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À un moment où l’on 
a plaisir à s’échanger 
des vœux de bonheur, 
de santé et de réussite, 
je veux croire que 2016 
nous rassemblera dans 
une communauté d’es-
prits où la solidarité, 
l’écoute de l’autre et la 
fraternité seront plus 
fortes.

A la CAD, 2016 s’annonce sous des auspices 
encourageants. La renégociation réussie de 
nos emprunts toxiques nous apporte une vi-
sibilité financière sécurisée et ce, pour plu-
sieurs années. Le développement de nos parcs 
d’activité a permis de placer notre territoire en 
tête de la région en matière de créations d’em-
plois. Cette année devrait voir l’inauguration du 
centre aquatique du Raquet tant attendu des 
habitants du Douaisis et l’ouverture du Centre 
communautaire des contes et légendes. Les 
motifs de satisfaction ne manquent donc pas.

Mais je ressens ces réussites et ces ren-
dez-vous importants comme autant d’encoura-
gements à ne pas dévier de notre cap. L’objec-
tif fixé est aussi simple que difficile à atteindre : 
la relance de l’activité dans un secteur lourde-
ment pénalisé par le fardeau du chômage. 

Elus et techniciens de la CAD ne ménagent pas 
leurs efforts pour favoriser l’accueil de nou-
veaux investisseurs qui créeront de l’activité et 
donc des emplois. Il y a peu, de bonnes nou-
velles sont venues confirmer l’excellente at-
tractivité de notre territoire notamment dans le 
secteur porteur de la logistique où la CAD est 
devenue le troisième pôle français.

Je le répète : le développement du Douaisis est 
pour moi une véritable obsession. Soyez as-
surés qu’en 2016 j’y consacrerai l’essentiel de 
mon temps et de mon énergie.

Très Haut Débit
C’est parti pour  
la fibre optique ! p.3



Créée début 2014 à la Ruche d’entreprises de Douai, la société 
TDR groupe s’est installée dans l’hôtel d’entreprises du parc Bon-
nel de Lallaing, le temps de la construction de son bâtiment sur 
ce même parc. Entretien avec Dominique Watier, son directeur.  

Pouvez-vous nous rappeler votre parcours ?
“Je me suis lancé dans l’aventure TDR après 
avoir été directeur commercial d’une entreprise 
de robotique et d’automatisme. TDR propose 
à des PME souhaitant automatiser leur process 
des solutions simples et flexibles visant à lutter 
contre la pénibilité au travail et à augmenter la 
productivité. Nous voulons créer une vraie col-

laboration entre l’homme et la machine. Nous 
proposons des automatismes pour nos clients, 
répartis sur tout le territoire, pour déplacer des 
parpaings, des bonbonnes d’eau, des poubelles, 
des panneaux d’agglomérés… Cette variété est 
source de beaucoup de richesse.”
Pourquoi avoir quitté la Ruche d’entreprises ? 
“Ces deux ans à la Ruche ont permis à TDR 

d’acquérir la maturité nécessaire pour prendre 
son indépendance et pour des raisons pratiques, 
nous devions déménager dans des locaux plus 
grands. A l’hôtel d’entreprises de Lallaing, nous 
avons 150 m2 d’ateliers et 50 m2 de bureaux. 
Cette période de transition avant l’installation 
dans nos bâtiments de 500 à 600 m2 nous per-
mettra d’être au top. Nous construirons à Bonnel 

un bâtiment fonctionnel qui correspondra parfai-
tement à nos besoins.”
Intégrer un parc d’activités de la CAD, est-ce 
source de développement ? 
“J’apprécie le Douaisis car nous sommes bien si-
tués géographiquement, nous sommes accom-
pagnés et faisons partie de différents réseaux… 
A Bonnel, nous allons continuer à nous dévelop-
per. J’ai y déjà noué des contacts. J’entrevois 
des collaborations clients-fournisseurs.”
Votre société compte déjà treize salariés ? 
“La robotique est un secteur en pleine évolution. 
Ma société est viable économiquement, et je 
souhaite embaucher pour répondre à la diversité 
des demandes de mes clients. J’espère arriver à 
une vingtaine de salariés au total. Il me faut des 
experts ayant des compétences très spécifiques, 
mais qui soient aussi polyvalents.” 

2 > robotique 

l’entreprise tdr groupe arrive à lallaing 

« Nous allons continuer  
à nous développer »

LES HÔTELS D’ENTREPRISES, UN FORMIDABLE TREMPLIN

S’installer dans l’un des bureaux ou ateliers que la CAD met à disposition, comme l’a décidé Dominique Watier de TDR Groupe, permet de limiter les 
risques, en intégrant un local adapté à ses ambitions. C’est se donner le temps de valider son projet et de se doter d’une armature commerciale. Enfin, 
dans les bureaux et ateliers de la CAD, vous aurez l’occasion de côtoyer d’autres chefs d’entreprises, aux activités complémentaires et/ou parallèles à 

la vôtre, de quoi générer émulation et transfert de technologies. La CAD possède trois hôtels d’entreprises, situés dans les parcs d’activités de Douai-Do-
rignies, du Chevalement (Roost-Warendin) et de Bonnel (Lallaing). En parallèle, l’Agglomération est propriétaire de deux centres tertiaires qu’elle met à 
disposition des entreprises : les bâtiments Arsenal à Douai et Euréka à Douai-Dorignies. 

Pour tout renseignement, contactez la direction du développement économique au 03 27 99 89 10 ou par e-mail à contact@douaisis-agglo.com

ncourager les porteurs de projet, soutenir le développement éco-
nomique et stimuler le maintien d’une activité de proximité en zone 
rurale et dans les quartiers sensibles. Les aides aux TPE de la Com-
munauté d’agglomération du Douaisis, plafonnées à 15 000 euros, 

poursuivent ces différents buts. Si vous employez cinq personnes maximum 
au sein de votre Très Petite Entreprise artisanale, commerciale ou de services, 
et si vous n’êtes pas franchisé, vous pouvez prétendre à cette aide. La CAD 
verse, plusieurs fois par an, des subventions dont le montant est calculé en 
fonction du nombre d’emplois créés. Mi-décembre, huit personnes (coiffeur, 
boulanger, restaurateur, tapissier, etc.) ont reçu un chèque des mains de Chris-
tian Poiret, président de l’agglomération. 
Parmi eux, Magali Coccude n’a pas hésité une seconde à solliciter l’Agglomé-
ration pour l’accompagner dans son projet de devenir fleuriste. En mai 2015, 
cette Férinoise de 44 ans ouvrait sa boutique après des années dans un tout 

autre monde professionnel : “Fleuriste, c’est une reconversion. Auparavant, 
j’étais auxiliaire de puériculture mais j’ai toujours été attirée par les fleurs, la 
décoration, les beaux objets”, explique la responsable de « Faire un bouquet ». 
Titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle passé à l’institut de Genech, 
Magali Coccude a été suivie par la BGE de Douai pendant six mois, afin de 
mener à bien son projet. “C’était le bon moment pour me lancer dans cette 
aventure”, affirme la Férinoise qui a fait de son garage son magasin : “Etre 
chez soi, c’est très pratique…”. Comment accueille-t-elle le coup de pouce de 
la CAD ? “C’est une subvention bienvenue ! Elle va me permettre de faire un 
peu de communication”, lance la quadragénaire qui a plein de projets en tête. 
Comme l’organisation d’ateliers ou des interventions auprès des aînés. 
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> coup de pouce 

soutien aux très petites entreprises 
« Une subvention bienvenue » 
pour une fleuriste férinoise

RECORD POUR AMAZON  

PLUS DE 191 000 
COLIS EXPÉDIÉS 
EN UN JOUR

En fin d’année pour répondre 
à la demande de leurs clients, 
les entreprises de logistique 

ont pour habitude d’accroître 
leur activité. Amazon, implantée 
à Lauwin-Planque depuis sep-
tembre 2013, n’a pas dérogé à la 
règle. Mieux, l’entreprise reine du 
e-commerce a battu un record en 
faisant partir 191 385 articles de ses 
entrepôts douaisiens le lundi 14 
décembre !
En amont des fêtes de Noël, 
chaque jour jusqu’à 386 camions 
ont transité sur le site de Lauwin-
Planque ! Pour répondre à ce 
pic d’activité annuel, Amazon a 
dû très sensiblement renforcer 
ses effectifs avec du personnel 
intérimaire. Au total quelque 2 000 
personnes étaient occupées sur le 
site de Lauwin-Planque.

