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En cette fin d’année 2016, c’est
avec un enthousiasme que
j’espère communicatif que je
m’adresse à vous.
La création d’un nouveau
bâtiment de 54 000 m2 pour
l’entreprise Log’S et l’implantation
du « sort center » d’Amazon de
30  000 m2 en plus des 90 000  m2,
déjà existants viennent achever
l’aménagement des 108 hectares que compte le parc
d’activités de Lauwin-Planque. Celui-ci est né il y a dix
ans. Fin d’année 2016, la plateforme d’Amazon qui
compte aujourd’hui 90 000 m2, totalisera 1  100 emplois
en CDI et 2050 intérimaires pour répondre au pic
d’activité de cette fin d’année. Nous remercions tous les
acteurs de la réussite de ce projet : Goodman,
Grimonprez, Amazon, la région Hauts-de-France et le
département du Nord. L’emploi est la première de nos
priorités et la Communauté d’agglomération du Douaisis
confirme sa volonté d’accompagner les entreprises sur
le territoire.

Le parc d’activités
de Lauwin-Planque
affiche complet !
p.2

L’Agglomération financera à hauteur de 1,75 million
d’euros les infrastructures routières indispensables à la
bonne organisation et au transport de personnes et de
marchandises sur ce site. Un demi-échangeur renforcera
l’implantation géostratégique du Lauwin-Park. Ce
dynamisme économique que connait notre territoire ne
doit pas faiblir et nous continuerons de nous investir,
élus, entreprises et services de la CAD, pour de
nouvelles implantations sur nos parcs d’activités.
Par ailleurs, je suis très heureux de voir aboutir un projet
tant attendu : Sourcéane, le centre aquatique-spa du
Douaisis. Cet équipement de loisirs et de bien-être de
grande qualité ouvrira le 17 décembre en plein cœur de
l’écoquartier du Raquet, à Sin-le-Noble. En choisissant
d’investir près de 24,4 millions d’euros dans la construction de Sourcéane, les élus de la CAD ont répondu à un
réel besoin et à une attente profonde de nos habitants.
Plus que jamais, l’investissement est l’élément clé de
notre avenir.

Christian Poiret
Président de la Communauté
d’agglomération du Douaisis

> sommaire
> Raquet : l’EcoPark sort de terre
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> Parc d’activités : le Lauwin-Park va afficher complet
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> Sourcéane : le paradis des nageurs ouvrira le 17 décembre
> Internet : découvrez notre tout nouveau site
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Gagnez un panier de produits
locaux, un kit piscine ou
un kit marche !
Bulletin de participation p.7

> coup de pouce
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> aménagement

dispositif proch’emploi

parc d’activités du raquet

La CAD s’engage
pour l’emploi

L’EcoPark prêt à accueillir
les investisseurs

E

n portant une plateforme du dispositif
Proch’emploi, la Communauté d’agglomération du Douaisis crée un lien direct
entre les chefs d’entreprises et
les demandeurs d’emploi du territoire.
Ce dispositif permet de réduire
les intermédiaires et de répondre,
au cas par cas, à la problématique de l’offre et de la demande
en terme d’emploi. Dans toute
la région Hauts-de-France, des
plateformes locales Proch’emploi
constituent la porte d’entrée des La CAD crée un lien direct entre chefs d’entreprises et demanentreprises cherchant à recruter deurs d’emploi du territoire.
des compétences.
Via ce programme initié en janvier 2016 par le conseil régional, la CAD aide les habitants du territoire en recherche d’emploi. Proch’emploi est ouvert à toutes personnes souhaitant bénéficier
d’une écoute et d’un accompagnement personnalisé, et voulant être orientées vers une formation
ou une offre d’emploi adaptée. Il suffit de contacter le numéro vert 0800 02 60 80 (appel gratuit
depuis un poste fixe).
Toute entreprise qui recrute peut s’adresser à Proch’emploi, qui assurera le relais avec l’ensemble
des partenaires publiques de l’emploi : une solution simple et efficace.
Durant le premier semestre 2016, la plateforme a identifié plus de 150 offres différentes.
Plus d’informations : douai@prochemploi.fr

Sur l’EcoPark encore 15 hectares de fonciers sont disponibles.

P

orte d’entrée de l’écoquartier du
Raquet, le parc d’activités EcoPark
dispose de nombreux atouts : un
aménagement paysager qualitatif avec cinq hectares de plantations, près de
400 places de parking et la proximité d’infrastructures et d’équipements structurants
(centre aquatique Sourcéane, groupe scolaire
Paulette-Deblock, micro-crèche…). Les nombreux investisseurs qui se sont déjà rapprochés
de la Communauté d’agglomération du Douaisis y ont été sensibles.
Dans ce parc de trente hectares où se côtoieront du commerce, de la restauration, de l’artisanat et des activités tertiaires, l’offre d’activités
économiques sera diversifiée et complémentaire. Du bureau à l’atelier en passant par le local commercial, la CAD peut répondre à tous
types de besoins. 67 300 m2 de bâtiments
pourront sortir de terre sur les 15 hectares de
fonciers disponibles.

C’est en avril dernier que les travaux d’aménagement ont été lancés, l’agglomération en assurant la maîtrise d’ouvrage. Durant le premier
semestre 2016, la première des trois phases
de travaux de voirie a été enclenchée, sur quatorze hectares. Juste avant l’été, des tranchées
communes ont été réalisées afin d’accueillir les
différents réseaux (gaz, chaleur urbain, électricité, télécommunication et eau). Puis l’installation
des réseaux d’assainissement et le terrassement ont été réalisés.
A la fin de l’année, l’ensemble des travaux de
voirie doivent être achevés : pose des bordures
de voirie, cheminements piétonniers en stabilisés, trottoirs en béton, installation des mâts
d’éclairage et plantations.
Pour tout renseignement, contactez la direction du développement économique par
téléphone au : 03 27 99 89 10 ou par mail
contact@douaisis-agglo.com.

