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Vous le savez, la première de
mes priorités pour notre
territoire, c’est l’emploi.
Signer un contrat de travail,
c’est avoir la possibilité de
faire vivre sa famille, de payer
son loyer, c’est un minimum.
C’est pour cela que la
Communauté d’agglomération
du Douaisis s’engage aux
côtés des entreprises pour faciliter leur implantation
et leur croissance.

Construisons l’Histoire ensemble

Le parc d’activités de Lauwin-Planque bénéficie
désormais d’une entrée et d’une sortie depuis la
RD 621. Ces travaux ont été cofinancés par la CAD
et le Conseil Départemental du Nord. La Région
Hauts-de-France nous soutient aussi dans la
construction d’une nouvelle voie et d’un giratoire
sur ce même parc d’activités. Toutes ces avancées
concernent les milliers de salariés et les
transporteurs routiers qui se rendent chaque jour
sur ce qui est devenu un pôle logistique majeur
dans le nord de l’Europe.
Photomontage du portus en cours de construction.

Ce n’est pas un hasard si l’effectif de Kiabi rassemble
à ce jour 485 CDI et plusieurs centaines d’intérimaires,
et si Amazon comptera en cette fin d’année 1 400
CDI et plusieurs milliers d’intérimaires. Chaque
entrepreneur qui projette de s’installer dans les
Hauts-de-France sait qu’il trouve dans le Douaisis
les meilleures conditions pour développer son
activité. Nos efforts ne concernent pas uniquement
les géants de la logistique. Nous mettons tout en
œuvre pour réserver le meilleur des accueils sur nos
vingt parcs d’activités comme dans nos sept hôtels
d’entreprises. Nous aidons aussi les communes à
redonner de l’attractivité aux centres-villes en
favorisant l’implantation de commerces. Tout emploi
créé chez nous est une victoire.
Chacun doit aussi trouver un toit sur notre territoire.
Vous le lirez dans ce magazine, le travail mené par
la Conférence intercommunale du logement va se
concrétiser en 2018. Des mesures concrètes seront
mises en œuvre sur notre territoire pour favoriser
l’accès au logement des publics les plus fragiles.
Chacun doit également bénéficier dans le Douaisis
d’activités culturelles et de loisirs accessibles à
tous les budgets. Les équipements communautaires
assurent cette mission. Par exemple, le parc de
reconstitution historique d’Arkéos entre dans une
nouvelle dimension. Des événements populaires et
familiaux s’y tiendront en 2018. Des animations
permanentes seront par ailleurs proposées au
printemps puisque les artisans construisant le
portus seront à votre disposition pour échanger sur
leurs techniques de travail.

Les Arkéosiennes, le 24 septembre 2017

Maquette du village d’artisans.

Christian Poiret
Président de la Communauté
d’agglomération du Douaisis
Le chantier du portus, octobre 2017.

> Coup de pouce

AIDE AUX TRÈS PETITES ENTREPRISES

Destination Café
voit plus grand
Guillaume Szczesniak est un homme heureux. Dix-huit mois
après l’ouverture de Destination Café sur la place Suzanne
Lanoy de Douai, cet entrepreneur au contact facile prépare déjà
le déménagement de son activité dans des locaux quatre fois
plus grands. L’aide de la CAD, dont il a bénéficié à ses débuts,
n’est pas étrangère à sa réussite. Rencontre.
En janvier prochain, Destination Café ouvrira
ses portes dans l’ancienne pharmacie de la rue
de la Mairie, à deux pas de son implantation
actuelle. « Il y a une telle effervescence que
je suis parfois obligé de refuser du monde,
regrette Guillaume. À partir du moment où on
propose un concept original, des produits de
qualité, un bon accueil et des prix justes, cela
marche à Douai. »
Destination Café présente un profil atypique.
« Ici, ce n’est pas juste un bistrot où l’on vient
choisir parmi 70 propositions de thés bio, une
quinzaine de cafés et dix parfums de chocolat,
que l’on peut consommer sur place chaud ou
froid, en version gourmande ou classique. »
C’est pourtant ainsi que l’enseigne s’est

rapidement construite une solide réputation
et une clientèle fidèle. « L’Aide aux très petites
entreprises versée par la CAD a été très
importante. J’ai reçu 5 300 €. Cela m’a permis
d’acheter de suite, ce qui est, je pense, la plus
belle machine à café de Douai. »

De Douai aux États-Unis
En parallèle, Guillaume Szczesniak développe
un autre volet de son activité : la torréfaction.
Il cuit sur place les grains de café qui lui sont
livrés d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Afrique,
avec un amour immodéré pour le travail bien
fait. Ses paquets de café moulu sont désormais
expédiés un peu partout en France mais aussi

Guillaume Szczesniak ne se contente pas de vendre son café. Il en assure aussi la torréfaction.

aux États-Unis, en Suisse et en Italie !
En changeant de local, Destination Café va
diversifier son activité. « Je ne vais pas ouvrir
de salon de thé mais j’inviterai mes clients à
acheter leurs pâtisseries à Douai et à venir les
savourer chez moi. Par contre, en complément
de l’offre actuelle, je proposerai des pancakes,
des gaufres et des crêpes fait maison. » Surtout,
grâce à l’augmentation de la surface de vente,
à la future terrasse donnant sur le beffroi et à
la cour exposée plein sud, l’enseigne pourra
répondre à la demande de sa clientèle tout
en accueillant des réunions de travail et des
fêtes d’anniversaire. Ce développement est
synonyme pour l’entrepreneur douaisien d’une
deuxième embauche.

287 emplois créés
Depuis dix ans, 197 dossiers
d’Aide aux très petites entreprises
ont été instruits par la CAD. Les
subventions versées, d’un montant
total de 641 317,81 €, ont contribué
à la création de 287 emplois. La loi
Notre a modifié, le 1er janvier 2017, la
capacité des agglomérations à verser
des aides directes aux entreprises,
ainsi que leurs règles d’attribution.
Les services de la CAD et ceux de la
Région travaillent ensemble sur les
modalités qui permettront à nouveau
de proposer cette aide.

