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À la CAD, on n’oublie 
pas que, pour récolter, 
il faut d’abord semer… 
Et les bons chiffres de 
l’emploi, officialisés il y a 
quelques semaines par 
les services de l’Etat, 
viennent nous encoura-
ger à poursuivre dans la 
politique de développe-
ment économique que 

nous avons choisi de suivre depuis des années. 

Ce solde positif de 1290 emplois créés entre 
juin 2014 et juin 2015 vient en effet conforter et 
récompenser l’énergie, la détermination et le 
dynamisme qui accompagnent nos recherches 
d’investisseurs. 

Ce solide trépied repose sur notre volonté de 
réussir, le souci de renforcer l’attractivité de 
la CAD et l’impérieuse nécessité de sortir du 
chômage les trop nombreux habitants de notre 
territoire encore privés d’emplois. 

Parce que ce combat nous occupe en perma-
nence, qu’il mobilise toute notre énergie, nous 
apprécions cette inversion de courbe mais ces 
premiers fruits ne doivent pas nous faire oublier 
que le chantier reste immense. 

A nous de savoir attirer les investisseurs en 
étant au plus près de leurs préoccupations et 
de leurs attentes pour leur offrir les meilleures 
conditions d’accueil. J’ai l’habitude de dire 
que la CAD est une communauté qui aime les 
entreprises. C’est peut-être aussi pour cela 
que nous savons les retenir. Merci à elles de 
leur confiance et bravo pour leurs résultats qui 
ont permis d’offrir de l’emploi à des centaines 
d’habitants du Douaisis.

Dans un contexte général difficile où l’horizon 
tarde à s’éclaircir pour nombre de sociétés, 
nous progressons pas à pas. Dans un monde 
incertain où les équilibres économiques peuvent 
à tout moment être bousculés, rien n’est jamais 
acquis. Raison de plus pour ne rien lâcher.



APUI ET ATPE, DEUX SOUTIENS  
DE POIDS POUR UNÉOLE

Quentin Dubrulle a intégré l’incubateur APUI des 
Mines de Douai, où il a pu bénéficier d’un suivi 
personnalisé, de moyens techniques, de res-

sources logistiques, de formations et de conseils sur 
mesure. Tout comme les autres porteurs de projet ayant 
été sélectionnés pour rejoindre l’APUI, en partie financé 
par la Communauté d’agglomération du Douaisis. 
L’entrepreneur a reçu une autre aide importante de la 
part de la CAD, en juin dernier : l’aide aux TPE (ATPE). 
Depuis sa mise en place en 2007, elle a permis de 
soutenir 169 TPE et de créer 247 emplois. Et au total, 
560 478 euros ont été versés. 

LES TROPHÉES CRÉER 2015, 
C’EST QUOI ? 

Le concours met à l’honneur le dynamisme des 
entrepreneurs dans la région Nord/Pas-de-Calais. 
Quatre lauréats, désignés parmi trente-cinq fina-

listes, se sont vu remettre un prix lors du salon Créer 
2015, organisé à Lille Grand palais. Quentin Dubrulle 
représentait l’Artois et le Douaisis. Son concept dé-
veloppant une gamme d’éoliennes individuelles a été 
récompensé avec, à la clé, une dotation de 5 000 euros 
et des prestations d’accompagnement. 

Quentin Dubrulle a le vent en poupe. À la tête d’Unéole, ce jeune entrepreneur déve-
loppe une micro-éolienne individuelle et une application pour réduire sa consommation 
d’énergie. Un projet soutenu par la CAD dès le début, et pour lequel il a été distingué.

Pour commencer, parlez-nous d’Unéole, de vos projets…
“Tout a commencé il y a trois ans, à l’incubateur APUI de l’Ecole des mines de Douai (dont la Communauté d’agglomération du Douaisis 
est l’un des partenaires financiers, NDLR). Au départ, mon projet était de développer un mât pour éolienne. Mais il s’est transformé en 
projet d’éolienne urbaine. C’est là tout l’intérêt d’un incubateur : on mouline son idée et on la fait évoluer pour en faire un projet ayant une 
chance d’être rentable. 
La société a donc vu le jour le 1er juillet 2014. Aujourd’hui, j’ai déjà reçu plusieurs commandes d’éoliennes individuelles en fibres de lin. En 
parallèle, je développe une application baptisée “MesWatts” qui permet d’analyser et de réduire sa facture d’énergie.” 

Quel rôle la CAD a-t-elle joué dans votre parcours ? 
“Un rôle prépondérant et ce, dès le début ! C’est en effet 
grâce à la CAD que je me suis tourné vers l’APUI et que j’ai 
pu faire grandir mon projet. Ensuite, en juin 2015, j’ai reçu un 
chèque de 6 000 euros de la part de l’Agglo dans le cadre de 
l’aide aux Très petites entreprises. Ce chèque trône fièrement 
sur mon bureau ! Au-delà de la somme que cela représente, 
qui me permet de réaliser des investissements, cela sym-
bolise le fait que l’agglomération soutient des projets et ses 
créateurs d’entreprise. La CAD est un partenaire financier et, 
pour une start-up comme la mienne, ça compte beaucoup. 
Un banquier adore ça… Et ce soutien fait partie de ces “pe-
tits plus” très importants dans l’avancée d’un projet.”

Comment voyez-vous l’avenir de votre secteur d’activité ? 
“Demain, l’éolienne deviendra un produit fondamental. Je prends juste de l’avance sur un marché encore très faible aujourd’hui. Et pour 
cela, l’enjeu actuel pour moi est de lever des fonds, de trouver des investisseurs. Je suis actuellement tout seul à Unéole alors que nous 
devrions être trois à cinq personnes, mais je n’ai malheureusement pas les moyens de recruter… Ce qui me plairait serait de m’entourer 
d’investisseurs issus du territoire. Car le Douaisis est un territoire qui m’a suivi depuis le début. Et j’y suis attaché.” 

Q

RECONNAISSANCE RÉGIONALE POUR UNÉOLE

“La CAD a eu un rôle prépondérant dès le début” 

2 > innovation

uel rapport entre un 
Coréen faisant une sor-
tie à vélo, un Australien 
s’entraînant à l’aviron, 

et un Italien accumulant des kilo-
mètres en courant ? Douai ! C’est 
en effet en plein cœur de la cité 
de Gayant qu’a été créé, en 2010, 
le concept de Kinomap. Dix sala-
riés s’évertuent quotidiennement 
à développer les deux activités 
complémentaires de la start-up 
dirigée par Laurent Desmons et 
Philippe Moity. D’un côté, un site 
gratuit de partage de vidéos géo-
localisées (lecture synchronisée 
vidéo/carte). 
De l’autre, une application permettant de s’entraîner sur 
un home-trainer ou sur un tapis de course, par exemple, 
tout en parcourant le monde en visionnant les vidéos. Une 
application disponible sur Apple et Android et déjà tra-
duite en chinois, anglais, italien, russe… 

90% du chiffre d’affaires  
à l’international 

Plus de 15 000 vidéos ont d’ores et déjà été postées sur 
le site de Kinomap, depuis 83 pays. “Le Japon étant le 
premier contributeur, devant les Etats-Unis et la France”, 
se félicite Philippe Moity. Autre donnée d’importance : 
plus de 70 000 kilomètres ont été parcourus via les vidéos 
mises en ligne. “Quant aux applications indoor, le cap du 
million de kilomètres a été passé cet été”, reprend Phi-
lippe Moity, dont la société est leader mondial de la vidéo 

géolocalisée. 
De quoi donner le sourire aux dirigeants ayant souhai-
té déménager dans des locaux plus vastes et plus pra-
tiques…sans quitter Douai. Malgré leur rayonnement 
international (90% de leur chiffre d’affaires est réalisé à 
l’étranger), ils restent attachés au territoire. Ils se sont ainsi 
récemment installés à l’angle de la rue de la Mairie et de 
la place d’Armes. 
Un déménagement facilité par la Communauté d’agglo-
mération du Douaisis, qui a accompagné ce projet. Phi-
lippe Moity rêve en grand, avec son associé, pour l’an-
née 2016 : “Notre objectif est de doubler notre nombre 
d’abonnés, ce que nous avions déjà réalisé entre 2014 
et 2015”. 
Un accroissement d’activité qui ne saurait être possible 
sans élargir leur équipe : les patrons de Kinomap l’as-
surent, ils entendent bien s’entourer de nouvelles recrues 
dans les mois à venir. 

es engins de chantier sont entrés en action sur le parc d’activités 
de Lauwin-Planque à la mi-septembre. Objectif : livrer en mars 2016 
un entrepôt de 30 000 m² à la société Goodman, sur un terrain de 
73 000 m². 

