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C’est une bonne nouvelle pour
le Douaisis. Une de plus ! Le
groupe régional Lempereur
vient d’annoncer le transfert
de son siège social de Liévin
vers le parc d’activités du Luc,
au cœur de la Cité de
l’automobile. Après avoir fait
construire six concessions en
quelques mois, Jean-Paul
Lempereur va aussi implanter à Dechy trois
nouvelles marques cette année. Ce dirigeant croit
en notre territoire. Il n’est pas le seul. La CAD
accompagne
au
quotidien
de
nombreux
investisseurs dans leurs projets.
Notre engagement au bénéfice de l’économie et de
l’emploi ne faiblira pas cette année. Car vous le
savez, la CAD a la volonté tenace de rendre notre
territoire ambitieux et rayonnant. J’ai donc présenté,
le 11 janvier lors de la cérémonie des vœux, de
nouvelles mesures en faveur du soutien à la création
d’activité dans l’agglomération. En 2018, le
développement des parcs d’activités de l’Ermitage 2
(Lambres-lez-Douai), du Bas-Terroir (Waziers) et de
l’Escarpelle (Roost-Warendin) figure ainsi parmi nos
priorités.
Pour rayonner, il est également nécessaire de
disposer d’équipements culturels et de loisirs qui
répondent aux attentes de la population.
La première année d’exploitation de Sourcéane
affiche un bilan positif. Votre centre aquatique - spa
du Douaisis a attiré 270 000 personnes en 2017 !
Vous serez en 2018, j’en suis convaincu, plus de
300 000 à y nager ou à profiter de ses espaces de
détente. Loisiparc, notre base de loisirs située à
Aubigny-au-Bac, a de nouveau connu une belle
saison en termes de fréquentation malgré le temps
capricieux. Arkéos, le musée - parc archéologique
de la CAD, se prépare déjà à accueillir une grande
fête médiévale en septembre et, à terme, à ouvrir un
nouvel espace scénique où il sera possible de se
restaurer : l’Arkéos Café.
La programmation de Légendoria, le Royaume des
Contes et Légendes, va monter en puissance. Quant
à Gayant-Expo, sa transformation en palais des
congrès est en bonne voie.
Pour autant, il faut diversifier et renforcer notre offre
pour que tous les habitants puissent se divertir dans
notre agglomération. Grâce à la gestion saine et
responsable des finances communautaires, nous
sommes en mesure de piloter la construction de trois
nouveaux équipements structurants : une patinoire,
un planétarium et un boulodrome couvert. Avec
cette offre exceptionnelle de loisirs de proximité,
notre territoire aura peu d’équivalents en la matière
dans les Hauts-de-France. Soyons-en fiers.