mprunts toxiques… Depuis plusieurs années, ces 
deux mots assombrissaient l’horizon financier de la 
Communauté d’agglomération. Comme 1 500 autres 
collectivités dans l’Hexagone, la CAD avait en ef-

fet contracté, en 2005 et  2007, des emprunts  principalement 
adossés au franc suisse. Proposés le plus souvent par la défunte 
banque Dexia, ces prêts apparaissaient inoffensifs. Certes, leur 
taux était « flottant » mais, depuis des lustres, la monnaie helvé-
tique  affichait une extraordinaire stabilité  et apparaissait comme 
la meilleure « assurance tout risque » en  matière d’emprunt.
Sauf qu’un beau matin de septembre 2011 la Banque nationale 
suisse (BNS) a pris de court toute la planète financière en instau-
rant, en pleine crise des marchés,  un cours plancher pour sa 
devise dans l’espoir de relancer ses exportations en cassant la 
forte appréciation du franc suisse par rapport à l’euro. 
L’affaire se corsa encore début 2015 quand la BNS décida de 
laisser filer le franc suisse ! Le résultat fut instantané : la monnaie 

helvétique décolla à la verticale et les taux d’intérêt des prêts  in-
dexés sur la parité euro/franc suisse s’envolèrent parfois de plus 
de 20%, alourdissant d’autant les conditions de remboursement. 

Coup de fouet  à l’investissement

Devant ce qui  risquait de placer en faillite nombre de collectivi-
tés, l’Etat créa la SFIL (Société de financement local), financée 
à parts égales par l’Etat et les banques et dotée d’un fonds de 
soutien de trois milliards d’euros. Le quasi totalité des collecti-
vités concernées, dont la CAD, optèrent pour ce plan de sau-
vetage (certaines ont préféré porter le dossier devant la justice  
pour “défaut d’information”).
Après des négociations serrées un accord a été conclu entre 
l’Etat, les banques et la CAD.
Désormais les “nouveaux” prêts sécurisés ont un taux fixe de 
3,25% et la CAD va bénéficier des fonds de la SFIL. Même  en 

payant aux banques une indemnité de sortie de 45,2 M€, la CAD 
réalisera au total une économie de 18,9 millions d’euros étalée 
sur vingt ans. 
La CAD ne sera donc plus exposée aux aléas du cours fluctuant 
de la monnaie suisse. Cette renégociation réussie lui apportera 
une plus grande visibilité financière. Enfin, ses marges d’investis-
sement vont croître de 18,9 millions d’euros et donc lui permettre 
d’accélérer certains programmes. Une bonne nouvelle alors que 
les dotations d’Etat fondent comme neige au soleil. Les élus au-
ront d’ailleurs à valider la liste de ces nouveaux chantiers lors du 
vote du  budget primitif prévu au printemps.
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> finances

renégociation réussie des emprunts toxiques 
La CAD économisera près 19 millions d’euros 
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nvoyer ses photos de vacances par mail en quelques secondes, télé-
charger légalement de la musique ou des vidéos en un court instant, 
utiliser simultanément et dans le même logement smartphone, ta-
blette, console de jeux et télévision… Demain, avec le très haut débit 

(THD), tout ceci deviendra réalité.  
Depuis 2013, la Communauté d’agglomération du Douaisis s’est engagée avec 
la Région à déployer le THD, et donc la fibre optique, sur l’ensemble de son 
territoire. L’opérateur aménageur Orange, retenu dans le cadre du programme 
national THD, a décidé d’investir pour “fibrer” l’ensemble des foyers de la CAD.  
La fibre est un minuscule tuyau de verre, plus fin qu’un cheveu, qui permet de 
transporter une grande quantité d’informations à la vitesse de la lumière. C’est 
grâce à cette fibre optique que le THD est possible. 
Si, via le cuivre, on peut atteindre des débits maximum de 100 Mégabits par 
seconde, la fibre optique va permettre d’atteindre des débits de 500 Mbits à 
1 Gigabit par seconde, et bien plus à l’avenir… Le temps de réaction du réseau 
est donc extrêmement rapide !

Douai, Sin-le-Noble, Lallaing  
et Waziers pour commencer

Dans chacune des trente-cinq communes du territoire, l’opérateur agira de la 
même manière : un déploiement des nouveaux réseaux en fibre optique dans 
les rues, en utilisant les infrastructures souterraines existantes; et un déploie-

ment à l’intérieur des immeubles et des habitations, via un seul boîtier 
installé sur façade ou au sein des bâtiments (après accord des proprié-
taires). Ce boîtier mutualisé sera ensuite accessible à l’ensemble des 
opérateurs, afin que chaque habitant souscrive à l’abonnement qui lui 
convient. Il est également prévu d’installer dans chaque foyer un conver-
tisseur de lumière en énergie électrique et une prise optique murale per-
mettant de se raccorder au réseau et de bénéficier du THD. 
A Douai, première commune de l’agglomération à être fibrée, Orange 
agit par quartier. Dès le printemps 2016, un millier de Douaisiens pour-
ront donc déjà surfer à la vitesse de la lumière. Fin 2017, 56% des 
Douaisiens seront raccordés.
En parallèle, trois autres communes de la CAD vont être dotées de la 
fibre optique : Sin-le-Noble, Lallaing et Waziers. 11 000 foyers pourront 
disposer d’internet à très haut débit d’ici à la fin de l’année 2016. Puis 
suivront les autres communes de la CAD, avec un raccordement des 
dernières habitations en 2022, voire 2023. 

lles sont quatre, réparties 
sur le territoire de la Com-
munauté d’agglomération 
du Douaisis (Arleux, Cuin-

cy, Roost-Warendin, Sin-le-Noble), et 
depuis 2012, leur succès ne fait que 
croître… Comme  on le constate à la 
lecture du rapport annuel 2014 sur le 
prix et la qualité du service public de 
collecte des déchets, les déchette-
ries de la CAD sont de plus en plus 
fréquentées par les habitants du ter-
ritoire.
Entre 2011 et 2014, les tonnages 
collectés dans les déchetteries com-
munautaires ont bondi, passant de 26 
606 à 37 837 tonnes (+ 42,21%). 
En l’espace de trois ans, la part des 
déchetteries dans les tonnages to-
taux collectés sur le territoire a sans 
cesse augmenté. Ainsi, en 2014, sur 
les 101 553 tonnes de déchets col-
lectés en porte-à-porte et en déchet-
terie, la part des déchetteries était de 
37,26%. Tandis qu’en 2011, les dé-
chets déposés en déchetteries ne re-

présentaient que 24,3 % des déchets 
totaux de la CAD.  
 Ces visites de plus en plus régulières 
à  Arleux, Cuincy, Roost-Warendin 
et Sin-le-Noble peuvent s’expliquer 
de deux manières : la baisse de la 
fréquence de la collecte des encom-
brants en porte-à-porte (trimestrielle 
et non plus mensuelle) et l’arrêt sys-
tématique de la collecte des déchets 
verts devant les domiciles à la fin de 
l’année 2011. En 2012, le tonnage de 

déchets verts en déchetterie a par 
exemple doublé par rapport à l’année 
précédente. 

Collecte sélective :  
peut mieux faire 

La collecte sélective, elle, a baissé 
de 11% entre 2011 et 2014 (malgré 
une légère hausse de 2011 à 2012). 
Alors que c’est justement la valorisa-
tion des emballages et autres déchets 

recyclables qui permet de générer 
des rentrées d’argent. D’où l’impor-
tance de bien trier, comme la CAD l’a 
rappelé via des animations ludiques 
sur son stand lors de la Foire-expo 
de septembre dernier. Quand les dé-
chets recyclables sont correctement 
triés, ils sont revendus à des indus-
triels spécialisés. Et les sommes ré-
cupérées viennent alléger la facture 
finale payée par chacun d’entre nous. 
De 2010 à 2014, les erreurs de tri sont 
passées de 15,20 % à 18,70 %. Ce 
qui correspond à une hausse de 23 % 
des déchets non recyclables déposés 
par l’usager dans le bac ou le sac de 
tri. Quelques exemples ? Les yaourts, 
les gobelets en plastique, le papier 
aluminium, les tickets de caisse ou les 
boites d’œufs en plastique se jettent 
avec les ordures ménagères !

