTIER DU RAQUET /// DU CÔTÉ DE L’ÉCOQUARTIER DU RAQUET /// 5

A lors qu’à l’écoquartier du Ra-
quet, les programmes immobi-
liers sortent peu à peu de terre 
et que les premiers équipe-

ments collectifs (groupe scolaire, maison 
de santé, centre aquatique) sont entrés en 
phase de construction, la Maison de l’éco-
quartier est désormais opérationnelle. 
Que vous habitiez déjà l’écoquartier, que 
vous soyez de futurs acquéreurs ou loca-
taires ou soucieux de mieux appréhender 
les techniques de l’écoconstruction, la 
Maison de l’écoquartier n’attend que vous. 
Groupes scolaires, professionnels du bâti-
ment ou particuliers, poussez les portes de 
cet équipement peu commun et découvrez 
une construction qui se veut exemplaire en 
matière de développement durable. 
Lieu de rencontres et d’échanges pour 
les habitants du Raquet (informations, 
réunions, vie du quartier, etc.), l’équipe-
ment à l’architecture et aux équipements 
résolument écoresponsables a surtout été 
conçu comme un outil de sensibilisation 
à l’adresse du grand public et un espace 

pédagogique pour les plus jeunes. Tout un 
espace ludique leur est spécialement dé-
dié au second étage de la Maison.

Les professionnels du bâtiment n’ont pas 
été oubliés. Une imposante construction 
–la box – conçue avec divers matériaux 
isolants met en œuvre les techniques et 
matériaux performants qui assureront la 
meilleure étanchéité à l’air extérieur. Elle se 
présente comme une maquette leur per-
mettant de mieux appréhender l’étanchéi-
té à l’air. Bâtiment exemplaire en termes 
d’écoconstruction, la Maison de l’éco-
quartier est un concentré de solutions et 
d’applications économes. Equipée d’une 
façade avec trente-quatre mètres carrés 
de panneaux photovoltaïques, une ossa-
ture bois, une toiture végétalisée et une 
cuve de récupération des eaux de pluie, 
elle est dotée d’un système de ventilation 
naturelle qui permet de faire circuler l’air 
sans déperdition de chaleur. 
Raccordée au réseau de chaleur urbain, 
la Maison est également équipée de cap-
teurs permettant de suivre en temps réel 
sa consommation et sa production d’éner-
gie (eau, électricité, chauffage…). Une vé-
ritable vitrine du développement durable ! 

la maison de l’écoquartier vous accueille

Pour tout savoir sur le Raquet et l’écoconstruction 

> bienvenue 

LES INFOS PRATIQUES

La Maison de l’écoquartier est ouverte au grand public 
du mardi au vendredi de 9h à 17h (horaires susceptibles 
d’évoluer). Elle est accessible aux groupes uniquement sur 

réservation. 

Le bâtiment est situé au 365, rue des Coopérateurs (au cœur de 
l’écoquartier du Raquet) à Sin-le-Noble, à proximité du lycée 
Rimbaud. 

Téléphone : 03 27 08 99 15. 
E-mail : maisonecoquartier@douaisis-agglo.com

UN PETIT TOUR DU QUARTIER ? 
La Communauté d’agglomération du Douaisis propose, au 
départ de la Maison, un circuit-découverte de la première 
phase d’aménagement de l’écoquartier du Raquet. Cette 
boucle pédestre permet de s’arrêter devant dix points d’intérêt 
différents, comme le programme immobilier du Chênelet, le 
groupe scolaire qui accueillera ses premiers élèves à la rentrée 
de septembre, ou bien encore la chaufferie biomasse raccordée 
au réseau de chaleur urbain. Le plan du circuit est disponible 
à la Maison de l’écoquartier et sur le site internet du Raquet  
(www.leraquet.fr). 

Au sein de la Maison, les plus jeunes 
sont sensibilisés à la protection de 
l’environnement via des outils péda-
gogiques.