Christian Poiret
Président de la Communauté
d’agglomération du Douaisis

Le Douaisis,
territoire de technologies
innovantes

Le Douaisis,territoire de technologies
innovantes dans la robotique
La robotique, un atout pour l’emploi
Chine, Inde, Côte d’Ivoire, Ghana… Voici quelques-uns des pays dans lesquels Avenir
Formation a dispensé des formations techniques pour l’industrie, ces dernières années. Un
tiers de son chiffre d’affaires annuel repose sur la robotique.
En France, 80% des prestations sont réalisées au sein même des entreprises (Airbus, Safran,
Michelin…). C’est également le cas dans le Douaisis même si les salles de formation d’Avenir
Formation sont régulièrement occupées par les salariés de Renault, SNWM et Sogefi, pour
ne citer qu’elles. Car de nombreuses sociétés de notre territoire ont intégré des robots dans
leurs chaînes de production. Fiables et rentables, ces machines réalisent des actions de plus
en plus complexes. En un mot, elles sont devenues indispensables.
Et contrairement aux idées reçues, cela ne se fait pas au détriment de l’emploi, estime Hervé
Caucheteux, le directeur d’Avenir Formation : « La robotique maintient une activité industrielle
dans notre région où les équipementiers automobiles investissent massivement. A défaut,
les entreprises disparaîtraient ou délocaliseraient leurs activités. » Les robots réduisent le
nombre de tâches manuelles, mais leur présence génère aussi de nouveaux emplois. « Il
faut des personnes pour les exploiter, pour étudier leur sécurité, pour les entretenir et les
dépanner. Ce sont ces salariés que nos 46 formateurs rencontrent chaque jour pour leur
permettre d’utiliser correctement et optimiser leur outil de production. »
Depuis le parc d’activités
Bonnel, à Lallaing, Dominique
Watier, le directeur général
de TDR, mesure lui aussi
les bienfaits de la robotique
pour l’emploi local : « Nos
clients ont progressé en
termes de productivité et de
qualité. Cela leur a permis
d’avoir des commandes
supplémentaires et donc
de recruter de nouveaux
collaborateurs. »
Autre avis éclairé, celui de
Dany Tétart, le président
de
MROD,
entreprise
douaisienne experte dans
le soutien à la production et
à l’innovation, notamment
Avenir Formation accueille chaque semaine
en ingénierie, recherche et
des salariés du Douaisis.
développement. Fort de son
expérience, ce dirigeant constate que « certes, la robotique remplace des tâches répétitives
pour optimiser la production. Mais à travers une stratégie de formation plus en adéquation
avec les technologies actuelles, elle permet aussi de faire monter en compétences les
opérateurs et de recruter de nouveaux profils avec de plus fortes compétences ». Des profils
qui, le cas échéant, seront bien placés sur le marché de l’emploi.

TDR a trouvé sa place
dans les usines 4.0 et recrute
Dès ses débuts en 2014, TDR s’est faite une place dans le cercle des spécialistes de la
robotique à la réputation flatteuse. La société implantée sur le parc d’activités Bonnel, à Lallaing,
a visiblement toujours un coup d’avance sur la concurrence.
« Nous achetons des bras manipulateurs sur lesquels nous installons
un système de préhension. Nous faisons communiquer
l’ensemble avec les machines environnantes et les
opérateurs », explique Dominique Watier, le directeur
général. Si une part importante des missions assurées
par TDR concerne le chargement et le déchargement
des produits et des machines, chaque contrat signé
est un défi du futur à relever.
Les robots ne sont plus affectés uniquement aux
tâches répétitives et uniformes. Aujourd’hui, TDR
sait intégrer la toute dernière génération de
robots dans un univers professionnel, que
cela soit un grand groupe industriel
comme une PME. Ces
machines, autonomes et
mobiles, sont capables
de circuler librement
dans le même espace de
travail que l’être humain
et de collaborer en toute
sécurité avec lui. Dans
ces usines 4.0, connectées
jusqu’au dernier boulon, la
circulation des produits est
facilitée et accélérée !
TDR est au début d’une belle
aventure où il faut sans cesse
« être à l’écoute des besoins du
client pour apporter une solution
innovante, flexible et surtout évolutive. Il faut que l’installation
s’adapte à la vie de l’entreprise, qu’elle connaisse des
hausses ou des baisses de production. » Pour entretenir cette
dynamique positive, Dominique Watier cherche actuellement
à recruter plusieurs profils de Bac +3 à ingénieur.
Plus d’informations sur le recrutement TDR
ZI Bonnel - 29, rue de la Gailette - 59167 LALLAING. Tél. : 03 27 96 78 75.