> Business

LE SUCCÈS DES STRUCTURES LOCATIVES DE LA CAD

Ils ont fait le choix de s’installer à l’Arsenal
La Communauté d’agglomération du Douaisis propose à la
location 26 000 m2 d’ateliers et de bureaux dans ses sept
hôtels d’entreprises. Leur taux d’occupation est en constante
augmentation (+ 8% en août !). C’est notamment le cas du
bâtiment L’Arsenal, rue Saint-Sulpice à Douai. Rencontre avec
Ilan Elie et Bernard Bué, deux dirigeants nouvellement installés
et confiants en l’avenir de leur société.
Icall conseils recrute une dizaine de personnes
À tout juste 22 ans, Ilan Elie est à la tête d’un centre d’appel spécialisé dans les énergies
renouvelables. Icall Conseils a pris possession, fin août, d’un local de 110 m2 au rez-de-chaussée
de L’Arsenal. « Un notaire m’a conseillé de contacter la CAD. Celle-ci a été réactive en me
proposant un lieu proche de la gare de Douai, propre et bien desservi par les bus. »
Avec cinq autres personnes, le jeune entrepreneur appelle chaque jour des centaines de Français
ayant répondu à un questionnaire sur Internet
portant sur les énergies renouvelables. Le
but d’Icall Conseils : alimenter en rendezvous une équipe de vingt-cinq commerciaux.
Ceux-ci ont alors pour mission de définir à
domicile la configuration idéale qui rendra la
maison la plus autonome possible d’un point
de vue énergétique. La société douaisienne
apporte ainsi, de nouveaux clients au Groupe
Solution Energie, leader national du marché
photovoltaïque.
Ilan Elie recrute actuellement une dizaine
de personnes. Seul impératif : être à l’aise
au téléphone. La formation technique est
assurée en interne. Toute personne intéressée
peut contacter le gérant au 06 50 64 18 39.

H2O Bué : des huissiers servis sur un plateau
Bernard Bué a quitté, mi-septembre, la rue de la Massue à
Douai pour s’installer au dernier étage du bâtiment L’Arsenal.
« Une étude d’huissiers importante de Bordeaux a pris
contact pour s’associer avec moi, ce que j’ai accepté. Cela
débouche sur la création d’une nouvelle société, H2O Bué,
et sur ce déménagement à l’Arsenal, dans les très beaux
anciens locaux de la Banque de France. Nous occupons à
présent un plateau de 270 m2, ce qui va nous permettre de
développer notre activité. »
L’étude girondine apporte en effet de nouveaux dossiers
de signification et d’exécution des décisions de justice à
traiter sur le ressort de la Cour d’appel de Douai. Ce surcroît
de travail a incité Maître Bué à recruter trois nouveaux
collaborateurs, ce qui porte l’effectif total de son entreprise
à sept salariés.
Un autre changement y est prévu. Me Bué a fait valoir ses
droits à la retraite au Ministre de la Justice. En attendant que
ce départ soit acté, il a nommé son successeur. Il s’agit de
Phillipe Bouillier, actuellement huissier à Houdain.

Un septième hôtel d’entreprises
A travers ce qui était la ruche d’entreprises du Département du Nord, la CAD se dote
d’un nouvel outil pour aider les entrepreneurs à initier et développer leur activité.
Situé au 165, rue Becquerel, sur le parc d’activités de Douai-Dorignies, le septième
hôtel d’entreprises de l’agglomération, convivial et moderne, est très bien desservi
par le réseau autoroutier. Ce bâtiment dispose de neuf ateliers de 60 à 120 m2, de
quinze bureaux de 22 à 28 m2 et de salles de réunion équipées de tableau numérique.
La fibre optique à 10 MB est par ailleurs proposée pour seulement 50 € par mois.
Vous êtes intéressé par la location :
• de bureau ou d’atelier : Philippe Stefaniak au 03 27 99 89 13
• de salle de réunion : Christine Lecoin au 03 27 99 78 81

> Accompagnement

FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES

La CAD aide les villes à résorber les friches
commerciales de centre-ville
La Communauté d’agglomération du Douaisis s’engage aux côtés des municipalités pour redynamiser l’activité économique des centresvilles sur l’ensemble de notre territoire. Le 13 octobre, le conseil communautaire a voté la participation aux cinq premiers projets de
rachat et de réhabilitation de friches commerciales, à Douai. Présentation du dispositif par Christian Poiret, le Président de la CAD.
Pourquoi la CAD a-t-elle voté le versement de fonds à la Ville de Douai
pour qu’elle rachète des friches commerciales ?
Christian Poiret. Il faut tout d’abord savoir que cela ne concerne pas uniquement Douai, même
s’il est vrai que les premiers dossiers sont présentés par la ville-centre de notre agglomération.
La CAD souhaite participer aux projets communaux de résorption des friches commerciales de
tous les centres-villes de notre territoire par le versement de fonds de concours aux communes.
L’objectif de la CAD est bien d’aider à supprimer les friches commerciales pour redonner de
l’attractivité aux centres-villes.

Cette mesure a-t-elle fait l’unanimité des élus ?

Les cinq premiers dossiers concernés par cette mesure
Le 13 octobre, le conseil communautaire a voté la participation à cinq projets de
résorption des friches commerciales présentés par la Ville de Douai. Le montant total
des fonds de concours attribué est estimé à un peu moins de 1,2 million d’euros. Ils
portent sur trois bâtiments de la rue de la Mairie : le n°50 (l’ancienne agence commerciale
EDF) ; le n°121 (le magasin du glacier Van Den Casteele aujourd’hui route de Cambrai)
et le n°137 (l’ancien cordonnerie). Sont aussi concernés le 10, rue de la Massue et le 65,
rue du Clocher Saint-Pierre, où est situé un bien historiquement remarquable puisqu’il
s’agit de la plus ancienne maison de Douai (14e siècle).