Le rapport annuel 2014 sur le prix 
et la qualité du service public de 
collecte des déchets est consul-
table sur le site internet de la CAD. 

le déploiement de la fibre optique se poursuit 

L’internet à très haut débit,  
une réalité pour certains dès le printemps

affluence record dans les déchetteries de la cad

Hausse de 42% des dépôts en trois ans !

es sacs poubelles noirs, remplacés début 2015 par des 
sacs transparents gris, sont à nouveau distribués aux 
Douaisiens afin que ceux-ci y jettent leurs ordures ména-
gères. Depuis le 1er janvier 2016, ce sont donc ces sacs 

noirs qu’il faut (ré)utiliser en priorité. Bien évidemment, s’il vous reste 
des sacs transparents, écoulez votre stock avant de jeter vos dé-
chets ménagers dans les “nouveaux” sacs noirs. 
En 2015, trop de confusions entre les sacs transparents jaunes (pour 
le tri sélectif) et les sacs transparents gris ont été constatées par la 

Communauté d’agglomération du Douaisis, aussi bien du côté des 
ripeurs que des habitants. Voilà pourquoi la CAD a décidé de revenir 
aux emballages noirs. Côté collecte, à Douai, rien ne change. Celle-
ci se déroulera tout au long de l’année 2016 dans les mêmes condi-
tions qu’en 2015 et quel que soit le secteur de la ville. 
Si vous souhaitez connaître les jours de collecte dans votre secteur, 
référez-vous au calendrier 2016 distribué il y a quelques semaines en 
porte-à-porte, en même temps que les sacs poubelles. Ce calendrier 
peut également être consulté sur le site internet de la CAD. 

depuis le 1er janvier 
Les sacs poubelles noirs de retour à Douai 
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En 2014, 37 837 tonnes de déchets ont été collectées dans les quatre déchet-
teries de la CAD. 

LA COLLECTE DES 
D3E CARTONNE  

En 2010, 92 tonnes de D3E (déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques) avaient été collec-

tées par la CAD. En 2014, 403 tonnes 
de petit et gros électroménager, de 
matériel audiovisuel, de lampes et 
autres matériels ont été récupérées 
sur le territoire. Soit une hausse de 
338 % ! Pour rappel, ces D3E peuvent 
aussi être déposés chez les revendeurs 
d’électroménager, qui sont obligés 
de les reprendre. Autre solution, leur 
faire vivre une seconde vie dans une 
ressourcerie : après avoir été réparés 
dans les ateliers, ils seront revendus à 
bas prix. 

1 358 TONNES 
DE DÉCHETS VERTS 

En 2012, la CAD décidait de créer 
un lieu de dépôt dédié aux 
seuls déchets verts. Réservé 

exclusivement aux habitants de la 
CAD, ce point de collecte est situé sur 
le parc d’activités de Douai-Dorignies. 
Il est ouvert de mars à fin novembre. 
En 2012, 547 tonnes de branchages, 
arbustes, etc., y ont été déposées. En 
2014, on atteignait les 1 358 tonnes. 
Une progression de 148% qui prouve 
que ce lieu de dépôt répond bien à 
une attente. 

> déchets 

> numérique
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2 000 BOÎTIERS DE RACCORDEMENT POSÉS À DOUAI

Au total, environ 2 000 boîtiers de raccordement vont être posés à Douai par l’opérateur aménageur Orange, condition sine 
qua non pour être raccordé à la fibre optique. Rappelons que les habitants souhaitant en bénéficier seront libres de choisir 
leur opérateur… Ces boîtiers, disposés en hauteur sur les façades des pavillons ou petits immeubles, mesurent environ vingt 

centimètres sur vingt centimètres. Ils desservent chacun une dizaine de foyers. 



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

L
e cadre de vie et un prix at-
tractif ! Voilà ce qui a poussé 
Céline à devenir propriétaire 
au sein de l’écoquartier 

du Raquet. Pour son premier achat, 
cette aide-soignante de 25 ans a jeté 
son dévolu sur les logements com-
mercialisés par le promoteur Créer 
promotion. Depuis début novembre, 
elle a les clés de sa maison de trois 
chambres. “C’est mon premier achat 
et j’ai choisi Douai car je connaissais 
bien la ville pour y avoir suivi une par-
tie de mes études. Ce qui m’a décidé 
à choisir le Raquet ? C’est l’environ-
nement proche du bien immobilier”, 
affirme la jeune femme, séduite par la 

configuration de l’écoquartier en plein 
essor et les équipements situés autour 
de son logement. En premier lieu, le 
futur centre aquatique, qui pousse ac-
tuellement à une centaine de mètres 
de chez elle. “J’adore la natation, alors 
quand l’équipement aura ouvert, si je 
peux aller nager trois fois par semaine, 
voire plus, ce sera très bien !”, lâche-t-
elle, pleine d’enthousiasme. 

Surfaces adaptées, 
prix abordable 

Enthousiaste, elle l’est également à 
l’idée de pouvoir enfourcher son vélo 
pour aller faire ses courses. “Avoir 

aménagé des pistes cyclables, c’est 
intéressant. Bien sûr, je ne rapporterai 
pas de bouteilles d’eau à vélo, mais 
pour le reste, c’est parfait…” 
La jeune femme a repéré également 
la présence d’un groupe scolaire et 

d’une micro-crèche (la construction de 
cette dernière a débuté en décembre) 
à quelques encablures de sa maison. 
“Ça pourra servir plus tard”, glisse Cé-
line avec malice.
Sa maison de 77 m2, mitoyenne, dis-

pose d’un jardin d’un peu moins de 
100 m2. “Je n’ai pas besoin de plus, je 
n’ai pas la main verte”, précise d’em-
blée la jeune femme qui s’est attelée 
aux finitions de sa maison avec l’aide 
de proches. 
Devenir propriétaire ? Un choix judi-
cieux selon l’aide-soignante : “Pour 
du neuf, le prix de ce logement était 
tout à fait abordable. Alors j’ai préfé-
ré rembourser un prêt plutôt que de 
payer chaque mois un loyer. En plus, 
au final, j’aurai un bien immobilier à 
moi. C’est sûr, il ne faut pas avoir peur 
de se lancer mais au final je suis ravie. 
J’ai même donné envie à mon frère de 
le faire !”

l’écoquartier a séduit la jeune femme 
Céline, 25 ans, propriétaire enthousiaste  
d’une maison à deux pas du centre aquatique 

> immobilier

L
e chantier de construction du centre 
aquatique de l’écoquartier du Raquet 
a vécu l’un de ses temps forts durant 
les dernières semaines de l’année 

2015, avec le lancement de la pose de la toiture. 
Après les constructions hors sol et le montage des 
murs, place à la couverture du bâtiment. Première 
étape, l’installation d’imposantes structures. Sept 
grosses poutres treillis métalliques, reposant sur 
une vingtaine de poteaux, couvriront, à terme, 
l’ensemble de l’équipement sportif et de bien-être 
du Raquet. Mi-décembre, une dizaine de semi-re-
morques avait déjà transité sur le chantier afin d’ 
amener les éléments de la toiture ! 
A la trêve hivernale (le chantier a été suspendu du-
rant les vacances de Noël), 85% de la charpente 
métallique avaient été posés. Début janvier, c’est 
au-dessus de l’espace bien-être et des vestiaires 
que les poutres ont été installées. 
Une fois la charpente mise en place, les équipes 
ont pu entamer la réalisation de la toiture, durant 
le premier mois de l’année 2016. Une opération 

qui n’a pu voir le jour qu’après le démontage de 
la grue dont la base était installée dans le bassin 
sportif alors que le sommet pointait largement 
au-dessus de la future toiture. La seconde grue, 
quant à elle, devait quitter le Raquet à la fin du 
mois de janvier. Pour rappel, la toiture en bac 
acier, recouverte d’un isolant, sera végétalisée. 
Les adeptes du dos crawlé auront vue, dans les 
bassins intérieurs, sur un faux-plafond en bois. 
D’ici aux premiers plongeons dans les bassins du 
centre aquatique, à la fin de l’année, le chantier va 
vivre de nouveaux épisodes d’envergure. Comme 
la pose des tôles en acier inoxydable dans les 
bassins sportifs et bien-être extérieurs, ainsi que 
dans le bassin balnéo du premier étage. Celles-
ci arrivent par morceaux (de 3 mètres sur 1,50 m 
environ), à partir de début février, puis sont assem-
blées et installées dans les bassins. 
Une opération qui va occuper les équipes de 
chantier durant plusieurs mois, la fin du montage 
des bassins étant prévue juste avant le début des 
vacances d’été. 