> développement
extrême tennis s’installe dans le parc d’activités de flers-en-escrebieux

“Intégrer les Prés Loribes nous permet
de voir l’avenir en plus grand”
Créé en 2008, Extrême tennis est en plein développement. Jérôme Decock, dirigeant et fondateur,
évoque les projets de sa société spécialisée dans la vente de matériel de tennis.
Votre activité a démarré grâce au soutien de la Communauté d’agglomération du Douaisis.
Comment Extrême tennis s’est-il développé depuis ?
“Je me suis lancé en tant que micro-entreprise de vente de matériel de tennis sur internet. Pour réussir, j’avais besoin de fonds afin de proposer un maximum de produits. J’ai donc sollicité l’aide aux
très petites entreprises de la CAD. L’agglomération m’a fait confiance et m’a attribué un chèque de
1 227,23 euros, représentant 25% de mes investissements productifs. Cela m’a bien aidé puisque j’ai
pu investir dans une nouvelle marque, ce qui a clairement fait progresser mon site internet. En juillet
2010, je suis passé au statut de SARL. Depuis, les bons résultats d’Extrême tennis m’ont permis d’embaucher trois personnes. En 2013, nous avons franchi le cap du million d’euro de chiffre d’affaires.”

Jérôme Decock, dirigeant et fondateur
d’Extrême Tennis.

Quels projets vous amènent aujourd’hui à intégrer le parc d’activités des Près Loribes, à
Flers-en-Escrebieux ?
“Nous sommes en pleine progression et la taille du magasin dont nous disposons actuellement
rue Marceau Martin à Flers-en-Escrebieux allait devenir problématique. Nous avons donc souhaité
acquérir une parcelle de 1 500 m2 aux Près Loribes afin d’y construire un bâtiment de 400 m2.
Nous disposerons ainsi d’un showroom d’environ 150 m2 dans lequel nous proposerons davantage
d’articles et de services à nos clients. Enfin, la partie entrepôt nous permettra d’acquérir de nouvelles
références de produits. En arrivant dans le parc d’activités de la CAD, nous voyons tout simplement
l’avenir en plus grand.”
Où en êtes-vous en terme de recrutements actuellement ?
“Nous venons d’embaucher un webmaster, qui sera amené à communiquer autour de notre implantation aux Prés Loribes. Nous embaucherons prochainement un vendeur qui travaillera aux côtés du
responsable du futur magasin du parc d’activités. Nous atteindrons alors un effectif de six personnes
mais je compte développer davantage mon entreprise et ouvrir des postes clés liés à internet.”
Que représente le territoire de la CAD pour votre activité ?
“Je connais très bien le Douaisis car je suis moi-même joueur de tennis sur le territoire. Il existe un vrai
potentiel dans l’agglomération, en raison de la présence de nombreux clubs de tennis. Nous avons
déjà signé des contrats avec plusieurs d’entre eux. L’autre atout du territoire de la CAD pour moi
est de l’ordre du foncier. Le prix du terrain que nous avons acquis aux Prés Loribes s’est avéré ultra
compétitif.”
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> attractivité

Grimonprez et Amazon se développent
dans le parc d’activités de Lauwin-Planque
Voilà deux très bonnes nouvelles pour le développement économique et l’emploi dans le Douaisis !
Vendredi 30 septembre, en conférence de presse, Christian Poiret,
président de la CAD, accompagné de Xavier Bertrand, président de
la région Hauts-de-France, Franck Grimonprez président de Log’S
(Logistics Organisation Grimonprez) et Jacques Destouches,
sous-préfet de Douai, annoncent la construction d’un bâtiment de
54 000 m² pour Grimonprez. Une centaine d’emplois à la clé. Cinq
jours plus tard, Amazon annonce l’implantation de son nouveau
Sort-Center de 30 000 m² sur ce même parc, dans l’ancien
bâtiment Grimonprez, avec la création de 250 CDI. Ces nouvelles
implantations viennent achever l’aménagement du parc d’activités
de Lauwin-Planque de 108 hectares.
La Communauté d’agglomération du Douaisis qui œuvre chaque
jour pour un Douaisis entreprenant vient une fois de plus de
démontrer son attractivité et sa capacité à mener à bien les
implantations.

UN NOUVEAU BÂTIMENT DE 54 000 M²
POUR GRIMONPREZ
Franck Grimonprez, président de Log’S, a annoncé la construction d’un
nouveau bâtiment de 54 000 m² à Lauwin-Planque. C’est le leader européen de l’immobilier logistique Goodman qui construit le bâtiment et la
société nordiste Logistics Organisation Grimonprez qui a investi près de
30 millions d’euros dans ce nouveau projet. Le choix du parc d’activités de
Lauwin-Planque ne doit rien au hasard puisque Log’s est déjà présent avec
Orlog, un bâtiment de 42 000 m² qui emploie 140 personnes.
Franck Grimonprez l’explique “nous avons choisi la CAD pour 3 raisons
essentielles : la situation géographique, le bassin d’emploi et la relation avec
les administrations véritables facilitateurs dans notre implantation”. L’installation dans ce nouveau bâtiment est prévue pour juin 2017 et entrainera la
création d’une centaine d’emplois. Nous ne connaissons pas encore les
clients de Log’s qui seront présents dans ce nouveau bâtiment, mais Franck
Grimonprez l’a dit “nous sommes à une minute de Renault par la RD621”
de quoi nous donner une idée. Amazon qui comptera de 1100 CDI sur
Lauwin-Planque d’ici la fin de l’année, disposera de son sort-center pour
septembre 2017.