C.P. Tout à fait. Les 35 communes de la CAD ont voté à l’unanimité, le 29 novembre 2016, la
définition de cette politique de redynamisation des centres-villes. C’est une politique incitative,
volontariste et vertueuse. Vertueuse car l’ouverture de commerces crée une dynamique qui incite
d’autres enseignes à s’installer.

La CAD participe-t-elle au choix des opérations menées par les communes ?
C.P. Nullement. Concernant par exemple les choix de la Ville de Douai, l’opportunité de l’acquisition
du bien, le choix d’y réaliser des travaux et leur montant, ainsi que la fixation du montant du loyer
relèvent de la seule décision de la Ville de Douai.

Concrètement, quelle est la mécanique de ce fonds de concours ?
C.P. Une commune de notre territoire souhaite se porter acquéreur d’une friche commerciale
de centre-ville avec l’objectif d’avoir une action sur le type de commerce qui s’y installe et sur le
montant du loyer. En tant que propriétaire, la Ville réalise les travaux de remise en état. La CAD
concourt à financer l’acquisition de ce bâtiment, les prestations d’études dédiées au projet ainsi
que les montants des travaux à hauteur de 50% du montant global. Les locataires aménagent
ensuite la cellule commerciale comme bon leur semble, à leurs frais, et paient à la Ville un loyer.
Enfin, la Ville s’engage à reverser la moitié du montant des loyers à la CAD ou en cas de revente,
la moitié du montant de la vente.
Il fallait alors composer un numéro à huit chiffres… Au 65, rue du Clocher Saint-Pierre, cela fait plus
de 20 ans qu’un commerce n’a pas ouvert ses portes.

> Emploi

PARC D’ACTIVITÉS DE LAUWIN-PLANQUE

Kiabi à Lauwin-Park, c’est 48 nouveaux CDI cette année

T

ous types de contrats confondus,
Kiabi a recruté, depuis le début de
l’année, 1 478 agents, coordinateurs
et manageurs logistique sur le parc
d’activités communautaire de Lauwin-Planque.
Le 5 octobre, l’arrivée de 48 salariés en CDI
a été fêtée dans l’entreprise en présence de
Christian Poiret, le président de la CAD.

Marc Trannin, le directeur du site, s’est réjoui du
« recrutement massif opéré depuis le lancement
de l’activité, en mai 2009 ». « On continue notre
développement, a-t-il souligné. Un important
projet de modernisation du site se profile. Il va
contribuer à faire en sorte que Kiabi soit toujours
plus proche de ses clients, tout en offrant
d’excellentes conditions de travail. La réussite
de notre entreprise vient d’abord du bien-être
ressenti par ses collaborateurs. »
Et à écouter Amélie, Sabrina et leurs collègues
parler de « super ambiance » et de « deuxième

famille trouvée ici », il n’y pas de doute que cette
notion de plaisir soit partagée.

Le demi-échangeur bientôt
opérationnel
Christian Poiret a, pour sa part, rappelé que la
CAD est un territoire qui aime les entreprises.
L’événement « Adopte la log », organisé le 23
mai dernier à Gayant-Expo, a permis aux géants
de la logistique implantés ici d’aller à la rencontre
de leurs futurs collaborateurs. Après avoir passé

les tests de recrutement, ils ont été plusieurs
dizaines à intégrer Kiabi cet été.
L’Agglomération s’était par ailleurs engagée
à faciliter l’accès de Lauwin-Park aux salariés
et aux transporteurs. Parole tenue : le demiéchangeur permettant l’entrée et la sortie de
Lauwin-Park depuis la RD 621 sera opérationnel
début novembre. La CAD et le Conseil
Départemental du Nord financent la moitié du
coût des travaux évalué à 1,5 millions d’euros.
Pas de doute : la bonne ambiance règne chez Kiabi !

Les brèves
de la CAD

> Recyclage

L’hôpital vient
à votre rencontre

Parce que sur notre territoire un habitant sur
quatre renonce aux soins par méconnaissance
de l’offre médicale ou par manque de mobilité,
le centre hospitalier de Douai vient à la rencontre
de la population en proposant des animations
cofinancées par la CAD et par l’Etat dans le cadre du
contrat de ville 2017. Chaque action se déroule en
deux temps : une séance de promotion de la santé
par un médecin spécialiste, puis une proposition de
dépistage des maladies chroniques. Le cas échéant,
la personne est orientée dans un délai très court et
sans dépassement d’honoraire vers un spécialiste
du centre hospitalier et/ou un médecin généraliste.
Les prochains rendez-vous se dérouleront de 14h
à 17h : le 9 novembre à l’association Aclia, 83, rue
Saint-Christophe à Douai ; le 10 novembre à la
Maison de santé pluriprofessionnelle, 190, rue de
Béthune à Douai ; le 1er décembre au centre social
de Dorignies, 405, rue de l’Eglise à Douai.

Du jus de pomme fabriqué
par les enfants

À Arleux, les habitants ont fabriqué des nichoirs à oiseaux et des hôtels à insectes.

BOÎTE À LIRE, JARDINIÈRES, NICHOIRS…

La nouvelle vie des palettes
dans les quartiers

L

A Douai-Dorignies, l’institut médico-éducatif « Les
tournesols », structure de l’APEI Les Papillons
Blancs du Douaisis, est engagé dans le projet Eco
école. L’objectif des éducateurs est de sensibiliser
des élèves, âgés de 12 à 18 ans, au développement
durable, à l’alimentation saine ou encore à la mise en
avant des produits locaux. Cette action entre dans
les objectifs de la Politique alimentaire territoriale
de la CAD. L’Agglomération a donc financé une
animation portée par l’association « Les croqueurs
de pomme ». Jean-Michel Dambrine s’est rendu
à l’IME le 29 septembre avec son broyeur et son
pressoir. Une trentaine d’enfants a ainsi produit
du jus de pomme à partir des fruits cueillis dans
le verger de l’APEI quelques jours plus tôt. La
délicieuse boisson a été partagée le jour même à la
cantine de l’établissement.