Pouchain : un bureau d’études pour
bien vivre la révolution numérique

Roboteam fait le bonheur
des agriculteurs bretons

Sur le parc d’activités de la
Haute-Rive à Cuincy, en face
de l’usine Renault-Douai, ça
phosphore à tous les étages
de la société Pouchain. Son
bureau d’études rassemble
en
effet
une
quarantaine
d’ingénieurs et de techniciens
experts dans les métiers du
génie climatique et du génie
électrique, de l’automatisme et
de l’informatique industrielle.
La clef du succès pour cette
entreprise familiale, qui développe
un chiffre d’affaires annuel de
20 millions d’euros, à l’échelle
de ses trois agences implantées
dans le Var et le Nord : sa capacité
à s’adapter avec réactivité à la
Christophe Dos Santos Gomes est à la tête d’une agence qui
demande de la clientèle dans
exporte son savoir-faire aux quatre coins du monde.
un environnement industriel en
perpétuelle évolution. « La révolution numérique, ce n’est plus un concept, c’est une réalité. Avant,
il fallait tenir une cadence de production pour une ligne de fabrication de portières, par exemple.
Aujourd’hui, il faut en plus connecter en temps réel la production au système d’information de
l’usine afin de savoir quelles couleurs de portières produire en fonction des commandes des clients
en concession, car les voitures sont de plus en plus personnalisables et les lignes doivent être
de plus en plus flexibles, rappelle Christophe Gomes, le directeur de l’agence cuincynoise. Nous
proposons donc des solutions d’intégration complète de robots et d’automatismes dans les
chaînes de production. »
Pouchain s’appuie pour cela sur des modèles numériques en 3D qui permettent de réduire les
temps de conception et de mise en œuvre. Surtout, la force de cette entreprise est de proposer
aux industriels des solutions qui tiennent compte de la collecte et du traitement des données,
tout en assurant une cybersécurité optimale de leurs réseaux informatiques. C’est ainsi que
l’entreprise du Douaisis a récemment exporté son savoir-faire au Mexique, au Qatar ou encore
au Canada.

« J’ai participé à l’arrivée
des cent premiers robots
à Renault Douai en 1980.
C’était pour le montage
de la R9. » Sans nostalgie
mais avec un brin de fierté,
Bernard Michailides, le
PDG, se souvient des
premières
applications
de la robotique dans les
usines de notre région.
Le jeune parisien travaillait
alors pour une filiale de
la marque au losange.
Son brevet professionnel
de
chaudronnerie
en
poche, il y a gravi tous les
échelons avant de créer
Bernard Michailides, heureux d’avoir diversifié son activité en se
tournant vers l’aviculture.
son entreprise à Sin-leNoble, il y a déjà 28 ans.
Spécialiste du traitement des palettes dans la manutention des marchandises, Roboteam a
depuis diversifié son portefeuille clients en innovant sans cesse.
« Je compte cent clients en Bretagne », sourit le dirigeant, heureux de réussir dans le Grand
Ouest son opération séduction. Car c’est du côté des élevages avicoles que Roboteam a
trouvé de nouveaux débouchés dans les années 2000. Pour décrocher ces marchés, l’équipe
de Roboteam - six salariés et deux contrats en alternance - a su faire preuve d’ingéniosité
en adaptant les robots, les systèmes de commande et de coordination à la demande parfois
complexe des clients.
« Nous avons commencé par rénover et reconditionner des robots pour qu’ils effectuent une
tâche répétitive et fatigante : porter des piles de 180 œufs sur des palettes à longueur de journée.
La fiabilité de notre matériel a activé un bouche-à-oreille positif. Nous avons donc fait notre
entrée dans les centres de calibration, qui mesurent les œufs et les trient avant de les mettre
dans les caissettes destinées à la grande distribution. » Aviculture, automobile, logistique… En
ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, Roboteam s’est assuré un avenir radieux
sur notre territoire.

> Innovation
Parc d’activités de Belleforrière

De formidables perspectives
pour Lecq-Industrie

L

e faste puis le déclin. Albert Lecq a tout connu avec
la mécanisation des mines de charbon. Ceux qui ont
succédé au fondateur de cette entreprise douaisienne,
spécialisée dans la conception et la fabrication de
vérins hydrauliques et pneumatiques, n’ont pas toujours connu
la réussite. Cela a aussi été le cas du dernier repreneur en
date, Patrick Robert. La crise mondiale de 2008 a mis à terre
dix ans de prospérité. Le rebond n’a pas été aisé. Il est enfin
d’actualité. De belles perspectives s’ouvrent pour cette société,
presque centenaire, désormais implantée sur le parc d’activités
de Belleforrière, à Roost-Warendin.
Au sortir d’un dépôt de bilan, Patrick Robert s’est attaché
avec ses équipes à recentrer l’activité de Lecq-Industrie sur les
vérins hydrauliques. Ces dernières années, beaucoup de temps
et d’argent ont été investis dans la recherche. Un ingénieux