Retrouvez l’actualité du Raquet sur

www.leraquet.fr



> actions 

n tant que collectivité ter-
ritoriale de plus de 50 000 
habitants, la Communauté 
d’agglomération du Douai-

sis a pour obligation d’élaborer un 

rapport sur sa situation en matière de 
développement durable. Un moyen 
de jouer à la fois la carte de la trans-
parence et celle de l’information en 
direction des habitants du territoire. 
S’inscrire dans un mode de déve-
loppement durable, c’est agir pour 
l’épanouissement de tous les êtres 
humains, œuvrer pour la cohésion so-
ciale et la solidarité, fonder sa dyna-
mique de développement suivant des 
modes de production et de consom-
mation responsables, préserver la bio-
diversité, les milieux et les ressources, 
et enfin lutter contre le changement 

climatique et protéger l’atmosphère. 
Le rapport sur la situation de la CAD 
en matière de développement durable 
pour l’année 2014 a été établi afin de 
rendre compte de la contribution de 
la collectivité à la réalisation de ces 
cinq objectifs, que ce soit au titre de 
ses politiques territoriales que de son 
fonctionnement interne. Pour chacun 
de ces objectifs, la contribution de la 
CAD a été présentée en fonction des 
politiques territoriales, de la prise en 
compte de la finalité dans le fonction-
nement interne de la collectivité, des 
perspectives d’actions à court terme 

et des indicateurs. Parmi les actions 
mises en place en 2014, on peut no-
ter le conseil proposé en rénovation 
de l’habitat, la mise en place de deux 
boucles de randonnées, les travaux 
de mise en accessibilité des bâti-
ments communautaires, la concer-
tation locale autour de l’agriculture 
biologique, la lutte contre les fuites 
sur le réseau d’eau potable ou encore 
le lancement de la campagne de me-
sure de la thermographie aérienne. 
Le rapport 2014 est disponible 
dans l’espace de téléchargement 
du site internet de la CAD.
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On déborde de travail…” Patrick Marlière, directeur de la société 
Agate-Addime (notre photo), située à Raimbeaucourt, arbore un large 

sourire. Créée en 2002, sa PME spécialisée dans les expertises météorologiques 
a connu une période délicate. Mais depuis deux ans, c’est “le boom”. Forte de 
quatorze salariés, la société travaille avant tout avec “les plus grosses compa-
gnies d’assurances françaises”, dixit son patron, en leur proposant une exper-
tise sur les phénomènes météorologiques. En cas de sinistres dus aux vents 
forts, aux précipitations, à la neige, aux orages ou à la grêle, Agate-Addime se 
base sur des données recueillies par plus de quatre cents postes météorolo-
giques répartis sur le territoire français. Et peut ainsi fournir des attestations. 
La société raimbeaucourtoise est aussi en mesure de proposer des prévisions 
météorologiques aux différentes compagnies d’assurance. “Nous commençons 
à avoir une petite notoriété dans ce milieu et cela devient la partie la plus im-
portante de notre activité”, souligne Patrick Marlière, passé par Radio France, 
France 3 et une chaine thématique qu’il a contribué à créer, La Chaine météo. 

Une embauche prévue

“On développe ainsi pour chacune des assurances clientes des applications 
personnalisées, on leur permet de proposer des informations précises à leurs 
assurés sur leurs sites internet, etc.” Des idées, Patrick Marlière n’en manque 
pas. Il est également aux petits soins pour ses autres clients que sont des col-
lectivités comme la CAD, la Chambre d’agriculture du Nord/Pas-de-Calais, 

plusieurs fédérations régionales du bâtiment, des collec-
tivités, des médias, des particuliers et des amateurs de 
météorologie. Implanté dès ses débuts sur le territoire de 
la Communauté d’agglomération du Douaisis, Patrick Mar-
lière n’a jamais voulu remettre en cause ce choix : “Je vis 
ici, je ne voudrais donc pas partir. De plus, cela n’a jamais 
représenté un frein à mon activité. Et puis c’est grâce à 
la CAD que j’ai pu me lancer”, poursuit celui qui a inté-
gré de nouveaux locaux, plus vastes, en mars. De quoi lui 
permettre de mener à bien son projet d’embauche d’un 
informaticien. 

Contact : 264 rue M. Sembat, 59283 Raimbeaucourt. 
Téléphone : 03 27 08 08 88. 
Site internet : www.agate-france.com

> économie

expertise météorologique 
L’activité d’Agate-Addime au beau fixe

> mains propres 

ans le domaine du développement durable, les engagements pris 
par la CAD sont aussi nombreux que variés. On trouve bien sûr les 
techniques alternatives de gestion des eaux pluviales qui privilégient 
l’infiltration à la parcelle mais aussi la labellisation et la certification 

environnementale (ISO 14 001, Palme) de parcs d’activités, le soutien à la pro-
pulsion électrique des automobiles, la promotion du co-voiturage, la vulgarisa-
tion de l’habitat économe et durable notamment à l’écoquartier du Raquet… 
On pourrait allonger cette liste mais arrêtons-nous sur un domaine très particu-
lier : la maintenance et le désherbage des espaces naturels.Il y a plusieurs an-
nées déjà, la CAD s’est fixé comme objectif : zéro produit phytosanitaire. Sous 
cette appellation sont classés les produits utilisés pour traiter les végétaux, 
contre les maladies ou les insectes. Dans cette grande famille des pesticides 
se retrouvent les insecticides, les herbicides voire certains engrais. 

