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édito
Pour ce cinquantième numéro,
votre magazine revient sur
cinquante actions menées ces
dernières années par la CAD
en faveur du Douaisis. Elles
reflètent la constance et la
cohérence des engagements
pris par vos élus locaux. Elles
montrent aussi la force et la
vitalité de notre territoire qui a
su relever bien des défis malgré la crise économique
mondiale et la baisse constante des dotations de
l’Etat.
Vous le savez, nous avons fait le choix de faciliter
l’éclosion de la filière logistique et de soutenir
l’industrie. Grâce, par exemple, à l’attractivité
générée par Renault, AFR Titagarh Wagons,
Amazon, Kiabi ou encore Bils Deroo, les décideurs
économiques savent situer le Douaisis sur la carte
des régions où il est pertinent d’investir.
Notre stratégie en matière de développement
économique porte ses fruits, comme le montrent
les derniers indicateurs en matière d’emploi. Au
premier trimestre 2017, le Douaisis a connu la
troisième plus forte progression sur un an de
l’emploi salarié privé de tous les arrondissements
des Hauts-de-France (+ 1,5% contre + 0,8% au
niveau régional). En parallèle, à l’échelon du
département, nous avons enregistré le plus fort
recul du nombre d’allocataires du RSA.
Ce soutien aux entrepreneurs est essentiel pour le
rayonnement de notre territoire. Pour favoriser la
création d’emploi, nous allons donc poursuivre
l’aménagement des parcs d’activités, à Waziers et à
Dechy notamment, et continuer à encourager
l’esprit d’entreprise.
Nous avons également la volonté de construire une
agglomération toujours plus agréable à vivre et
attentive au bien-être de chacun. Ces dernières
années ont ainsi été marquées par la valorisation de
200 km de chemins de randonnée et par la création
d’équipements communautaires dédiés à la culture
et aux loisirs. En 2018, Sourcéane, le centre
aquatique - spa du Douaisis, Loisiparc, la base de
loisirs de Cadou, Arkéos, le musée - parc
archéologique de la CAD et Légendoria, le Royaume
des contes et légendes vous réserveront encore de
nombreux moments de bonheur en famille.
En attendant, je profite de ces quelques lignes pour
vous souhaiter de belles et heureuses fêtes de fin
d’année.

Christian Poiret
Président de la Communauté
d’agglomération du Douaisis

actions
pour le Douaisis
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50 engagements tenus, 50 défis relevés,
50 services rendus…
Pour le 50e numéro du Magazine, nous
vous proposons de revivre l’histoire de
la Communauté d’agglomération du
Douaisis à travers cette rétrospective
chronologique.

actions
pour le Douaisis
1

La renaissance
de Gayant-Expo |\/// Mag 1

Depuis son rachat et sa gestion par une régie de la CAD,
l’horizon s’est dégagé pour Gayant-Expo au début des années
2000. Le troisième hall de 3 000 m2 ouvert en septembre 2007
a conforté cet équipement communautaire à sa place de
premier parc d’expositions au nord de Paris. Aujourd’hui, de
nouvelles perspectives s’ouvrent pour Gayant-Expo, destiné à
devenir un véritable centre des congrès.

4

Depuis le 1 janvier 2006, la CAD assure l’entretien et la gestion
des 142 km de fossés et cours d’eau d’intérêt communautaire
pour les 35 communes de son territoire. L’entretien du réseau
hydrographique de surface s’effectue avec des méthodes
douces et respectueuses de l’environnement. Il vise à
pérenniser le bon écoulement des eaux, pour éviter ou réduire
les opérations de curage mécanique.
er

5
concerts

L’entretien de 142 km de cours
d’eau et de fossés /// Mag 3

8

La naissance du Symevad /// Mag 6

6

Le projet de l’écoquartier du
Raquet dévoilé /// Mag 5

En janvier 2007, Martial Vandewoestyne, vice-président
de la CAD, est devenu le premier président du Syndicat mixte
pour l’élimination et la valorisation de déchets (Symevad)
auquel adhèrent la CAD, la Communauté d’agglomération
Hénin-Carvin et la communauté de communes OsartisMarquion. Depuis, une unité ultra-moderne de Tri Valorisation
Matière et Energie, un centre de tri et une ressourcerie ont
vu le jour. Et pour remplacer sa plateforme de compostage
de Sin-le-Noble, le SYMEVAD ouvrira au printemps 2018 un
nouveau centre de valorisation organique à Vitry-en-Artois.

Des aires d’accueil pour les
gens du voyage |\/// Mag 5

La CAD a construit en 2007 une aire de grand passage en face
de l’usine Renault. Cette même année, une aire d’accueil a été
aménagée entre Dechy et Sin-le-Noble pour des séjours plus
longs. Celle-ci dispose de blocs sanitaires individuels pour une
capacité maximale de 32 caravanes.

expo

2

Loisiparc, une base de
loisirs à Aubigny-au-Bac
/// Mag 2

Avec « Le Raquet, source de vie, quartier nature »,
la CAD a levé le voile en septembre 2006 sur un
ambitieux programme d’urbanisme : un écoquartier
de 3 500 logements, aménagé sur 160 hectares aux
limites de Douai, Lambres-lez-Douai et Sin-le-Noble.
Ces dernières années, les habitants du Raquet ont
bénéficié de l’ouverture de Sourcéane, le centre
aquatique-spa du Douaisis, d’une école, d’une microcrèche, d’un parc d’activités… L’inauguration d’une
maison de santé pluri-professionnelle est prévue au
printemps 2018.