Conférence intercommunale
du logement : cela se
précise !
Les partenaires de la Conférence intercommunale
du logement se sont retrouvés le 5 octobre dernier
dans l’auditorium d’Arkéos, le musée - parc
archéologique de la CAD. Fruit de plusieurs mois de
travail, la Convention Intercommunale d’Attribution
a été présentée aux représentants de l’Etat, du
Département, de l’Agglomération, des municipalités,
des bailleurs sociaux et d’associations de défense des
personnes en situation d’exclusion par le logement.
Ce document favorise l’accès au logement des
publics les plus fragiles tant sur le plan économique
que social. Il facilite aussi la répartition des ménages
les plus en difficulté sur l’ensemble du territoire.
L’année prochaine sera marquée par la mise en œuvre
des dispositions inscrites dans cette convention.

Un millier de personnes
au marché des
producteurs locaux
Ambiance conviviale ce dimanche 8 octobre dans
la cour de l’école Marie Curie de Guesnain, à
l’occasion du 7e marché des producteurs locaux
organisé par la CAD. Un millier de personnes est
venu à la rencontre de vingt exploitations de notre
territoire. Une belle diversité de produits a été
proposée : fruits, légumes, gaufres, produits laitiers,
miel, escargots, soupes…

a Fête de la pomme de terre a débuté le 15 septembre à
Dechy par l’inauguration d’une boîte à lire. Fabriquée par des
familles fréquentant le centre socioculturel, elle permet d’y
emprunter et d’y laisser des livres à toute heure du jour et de
la nuit. Elle se trouve à l’entrée de la ferme Jacquart. En octobre, des
nichoirs à oiseaux et des hôtels à insectes ont été fabriqués au centre
socioculturel du SIRA, à Arleux. Voici les premières concrétisations de
l’action Récup’urbaine portée par le pôle cohésion sociale de la CAD.
Jusqu’en octobre 2018, des actions vont se multiplier dans de
nombreux quartiers de notre territoire. Toutes ont pour point commun
de permettre à la population de concevoir et de réaliser du mobilier
urbain avec des palettes en bois. Qu’il s’agisse de composteurs, de
jardinières, de nichoirs ou encore de ruches, ces constructions seront
installées dans les espaces communs ou chez les habitants, pour qu’ils
les utilisent dans leur propre jardin.

Une trentaine d’animations est programmée. Elles se déroulent
toujours en deux temps : une première réunion dans la maison-relais
de l’association Soliha (ex-Pact du Douaisis) et une deuxième dans une
structure partenaire (centre social, mairie…).
L’action Récup’urbaine est cofinancée par la CAD et la Région Hautsde-France à hauteur de 2 500 € chacune.

Les prochaines actions
À Auby : les 7 et 21 novembre, avec la Municipalité.
À Guesnain : les 5 et 19 décembre, avec la Maison pour tous.
Contact : l’association Soliha,
au 06 86 57 11 52 ou s.malaoui@soliha.fr

> Bzzz !
DU MIEL PRODUIT À DOUAI, LALLAING ET ARLEUX

Et si vous deveniez apiculteur amateur ?

L

’animation « Du miel dans mon quartier »,
initiée par la CAD dans le cadre du contrat
de ville, porte ses fruits. Le précieux nectar
a été collecté cette année dans les ruches
installées à Arleux, Douai et Lallaing.
« La clé des ruches » a été missionnée pour mettre en
place des ruchers dans des structures partenaires : le
centre socioculturel d’Arleux, l’association douaisienne
Rencontres loisirs, la Maison Relais de Soliha (ex-Pact
du Douaisis) et le centre social de Dorignies.
Cela s’est traduit par une formation aux maîtrises des
techniques apicoles, un enseignement des aspects
règlementaires et l’analyse des ressources mellifères
présentes dans notre environnement. L’association
accompagne désormais un collectif de bénévoles
dans la gestion des ruches tout au long de l’année.
Riches de ces connaissances, les apiculteurs
amateurs gèrent ensemble les ruches avec une
passion évidente. Le pollen, le couvain, la cire et
l’enfumoir n’ont plus de secret pour eux. C’est peu
dire qu’ils ont été fiers, récemment, de pouvoir
La découverte de l’univers fascinant des abeilles s’est faite en famille.
ramener chez eux du miel de leur production !
Désormais, dès qu’ils seront sollicités par des structures pour transmettre leur savoir-faire sur les abeilles, ces bénévoles s’y rendront… dare-dare.
Pour les périodes apicoles 2016-2017, cette action a été cofinancée par la CAD et par l’Etat à hauteur de 7 500 € chacun.

Aménagement

> Bon plan
JUSQU’À 1 900 € POUR LES PARTICULIERS

Raccordement à
l’égout : profitez
des aides de la CAD
Vous projetez de raccorder votre maison
à l’égout ? Profitez des aides financières et
techniques de la CAD pour mener votre projet
dans les meilleures conditions.
Pourquoi réaliser ces travaux ?
• Pour faire des économies : vous payez
le curage de votre fosse septique, alors que
la facture d’eau comprend déjà la collecte
et le traitement des eaux usées !
• Pour anticiper la revente de votre bien:
le logement devra être en conformité avec
les normes en vigueur.
• Pour des raisons environnementales :
les fosses septiques vieillissantes fuient, ce
qui présente un risque de pollution.