Efforts et obstination

Tous ces mots n’ont désormais plus cours au service des espaces verts de la 
Communauté très engagé dans une démarche éco responsable. Tournant le 
dos aux techniques pas si lointaines de la pulvérisation tous azimuts, les “jardi-

niers verts” de la CAD maîtrisent des 
techniques beaucoup plus douces 
mais tout aussi efficaces, même si 
certaines comme le désherbage à la 
main réclament du temps, des efforts 
et de l’obstination. Il existe toutefois 
des gestes qui permettent de ralentir voire d’étouffer les mauvaises herbes en 
les recouvrant par exemple d’un épais matelas de copeaux de bois. La matière 
première de cette technique appelée “mulching” est produite par broyage des 
coupes d’élagage réalisée sur plus de 200 hectares d’espaces naturels que 
gère ce service communautaire. Le désherbage thermique est un autre moyen 
de venir à bout des mauvaises herbes. Equipé d’un chalumeau et d’une bou-
teille de gaz, le jardinier brûle le cœur de la plante. C’est rapide et très efficace 
notamment sur les surfaces dures (pavé, revêtement routier) où il n’est pas tou-
jours aisé d’extraire la racine de la plante invasive. Enfin, dernier outil adapté à 
la destruction de ces végétaux peu appréciés sur les sentiers en sable ou terre 
battue : le “multi outil”. Cette imposante machine gratte à très faible profondeur 
la couche supérieure du sol, arrache ou coupe les racines et ratisse, laissant 
après son passage un sol quasi intact.

D

zéro phyto 

Les jardiniers de la CAD  
adeptes des techniques douces

le point sur les engagements de l’agglomération

Développement durable : la CAD au rapport

CARTON PLEIN POUR LES ALERTES MÉTÉO DE LA CAD 
Près de 1 700 personnes sont abonnées aux alertes météo disponibles gratuitement sur le site internet de la CAD ! Ce service, 
fourni par Agate France, vous permet de consulter les prévisions météorologiques, agricoles et phytosanitaires du Douaisis 
jusqu’à sept jours à l’avance et recevoir par mail les alertes météorologiques. Gratuite et sans obligation, l’inscription se 
fait directement sur la page d’accueil du site internet de la CAD (www.douaisis-agglo.com)

Les brèves de la CAD

➜  Des ruches à Arkéos… et dans 
les quartiers 

Nos anciens 
n ’ ignora ien t 
rien des vertus 
antiseptiques, 
digestives, mé-
dicinales ou 
cicatrisantes 

du miel. Déjà à la Préhistoire, des 
cueilleurs de miel récoltaient dans les 
arbres le précieux produit. Plus tard, 
Columelle (41 av. JC) décrivit dans 
son traité agricole la technique de 
fabrication de ruches en osier tressé. 
Et vers 480 après JC, Childéric 1er, 
roi des Francs saliens, se fit enterrer 
entouré de trois cents abeilles d’or ! 
Rien d’étonnant donc que l’on re-
trouve abeilles et ruches à Arkéos… 
Des ruches en paille, identiques à 
celles utilisées au Moyen Age, vont 
faire leur apparition dans le parc du 
musée. Dans chacune d’entre elles, 
on ne retrouvera pas moins de 50 000 
abeilles. En attendant ces ruches, 
des modèles actuels ont été installés 
en juin dans le parc, où des anima-
tions sont prévues. Pour participer à 
la fabrication de ruches, rendez-vous 
les jeudis 9, 10 et 16 juillet de 14h à 
16h30. Sur inscription au 03 27 711 
800. D’autres ruches devraient aus-
si apparaitre sur le territoire, dans 
le cadre d’une action pilotée par la 
CAD à l’invitation du conseil régional. 
L’action “Du miel dans mon quartier” 
consistera en l’implantation de ru-
chers dits ”collectifs” ou “de quar-
tier”, à l’image des jardins familiaux. 