Le projet de reconstruction
de la base de loisirs
d’Aubigny-au-Bac a été
dévoilé en décembre
2005. Avec ses animations
spectaculaires, des jeux
pour tous et un cadre naturel valorisé, Loisiparc a
ouvert ses portes l’été suivant. En 2017, près de
56 000 personnes s’y sont rendues. Il se murmure
que la mascotte Cadou prépare de nouvelles
surprises pour la saison 2018, qui débutera en mai.

7

Deux premiers investisseurs de poids pour Lauwin-Park /// Mag 6

L’équivalent de 150 terrains de football ! C’est sur cette vaste étendue de 105 hectares située à Lauwin-Planque que la
CAD a aménagé au printemps 2007 son futur parc d’activités. Deux premiers investisseurs, Gecina et Kiabi, y ont construit des
plateformes logistiques. Aujourd’hui, Kiabi à Lauwin-Park, c’est 485 CDI et presque autant d’intérimaires aux périodes de pointe.

3

800 000 € pour la rénovation
du théâtre de Douai |\/// Mag 2

Inscrit au Contrat d’agglomération du Douaisis au titre
des programmes d’intérêt général, comme le sont aussi
L’Hippodrome, le conservatoire, le musée de la Chartreuse et
la MJC de Lambres, le théâtre de Douai a bénéficié en 2006
et 2007 d’importants travaux de mise en sécurité générale,
financés par la CAD à hauteur de 800 000 euros.

9

Le centre commercial du Luc
|\/// Mag 7

En 2006, 25 % des dépenses commerciales des ménages du
Douaisis, soit 300 millions d’euros, s’effectuaient à l’extérieur
de l’arrondissement. Face à ce constat, il fallait apporter une
réponse, d’où l’ouverture, en 2007, du centre commercial du
Luc, à Dechy. Aujourd’hui, les 32 d’enseignes de ce centre
commercial complètent l’offre proposée par les nombreuses
entreprises implantées sur le parc d’activités du Luc,
notamment la cité de l’automobile et les onze concessions
présentes.

13

La rénovation du centre-ville de
Dechy |\/// Mag 10

L’Etat, la Région, le Département et la CAD ont injecté 45
millions d’euros dans la rénovation du centre-ville de l’ancienne
cité minière. Ce programme s’est traduit entre 2008 et 2013
par la construction de près de 400 logements neufs, en
location et en accession sociale, respectant les normes de
Haute Qualité Environnementale.

boulevards de Douai font
14 Les
peau neuve |\/// Mag 10
Construit à la fin du XIXe siècle en lieu et place des anciennes
fortifications de Douai, le périphérique intérieur (8 km !) avait
besoin d’un bon coup de lifting. Depuis 2010, la ville de Douai
réaménage l’ensemble de ses boulevards, avec l’aide d’un
fonds de concours de la CAD. Après le boulevard Jeanne d’Arc,
dont le chantier prendra fin en 2019, il restera à reconstruire
les boulevards Albert 1er (entre la rue d’Esquerchin et la souspréfecture), Faidherbe, Delebecque, Paul Hayez et Pasteur.

18

De nouvelles aides pour le
raccordement des eaux usées
|\/// Mag 13

Si les réseaux de collecte et de traitement sont performants,
encore faut-il que les eaux usées produites par toutes les
activités humaines ne finissent pas dans la nature. Pour
favoriser ce processus de raccordement à l’égout, la CAD
donne un coup de pouce financier jusqu’au 31 décembre 2018
en délivrant des aides financières exceptionnelles (Mag 49).
Plus d’infos au 03 27 94 40 37.

19

Les Rendez-vous nature /// Mag 13

Les Rendez-vous Nature de la CAD ont été lancés en
2009 pour permettre à chacun de (re)découvrir les espaces
naturels de notre territoire. Cette année encore, un riche
programme d’animations gratuites à vivre en famille a été
proposé de mai à octobre. Le calendrier des sorties 2018
sera présenté au printemps sur douaisis-agglo.com, la page
Facebook de la CAD et Le Magazine.

aides à l’amélioration de
20 Des
l’habitat privé |\/// Mag 20

10

Depuis 2006, la CAD soutient les propriétaires occupants
qui souhaitent s’engager dans des travaux de rénovation
énergétique de leur logement. Pour savoir si vous pouvez
bénéficier de ce dispositif, il suffit de vous rapprocher du
service Habitat de la CAD au 03 27 99 78 90.

La trame verte et bleue,
ça marche ! /// Mag 7

La Communauté d’agglomération du Douaisis a
entrepris en 2007 d’aménager des chemins de
randonnée. Au-delà des 200 km de sentiers, ces
boucles mettent en liaison les espaces naturels
de l’agglomération. Ces corridors écologiques
sont propices à de belles balades mais aussi à
la préservation de la faune et de la flore de notre
territoire.
Les topoguides sont à télécharger sur douaisisagglo.com (rubrique Loisirs, puis Nos guides).

15

L’opération Plantons le décor
|\/// Mag 11

A l’automne 2008, la CAD a proposé aux habitants de son
territoire d’acheter, à des prix très intéressants, des essences
locales d’arbres, de fruitiers ou d’arbustes. Coordonnée par
les Espaces naturels régionaux, cette opération a rapidement
trouvé son public. Prochaines commandes en septembre
2018 sur plantonsledecor.fr ou via le catalogue distribué dans
les 35 mairies et au siège de la CAD.

