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Acteur reconnu de l’entreprenariat, 
la Communauté d’agglomération 
du Douaisis est à l’initiative du 
forum CAD Create. Pour sa 
deuxième édition, le 27 avril, à 
Gayant-Expo, cet événement fera 
la part belle à l’accompagnement, 
au financement et à l’innovation. Il 
illustrera une nouvelle fois notre 

volonté de faciliter l’installation des entrepreneurs sur 
notre territoire. 

Ce dynamisme économique se reflète déjà dans les taux 
d’occupation particulièrement élevés des six hôtels 
d’entreprises communautaires et plus largement, dans 
ceux des vingt parcs d’activités de la CAD. Les bonnes 
nouvelles affluent du côté de l’écoquartier du Raquet, où 
l’Ecopark va accueillir dans quelques mois de nouveaux 
investisseurs. La première structure à y développer son 
activité a été l’APEI Les papillons blancs du Douaisis, 
qui a installé, fin 2013, sa blanchisserie et sa cuisine 
centrale. Ce 28 février, l’association y a inauguré son 
siège social, un espace de travail de qualité pour les 950 
professionnels de l’association favorisant l’autonomie et 
l’intégration des personnes en situation de handicap. 

Au Raquet, le bien vivre ensemble se concrétise aussi 
par la réussite de Sourcéane, le centre aquatique - spa 
du Douaisis, fréquenté par près de 70 000 personnes 
depuis son ouverture en décembre dernier. Et il se 
matérialise par l’éclosion des programmes immobiliers 
en cours et la prochaine construction d’une maison de 
santé. 

Lien naturel entre l’environnement et la création d’emploi, 
l’écoquartier a réservé douze hectares à l’agriculture 
biologique. Un appel à candidature a récemment été 
lancé dans ce sens. Car la Communauté d’agglomération 
du Douaisis s’engage au quotidien aux côtés des 
agriculteurs locaux. Notre accompagnement se traduit 
par la valorisation des circuits courts, l’aide financière 
aux Très Petites Entreprises Agricoles, la démarche 
BioCAD ou encore l’introduction de produits issus de 
l’agriculture locale dans la restauration collective. 

Je vous invite donc, le 4 juin, à parcourir le marché des 
produits locaux organisé à Loisiparc, à Aubigny-au-Bac, 
à participer ce même jour aux portes ouvertes à la ferme, 
aux randonnées gourmandes et jeu-concours Le rallye 
des produits locaux que nous vous proposons. 

Ces événements, et bien d’autres, vous sont détaillés 
dans ce magazine et les documents joints. Vous y 
découvrirez par ailleurs les surprises que vous réservent 
Arkéos, le musée - parc achéologique du Douaisis, 
Loisiparc, Légendoria, le royaume des contes et 
légendes, et Gayant-Expo. Tout en valorisant le territoire 
aux yeux des décideurs économiques, ces équipements 
communautaires apporteront, cette année encore, 
beaucoup de petits bonheurs aux familles du Douaisis. 
Alors, profitez-en sans modération !

L’Ecoquartier du Raquet 
accueille le siège des 
Papillons blancs

Christian Poiret
Président de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis
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Vous l’avez sûrement remarqué 
en empruntant la RD 621 : la 
construction d’un imposant 
bâtiment arrive à son terme sur 
le parc d’activités de Lauwin-
Planque. Cette nouvelle 
implantation va permettre à 
Log’S et à Amazon de pour-

suivre leur développement sur notre territoire. Ainsi, 
dans quelques mois, 250 nouveaux salariés en CDI 
travailleront dans le futur centre de tri du géant de la 
vente en ligne. 

La Communauté d’agglomération du Douaisis a 
facilité cette implantation logistique en s’engageant 
dans la création de nouvelles infrastructures, 
notamment une nouvelle voie, un giratoire et un 
demi-échangeur. Dans la continuité et pour répondre 
à la demande croissante d’embauches, nous avons 
organisé un événement très novateur en matière de 
recrutement, le 23 mai à Gayant-Expo, « Adopte la 
log », où 1 000 offres d’emploi ont été proposées. 

Chaque emploi est important, qu’il soit créé par des 
leaders internationaux ou par des entreprises au 
rayonnement plus local. Tous ceux qui ont participé 
au forum CAD Create, le 27 avril dernier, ont mesuré 
l’efficacité et l’engagement de la CAD aux côtés des 
porteurs de projet.

Si le développement économique est la première de 
nos priorités, il importe aussi aux élus des 
35  communes de l’Agglomération de participer au 
bien-être de chacun. Cette période de l’année est 
idéale pour se ressourcer en famille. Tous les 
équipements communautaires dédiés aux loisirs ont 
programmé des temps forts dans les prochaines 
semaines. Pour n’en citer que quelques-uns  : 
A l’attaque #2, les 10 et 11 juin à Arkéos ; La nuit de 
l’aquafitness, le 23 juin à Sourcéane ; Loisiparc en 
fête, les 24 et 25 juin ; un après-midi Autour des 
contes, le 1er juillet à Légendoria.

Ces lieux de vie, de rêve et d’évasion, ces atouts 
indéniables pour l’attractivité de notre territoire, 
seront mis à l’honneur par la CAD lors de la Foire 
exposition régionale de Douai, du 2 au 11 septembre 
prochain. En attendant, je vous encourage à profiter 
sans modération de ces équipements au cours de 
cet été que je vous souhaite rempli de petits 
bonheurs.

Christian Poiret
Président de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis



Le 1er janvier, l’Agglomération a hérité d’une nouvelle 
compétence : « promotion du tourisme, dont la création d’offices 
de tourisme ». Quelles en sont les retombées attendues ?  
Réponses de Christian Poiret, le président de la CAD.

Pourquoi la CAD hérite-t-elle de la promotion du tourisme?
La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), votée en juillet 
2015 après de longs débats, a imposé un transfert des villes vers les intercommunalités de la 
compétence « promotion du tourisme », comme levier du développement économique.

Sous quelle forme s’exerce cette compétence ?
La CAD a décidé de créer un office de tourisme intercommunal, sous forme d’établissement public à 
caractère industriel et commercial. Cet Epic a bien des avantages. Il permet de conserver l’ensemble 
du personnel de l’office de tourisme de Douai. L’Epic donne aussi la possibilité d’intégrer la société 
civile dans ses décisions. Je préside, aux côtés de deux vice-présidents, Martial Vandewoestyne 
et Frédéric Chéreau, un comité de direction composé de seize membres : treize conseillers 
communautaires de la CAD, représentatifs des groupes politiques de l’assemblée, ainsi que le 
président du Conseil de développement, celui des Amis de Douai et celui de la CCI Grand Lille Douai. 
La direction générale a été confiée à Stéphanie Thieffry, jusqu’alors directrice de l’Office de tourisme 
de Douai et coordinatrice de Douaisis Tourisme.

Quelles seront les missions de cette structure ?
Tout d’abord, écrire une stratégie touristique territoriale pour booster le tourisme sur les 35 communes 
de la CAD. L’Epic aura notamment la responsabilité de développer la fréquentation touristique, le 
nombre de nuitées et de courts séjours. Il devra assurer l’accueil et l’information des visiteurs, et la 

promotion du territoire communautaire en coordination avec les comités départemental et régional 
du tourisme. C’est également lui qui sera chargé de l’organisation des visites des monuments et des 
sites remarquables que compte la CAD. 