Le groupe immobilier australien détient, développe et gère des plateformes lo-
gistiques et des parcs d’affaires dans le monde entier. 
Dans le parc d’activités de la Communauté d’agglomération du Douaisis, le 
groupe dispose de 46 hectares de terrain. Parmi ses locataires, on compte no-
tamment Amazon, dont la plateforme logistique a ouvert en septembre 2013, 
ou encore Log-S. 
La construction de ce nouvel entrepôt dans le Douaisis est une excellente nou-
velle pour le territoire puisqu’elle générera la création de plusieurs dizaines d’em-
plois. 
Le nom de la société qui s’y implantera reste pour le moment secret.

Le terrassement a commencé à la mi-septembre. 

L

> développement

PARC D’ACTIVITÉS DE LAUWIN-PLANQUE 
Un nouvel entrepôt de  
30 000 m2 sort de terre

> succès

KINOMAP PRÉSENTE DANS 83 PAYS 
La start-up douaisienne leader 
mondial de la vidéo géolocalisée
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Cinq questions à Christian Poiret
“L’amélioration du niveau d’emploi 
reste mon obsession !”

> entretien

Quels enseignements tirez-vous 
de l’annonce de la baisse du 
chômage sur le territoire de la CAD ?
C’est avant tout une bonne nouvelle pour les demandeurs 
d’emplois et leurs familles. La baisse d’environ 2,5% confirmée 
cet été par les services de l’Etat concerne la catégorie A, 
la plus nombreuse : celle des demandeurs d’emploi sans 
aucune activité, même partielle. Si j’étais taquin, je dirais que 
l’inversion de la courbe du chômage, certains la promettent 
depuis des années mais à la CAD, nous l’avons réussie et 
sans tapage. Nous sommes en effet le seul territoire à afficher 
un tel résultat. Cela ne doit rien au hasard mais prouve que les 
efforts pour accueillir des entreprises sur notre territoire ne sont 
pas vains. Notre capacité à accompagner les investisseurs 
qui ont choisi la CAD, à être à leurs côtés pour raccourcir les 
délais administratifs ou leur faciliter la tâche dans leur choix 
final sont des atouts décisifs.

Accueillir des entreprises 
c’est bien mais en matière d’emploi, 
les promesses sont-elles tenues ?
Oui, nos investisseurs remplissent tous leurs engagements 
en termes de créations d’emplois et nous y veillons. En deux 
ans, Amazon aura créé quelque 600 CDI auxquels il convient 
d’ajouter de nombreux intérimaires. Lors du pic de vente de 
fin d’année, l’effectif total culminera aux alentours de 2 000 
personnes. Kiabi a déjà créé 450 emplois en CDI et table sur 550 
postes d’ici 2017. L’opération de relocalisation de Faurecia a 
tenu toutes ses promesses puisque 500 personnes travaillent 
sur le parc des Prés Loribes à Flers-en-Escrebieux. Renault, le 
moteur économique de notre territoire, se porte bien. L’usine 
s’est vu confier la fabrication de plusieurs nouveaux modèles 
comme l’Espace et la remplaçante de la Laguna, mais surtout 
l’usine Georges-Besse prépare le lancement du futur Scenic 
sur lequel Renault fonde d’énormes espoirs. Tout cela est bon 
pour l’activité et l’emploi dans le Douaisis.

Et demain, ces résultats  
encourageants vont-ils perdurer ?
Je ne lis pas dans le marc de café mais ces bons indicateurs 
ne nous font pas quitter des yeux l’objectif final : la baisse du 
chômage. Nous continuons à tout faire pour attirer de nouvelles 
entreprises créatrices de richesses car l’amélioration du 
niveau d’emploi reste mon obsession. Là encore, nous avons 
enregistré de bonnes “vibrations”. Goodman, notre partenaire 
et leader européen des parcs logistiques, vient d’acquérir une 
parcelle de 7,3 hectares sur laquelle il va installer un bâtiment 
logistique de 30 000 m² qui a déjà trouvé son locataire. Sa 
construction a démarré pour une livraison dans moins d’un 
an. Cela signifie la création de plusieurs dizaines d’emplois. 
Toujours à Lauwin-Park, il nous reste encore à commercialiser 
les derniers terrains capables d’accueillir un bâtiment de 
60 000 m² et j’ai bon espoir que d’ici quelques mois, je pourrai 
annoncer une autre bonne nouvelle. L’aménagement de ce 
parc logistique sera alors terminé et, à court terme, 2 500 
personnes devraient y occuper un emploi durable.Voilà la plus 
belle récompense pour nous, élus, qui nous nous battons 
tous les jours pour créer de l’activité sur le territoire. 

Et pourtant, 2015 a tout d’une année  
financièrement difficile pour la CAD…
C’est vrai. La baisse dramatique des dotations d’Etat ne 
facilite pas la gestion d’une collectivité comme la CAD. Je 
rappelle que cette décision imposée en 2013 par le gou-
vernement nous prive de 35, 8 millions d’euros d’ici 2020. 
Nous n’avons pas pour habitude de placer cet argent sur des 
comptes d’épargne. Nous les réinjectons dans le tissu éco-
nomique au bénéfice des entreprises et de leurs salariés à qui 
nous confions des chantiers. 
C’est donc la double peine : nous devons limiter nos 
investissements dont le territoire a pourtant besoin et, du 
même coup, nous « punissons » les entreprises. C’est aberrant 
à un moment où l’économie traverse des moments difficiles. 

Cela remet-il en cause  
les grands projets ?
Non, nous les avions heureusement tous budgétés dans 
le cadre de notre plan pluriannuel d’investissement. Nous 
ne risquons donc pas de devoir les suspendre faute de 
financement. La construction de Sourcéa, le centre aquatique, 
se poursuit dans les délais impartis. La pose de la toiture est 
programmée début 2016 pour une inauguration prévue en fin 
d’année. 
À Gayant-expo, nous nous apprêtons à investir trois millions 
d’euros pour lui faire prendre un virage important qui en 
fera un vrai centre de congrès en rénovant, entre autres, les 
grandes salles de réunion. 
À Roost-Warendin, l’aménagement du futur centre des Contes 
et légendes se poursuit dans l’ancienne ferme du château. La 
salle de spectacle est en cours d’achèvement. 
À Râches au musée Arkéos, les premiers éléments du parc 
archéologique sortent de terre avec la construction du Por-
tus et son rempart de bois. Tous ces projets participeront, 
à leur niveau, à mieux faire connaître la CAD au-delà de ses 
limites territoriales. Ils renforceront son attractivité alors que la 
concurrence n’a jamais été aussi féroce entre les territoires. 
La CAD ne doit pas devenir une annexe de Lille, elle doit sim-
plement se donner les moyens de maîtriser son destin.

in 2016, le parc d’activités du Luc, à Dechy, verra s’implanter le groupe 
Lempereur. L’arrivée de Hyundai, BMW, Mini et Opel dans ce parc auto-
mobile a déclenché l’aménagement d’une nouvelle voirie. Depuis la fin 
du mois d’août et pour cinq mois, la Communauté d’agglomération du 

Douaisis a engagé des travaux pour un montant global de 684 704 euros hors 
taxes. 
La création de cette voirie facilitera l’implantation d’autres enseignes au Luc, dans 
les vingt hectares de terrains restant à commercialiser. 
Pour rappel, le groupe va créer un véritable forum automobile sur le parc du Luc 
dans cinq bâtiments, sur près de 11 000 m2. Une trentaine d’embauches sont 
envisagées (commerciaux, carrossiers, peintres, techniciens, etc. ). 