GROS PLAN SUR UN VASTE CHANTIER

Avec la CAD, le boulevard
Jeanne d’Arc fait peau neuve

D

epuis 2010, la Ville de Douai
aménage ses boulevards et
principaux giratoires grâce à un
fonds de concours de la CAD. Le
tour est venu au boulevard Jeanne d’Arc de
connaître une cure de jouvence.
Cette voie est l’une des plus empruntées de
Douai, avec le passage quotidien de 17 000
véhicules en moyenne, dont 800 poids lourds.
Le projet d’aménagement se révèle très
intéressant pour les riverains et les nombreux
militaires empruntant la rue Lefebvre d’Orval,
une voie en cul-de-sac où se situe l’entrée
principale du 41e Régiment de transmissions.
La chaussée sera toujours composée de
deux voies par sens de circulation, mais entre
le rond-point de la Porte d’Arras et la rue
Lefebvre d’Orval, le couloir réservé aux bus
sera interrompu afin de libérer une voie de
tourne à gauche. Les embouteillages et les

risques d’accident à cet endroit, occasionnés
par les arrêts aux feux tricolores pendant
les heures de pointe, ne seront plus qu’un
mauvais souvenir. Le vélo aura aussi sa
propre voie de circulation. Une piste cyclable
d’1m60 de large va être aménagée.
Une attention particulière sur le stationnement
est par ailleurs portée par les architectes
paysagistes. Outre l’intégration de 89 places
aux trottoirs, le terre-plein central sera aménagé
de façon à matérialiser 140 emplacements,
soit bien plus qu’aujourd’hui.
L’environnement du boulevard sera embelli
par la plantation de massifs (lavande, callune,
bruyère) et d’une grande variété d’arbres
(érables, cerisiers et pruniers d’ornement).
Pour l’ensemble du boulevard Jeanne d’Arc
et de la place Haubersart, la CAD prend
en charge la moitié du montant global des
travaux, soit 2,55 millions d’euros.

GROUPE ALLIANCE
ET APPARENTÉS NON-INSCRITS

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS
(MENID)

Et maintenant ?

Les travaux du bd Jeanne d’Arc
s’effectuent en trois tranches :
• en 2017 : de la rue Lefebvre d’Orval au
canal côté pair
• en 2018 : de la rue Lefebvre d’Orval au
canal côté impair et de la rue Lefebvre
d’Orval au giratoire de la rue d’Arras
des deux côtés. En mars et avril,
intervention sur les réseaux. De mai à
décembre, réaménagement de la voirie
et des terre-pleins.
• en 2019 : le reste du bd entre la rue du
Bastion Caux et le pont d’Esquerchin,
le long du canal.

Et après ?

Qui est concerné par cette aide ?
Les particuliers, les restaurants et les
bâtiments communaux peuvent prétendre à
cette aide*.
Quel est le montant de l’aide ?
En fonction de critères techniques, les
particuliers reçoivent de 700 € à 1 900 € et les
restaurateurs jusqu’à 4 800 €. Elle est versée
par la CAD et/ou l’Agence de l’eau.
Comment en profiter ?
La CAD vous propose tout d’abord de mener
un diagnostic assainissement gratuit de votre
foyer, avant de vous accompagner dans le
dossier de subvention.
Quand ce dispositif prendra-t-il fin ?
Le 31 décembre 2018. Ne tardez donc pas
pour mener l’ensemble de vos démarches.
Contact
Nathalie Ratti,
au 03 27 94 40 37 ou
nratti@douaisis-agglo.com

Après le bd Jeanne d’Arc, il restera à
reconstruire le bd Albert 1er, entre la
rue d’Esquerchin et la sous-préfecture,
et les bd Faidherbe, Delebecque, Paul
Hayez et Pasteur.

* La compétence assainissement de la
CAD couvre 26 des 35 communes du
territoire. Cette aide ne concerne donc
pas Anhiers, Auby, Faumont, Flines-lezRâches, Lallaing, Marcq-en-Ostrevent,
Râches, Raimbeaucourt et RoostWarendin.

COLLECTIF DES ÉLUS DÉMOCRATES
ET RÉPUBLICAINS

ÉLUS COMMUNISTES
ET FRONT DE GAUCHE

Avec la diminution drastique des contrats aidés
décidée soudainement par le Gouvernement cet été, les
Communes doivent faire face à un nouveau coup dur.
Même si le système n’était pas parfait, il permettait de
donner du travail à ceux qui en étaient le plus éloignés
confortant par la même occasion les effectifs communaux.
Maintenant, pour maintenir un service public de qualité,
les municipalités recruteront sans y être aidées : ce sera
encore des milliers d’euros engloutis qui n’iront pas dans
l’investissement déjà sacrifié par les baisses de dotation.
Face à la difficulté de survie des Communes, la CAD et
ses 35 communes, ses élus de toutes sensibilités, se sont
mobilisés en lançant une campagne de communication :
« Nous voulons le Canal Seine Nord, garder nos contrats
aidés, garder notre autonomie financière, garder nos
communes ».
Pour l’économie du territoire, nous avons besoin du Canal
et nous sommes fiers de la mobilisation de la CAD ; nous
sommes fiers de l’appui constant aux communes, à leurs
projets. La CAD est le seul échelon qui ne réduit pas ses
interventions, bien au contraire. Toutes les communes
sont écoutées et aidées, de la plus petite à la plus
grande. Douai n’est pas en reste et bénéficiera de fonds
importants pour la résorption de friches commerciales en
centre-ville. Sur des choix laissés à l’appréciation des élus
douaisiens, la CAD suit pour que rayonne le territoire et
que le Douaisis soit le plus attractif.
Pour la défense du territoire et des communes, le Sénat
a aussi un rôle à jouer, dommage que notre regretté
Patrick Masclet n’y soit plus, dommage que le Douaisis
ne soit plus du tout représenté après les sénatoriales de
septembre.

Concilier les enjeux d’habitat, d’économie, de mobilité, de
cadre de vie ... à l’échelle d’un bassin de vie, c’est tout
l’objectif du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du
Grand Douaisis, document d’urbanisme, qui permet de
définir un projet stratégique de territoire sur le long terme.
Le SCOT, comme tout projet de territoire, vit et évolue.
Notre SCOT est ainsi entré en révision en 2016 et nous
donne à tous l’opportunité de nous réinterroger sur : Quel
Grand Douaisis pour demain ? Quel futur souhaitable et
désirable pour notre territoire ?
Le SCOT est un support de connaissance dont les
nombreuses études et travaux ont permis d’appuyer
les partenaires publics et privés dans l’élaboration et la
réalisation de leurs actions.
Notre territoire a également vu la montée en puissance
d’une dynamique Climat/Energie, volonté des élus
dès le début d’aller plus loin que la loi et de poser les
fondements d’une culture croisée climat-urbanisme. Cette
volonté reste encore aujourd’hui novatrice et clairvoyante
pour un territoire
Notre premier SCoT était reconnu. Nous devons rester
précurseurs dans ce 2ème SCoT en faisant notamment
le projet d’un Douaisis territoire d’excellence
environnementale et énergétique.
La révision est donc un défi passionnant à relever qui sera
le fruit d’un grand travail de co-construction, avec les élus,
les partenaires du territoire et les habitants. Nous serons
confrontés aux négociations, aux choix, aux décisions qui
devront être prises pour écrire noir sur blanc ce que nous
attendons de ce projet. Mais nous ne partons pas de rien.
Nous nous appuierons sur 8 années durant lesquelles le
SCoT nous a amené à imaginer et à construire le territoire
de demain.