AMAZON CHOISIT UNE FOIS DE PLUS
LA CAD POUR SON NOUVEAU
« SORT-CENTER » DE 30 000 M²
Parce qu’une bonne nouvelle ne vient jamais seule à la CAD, Amazon a
annoncé le 5 octobre dernier l’ouverture de son sort-center, comprenez
centre de tri, à Lauwin-Planque avec la création de 250 CDI. “Coupler
une plateforme logistique Amazon à son sort-center est un avantage
considérable pour notre activité. Il en existera deux en France” commente
Ronan Bolé, directeur des opérations d’Amazon France.
Cette nouvelle implantation va se faire très vite puisque le géant du
e-commerce s’installe dans l’ancien bâtiment de Grimonprez de 30 000 m²
situé juste en face de sa plateforme de 90 000 m².
Pour la réalisation de son sort-center, 15 millions d’euros de travaux sont
prévus afin de rééquiper le bâtiment, avec notamment l’installation d’un
convoyeur aérien pour faire la jonction entre les deux bâtiments.
Ce nouvel équipement permettra de mieux répartir les flux et d’affiner
l’expédition des commandes vers leur destinataire. Un gain de temps et de
trajet en somme.

INFRASTRUCTURES La zone entièrement aménagée nécessite de renforcer les infrastructures du parc d’activité de Lauwin-Planque afin
de faciliter les accès au parc depuis la DR  621. La région Hauts-de-France, le département du Nord et la Communauté d’agglomération du Douaisis
cofinancent un accès supplémentaire pour le développement des entreprises implantées sur Lauwin-Park. Ainsi, un demi-échangeur est prévu sur la RD  621
qui permettra aux transports venants de l’A1 ou A21 d’entrée et sortir directement du parc pour rejoindre Paris, Dunkerque, Valenciennes ou Bruxelles pour
un investissement de 3 millions d’euros. La CAD investit en tout 1 750 000 € (la Région à hauteur de 500 000 € et le Département pour 750 000 €) pour
le demi-échangeur, un nouveau giratoire et les voiries connexes des deux bâtiments. Ces nouvelles infrastructures sont un atout essentiel pour toutes les
entreprises. Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France n’a pas hésité à “investir dans ce projet bon pour l’emploi dans le Douaisis.”

LAUWIN-PARK AFFICHE COMPLET ! Toutes ces bonnes nouvelles terminent d’aménager le parc d’activités de Lauwin-Planque qui
s’étend sur 108 hectares. Lauwin-Park comprend ainsi 7 bâtiments et entreprises et a permis la création de près de 3 500 emplois, pour l’instant, en 10 ans.
Il se positionne comme un acteur logistique majeur dans la région et en quatrième position du top  5 national des villes dynamiques en logistique.
(source : CBRE et Immostrat)

> réhabilitation
hôtel et résidence mirabeau rue du canteleu à douai

Les travaux sont lancés

D

ébut octobre, Christian Poiret, accompagné de Frédéric Chéreau, Marc
Dolez et Xavier Lucas ont posé la première pierre du futur hôtel quatre étoiles.
Le bâtiment acheté par la CAD auprès de l’Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais pour
près de 4 millions d’euros est vendu à la société Financière Vauban pour 2,5 millions d’euros. Cet in-

vestissement de la CAD contribue à rendre attractif
et commercial le centre-ville de Douai, à travers
la valorisation d’une ancienne friche. Par ailleurs,
les retombées économiques directes et indirectes
générées par ce chantier et les nombreuses entreprises qui y travailleront seront importantes.
Ce projet d’exception en plein cœur de Douai va
rendre possible la transformation de l’ancien hos-

pice en un hôtel quatre étoiles. La restauration sera
menée conformément au respect des ouvrages
d’origines datant du XVIIIème siècle. Les architectes
de l’agence MAES s’emploient à respecter la mémoire de ce site, tout en mêlant patrimoine et modernité.
L’hôtel Mirabeau composé de 62 chambres et
suites sera accessible depuis la cour d’honneur.
Un spa composé de cinq cabines de soins et un
sauna, une salle de fitness, deux bars, des salles
de séminaires et salons de réception ainsi qu’un un
espace de restauration viennent compléter l’offre.
En effet, une brasserie de 150 couverts pourra accueillir le public midi et soir.
Le projet mené par la Financière Vauban comprend
également l’aménagement d’une résidence, résidence Mirabeau, composée de 118 logements de
standing allant du studio au T2.

Les brèves de la CAD
De la viande produite à DouaiDorignies élue meilleur produit
de l’année
Une entreprise
installée dans le
parc d’activités de
Douai-Dorignies,
Mondial viande
service France,
a reçu le prix
du Meilleur produit de l’année (20162017) dans la catégorie boucherie. Un
lauréat a été désigné dans chacune
des dix-sept catégories de ce concours
résultant d’une enquête menée auprès
de consommateurs français. Q&A
Research & Consultancy est à l’initiative
de cette enquête. La noisette d’agneau
Quart de cœur de MVS a été plébiscitée
par les consommateurs ayant pris part
au vote. Ce produit avait déjà permis à
MVS d’accéder en 2014 à la finale d’un
concours de l’innovation agroalimentaire
organisé dans la région Hauts-de-France.

Plantons le décor : prenez date !

Comme l’année
dernière, les habitants de la CAD ont
pu faire l’acquisition à bas prix
d’arbres, d’arbustes,
d’arbres fruitiers
et de graines potagères dans le cadre
de l’opération Plantons le décor. Les
essences proposées dans le catalogue
concocté par les Espaces naturels régionaux sont toutes locales. Pour rappel,
la livraison des commandes aura lieu le
samedi 19 novembre de 9h à 12h au lycée
de la Nature et des biotechnologies de
Douai-Wagnonville (458 rue de la Motte
Julien à Douai).