F

> aménagement
LE LUC POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT 
Pour accueillir de  
nouvelles enseignes 

Ici, à Lallaing, tous les ingrédients sont 
réunis pour travailler dans de parfaites 
conditions…” Une phrase soufflée par 
un employé de ThICE lors de l’inau-

guration de son bâtiment situé dans le parc 
d’activités Bonnel, à Lallaing, début octobre. Et 
qui traduit bien l’enthousiasme et l’énergie com-
municative des dix employés de cette entreprise 
spécialisée dans le froid industriel, alimentaire 
et roulant (chambres froides, climatisations, ar-
moires frigorifiques…). 
C’est à Douai, en 2010, que Pascal Pal s’ins-
talle pour créer RCIM (Réfrigération, conception, 
installation, maintenance), PME devenue ThICE en 2014. Ce Lallinois d’origine, fortement attaché à son territoire, 
perce peu à peu dans ce milieu très spécialisé. “C’est grâce aux clients que nous nous sommes développés et que 
nous sommes aujourd’hui présents dans le tissu économique national”, précise le directeur général, dont l’activité 
est à 55% tournée vers l’industrie pharmaceutique. 
Ce passionné de moto de piste ne s’arrête jamais d’innover, de chercher de quoi anticiper les besoins de ses 
clients, répartis pour moitié entre la région et le reste de l’Hexagone. Pour offrir davantage de réactivité dans la 
maintenance de ses solutions frigorifiques, il entend proposer davantage de télémaintenance. Et développe une 
autre activité : le laboratoire des températures. 
Pascal Pal affirme en souriant que ThICE commence à “être bankable” et ne regrette en rien son déménagement 
dans le parc Bonnel, en décembre 2014, dans un bâtiment flambant neuf de 330 m2 environ. Et regarde l’avenir 
avec l’ambition d’élargir son équipe et d’accroitre son activité localement. Des perspectives chères à Jean-Paul 
Fontaine, maire de Lallaing et vice-président de la CAD représentant le président de l’agglomération lors de l’inau-
guration : “L’optimisme doit être de mise. La CAD souhaite aider les entreprises qui créent du travail. Car comme 
le dit Christian Poiret, ici à la CAD, on ne lâche rien !”

> essor
LA PME A REJOINT LE PARC BONNEL 
A Lallaing, ThICE a  
trouvé les clés du succès 



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

e chantier de Sourcéa, le centre aquatique de la Communauté d’ag-
glomération du Douaisis, avance à grand pas. Alors que l’inauguration 
de l’équipement est prévue en décembre 2016, jusqu’à soixante-dix 
hommes œuvrent quotidiennement au cœur du Raquet. Ces dernières 

semaines, le sous-sol et le rez-de-chaussée du bâtiment ont été achevés, tout 
comme les murs des vestiaires et des sanitaires !. Les fonds des bassins de la 
zone enfants (pataugeoires ") et du bassin d’apprentissage et de loisirs # ont été 
posés. Et le plancher haut des locaux techniques a été réalisé . A la fin du mois 
de novembre, avec la livraison de l’étage de Sourcéa, le gros œuvre arrive donc à 
son terme dans le bâtiment. 
Aux abords du centre aquatique, le sol atteint désormais son niveau définitif sauf 
autour du bassin sportif extérieur. Quant au remblai dit “paysager”, il sera fait avant 
l’été. 
Une nouvelle étape du chantier est franchie en cette fin d’année : la pose de la 
charpente. Celle-ci est prévue jusqu’à la fin du mois de décembre. Les deux grues, 
très sollicitées pour l’opération, seront démontées peu de temps après. 
Ne croyez pas que le début d’année 2016 sera plus calme pour autant : les équipes 
de chantier s’attaqueront au montage des bassins. Une fois les tôles en inox 
arrivées, par morceaux, il faudra les assembler et les installer dans les bassins. Un 
travail qui devrait durer jusqu’au début des vacances estivales…

LES TRAVAUX VUS DU CIEL

Au fil des jours, Sourcéa  
prend de la hauteur 

4 > centre aquatique

L

la fois doux et performant, peu éner-
givore et respectueux des habitants, 
des promeneurs et de la biodiversi-
té. Tel se définit l’éclairage public de 

l’écoquartier du Raquet, conçu par le bureau 
d’études Coup d’Eclat. 
Une fois la nuit tombée, le quartier plonge dans 
une ambiance étudiée et adaptée aux différents 
usages. 

Les équipements installés par la Communau-
té d’agglomération du Douaisis, moyennant 
un peu plus de 3 millions d’euros, sont variés : 
lanternes avec réflecteurs sur les grandes rues, 
projecteurs d’images (à gobos) à hauteur des 
placettes, mâts à leds autour du parc horticole 
ou petits projecteurs sur les voies résidentielles 
ou les places de stationnement. 
L’ensemble de ces différents mâts est associé à 

un éclairage solaire. 
Le but recherché est de ponctuer l’espace, de 
n’éclairer que les zones souhaitées. 
On retrouve ainsi des balises intégrées dans la 
voie qui sépare la piste cyclable de la partie ré-

servée aux voitures, ainsi que des perches avec 
des balises solaires qui bougent au gré du vent 
comme des lucioles. La pollution lumineuse n’a 
donc pas sa place au Raquet. Normal pour un 
écoquartier ! 

AMBIANCE ÉTUDIÉE ET ADAPTÉE 
Au Raquet, un éclairage public  
pensé dans les moindres détails
A

> lumière

édié à l’artisanat et aux PME (Petites et moyennes entreprises), 
l’EcoPark s’apprête à sortir de terre. Durant le premier semestre 
2016, la première des trois phases de travaux de voirie va être en-
clenchée, sur quatorze hectares. La Communauté d’agglomération 

du Douaisis en assurera la maîtrise d’ouvrage et le cabinet Seura la maîtrise 
d’œuvre. Aménagé sur trente hectares de terrain, l’EcoPark est ouvert aux 
entreprises et artisans dans le respect du cahier de prescriptions générales et 
la charte de l’écoquartier. 
Dans cet environnement boisé, la CAD souhaite que l’offre d’activités écono-
miques soit variée, avec du commerce et des activités tertiaires. 
Voilà qui devrait compléter les infrastructures et équipements existants ou en 
projet dans le Raquet, comme le futur centre aquatique Sourcéa, le groupe 
scolaire, la micro crèche… Les premières réalisations dans ce quartier qui, à 
terme, accueillera quelque quatre mille logements.

> activités
TRAVAUX DE VOIRIE AU PRINTEMPS 
L’EcoPark, 30 hectares  
au service de l’entreprise

D

vec plus de six cents visiteurs au compteur depuis son ouverture avant l’été, la Maison de l’écoquartier est 
devenue un lieu de référence au Raquet, l’écoquartier porté par la Communauté d’agglomération du Douai-
sis. Scolaires, professionnels, particuliers, associations, élus, villes en réflexion sur la création d’un écoquar-
tier… tous ont poussé la porte de la Maison. Alors, pourquoi pas vous ? 