11

Une quatrième déchèterie
\/// Mag 8

Alors que trois déchèteries sont déjà mises à disposition du
public à Cuincy, Roost-Warendin et Sin-le-Noble, une quatrième
voit le jour à Arleux en 2007. Comme s’y était engagée la CAD,
il ne se trouve plus alors un habitant du territoire situé à plus de
10 km d’une déchèterie. En 2016, le site de Sin-le-Noble a été
agrandi et un nouveau mode de fonctionnement pour le dépôt
des végétaux et des gravats a été mis en place.

12

L’aide aux TPE /// Mag 8

Mise en place dans notre agglomération en 2007,
l’Aide aux Très Petites Entreprises a profité à 197 sociétés
implantées sur l’ensemble de notre territoire. En dix ans, ces
aides versées par la CAD, d’un montant global de 650 000 €,
ont contribué à la création de près de 300 emplois.

16

Le cœur reliquaire a livré ses
secrets |\/// Mag 11

De mai à décembre 2007,
les archéologues de la CAD
ont fouillé les vestiges de
l’église Saint-Jacques,
élevée à l’emplacement
de
l’actuelle
place
Carnot, à Douai. Parmi
les 1 892 sépultures, ils
ont mis au jour un cœur
reliquaire contenant un
organe en parfait état
de conservation, celui
d’Anne de Lens. Cette
précieuse découverte est
l’une des pièces maîtresses
de l’exposition permanente
d’Arkéos, le musée - parc
archéologique de la CAD.

17

Un nouveau bassin à l’usine
d’épuration de Douai Fort de
Scarpe |\/// Mag 11

Depuis son inauguration en septembre 2008, ce bassin de
5 500 m3 permet de stocker davantage d’eau lors des fortes
précipitations, et ainsi de ne plus être obligé d’en rejeter
directement dans le canal qui borde l’usine d’épuration de
Douai Fort de Scarpe. Coût des travaux : 2,5 millions d’euros.
Ce site bénéficie de la double certification environnementale
ISO 14001 et ISO 50001.

21

Un refuge pour animaux errants
à Gœulzin |\/// Mag 17

Le refuge communautaire pour animaux errants a été inauguré
en septembre 2010 à Goeulzin. Il dispose de 112 boxes
pour les chiens, de 5 chatteries, d’une écurie, de volières et
d’un espace réservé aux Nouveaux Animaux de Compagnie,
destinés à l’accueil des animaux errants, l’adoption et la
pension. Comme pour toutes ses constructions, la CAD a
veillé à ce que cet équipement préserve l’environnement
(géothermie, récupération de l’eau de pluie…).

financement du logement
22 Le
social neuf |\/// Mag 18
La CAD gère les « aides à la pierre » en collaboration avec
les services de l’Etat. En 2010, elle a apporté 813 000 € pour
financer le logement social neuf dans l’agglomération. Depuis
2006, première année de la délégation des aides à la pierre,
2 230 logements locatifs sociaux ont été livrés par ce biais.

guide « De la terre à la table »
23 Le
\/// Mag 20

un musée - parc
30 Arkéos,
archéologique /// Mag 26

L’engagement de la CAD auprès des
producteurs locaux s’illustre dès 2011
par la première édition du carnet des
producteurs locaux : De la terre à la
table. On trouve dans ce guide gratuit
les coordonnées d’une quarantaine de
producteurs. Chaque exploitation est présentée avec le détail
de ses productions, les jours de vente, les présences sur les
marchés… Cette promotion des circuits courts a été enrichie
par la pose de panneaux signalétiques (Mag 37), la présentation
des restaurateurs utilisant les produits locaux dans la troisième
édition de De la terre à la table (Mag 41) et des événements
(Rendez-vous en terre agricole, La fête du bio…). Le guide De
la terre à la table peut être téléchargé sur douaisis-agglo.com
(Rubrique Loisirs, puis Nos guides).

Entre la Scarpe et la route départementale DouaiRâches, le chantier du musée - parc archéologique
a avancé à bon rythme en 2013. Arkéos, le musée
- parc archéologique de la CAD, a été inauguré le
21 juin 2014 (Mag 30). Six espaces chronologiques
retraçant 200 000 ans d’Histoire constituent la
salle d’exposition permanente. L’offre est enrichie
d’espaces d’exposition temporaire et d’animations,
d’un auditorium, d’une salle de réception, mais
aussi d’un parc de reconstitution historique en
cours de construction (voir l’action n°34).

a choisi la CAD,
27 Goodman
Amazon aussi !
/// Mag 23 et 24

lutte contre les zones
24 La
d’ombre \/// Mag 20

Formidable nouvelle pour le Douaisis en juin 2012 :
le groupe Australien Goodman a choisi la CAD
alors que vingt autres sites étaient en concurrence.
En annonçant un investissement de 100 millions
d’euros, le numéro 1 européen de l’immobilier
logistique entend réaliser chez nous une
plateforme d’envergure européenne. Son objectif
est de construire quatre bâtiments d’une superficie
totale de 200 000 m2. Le nom du premier occupant
est connu le 26 novembre 2012 : Amazon ! En
décembre 2017, le géant du commerce en ligne
rassemble, sur son seul site de Lauwin-Park, 1 500
CDI et près de 3 000 intérimaires.