temps fort sur le chantier 

Le jeu d’assemblage de  
la toiture mené à bien

4 > centre aquatique

POURQUOI DES BASSINS EN INOX ?
Si le choix de la CAD s’est porté sur l’acier inoxydable pour une partie des bassins, c’est parce que ce 
matériau a de nombreux atouts. Il permet une étanchéité parfaite des bassins, les tôles en inox étant 
électro-soudées. De plus, les bactéries se formant moins facilement sur de l’inox que sur du carrelage, 
le nettoyage des bassins sera facilité et les périodes de fermeture technique écourtées. 

Retrouvez l’actualité du Raquet sur

www.leraquet.fr

U
n petit air de Belgique va souffler au pied du centre aquatique actuellement en construc-
tion au Raquet. Pourquoi ? Tout simplement parce que les pierres bleues, posées de-
puis la mi-octobre par la société VPN sur ce qui s’appellera la place Majeure, viennent 
d’outre-Quiévrain. Au total, 5 040 m2 de pavage seront posés aux abords de l’équipement 

phare de l’écoquartier. Les travaux, entamés à l’issue des vacances d’été, se finiront au cours du pre-
mier semestre 2016. Ce chantier représente un investissement d’environ 600 000 euros hors taxes. 
Les paveurs travaillent à l’ancienne. Autrement dit, c’est une à une qu’ils posent les pierres bleues, 
qu’elles soient sciées (lisses) ou clivées (avec du relief). Au plus fort du chantier, jusqu’à dix-huit 
ouvriers seront mobilisés sur le chantier de la future place Majeure. En décembre 2016, avec la fin 
des travaux du centre aquatique, le travail des paveurs sera sublimé par l’éclairage installé au sol. 
Des « languettes » de lumière glissées entre les pavés ponctueront l’espace pour mettre en valeur la 
beauté du centre aquatique et des abords… et le travail d’artiste de ces ouvriers d’un autre temps. 

la place majeure prend forme

Des pierres bleues posées “à l’ancienne”  
devant le centre aquatique 

> aménagement
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C
réer des plats de quali-
té, équilibrés, à base de 
produits issus des circuits 
courts autant que possible, 

tout en faisant travailler des personnes 
en situation de handicap. Ce défi, l’As-
sociation des parents et amis d’en-
fants inadaptés Les Papillons blancs 
du Douaisis se l’est lancé il y a deux 
ans aux côtés de la société Sodexo. 
Chaque année, 480 000 repas sont 
ainsi fabriqués dans la cuisine centrale 

Cap saveurs de l’ESAT (Établissement 
et service d’aide par le travail) du Ra-
quet, l’écoquartier en essor à Douai et 
Sin-le-Noble.
Parce qu’on n’est jamais aussi bien 
servi que par soi-même, l’APEI a dé-
cidé de concevoir des plats proposés 
aux résidents de dix-huit de ses vingt-
neuf établissements du Douaisis (ins-
tituts médico-éducatifs, foyers d’ac-
cueil médicalisés, maisons d’accueil 
spécialisées…). De la confection du 

menu au service à table, en passant 
par l’épluchage des légumes à la livrai-
son des plats, tout est fait en interne. 
Une cinquantaine de personnes sont 
mobilisées, du lundi au vendredi, dans 
les différents ateliers de la cuisine cen-
trale. Des professionnels de Sodexo 
côtoient des salariés de l’APEI et des 
travailleurs handicapés de l’associa-
tion douaisienne. 

“Ici, on épluche 
les salades” 

Et le travail ne manque pas : “Ici, les 
salades ne sont pas en sachet, on les 
épluche…”, souligne Olivier Naud, di-
recteur de la cuisine centrale, employé 
par Sodexo. Idem avec les oignons,  
les échalotes, les pommes de terre, 
le persil, pour ne citer que ces pro-
duits… Des légumes frais lavés, cou-
pés et préparés par les travailleurs de 
l’APEI. “Mais pour certaines recettes, 

nous avons aussi recours aux boites 
de conserve et aux surgelés, pour des 
raisons pratiques”, précise le direc-
teur, en toute transparence. 
Au total, au Raquet, l’équipe de la 
cuisine centrale peut préparer jusqu’à 
trente-neuf textures et régimes dif-
férents. “C’est un travail colossal, 
appuie Sophie Deregnaucourt, direc-
trice du pôle TAD (Travail adapté du 
Douaisis) à l’APEI. Nous élaborons un 
menu, mais en fonction de la situation 
de chacun de nos résidents, le repas 
peut être mixé ou proposé sans œufs 
ou sans gluten, par exemple. Notre 
ambassadrice qualité veille à décliner 
chaque menu.” 
“Ce qui se passe ici est unique”, se 
félicite Sophie Deregnaucourt. Toute 

l’équipe de Cap saveurs a le respect 
de la règlementation en matière d’hy-
giène et de sécurité chevillé au corps. 
Et le souci du bien-être des personnes 
en situation de handicap, dont les pro-
jets professionnels et les formations 
sont suivis de près. “Nous faisons 
face à des niveaux d’autonomie très 
différents, nous devons donc nous 
adapter. Et trouver des solutions, en 
permanence, pour leur permettre de 
travailler dans les meilleures condi-
tions.” 

des travailleurs handicapés aux fourneaux

480 000 repas sortent chaque 
année des cuisines de l’APEI 

> insertion

UN MAXIMUM DE PRODUITS LOCAUX  
Les responsables de la cuisine Cap saveurs essaient d’utiliser le plus possible de 
produits locaux dans leurs préparations. La Communauté d’agglomération du 
Douaisis, engagée dans une politique agricole et alimentaire via le CAAP’agglo 
(Contrat d’agriculture et d’alimentation périurbaines), soutient cette 
démarche. Elle a ainsi mis l’APEI et Sodexo en relation avec un grossiste basé à 
Râches. Ce professionnel travaille avec une dizaine d’agriculteurs et privilégie 
la livraison de fruits et légumes produits localement, tout en respectant la 
charte qualité et hygiène de Cap saveurs. 1Chaque semaine, une tonne 

de pommes de terre est 
utilisée dans les cuisines de 
l’Esat du Raquet. 

S
a cheminée pointant dans le ciel du 
Raquet, l’écoquartier en plein essor 
à Douai et Sin-le-Noble, ne vous a 
certainement pas échappé. Depuis 

fin 2014, une chaufferie nouvelle génération ali-
mente le secteur des Epis et du Raquet avec un 
réseau de chaleur reposant essentiellement sur 
le bois. 
En 1973, la ville de Sin-le-Noble mettait en place 
son système de chauffage centralisé, évitant ainsi 
la présence d’une chaudière ou d’une chaufferie 
par bâtiment. Cette chaufferie, composée de trois 
brûleurs, reposait alors sur le fuel, le charbon et le 
gaz. En 2013, la chaufferie des Epis et du Raquet 
a été transformée pour fonctionner en grande 
majorité au bois/biomasse (à 75% en moyenne), 
c’est-à-dire avec des résidus de bois de forêt 
broyés. Deux énormes chaudières (comparables 
à de gigantesques inserts) ont été installées à 
côté des équipements d’origine rénovés.

Pourquoi un réseau  
de chaleur urbain ?  