Le programme local de
l’habitat 2016-2021 adopté

Conduit par les élus
de la Communauté
d’agglomération
du Douaisis avec
l’ensemble de
ses partenaires
(communes,
État, bailleurs
sociaux, promoteurs), le programme
local de l’habitat (PLH) fixe les grandes
orientations en matière d’habitat sur
le territoire. Il a pour but de proposer
une offre de logement diversifiée, de
répondre à la demande locative sociale
et d’intensifier la requalification du
parc privé et social. Le programme
d’actions ambitieux de ce PLH 20162021 (2 millions d’euros investis au total)
a été adopté par les élus en conseil
communautaire le 16 septembre. Sont
ainsi prévus, notamment, la construction
de 3 850 logements neufs, la lutte
contre les logements indignes ou encore
l’encadrement de la vente de logements
locatifs sociaux.

Pour un air de meilleur qualité

Identifier les sources
de particules fines
dans le Douaisis
pour mettre en
place des actions
concertées et
ciblées en faveur de
la qualité de l’air, tel
est l’objectif du projet Isard (Identification
des sources d’aérosols dans le grand
Douaisis) 2015-2017 auquel participe la
CAD. L’école d’ingénieurs Mines Douai,
la ville de Douai, le Syndicat mixte des
transports du Douaisis, le Syndicat mixte
du schéma de cohérence territoriale
Grand Douaisis et Atmo sont également
associés à ce projet. Des mesures ont été
réalisées en 2015 et les analyses de ces
résultats sont en cours.

> SOURCÉANE

centre aquatique spa

4

évènement

inauguration de sourcéane, centre aquatique spa du douaisis le 17 décembre

À Sourcéane, un panel d’activités
adapté à toutes les envies
Avec ses 1 820 m2
de bassins
intérieurs
et extérieurs
ouverts toute
l’année et son
vaste espace
bien-être,
l’équipement
communautaire
ravira petits
et grands.
Du sportif à l’amateur de détente, du grand nageur à ceux qui ne sont pas à l’aise dans l’eau, du bébé à l’aîné,
Sourcéane vous accueille pour des instants en famille.
LE PARADIS DES NAGEURS
Sourcéane est doté d’un grand bassin idéal pour la pratique de la natation. Avec 10 lignes d’eau, ce
bassin, homologué pour les compétitions de waterpolo, affiche une profondeur de deux mètres et
est entouré de 450 places de gradins. Juste à côté se trouve le bassin d’apprentissage et de loisirs
avec de la nage à contre-courant, sans oublier les pataugeoires pour les plus petits agrémentées
de jeux d’eau.
DES BASSINS EXTÉRIEURS OUVERTS TOUTE L’ANNÉE
C’est l’originalité de Sourcéane : la possibilité de profiter, du 1er janvier au 31 décembre, du bassin
sportif et du bassin de balnéothérapie extérieurs. Des bassins chauffés et accessibles depuis
l’intérieur du bâtiment, dont le revêtement est en inox pour garantir une meilleure tenue dans le
temps et une meilleure hygiène.
S’amuser, partager, profiter… c’est ce que l’on retrouve à Sourcéane ! Les espaces sont
conçus pour profiter de l’eau, se détendre et permettre aux enfants de passer un moment
agréable en toute sécurité sous l’œil détendu des parents.
DES ACTIVITÉS POUR TOUS
79 séances sont programmées chaque semaine à Sourcéane. S’initier, se perfectionner, s’épanouir,
les activités et équipements de Sourcéane sont accessibles à tous niveaux de natation. Ils permettent
de progresser avec des cours d’apprentissage et de perfectionnement du bébé à l’adulte. Des
activités telles que se sentir à l’aise dans l’eau ou encore apprendre à nager seront proposées avec
des accompagnements personnalisés.
Les amateurs de sports en
recherche de sensations et de
performances pourront profiter
de très nombreuses activités
d’aquasports et d’aquafitness pour
se remettre en forme, s’entretenir
ou se lancer de nouveaux défis
autour de belles rencontres
sportives. A découvrir également
aquabike, aquagym, bodypalm…

PRIORITÉ À L’APPRENTISSAGE
DE LA NATATION AUX SCOLAIRES
Les élus de la CAD ont souhaité
démocratiser la découverte de la nage
pour les élèves du territoire. Environ 1 400
séances de natation sont donc prévues
chaque année (du lundi au vendredi) à
Sourcéane à destination des scolaires du
premier degré des trente-cinq communes
de la CAD.
Se détendre, récupérer après l’effort, déstresser, dynamiser son corps, tous ces objectifs
pourront être atteints dans l’univers du bien-être où l’esprit s’évade et la magie opère pour
une détente totale.
UNE CHALEUR APAISANTE
Après l’effort, détendre ses muscles et faire le plein d’énergie. Les options sont multiples avec les
bains chauds à 31° intérieur et extérieur, sauna, hammam, sauna extérieur et marbre chaud.
DES SOINS ENCHANTEURS
Les soins du visage répondent à un éventail de besoins pour toutes les envies. Mise en beauté, éclat
de la peau ou encore soin revitalisant.
Vous pourrez également apprécier, des
soins des mains aux pieds avec tout un
programme de massages à choisir selon
votre humeur. Avec ces 1000 m² d’espace
bien être, Sourcéane vous promet de prendre
soin de vous.
DES ESPACES DE DÉTENTE
Continuez votre pause zen avec la dégustation de tisanes. Près de l’espace tisanerie
vous pourrez vous relaxer dans les banquettes en bois ou encore sur le solarium.
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SOURCÉANE
EN CHIFFRES
24,4 millions d’euros investis par la CAD
(subventionnés à hauteur de 8  millions d’euros par
l’Etat, la Région et le Département)

n près de

2 664 m3 d’eau dans les 8 bassins
n 2 bassins extérieurs chauffés et ouverts toute
n

l’année

1 820 m3 de bassins intérieurs
n 393 m3 de bassins extérieurs
n 5 cabines de soins du corps
n 4 000 m2 de toiture végétalisée
n 12 100 m2 de plancher
n Plus de 100 ouvriers en période de pointe sur le
n

chantier

450 places de gradins
n 290 places de stationnement
n 2 hectares de terrain
n 5 500 m3 de béton coulé
n