En 2011, il subsiste encore des « zones d’ombre » dans
l’agglomération où le débit Internet est nul. Le montant des
travaux (500 000 €) pour les résorber a été pris en charge à
hauteur de 80% par la CAD. Depuis 2014, la CAD accompagne
l’opérateur aménageur dans le cadre du déploiement de la
fibre optique pour les particuliers.

fonds communautaire
25 Un
d’investissement solidaire
/// Mag 21

Grâce à ce dispositif créé en 2012, les villes de moins
de 5 000 habitants peuvent augmenter leur capacité
d’investissement. La politique de redistribution de la fiscalité
s’est depuis amplifiée. Chaque année, la CAD participe ainsi
à la réfection des salles municipales, aux travaux de voiries
ou à l’équipement informatique des écoles. En 2017, elle va
reverser un total de 38,5 millions d’euros aux 35 communes
de son territoire. A ce jour, 6 000 logements sont raccordés
à la fibre optique sur le territoire de la CAD. Ils n’ont plus qu’à
contacter le fournisseur d’accès à Internet de leur choix pour
faire évoluer leur abonnement.

un centre
26 Sourcéane,
aquatique-spa de rêve
/// Mag 21

Les Papillons blancs » au
28 «Raquet
/// Mag 23
L’Association des parents et amis d’enfants inadaptés « Les
Papillons Blancs du Douaisis » nourrissait le projet de réunir
en un même lieu une partie de ses structures. Depuis 2013, la
blanchisserie, la cuisine centrale et le siège de l’association ont
rejoint l’Ecopark. Le choix du parc d’activités de l’écoquartier du
Raquet est aussi celui de la proximité pour les travailleurs des
Papillons blancs à l’œuvre à Sourcéane, le centre aquatique Spa du Douaisis (nettoyage et propreté, blanchisserie pour les
peignoirs de l’espace bien-être, entretien des massifs et pelouses).

31

Des micro-crèches sur les parcs
d’activités /// Mag 27, 36 et 46

Les parcs d’activités de La Tuilerie (Bugnicourt), du Chevalement
(Roost-Warendin) et de La Clochette (Douai), ainsi que
l’écoquartier du Raquet, accueillent chacun une micro-crèche.
Ces structures prennent en charge les enfants, dès 2 mois
et demi. Elles sont bien sûr ouvertes à toutes les familles du
territoire. Une quatrième micro-crèche verra le jour en 2018,
cette fois-ci sur le parc de l’Ermitage, à Lambres-lez-Douai.

C’est en janvier 2012 qu’est dévoilée la première
esquisse du futur centre aquatique - spa du
Douaisis. Le projet architectural vient alors d’être
retenu. Et c’est peu dire qu’il met l’eau à la bouche.
Les travaux ont été lancés à l’automne 2014 (Mag
33). Comme Christian Poiret, le Président de la
CAD, s’y était engagé, ce magnifique équipement
dédié au sport et au bien-être a ouvert ses portes
au public vingt-deux mois plus tard, le 20 décembre
2016 (Mag 43). En onze mois, Sourcéane a
enregistré près de 300 000 entrées.

29 L’extension de l’hôtel communautaire /// Mag 24

En 2013, l’extension de l’hôtel communautaire a permis de regrouper divers services en un même lieu, au 746, rue JeanPerrin à Douai. En disposant de 800 m2 de bureaux supplémentaires, la CAD a amélioré la qualité de travail de certains services
communautaires et de l’accueil des habitants du territoire par la création d’espaces de rencontre.

32 La résidence et l’hôtel Mirabeau 4**** /// Mag 30

Transformer l’ancien hospice de Douai en un hôtel 4 étoiles, un restaurant et une résidence de standing, tel est le pari
réussi par la CAD au cœur de Douai. Acheté par l’Agglomération, le bâtiment inoccupé depuis 2011 a été revendu à la Financière
Vauban chargé de la réhabilitation. Les travaux, qui devraient durer un peu moins de deux ans, ont débuté en septembre dernier.

nouveaux parcs d’activités
33 De
/// Mag 32

zone du Luc se renforce avec le
36 La
groupe Lempereur /// Mag 35 et 44

Lauwin-Park a souvent fait la une de l’actualité régionale ou
nationale avec les implantations successives d’enseignes
emblématiques (Amazon, Kiabi, Big Ben, Simastock,
Grimomprez, Scaptartois…). Mais la CAD compte plus de 400
entreprises sur ses vingt parcs d’activités. Afin de toujours
avoir une longueur d’avance et d’anticiper les besoins des
investisseurs, l’offre a été complétée en 2014 par de nouveaux
parcs : l’Ermitage 2 (Lambres-lez-Douai) et l’EcoPark (Sin-leNoble) pour lesquels la commercialisation est lancée.

Le groupe Lempereur a annoncé en juillet 2015 son arrivée
sur le parc d’activités communautaire du Luc, à Dechy. Les
cinq premières concessions automobiles de cette véritable
locomotive commerciale ont reçu leurs premiers clients le
5 janvier 2017 (Mag 44). Comme prévu, le groupe poursuit
son développement. La marque Volvo est présente depuis le
24 novembre. Les travaux de terrassement ont débuté pour
les concessions Fiat, Jeep et Alpha Roméo. Leur ouverture est
prévue en 2018.

achète 35 hectares de
38 Goodman
terrain /// Mag 39
Le partenariat entre Goodman et la CAD n’a pas faibli en
2016. Bien au contraire. Le leader européen de l’immobilier
logistique a acheté l’année dernière une surface de 35 hectares
à Lambres-lez-Douai. Il va y construire trois bâtiments de
24 000 m2, 36 000 m2 et 100 000 m2 sur le parc d’activités de
L’Ermitage 2 pour accueillir de nouvelles entreprises sur notre
territoire.