L’ensemble de la production de chaleur est re-
groupé et un réseau de canalisation apporte 
chauffage intérieur et eau chaude sanitaire dans 

chaque bâtiment. Un échangeur de chaleur est 
installé dans chaque immeuble pour la répartir 
entre les logements, ce qui n’empêche pas les 
habitants de régler leur thermostat selon leur 
convenance. C’est à la société Dalkia qu’a été 
déléguée, par la ville de Sin-le-Noble, la gestion 
de cet imposant équipement, desservant 1 600 
équivalents-logements. Ce réseau de chaleur 
est également relié à des équipements pu-

blics comme la Maison de l’écoquartier, le futur 
centre aquatique, le groupe scolaire, le centre 
hospitalier ou le centre commercial Auchan. 
Le réseau de chaleur urbain a plusieurs vertus  : 
écologiques (utilisation de bois et non d’éner-
gies fossiles, installation collective plus fiable et 
moins polluante,…) et économiques (TVA ré-
duite à 5,5% car utilisation du bois à plus de 
50%, équipement plus performant et consom-

mant moins d’énergie). 

Comment ça marche ? 

La chaufferie repose sur deux grandes sources 
de chaleur : le bois et le gaz. A noter la pré-
sence d’un système de cogénération (un mo-
teur au gaz générant électricité et chaleur), la 
revente d’électricité permettant de diminuer le 
coût de la chaleur. 
Le bois qui provient de la région est stocké et 
séché sur des plates-formes de préparation 
puis arrive par camion à la chaufferie. En pé-
riode normale, un camion de vingt-cinq tonnes 
alimente quotidiennement (du lundi au vendre-
di) la chaufferie. Cela peut aller jusqu’à trois 
par jour en période de grand froid. Chaque an-
née, en moyenne, 8 000 tonnes de bois sont 
consommées. Le bois broyé est stocké dans 
un silo puis envoyé dans l’une des deux chau-
dières en fonction des besoins. La chaleur pro-
duite est acheminée, sous forme d’eau chaude, 
jusqu’aux bâtiments raccordés via un circuit 
souterrain de tuyaux. A noter qu’une fois la bio-
masse brûlée, les poussières les plus fines sont 
piégées par un filtre et une partie des cendres, 
une fois récupérée, est transformée en engrais.

la chaufferie du raquet tourne à la biomasse

Du bois de la région pour chauffer un quartier entier

> équipement 



dans les huit communes desservies par la cad

Vers l’harmonisation du prix  
de l’eau potable sur le territoire 
Trois questions à Jean-Paul Fontaine, vice-président de la CAD en 
charge de l’assainissement, de l’eau potable et de l’hydraulique. 

En préambule, pouvez-vous nous resi-
tuer le contexte de la prise de compé-
tence « eau potable » par la CAD ? 
“Depuis le 1er janvier 2014, la CAD a absorbé le 
SIADO (Syndicat intercommunal d’alimentation en 
eau du Douaisis), qui assurait cette compétence à 
Courchelettes, Dechy, Douai, Flers-en-Escrebieux, 
Sin-le-Noble et Waziers. En parallèle, les services 
municipaux d’Aubigny-au-Bac et Fressain ont été 
intégrés. Depuis deux ans, la CAD contrôle donc 
différents contrats de délégation de service public, 
programme, suit des travaux et protège les res-
sources en eau. Cela concerne huit des trente-cinq 
communes du territoire, mais 55% des habitants de 
celui-ci.”
Pourquoi l’Agglomération souhaite-t-
elle harmoniser le prix de l’eau potable 
dans ces huit communes ? 
“Le service de distribution d’eau potable comprend 
cinq contrats de délégations de service public et, 
malgré des efforts d’harmonisation lors des rené-

gociations, ces contrats comportent toujours des 
variations quant à la rémunération du délégataire. 
La convergence du prix de l’eau entre les contrats 
ne peut être obtenue et maintenue que par l’ajus-
tement de la part communautaire. Les contrats ont 
été passés à des années différentes et sont très 
disparates. Avoir un prix unique permettra à chaque 
abonné d’être traité de manière équitable.”
Quel est l’objectif, en terme de tarif, 
visé par la CAD ? 
“L’idée est d’arriver en 2016 à un prix du service 
eau potable de 1,60 euro hors taxes pour une fac-
ture type de 120 m3 d’eau par an, sachant qu’une 
facture d’eau comprend également le service assai-
nissement, les redevances versées à l’Agence de 
l’eau et la TVA. Notre leitmotiv est, bien entendu, le 
maintien d’un niveau d’exigence concernant l’état 
des ouvrages et des réseaux d’eau potable. Cette 
démarche volontariste de la CAD, qui fait un effort 
d’un peu moins de 60 000 euros pour parvenir à 
une harmonisation, se verra sur la première facture 

d’eau 2016 des habitants concernés. En jouant sur 
la partie de la facture qui nous revient, nous serons 
en mesure de proposer le même tarif à tous. A vo-
lume consommé égal, le prix de l’eau sera le même 
dans les huit communes de la CAD desservies par 
le service. C’est un véritable geste politique, qui re-
flète l’esprit communautaire qui nous anime. Cela 
s’est prouvé récemment avec l’harmonisation des 
prix en assainissement.”
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> gens du voyage 

> équité

epuis avril 2015, la Communauté d’agglomération du Douaisis a repris 
en régie, c’est-à-dire en direct, la gestion des deux espaces dédiés 
aux gens du voyage de son territoire. 
L’aire d’accueil de Dechy/Sin-le-Noble (seize emplacements) est ac-

cessible par période de trois mois renouvelables. Celle de grand passage de 
Lambres-lez-Douai (150 caravanes) permet aux groupes importants de station-
ner durant trois semaines maximum (non renouvelables).
Cette “reprise en main” de la gestion est l’occasion pour la CAD de procéder à 
des travaux d’amélioration et de réhabilitation des équipements, tout en mettant 
en place un accompagnement et un suivi des familles de voyageurs. Le but ? 
Veiller à  une meilleure intégration au sein du territoire.

De l’électricité sur l’aire de grand passage

Depuis la mi-septembre, toute l’électricité et la plomberie sont revues et cor-
rigées à Dechy/Sin-le-Noble. Autre changement, celui des portes des locaux 
techniques,  des blocs sanitaires et des buanderies. La CAD s’attèle également 
au nettoyage en profondeur et à la remise en peinture des lieux. Ce lifting indis-
pensable entraîne la fermeture totale de l’aire d’accueil pour des raisons de sé-
curité. Ces interventions lourdes se poursuivent durant le premier trimestre 2016. 

A la réouverture de l’aire, les gens du voyage découvriront un système de pré-
paiement de leurs factures, visant à mieux gérer leur budget.
Du côté de Lambres-lez-Douai, l’aire de grand passage (face à l’usine Renault) va 
être raccordée au réseau électrique et l’énergie sera accessible via des bornes. 
Jusqu’à présent, les gens du voyage bénéficiaient d’un accès à l’eau. La CAD a 
décidé d’aller plus loin en leur permettant de se raccorder au réseau électrique 
via des bornes spécifiques. Ces travaux, qui nécessitent l’installation d’un poste 
basse tension, sont programmés pour le premier trimestre 2016. 

D

travaux à dechy/sin-le-noble et lambres-lez-douai 
Réhabilitation des équipements  
dans les deux aires d’accueil

Que pourra-t-on fabriquer à Arkéos le 
11 février ? 

 une tirelire romaine 
 un bouclier gaulois 
 une pantoufle 
 une maquette de ferme gauloise

Quel est le montant maximal de la 
subvention que peut recevoir une Très 
petite entreprise ? 

 5 000 euros  25 000 euros  
 15 000 euros  33 634,53 euros

On en utilise une tonne par semaine 
dans les cuisines de l’APEI. De quoi 
s’agit-il ? 

 des pommes de terre  du pain  
 des carottes   du lait

Quelle est la couleur des pierres po-
sées devant le centre aquatique ?

 rouge  jaune  grise  bleue

Merci de cocher le cadeau que 
vous aimeriez recevoir :

 un récupérateur d’eau de pluie
 une valise 
 un kit de marche

Un tirage au sort sera effectué parmi tous 
les auteurs de quatre bonnes réponses.

Les lauréats seront personnellement infor-
més des conditions de retrait de leur lot.