Sur quoi reposera cette stratégie touristique ?
Le tourisme doit participer au changement de l’image de notre territoire et contribuer ainsi à renforcer 
son attractivité. Cela se fera en s’appuyant sur nos atouts (le beffroi de Douai, le musée de la 
Chartreuse, la Scarpe, Arkéos, Sourcéane, Légendoria, Loisiparc, la labellisation du bassin minier par 
l’Unesco…) et sur le rayonnement des équipements extérieurs (Centre historique minier de Lewarde, 
Louvre-Lens). Le tourisme d’affaires sera aussi intégré à cette stratégie, pour laquelle la réhabilitation 
de Gayant-Expo en palais des congrès et l’implantation de l’hôtel 4 étoiles Le Mirabeau sur le site de 
l’ancien hôpital général de Douai trouveront toute leur place.

création d’un office de tourisme intercommunal 
Une nouvelle compétence  
pour la CAD : le tourisme

> attractivité 

Une nouvelle fois adopté à l’unanimité, 
ce qu’il faut retenir du budget 2017 de l’agglomération

Le conseil d’administration de l’EPIC s’est réuni pour la première fois le 28 avril dernier.

> finances 

Deux événements se sont tenus 
simultanément à Gayant-Expo 
le 31 mars dernier : le concert 
de M. Pokora face à 7  000  fans 
déchaînés et le vote du budget 
2017 de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis, 
dans la sérénité. Ce budget 
global de 181 millions d’euros 
a été adopté sans réserve par 
l’ensemble des élus. Retour sur 
les principales décisions prises.
Le développement économique  
en première ligne
«  La colonne vertébrale de ce budget, c’est 
le développement économique  », a souligné 
Christian      Poiret, le président de la CAD. Un 
investissement de 14,8 millions d’euros est apporté 
au soutien de la création et du développement 
des entreprises sur notre territoire. Cela concerne 
notamment les acquisitions foncières, les travaux 
sur les vingt parcs d’activités, l’entretien des hôtels 
d’entreprises communautaires, l’aide aux très 
petites entreprises et les fonds de concours pour 
la résorption des friches commerciales. « Cette 
politique porte ses fruits, s’est réjoui Christian Poiret. 
Le développement économique a engendré deux 
millions de recettes supplémentaires par rapport à 
l’an passé. Sans cet argent, il aurait fallu augmenter 
la taxe d’habitation de 1,6 point. »

38,5 millions d’euros redistribués  
aux communes
La redistribution de la fiscalité en faveur des 
communes est prévue par la loi. Cette année, 
la CAD va ainsi reverser 31,9 millions d’euros 
aux 35    communes de son territoire. Mais son 
engagement en la matière se traduit aussi par la 
Dotation de solidarité communautaire et par l’aide 

financière à la construction, la pérennisation et la 
maintenance des équipements publics, pour un 
total de 6,6 M€. Soit au global, 38,5 millions d’euros 
redistribués aux communes. C’est ainsi que la CAD 
participe chaque année à la réfection de salles 
municipales et de voiries, à des travaux dans les 
écoles ou encore à l’achat de matériel informatique 
pour les scolaires.

Une politique fiscale compétitive 
Alors que l’Etat fait subir aux collectivités une baisse 
continue de ses dotations, la CAD n’exercera pas 
en 2017, tout comme les années précédentes, une 
pression fiscale importante sur les particuliers et 
les entreprises. Les taux d’imposition demeurent 
inférieurs à la fiscalité moyenne régionale, ce qui 
concourt à rendre notre territoire très attractif aux 
yeux des investisseurs potentiels. 

Paroles d’élus avant le vote du budget
Frédéric Chéreau (Collectif des élus démocrates et républicains) : « Je vote 
avec plaisir ce budget. Oui, cette CAD est bien gérée. Les taux d’imposition restent 
compétitifs et attractifs. Avec les marges de manœuvre qui sont dégagées, la CAD doit 
être un territoire lisible, compréhensible et convaincant. C’est ce à quoi tous les élus 
travaillent en commun à travers le projet de territoire CAD 2030. »

Martial Vandewoestyne (Groupe alliance et apparentés non-inscrits pour le 
Douaisis) : « La CAD est une agglomération bien gérée. Elle a prévu des réserves 
budgétaires et c’est important car nous ne savons pas de quoi demain sera fait au plan 
national comme à l’international. »

Jean-Luc Hallé (Mouvement des élus non-inscrits du Douaisis) : « Ce budget me 
satisfait pleinement. Il est désormais important d’établir notre projet de territoire. 
Le résultat de ce travail sera essentiel pour aller chercher des financements 
supplémentaires. » 

Freddy Kaczmarek (Groupe PC-Front de gauche) : « Nous votons ce budget maîtrisé. 
Nous demandons par contre à l’Etat d’enrayer la baisse de ses dotations pour que les 
collectivités puissent poursuivre leurs investissements. » 



> accompagnement

ne mission interministérielle 
a été confiée en juin 2016 
à Jean-Louis Subileau, 
Grand Prix de l’Urbanisme, 

en vue de faire des propositions pour 
améliorer rapidement les conditions 
de vie et de logement des habitants 
du bassin minier du Nord et du Pas-
de-Calais. Ses préconisations ont été 
traduites dans un plan d’actions, dé-
voilé le 7 mars à Oignies par le Pre-
mier Ministre et six autres membres 
du gouvernement, et signé par les re-
présentants du conseil régional, des 
conseils départementaux et de huit 
intercommunalités, dont Christian 
Poiret, le président de la CAD. 

23 000 logements  
réhabilités dans  
251 communes

Parmi les propositions d’action,  
figurent la réhabilitation de 23 000  lo-
gements à l’échelle des 251 com-
munes du bassin minier, une aide 
aux filières de pointe et d’avenir 
telles que la logistique et l’éco-
construction, un nouveau dispositif 

de soutien fiscal à la création d’en-
treprise, et en particulier pour notre 
territoire, la restauration du cheva-
lement d’Anhiers ou encore l’ac-
compagnement au plan scientifique 
du projet d’ouverture au public du 
Musée de l’Imprimerie Nationale de  
Flers-en-Escrebieux. L’ambition est 
aussi de changer l’image du territoire 
via une stratégie touristique qui s’ap-
puiera sur l’ensemble de ses équipe-
ments culturels et ses richesses pa-
trimoniales, pour certaines labellisées 
par l’Unesco.

La CAD engagée dans  
le développement am-
bitieux du bassin minier 

Ce document jette les bases d’un 
accord stratégique et financier, qui 
va se traduire dès cette année et 
jusqu’en 2027 par le soutien de l’Etat 
en faveur de projets menés par les 
collectivités locales engagées dans 
le renouveau et le développement 
ambitieux du bassin minier. Un préfet 
délégué travaille actuellement sur la 
gouvernance, la stratégie et l’ingé-

nierie à adapter à l’enjeu. Il présen-
tera ses conclusions aux élus fin juin. 
Sur la base de son projet de territoire 
CAD 2030 en cours de finalisation, 

l’Agglomération participe à sa ré-
flexion. Elle lui a présenté une straté-
gie de redynamisation, qui s’articule 
a minima autour de la réhabilitation 

de logements miniers et du renforce-
ment de deux pôles de centralité : le 
centre-ville de Douai et l’écoquartier 
du Raquet. 

un soutien technique et financier jusqu’en 2027
L’Etat s’engage aux côtés de la CAD 
pour le renouveau du bassin minier  
U
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e nombreux repreneurs et créateurs 
d’entreprise se sont rendus à 
Gayant-Expo, le 27 avril, à l’occasion 
de la deuxième édition du Forum 