déploiement des bornes de
39 Le
recharge électrique /// Mag 39 et 48
Annoncé en avril 2016, le déploiement dans l’agglomération
douaisienne de quarante bornes de recharge pour véhicules
électriques est aujourd’hui une réalité. Retrouvez la liste des
bornes sur douaisis-agglo.com (Rubrique Environnement).

actions de prévention hors
40 Des
de l’hôpital /// Mag 40
Le centre hospitalier de Douai vient à la rencontre de la
population la plus éloignée de l’offre médicale en assurant,
depuis 2015, des animations cofinancées par la CAD et par
l’Etat dans le cadre du contrat de ville. 44 actions de dépistage
des maladies chroniques sont menées en 2017.

aide aux très petites
41 Une
entreprises agricoles /// Mag 40
Présentation en juin 2016 d’un agriculteur flinois converti au
bio qui bénéficie de l’Aide aux très petites entreprises agricoles
octroyée par la CAD. L’aide financière est couplée avec
plusieurs services dont l’accompagnement dans la recherche
de foncier et la mise en réseau avec les professionnels. Depuis
2016, deux autres créateurs d’entreprises agricoles ont été
soutenus par la CAD.

37
34

Le parc de reconstitution
historique à Arkéos /// Mag 35 et 49

Neuf mois après l’ouverture du musée, le parc de reconstitution
historique d’Arkéos est à son tour en chantier en mars 2015.
Ce vaste chantier s’est accéléré en 2017 avec l’édification des
remparts et la construction des premières maisons du portus.
Des animations vous y attendront au printemps 2018.

Maison de
35 La
l’écoquartier du

Raquet /// Mag 35

Depuis son ouverture en 2015, près de
5 000 personnes (individuels, scolaires,
professionnels du bâtiment, architectes,
futurs acquéreurs…) se sont rendues à
la Maison de l’écoquartier du Raquet.
Lieu pédagogique, d’information et
de commercialisation, la Maison a
été bâtie dans une démarche d’écoconstruction. Elle est le point de départ
d’un intéressant circuit-découverte sur
l’histoire, l’actualité et le devenir de
l’écoquartier du Raquet. Votre contact :
Tristan Hocquet au 03 27 99 89 84.

Le soutien à Titagarh Wagons
AFR /// Mag 35 et 44

Arbel Fauvet Rail, la société fabriquant des wagons, s’était
trouvée en position délicate il y a quelques années. En
2004, la CAD avait alors racheté ses locaux douaisiens puis
accompagné la société, reprise en 2010 par le groupe indien
Titagarh, dans la relance de son activité. Le 6 juin 2015, AFR
Titagarh Wagons est redevenu propriétaire de ses bâtiments
de la rue du Paradis. Autant dire que lors de la signature, tout
le monde était aux anges…

votre
42 Légendoria,
Royaume des contes et
légendes /// Mag 44

Tout au long du week-end inaugural, les 19 et
20 novembre 2016, plus de 1 000 personnes se
sont rendues dans l’aile rénovée de la ferme du
château de Bernicourt, à Roost-Warendin, pour
découvrir Légendoria, le Royaume des contes et
légendes. Ils ont pris place dans les deux salles
de spectacle de 62 et 138 places et participé aux
séances de maquillage et aux ateliers créatifs. En
un an, la fréquentation de Légendoria n’a cessé de
croître du côté du grand public, des scolaires et des
centres de loisirs. En savoir plus sur les animations
à venir sur douaisis-agglo.com (Rubrique : Loisirs
puis Légendoria).

logements et
43 Nouveaux
nouvelles entreprises au Raquet
/// Mag 44 et 46

La commercialisation des
programmes immobiliers
avancent à un bon rythme
sur l’écoquartier du Raquet. Le magazine vous a présenté en
février dernier les projets de KIC et de Sofim. Quatre mois plus
tard, une autre bonne nouvelle est tombée pour le Raquet :
KIC a annoncé la mise en location sur l’Ecopark, en 2019, d’un
bâtiment modulable d’activité tertiaire, qui favorisera l’arrivée
de nouvelles entreprises sur notre territoire et la création
d’emplois.

44

Biocad, pour développer
l’agriculture biologique
/// Mag 44

Afin de sensibiliser les producteurs et les
consommateurs à l’agriculture biologique,
la Communauté d’agglomération du
Douaisis a instauré la démarche Biocad
en janvier 2014. Une large concertation
a permis d’élaborer quinze actions
concrètes, toutes lancées aujourd’hui par la CAD et ses
partenaires. Parmi ces actions, figurent notamment
l’introduction des produits bio dans la restauration
collective, la proposition de paniers de produits bio
à prix réduits et des cours de cuisine pour apprendre
à les cuisiner.

office de tourisme
47 Un
intercommunal /// Mag 46
Le 1 janvier 2017, l’Agglomération a acquis une nouvelle
compétence : la promotion du tourisme. Cela s’est déjà traduit
par la création d’un office de tourisme intercommunal. Parmi
ses missions : booster le tourisme dans les 35 communes de
notre territoire. Cette stratégie territoriale intégrera le tourisme
d’affaires pour laquelle la réhabilitation de Gayant-Expo
en palais des congrès et l’implantation de l’hôtel 4 étoiles
Mirabeau trouveront toute leur place.
er

CAD sécurise le réseau d’eau
48 La
potable /// Mag 46
En posant 3,7 km de conduites entre Férin et Esquerchin,
en passant notamment sous la voie SNCF Arras-Douai et
à 25 mètres de profondeur sous la Scarpe. Le caractère
particulier et innovant de ce chantier, réalisé entre janvier
2017 et mars 2018, suscite l’intérêt de la presse nationale
spécialisée. 425 km de réseaux d’eau potable et 175 km de
branchements sont gérés par la CAD.