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

1

2

3

4

NOM 

PRÉNOM 

ADRESSE

TÉLÉPHONE

> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine… et gagnez un kit de marche, 
un récupérateur d’eau de pluie ou une valise ! 
Gagnez un kit de marche (sac à dos, podomètre, casquette, bâton de marche), un 
récupérateur d’eau ou une valise trolley (quatre roues) à coque rigide en lisant ce 
nouveau numéro du Magazine de la CAD ! Incroyable bonne nouvelle, non ? Et pour-
tant rien de plus facile. Il suffit en effet de répondre correctement aux quatre ques-
tions 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 sur 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 15 mars 
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

     

Les brèves de la CAD

➜ Des lots à la pelle 
Paniers garnis de 
produits locaux, 
kits de réparation 
de vélo, kits pi-
que-nique,  récu-
pérateurs d’eau de 

pluie et trottinettes. Ces jolis lots ont 
été remis fin octobre aux soixante-trois 
gagnants des numéros 34 et 35 du Ma-
gazine de la CAD et du concours de la 
Foire-expo 2015. 

➜  500 000 euros pour les foyers 
Bethsaïde

L’association Beth-
saïde dispose depuis 
quelques semaines 
de trois nouveaux 
foyers rassemblés 
en un seul lieu, rue 

des Wetz à Douai. Chaque foyer peut 
accueillir huit personnes dans des 
chambres individuelles. Un projet de 
longue date, rendu possible notam-
ment grâce à la CAD. La Communau-
té a en effet versé une subvention de 
500 000 euros à l’association. Les 
travaux, entamés fin 2013 et pour un 
coût global de 5,5 millions d’euros, 
ont consisté en la réhabilitation des 
anciens bâtiments de la “Centrale fer-
mière”, elle-même installée dans un 
bâtiment du XVIIe siècle. En effet, les 
lieux avaient été occupés dès 1635 par 
la congrégation des Carmes chaussés 
avant d’être en partie transformés en 
manufacture de coton après la Révo-
lution, puis en brasserie au cours du 
XXe siècle et enfin en laiterie, d’où son 
dernier nom “Centrale fermière”. 
L’association Bethsaïde, créée en 
1982, a pour but d’aider des adultes 
déficients intellectuels dans leur vie 
quotidienne, de promouvoir et de fa-
voriser leur autonomie et leur insertion 
sociale et professionnelle.

➜ Reboisons le chemin des Galibots  
La CAD, la Maison 
pour tous et la mairie 
de Guesnain organi-
saient une opération 
de plantations ci-
toyennes d’arbustes 
fin novembre sur le 
chemin des Galibots, 

dans le cadre du Festival de l’arbre. 
Objectif ? Reboiser cette boucle de 
randonnée du territoire qui s’inscrit 
dans le schéma de la trame verte et 
bleue communautaire. Lors de cette 
opération menée en partenariat avec 
l’association SOS Nature Douaisis et 
les Planteurs volontaires du Nord Pas-
de-Calais, des scolaires, mais aussi le 
grand public, ont planté un noyer et 
600 arbres et arbustes. 
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t r i b u n e  l i b r e
UNION DES ÉLUS RÉPUBLICAINS  
DU DOUAISIS

En 2016, faisons avancer la CAD, innovante, écologique et 
solidaire !
L’année 2015, marquée par les drames et les inquiétudes, 
s’est achevée. Mais nous, Français, sommes restés unis face 
à l’adversité et avons su réaffirmer nos valeurs. Souhaitons 
que 2016 soit une année d’espoir et de progrès pour notre 
pays ! Nos vœux accompagnent en tout cas les habitants de 
notre Douaisis, dans leurs projets professionnels ou associa-
tifs, mais également dans leur vie personnelle et familiale.
Pour la CAD, 2015 aura été, aussi et malgré tout, une année 
de bonnes nouvelles. La renégociation réussie de nos em-
prunts libère des marges de manœuvre financières. Un pro-
gramme local de l’habitat ambitieux a été approuvé. Une nou-
velle marque de territoire, « Douai&co », va nous permettre de 
gagner en visibilité. Nous avons mis en chantier notre piscine 
communautaire. La CAD a rejoint un pôle métropolitain vaste 
et cohérent, qui nous aidera à porter auprès de l’Europe et 
de la Région les projets majeurs qui nous tiennent à cœur. 
Un projet de territoire a été mis en œuvre, qui doit nous per-
mettre d’identifier les facteurs de développement des quinze 
prochaines années.
En 2016, nous devons poursuivre le travail engagé : sur l’éco-
nomie, pour faire émerger les secteurs d’avenir qui créeront 
demain des emplois ; sur la ruralité et le cadre de vie, pour 
préserver nos milieux naturels, favoriser une agriculture 
saine et encourager les circuits courts ; sur le logement, pour 
permettre à chaque habitant de notre territoire de se loger 
décemment dans des habitations économes ; sur le sport ou 
la culture, pour porter ensemble les équipements d’envergure 
qui servent à tous et font rayonner notre territoire.
En 2016, faisons avancer la CAD, innovante, écologique et 
solidaire !

 Frédéric Chéreau,
Union des élus républicains

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS 
(MENID)

La CAD a contracté en 2005 et 2007 deux emprunts toxiques 
représentant un capital résiduel total de 30,3 millions en 
2015.
Notre Président a engagé depuis plusieurs années des ac-
tions en vue de sécuriser la dette et en particulier le prêt lié 
au franc suisse et ce, pour garantir financièrement la solidité 
de notre plan de gestion.
Christian Poiret a saisi l’opportunité de recourir au fonds de 
soutien de sortie des emprunts risqués : en effet, l’Etat a dé-
bloqué une enveloppe de 3 milliards d’euros destinée à aider 
les collectivités concernées. Les efforts et la ténacité ont fini 
par aboutir à une issue favorable.
Ces dossiers, déposés en avril 2015, ont débouché sur l’octroi 
d’une aide substantielle équivalente à 67,9% des surcoûts 
liés à la sortie de l’emprunt basé sur le franc suisse et 19,7% 
pour le second emprunt.
A l’issue de ces opérations, la CAD sécurise complètement 
sa dette et se dégage des marges de manœuvre budgétaires 
supplémentaires de près de 19 millions d’euros pour les 
20 ans à venir.
En ces périodes de réduction des dotations de l’Etat et de 
baisse des subventions du Département, cela permettra de 
consolider les investissements en cours et renforcer cer-
taines politiques. Cet argent doit avant tout servir à des pro-
jets d’intérêt communautaires permettant aussi de donner du 
travail aux entreprises locales.
Notre groupe aura l’occasion, lors du débat d’orientations 
budgétaires, de faire des propositions concrètes.
Lors du conseil communautaire, ce dossier a été présenté : 
les quatre groupes ont souligné la qualité du travail effectué 
par notre président Christian Poiret et ses collaborateurs. 

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

GROUPE ALLIANCE 
ET APPARENTÉS NON-INSCRITS 

La France a vécu, en 2015, des heures sombres. Cette année 
restera marquée par les terribles attentats qui ont frappé notre 
pays. Celui-ci avait, malheureusement, rendez-vous avec 
l’horreur d’une rare barbarie ! Celle de terroristes fanatisés, 
qui, animés par la haine, ont semé la terreur et la mort !
Victimes du fanatisme et de l’obscurantisme d’individus enne-
mis de notre nation, porteuse d’idéaux de liberté qu’ils abhor-
rent, de nombreuses personnes ont perdu la vie.
Evitant le piège de la division, les Français se sont, au contraire, 
rassemblés ! 
Pour rendre hommage aux victimes et rappeler qu’il s’agissait 
d’hommes et de femmes ! Leur témoigner d’un humanisme 
que leur refusèrent leurs bourreaux ! Exprimer notre indigna-
tion et dire que ce qui s’est passé est inacceptable! Et témoi-
gner, collectivement, du refus de la barbarie et de l’obscuran-
tisme !
Au-delà de la terreur et de la mort qu’ils ont semées, les terro-
ristes par leurs sanglants attentats ont attaqué notre démocra-
tie ! Ils ont attaqué les valeurs fondamentales et universelles 
de notre République énoncées dans sa devise : liberté, égali-
té, fraternité ! Mais quelle formidable réponse à ces attaques 
contre nos valeurs républicaines et notre démocratie que ces 
rassemblements !
La République et la démocratie attaquées ? La France se ras-
semble pour défendre sa liberté!
Le peuple se mobilise, fait entendre sa voix, et rappelle que ce 
qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare!
Notre réponse à cette tragédie est celle de l’union nationale, 
l’union du peuple français sur des valeurs communes !
Tous français ! Tous républicains ! Unis et prêts à nous lever 
pour défendre nos valeurs communes !
Que 2016 vous apporte la paix et la sécurité mais nous garde 
rassemblés et unis.
Excellente année à toutes et à tous.