Lors de la foire de Douai en septembre, la CAD présentait
un stand magnifique sur de grands équipements du
territoire : Arkéos, Légendoria, Sourcéane, Loisirparc…
Si ces équipements sont très attractifs, ils ne sont pas
les seules locomotives touristiques de la CAD, loin de là.
Pourquoi ne pas élargir le stand, l’an prochain, dans le
cadre de la nouvelle compétence tourisme de la CAD, aux
autres équipements d’envergure communautaire que sont
l’Hippodrome, le musée de la Chartreuse, le parc Jacques
Vernier, le conservatoire, les grands événements comme
le Printemps de Sin ou la Foire à l’Ail ?
Deux grandes réflexions, menées par la ville sur le cœur
commercial, par le Scot sur le pôle gare-Gayant expo,
associent la CAD. Ces deux sujets sont en effet aussi
d’envergure communautaire et la CAD doit avoir toute
sa place dans ces réflexions, pour affirmer également
une position sur l’équilibre entre cœur urbain et zones
commerciales périphériques.
Sur le logement, les annonces récentes du gouvernement
inquiètent. La baisse des recettes des bailleurs sociaux
est immédiate, les compensations annoncées encore
incertaines. Continueront-ils à construire ? En parallèle,
le prêt à taux zéro est resserré. Douai n’y a plus droit pour
l’ancien, le reste de la CAD n’y a plus droit pour le neuf. Il
ne faudrait pas mettre tous les moteurs de la construction
à l’arrêt au moment où le bâtiment repart !

Bruno Vandeville, pour le groupe Alliance et apparentés
non-inscrits pour le Douaisis

Lionel Courdavault, président du SCOT,
pour le Mouvement des élus non-inscrits du Douaisis

Frédéric Chéreau,
Collectif des élus démocrates et républicains

Savoir compter…..
Le CICE = 53 milliards d’euros pour 100 000 emplois soit
530 000 euros par emploi.
Les contrats aidés = 2,5 millions pour 450 000 emplois soit
5 500 euros par emploi.
Fin des contrats aidés, vive le CICE qui continue.
La politique de la ville s’adresse à la population la plus pauvre
de France.
45,6 millions d’euros sont supprimés sur les engagements
signés de 2017.
Ça concerne 5,5 millions de personnes.
3,2 millions d’euros d’impôts sont supprimés pour les plus
riches.
Ça concerne 130 000 personnes.
20 milliards d’euros vont être pris sur le budget des
collectivités.
80 milliards sont volés à la nation par l’évasion fiscale.
L’état refuse de donner les noms et d’engager les poursuites.
Ça s’appelle le « verrou de Bercy »
République française ou république bananière ?
Le président de la CAD a annoncé lors du dernier conseil
qu’il sera nécessaire de discuter de la baisse des dépenses
imposée par l’état aux collectivités de plus de 50 000
habitants.
L’état est déjà en train de reprendre ce qu’il a promis aux pôles
métropolitains.
Le Président de la CPAM fait le constat amer en Souspréfecture des effets du regroupement qui noie la réalité
quotidienne des gens au point de l’effacer.
Et tout le monde continue de faire semblant en accompagnant
le mouvement comme lors de la réaction du pôle métropolitain.
Jusqu’à quand ?
Il est possible de mettre fin à la prise d’otage dont sont
victimes les élus de proximité chargé d’assumer le sale boulot,
en résistant.
Et si l’ensemble des collectivités concernées votaient en
déséquilibre leur budget du montant détourné par l’état,
obligeant ainsi les préfets à gérer la situation ?
Chiche. Pour le bien être de notre population et la justice
fiscale.
Freddy Kaczmarek,
Le groupe PC-Front de Gauche

> Malin

Vos prochains
rendez-vous
Repair Café de Cuincy : prochaines
réunions les 17 novembre et 8 décembre,
de 17h30 à 20h, salle d’Aoust du centre
Aragon, 137, rue Pasteur.
Contact : repaircafecuincy@gmail.com
www.repaircafecuincy.fr
Repair Café de Lambres-lez-Douai :
réunion le dernier jeudi du mois de
18h30 à 20h, au centre social, 225, rue
du Maréchal Leclerc.
Contact : repaircafelambres@orange.fr

A Lambres-lez-Douai, les bénévoles
réparateurs vous accueillent le
dernier jeudi du mois au centre
social, rue du Maréchal Leclerc.

UN RENDEZ-VOUS MENSUEL À CUINCY ET LAMBRES-LEZ-DOUAI

Ne jetez plus, faites réparer
vos objets au Repair Café

V

otre cafetière est tombée en
panne? Pas de panique ! Ne la jetez
pas, elle est peut-être réparable.
A Cuincy et à Lambres-lez-Douai,
les Repair Cafés assurent la remise en état
gratuite des objets du quotidien.
Ouvert en janvier dernier, dans l’esprit du
concept lancé à Amsterdam en 2009, le
Repair Café de Cuincy connaît un incroyable
succès. Une réunion mensuelle est
organisée. Elle se veut avant tout conviviale.