la log : 2 500 demandeurs
49 Adopte
d’emploi à la rencontre des
recruteurs /// Mag 47

Le 23 mai dernier, plus de 2 500 personnes se sont rendues à
Adopte la log. Cet événement organisé par la CAD à GayantExpo a associé recrutement chez Amazon, Big Ben, Kiabi,
Log’s et Simastock, ambiance festive et cadeaux.

hôtels d’entreprises font le
45 Les
plein /// Mag 45
Consciente des besoins des entrepreneurs, la CAD 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 !) pour se situer autour de 90%.
Cette offre est idéale pour les PME en voie de développement.

prix national pour le
46 Un
programme alimentaire
de la CAD /// Mag 45

La CAD a été mise à l’honneur le 1er mars 2017 au Salon
international de l’agriculture, à Paris. Son programme pour
promouvoir une alimentation locale, saine et durable est le seul
des Hauts-de-France à être à la fois labellisé et financé.

> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine et tentez de gagner un
panier de produits locaux, un kit sport ou un kit
piscine !
Gagnez un panier de produits locaux, un kit sport 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 26 décembre 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

à la redynamisation des
50 Aide
centres-villes /// Mag 50
La Communauté d’agglomération du Douaisis s’engage aux
côtés des municipalités pour redynamiser l’activité économique
des centres-villes sur l’ensemble de notre territoire. Le
13 octobre, le conseil communautaire a voté la participation à
cinq premiers projets de rachat et de réhabilitation de friches
commerciales de centre-ville, à Douai.

Bulletin de participation

1
2
3
4

Quelle fréquentation a été enregistrée à Sourcéane,
le centre aquatique - spa du Douaisis, depuis son
ouverture ?
100 000 entrées
200 000 entrées
300 000 entrées
400 000 entrées
En quelle année a ouvert Légendoria, le Royaume des
contes et légendes ?
2014
2015
2016
2017

On aurait pu
vous parler aussi…
… de l’inscription du bassin minier,
du beffroi de Douai et des géants
processionnels au patrimoine
immatériel de l’UNESCO
… des événements festifs créateurs
de petits bonheurs et qui font la
renommée du Douaisis : A l’attaque,
Loisiparc en fête, Les Saturnales…
… de la Cadbox mise à votre
disposition dans les 35 communes
du territoire pour nouer le contact
avec tous les services de la CAD
… du CADsac pour en finir avec les sacs
en plastique
… du parcours de golf implanté sur
l’ancienne fosse Déjardin
… de la sensibilisation au compostage
des déchets
… des moutons qui entretiennent les
attenants du lac de Cantin
… de l’aide à l’hébergement d’urgence
… de la lutte contre les logements
vétustes dans l’Arleusis
… de l’Indication Géographique
Protégée pour l’ail fumé d’Arleux
… du site Internet et des réseaux
sociaux de la CAD
… des actions de cohésion sociale de
la CAD telles que « Des ruches dans
mon quartier »
… du soutien au FabLab, le laboratoire
de l’IMT Lille-Douai (ex-école des
Mines)
… du défi des familles à énergie
positive
… de la la revitalisation du centrebourg d’Arleux
… des marchés des producteurs locaux
et des portes ouvertes à la ferme
… de la maison de Cadou
… des milliers de composteurs offerts

… et de bien d’autres
choses encore.

NOM
PRéNOM
ADRESSE

Code postal

VILLE

Combien d’actions concrètes comprend la démarche
Biocad ?
3
7
11
15

téléphone

Lauwin-Park, c’est grand comme… ?
150 parcours de golf
150 courts de tennis
150 piscines
150 terrains de football

Merci de cocher le cadeau que
vous aimeriez recevoir :

E-mail

Un panier de produits locaux
Un kit sport
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 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.

> Exposition
La céramique contemporaine à l’honneur

La brique dans tous états à Arkéos

A

rkéos, le musée - parc archéologique
de la Communauté d’agglomération
du Douaisis, et l’Ecole d’Art de Douai
accueillent jusqu’au 20 janvier 2018
une importante exposition d’art contemporain
sur le thème de la brique, initiée par l’association
Le Non-Lieu. Quinze œuvres, notamment les
plus volumineuses, sont présentées dans la
salle d’exposition temporaire d’Arkéos.
De briques… est une singulière exposition
collective rapprochant patrimoine industriel et
expression céramique. Matériau de construction
essentiel et familier, la brique a été soumise
à l’interprétation de vingt-six céramistes de
renommée nationale ou internationale. Ce
matériau universel et emblématique de nos
paysages nordistes est ainsi détourné, déformé, transformé. Des objets découverts lors
des fouilles préventives réalisées sur le terrain
destiné à accueillir Arkéos sont par ailleurs
associés aux œuvres de De briques… avec
lesquelles ils entrent en résonance.

Arkéos fête les Saturnales

De briques…, du 1er décembre 2017 au 20 janvier 2018, de 10h à 12h et de 14h à 18h (tous les
jours sauf le mardi). Entrée gratuite. Arkéos, 4401, route de Tournai à Douai.

Réservation demandée pour chaque animation
au 03 27 711 800.