➜ Plongez dans la Préhistoire
Le musée-parc archéologique Arkéos 
propose un voyage dans le temps 
les 22 et 23 août. Au programme, 
plusieurs reconstitutions historiques 
pour une immersion dans la Préhis-
toire : taille pour la réalisation d’armes, 

techniques d’al-
lumage de feu, 
musique préhis-
torique, poterie, 
techniques de 
chasse, gravure, 
sculpture….
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t r i b u n e  l i b r e
UNION DES ÉLUS RÉPUBLICAINS  
DU DOUAISIS

Contrat de ville, programme local de l’habitat : l’Etat 
impose à la communauté d’agglomération de se 
doter à marche forcée de deux documents cadres 
majeurs qui doivent fixer sa stratégie pour les six ans 
à venir.

Malgré des délais contraints, les élus communau-
taires ont choisi de mener une véritable concertation 
sur ces deux sujets. Ces documents ne doivent pas 
être des catalogues de bonnes intentions détachées 
de notre action réelle. Ils doivent refléter ce que 
nous, habitants et élus du Douaisis, nous voulons 
concrètement en matière de logement et pour nos 
quartiers prioritaires.

Sur ces sujets, nous nous devons d’être volonta-
ristes : le Douaisis a besoin de plus de six cents 
nouveaux logements par an, plus petits, adaptés au 
vieillissement et à la perte de mobilité. Il a besoin 
d’actions coordonnées sur l’emploi, la santé, la ci-
toyenneté et l’animation dans nos quartiers les plus 
pauvres.

Contrat de ville et PLH doivent aussi nous per-
mettre de négocier avec nos partenaires. Quels fi-
nancements, quels outils l’Etat apporte-t-il pour la 
politique de la ville ? Comment nous aidera-t-il à 
convaincre les bailleurs sociaux de construire les 
logements dont nous avons besoin, là où nous en 
avons besoin ? Comment nous aidera-t-il à réhabili-
ter mieux et plus vite les logements privés qui en ont 
besoin ? Les ambitions que nous affichons dans ces 
documents, la CAD ne les réalisera pas seule. Nous 
devrons les mettre en œuvre tous ensemble.

 Frédéric Chéreau,
Union des élus républicains

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS 
(MENID)

En 1998, le SIVOM Douai Nord Ouest, soutenu par Eco Em-
ballage, le SIRA et le SIRFAG ont pu initier le tri sélectif dans 
le Douaisis. Depuis, cette pratique s’est répandue au niveau 
national.
En 2007, relayant cette initiative et en l’uniformisant, la CAD 
s’est rapprochée de deux communautés d’agglomération 
proches pour créer le SYMEVAD. Ainsi, un centre de tri a vu 
le jour à Evin-Malmaison. Une première ressourcerie a été 
inaugurée en juin sur ce site et bientôt une autre s’implan-
tera dans le Douaisis. Une unité de traitement et de valori-
sation matière énergie a été construite à Hénin Beaumont.
Oui, ce geste anodin et quotidien de tri de ses déchets, répé-
té par des millions de personnes chaque jour, permet d’éco-
nomiser une quantité considérable de matière première.
Rien que pour la population du SYMEVAD (310 000 habi-
tants), 70 millions de bouteilles en plastique sont récupé-
rées chaque année et servent à fabriquer de nouvelles bou-
teilles, des fibres textiles (polaires), des tuyaux, des objets 
en plastique divers, etc.
En outre, l’évolution de nos comportements a permis de 
créer des dizaines de milliers d’emplois en France : deux 
mille tonnes de déchets envoyées en décharge créent un 
seul emploi, alors que vingt mille tonnes envoyées au re-
cyclage créent au moins quarante emplois. On parle au-
jourd’hui beaucoup de “transition énergétique” ou de “révo-
lution verte”, l’exemple des déchets démontre la pertinence 
de tels changements.
Aujourd’hui, il faut continuer à développer des politiques de 
tri des déchets et de recyclage permettant de multiplier les 
filières de valorisation. “Zéro gaspillage, zéro déchet”, un 
objectif à atteindre.
Engageons-nous plus encore dans une éco-citoyenneté ac-
tive et responsable !

Jean-Claude DHALLUIN, Vice-président du MENID

GROUPE ALLIANCE 
ET APPARENTÉS NON-INSCRITS 

Continuer d’avancer malgré les restrictions

Aujourd’hui, face à l’ampleur et la rapidité de la 
baisse des dotations de l’Etat, beaucoup d’élus 
locaux sont obligés de faire des choix difficiles : 
réduire ou supprimer un service public, ne plus 
investir, avoir recours à l’emprunt quitte à “flirter” 
avec l’endettement ou encore augmenter les im-
pôts au détriment du portefeuille des administrés 
qui est déjà bien allégé ? 