Cad  Create . Tout au long de la journée, ils ont 
bénéficié de précieux conseils prodigués par des 
spécialistes de l’accompagnement technique et 
financier de ce type de projet. Ils ont aussi pu 
échanger avec des entrepreneurs du territoire sur 
leur expérience. 
Organisé par la Communauté d’agglomération 
du Douaisis, en partenariat avec le conseil 
régional des Hauts-de-France et l’Académie de 
Lille, cet événement a par ailleurs été l’occasion 

de valoriser le travail de jeunes engagés dans 
la création de mini-entreprises. Les lycées 
Edmond  Labbé, Arthur Rimbaud et Rabelais, ainsi 
que les collèges Hélène Boucher, Romain Rolland 
et Notre-Dame de la Providence ont reçu un prix 
pour leur initiative et leur créativité.
A cette occasion, Christian Poiret, le président de la 
CAD, a rappelé l’engagement de l’Agglomération 
aux côtés des entrepreneurs. Celui-ci s’illustre 
notamment par l’aide financière aux Très Petites 
Entreprises, la mise en location d’ateliers et de 
bureaux dans ses six hôtels d’entreprises et 
l’accompagnement à l’installation sur ses vingt 
parcs d’activités.

deline Mairesse a de la suite dans 
les idées. Deux ans après l’ouverture 
réussie des « P’tits loulous » à 
La Tuilerie, le parc d’activités de 

Bugnicourt, elle vient de déposer une demande 
de permis de construire pour « Patapon ». 
Cette deuxième micro-crèche devrait ouvrir 
en septembre 2018, sur un autre parc 
communautaire : l’Ermitage 1.
A Lambres-lez-Douai, la configuration de la micro-
crèche sera identique à celle de Bugnicourt. Elle 
disposera d’un agrément permettant la prise en 
charge simultanée de dix enfants âgés de 2 mois 
et demi à 6 ans. « Leur temps de présence 
dépendra des besoins des parents. Aucune 
durée minimale ne sera imposée », souligne 
Adeline. Leur accueil se fera entre 7h30 et 19h, 
avec un mot d’ordre : « permettre à l’enfant de 
s’éveiller en tenant compte du rythme de son 
sommeil et de ses repas ».
L’encadrement des bouts d’choux sera assuré 

par trois professionnels. Le recrutement est 
en cours. Il prendra fin au printemps prochain. 
Profils recherchés et imposés par décret : CAP 
petite enfance ou assistant(e) maternel(le), avec 
respectivement 2 et 3 ans d’expérience. 
Construire cette micro-crèche sur l’Ermitage  1 
ne tient en rien du hasard. « Je recherchais 
un terrain bénéficiant de facilités d’accès et 
d’un prix attractif. La CAD a été réactive. » 
Consciente que le développement actuel de ce 
parc d’activités lui sera profitable, la jeune chef 
d’entreprise sait aussi qu’elle va « apporter un 
service aux salariés », « ce qui peut aussi donner 
envie de s’y implanter ». 
Adeline Mairesse a déjà enregistré six pré- 
inscriptions pour Patapon. Très enthousiaste, 
elle a en tête l’ouverture d’une troisième 
micro-crèche, si possible en septembre 2019. 
Sur le territoire de la CAD, bien sûr !
Contact : 03 27 91 92 02 ou par mail : 
contact@lesptitsloulous.fr

retour sur le forum cad create #2 
Des réponses apportées  
aux créateurs d’entreprise

ouverture en septembre 2018 
Une micro-crèche  
va ouvrir à l’Ermitage 1

> initiative > petite enfance 

En se rendant à CAD Create #2, les créateurs et repreneurs d’entreprise ont trouvé des réponses à leurs 
questions.

Cette micro-crèche devrait ouvrir à l’Ermitage 1 en septembre 2018, juste derrière le restaurant Beers 
and Co.

Christian Poiret, président de la Communauté d’agglomération du Douaisis et premier vice-président du Conseil 
Départemental du Nord, a exprimé ses volontés pour le Nord et la CAD au Premier ministre.



L
es délais annoncés en septembre der-
nier vont être tenus. C’est bien en juin 
que s’achèvera la construction d’un 
nouveau bâtiment sur le parc d’activités 

de Lauwin-Planque, au profit de la société nordiste 
Logistics Organisation Grimonprez (Log’S). La fin 
de ces travaux marque le début d’autres chantiers 
menés à Lauwin-Park par Amazon et la CAD.
Cela faisait quelques années qu’Amazon souhai-
tait développer son propre réseau de messagerie 
pour mieux répartir les flux de commandes et af-
finer l’expédition des produits avec davantage de 
réactivité. Le géant du commerce en ligne a donc 
décidé d’implanter dans le Douaisis un centre 
de tri à proximité de sa plateforme logistique de 
90 000 m2. 

Des investissements  
et des soutiens

Restait à trouver l’emplacement idéal pour ce sort-
center. Dans le même temps, son voisin, Log’S, 
cherchait à étendre ses activités. La CAD a trouvé 
une solution inédite avec Goodman, le propriétaire 
de ces deux bâtiments. Elle va se concrétiser dès 
cet été. 
Grimonprez va tout d’abord réceptionner en juin 
un bâtiment de 54 000 m2 construit tout près de 

celui de 30 000 m2 qu’il occupait jusqu’à présent. 
Ce dernier fera ensuite l’objet d’importants tra-
vaux de la part d’Amazon pour le transformer en 
un centre de tri. A son ouverture, ce sort-center 
accueillera 250  nouveaux salariés en CDI. 
L’investissement des logisticiens dans ce dossier 
montre tout l’intérêt qu’ils portent à notre territoire. 
Cette relation de confiance établie entre la CAD et 
les entreprises prend ici corps dans la réalisation 
par l’Agglomération d’un demi-échangeur pour 
faciliter l’accès à Lauwin-Park depuis la RD621, 
d’un nouveau giratoire et d’une voirie intérieure. 
Ces travaux débuteront en juillet et dureront 
quatre mois. L’investissement de la CAD et le 
soutien de ses partenaires* contribuent à faire de 
notre territoire une plateforme logistique majeure 
en Europe. Rares sont en effet les agglomérations 
à pouvoir proposer des terrains de 24  000  m2, 
36  000  m2 et 96 000 m2, comme c’est en ce 
moment le cas à Lambres-lez-Douai, sur le parc 
d’activités de l’Ermitage 2.
Pour tout renseignement, contactez la direction 
du développement économique : 03 27 99 89 10, 
contact@douaisis-agglo.com

* La CAD injecte 1,45 million d’euros dans l’ensemble des 
travaux. Le Département apporte 750 000 € pour le demi-
échangeur. La Région et Goodman concourent chacun à 
hauteur de 500 000 € pour la voirie intérieure et le giratoire.

Le groupe régional Kieken Immobilier Construction (KIC) 
annonce son arrivée sur l’Ecopark, le parc d’activités de 
l’écoquartier du Raquet, à Sin-le-Noble. Il va y mettre 
en location un bâtiment modulable d’activité tertiaire. 
Présentation du projet par Amaury Graffin, directeur du 
pôle Immobilier d’entreprise.
Quelle sera la particularité de votre bâtiment ? 
Nous livrerons, au cours du premier semestre 
2019, un bâtiment Eco modulo de 1 000 m2 
répartis sur deux plateaux. Son atout majeur 
sera, outre sa conception bioclimatique 
économe en énergie, de proposer des surfaces 
d’une grande modularité, allant de 100  m2 à 
l’intégralité de la structure. Nous allons adapter 
l’aménagement intérieur très précisément à la 
taille de l’activité, au marché et aux besoins 
des porteurs de projet, tout en proposant des 
loyers cohérents.