Samedi 23 décembre 2017, 14h30 - 16h30 :
réalisation de figurines en argile. 6 ans et +. 4,50 €
Samedi 23 | 14h30-16h30 : atelier de cuisine
romaine. En famille, dès 8 ans. 4,50 €.
Mercredi 27 | 14h30-16h30 : atelier fibule romaine,
avec défilé de mode. 6 ans et +. 4,50 €.
Jeudi 28 | 10h-12h et 14h-18h : journée consacrée
aux jeux antiques. 4,50 €.
Vendredi 29 | 10h-12h et 14h-18h : fabrication d’un
jeu de plateau romain. Durée : 1 heure. Jeune public.
4,50€.
Samedi 30 | 11h-12h : conférence dégustation sur la
bière et le vin dans l’antiquité, par Philippe Marinval,
chargé de recherche au CNRS. 5 €. (Sous réserve).
Mercredi 3 janvier 2018 | 16h : spectacle « Les
métamorphoses » par la compagnie Les bonnes
intentions. Jeune public et familles. 5 €.
Jeudi 4 | 14h30-16h30 : atelier jeune public, dès 8
ans « Réalise ta fresque antique ». 4,50 €.
Vendredi 5 | 20h : spectacle « Les Mythos, clown à la
grecque ». 6 ans et +. 5€.

Le Magazine est une publication
mensuelle de la CAD,
746, rue Jean-Perrin
bp 300 - 59351 douai cedex
Tél. 03 27 99 89 89
Fax : 03 27 99 89 00

périodique gratuit, imprimé à
67 000 ex.     / issn 1778-9850 / dépot
légal : à parution / Directeur de
la publication : Christian Poiret
/ directrice de la rédaction :
Marion Poiret / rédactEUR : Frédéric
Aubert. Ont également collaboré à ce
numéro : Magali Casier, Corinne Gilleron,
Tristan Hocquet, Raphaël Mathieu,
Elodie Zamaria et les services de la
CAD / photos et illustrations :
Alain Canon, Alain Laurioux, Le
service communication de la cad
/ mise en page : Thomas Sturm /
impression : Imprimerie Leonce-Deprez
/ distribution : Adrexo Douai

Vous connaissez un habitant
de la CAD qui n’a pas reçu ce
magazine ? Contactez-nous
au 03 27 99 91 75. Merci.

Spectacle
Du 9 au 11 février 2018

Le Cadre Noir de Saumur, pour tous les amoureux du cheval

Les cabrioles seront
particulièrement spectaculaires.

Groupe Alliance
et apparentés non-inscrits

A l’occasion de son 20e anniversaire, Gayant-Expo accueillera du 9 au 11 février
En pratique
2018 le Cadre Noir de Saumur, fleuron de l’équitation de tradition française.
« Nouveau spectacle » du Cadre Noir
de Saumur, les vendredi 9 février 2018
Sur une piste aux dimensions impressionnantes (62 x 22 m), l’homme et le cheval
(20h), samedi 10 février (20h) et dimanche
ne feront qu’un. Les prouesses techniques (reprises collectives des sauteurs en
11 février (16h). 29 à 89 € (prix réduits
main, cabrioles, travail de longues rênes…) seront sublimées par des lumières
pour les licenciés FFE).
caractéristiques des bords de Loire et un thème musical associant des grandes
Infos et réservations :
gayantexpoconcerts.com
œuvres classiques et des compositions inédites. Dix-sept tableaux spectaculaires
03 27 931 931.
s’enchaîneront ainsi pendant plus d’1h30, entraînant le public dans l’émotion
Gayant-Expo - route de Tournai, à Douai.
artistique.
Implanté à Saumur depuis 1825, le Cadre Noir est une référence internationale de
l’équitation de tradition française. Ce gala soulignera donc l’identité et le caractère académique et sportif
de cette institution de référence, classée au patrimoine culturel immatériel mondial de l’UNESCO.

éLUS non-inscrits du douaisIS
(menid)

Collectif des élus démocrates
et républicains

éLUS communistes
et front de gauche

Marc DOLEZ (on ne le présente plus) a fait le choix de
ne plus se représenter lors des dernières élections
législatives. Celui qui nous a représenté fièrement à
l’Assemblée Nationale en tant que Député du 17ème
arrondissement du Nord de 1988 à 1993 et de 1997 à
2017 pendant de nombreuses années a donc pris sa
retraite politique.
Un arrondissement dans lequel il aimait se rendre pour
diverses occasions et qu’il aimait surtout défendre lorsque
celui-ci en avait besoin. On l’oublie parfois mais Marc
DOLEZ a tant fait pour le Douaisis.
Aussi, je suis fier d’avoir pu lui rendre un premier
hommage, ainsi qu’à son père Carlos, lui-même député
de 1958 à 1962. C’est ainsi, que le parc communal Carlos
& Marc DOLEZ a été inauguré le 30 septembre dernier
à Flers-en-Escrebieux en présence de nombreuses per
sonnes et personnalités. Un parc qui appartenait à la
Métropole Européenne de Lille et qui fut racheté par la
municipalité afin de le lui donner une nouvelle vocation.
Depuis, ce parc a été réaménagé tout comme le stade
attenant qui porte désormais aussi le nom de complexe
sportif « Carlos & Marc DOLEZ ».
J’espère que les administrés s’y sentent bien et y trouvent
un sentiment de calme et de sérénité. Le même sentiment
qui me remplissait, chaque fois, que je croisais le chemin
de notre ancien député.
Merci Marc.