Il faut pourtant continuer à assurer un service pu-
blic de qualité et continuer d’agir en priorité dans 
certains domaines. Bien que tous les secteurs 
soient prioritaires, certains nécessitent d’être 
traités en urgence. Le domaine du handicap chez 
l’enfant en fait partie. Force est de constater 
qu’aujourd’hui, il reste encore beaucoup à faire 
pour permettre aux enfants déficients de bénéfi-
cier des réponses et outils appropriés à leurs be-
soins tout au long de leur parcours scolaire. 

Le SICAEI (syndicat intercommunal d’aide à l’en-
fance inadaptée), qui a pour vocation d’œuvrer en 
faveur des personnes handicapées en aména-
geant des lieux de vie et d’accueil ou en octroyant 
des aides financières aux familles et aux asso-
ciations concernées, est un exemple de service 
public prioritaire qu’ils nous faut continuer de faire 
évoluer afin que plus aucun citoyen ne souffre 
d’une fracture sociale quelconque.

Jean-Jacques Peyraud, vice-président du groupe Alliance 
et apparentés non-inscrits pour le Douaisis

ÉLUS COMMUNISTES  
ET FRONT DE GAUCHE

La loi sur la réforme de l’archéologie a été votée le 17 jan-
vier 2001. Elle crée un établissement public national placé 
sous tutelle du Ministère de la culture et de la recherche.
Le 17 juin 2003, Jean-Jacques Aillagon, ministre UMP de la 
culture du gouvernement Raffarin, déclare que “les opéra-
tions de fouilles ne seront plus financées par la redevance 
mais par un prix”. La loi votée le 1er août 2003 décidera de 
l’ouverture à la concurrence autorisant, dès lors, les collec-
tivités et le privé à intervenir. Le chiffre de 600 archéolo-
gues en CDD prêts à être licenciés sera alors déjà avancé. 
Le groupe communiste dénoncera cette loi qui “considère 
les fouilles archéologiques comme une activité marchande, 
commerciale, concurrentielle”. Il votera contre. Il votera 
contre. Le 13 décembre 2007, le Président de la république 
Nicolas Sarkozy, signe le traité de Lisbonne qui interdit à 
l’État français de se financer auprès de la Banque Centrale 
Européenne. L’état doit se financer auprès des marchés 
financiers. Surcoût imposé pour le budget de la France : 
500 milliards d’euros. Loi de finance 2014 : l’Etat impose 
aux collectivités 11,5 milliards de ponctions budgétaires 
obéissant ainsi à la Commission européenne qui exige la 
réduction du déficit. La CAD perd 32 millions d’euros. 
Les communes sont également mises à contribution avec 
pour consigne de réduire le personnel sous peine de sanc-
tions supplémentaires. Premier ministre Manuel Valls, PS. 
Encore une fois, on laisse donc aujourd’hui le mauvais 
rôle aux élus locaux. Les chiffres quant à eux sont têtus et, 
lorsque la question est posée d’une ponction de 1,5 mil-
lions d’euros sur les dotations des communes pour équili-
brer les comptes du service, personne ne répond. Le sort 
réservé à l’archéologie n’est que les prémices de ce que la 
réforme des collectivités territoriales prépare avec la dispa-
ration des communes. La privatisation des services publics.

Le groupe  
PC-Front de Gauche 

> pension 

au lapin des champs, à gœulzin 
Pendant vos vacances, confiez  
vos animaux à l’équipe du refuge 

e refuge communautaire du Lapin des champs 
recueille, tout au long de l’année, des chats, 
des chiens, mais aussi parfois des chèvres, 
des poneys ou bien encore des NAC, les nou-

veaux animaux de compagnie que sont les lézards, les 
arachnides, les serpents et les grands insectes. A Gœul-
zin, les pensionnaires sont choyés par une équipe de 
passionnés en attendant de trouver un nouveau foyer. 
Mais en parallèle de ces animaux en attente d’adop-
tion, d’autres font escale au refuge pour une raison et 
une durée bien définies. Au Lapin des champs, les chats 
et les chiens peuvent en effet être accueillis en pension, 
pendant les vacances, le déplacement ou l’hospitalisa-
tion, par exemple, de leurs propriétaires. Les chiens et 
chats placés en pension doivent être “pucés” ou tatoués 
et vaccinés. 
L’équipe du refuge de la Communauté d’agglomération 
du Douaisis est davantage sollicitée pour les chiens, les 
chats étant plus aisément laissés seuls ou placés chez 
des proches en cas d’absence. 