INFORMATIONS PRATIQUES
n Situation : Sourcéane se situe 60 avenue de la Liberté

à Sin-le-noble, en plein cœur de l’écoquartier du
Raquet.

n Tarifs

: entrée piscine : 4 euros (habitants de la
CAD) / 5 euros (extérieurs) / moins de 15 ans : 3 euros
(habitants de la CAD) et 4 euros (extérieurs) / gratuit
pour les moins de 3 ans.

n Entrée

espace bien-être : 20 euros (peignoirs
inclus, soins du corps en supplément).

n Ouverture : sept jours sur sept, toute l’année. Accès

aux bassins dès 8h certains jours, nocturnes deux
fois par semaine. Possibilité de nager entre 12h et
14h. Horaires d’ouverture au public plus large durant
les vacances scolaires.

INAUGURATION le samedi 17 décembre à 11h
OUVERTURE AU PUBLIC VISITES GUIDÉES GRATUITES
le 17 décembre dans l’après-midi et le 18 décembre
OUVERTURE OFFICIELLE le mardi 20 décembre

L’INAUGURATION DE SOURCÉANE
n 17 décembre à 11h : inauguration officielle par les élus
n 17 décembre dans l’après-midi et le 18 décembre : ouverture au public pour des visites guidées gratuites avec animations et spectacles aquatiques
n 20 décembre : ouverture officielle pour la baignade

LE MAGAZINE
EST UNE PUBLICATION
BIMESTRIELLE DE LA CAD

LA GESTION DU
CENTRE AQUATIQUE
CONFIÉE À RÉCRÉA

746, rue Jean-Perrin - BP 300
59351 DOUAI cedex
Tél. 03 27 99 89 89
Fax : 03 27 99 89 00

Les élus du conseil communautaire ont choisi Récréa comme
gestion-naire de Sourcéane. Basé en
Normandie, depuis plus de 27 ans,
Récréa gère et anime des équipements de loisirs pour les collectivités
avec une dimension sociale, éducative et ludique.
Cette société gère une cinquantaine
d’équipements de loisirs et de
bien-être en France en délégation
de service public, dont Aquarena
à Arras et le nouveau complexe
aquatique de Courchevel.

Plan de situation de Sourcéane.
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> modernisation

plus moderne, plus complet et mieux lisible

de nombreuses nouveautés dans l’équipement

Le site internet de la CAD
s’offre un coup de jeune

La déchèterie de Sin-le-Noble
plus grande et plus sécurisée

P

lus moderne, plus lisible, plus complet
et adapté aux besoins des habitants
du territoire, le nouveau site internet de
la Communauté d’agglomération du
Douaisis est en ligne depuis le 1er septembre.
Dit «responsive», ce site internet s’adapte à tous
types de supports, du smartphone à l’ordinateur
en passant par la tablette.
Les internautes peuvent y trouver les réponses à
toutes leurs questions concernant l’agglomération (élus et instances, compétences, territoire,
budget…), les services associés aux compétences de la CAD, les loisirs (équipements et
animations) ou encore l’environnement (Trame
verte et bleue, développement durable, circuits
courts…).

Informations pratiques
sur les 35 communes
Nouveauté de ce site version 2016, une rubrique
consacrée aux professionnels : aides à la création, locations de bureaux, ateliers et salles, implantation sur l’un des vingts parcs d’activités de
l’agglomération, etc. Le site fait également la part
belle aux réseaux sociaux. Les actualités de la
page Facebook de l’agglomération, de la chaine
YouTube et des comptes Instagram et LinkedIn

D

sont ainsi clairement affichés sur la page d’accueil. En un clic, les internautes peuvent donc
découvrir la richesse des actions de la CAD.
Les 158 000 habitants du territoire peuvent aussi glaner toutes les informations pratiques les
concernant en cliquant sur le nom de leur commune : horaires d’ouverture de la mairie ou de la
déchèterie la plus proche, calendrier de collecte
des déchets, boucles de randonnée à proximité,
équipement de loisirs…
A noter que depuis le début de l’année 2016,
plus de 100 000 personnes se sont rendues sur
le site internet de l’agglomération.

# TOUS CONNECTÉS AVEC LA CAD
Pour obtenir toutes les informations concernant l’agglomération,
plusieurs moyens existent :
Internet : www.douaisis-agglo.com
Facebook : page de la CAD (@cad.agglo), de Loisiparc (@loisiparc)
et d’Arkéos (@cad.arkeos)
LinkedIn : Communauté d’agglomération du Douaisis
YouTube : Communauté d’agglomération du Douaisis
Instagram : cad.agglo

epuis le 18 octobre, les
habitués de la déchèterie de
Sin-le-Noble ont découvert
un équipement plus moderne,
plus adapté à leurs pratiques et offrant
davantage de sécurité. La déchèterie
s’est étendue avec la création d’un
dépôt dédié exclusivement aux gravats
et aux végétaux. Un gardien accueille
et oriente le public à l’entrée de ce
nouveau dépôt ouvert sept jours sur
sept, comme la déchèterie.
Dans un souci environnemental, la Communauté d’agglomération du Douaisis a utilisé pour la
construction des blocs en béton recyclé, constitués entre autres de gravats apportés en déchèterie. Dans la même démarche, l’agglomération s’est engagée à massifier le volume des déchets
sur le site afin de réduire les rotations des camions d’enlèvement.