dispositif nécessaire à la production d’aluminium est en ce
moment testé en conditions réelles par le géant anglo-australien
Rio Tinto. Ce vérin associant mécanique et électronique se
distingue de la concurrence par les économies d’énergie (jusqu’à
80 %) qu’il génère. Patrick Robert est optimiste : « Si les tests
sont concluants, Rio Tinto équipera toutes ses usines du monde
avec notre vérin. Ce sera aussi un signe fort donné à tous les
fabricants d’aluminium qui pourraient alors faire appel à nous. »
Les projections de chiffres d’affaires donnent le tournis. LecqIndustrie, qui compte aujourd’hui une quarantaine de salariés,
envisage de recruter des mécaniciens, des tourneurs et des
fraiseurs et d’agrandir son site de 1 000 m2. Patrick Robert peut
passer la main à Sébastien Bosc, fin mars, avec le sentiment du
devoir accompli.
Lecq-Industrie est en passe de s’offrir un avenir radieux
grâce à ses vérins mécatroniques.

> Unique

> Emploi

Indelec se développe au Raquet

Mécaniciens, carrossiers, peintres…

Le générateur haute-tension génère de la foudre en modèle réduit.

e l’appelez plus 8e RMAT !
Depuis le 1er août dernier,
la base militaire bordant la
Scarpe, à deux pas du collège
Canivez de Douai, est un détachement
de la 12e BSMAT. Implantée à NeuvyPailloux (Indre), cette Base de soutien
du matériel a en charge la maintenance
technique de l’armée de terre, et plus
particulièrement sur notre territoire de
celle du véhicule de l’avant blindé.
L’atelier douaisien de la 12e BSMAT
Cet engin remplit de nombreuses
remet à neuf les véhicules de l’avant blindé.
missions dans les opérations extérieures :
transport des fantassins sur les zones de combat, accompagnement des convois de ravitaillement,
soutien logistique… Les mines, les attentats et les affrontements ont souvent raison de son intégrité.
La remise à neuf est réalisée à Douai, établissement reconnu pour son expertise en la matière.
L’armée prévoit de doubler le nombre de véhicules réparés cette année et de le quadrupler d’ici
deux ans. La base, qui a compté jusqu’à 300 personnes dans les années 90, essentiellement
des civils, a depuis vu ses effectifs fondre à 70 agents. « Nous allons recruter plus d’une trentaine
de personnels civils, dont une grande majorité de mécaniciens. Ils devront posséder au minimum
le CAP. Ils seront formés sur les véhicules blindés par nos soins. Nous accueillerons aussi des
carrossiers, des peintres, des tôliers… », précise Dominique Jouvenaux, le chef du détachement.
D’autres belles perspectives sont à espérer pour cette base. A l’horizon 2025, elle pilotera la
maintenance de la nouvelle génération de véhicules blindés dont l’armée de terre va s’équiper,
dans le cadre d’un ambitieux programme de modernisation de ses infrastructures. « Le
personnel recruté ici le sera assurément pour une longue durée, assure Dominique Jouvenaux.
Vous connaissez beaucoup d’entreprises qui peuvent garantir cela ? »

Un centre de recherche
ultramoderne sur la foudre

Q

u’il semble loin le temps où le coq perché au-dessus de l’église était le seul à faire
office de paratonnerre. Indelec a inauguré, le 23 février, son centre de recherche et
d’innovation sur la foudre, dans l’écoquartier du Raquet. Exceptionnel par bien des
aspects, il va permettre au leader national de la protection contre la foudre, déjà
présent dans 80 pays, « de créer de l’activité et donc de l’emploi sur notre territoire », estime
Arnaud Lefort, le PDG.
Unique en France, ce centre, baptisé LiRi, rassemble dans un même lieu toutes les équipes
de recherche et développement du groupe. Elles disposent désormais d’un générateur hautetension - à 1,6 million de volts ! - qui génère de la foudre en modèle réduit. « Grâce à lui, on peut
tester les matériaux utilisés pour nos gammes de paratonnerres dans les conditions les plus
réelles possibles. » Une partie importante de ce bâtiment de 1 300 m2 est logiquement dévolue
à cet équipement pour garantir la sécurité des techniciens.
La structure abrite par ailleurs un centre d’enseignement, LiRi Campus, où sont formés les
nouveaux salariés du groupe. D’autant plus important que de nouvelles embauches sont
prévues cette année. « On y trouve aussi les bureaux des experts amenés à réaliser des audits
dans les entreprises, pour définir les risques liés à la foudre et les solutions les plus adéquates
pour s’en protéger, précise Arnaud Lefort. C’est là, également, que nos partenaires locaux et
internationaux, Brésiliens et Indonésiens, par exemple, partageront leurs connaissances. »