La visite de la Maison de l’écoquartier est particulièrement adaptée aux groupes d’élèves, des classes élémentaires 
jusqu’au lycée. Après avoir pris contact par mail ou téléphone, les enseignants sont invités à rencontrer l’équipe de 
la Maison de l’écoquartier sur place, afin de définir avec précision les modalités de la visite et pour qu’ils puissent en-
suite préparer leur venue au Raquet avec leurs élèves. Trois possibilités s’offrent aux groupes de vingt-cinq personnes 
maximum : une visite de la Maison de l’écoquartier puis du Raquet, une visite de l’équipement seul ou une visite du Ra-

quet uniquement. Soit une à deux heures de découverte selon 
l’option choisie. Se rendre à la Maison de l’écoquartier, c’est 
comprendre cette véritable vitrine de l’écoconstruction (ossa-
ture bois, isolation végétale, panneaux photovoltaïques, etc.). 
Visiter le Raquet, c’est l’occasion de voir évoluer l’écoquartier 
en plein essor à Douai et Sin-le-Noble, de tout savoir sur les 
équipements déjà en fonctionnement (le groupe scolaire Pau-
lette-Deblock, par exemple) et de connaître les coulisses des 
chantiers en cours (le centre aquatique Sourcéa notamment). 
La Maison de l’écoquartier, située 365 rue des Coopéra-
teurs à Sin-le-Noble, est ouverte du mardi au vendredi de 
9h à 17h. Accessible en bus (ligne 2, arrêt “Lycée”). Plus 
d’informations par mail : thocquet@douaisis-agglo.com 
et au 03 27 08 99 15. 

A

> venez !

DE NOMBREUX SCOLAIRES SENSIBILISÉS 
Déjà plus de six cents visiteurs  
à la Maison de l’écoquartier 

$ Accueil du public.
! Vestiaires et sanitaires.
" Zone enfants.
#  Bassin d’apprentissage et de loisirs.
% Bassin sportif intérieur.
& Bassin sportif extérieur.

'  Zone bien-être/détente située au 
premier étage.

  Locaux techniques (gestion eau / air 
/électricité / chauffage).
  Les gradins qui accueilleront le  
public des rencontres sportives

Tiphaine MALFAIT


Tiphaine MALFAIT
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A dopter les bons gestes du tri ne nécessite 
qu’un peu d’attention quotidienne. Malgré 
tout, des erreurs de tri subsistent. C’est 
là qu’interviennent les ambassadeurs du 

tri de la Communauté d’agglomération du Douaisis. 
Des agents venant à la rencontre des habitants et 
des professionnels pour les aider à mieux trier. Votre 
poubelle n’a pas été ramassée par le collecteur ? 
Cela signifie que des déchets qu’elle contenait n’y 
avaient pas leur place. Dans ce cas, dans les jours 
qui suivent, un ambassadeur du tri viendra vous 
rendre visite. Son rôle ? Vous accompagner, vous 
conseiller et vous rappeler les consignes de tri. 
Muni d’un document rappelant la destination de 
chaque déchet, cet agent assermenté n’a qu’une 
seule idée : vous encourager dans le juste tri des 

déchets afin de diminuer le coût de traitement des 
ordures ménagères, et donc le prix à payer par cha-
cun de nous. En cas d’absence au moment de son 
passage, il déposera un avis dans votre boite aux 
lettres et vous invitera à contacter le Point info dé-
chets de la CAD. 

Trions bien, trions mieux !
Lors de sa visite, l’ambassadeur du tri définit les rai-
sons du refus du collecteur d’emporter le contenu 
de votre bac de tri sélectif. Déchets alimentaires, 
pots de yaourt, papier peint ou couches ne peuvent, 
par exemple, pas être recyclés. C’est dans le sac 
ou le bac d’ordures ménagères qu’ils doivent donc 
être jetés. En 2014, le mauvais tri des déchets a re-
présenté une dépense supplémentaire de plusieurs 

centaines de milliers d’euros sur le territoire de la 
CAD. Dépense supportée par les contribuables de 
l’agglomération… 
Alors que lorsque les déchets recyclables sont bien 
triés, ils sont revendus à des industriels spécialisés 
dans la valorisation, ce qui permet d’alléger la facture 
finale payée par chaque habitant du territoire. 
Point info déchets : 0800 802 157 (appel gratuit 
depuis un téléphone fixe). 

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS

Les “ambassadeurs” vous  
encouragent à mieux trier

T oute l’année, le Syndicat mixte d’élimi-
nation et de valorisation des déchets 
(Symevad), auquel adhère la Commu-
nauté d’agglomération du Douaisis, invite 

les habitants du territoire à venir découvrir gratui-
tement l’un des plus modernes centres de tri des 
emballages de France. 
La prochaine opération portes ouvertes aura lieu 
le samedi 28 novembre à Evin-Malmaison. A l’abri 
derrière les vitres d’un parcours de visite com-
menté, au plus près des machines de tri, petits et 

grands pourront découvrir comment sont triés leurs 
emballages ménagers. Ils pourront également tes-
ter leurs connaissances sur les déchets par le biais 
d’ateliers ludiques. 
Le centre de tri, qui traite chaque année  
30 000 tonnes de déchets, est ouvert aux groupes 
(enfants, scolaires, adultes, associations, entre-
prises…). Ces visites, accompagnées d’un anima-
teur, sont gratuites mais limitées.
Autres possibilités de visites à Evin-Malmaison : le 
jardin de Sym, le jardin biologique et démonstratif 

du Symevad (techniques de compostage, jardinage 
sans produits chimiques…) ou la nouvelle ressour-
cerie. En participant à la journée portes ouvertes 
du samedi 28 novembre, découvrez les ateliers de 
réparation de meubles et d’électroménager, entre 
autres. Ou comment donner une seconde vie aux 
vieux équipements ménagers en faisant de l’éco-
nomie circulaire. 
Informations et inscriptions auprès de Coralie 
Leroy par mail : c.leroy@symevad.org ou par té-
léphone au 03 21 79 54 34. 

LE SYMEVAD OUVRE SES PORTES 
Visitez le centre de tri et la ressourcerie

> emballages

A la maison comme au travail, de bons réflexes 
s’imposent pour réduire le volume de ses pou-
belles. Alors que celles-ci débordent et que les 
coûts de traitements de nos déchets s’affichent 

à la hausse depuis des années, il est temps de dire “Stop”. 
Tout commence par les achats malins, avec un cabas du-
rable comme le “Cadsac”, créé par la Communauté d’ag-
glomération du Douaisis. Une fois en magasin, privilégiez 
les produits grand format, les articles en vrac plutôt que 
ceux emballés, les produits concentrés et les recharges. 
Quant aux piles, optez pour les rechargeables ! 

Chez vous, buvez l’eau du robinet, compostez vos déchets 
de table et évitez les produits à usage unique (lingettes, es-
suie-tout…) Et pour ne pas engorger vos poubelles, dites 
“non” aux publicités en collant un “Stop pub” sur votre 
boîte aux lettres. Au bureau, il est temps d’agir aussi : li-
mitez les impressions, imprimez en recto-verso et utilisez 
une tasse plutôt qu’un gobelet. La CAD vous aide à contri-
buer à la protection de l’environnement en mettant à votre 
disposition un dépliant, le “Conso malin”. Il est disponible 
dans toutes les mairies de la Communauté d’aggloméra-
tion et au siège de la CAD. Tout comme les “Stop pub”. 

QUELQUES CONSEILS MALINS

Réduire ses déchets, c’est possible

> consommation

> déchets

Les brèves de la CAD

➜ Une intégration “intelligente”
Voilà une journée d’inté-
gration originale. Début 
septembre, 64 élèves 
de seconde générale du 
lycée de Wagnonville à 
Douai ont enfourché leur vélo et sont 
partis à la découverte du territoire de 
la CAD. Une façon originale de mieux 
appréhender le patrimoine local, tout 
en faisant connaissance. Les lycéens 
ont emprunté plusieurs parcours de 
randonnée de la CAD avant d’atteindre 
le musée Arkéos et le terril de l’Escar-
pelle. 