Installation d’une benne éco-mobilier
L’entrée et la sortie de ce nouvel espace, dans lequel les déchets peuvent être déposés directement au sol, sont distinctes de celles de la déchèterie pour davantage de sécurité et moins d’encombrement. Si vous devez déposer des déchets sur les deux sites (dépôt gravats-végétaux et
déchèterie), il est indispensable de commencer par la déchèterie pour des raisons de circulation.
En parallèle à cet aménagement, la Communauté d’agglomération a installé une nouvelle benne
dans la déchèterie, dans un emplacement laissé vacant par les gravats et végétaux. Dédiée au
mobilier (armoires en bois, chaises en aluminium, tables en plastique…), elle a une vocation simple :
permettre de valoriser davantage les
déchets des habitants du territoire. Tous
les meubles ou parties de meubles des
La Communauté d’agglomération est pourvue de
particuliers peuvent être déposés dans
quatre déchèteries : Arleux, Cuincy, Roost-Warendin et
cette benne éco-mobilier, quels que
Sin-le-Noble.
soient le type ou le matériau. Un équiD’octobre à mars, celles-ci sont ouvertes du lundi
pement de ce type existe déjà au sein
au samedi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45. Le
de la déchèterie d’Arleux. Enfin, les dédimanche et les jours fériés, elles sont accessibles de 9h
chets électriques étant de plus en plus
à 11h45. L’accès se fait sur présentation d’un justificatif
nombreux, un espace pour les petits
de domicile et est interdit aux véhicules de plus de
appareils a été créé sur le quai. Soula3,5 tonnes.
geant ainsi le local des déchets d’équiPetit conseil : pour ne pas subir de longues attentes
pements électriques et électroniques
aux abords des déchèteries, il suffit d’éviter d’y venir
(écrans et gros électroménagers).
le week-end et de préférer les jours de la semaine où
Déchèterie de Sin-le-Noble, rue du
l’affluence est moindre.
Bois des Retz.

N’OUBLIEZ PAS !

t r i b u n e
GROUPE ALLIANCE
ET APPARENTÉS NON-INSCRITS

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS
(MENID)

l i b r e

COLLECTIF DES ÉLUS DÉMOCRATES
ET RÉPUBLICAINS

Un peu d’histoire
C’est en 1752 que furent données à Versailles par le
Roi Louis XV des lettres patentes portant l’établissement d’un Hôpital Général à Douai : «Voulons qu’il soit
nommé l’Hôpital Général de la Charité à Douay et que
l’inscription soit mise sur le portail avec l’écusson de
nos armes.»
Cette décision fut prise à la suite d’une requête présentée au roi par les Échevins de Douai, relative à la
situation d’ensemble des pauvres de la ville, et à la multiplicité des maisons de charité, hospices ou hôpitaux
(au nombre de 49 en 1752), dû les uns et les autres à
l’initiative privée.
La cérémonie de la pose de la première pierre n’eut lieu
que le 22 juillet 1756 et fut conduite par le Chevalier
Charles Joseph de Pollincore, conseiller du Roi et Premier Président du Parlement de Flandres.
260 ans après, le samedi 8 octobre 2016 à 11 heures, la
nouvelle première pierre d’un hôtel de luxe, à ce même
emplacement, sera posée en présence de Marc Dolez,
député du Nord, Christian Poiret, président de la CAD et
Frédéric Chéreau, maire de la ville de Douai.
Je voudrais rendre un vibrant hommage à l’ensemble
des personnels qui ont travaillés pendant 260 ans dans
ce magnifique Hôpital Général de la Charité de Douai,
pour soulager la souffrance des plus démunis, ainsi que
les enfants orphelins, trouvés et abandonnés, de la ville
de Douai.
Je remercie chaleureusement tous les élus de la CAD
qui ont eu la sagesse de racheter ce magnifique établissement, qui aurait probablement fini en ruines si cela
n’avait pas été le cas.

Des investissements pour améliorer l’attractivité et
la qualité de vie sur notre territoire
Améliorer l’attractivité du territoire pour faire venir de
nouveaux habitants et des entreprises.
Améliorer la qualité de vie pour que l’on vive mieux
dans nos communes. La CAD s’y emploie et quelques
exemples le prouvent :
- 200 km de chemins de randonnée qui sont ouverts
gratuitement à tous, un loisir de qualité géré de façon
écologique, des chemins de plus en plus fréquentés.
- un musée de l’archéologie, « Arkéos » à Râches qui va
s’enrichir d’aménagements ludiques et pédagogiques
pour mieux retrouver notre passé, un outil culturel de
qualité accessible à tous.
- un centre de Contes et légendes à Roost-Warendin
dans un cadre architectural superbe qui va proposer
une programmation culturelle de grande qualité ouverte
à tous.
- une base de loisirs à Aubigny-au-Bac qui voir sa fréquentation fortement augmenter, offrant près de chez
nous un cadre de qualité, un vrai loisir populaire.
- un centre aquatique à Sin-le-Noble qui manquait dans
le Douaisis, et qui va s’accompagner d’une participation
financière par la CAD permettant l’apprentissage de la
natation à tous nos élèves de CM2.
Ces investissements, et bien d’autres, participent à une
meilleure qualité de vie pour nos habitants, à l’attractivité de notre territoire et donc au remplissage de nos
zones d’activités génératrices d’emplois et de richesses.
Ils sont évidemment déficitaires mais ils permettent
aussi à tous les habitants de bénéficier à proximité et à
des tarifs abordables de loisirs de qualité. Cela fait partie
de nos missions de service public.