A qui est destiné votre produit ? 
Nous ne ciblons pas un profil particulier 
d’entreprise. Pour autant, ce sera un bâtiment 
de bureaux pour tout type d’activité tertiaire. 
Nous savons que c’est le genre de produit qui 
va plaire à ceux qui sortent d’incubateur, à ceux 

qui n’ont pas envie de s’installer en copropriété 
dans un gros bâtiment, à ceux qui ne veulent 
pas se retrouver tout seul, et en tout cas, à tous 
ceux qui cherchent quelque chose de vraiment 
à leur taille. 

Pourquoi avez-vous fait le choix de l’Eco-
park ? 
Pour plusieurs raisons. Les gens voient que cela 
bouge au Raquet avec notamment l’ouverture 
de Sourcéane, le centre aquatique-spa du 
Douaisis. La commercialisation en cours de 
notre programme immobilier Evidence est un 
beau succès dans cet écoquartier en plein 
boom. KIC souhaitait donc y proposer une offre 
complète. Et puis, je dois dire aussi que c’est 
très agréable de travailler avec les services de 
la CAD, c’est important de se sentir aidé et en 
confiance. 

> logistique  > implantation   
sur le parc d’activités de lauwin-planque 
Amazon et Grimonprez  
se développent avec la CAD  

kic poursuit son développement au raquet 
Un bâtiment pour accueillir 
les entreprises sur l’Ecopark  

Grimonprez s’apprête à réceptionner ce bâtiment de 54 000 m2 dédié à la logistique.

Esquisse de ce projet appelé à accueillir les premiers locataires sur l’Ecopark dans un an et demi.
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COLLECTIF DES ÉLUS DÉMOCRATES 
ET RÉPUBLICAINS

Il faut davantage d’insertion par l’activité économique 
dans le Douaisis. C’est l’un des constats du « Contrat 
bassin minier  », présenté par le premier ministre à 
Oignies il y a quelques semaines.
L’insertion par l’activité économique, c’est le moyen 
pour des personnes qui n’ont pas travaillé depuis 
longtemps, et qui manquent de qualifications, de 
remettre le pied à l’étrier.
Des initiatives existent sur le territoire. Il en faut 
d’autres, publiques ou portées par le milieu associatif. 
Aujourd’hui, par exemple, le Symevad envisage de créer 
sa propre entreprise d’insertion. C’est une excellente 
chose. Chaque commune doit pouvoir faire appel 
facilement à des chantiers d’insertion en bâtiment. Il 
faut aussi imaginer des entreprises d’insertion où l’on 
forme aux métiers que recherche nos entreprises : 
logistique, industrie, voire numérique !
La CAD crée des emplois, plus que d’autres territoires, 
c’est une très bonne chose. A nous maintenant de faire 
en sorte que ces emplois bénéficient en priorité à des 
habitants du Douaisis, et au premier chef à ceux qui 
ont du mal à trouver un travail. C’est à ça que sert 
l’insertion par l’activité économique.

 Frédéric Chéreau,
Collectif des élus démocrates et républicains

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS 
(MENID)

Le rapport « Développement durable », un document 
à découvrir.
Chaque année, notre communauté comme toutes les 
structures intercommunales de plus de 50 000 habitants 
doit établir un rapport en matière de développement 
durable. Il s’agit de rendre compte de l’activité de la 
CAD au regard du développement durable et de mettre 
en évidence les impacts de nos diverses politiques.
Cinq thèmes structurent ce rapport :
- L’épanouissement de tous les êtres humains
-  La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires 

et les générations
-  La dynamique de développement suivant des modes 

de production et de consommation responsable.
-  La présentation de la biodiversité, la protection des 

milieux et des ressources.
-  La lutte contre le changement climatique et la 

protection de l’atmosphère.
Pour chacun de ces thèmes sont repris les points forts 
de la CAD, les principales actions réalisées l’année 
précédente et les perspectives.
Un rapport, présenté en bureau et en conseil 
communautaires par Martial Vandewoestyne, qui 
montre la forte implication de notre communauté dans 
ce domaine.
(A consulter sur le site internet de la CAD).

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

GROUPE ALLIANCE 
ET APPARENTÉS NON-INSCRITS 

La Communauté d’Agglomération du Douaisis, au 
plus proche de vous, inscrit ses projets dans le long 
terme !
Après s’être engagés dans un Projet Territorial de 
Développement Social pour la période 2015-2020, 
avoir établi un Plan Local de l’Habitat partagé entre 
les 35 communes de l’agglomération, les élus 
communautaires finalisent actuellement l’écriture du 
projet « CAD 2030 » qui marque leur volonté de bâtir un 
territoire leader et fédérateur, ambitieux et rayonnant, 
accueillant et solidaire en renforçant son attractivité 
par les pôles gare de Sin-le-Noble et Douai (dans la 
perspective de la future gare TGV à Roeux-Fampoux et 
du développement d’une ligne TER à travers le bassin 
minier), en favorisant le développement économique, 
en se préparant à l’arrivée du canal Seine-Nord Europe 
mais aussi en  développant l’économie présentielle 
autour de Gayant Expo et Arkéos ainsi que l’économie 
circulaire avec la ressourcerie du Symevad à Flers-en-
Escrebieux.
Dans le cadre du Schéma Régional d’Aménagement et 
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET), CAD, Département et Région Hauts-
de-France allient leurs forces afin de développer la 
formation, l’aide au retour à l’emploi et le maintien d’un 
accès aux soins de qualité sur notre territoire. Il s’agit de 
valoriser la CAD, de la protéger, de mettre en valeur son 
environnement, ses sites, ses paysages, son patrimoine 
naturel et urbain dont celui classé à l’UNESCO. 
La prise de la compétence « Tourisme » le 1er janvier 
2017 est de bon augure. Elle accentuera, à n’en 
pas douter, l’attrait réel envers le territoire de notre 
Communauté d’agglomération. 

Jean-Paul Fontaine, pour le groupe Alliance  
et apparentés non-inscrits pour le Douaisis 

ÉLUS COMMUNISTES  
ET FRONT DE GAUCHE

Le 26 juin 2015, le groupe PC-Front de Gauche 
s’opposait seul à la création de «  l’Association de 
préfiguration d’un Pôle métropolitain  » dont l’objectif 
est de noyer la CAD et ses communes dans un nouveau 
« machin » de 440 000 habitants qui ira d’Aniche au fin 
fond de l’Arrageois.
Bientôt, la transformation de l’association en syndicat 
mixte viendra sceller définitivement le sort de cette 
noyade programmée. Le conseil communautaire et 
les communes auront à en débattre et à se prononcer 
sur le sujet. Notre opinion reste inchangée sur le sujet. 
Nous pensons que cette réorganisation inscrite dans 
les traités européens est néfaste pour les habitants. Elle 
tue la démocratie et éloigne encore plus les lieux de 
décisions. L’Etat disparait en supprimant un à un ses 
services et en reportant sur la CAD et les communes 
le coût de ceux-ci (Poste, police municipale, trésorerie, 
urbanisme…).
La grande Région créée sans aucune concertation rend 
les vice-présidents injoignables. Et déjà la concurrence 
est ouverte entre les futurs Pôles métropolitains. L’unité 
nationale et son socle démocratique, la Commune est 
remise en question. Les habitants n’ont rien à y gagner. 
Chacun regrette aujourd’hui l’absence de policiers, 
la manière technocratique d’instruire les dossiers 
qui rallonge les délais et crée aujourd’hui un frein à 
l’investissement et donc à l’emploi. Ainsi,  il faut 10 
mois en moyenne pour un permis de construire quand 
3 mois étaient suffisants auparavant.
Le dernier exemple en date avec les cartes d’identité se 
passe de commentaire. Notre position constante sur ce 
sujet a fait évoluer le débat au sein de la CAD. Le rejet 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal l’atteste. 
Le rejet du Pôle métropolitain quant à lui doit être une 
étape supplémentaire pour sauver la démocratie de la 
noyade.