A Gœulzin, vingt-quatre chiens peuvent se retrouver si-
multanément en pension, moyennant 9 € par jour, nour-
riture comprise. 
Mais afin d’éviter d’accentuer le stress de l’animal, 
l’équipe du refuge conseille aux propriétaires d’apporter 
les croquettes de leurs bêtes à poil. 
Les chats, quant à eux, disposent de douze cages. Le 
coût est moindre (6 € par jour) et la nourriture est fournie, 
là encore. 
Bien évidemment, les vacances estivales sont les plus 
demandées : depuis le mois de décembre, la pension 
affiche complet pour août 2015 !
Contact : 
Le Lapin des champs, refuge pour animaux, à Goeul-
zin (RD 643 entre Douai et Cantin). 
Ouverture au public du lundi au vendredi de 11h à 
12h et de 14h à 17h, samedi et dimanche de 11h à 
12h et de 13h à 17h. 
Téléphone : 03 27 87 09 22
http://adoptionspadouai.over-blog.com

zéro phyto 

Les jardiniers de la CAD  
adeptes des techniques douces

le point sur les engagements de l’agglomération

Développement durable : la CAD au rapport

LE REFUGE : UN LIEU, DEUX PARTENAIRES ET TROIS RÉALITÉS
La CAD a la compétence “capture et garde des animaux errants” 
et pour assurer sa mission, elle s’est dotée d’un outil : le refuge 
Le Lapin des champs de Goeulzin.

LA FOURRIÈRE ANIMALE : cette mission de service public 
est régie par le Code de la ruralité et de la pêche maritime (art.  
L.211-24 à 27). La CAD a confié sa réalisation à un prestataire, 
la Société autonome de protection des animaux du Douaisis 
(SAPAD).

LE REFUGE POUR ANIMAUX : Il a pour vocation de recueillir 
les animaux abandonnés, de les soigner et d’essayer de les faire 
adopter par de nouvelles familles. Cette activité associative est 
assurée par la SAPAD, la CAD mettant gracieusement ses locaux 
à disposition.

LA PENSION : cette activité payante est  proposée par la 
SAPAD au sein du refuge. Elle consiste à accueillir les animaux 
pendant des courts séjours (week-end,  vacances…), ce qui 
permet de financer en partie l’activité de refuge et de limiter le 

nombre d’abandons, fréquents en période estivale.

L

Au premier plan, le chantier de creusement du fossé défensif.

> aménagement

près l’ouverture du musée Arkéos en juin 2014, la première des trois 
grandes reconstitutions prévues dans le parc archéologique, celle 
du Portus, prend peu à peu forme. Fin mars, la première phase de 
la réalisation du Portus a commencé, consistant à creuser un fossé 

et à tasser le terrain.

Les travaux reprendront à l’automne : le fossé sera élargi et approfondi, un 
rempart en bois construit et deux grands bâtiments créés. Au printemps 2016, 
les visiteurs pourront découvrir le Portus (là où au Moyen-âge, les premiers 
habitants se sont installés au bord de la vieille Scarpe).  
Les autres bâtiments de type médiéval prévus dans le projet sortiront de terre 
dès l’été 2016, via des chantiers ouverts aux bénévoles, aux professionnels et 
aux personnes en insertion. 
Toutes les constructions utiliseront les outils, les techniques et les matériaux 
traditionnels médiévaux.
Le projet de Portus, comprenant également un ensemble d’espaces paysa-
gers, se situe sur la rive gauche de la Scarpe. 

A

parc du musée arkéos  
La reconstitution du 
Portus a commencé 



nvie de passer de bons moments 
en famille ou en groupe, à deux pas 
de chez vous ? La base de loisirs 
communautaire Loisiparc vous ac-

cueille sur plus de cinquante hectares, dans un 
cadre champêtre et verdoyant. Mini-golf, parc 
de jeux d’eau, pédalos, bateaux tamponneurs, 
trampolines, parcours aventure… Ces attrac-
tions adaptées au plus grand nombre en font 
une destination idéale pour les escapades d’un 
jour. Loisiparc, ce sont  de vraies vacances à 
domicile, avec des aires de pique-nique et bar-
becue, des sentiers pédestres, de la restaura-
tion rapide et un bar panoramique.

AU PROGRAMME CETTE SAISON : 
-  Loisiparc en fête : 

>  le samedi 4 juillet de 15h à minuit :   
concert de David Bastien, sosie officiel de 
Patrick Sébastien, tube des années 80 en 
live, feu d’artifice sur l’eau…

>  le dimanche 5 juillet de 10h à 19h : 
spectacle de voltigeurs et de cascadeurs… 
Entrée gratuite.