 Christophe Dumont pour le groupe Alliance  
et apparentés non-inscrits pour le Douaisis

ÉLUS COMMUNISTES  
ET FRONT DE GAUCHE

Il faut rendre hommage au Président, au sous-préfet et à tous les 
collaborateurs qui les ont épaulés dans le dossier de refinance-
ment de l’emprunt toxique. Voilà une affaire qui n’était pas gagnée 
d’avance et qui trouve un épilogue heureux. Néanmoins coûteux, 
le nouveau contrat sécurise l’avenir et nous permet d’espérer 
une économie à terme. L’aide de l’Etat nous aura été précieuse. 
L’argent public vient au secours de notre collectivité. Il permettra 
de maintenir un taux d’investissement acceptable générateur 
d’emplois. Vu comme ça, rien à dire, sauf que la responsabilité à 
l’origine incombe bien au système bancaire. Celui-là même qui, 
après avoir lourdement fauté en 2008, s’est vu octroyer plus de 
1 500 milliards d’euros de financements publics (déjà) sans avoir 
à rendre de comptes et qui continue par conséquent à engranger 
les revenus issus de ces renégociations d’emprunts. Une chose 
est sûre, c’est que les 1 500 000 000 000 d’euros offerts aux 
banques malfaisantes n’ont pas servi à créer des emplois, ça se 
saurait. François Hollande avait raison sur un point quand il disait 
avant d’être élu que l’ennemi, c’était la finance. Cette fois, les 
banquiers peuvent encore lui dire merci. Et pendant ce temps, les 
élus locaux que nous sommes allons continuer à chercher des 
solutions pour développer un territoire qui réponde à vos attentes. 
Dans tous les domaines, l’eau, l’assainissement, les déchets, la 
politique de la ville, les transports, la culture le sport… Vous sa-
vez ? Ces élus méprisés par Mme Le Pen. Combien de services et 
d’emplois aurions-nous pu créer avec 1 500 milliards d’euros ? 
C’est quand même étonnant que Mme Le Pen n’y ait pas songé. 
Se poser la question c’est trouver la réponse, elle ne veut pas 
s’attaquer à la finance. Ne pas céder sur le débat politique de 
fond devient une exigence si l’on veut redonner du sens à notre 
République. Ce qui s’apparente à une victoire pour la gestion de 
la CAD est en réalité un échec de plus face à la finance. Pour 
Antonio Gramsci, « le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à 
apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Dire 
les choses, c’est ne pas leur laisser la possibilité de s’imposer.

Le groupe  
PC-Front de Gauche 

> vœux communautaires

le président poiret face au monde économique

En 2016, la CAD vivra  
encore de belles aventures
Le développement économique était au cœur du discours de Christian Poiret, président de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis, lors de ses vœux aux forces vives du territoire. 

lus de 500 personnes (élus, personnali-
tés du monde économique et associatif) 
avaient répondu à l’invitation de Christian 
Poiret à Gayant-expo, à l’occasion de la 

traditionnelle cérémonie d’échange de vœux. 
“Je vous souhaite à tous de petits bonheurs”, lan-
çait le président en préambule, voulant croire que 
2016 serait synonyme de “plus de liberté, de res-
pect et de fraternité.” 
Une année qui se présente sous les meilleurs aus-
pices pour le territoire. La renégociation des em-
prunts toxiques, tout d’abord, va permettre à la 
CAD d’économiser près de 19 millions d’euros.
Cette “bouffée d’oxygène” va générer des tra-
vaux d’envergure : l’aménagement d’une nouvelle 
tranche à l’écoquartier du Raquet (6 millions d’eu-
ros), la création d’une piscine en dur en 2016-2017 
à Loisiparc (1,2 million d’euros) et la dernière phase 
de la rénovation des boulevards douaisiens (la CAD 
injectera 2,1 millions d’euros, soit 50% de l’inves-
tissement total). Cette manne va également don-
ner à la CAD les moyens d’accélérer les travaux du 
parc archéologique du musée Arkéos (1,6 million 
d’euros sur quatre ans) ou de poursuivre la préser-
vation et la valorisation du territoire (1,4 million d’euros pour la Trame verte et 
bleue sur quatre ans).

Goodman investit à Lambres-lez-Douai

2016 rimera aussi avec développement économique, la “locomotive de la 
CAD”. Tout le travail mené au fil des derniers mois porte ses fruits. Ainsi le 
Douaisis peut-il se targuer d’avoir connu la plus forte progression de l’emploi 
salarié privé du Nord - Pas-de-Calais entre juin 2014 et juin 2015. Et parce 
qu’”on ne lâche rien”, comme aime à le rappeler Christian Poiret, la CAD est 
devenue en 2015 la troisième plateforme logistique française (et la seule de la 
région).
L’année 2016 verra se développer le parc d’activités de l’Ermitage, à Lambres-
lez-Douai. Excellente nouvelle pour le territoire, le groupe australien Goodman 

y acquiert 35 hectares de terrains, sur lesquels devraient s’installer de grands 
noms de la logistique. 

Scapartois à Lauwin-Planque 

Quant au parc de Lauwin-Planque, Christian Poiret a été fier d’annoncer 
l’arrivée de Scapartois, base arrière des magasins Leclerc. “L’emploi, c’est 
notre obsession”, martelait le président après avoir félicité “l’engagement et la 
confiance partagée” des chefs d’entreprise et des élus. 
Enfin, comment aborder 2016 sans évoquer la construction du centre aqua-
tique ? Christian Poiret a rappelé combien il attendait avec “impatience” l’ou-
verture de cet équipement de détente et de bien-être au cœur du Raquet. 
Rendez-vous est pris en décembre, à l’issue d’une année durant laquelle “la 
CAD vivra encore de belles aventures.” 

P

Les brèves de la CAD

➜  3 520 arbres et arbustes  
commandés 

Comme l’année dernière, 
dans le cadre de l’opé-
ration Plantons le décor, 
la Communauté d’agglo-
mération du Douaisis a 
proposé aux habitants de 
son territoire d’acquérir 
des arbres, arbustes et 
arbres fruitiers d’essence 
régionale.
Quarante-quatre particuliers, des as-
sociations, des communes, un lycée 
et même un agriculteur ont profité de 
cette offre pour passer commande. 
L’Agglomération a elle aussi passé 
commande.
3 520 arbres et arbustes, 285 fruitiers, 
47 sachets de graines potagères et 
23 de bulbes avaient été sélectionnés 
dans le catalogue concocté par les 
Espaces naturels régionaux. 
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8 > à pied !  DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !
À Gayant-expo

FOREVER GENTLEMEN
Mercredi 17 février 

Garou, Roch Voisine et Corneille re-
prennent des chansons de crooners 
issues des répertoires de Frank 
Sinatra, Dean Martin, Sacha Dis-
tel, Charles Aznavour, Yves Mon-
tand… et feront revivre au public 
les belles heures d’Hollywood, du 

Rat Pack et du Paris des années 50 et 60 à travers de 
grands standards. De 42 à 66 e. 
Plus d’informations sur www.gayantexpoconcerts.com

JOHNNY HALLYDAY
Samedi 5 mars
Alors qu’il a sorti son cinquantième 
(!) album en novembre dernier, De 
l’amour, le roi du rock français 
poursuit sa tournée française 
en faisant escale à Douai. Il y 
interprétera ses plus grands 
classiques dans une mise en 
scène impressionnante, mais aussi ses nouveaux 
titres. De 42 à 105 e. 
Plus d’informations sur www.gayantexpoconcerts.com

ZAZ
Dimanche 13 mars
Depuis quelques années, Zaz trace son sillon dans le 
milieu artistique hexagonal. Elle est devenue l’artiste 
française ayant vendu le plus de disques à travers le 
monde ! Dans ce nouveau spectacle, elle fera découvrir 
des morceaux de son dernier album, Paris, mais aussi 
les titres ayant fait son succès. De 33 à 45 e. 
Plus d’informations sur www.gayantexpoconcerts.com

PATRICK SÉBASTIEN
Samedi 30 avril 

Rire, chanter et faire la fête, 
voilà ce que propose le célèbre 
animateur Patrick Sébastien avec 
sa nouvelle tournée “Ça va être 
ta fête!“. Au programme : deux 
heures de spectacle, d’imitations 
et de tubes avec dix musiciens sur 
scène. De 42 à 45 e. 