Le groupe PC-Front de Gauche 
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es richesses patrimoniales et les 
vastes paysages de l’Arleusis s’offrent 
à vous à travers neuf circuits de 
randonnée réunis dans le nouveau 

topoguide*, le huitième édité par la Communauté 
d’agglomération du Douaisis. 
Ces balades, de 5 à 13 km, très accessibles 
aux marcheurs et aux cyclistes, sont autant 
de propositions de dépaysement dans le sud 
du territoire. Chacune d’elles met en avant 
l’étonnante diversité du patrimoine culturel et 
religieux de l’Arleusis. 
Vous vous arrêterez ainsi sûrement devant la 
grotte Notre-Dame-de-Lourdes, les gargouilles 
et les visages sculptés à même la pierre de 
l’église de Bugnicourt ou encore face au polissoir 
et au mégalithe de Féchain. Vous prendrez aussi 
le temps de visiter l’église Saint-Nicolas d’Arleux 
pour admirer deux de ses trésors : les orgues de 
1753 et le buffet classé au titre des Monuments 
Historiques.  
C’est à Lécluse que vous découvrirez l’un des 
lieux de vacances privilégiés du poète Paul 
Verlaine et que vous admirerez l’élégance des 
cygnes. De nombreuses espèces animales sont 

d’ailleurs à observer entre marais et roselières, en 
passant le long du canal de la Sensée et sur les 
ponts et passerelles qui jalonnent ces paisibles 
circuits de promenade.
En complément des sept autres circuits répartis 
sur l’ensemble du territoire, les boucles de 
l’Arleusis confirment l’importance que la CAD 
accorde à la préservation de son patrimoine 
naturel. Ses services entretiennent ainsi tout 
au long de l’année plus de 200 kilomètres de 
chemins de randonnée sécurisés et balisés. 

200 km de chemins de 
randonnée entretenus  

par la CAD
La mise en œuvre de la trame verte et bleue dans 
laquelle s’est inscrite l’Agglomération dès 2003 
repose sur le renforcement et la valorisation de 
pôles de nature tels que les terrils, les réserves 
naturelles et régionales et les parcs urbains. 
Connecter les cœurs de nature — notamment 
à travers les chemins de randonnée — permet 
la migration des espèces animales et végétales, 
et donc leur survie.  Le développement de ces 

liaisons écologiques participent également 
à l’amélioration du cadre de vie et donc au 
renforcement de l’attractivité de notre territoire. 

* Vous trouvez le topoguide « Les boucles de l’Arleusis » 
joint à cet exemplaire du magazine. Tous les topoguides de 
la CAD peuvent être téléchargés sur douaisis-agglo.com 
(rubrique Loisirs, puis Nos guides).

L

> randonnée  

les boucles de l’arleusis 
Neuf circuits pour 71 km de dépaysement  

De belles balades vous attendent dans le sud de l’arrondissement avec les boucles de l’Arleusis.

e la nappe souterraine au robinet, le réseau 
de distribution d’eau potable est intégra-
lement piloté par la Communauté d’ag-
glomération du Douaisis pour une majori-
té de la population de notre territoire (lire 

l’encadré). C’est donc à ce titre qu’elle mène, depuis 
janvier et pour six mois, un chantier tout à fait excep-
tionnel  : le raccordement des unités de production de 
Férin et d’Esquerchin. 
Ces travaux répondent à plusieurs besoins : améliorer 
et sécuriser le transport de l’eau d’un point à l’autre 
du réseau ; assurer une qualité homogène de l’eau 
potable pour tous les foyers. Ainsi, 3,7 km de conduites 
de 40  cm de diamètre sont posées. Les Voies 
Navigables de France ont déjà déplacé 20  000   m3 de 
terre pour préparer une impressionnante tranchée le 
long de la Scarpe, entre Férin et Courchelettes. En 
avril et mai, les entreprises ont réalisé des prouesses 
technologiques en matière de forage dirigé en passant 
sous la voie SNCF Arras-Douai et à 25 mètres de 
profondeur sous la Scarpe ! Le caractère particulier 
et innovant de cet aménagement suscite l’intérêt de la 
presse nationale spécialisée. 
La CAD a investi 2,250 millions d’euros dans cette 
réalisation, financée au quart par l’Agence de l’eau. 
Elle l’a confiée à un groupement de trois entreprises 
de la région. 

Tout au long de l’année, les services communautaires 
pilotent la rénovation d’environ 4 km du réseau 
d’eau potable. Le remplacement des conduites 
vétustes permet de limiter les fuites d’eau dans les 

canalisations, d’éviter la création de cavités et donc, 
au final, de faire des économies à la collectivité. Deux 
chantiers ont notamment pris fin en avril rue de la 
Mairie à Douai et rue Longue à Sin-le-Noble.

D

> aménagement   
les tuyaux passent sous les trains et la scarpe 
La CAD sécurise le réseau d’eau potable

Entre Férin et Courchelettes, l’assemblage des tuyaux de 6 mètres de long a été réalisé le long de la Scarpe.

L’eau potable, 
une compétence 
communautaire
La gestion de l’eau potable 
comprend son captage, son 
traitement, son transport, son 
stockage et sa distribution. 

Depuis le 1er janvier 2014, cette 
compétence est partagée sur notre 
territoire entre la Communauté 
d’agglomération du Douaisis pour 
huit des trente-cinq communes de 
notre territoire (Aubigny-au- Bac, 
Courchelettes, Dechy, Douai,  
Flers-en-Escrebieux, Fressain,  
Sin-le-Noble et Waziers), soit 55% 
de la population, et Noréade pour 
les 27 autres communes. 

Le stockage et la distribution 
sont confiés par la CAD à Véolia, 
dans le cadre d’une délégation de 
service public.

Quelle est la nouvelle compétence de la CAD ?  
 Enseignement supérieur    Entretien des collèges 
 Promotion du tourisme  Etat civil 

Quelle est la date de Loisiparc en fête ? 
 Les 24 et 25 juin       Les 8 et 9 juillet 
 Les 1er et 2 juillet  Les 15 et 16 juillet

Comment s’appelle le nouveau topoguide édité  
par la CAD ?

 Pas fâché d’arriver à Féchain
 Les boucles de l’Arleusis
 De Lécluse aux écluses
 Entre Brunémont et Faumont

Quelle est la nouvelle animation proposée  
cet été à Arkéos ?