Une collation est proposée. Une masseuse
offre même ses services dans un espace
bien-être. Bonne humeur obligatoire ! « Un
Repair Café crée des liens tout en faisant un
pied de nez à l’obsolescence programmée
et au gaspillage. C’est donc un bon geste
pour l’environnement et pour le portemonnaie !, remarque Audrey, une bénévole.
En moyenne, nous évitons chaque mois le
dépôt en déchetterie de 150 kg d’objets.
Les visiteurs sont contents de repartir avec

leur tondeuse ou leur télévision à nouveau en
état de fonctionnement, alors qu’ils étaient
sur le point d’en acheter une neuve. » De
l’aspirateur au sèche-linge, en passant par la
tablette et le micro-ondes, la liste des objets
réparés chaque mois par les 43 bénévoles
est impressionnante.
À Lambres-lez-Douai, une dizaine de
personnes ont assuré l’accueil du public et la
réparation des objets lors du premier Repair
Café organisé le 14 septembre. Cafetière,

brosse à dents électrique, vélo, tondeuse
ou encore tronçonneuse ont été pris en
charge. « Nous ne pouvons pas encore nous
occuper de tous les types d’appareils »,
reconnaît Philippe Dujardin, le responsable
de cette antenne, qui recherche en priorité
des spécialistes du dépannage électrique et
électronique, même si « tout le monde est le
bienvenu ».
A noter que ces deux structures bénéficient
d’un soutien financier du Symevad.

> Cadeaux
JEUX CONCOURS DE LA CAD

Ils ont joué, ils ont gagné !
La CAD a encore fait des heureux ! Le 29 septembre, soixante gagnants tirés au sort après
leur participation au jeu proposé dans les magazines communautaires n°45 et 46 se sont
rendus à Arkéos, le musée - parc archéologique de la CAD, pour y retirer leur lot : panier de
produits locaux, kit piscine, kit jardinage ou station météo.
Une autre remise de lots a eu lieu le 10 octobre à Arkéos. Elle a fait suite au concours organisé
sur le stand de la CAD lors de la Foire exposition régionale de Douai. Ont ainsi été offerts un vélo,
des pass annuels 2018 pour Légendoria, le Royaume des contes et légendes, et Loisiparc, la
base de loisirs de Cadou, ainsi que des places pour l’espace bien-être de Sourcéane, le centre
aquatique - spa du Douaisis.
Venu à Arkéos en voiture, Thomas Bertin, le grand gagnant du jeu
organisé par la CAD à la foire-expo de Douai, est rentré chez lui à vélo.

> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine et tentez de gagner un
panier de produits locaux, un kit cocooning ou
un kit piscine !
Gagnez un panier de produits locaux, un kit cocooning 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 cicontre. 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 27 novembre 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
JEU CONCOURS LE MAGAZINE
746, rue Jean-Perrin - BP 300 - 59351 DOUAI CEDEX

Bulletin de participation

1
2
3
4

Quelle société a bénéficié de l’Aide aux Très Petites
Entreprises versée par la CAD ?
Couleur Café
Destination Café
La route du thé
Chaud cacao
Combien de véhicules circulent chaque jour
sur le boulevard Jeanne d’Arc ?
7 000
17 000
27 000
37 000

Ces lecteurs du magazine de la CAD ont bien fait de remplir
le bulletin de participation. Qu’attendez-vous pour jouer ?

NOM
PRÉNOM
ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

Quelle sera la hauteur du donjon que vous découvrirez
bientôt à Arkéos ?
8m
10 m
12 m
14 m

TÉLÉPHONE

Qu’a-t-on trouvé lors des fouilles archéologiques
menées à Lambres-lez-Douai ?
Un squelette de tyrannosaure
Un squelette de cachalot
Un squelette de mammouth
Un squelette de cochon

Merci de cocher le cadeau que
vous aimeriez recevoir :

E-MAIL

Un panier de produits locaux
Un kit piscine
Un kit cocooning

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 personnellement informés des conditions de retrait de leur lot par
courrier. Règlement disponible à l’étude SCP Pierre-Yves
Meyer, 14 C, cour Dhainaut, 59 504 Douai Cedex.

L’agenda
des sorties

> Arkéos
LES PREMIÈRES CONSTRUCTIONS DÉJÀ VISIBLES

Maisons, donjon, animations…
Attendez-vous à de belles surprises en 2018

L

es 6 500 personnes présentes du 22 au 24 septembre à la
première édition des Arkéosiennes l’ont constaté : les travaux
du parc archéologique d’Arkéos avancent à grands pas. Dans
quelques mois, le public découvrira de nouveaux bâtiments et
pourra participer à de nombreuses animations.
Cette reconstitution du premier quartier de Douai tel qu’il était vers 950. a
pris un nouveau visage depuis la pose des remparts entourant ce portus.
Deux grandes maisons sont en cours de montage. La plus proche de
la passerelle est destinée à présenter au public les différents métiers,
l’artisanat et le commerce qui animent la vie économique de cette
époque. L’autre servira d’atelier pour les charpentiers à l’œuvre dans le
portus, avant de servir de hangar au futur bateau imaginé pour naviguer
sur la Scarpe. Une toiture en chaume vient d’être posée sur une armature
en chêne.
Dès le printemps prochain, une dizaine de parcelles seront dessinées de
part et d’autre d’une rue centrale. Elles accueilleront progressivement des
habitations, des ateliers, des fours, des jardins ou encore des greniers à
récolte. A terme, cet ensemble formera le plus grand site de reconstitution
médiévale en Europe.

Le succès des
Arkéosiennes
Arkéos, le musée - parc
archéologique de la CAD,
a accueilli plus de 6 500
visiteurs du 22 au 24
septembre à l’occasion
de la première édition des
Arkéosiennes, proposée
par l’association Les amis d’Arkéos. Réunis sur le futur parc de
reconstitution historique, les artisans, les chevaliers et le dresseur
de rapaces ont réservé bien des surprises au public. Un événement
à revivre en photos sur la page Facebook d’Arkéos.