-  Du 6 juillet au 30 août : ouverture de 10h à 
19h. Animations chaque dimanche (karaoké, 
guinguette, jeux de ducasse, talents en or, 
anniversaire de Cadou…) et piscine de plein 
air.

8 > détente 

lors que le musée Arkéos vient 
de fêter sa première année 
d’existence, le premier bilan 
chiffré fait apparaître une ten-

dance bien orientée. 
Malgré un thème général - l’archéologie - 
qui peut, de prime abord, paraître rébar-
batif voire élitiste, c’est un constat inverse 
que tire Pierre Demolon, le gestionnaire 
des lieux. “Nous aurons accueilli environ 
26 000 visiteurs, ce qui constitue un très 
bon résultat pour ce type d’équipement. 
A titre de comparaison, c’est le double de 
la fréquentation du musée archéologique 
de Bavay en activité depuis de très nom-

breuses années”.
Comment expliquer cette bonne af-
fluence ? Certainement par la qualité des 
présentations, la mise en valeur réussie 
des richesses exposées, la beauté archi-
tecturale des lieux et le souci de rester ac-
cessible au plus grand nombre sans pour 
autant faire des concessions à l’Histoire. La 
multiplication des animations et l’accueil de 
groupes notamment scolaires (notre pho-
to) ont, eux aussi, significativement partici-
pé à ce bon résultat qui reste à confirmer 
dans les prochains mois. 
la lecture du programme à venir laisse pen-
ser que cette dynamique perdurera.

E

A

au programme cet été 
C’est parti pour une saison  
de folie à Loisiparc !

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !
À Douai

FÊTES DE GAYANT
Cette année, les traditionnelles 
fêtes de Gayant commencent le 8 
juillet et se terminent le 15 juillet. 
Durant trois jours, dimanche 12, 
lundi 13 et mardi 14 juillet, la 
famille Gayant va sillonner les rues 
de la ville au son des tambours. Le dimanche matin, 
les cinq géants douaisiens, le sot des canonniers et 
la roue de la fortune seront accueillis dans la cour 
de l’hôtel de ville où la corporation des porteurs sera 
reçue par la municipalité. Après une courte promenade 
dans la ville, les géants d’osier sont attendus à 10h45 
pour le rigodon au son de la Musique municipale, 
accompagné du lâcher de pigeons et du lancer de 
bonbons par les élus. Le lundi matin, les “petits 
géants” Jacquot, Fillon et Binbin rendent visite aux 
habitants d’un quartier puis circulent dans les rues de 
la ville jusqu’au mardi soir, où toute la famille rentre à 
la maison, rue de Lambres.
La sortie des géants est célébrée par plusieurs jours 
de festivités où concerts et spectacles se succèdent, 
avec pour points forts : 
-  Le festival des Binbins : spectacles gratuits et sans 

réservation pour le jeune public, mercredi 8, jeudi 9 
et vendredi 10 juillet. 

-  Rassemblement des géants et banquet de rue : 
samedi 11 juillet, place Carnot. Renseignements à 
l’office de tourisme au 03 27 88 26 79.

-  Le grand cortège : dimanche 12 juillet, c’est la plus 
grande parade au nord de Paris, le point fort des fêtes 
de Gayant. Plus de 800 participants sont attendus 
à partir de 15h pour ce cortège qui démarrera rue 
d’Esquerchin pour se terminer rue de Paris.

-  Le feu d’artifice : mercredi 15 juillet, à 23h au 
parc Jacques Vernier. L’entrée du public se fera par 
la route de Tournai ou le parking de Gayant Expo. 
Le programme complet sur www.ville-douai.fr

EXPOSITION SOUVENIRS DE POILUS
Jusqu’au vendredi 31 juillet 2015
En novembre dernier, un appel a été 
lancé dans le cadre de la “grande 
collecte 1914-1918”. De nombreux 
habitants du Douaisis sont venus 
aux archives communales avec des 
photographies, des journaux, des objets ayant pour la 
plupart appartenu à un membre de leur famille.
Tous ont essayé de rassembler des souvenirs et 
évoqué avec émotion ces grands-pères, arrière-
grands-oncles... qu’ils n’avaient parfois pas connus et 
qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 (fermé mardi matin). Entrée gratuite. Archives 
communales, 45, rue de l’Université à Douai. 
Tél. : 03 27 93 58 47. 