 Une enquête policière
 Du saut à l’élastique depuis la passerelle
 La construction du donjon
 Une nuit à la belle étoile

Merci de cocher le cadeau que 
vous aimeriez recevoir :

 Un panier de produits locaux 

 Une station météo

 Un kit piscine 

Un tirage au sort sera effectué parmi tous les bulletins 
ayant quatre bonnes réponses. Les lauréats devront 
impérativement retirer leur lot lors d’une cérémonie 
qui sera organisée à cet effet. Ils seront informés des 
conditions de retrait de leur lot par courrier. Règle-
ment disponible à l’étude Balen, Lienard et Brungs, 
huissiers de justice, 30, rue Van Beethoven à Douai. 

1
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3
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> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine et tentez de gagner un 
panier de produits locaux, une station météo ou 
un kit piscine !
Gagnez un panier de produits locaux, une station météo ou un kit piscine 
en lisant ce nouveau numéro du Magazine de la CAD ! Pour cela, rien de 
plus facile. Il suffit de répondre correctement aux quatre questions posées 
ci-contre. Les bonnes réponses se trouvent dans les articles publiés dans 
ce numéro du Magazine. Alors, bonne lecture et bonne chance !

Pour participer à ce jeu-concours, il suffit d’habiter le territoire de la CAD, de 
découper et de déposer avant le 20 août 2017 le bulletin de participation 
bien rempli (adresse postale, numéro de téléphone et mail) dans les 
Cadbox, ces urnes disposées dans le hall d’accueil des mairies des trente-
cinq communes de la CAD, ou de l’envoyer à l’adresse suivante : 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU DOUAISIS  
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

JEU CONCOURS LE MAGAZINE
746, rue Jean-Perrin - BP 300 - 59351 DOUAI CEDEX

Bulletin de participation

     

kic poursuit son développement au raquet 
Un bâtiment pour accueillir 
les entreprises sur l’Ecopark  
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arkéos se dote d’un parc de reconstitution médiévale 
C’est parti pour les travaux du portus !

une nouvelle animation proposée à arkéos

Votre mission, cet été : 
sauver le monde !

rkéos, acte II. Un peu 
moins de trois ans après 
l’inauguration du musée 
archéologique, l’aménage-

ment du parc de reconstitution mé-
diévale a débuté en avril. Cofinancé 
par l’Etat, le Département et la CAD, 
ce vaste chantier a été décomposé 
en trois grandes phases. La première 
consiste à construire la représentation 
d’une occupation urbaine de l’an mil, 
sur la base du portus découvert lors 
des fouilles sur le site de la Fonderie 
à Douai. 
Au Moyen Age, la prospérité écono-
mique de Douai reposait sur la vitali-
té de son commerce et sur la qualité 
de son industrie drapière. Plus qu’un 
port, le portus de Douai était vers 
900  ap. J-C. une place commerciale 
importante comprenant moulins et 
brasseries, située le long de la Scarpe. 
A Arkéos, la restitution archéolo-
gique et historique sera à l’image du 
portus découvert à Douai sur site de 
La Fonderie. Cette représentation 
du pouvoir économique et social de 
l’époque prend la forme, en 2017, de 
remparts de cinq mètres de haut en 
troncs de chêne et de deux grands 
bâtiments, dont une halle qui com-
prendra à terme un espace muséo-
graphique traitant notamment de 
l’artisanat, du commerce et de la vie 
quotidienne. L’aménagement de che-

minements autour du terril et du Jar-
din des simples (plantes médicinales, 
légumes anciens, condiments) se fera 
dans le même temps.
A partir de 2018, de nouvelles struc-
tures seront reconstituées sous les 
yeux du public de part et d’autre 
d’une rue centrale : habitations, gre-
niers, granges, cuisine, taverne, bâ-

timents d’artisans (forgeron, potier, 
cordonnier, brasseur…). Toutes sont 
appelées à accueillir des animations. 
A terme, le parc accueillera deux 
autres constructions : une motte féo-
dale (château en bois et en terre), ima-
ginée sur le modèle de celles étudiées 
à Douai ; une abbaye, édifiée à partir 
des fouilles de bâtiments mérovin-

giens et carolingiens de l’abbaye de 
Wandignies-Hamage. Les travaux de 
la motte féodale devraient débuter en 
2018 par le donjon.
Arkéos proposera ainsi un concept 
unique en France, associant une re-
constitution médiévale et des col-
lections archéologiques issues des 
fouilles réalisées sur notre territoire.

a Communauté d’agglomération du Douaisis vous propose de 
participer cet été à une toute nouvelle aventure, à Arkéos, le musée 
- parc archéologique.
Votre mission, si vous l’acceptez : sauver le monde ! Les collections 

permanentes d’Arkéos sont au cœur des obsessions d’un dangereux pirate 
informatique. Vous aurez une heure pour déjouer son plan machiavélique. 
Attention, une heure, pas une minute de plus. Ne criez pas victoire d’avance 
car l’enquête policière qui vous attend va être redoutable, au-delà de ce que 
vous imaginez. 
Cette expérience originale vous amènera à découvrir ou à redécouvrir les 
collections permanentes du musée, dans un voyage à travers 200 000 ans 
d’histoire, depuis le Paléolithique jusqu’au Moyen Age. Elle vous permettra 
aussi d’en savoir plus sur le futur parc de reconstitutions archéologiques. 
Particulièrement adaptée pour les adolescents et les jeunes adultes, l’enquête 
sera à partager en famille ou entre amis pendant les grandes vacances. 
Jusqu’à dix détectives pourront se pencher en même temps sur le mystère et 
les énigmes qui vous seront proposés. 

Sur réservation uniquement. 
Plus d’informations à venir sur douaisis-agglo.fr, arkeos.fr et les pages 
Facebook de la CAD et d’Arkéos.
Contact : Arkéos - 4401, route de Tournai à Douai. Tél. : 03 27 71 18 00.

Les travaux ont débuté dans le parc archéologique par les fondations des remparts.

> reconstitution  

> mystère  

Les brèves de la CAD
Une fresque à Notre-Dame 
de Waziers 

Des habitants du quartier Notre-Dame 
de Waziers ont mis, le 21 avril, un coup 
de pinceau final à la fresque réalisée au 
pied de la halle polyvalente, avec l’aide 
de  l’artiste roubaisienne Aurélie Damon. 
Des photos historiques seront bientôt 
posées au-dessus de la fresque. Des 
parcours ludiques et sportifs, peints au 
sol par les enfants du quartier, et la 
pose de bancs sont aussi prévus. 
L’ensemble de ces actions est porté par 
la Communauté d’agglomération du 
Douaisis à travers son fonds de travaux 
urbain communautaire, avec le soutien 
du conseil régional des Hauts-de-
France.

Le conseil de développement 
en séminaire
Le conseil de développement de la 
Communauté d’agglomération du 
Douaisis s’est réuni en séminaire 
le 4 mai. À l’ordre du jour : plan 
pluriannuel de gestion, plan pluriannuel 
d’investissement et projet de territoire 
CAD2030. Au cours de cette journée 
riche en échanges, ses membres 
ont transmis de nombreux avis et 
propositions de projet à Christian Poiret, 
le président de la CAD.
Le conseil de développement est 
une entité de la CAD présidée par 
Jean-Luc Convert, qui rassemble 
des personnalités de la société civile 
(responsables associatifs, partenaires 
sociaux, bailleurs, commerçants…) 
du territoire. Il est composé de cinq 
commissions : Environnement, 
transport et développement durable ; 
Cadre de vie, habitat et politique de 
la ville ; Culture, tourisme, sports et 
loisirs ; Développement économique ; 
Insertion et formation.