➜ ZFU, du changement
Pour rappel, les zones 
franches urbaines (ZFU) 
s’appellent désormais 
“Territoires entrepre-
neurs”. Entré en vi-
gueur le 1er janvier 2015, ce nouveau 
dispositif permet aux entreprises de 
bénéficier d’un allègement fiscal, sous 
certaines conditions. La Communauté 
d’agglomération du Douaisis dispose 
ainsi d’un puissant levier pour redyna-
miser les quartiers de six anciennes 
communes minières classées en Poli-
tique de la ville. Pour en savoir plus sur 
les modalités, rendez-vous sur www.
douaisis-agglo.com, rubrique “Entre-
prendre”. 

➜ Un numéro vert pour les jeunes 
en difficulté
Vous avez moins de 
26 ans et êtes à la re-
cherche d’un emploi, 
d’une formation ou d’un 
stage ? Vous avez besoin d’écoute, de 
trouver des solutions ? L’Initiative pour 
l’emploi des jeunes est un dispositif 
mis en place par l’Union européenne, 
l’Etat et la Région. Sur le territoire, 
la CAD harmonise l’action de douze 
organismes proposant des actions 
concrètes pour accompagner les 
jeunes en difficulté. Pour tout savoir 
sur les aides possibles dans le Douai-
sis, une plateforme téléphonique a 
été créée (composer le 0800 59 62 00,  
appel gratuit depuis un poste fixe). 

Ciel, mes poubelles débordent ! Un 
spectacle que l’on peut éviter avec 
quelques gestes quotidiens simples.

Combien de visiteurs ont parcouru les 
allées de la Foire-expo 2015 ?

 67 000  77 000  87 000

A base de quelle fibre textile sont 
conçues les éoliennes Unéole ?

 laine   lin 
 coton   chanvre  

A quelle hauteur du sol se situera le 
chemin de ronde du Portus ? 

 3 m   4,5 m 
 4 m   5 m 

A terme, combien de salariés seront 
employés sur le parc logistique de 
Lauwin-Planque ?

 1 800  2 200 
 2 000  2 500

Merci de cocher le cadeau que 
vous aimeriez recevoir :

 un panier garni
 un récupérateur d’eau de pluie
 une station météo

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 panier garni, 
un récupérateur d’eau de pluie ou une station météo ! 
Gagnez un panier garni de produits locaux, un récupérateur d’eau de pluie ou une 
station météo en lisant ce nouveau numéro du Magazine de la CAD ! Incroyable 
bonne nouvelle, non ? Et pourtant rien de plus facile. Il suffit en effet de répondre 
correctement aux quatre questions posées ci-contre. Pour obtenir les solutions, là 
encore, rien de bien compliqué puisque les bonnes réponses se trouvent dans les 
articles publiés dans ce numéro du Magazine. Alors bonne lecture et bonne chance ! 
Pour participer à ce jeu-concours, il suffit d’habiter le territoire de la CAD, de décou-
per et de déposer le bulletin de participation bien rempli (adresse et numéro de télé-
phone) et ce, avant le 15 janvier 2016 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

     



eux phases de travaux, une 
seule ambition : permettre 
aux propriétaires de quatre 
cents HLL (habitats légers 

de loisirs) d’être raccordés au réseau 
d’assainissement collectif. 
Depuis quelques mois, c’est chose 
faite en Val de Sensée. Dans les ma-
rais d’Hamel et Lécluse, les travaux 
se sont achevés en novembre 2014. 
Dans ceux d’Arleux et Brunémont, 
le raccordement est en place depuis 
août dernier. 
Ces aménagements, d’un coût total 
de 3,9 millions d’euros toutes taxes 
comprises (20% par la Communauté 
d’agglomération du Douaisis, 80 % 
par l’Agence de l’eau), se sont avérés 
complexes à réaliser. 
Les terrains étant instables et le niveau 
des eaux fluctuant, la CAD a eu re-
cours à deux techniques différentes : un système d’assainissement sous vide, 
un autre sous pression. Aujourd’hui, le résultat est là et les eaux usées ne sont 
plus évacuées dans les marais. Et surtout, les occupants des HLL, n’ayant rien 
eu à débourser, expriment leur satisfaction. 
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rafic routier, trafic ferroviaire, indus-
tries classées… Quelles nuisances 
sonores ? Pour le savoir, la Commu-
nauté d’agglomération du Douaisis 

vient d’achever la réalisation de sa cartographie 
stratégique du bruit (CSB). Ces cartes, purement 
informatives et établies à partir de simulations in-
formatiques réalisées sur la base des données 
de 2011, établissent l’exposition au bruit des 
habitants et des établissements sensibles de 
dix-sept des trente-cinq communes du territoire, 
sur l’axe Valenciennes-Lens. La sélection de ces 
125 000 habitants ne relève pas d’un choix de la 
CAD, mais apparaît dans un décret. 
Les cartes précisent le niveau d’exposition au 

bruit, le dépassement des valeurs limites et l’esti-
mation de l’exposition au bruit des établissements 
d’enseignement et de santé et des habitants. Il en 
ressort, par exemple, que 15,3% des personnes 
concernées par l’étude seraient exposés à un 
bruit de trafic routier en façade de leur habitation.
La CAD a réalisé cette CSB dans le cadre de sa 
compétence “lutte contre les nuisances sonores” 
et en réponse à une directive européenne. Pour 
conforter ces résultats et vérifier l’impact des 
mesures prises depuis 2011 (changement de 
revêtement routier permettant une réduction du 
bruit à la source, etc.), la CAD va aller au-delà de 
la règlementation et procéder prochainement à 
des mesurages précis. 

Autre impératif règlementaire auquel la CAD s’est 
plié, la réalisation d’un plan de prévention du 
bruit dans l’environnement (PPBE), en partena-
riat avec les gestionnaires de voiries et de voies 
ferrées. Ce PPBE préconise la réduction du bruit 
à la source (diminution de la vitesse…), entre la 
source et le bruit (murs anti-bruit) et en réception 
du bruit (isolation acoustique des bâtiments). Des 
actions curatives que la CAD va encourager. 
Les cartes et le résumé non technique 
indissociable seront consultables au siège 
de la CAD ainsi que sur son site internet :  
www.douaisis-agglo.com. Le PPBE sera 
mis à la disposition du public, pendant deux 
mois, au siège de la CAD. 

> environnement
LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS SONORES  
La CAD va éditer sa cartographie du bruit 

> bonne nouvelle > aqueux, aqueux 

> gayant-expo 

e Président Poiret et Ar-
naud Bezire, directeur gé-
néral de la société Eaux 
du Nord (EDN) chargée de 

l’exploitation des réseaux d’assainis-
sement et des stations d’épuration 
de la CAD, ont signé récemment une 
“charte qualité environnement”.
Ce texte traduit certes l’engagement 
fort des deux parties en matière de 
respect de l’environnement, mais il en-
gage surtout le prestataire vis-à-vis de 
son “donneur d’ordres” dans une série 
d’actions et de contrôles qui doivent 
assurer une exploitation exemplaire 
des réseaux tout en améliorant la qua-
lité du service rendu aux habitants du 
territoire.
Aux termes de cette charte, EDN s’est 
vu fixer des objectifs précis comme 
l’achèvement du raccordement des 
habitations au réseau des collecte des 
eaux usées à raison de cent cinquante 
logements par an. Autres objectifs : 
éviter tout déversement d’eaux usées 

dans le milieu naturel par temps sec, 
améliorer les rejets des sites indus-
triels (douze contrôles par an), réduire 
son empreinte carbone de 2% entre 
2015 et 2016 ou les rejets d’eau 
propre (pluie) au réseau de collecte en 

privilégiant les infiltrations à la parcelle.
Enfin, des audits croisés, des plans 
d’action et des bilans d’étape com-
muns aux deux signataires viendront 
compléter les outils de contrôle pour 
juger des progrès accomplis.

a saison 2015-2016 à 
Gayant-expo a démarré sur 
les chapeaux de roue ! La 
traditionnelle Foire-expo qui 

marque la rentrée économique dans 
le Douaisis a en effet rencontré un in-
déniable succès. 
La satisfaction des gestionnaires est 
double. D‘abord, ils ont constaté avec 
intérêt le retour des exposants. Alors 
que beaucoup de foires commerciales 
baissent le rideau ou traversent des 
passes difficiles, la Foire-expo, elle, 
affiche des résultats à contre-courant. 
Tous les emplacements disponibles 
avaient trouvé preneur, soit plus de 

300 stands qui couvraient les princi-
paux secteurs du commerce et de la 
distribution. 
Ce retour en force des professionnels 
prouve que cet événement commu-
nautaire demeure porteur d’affaires, 
sinon les exposants ne feraient plus 
escale à Gayant-expo. 
Autre motif de satisfaction : les visi-
teurs ont arpenté très nombreux les 
allées de la foire qui a du même coup 
très nettement amélioré son bilan. 
Avec 77 000 visiteurs, la Foire-expo 
2015 a attiré 10 % de visiteurs sup-
plémentaires et autant d’acheteurs 
potentiels.