La 12e BSMAT recrute : à vos CV !

N

Pour déposer sa candidature, il suffit d’adresser son CV et sa lettre de motivation à :
12e BSMAT - Monsieur le chef du détachement - Rue Rhin et Danube - 59500 Douai.

Theys monte en puissance à la Brayelle
Theys Recyclage prévoit en 2018 de moderniser sa
plateforme de tri des déchets et de l’étendre sur 4,2
hectares supplémentaires. Elle est implantée sur le parc
d’activités de la Brayelle, à proximité de la déchèterie
communautaire de Cuincy. « Nous proposons aux
professionnels d’y déposer des déchets principalement
non dangereux (gravats, bois, carton…), mais aussi
de l’amiante. Ces produits sont triés sur place puis
acheminés vers des centres de valorisation », rappelle
Thierry Theys, le directeur général. Le volume annuel
de matière traitée pourrait ainsi passer de 20 000 à
50 000 tonnes. Le recrutement, à terme, d’une dizaine
de nouveaux collaborateurs est envisagé.

> Talent

> Coup de pouce

Soixante enfants sur scène

Aide aux Très Petites Entreprises Agricoles

R

Jean-Luc Hallé, vice-président de la CAD en charge de la
politique agricole, du développement rural et des espaces
naturels, a remis, le 4 janvier dernier, un chèque de 12 000 €
à Aude Boutry. Le déblocage de ces fonds a été effectué
dans le cadre des aides aux Très Petites Entreprises Agricoles
accordées par notre Agglomération.

Après l’écriture du conte,
place au spectacle !
yan, Maëva, Kenza et une soixantaine d’autres enfants auront sûrement un peu le
trac le 7 avril à l’heure de monter sur scène, à Légendoria, le Royaume des contes et
légendes, à Roost-Warendin. Mais la boule au ventre disparaîtra vite quand ils liront
dans les yeux de leurs parents la fierté de les voir jouer le conte qu’ils ont eux-mêmes
imaginé, écrit et illustré.
Depuis octobre, cette initiative rassemble chaque semaine, en dehors du temps scolaire, des
enfants de 10 ou 11 ans domiciliés à Auby, Douai, Flers-en-Escrebieux, Sin-le-Noble ou Waziers.
Une sensibilisation au conte, assurée par l’association Brouillons de culture, a précédé quatre
mois de rencontres avec l’artiste Anne-Marie Vin. Ces rendez-vous ont pour l’essentiel consisté
à écrire une histoire ayant pour thématique « Il était une fois la CAD », à illustrer cette histoire et
à confectionner les costumes et les décors du spectacle à partir d’objets du quotidien recyclés.
Surtout, ils ont fait émerger le potentiel créatif de chacun.
Depuis février, les enfants préparent la lecture musicale du conte qui fera l’objet de deux
représentations le 7 avril (accessibles uniquement sur réservation). Tous tiendront un rôle dans
cette histoire associant cinq héros et trois personnages mystérieux : la sorcière Arkéos, la sirène
Sourcéane et le fantôme Légendoria. Au cours de cette journée, l’ensemble des travaux (textes,
dessins, peintures…) seront aussi exposés dans l’aile rénovée de la ferme du château de Bernicourt.
A l’issue de cette action, le livre, intitulé « Les enfants de Légendoria », sera diffusé dans les
bibliothèques, les écoles et les centres sociaux des villes représentées. Ses chapitres composeront
par ailleurs un jeu de piste qui sera proposé au public sur une boucle de randonnée de notre
territoire. De quoi valoriser encore un peu plus l’assiduité et l’investissement de ces jeunes.
Ce projet du service cohésion sociale de la CAD a été conçu dans le cadre des actions « politique
de la ville ». L’objectif principal est d’impulser une dynamique culturelle dans les quartiers
prioritaires et de soutenir les jeunes dans l’apprentissage de la langue et de la lecture.