Ecoquartier du Raquet
60, avenue de la Liberté - 59450 Sin-le-Noble
Tél. : 09 71 00 03 20  -  contact@sourceane.fr

                       www.sourceane.fr         

A L’ÉTAGE ENTRÉE

Fermeture annuelle  
En raison de la vidange annuelle de 
ses bassins, Sourcéane, le centre 
aquatique-spa du Douaisis, sera fermé 
du 21 au 30 juin. 

Animations d’été  

En juillet et en août, du lundi au 
vendredi de 14h à 17h30, des parcours 
gonflables seront installés sur une 
partie du bassin sportif de Sourcéane. 
Par ailleurs, des stages de natation 
d’une semaine y sont organisés 
en juillet et août. Plusieurs niveaux 
proposés. Se renseigner à l’accueil du 
centre aquatique pour les modalités 
pratiques.

Plus de 1 700 lecteurs du magazine de la CAD ont tenté leur chance pour remporter l’un des lots mis en jeu dans les éditions n°42 et 44. Ce 25 avril, le Président 
Christian Poiret a accueilli à Arkéos les soixante gagnants tirés au sort. Paniers gourmands composés de produits locaux, kits piscine, valises, kits marche ou encore 
ensembles de sport leur ont été offerts, avant que tout le monde se retrouve autour d’un buffet dînatoire.

REMISE DES LOTS DU MAG 



L’agenda des sorties
Samedi 10 juin et 
dimanche 11 juin, de 10h à 19h

A L’ATTAQUE #2 

Grande fête médiévale en perspective 
à Arkéos ! Cette année, A l’attaque #2 
s’installera les 10 et 11 juin dans le parc 
de reconstitution historique. Il sera donc 
possible de voir, depuis la passerelle, 
l’avancement des travaux du portus, 
débutés en avril dernier (lire aussi en 
page 6). Le quotidien d’un campement 
militaire du Moyen Age va être reproduit 
tout au long du week-end, par des 
passionnés d’histoire, qui mangeront et 
dormiront sur place. Le public trouvera 
aussi sur cette base de vie des artisans 
qui présenteront les techniques de 
l’époque. 
De nombreuses animations sont 
programmées : parades équestres ; 
tournois mettant aux prises des 
chevaliers sur leur monture ou à pied, 
sur une piste de 20 mètres de long (il 
y aura des combats, des triomphes et 
des chutes !), par la compagnie Unicorn 
Legends ; spectacles donnés sur le ton 
de l’humour et très bien documentés, 
assurés par une compagnie spécialisée 
dans l’artillerie ; jeux médiévaux autour de 
l’art militaire, pour enfants et adultes avec 
la compagnie Vrehnd. 
Restauration possible sur place.
4,50 € 
Arkéos, le Musée - Parc archéologique 
du Douaisis, 4401, route de Tournai,  
à DOUAI 

Samedi 10 juin, 20h

L’ORCHESTRE DE DOUAI 
EN CONCERT
Huit musiciens de l’Orchestre de Douai, 
en formation de musique de chambre, 
mettront en lumière Douai, terre de talents 
musicaux : Ildephonse Luce, Michel 
Warlop, Henri Vachey, Frédéric Boulard…
15 €
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du 
Douaisis, 4401, route de Tournai, à DOUAI 

Samedi 17 juin et  
dimanche 18 juin, 10h-19h

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
Arkéos vous propose de creuser une 
pirogue à l’aide d’outils en pierre comme 
au Néolithique ! 
Gratuit
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du 
Douaisis, 4401, route de Tournai, à DOUAI 

Samedi 17 juin, 10h-2h  
et dimanche 18 juin, 10h-18h

5e FÊTE DU CAMION
Organisée par l’association Trucks 
Passions au profit des enfants orphelins 
du transport, la 5e Fête du camion 
rassemblera plus de 200 camions 
décorés ou transformés à Gayant-Expo. 
Stands, show burlesque, défilé de pin-up, 
concerts par Memphis Combo le samedi 
à 23h (rock 70’) et le dimanche à 14h 
(country).
3 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Gayant-Expo, route de Tournai, à DOUAI

Mercredi 21 juin, à partir de 18h 

FÊTEZ LA MUSIQUE, 
À LÉGENDORIA

Légendoria, le royaume des contes et 
légendes, vous invite à un spectacle 
musical dans la salle des Dragons à 18h 
(durée : 1h) et à un concert en plein air à 
19h (durée 1h).
Gratuit
Légendoria, Château de Bernicourt,  
à ROOST-WARENDIN

Vendredi 23 juin, 20h30 - 23h

NUIT DE L’AQUAFITNESS
Sourcéane, le centre aquatique - spa 
du Douaisis, organisera sa première 
Nuit de l’aquafitness ce 23 juin. 
Cours d’aquabiking, d’aquaboxing, 
d’aquazumba… Show musical avec 
DJ  Alex et Lady za. Age min. : 18 ans.  
Sur réservation à l’accueil de Sourcéane. 
A partir de 15 €, en prévente. 
Tarifs Duo, Team 5…
Sourcéane, 60 avenue de la Liberté,  
à SIN-LE-NOBLE

Samedi 24 juin, 20h

CHRISTOPHE MAÉ, 
À GAYANT-EXPO
Quatre millions d’albums vendus, plus de 
400 concerts… Christophe Maé enchaîne 
les succès depuis dix ans. Sa nouvelle 
tournée fera étape à Douai le 24 juin. 
L’occasion de découvrir L’Attrape-Rêves, 
son quatrième album.  
Réservation sur gayantexpoconcerts.com.
De 39 à 69 €
Gayant-Expo, route de Tournai à DOUAI

Dimanche 25 juin, 14h30 et 16h

VISITEZ ARKÉOS EN FAMILLE
Le 25 juin, de 14h30 à 16h, visitez en 
famille l’exposition temporaire Rahan  : 
la préhistoire revisitée. Animation : 
allumage d’un feu selon les techniques 
préhistoriques. 16h à 17h : visite guidée 
de l’exposition.
4 € / 3 €
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du 
Douaisis, 4401, route de Tournai, à DOUAI

Samedi 1er juillet, de 15h à 18h

AUTOUR DES CONTES, 
À LÉGENDORIA 

Légendoria, le Royaume des contes et 
légendes, vous accueille ce 1er juillet pour 
un dimanche après-midi festif consacré 
aux contes du répertoire classique.
Au programme : 
- atelier créatif et maquillage en rapport 
avec les contes, en continu de 15h à 18h.
- spectacle intimiste dans la salle des Fées 
à 15h, 16h et 17h (durée : 20’). 
- spectacle dans la salle du Dragon à 
15h30 (durée : 50’).
Animations gratuites / Spectacles : 2 € et 
3 € (gratuit - 12 ans)
Légendoria, Château de Bernicourt,  
à ROOST-WARENDIN

Lundi 10 au mercredi 12 juillet

ATELIER BD À ARKÉOS
Avec un illustrateur, découvrez, à 
l’occasion de ce stage de trois jours, 
les étapes de conception d’une bande 
dessinée et créez votre planche. 
Inscription au 03 27 711 800.
70 €
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du 
Douaisis, 4401, route de Tournai, à DOUAI

Jeudi 13 juillet, 10h

LES MAINS DANS LA TERRE
Fabriquez et décorez un gobelet en terre 
comme au Néolithique.  
De 10h à 11h30 pour les 4-6 ans.  
De 14h30 à 16h30 à partir de 7 ans.  
Réservation au 03 27 711 800.
4,50 €
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du 
Douaisis, 4401, route de Tournai, à DOUAI 