Mais pas question pour Gayant- 
expo de se laisser griser par ces bons 
scores. On travaille déjà à l’édition 
2016 dont le thème principal sera 
New-York. Bonne pioche parce que la 
“Grosse pomme” et sa démesure fas-
cinent toujours autant et notamment 
un public jeune.
Un autre grand dossier occupe ac-
tuellement Gayant-expo : la fin de 
l’aménagement en bureaux et salle de 
réception de l’ancien bar de nuit Le 
Twendow. 
Cette transformation libérera les ac-
tuels bureaux qui pourront alors être 
proposés à la location.

L

L

MARAIS DE LA SENSÉE

400 HLL raccordés au  
réseau d’assainissement

ENTRE LA CAD ET EAUX DU NORD 
Un engagement fort en matière 
de “qualité environnement”

APRÈS UNE BONNE FOIRE-EXPO 
Cap maintenant sur New-York

En présence de Jean-Paul Fontaine (à gauche), vice-président en charge 
de la certification et de l’assainissement, Christian Poiret et Arnaud Bezire 
signent la charte “qualité environnement” qui fixe, pour les années à venir, 
les objectifs à atteindre en matière d’assainissement.

Retrouvez toute l’actualité de la CAD sur
http://www.douaisis-agglo.com
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T R I B U N E  L I B R E
UNION DES ÉLUS RÉPUBLICAINS  
DU DOUAISIS

La région s’agrandit, de grands projets s’annoncent (canal 
Seine-Nord, réseau express Grand Lille), la CAD intègre un 
vaste pôle métropolitain réparti sur deux départements, nos 
compétences évoluent, comme la répartition de la dotation 
générale de fonctionnement entre CAD et communes…. Le 
monde change vite autour de nous, au moment où les élus 
communautaires réfléchissent au projet de territoire. La mé-
thode innovante choisie pour inventer ensemble ce projet 
est stimulante. Nous devons voir cet exercice comme une 
chance, pas comme une contrainte ou une figure obligée.
A nous d’oser ce qui n’existe pas encore et de valoriser au 
mieux nos atouts. Avec une ligne de conduite pour réussir : 
les fortes ingénieries de la CAD, du SMTD, du SCOT et de 
la ville-centre doivent être mises ensemble au service d’un 
projet commun unique, partagé par tous.
Dès maintenant, nous devons choisir deux ou trois projets 
majeurs, d’importance régionale, à porter dans le pôle mé-
tropolitain et, de là, dans les prochaines grandes contractua-
lisations régionales avec l’Etat et l’Europe. Les financements 
seront à la mesure de notre audace et de nos ambitions.
Deux propositions : renforcer la gare de Douai en créant une 
traversée des voies, y installer un cluster des métiers inno-
vants du bâtiment autour du futur campus artisanal finan-
cé par la Région, faire du quartier UNESCO de Waziers-La 
Clochette un démonstrateur de techniques nouvelles.
Développer, autour du chantier Despinoy de Courchelettes et 
des ports fluviaux de Dorignies, un pôle d’excellence régio-
nale de la fabrication et de la réparation de péniches pour le 
canal Seine-Nord.
C’est le moment d’agir !

 Frédéric Chéreau,
Union des élus républicains

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS 
(MENID)

La loi de transition énergétique pour la croissance verte a 
enfin été promulguée le 18 août 2015, après plus d’un an 
de débat.
Cette loi va permettre à la France de contribuer plus efficace-
ment à la lutte contre le dérèglement climatique et de renfor-
cer son indépendance énergétique.
Des mesures directes vont tous nous concerner : interdiction 
prochaine des sacs plastique à usage unique, aide financière 
pour la rénovation des bâtiments, aide à l’achat de véhicule 
électrique, …
La Communauté d’agglomération n’a pas attendu cette loi 
pour lancer une grande démarche de développement durable 
et s’engager dans la voie de la transition énergétique :
-  encouragement à l’utilisation de véhicules électriques avec 

l’implantation de bornes de recharge,
-  réduction des déchets et valorisation avec le Symevad,
-  construction de bâtiments à haute performance énergé-

tique, comme la Maison de l’écoquartier,
-  thermographie aérienne permettant la mesure et la carto-

graphie des déperditions de chaleur des bâtiments,
-  développement de réseaux de chaleur à partir des eaux 

usées,
-  expérimentation de covoiturage sur le parking de Gayant-

expo,
-  économie d’éclairage public sur les zones d’activités.
Les exemples se multiplient de mois en mois.
Notre groupe soutient pleinement la stratégie de la CAD dans 
ce domaine et son dynamisme.

Claude Hégo, 
vice-président de la CAD, élu Menid

GROUPE ALLIANCE 
ET APPARENTÉS NON-INSCRITS 

Réchauffement de l’atmosphère, montée du niveau des mers, 
acidification des océans,… Les derniers travaux des experts 
sont de plus en plus préoccupants sur l’ampleur des impacts 
sociaux, environnementaux et économiques à craindre dans 
les prochaines décennies.
Dans son dernier rapport, le GIEC qualifiait d’extrêmement 
probable que l’activité humaine est la cause principale du ré-
chauffement observé. En cas d’élévation importante du niveau 
de la mer, notre région serait particulièrement exposée… Face 
à ce défi lié au dérèglement climatique et dans le souci de 
préserver l’avenir de la génération future, notre territoire doit 
renforcer son action dans ce domaine. La transition énergé-
tique doit être une de nos priorités, en complémentarité avec 
le développement économique, la qualité de l’habitat ou l’at-
tractivité de notre territoire. Notre agglomération s’implique de 
plus en plus dans cette voie, mais il nous faut aller plus loin 
en étant le fer de lance, en partenariat étroit avec le SCOT du 
Grand Douaisis et les entreprises du territoire, d’une démarche 
ambitieuse en matière de développement durable et de poli-
tique climat-énergie. 
La loi sur la transition énergétique qui vient d’être promulguée 
s’inscrit bien dans cette direction en visant notamment la divi-
sion par deux de la consommation d’énergie d’ici 2050 et en 
portant à 32% la part des énergies renouvelables. Toutefois, 
nous ne pouvons que regretter la faiblesse des moyens prévus 
par l’Etat au regard de ces ambitions affichées.
Nos collectivités territoriales pourraient être des relais de 
proximité efficaces pour réduire la facture énergétique de nos 
communes, pour des modes d’énergie de plus en plus diversi-
fiés, des transports de plus en plus propres, un habitat à faible 
consommation énergétique ou pour faciliter la création de 
pépinières d’entreprises dédiées au développement durable. 
Mais tout cela suppose une réelle volonté des pouvoirs publics 
sur le plan du financement de cette belle ambition.