L’emploi : une priorité de la Communauté d’Agglomération
du Douaisis
Beaucoup d’actions et de projets pilotés par la CAD ont pour
objectif la création d’emplois. C’est une volonté majeure
afin d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, en
leur permettant d’avoir un revenu, d’éviter de trop grands
déplacements, d’améliorer leur vie de famille , et de donner
un avenir à nos enfants.
La CAD a construit toute une chaîne pour conduire à cette
création d’emplois :
-une politique foncière pour mettre à disposition des terres
pour le développement de l’activité économique, tout en
aidant les agriculteurs dans leur développement en particulier
dans le domaine de l’agriculture biologique.
-l’aide à la formation. Le bel exemple récent est l’organisation
par la CAD du forum « Adopte la log » à Gayant Expo, afin
d’aider nos demandeurs d’emplois à accéder plus facilement
aux offres de l’activité Logistique.
-la contribution de la CAD à la Plate forme Proch’emploi,
désormais ouverte à tous. Ce dispositif permet une relation
directe avec les entreprises locales et a conduit depuis le
début de l’année à 123 embauches de personnes de notre
territoire.
-la création de parcs d’activités, la recherche d’entreprises et
l’aide à leur implantation : la CAD gère actuellement 20 parcs
d’activités, qui emploient près de 15 000 personnes !
-l’aide aux Très Petites Entreprises (TPE). 200 entreprises TPE
ont été aidées depuis 10 ans, pour un montant de 641 000 €.
-l’intégration de nouvelles compétences, comme le tourisme
et le commerce, conduiront elles aussi à renforcer notre
attractivité, et par voie de conséquence à développer l’emploi.
Ce n’est donc pas un hasard si l’évolution de l’emploi salarié
privé a été parmi les plus élevés du Nord -Pas de calais au 2eme
trimestre 2017 dans le Douaisis (+1,4%).
Il ne faut cependant pas baisser la garde. Le personnel et les
élus de la CAD sont tous mobilisés pour cet enjeu.

Quel avenir pour le pôle gare de Douai ? Le syndicat
mixte du schéma de cohérence territoriale (Scot) pose la
question, au moment même où la SNCF retire encore un
arrêt TGV à Douai. La CAD est bien entendu partenaire de
cette étude, cruciale pour l’avenir de notre territoire.
Cette réflexion doit permettre une meilleure accessibilité
de Gayant expo. Elle doit trouver les moyens d’une
meilleure desserte de la ZAC de la Clochette, où beaucoup
de foncier est libre, pour le futur CFA qui doit s’y installer,
pour des entreprises et peut-être pour du stationnement.
Elle doit enfin permettre de repérer des terrains où
installer bureaux et hôtels entre la gare et Gayant expo.
Cette étude sera aussi l’occasion de réfléchir sur notre
réseau de transport en commun, piloté par le syndicat
mixte des transports du Douaisis au nom de la CAD.
La question des transports est fondamentale pour le
développement économique et la gare sera, demain, le
carrefour de deux lignes de bus à haut niveau de service.
Nous n’oublions pas pour autant les autres gares du
territoire ! Un écopark est prévu à côté de la gare de
Sin, l’Anru doit accompagner la ville de Flers dans
le dégagement de la gare du Pont de la Deûle et nos
bus, demain, doivent aller jusqu’à la gare de Leforest.
Espérons enfin que les travaux sur la ligne Douai-Cambrai
n’impacteront pas trop les habitants de l’Arleusis…

La lutte de classe est indissociable du fonctionnement de la
société capitaliste. Si elle rejailli dans les esprits à l’occasion
de la célébration du centenaire de la révolution d’Octobre et de
la prise du pouvoir par les bolchéviques en Russie, c’est pour
nous rappeler qu’elle est toujours présente et aussi violente.
Le monde actuel dominé par le système capitaliste offre son
quotidien de drames humains. Un enfant de moins de 10 ans
meure toutes les dix secondes de la faim quand la planète
est capable de nourrir 12 milliards d’individus quand elle n’en
compte que 7. Les possédants ne cèdent jamais et chaque
conquête sociale doit être remise en cause. Peu importe le
temps, peu importe les moyens.
La France fait figure de mauvais élève. Le gouvernement
actuel semble bien déterminé à en finir au plus vite sur la
voix tracée par ses prédécesseurs. Après la privatisation de la
poste d’EDF, GDF de la SNCF avec leurs lots de difficultés pour
les usagers devenus des clients, c’est au tour de la santé et
de la sécurité sociale.
L’argent public doit retourner au privé et garantir de nouveaux
accroissements de richesses pour le grand capital. L’argent
des collectivités lui aussi doit répondre à ce diktat. La
réorganisation du territoire avec la disparition de l’état,
des départements et des communes au profit de nouvelles
nébuleuses ou le citoyen ne connaîtra plus personne en est
l’instrument.
La loi de finances va renforcer le transfert de l’argent public
au patronat. Car en plus de la ponction de 13 milliards sur nos
finances série d’enveloppes : agence de bassin, amendes de
polices, subventions des ministères etc…
Et cerise sur le gâteau l’état envisage cette fois de rompre
l’engagement solennel qu’il avait pris de compenser à
l’euro près les compensations issue de la suppression de la
taxe professionnelle que seul notre groupe avait largement
contesté en 2009.
Les réformes ne servent qu’à enfoncer toujours plus le clou
des inégalités. Ce n’est pas d’une réforme dont nous avons
besoin mais d’une révolution.

Jean-Jacques PEYRAUD, pour le groupe Alliance et
apparentés non-inscrits pour le Douaisis

Claude Hégo, vice-président du Mouvement
des élus non-inscrits du Douaisis

Frédéric Chéreau,
Collectif des élus démocrates et républicains

Freddy Kaczmarek,
Le groupe PC-Front de Gauche