Le canal Seine-Nord Europe se fera. Si ce n’est pas encore une certitude, c’est déjà une très forte probabilité.
Les questions concernant le financement se résolvent
peu à peu. La volonté politique est là.
Le Douaisis dispose d’atouts, à commencer par sa position. Le territoire est à la confluence des principaux
embranchements fluviaux de la région, vers Saint-Omer
et Dunkerque, vers Valenciennes et l’Escaut, vers Lille et
Rotterdam. Douai est le premier port d’attache au nord
de Conflans-Sainte-Honorine et possède une école de
bateliers et une halte nautique. Courchelettes dispose
déjà d’un chantier d’entretien.
Nous avons tout intérêt à nous préparer à l’échéance,
en étudiant dès maintenant les projets à notre portée,
susceptibles de créer de l’emploi et de l’activité économique sur le territoire. Les élus du Douaisis s’emparent
aujourd’hui de cette question et notre groupe s’en réjouit.

Jean-Jacques Peyraud, maire de Flers-en-Escrebieux, pour le
groupe Alliance et apparentés non-inscrits pour le Douaisis

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

Frédéric Chéreau,
Collectif des élus démocrates et républicains

ÉLUS COMMUNISTES
ET FRONT DE GAUCHE
Un rapport de la Chambre Régionale des Comptes est toujours
intéressant. Il permet un temps de pose et de réflexion que la
frénésie quotidienne n’autorise pas toujours.
C’est le cas notamment avec les chiffres du coût par emploi
annoncés entre 14 000 et 25 000 euros.
Dans sa réponse, le Président les relativise en égard au fait que
la commercialisation n’étant pas achevée.
On pourrait y ajouter le fait que ces implantations génèrent des
recettes fiscales, font faire des économies aux budgets sociaux,
réduisent les dépenses de santé car on vit mieux en travaillant,
que cela fait vivre la sous-traitance, etc. et en rester là.
Cependant, on peut aussi s’interroger sur le sens de cette politique. On se souviendra alors que la CAD, imposée par la loi est
issue de l’ex-SMAEZI, syndicalement intercommunal, créé lui
par la seule volonté des communes dans les années 1970. Ce
syndicat faisait alors écho à la volonté de l’Etat d’implanter Renault et l’Imprimerie Nationale. Cela fait, par conséquent, plus
de 40 ans que le douaisis développe des zones d’activités sans
que jamais une seule collectivité n’ait eu à s’en plaindre.
On touche là à une première limite du rapport concentré sur 6
exercices. On peut aussi s’interroger sur les contraintes issues
de la concurrence entre les territoires qui pousse la CAD à
pratiquer des prix attractifs sur les ventes de terrains, et sur
l’effet amplificateur que créera dans ce domaine la réforme
territoriale. Une chose est sûre c’est que la politique de la CAD
en la matière est plus vertueuse que celle du gouvernement, qui
avec le CICE a fait monter la barre entre 300 000 et 600 000
euros par emploi créé ! Un choix politique n’a pas fait l’objet de
commentaire cependant, bien que déficitaire : Loisiparc.
Est-ce dû au fait que la base d’Aubigny-au-Bac créée au lendemain du Front Populaire fêtera ses 80 ans l’an prochain ?
Une belle histoire qui force le respect et qui nous rappelle en
tout cas que jamais une conquête sociale n’a été gagnée autrement que par la lutte.
Merci à la Chambre Régionale des Comptes de nous avoir permis ce temps de réflexion.
Le groupe PC-Front de Gauche
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> agenda
animations au musée-parc archéologique

AU LAPIN DES
CHAMPS, À GŒULZIN
TOUS À LA FÊTE
DU REFUGE
COMMUNAUTAIRE LES
26 ET 27 NOVEMBRE

Exposition, Muséomix et les Saturnales,
des rendez-vous incontournables

P

lusieurs évènements animent Arkéos, le musée-parc archéologique de la Communauté d’agglomération du Douaisis, en cette fin d’année.
Si vous n’avez pas encore vu l’exposition temporaire Permis de construire, matériaux et chantiers
de construction du Moyen Âge à la Révolution industrielle, il est encore possible de vous rattraper.
Celle-ci, mettant en valeur les principaux matériaux ayant formé la base du paysage architectural du Douaisis,
est installée au cœur du musée jusqu’au 26 février. Visites guidées, ateliers et démonstrations de taille de pierre
sont au programme durant toute la durée de l’exposition.
Du 11 au 13 novembre, Arkéos accueille Museomix Nord, une communauté de passionnés de culture, de
technologies et d’innovation, pour un marathon créatif, inventif et festif. Médiateurs, bricoleurs, designers ou
encore graphistes se retrouveront pour la première fois dans le musée pour élaborer ensemble un prototype
de médiation culturelle. Les projets seront présentés aux visiteurs le dimanche 13 novembre dans l’après-midi.
Et si vous célébriez la fin de l’année à la mode romaine ? C’est ce que l’équipe du musée vous invite à faire
avec Les Saturnales, fêtes dédiées au dieu Saturne et marquant le solstice d’hiver. Les scolaires seront à
l’honneur du 13 au 16 décembre (conteuse, ateliers, dégustations…) avant que des musiciens, comédiens et
artistes ne prennent possession du musée les 17 et 18 décembre de 14h à 19h. A l’approche de la nuit la plus
longue de l’année, quoi de mieux que de partager un moment convivial et chaleureux autour d’animations et
de spectacles pour tous. Plus d’informations sur www.facebook.com/cad.arkeos