Aude Boutry a ouvert
une ferme pédagogique

Livraison de paniers de légumes
dans un rayon de 10 km.
La ferme pédagogique est ouverte le lundi
de 14h30 à 18h, du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h,
le dimanche de 9h30 à 12h.
966, rue Prolongée à Sin-le-Noble
Tél. : 06 75 17 52 53.
L’aide de 12 000 € apportée par la CAD a permis
à Aude Boutry d’acheter le matériel nécessaire
à la réalisation de sa ferme pédagogique.
Ce coup de pouce financier a permis à Aude Boutry d’acheter le matériel nécessaire au lancement
de son activité. A tout juste 25 ans, elle a repris l’exploitation familiale maraîchère implantée
depuis plusieurs décennies.
Depuis le 26 novembre 2017, elle propose à la fois de la vente directe de fruits et légumes, dont
une partie est cultivée sur place, et une activité de ferme pédagogique : « La ferme de noisette au
beau thym ». « Cela me tenait à cœur de reprendre l’activité de mes parents, et de garder ainsi
une partie de notre histoire et de notre patrimoine », souligne Aude Boutry.
La ferme pédagogique accueille le grand public et les scolaires toute l’année. « Cela me permet
de combler la période creuse du maraîchage. C’est une diversification de mon activité qui valorise
aussi l’outil existant. » Outre les goûters d’anniversaire, des animations sont proposées pendant
les vacances. A Pâques, les enfants pourront participer à une grande chasse aux œufs dans la
ferme. Aux œufs en chocolat, bien sûr !

Pour bénéficier de l’ATPEA…
… il suffit de justifier, avant la fin de la première année d’exercice, de la création d’une
exploitation agricole ou de son emploi sur notre territoire, pour produire, vendre ou
transformer des produits locaux, sur une surface inférieure à 5 ha pour le maraîchage et
à 15 ha pour l’élevage. Le montant de cette aide dépend de la nature de l’investissement,
dans un plafond de 12 000 € pour l’agriculture conventionnelle et de 15 000 € pour le bio.
Il sera notamment question de renard le 7 avril à Légendoria…

Groupe Alliance
et apparentés non-inscrits

éLUS non-inscrits du douaisIS
(menid)

Collectif des élus démocrates
et républicains

éLUS communistes
et front de gauche

L’État se doit d’être au rendez-vous de ses
engagements.
« Le secret du changement consiste à concentrer son
énergie pour créer du nouveau, et non pas pour se battre
contre l’ancien ». Ces propos du gymnaste Dan Millan
reflètent les attentes des Français.
Lors de ses vœux le Président Poiret a rappelé la volonté
des élus communautaires d’inscrire le Douaisis dans une
dynamique positive, avec comme priorités l’emploi, le
logement, l’alimentation, l’accès à la culture et aux loisirs.
Mais la CAD ne peut agir seule. Le Département sait
être présent, avec, par exemple, le semi-échangeur de
Lauwin-Park. La Région elle aussi s’engage à nos côtés,
notamment dans :
- la mission Renouveau du Bassin Minier en mobilisant
300 millions d’euros pour les cinq ans à venir,
- la rénovation des infrastructures ferroviaires de la ligne
Douai-Cambrai, en prenant en charge, sans y être
obligée, 50% des coûts des voies, afin de préserver les
gares d’Arleux, Cantin, Aubigny-au-Bac et Brunémont,
- le Canal Seine Nord.
A l’État maintenant de respecter sa parole mais, pour le
Canal Seine Nord :
- sans instaurer un nouvel impôt, une écotaxe ou une
augmentation de la taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques,
- sans financer le milliard d’euros par une taxe nationale
à assise régionale,
- sans demander aux collectivités territoriales de garantir
l’emprunt de l’État.
Derrière le Président de la CAD, nous attendons de l’État :
- des engagements concrets,
- des financements clairs,
- un travail de proximité avec les intercommunalités,
afin d’avancer vite et bien pour répondre aux attentes de
nos habitants.