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

ÉLUS COMMUNISTES  
ET FRONT DE GAUCHE

L’avalanche continue : programme local de l’habitat, projet de 
territoire, plan de déplacement urbain, plan de lutte contre le 
bruit… sans compter les multiples appels à projets de l’Etat, 
de la Région ou de l’Europe auxquels il faut répondre dans des 
délais extrêmement courts.
Une avalanche dans laquelle il faut bien essayer de se position-
ner, sous peine de louper un financement.
Et pendant ce temps, le nouveau paysage s’instaure…
Nouvelle région, nouveaux cantons, future intercommunalité 
élargie à 440 000 habitants, sans que jamais l’avis du citoyen 
ne soit demandé. Ah si ! Il va y avoir les conseils de quartiers, 
de la politique de la ville au périmètre très contrôlé, qui vont 
s’installer sur la base… d’un tirage au sort !
Vive la démocratie ! Le budget de l’Etat en cours de débat va 
entériner la baisse des dotations aux hôpitaux de notre région 
qui, pourtant, est la dernière de France pour l’état sanitaire de 
sa population. Et après, on va nous expliquer que la CAD doit 
mettre des crédits de la politique de la ville pour l’hôpital de 
Douai ! Toujours dans notre région, quand G. Mulliez s’étonne 
de recevoir 200 millions d’euros de l’Etat au titre du fameux 
CICE alors qu’il n’a rien demandé, les maires voient défiler 
dans leur permanence des retraités dans l’incompréhension 
parce qu’ils payent la taxe d’habitation pour la première fois 
alors qu’ils ne sont pas imposables sur le revenu.
Le budget de l’Etat en cours de discussion au Parlement pré-
voit encore une ponction de 28 milliards cette année aux col-
lectivités et 39 milliards de cadeaux aux grandes entreprises 
sans contrôle de créations d’emplois au titre du CICE.
La démocratie n’est pas à vendre et on ne peut pas exiger 
des conseillers communautaires qu’ils vendent leur âme au 
sacro-saint principe européen de la concurrence libre et non 
faussée. Entre l’anarchie administrative, la recomposition des 
territoires, les chantages budgétaires… et si on demandait 
l’avis des citoyens de la République ? Votre avis ?

Le groupe  
PC-Front de Gauche 

> chantier 
PARC DU MUSÉE ARKÉOS 
Place aux reconstitutions médiévales ! 

près le creusement d’un fossé $ et le 
préchargement d’une partie du terrain en 
mars dernier, la reconstitution du Portus 
continue dans le parc du musée Arkéos. 

Cette mini ville fortifiée commerçante, en activité 
vers 900 après J.-C., (re)deviendra au fil des mois 
une réalité. 
Durant le premier semestre 2016, place à la 
construction du rempart en bois entourant le Por-
tus ! et de deux bâtiments (sur la quinzaine d’édi-
fices prévus à terme). Dans l’un de ces derniers ", 
les visiteurs seront immergés dans le commerce 
au Moyen-Age : tonneaux, sacs, reproduction de 
quais de déchargement… Le second #, une halle, 
servira d’abri pour les visiteurs. Mais dans un pre-
mier temps uniquement. Car sous cette halle, per-
pendiculaire à la rivière, sera construit un bateau 
médiéval avec lequel le public pourra embarquer 
sur la Scarpe. 
Le Portus sera ceint par un rempart en chêne et 
un fossé en eau. Un chemin de ronde %, à l’image 
de ceux des châteaux forts, va être recréé à trois 

mètres du sol. Pour des raisons de sécurité, il res-
tera inaccessible au public. 
Les visiteurs pourront quitter le Portus en emprun-
tant un portail d’honneur &, marcher sur un ponton 
au-dessus du fossé et ainsi accéder à une vaste 
esplanade. Là, des mises en scène se tiendront oc-
casionnellement pour une meilleure compréhension 
de la vie des premiers habitants installés au bord de 
la vieille Scarpe. 
Reconstitution à l’identique, avec des techniques 
d’époque, peut parfaitement rimer avec prise en 
compte des normes actuelles. 

Les personnes à mobilité réduite n’ont pas été ou-
bliées : après être sorties de l’ascenseur à disposi-
tion ', elles pourront découvrir le Portus sur des 
cheminements en sable stabilisés. 
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Les brèves de la CAD

➜  Rallye des produits locaux : un 
vélo gagné ! 
Du 31 août au 27 septembre, la se-
conde édition du Rallye des produits 
locaux a attiré quatre-vingts partici-
pants ce qui correspond à 240 visites 
de points de vente. La règle du jeu 
était simple : se rendre dans au moins 
des trois des vingt-quatre points de 
vente de produits locaux pour s’y faire 
tamponner une carte à déposer dans 
une urne. Le tirage au sort et la remise 
des lots se sont déroulés à l’occasion 
du cinquième Marché des produc-
teurs à Flines-lez-Râches. Les heu-
reux lauréats en sont repartis au gui-
don d’un vélo ou avec sous le bras un 
panier de produits de circuits courts. 
Que du bonheur !!

➜ Déchets : Theys remplace Shanks
Sur le territoire de la 
CAD, les entreprises 
Wiart, Coved, Theys 
et Shanks se répartis-
saient la collecte des 
déchets. Le groupe Shanks Nord 
ayant décidé d’arrêter son activi-
té, celle-ci a été reprise par Theys, 
implanté à Lallaing. Un passage de 
relais sans aucune incidence pour 
les habitants, le service de collecte 
des déchets restant assuré dans les 
mêmes conditions. Pour rappel, la 
CAD assure l’organisation de la col-
lecte des ordures ménagères, du tri 
sélectif, du verre et des déchets verts 
sur le territoire de ses trente-cinq 
communes membres.

➜ Visite du centre de tri : un succès
La visite gratuite du 
centre de tri d’Evin-Mal-
maison, proposée par 
le Symevad, a rencon-
tré un réel succès. Or-
ganisée à l’occasion de la Foire-expo 
de Douai de septembre, cette visite 
a réuni au total quatre-vingt-dix per-
sonnes qui ont découvert l’envers du 
décor du centre de tri des emballages 
d’Evin-Malmaison. Soixante-quatorze 
de ces visiteurs résident sur le terri-
toire de la Communauté d’aggloméra-
tion du Douaisis.

DES ARTISANS AU TRAVAIL SUR LES LIEUX
Dans ce projet de Portus, l’accent est mis sur le réalisme historique. Et quoi de mieux que des tisserands, 
des potiers, des maréchaux-ferrants et autres artisans pour faire découvrir aux visiteurs les techniques 
d’époque ? 
Ces spécialistes utiliseront les méthodes traditionnelles devant le public, à des périodes données. Il 
est même envisagé qu’ils installent leurs ateliers dans le Portus, de manière permanente, dans les 
bâtiments érigés. De quoi recréer au plus près l’ambiance de la petite cité à l’époque médiévale. 

$ Fossé
!  Rempart en chêne
"  Bâtiment abritant un espace  

muséographique
#  Halle sous laquelle un bateau 

sera construit
% Chemin de ronde
& Portail d’honneur
' Ascenseur
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réparez-vous à vous émerveiller… L’inauguration du Centre commu-
nautaire des contes et légendes, basé à Roost-Warendin, approche à 
grand pas. Au moment où nous écrivions ces lignes, la pose de la toi-
ture se terminait, la dalle en béton de la médiathèque avait été coulée et 

les aménagements intérieurs pouvaient commencer. 
L’ancienne ferme du XVIIIe siècle, jouxtant le château de Bernicourt, s’apprête à 
vivre une nouvelle vie ! Au total, 550 m² de ce bâtiment classé ont été totalement 
repensés et réaménagés depuis février 2015, grâce aux 1,9 million d’euros apportés 
par la Communauté d’agglomération du Douaisis. Les deux salles de spectacles, 
de 62 et 138 places, la médiathèque et la cafétéria seront inaugurées en mars 
2016. En parallèle à son rôle de lieu de spectacle, de ressources et de recherche 
sur la thématique des contes et légendes, le centre communautaire rayonnera 
sur tout le territoire de la CAD, avec une offre de spectacles et d’animations à 
destination du grand public et des écoles. 