À Gayant-expo 

FOIRE EXPO RÉGIONALE DE DOUAI 
DU 5 AU 14 SEPTEMBRE
La foire de Douai est de retour, avec plus de 25 000 m2 
d’exposition. Cet évènement unique mêle en un même 
lieu affaires, spectacles, animations, bonne chère et 
détente. Chaque année, on y vient de toute la région 
pour faire la fête, en famille ou entre amis. La tête 
d’affiche de la foire 2015 sera la ferme du bonheur, 
une ferme géante avec ses animaux et son village du 
terroir. Cette année, la foire fête son 71e anniversaire 
et regroupera environ 300 exposants. Le public pourra 
se restaurer, comme à chaque fois, au coeur du Carré 
brasserie, dans l’un des nombreux restaurants. Mais 
aussi assister à des spectacles et concerts variés dans 
une ambiance survoltée. Plus de renseignements sur : 
www.foire-expo-douai.com

Au musée de la Chartreuse 

HOMMAGE À CLAUDE GÉNISSON 
JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE
À travers une cinquantaine d’œuvres, le musée de 
la Chartreuse de Douai rend pour la première fois 
hommage au peintre Claude Génisson, douaisien 
depuis 1954. Une exposition qui permettra notamment 
de découvrir l’œuvre La Tour de Babel de ce peintre 
hyperrréaliste, hériter et amoureux des peintres 
flamands. 
L’artiste, connu pour ses tableaux à caractère 
fantastique, se fait rare, tout comme ses peintures. 
130, rue des Chartreux, à Douai. 03 27 71 38 80. 

Centre historique minier

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
“Des hommes pleins d’énergie” met en lumière ces 
hommes et ces femmes qui ont marqué l’histoire de 
l’énergie à travers leur portrait, leur parcours et leurs 
découvertes. Au Centre historique minier, rue d’Erchin 
à Lewarde. 

DIMANCHE 5 JUILLET
Trois ans après le classement du bassin minier 
du Nord-Pas de Calais au patrimoine mondial de 
l’Unesco, la Mission Bassin Minier et ses partenaires 
proposent au public, jusqu’au 5 juillet, quinze jours de 
visites, spectacles et animations pour découvrir les 
richesses du patrimoine minier. Pour fêter ce troisième 
anniversaire, le Centre historique minier, qui fait partie 
des sites remarquables inscrits au patrimoine mondial 
de l’Unesco, proposera de nombreuses animations le 
dimanche 5 juillet. Plus d’informations sur :
www.chm-lewarde.com
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ans le cadre de la mise en œuvre de son schéma de trame verte et 
bleue, la Communauté d’agglomération du Douaisis développe des 
boucles de randonnées permettant aux habitants d’avoir accès à 
des espaces de détente et de loisirs, tout en profitant du patrimoine 

naturel du territoire.
Une nouvelle boucle vient d’être achevée, le Chemin du Belvédère, complétant 
ainsi l’offre existante de quatre boucles de randonnées structurantes (60 km) et 
de 90 km de sentiers de petite randonnée. A terme, l’ensemble du territoire de 
la CAD sera ainsi maillé par des boucles de randonnées.
Le Chemin du Belvédère, ouvert fin juin, est accessible aux marcheurs comme 
aux cyclistes depuis le musée Arkéos ou la halte de Lallaing. Il offre différents 
points de vue agréables, mais pas de panique, il ne faudra pas grimper des 
pentes raides. L’ensemble du parcours, plat, est accessible aux familles. En 
empruntant le Chemin du Belvédère, les promeneurs auront l’occasion de tra-
verser Râches, Anhiers, Lallaing, Flines-lez-Râches, Faumont, Raimbeaucourt 
et Roost-Warendin, à la découverte de producteurs locaux, de chevalements 
miniers, de terrils, de réserves naturelles, etc. Bref, une boucle de 28 kilomètres 
pleine de surprises ! 

D

> nature 
une nouvelle boucle de randonnée 
Empruntez le Chemin du Belvédère,  
un circuit riche en découvertes

> bilan 
bonne affluence à arkéos 
Une première année prometteuse

Loisiparc : entrée individuelle 4,5 e, gratuit pour les moins de 3 ans. 
Activités en accès libre et gratuit, sauf les pédalos. Renseignements au  03 27 99 21 35. 
Loisiparc se trouve à Aubigny-au-Bac, entre Douai et Cambrai (RD 643)
www.douaisis-agglo.com - Loisiparc@douaisis-agglo.com

Retrouvez la revue de presse de la CAD sur

http://www.douaisis-agglo.com