Un donjon haut de douze mètres
Toujours en 2018, mais à l’extérieur des remparts, la reconstitution d’une
motte féodale débutera par l’édification d’un donjon haut de douze
mètres. Des espaces verts, des cheminements et des plans d’eau seront
aussi aménagés, avant que ne débute la construction d’une taverne
couverte en tuile de bois, elle aussi destinée à recevoir le public.
Dès le printemps, des animations permanentes seront proposées dans
le portus puisque les artisans seront à la disposition des visiteurs pour
échanger sur leurs techniques de travail. Des événements ponctuels se
tiendront bien sûr aussi dans le parc, tels que A l’attaque #3 en juin et les
Arkéosiennes en septembre.

> Archéo

Des tombes mises au
jour à l’Ermitage 2

A

LE MAGAZINE EST UNE PUBLICATION
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746, RUE JEAN-PERRIN
BP 300 - 59351 DOUAI CEDEX
TÉL. 03 27 99 89 89
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CAD / PHOTOS ET ILLUSTRATIONS :
Le service communication de la CAD
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IMPRESSION : Imprimerie LeonceDeprez / DISTRIBUTION : Adrexo Douai
VOUS CONNAISSEZ UN HABITANT
DE LA CAD QUI N’A PAS REÇU CE
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Un squelette de… cochon !
La période la plus récente mène les archéologues vers
300 ans avant J-C. Là encore, ce vaste terrain était
dévolu aux rites funéraires. Deux nécropoles ont été
mises au jour. Parmi la quarantaine de tombes, l’une

M. POKORA,
MICHAËL GRÉGORIO,
LE CADRE NOIR…
Petit tour d’horizon des événements
programmés ces prochains mois à
Gayant-Expo :
• Samedi 2 décembre (14h, 17h)
et dimanche 3 décembre (10h30,
17h) : White, la grande fête du
Cirque du Soleil. 16 € et 18 €.
• Jeudi 7 décembre, 20h. : M. Pokora.
De 45 € à 65 €.
• Samedi 16 décembre, 20h :
Michaël Grégorio, « J’ai 10 ans ».
De 38,20 € à 53,20 €.
• Vendredi 12 (14h-19h), samedi
13 janvier (10h-19h) et dimanche
14 janvier (10h-19h) : Salon du
Mariage de Douai 2018. 5 €.
• Mardi 30 janvier, 20h : Michel
Sardou, « La dernière danse ». De
40 € à 89 €.
• Vendredi 9 février (20h), samedi 10
février (20h) et dimanche 11 février
(16h) : Le Cadre Noir de Saumur.
De 29 € à 82 €.
Ne tardez pas à réserver votre place.
+ d’infos : gayantexpoconcerts.com.
Gayant-Expo, route de Tournai à
Douai.
Dimanche 3 décembre

Après l’édification des remparts, la reconstitution du portus
se concrétise désormais par la construction de maisons.

Avant de lancer les travaux d’aménagement
du parc d’activités communautaire de
l’Ermitage 2, à Lambres-lez-Douai, quatre
campagnes de diagnostics archéologiques
ont été menées en 2014 et 2015. A la demande de
la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), le
service d’archéologie préventive de la CAD a ensuite
mené des fouilles sur neuf des soixante-trois hectares
de ce périmètre, entre juin 2015 et juin 2017. Le
résultat est spectaculaire.
Deux grandes périodes ont été identifiées. La plus
ancienne correspond à l’âge de Bronze (vers 1 500 ans
avant J-C.). Le site de l’Ermitage 2 a alors une vocation
essentiellement funéraire. Cinq monuments délimités
par un cercle, pouvant mesurer jusqu’à 27 m de
diamètre ont été identifiés. Des restes osseux issus
d’incinération y ont été retrouvés, dont ceux d’un
enfant âgé de 3 à 10 ans. Une inhumation a par ailleurs
été révélée. Le corps était en position fléchie, typique
de l’époque. Le squelette a fait l’objet d’une étude
anthropologique. Conclusion : la défunte était une
femme d’une cinquantaine d’années mesurant environ
1m60. La cause de sa mort n’a pu être déterminée.

De décembre à février

Un corps en position fléchie, typique de l’Age
de bronze, a été découvert lors des fouilles
archéologiques menées à Lambres-lez-Douai.
présente des restes osseux, des vases, des bijoux
et même les pièces d’un seau décoré d’appliques
en bronze. L’autre, réservée à l’aristocratie locale,
rassemblait une vingtaine de caveaux dans un espace
délimité par un fossé. Les tombes mesurent jusqu’à
quatre mètres de côté ! Il apparaît que certaines étaient
de véritables reconstitutions de la maison des défunts.
Dans ce lieu de passage vers l’au-delà selon les
croyances, des vases, de la vaisselle de table et même
des animaux sacrifiés étaient entreposés avec les corps,
comme en témoigne ce squelette de cochon exhumé.
Le résultat des fouilles portant sur l’époque romaine est
moins impressionnant. Quelques tombes plus petites
abritant des urnes funéraires ont toutefois été trouvées.
Toutes ces découvertes sont étudiées et font l’objet
de rapports transmis à la Drac. Elles sont ensuite
inventoriées et stockées au Centre de conservation et
d’études archéologiques de la CAD. Certains objets, le
seau serti de bronze par exemple, pourraient bientôt
intégrer les collections d’Arkéos.

LA LÉGENDE
DE SAINT-NICOLAS
Spectacle Conte d’Hiver, à 15h et
17h, par la compagnie Théâtre Mariska.
La saison de l’hiver, des flocons de
neige, un bonhomme de neige et un
sapin, voilà le décor des aventures de
Petit Jean et de son papy. Tarif : 3 €,
gratuit pour les - de 3 ans. En raison de
la jauge limitée, la réservation au 03 27
99 91 89 ou à legendoria@douaisisagglo.com est indispensable pour
vous garantir l’accès au spectacle.
Char L’étoile polaire, en continu
de 15h à 18h, par la compagnie
L’éléphant dans le boa. Accompagné
de Saint-Nicolas et de Filament, l’étoile
polaire arrive tout droit des pays froids,
en compagnie d’un musicien.
Gratuit.
Légendoria,
le Royaume des contes et légendes,
200, allée du Château de Bernicourt,
à ROOST-WARENDIN