P

LES TRAVAUX SE TERMINENT À ROOST-WARENDIN 
Le Centre communautaire des contes  
et légendes inauguré en mars

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !
À Gayant-expo

LAURENT GERRA 
Vendredi 13 novembre à 20h
Dans son spectacle, Laurent Gerra 
fait la part belle à la chanson : 
hommage à ses idoles Trenet, 
Montand, Salvador ou Ferrat, 
et caricature de la jeune scène 
française (Delerm, Grand Corps 
Malade et Benabar). Il n’oublie 
pas non plus les politiques, le petit écran et le cinéma. 
Tarifs : 53 à 59 €. 
Plus d’informations sur www.gayantexpoconcerts.com

SALON DES VINS ET  
DE LA GASTRONOMIE 
Du 20 au 22 novembre
Une grande première à Gayant-expo, avec ce nouveau 
salon entièrement consacré aux spécialités gastro-
nomiques de nos terroirs, avec en prime les saveurs, 
l’ambiance et la convivialité. L’invité d’honneur de ce 
premier cru sera l’Alsace. 
Plus d’informations sur www.gayantexpoconcerts.com

SOPRANO 
Samedi 21 novembre à 20h
Dix-huit ans après ses débuts et quatre ans après son 
dernier album La Colombe et le corbeau, Soprano re-
vient avec Cosmopolitanie, son troisième album solo. 
L’artiste le plus célèbre de Marseille assume pleine-
ment ses influences musicales rap et pop. 
Tarifs : de 29 à 39 €. 
Plus d’informations sur www.gayantexpoconcerts.com

LA GRANDE FÊTE  
DE NOËL DU CIRQUE 
Les 5 et 6 décembre
Pour ce quinzième anniversaire, 
le père Noël en personne sera 
omniprésent dans le spectacle, 
où le public retrouvera le meilleur 
du cirque européen. Invité d’honneur de cette grande 
fête du cirque : le clown Fumagalli, clown d’or pour 
la deuxième fois de sa carrière au prestigieux Festival 
international du cirque de Monte-Carlo. Tarifs : de 14 
à 18 €. 
Plus d’informations sur www.gayantexpoconcerts.com
 
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. Plus d’informations sur www.chm-lewarde.com
• Pour la première fois dans la 
région, via l’exposition Au coeur 
du progrès, le public pourra dé-
couvrir une soixantaine d’œuvres 
issues de la collection de John P. 
Exbald. Ces gravures et affiches 
rendent compte de la manière 
dont de nombreux artistes (fran-
çais, anglais, allemands, américains, etc.) de différents 
genres ont posé leur regard sur l’industrie et le travail, 
sur une période de plus de deux siècles. 
Plus d’informations sur www.chm-lewarde.com

Marchés de Noël (sélection)

LAUWIN-PLANQUE
Cette année, l’ambiance s’an-
nonce très chaude au marché 
de Noël de Lauwin-Planque qui, 
pour sa vingtième édition, nous 
emmène sous le soleil ardent 
des Antilles. 
Cette manifestation très bien or-
ganisée est la plus importante de 
tout le Douaisis. Elle réunira sous 3 000 m² de chapi-
teaux couverts quelque 300 exposants venus de toute 
la grande région et parfois même de l’étranger ! L’offre 
en cadeaux, en objets artisanaux et produits gastro-
nomiques est tellement vaste et le public si nombreux 
que ce marché de Noël se déroulera sur deux week-
ends les 4, 5, 6 et les 11, 12 et 13 décembre au do-
maine de Lauwin. 
Plus d’informations sur www.lauwin-planque.com

DOUAI 
Retrouvez place d’Armes, du 27 novembre au 
24 décembre, toute l’ambiance féerique de Noël. 
Des commerçants installés dans des chalets vous 
proposeront des objets pour décorer votre intérieur ou 
remplir votre hotte de cadeaux. Horaires : le lundi de 12h 
à 19h30, du mardi au vendredi de 10h30 à 19h30, et le 
samedi et le dimanche jusqu’à 20h. 

LAMBRES-LEZ-DOUAI
Le marché de Noël se déroulera sur la place du 
Général-de-Gaulle le 11 décembre de 16h à 21h, le 12 
de 11h à 20h et le 13 de 11h à 19h. Une soixantaine 
d’exposants proposera un large éventail de cadeaux et 
d’objets de décoration. 
Au programme : samedi 12 feu d’artifice à 18h suivi de 
la descente du Père Noël à 18h30. Puis à partir de 20h 
repas spectacle sous chapiteau. Dimanche à partir de 
12h30 repas spectacle. Réservation obligatoire pour 
les repas au 03 27 71 80 25.

ssurer la promotion des circuits courts ? Une priorité pour la Com-
munauté d’agglomération du Douaisis, qui édite un guide des pro-
ducteurs de son territoire et qui organise chaque année un marché 
des producteurs locaux. Mais l’investissement de l’agglomération 

va encore plus loin.
Afin d’accompagner davantage les professionnels, une signalisation spé-
cifique aux circuits courts a été posée en août dans vingt-deux des trente-
cinq communes de la CAD. Installée en concertation avec les producteurs, le 
conseil départemental et les mairies concernées, cette signalisation permet à 
la majorité des agriculteurs adhérents à la charte des circuits courts de béné-
ficier d’une meilleure visibilité. 
La pose de cette signalétique est inclue dans CAAP’agglo, le contrat d’agri-
culture et d’alimentation périurbaines d’agglomération financé par les conseils 
régional et départemental. 
L’installation de ces panneaux, facilement identifiables grâce à des flèches 
orange, représente un investissement de 45 000 euros (HT) pour la CAD. 
Prochaine étape de cette politique de soutien au monde agricole : la pose 
d’enseignes chez les agriculteurs partenaires. Une nouvelle façon de valoriser 
ces producteurs locaux et leur savoir-faire. 
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> circuits courts

INSTALLATION DE PANNEAUX

Pour trouver les producteurs locaux,  
suivez la signalétique ! 

ans le cadre de ses po-
litiques de soutien aux 
petits producteurs agri-
coles, la CAD a procédé 

récemment à la remise d’outils de 
communication à l’association des 
producteurs d’ail fumé labellisé IGP 
(Indication géographique protégée). 
Cette action s’inscrit dans la conti-
nuité de l’accompagnement apporté 
aux circuits courts communautaires 
“De la Terre à la Table”. D’autres ma-
nifestations ou “coups de pouce” il-
lustrent cet engagement de la CAD 
aux côtés des petits producteurs 
comme le marché rural du mois 
d’octobre, la pose récente d’une 
signalétique routière à proximité des 
points de vente directe ou l’édition 

du “Guide des producteurs” déjà 
distribué à plus de 4 500 exem-
plaires ! 

Dans le cadre de son action “amélio-
ration de l’identification des produc-
teurs en vente directe”, il s’agissait 

cette fois pour la CAD de remettre 
aux producteurs d’ail fumé IGP une 
bannière à utiliser en devanture de 
leur lieu de vente ou lors de parti-
cipations à des marchés ou foires. 
Le groupement des producteurs a, 
lui, reçu deux dérouleurs extérieurs 
qu’il utilisera lors de grands salons 
comme celui de l’Agriculture à Paris. 
Cette remise de matériel a été l’oc-
casion pour le Président Poiret de 
rappeler la volonté forte de la CAD 
de préserver et de développer le 
tissu des petites exploitations. Il a 
aussi assuré les représentants du 
monde agricole du total soutien de 
la Communauté pour la promotion 
de leurs productions en circuits 
courts.

D
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SOUTIEN AUX PRODUCTEURS D’AIL FUMÉ IGP

La CAD offre des outils de communication

Retrouvez la revue de presse de la CAD sur
http://www.douaisis-agglo.com

Retrouvez toute l’actualité de la CAD 
sur notre page facebook
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