Plus d’informations sur www.gayantexpoconcerts.com

NORMAN SUR SCENE
Vendredi 20 mai 
Après s’être fait connaitre par des millions de 
personnes sur Internet avec ses vidéos humoristiques  
filmées dans sa chambre, Norman passe du virtuel 
au réel. « Loser » fragile et malin, Norman livre au 
public sa vision décalée de la vie et des petits riens du 
quotidien. De 36 à 39 e. 
Plus d’informations sur www.gayantexpoconcerts.com

Au cirque éducatif de Sin-le-Noble 

LE SPECTACLE DES FORAINS 
Du 9 février au 2 mars 
Trapèze volant, cavalerie, 
équilibre et acrobaties sur 
mâts chinois, furets comiques, 
clowns, danseuses… Cette 
année, le spectacle préparé, 
mis en scène et présenté par 
Hugues Potier saura ravir petits et grands.  Spectacles 
proposés au square du cirque, rue Paul-Foucault, près 
du lycée Arthur-Rimbaud.
De 5 à 10 e. 
Plus d’informations sur www.cirque-educatif.com.  
Téléphone : 03 27 97 19 99. 

Au musée de la Chartreuse

EXPOSITION INEDITE 
Jusqu’au 28 février 
L’Inventaire, artothèque du Nord / Pas-de-Calais, 
et le musée de la Chartreuse renouvellent leur 
collaboration à travers l’exposition “Dédicaces, une 
collection en partage”. Toutes les œuvres, choisies par 
des particuliers, des écoles, des entreprises ou des 
partenaires du musée, peuvent être emportées par 
les visiteurs pour une durée limitée. Le but est donc 
de partager un regard ou un coup de cœur avec les 
visiteurs du musée. 
L’exposition est visible tous les jours sauf le mardi et 
les jours fériés, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Visite guidée le dimanche à 10h. 
130 rue des Chartreux, à Douai. 
Téléphone : 03 27 71 38 80. 

A l’Ecole d’art de Douai 

EXPOSITION 
Jusqu’au 5 mars 
Place à l’artiste plasticienne sud-coréenne Eun Young 
Lee Park dans la galerie de l’Ecole d’art. Fascinée par 
le monde invisible et animiste, Eun Young Lee Park 
pratique le dessin et le collage. Son travail artistique se 
nourrit d’expériences personnelles et fantasmées, de 
souvenirs d’enfance et de la vie quotidienne. 
75, rue des Wetz, à Douai. 
Téléphone : 03 27 08 75 12. 

 

u Fil de la Scarpe, le Chemin des 
Galibots, la Boucle du Vivier, le Do-
maine des Trous et des Bosses, la 
Boucle des Trois Cavaliers, le Che-

min du Belvédère, la Croisée des Chemins et le 
Chemin des Eaux. Les habitants de la CAD dis-
posent désormais de huit chemins de randon-
née, auxquels s’ajoutent dix circuits de petites 
randonnées dans l’Arleusis. Soit 200 kilomètres 
au total ! Ces boucles permettent aux habitants 
d’avoir accès à des espaces de détente et de 
loisirs, tout en profitant du patrimoine naturel du 
territoire. 
Pour préserver ses pôles de nature, la Commu-
nauté d’agglomération du Douaisis s’est en effet 
lancée, en 2003, dans la mise en œuvre d’une 
trame verte et bleue. Et parmi les actions enga-
gées figure la création d’un réseau de chemins 
de randonnée. On en compte désormais huit. 

Richesses de paysages

Et si vous profitiez de l’une des trois nouvelles 
boucles achevées en 2015 ? 
Le Chemin du Belvédère, avec ses vingt-huit ki-
lomètres, jette un regard pluriel sur les richesses 
des paysages et du patrimoine minier du Douai-
sis. 
Au fil des dix-huit kilomètres de sentiers che-
minant de Douai à Râches, en passant par 
Flers-en-Escrebieux, Auby et Roost-Warendin, 
la Croisée des chemins vous offrira cinq heures 
de balade à pied. 
Enfin, le Chemin des Eaux (vingt kilomètres) qui 
longe la Scarpe, le canal de la Scarpe et l’Escre-
bieux vous fera découvrir entre autres la plaine 
de jeux de Lambres-lez-Douai ou encore le parc 
Charles-Fenain, à Douai. 
Plus d’informations sur le site internet :
www.douaisis-agglo.com

A

trame verte et bleue communautaire  
Trois nouvelles boucles de randonnée  
à découvrir 

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

griculture, artisanat, société, rites et croyances, aspects militaires, économie et commerce, 
parures et habillement, lieux de vie. Depuis la mi-janvier et jusqu’au 16 mai, l’exposition 
L’Atrébate, ce Gaulois de l’Artois invite le public à entrer sur les terres de nos ancêtres gaulois 
atrébates en retraçant la vie quotidienne de ces populations avant la conquête romaine.

Aux IVe et IIIe siècles avant notre ère, des tribus originaires de Germanie s’installent dans le nord de la 
Gaule sur un territoire correspondant approximativement à l’Artois d’aujourd’hui : l’Atrébatie. Artisans 
chevronnés, spécialistes du fer et du bronze, les Gaulois atrébates nous ont laissé des traces de leur 
passage, aujourd’hui révélées grâce à l’archéologie.
L’Atrébate, ce Gaulois de l’Artois est proposé en partenariat avec Gallia Romana, association souhaitant 
rendre l’archéologie plus ludique, pédagogique et intuitive. Ainsi, des fac-similés (reproductions)  d’objets 
archéologiques découverts lors de fouilles locales et quelques vestiges provenant des collections du 
musée seront à la portée du public.
Un public qui pourra participer aux nombreuses animations prévues (conférence, ateliers, démonstrations, 
etc.) durant toute la durée de l’exposition.
Exposition visible jusqu’au 16 mai. 
Entrée gratuite. Musée Arkéos : 4 401 route de Tournai à Douai. 
Renseignements au 03 27 711 800 et sur www.arkeos.fr

A

l’atrébate, ce gaulois de l’artois jusqu’au 16 mai 
Le musée Arkéos se met à l’heure gauloise 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
Ateliers : 
Fabrication de bouclier gaulois le 11 février (dès 6 ans) 
et de lampe à huile romaine le 7 avril (dès 5 ans). 

À faire en famille : 
une maquette de ferme gauloise le 18 février (dès 5 ans) 
et une mosaïque le 14 avril (dès 7 ans). 
À partir de 14h30. Réservation au 03 27 711 800. 
Durée : 2h. Tarif : 4,50 €. 

Évènements : 
Vercingétorix versus Jules César, la guerre des Gaules 
à Arkéos le samedi 19 mars, avec l’association Officina 
Monetae. Présentation des équipements militaires 
romains et gaulois, initiation aux manœuvres de 
combat de l’armée romaine, démonstration de frappe 
de denier et atelier de fabrication d’un bouclier gaulois 
(dès 6 ans). De 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Tarif : 4,50 €. 

Samedi 30 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
l’association Officina Monetae revient pour une 
démonstration de frappe de deniers de César, 
Trajan et Hadrien, de statères (monnaie gauloise) 
et une présentation de tirelires romaines et de 
porte-monnaie militaires en métal. Tarif : 4,50 €. 
Conférence “Pour 100 sesterces, t’as plus rien !” La 
monnaie et ses usages dans l’Empire romain, par 
Étienne Louis, conservateur, à 16h. 

Les trois nouvelles boucles (en couleur) s’ajoutent à un réseau de quelque 150 kilomètres de 
circuits piétonniers. 

> exposition 