Jeudi 20 juillet, 14h30

LA PRÉHISTOIRE  
EN MAQUETTE
Découvrez en famille le mode de vie des 
premiers chasseurs-cueilleurs à travers la 
réalisation d’une maquette de campement 
préhistorique. De 14h30 à 16h30 à partir 
de 4 ans. Réservation au 03 27 711 800.
4,50 €
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du 
Douaisis, 4401, route de Tournai, à DOUAI

Jeudi 27 juillet, 10h et 14h30

FOUILLER, ÇA CREUSE
Participez à un chantier de fouilles au 
cœur du musée.  
De 10h à 11h30 pour les 4-6 ans.  
De 14h30 à 16h30 à partir de 7 ans.  
Réservation au 03 27 711 800.
4,50 €
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du 
Douaisis, 4401, route de Tournai, à DOUAI

Vendredi 28 juillet, 19h-minuit

et samedi 29 juillet, 16h-minuit

LA NUIT DES ÉTOILES
Expositions, stellarium, animations, 
conférences... 
Gratuit
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du 
Douaisis, 4401, route de Tournai, à DOUAI 

Jeudi 3 août, 14h30

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Un atelier à partager en famille de 14h30 
à 16h30, à partir de 4 ans : « Fouilles 
archéologiques ».  
Réservation au 03 27 711 800.
4,50 €
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du 
Douaisis, 4401, route de Tournai, à DOUAI

Jeudi 10 août, à 10h et 14h30

et jeudi 31 août, à 14h30

ARTISTES DE LA 
PRÉHISTOIRE
Dessins d’animaux et empreintes de 
mains, partez sur les traces des premiers 
artistes et expérimentez l’art pariétal.  
De 10h à 11h30 pour les 4-6 ans.  
De 14h30 à 16h30 dès 7 ans.
Sur réservation au 03 27 711 800.
4,50 €
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du 
Douaisis, 4401, route de Tournai, à DOUAI

Jeudi 17 août, 14hh30

TRAVAIL DE L’ARGILE
Un atelier à partager en famille de 14h30 
à 16h30, à partir de 4 ans : « Travail de 
l’argile ».  
Réservation au 03 27 711 800.
4,50 €
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du 
Douaisis, 4401, route de Tournai, à DOUAI

Jeudi 24 août, 10h et 14h30

DINORIGAMI À ARKÉOS
Rahan rencontre des dinosaures, vous 
aussi… en papier !  
De 10h à 11h30 pour les 4-6 ans.  
De 14h30 à 16h30 dès 7 ans.  
Réservation au 03 27 711 800.
4,50 €
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du 
Douaisis, 4401, route de Tournai, à DOUAI

Mardi 29 août au 
mercredi 30 août

ARCHÉOLOGIE 
EXPÉRIMENTALE
Pour les adultes, fabrication d’une pirogue 
préhistorique, initiation à la taille de silex et 
au fumage des produits de la pêche. 
170 €
Arkéos, le Musée - Parc archéologique du 
Douaisis, 4401, route de Tournai, à DOUAI

RENDEZ-VOUS NATURE 
Découverte de sites naturels, sur des thématiques variées, durant deux heures. 
Gratuit. Nombre de places limité. Sur inscription au 03 27 99 14 13, au moins trois 
jours avant l’événement.
>  Dimanche 11 juin : le boisement et la protection de la ressource en eau, sur le site 

de la Chaumière. RV à 10h au parking rue du Salut à Cuincy.
>  Samedi 24 juin : le terril de Germinies Sud. RV à 14h à l’entrée du terril, accès par 

la rue de Pecquencourt à Lallaing.
>  Samedi 8 juillet : les plantes comestibles. RV à 10h au pont levant de Râches, 

route de Tournai.
>  Dimanche 23 juillet : le lac de Cantin. RV à 14h au parking à l’entrée du site, accès 

par la rue du Moulinel à Cantin.
>  Dimanche 13 août : observation des oiseaux en famille au Vivier de Sin-le-Noble. 

RV à 10h au parking du Vivier, accès par la rue Ferrer de Sin-le-Noble.
> Samedi 26 août : le marais de Féchain. RV à 14h place des Courbettes à Fressies.
>  Samedi 9 septembre : les insectes et les petites bêtes. RV à 14h au parking à 

l’entrée du site, accès par la rue du Moulinel à Cantin.

RENDEZ-VOUS JARDINS 
Ces ateliers de deux heures, accessibles à tous, permettent de découvrir des 
techniques de jardinage au naturel, à reproduire chez soi. Gratuit. Nombre de places 
limité. Sur inscription au 03 27 99 14 13, au moins trois jours avant l’événement.
>  Samedi 17 juin : un potager autonome : vivaces, semis spontanés, champignons… 

A 10h au jardin de l’association La clé de la rose, 100, rue des Eglantines à Douai.
>  Mercredi 5 juillet : des plantes au service d’autres plantes. A 10h aux jardins 

ouvriers, rue du Moulin Brûlé à Cuincy.
>  Samedi 22 juillet : l’eau au potager. A 10h aux jardins partagés, rue Delattre de 

Tassigny à Flers-en-Escrebieux.
>  Mercredi 2 août : le potage pour débutant. A 14h au carré potager du Raquet, rue 

Bommart à Douai.
>  Samedi 19 août : jardiner sans produit chimique. A 10h aux Jardins des tourbières, 

ruelle Patelette, à Râches.
>  Mercredi 6 septembre : création de nichoirs. A 14h aux jardins familiaux de la rue 

de Craonne, à Douai.

LOISIPARC 
Horaires : La base de loisirs communautaire, située 
rue de la Plage à Aubigny-au-Bac, sera ouverte les 3, 
4, 5, 10, 11, 17, 18, 24 et 25 juin, de 11h à 18h  ;  
du 1er juillet au 3 septembre, de 10h à 19h ;  
le 10 septembre, de 11h à 18h. 
De nombreuses activités vous sont proposées : Trampojump, piscine, pédalo, 
jeux d’eau, parcours Ouistiti, bateaux-tamponneurs, trampolines, mini-golf, volley-ball. 
Vous y trouvez aussi une éco-zone avec ses animaux (chèvres, moutons et poney). 
Possibilité de faire une pause déjeuner sur l’espace pique-nique et à la friterie.
Tarifs : 4,50 € par personne. Carnet de 10 entrées : 35 €. Gratuit pour les enfants de 
moins d’un mètre. 
Loisiparc en fête : Rendez-vous pour un week-end festif les 24 et 25 juin à Loisiparc 
où l’entrée et les animations seront gratuites (sauf accès au pédalo à partir de 3 €). 
Samedi : à 15h, début des animations et jeux ; à 20h, concert tribute à Céline Dion ; 
à 23h, spectacle pyrotechnique tiré du plan d’eau. Dimanche, de 10h à 19h : jeux et 
animations non-stop avec la présence d’artistes de rue et d’un sculpteur de ballons.
Piscine : La piscine de 200 m2 en plein air sera ouverte du 3 juillet au 3 septembre, 
tous les jours de 14h à 18h. Maillot de bain obligatoire.
Nouveautés : Cadou, la mascotte de 
Loisiparc, a construit cet hiver sa maison 
dans le parc. Venez-vous y prendre en 
photo avec lui ! Postez cette photo sur 
la page Facebook de Loisiparc avec 
#monselfieavecCadou : des places offertes 
chaque semaine ! Vous retrouverez aussi 
Cadou chaque dimanche après-midi dans 
un tout nouveau spectacle.
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