D

éjà six ans que les animaux
trouvent refuge au cœur du
refuge Lapin des champs, à
Gœulzin. Des chats, des chiens,
mais aussi parfois des chèvres, des
poneys ou bien encore des NAC (les
nouveaux animaux de compagnie
tels que les lézards, les arachnides,
les serpents et les grands insectes)
sont choyés par une équipe de
passionnés en attendant de trouver
un nouveau foyer. En parallèle, des
chats et des chiens sont accueillis
en pension, pendant les vacances,
le déplacement ou l’hospitalisation,
par exemple, de leurs propriétaires.
La Communauté d’agglomération
du Douaisis, dotée de la compétence
« capture et garde des animaux
errants », est propriétaire du refuge
dont la gestion a été confiée à la
Société autonome de protection des
animaux du Douaisis (SAPAD).
Ce refuge sera à la fête les samedi
26 et dimanche 27 novembre.
L’occasion de découvrir le travail
de l’équipe d’Au Lapin des champs,
mais aussi et surtout de rencontrer
les animaux en quête d’adoption. De
nombreuses animations, gratuites
et accessibles à tous, sont prévues
durant ces deux jours de festivités.
Le Lapin des Champs est situé à
Gœulzin (RD 643 entre Douai et
Cantin). Téléphone : 03 27 87 09 22

PRATIQUE
Où ? Arkéos est situé 4 401 route de Tournai à Douai. Téléphone : 03 27 711 800.
Combien ? L’exposition Permis de construire et les activités proposées autour de celle-ci sont gratuites.
Tout comme l’accès aux animations de Museomix. La participation aux Saturnales est de 4,50 euros par personne.

> inauguration
maison des contes et légendes

Legendoria se dévoile au grand
public les 19 et 20 novembre

L

a Table des fées à Fresnicourt-le-Dolmen,
Marie Groette, la sorcière hantant les
rivières de l’Artois, Grand-mère à poussière,
la sorcière des corons miniers ou encore
Gayant, le géant de la ville de Douai…
La région, et plus particulièrement le Douaisis,
regorgent de légendes et de contes, autour desquels existe un véritable imaginaire collectif. Forte

de ce constat, la Communauté d’agglomération
du Douaisis a souhaité transformer une aile de la
ferme du château de Bernicourt en un lieu dédié aux
contes et légendes.
Ce centre communautaire des contes et légendes
de Roost-Warendin sera officiellement inauguré le
samedi 19 et le dimanche 20 novembre.
Rayonnant sur tout le territoire de la CAD au travers

UN WEEK-END DE CONTES MERVEILLEUX ET FANTASTIQUES…
Ateliers (jeune public) :
- Maquillage en continu de 15h à 18h le 19 et 20 novembre.
- Fabrication d’un objet (masque, personnage, figurine) de 15h à 18h le 19 et 20 novembre.
Spectacles (public familial) :
- Spectacle intimiste avec un conteur en continu de 15h à 18h les deux jours. Durée 20 min.
- Spectacle théâtral d’une heure, le samedi à 18h30 et le dimanche à 18h.
- Spectacle pyrotechnique le samedi à 20h.
- Concert le dimanche à 19h.
Déambulations de comédiens le samedi et dimanche de 15h à 20h.

> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine et gagnez un panier de produits
locaux, un kit piscine ou un kit marche !
Gagnez un panier de produits locaux, un kit piscine (sac, serviette, lunettes de
plongée, pince-nez) ou un kit marche (sac à dos, bâton de marche, K-way, podomètre
et gourde) en lisant ce nouveau numéro du Magazine de la CAD ! Pour cela, rien de
plus facile. Il suffit en effet de répondre correctement aux quatre questions posées
ci-contre. Pour obtenir les solutions, là encore, rien de plus simple puisque les bonnes
réponses se trouvent dans les articles publiés dans ce numéro du Magazine. Alors
bonne lecture et bonne chance !
Pour participer à ce jeu-concours, il suffit d’habiter le territoire de la CAD, de découper
et de déposer avant le 23 décembre 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 :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU DOUAISIS
DIRECTION DE LA COMMUNICATION
JEU CONCOURS LE MAGAZINE
746, rue Jean-Perrin - BP 300 - 59351 DOUAI CEDEX

de spectacles et d’animations à destination du
grand public et des écoles, ce centre comprend
deux salles de spectacles, de 62 et 138 places, un
espace dédié à la lecture et un lieu de convivialité.
La CAD a injecté 1,9 million d’euros dans la rénovation de l’ancienne ferme du XVIIIème siècle jouxtant
le château de Bernicourt. Une somme ayant permis
de retravailler totalement les 550 m2 de ce bâtiment
classé. Implanté sur un site de 25 hectares, le château, ses dépendances et son parc sont partiellement inscrits aux monuments historiques.
Les 19 et 20 novembre, le grand public est invité à
participer à de nombreuses animations.
Au programme : feu d’artifices, concert et animations gratuites pour les enfants.

Bulletin de participation

1
2
3
4

Dans quoi est spécialisée la société de
Jérôme Decock qui va s’implanter aux
Prés Loribes ?
Le squash
Le tennis
le badminton
Le basket-ball
Comment s’appelle le refuge
communautaire de Gœulzin ?
Au champs du lapin
Le lièvre et la tortue
Au Lapin des champs
Une souris verte
Combien de personnes ont visité le site
internet de la CAD depuis le début
d’année ?
100 000
54 000
45 000
1 000 000
A quoi est dédié Legendoria, inauguré
en novembre à Roost-Warendin ?
Aux bandes dessinées
Aux contes et légendes
Au cinéma
A la musique traditionnelle

NOM
PRÉNOM
ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE
E-MAIL

Merci de cocher le cadeau que
vous aimeriez recevoir :
Un panier de produits locaux
Un kit piscine
Un kit marche

Un tirage au sort sera effectué parmi tous les
bulletins ayant quatre bonnes réponses.
Les lauréats seront personnellement informés
des conditions de retrait de leur lot par courrier.
Règlement disponible à l’étude Balen, Lienard
et Brungs, huissiers de justice, 30 rue Van
Beethoven à Douai.