Bonne année 2018 !
2017 aura été une année électorale particulière : un
Président de la République élu sans jamais avoir eu de
mandat électif auparavant et un nouveau parti politique
qui s’impose dès son apparition.
Ceci entraînant d’ailleurs un véritable « Big Bang » dans
les partis traditionnels qui peinent à se reconstruire.
Cette large victoire incontestable et la politique mise en
œuvre depuis provoquent chez les élus des collectivités
locales un certain nombre d’inquiétudes. La transformation
profonde des relations financières entre l’Etat et les
collectivités et la forte implication de ces mêmes
collectivités dans la réduction du déficit national nous
inquiètent à juste titre. Les nouvelles règles concernant
les emplois aidés ne sont pas pour nous rassurer même si
nous avons déjà connu cela par le passé.
Comme devant tout changement important on se pose la
question du comment faire pour s’adapter. Et pourtant il
faut faire face et continuer notre mission d’élu à savoir
faire ce que nous pouvons pour améliorer le quotidien de
nos habitants.
Nous ne pouvons que souhaiter que ce gouvernement
réussisse à savoir qu’il parvienne enfin à faire reculer le
chômage, l’insécurité et la précarité.
					
Bonne année à chacune et chacun d’entre vous,

La redistribution du fonds de péréquation intercommunal
par la CAD et l’augmentation de l’aide communautaire aux
petites communes sont de bonnes décisions. Favorables
à l’indépendance communale, ces mesures viennent
en complément d’un projet de territoire qui affirme des
projets communs forts.
Feuille de route de la CAD pour les 10 ans à venir, notre
projet de territoire rassemble plusieurs dizaines de
propositions et définit quelques priorités :
- La diversification de notre économie vers de nouveaux
secteurs comme la robotique,
- Un travail sur l’identité culturelle, patrimoniale et
touristique du territoire,
- Le choix de l’excellence énergétique et environnementale,
- Le développement de l’économie sociale et solidaire…
L’Etat fixe aujourd’hui des contraintes lourdes aux
agglomérations, qui n’ont plus aucune marge de
manœuvre pour développer de nouveaux services. Et qui
sait si ce ne sera pas demain le tour de nos plus grandes
communes, Douai, Sin ? Dans ce contexte, avoir des
communes solides et une stratégie collective forte est
plus que jamais nécessaire !
Et pour être plus efficaces, nous avons tout intérêt à
mutualiser largement certains services de la CAD et de
nos communes, qui font le même métier pour les habitants
du même territoire, grâce aux mêmes ressources.

La presse ne parle que de ça. 100 millions d’euros pour le
logement minier.
100 millions c’est beau, c’est rond, ça fait beaucoup.
Pour un peu on irait baiser les pieds du Président de la
République.
Sauf que derrière le coup de pub, il y a la réalité d’un
canular orchestré de main de maître.
Car assez curieusement rien n’est dit, ou pas grandchose, sur le fait que l’Etat reprendra d’une main ce qu’il
aura donné de l’autre, ni sur le reste, c’est-à-dire les 900
millions supplémentaires indispensables au bouclage de
l’opération.
Là réside pourtant le fond de l’affaire par la prise de
contrôle forcée de Maisons et Cités.
Tout dans ce dossier sent la manipulation.
Et plus les choses avancent, plus le scandale d’Etat
apparaît au grand jour.
L’objectif est clair, faire de Maisons et Cités le laboratoire
de la privatisation en cours du logement social en France.
Toutes les dernières initiatives prises par le gouvernement
le confirment.
La SNI qui est désignée pour être le bras armé de l’opération
spéculative, n’en est d’ailleurs pas à sa première opération.
Ses victimes en région parisienne se comptent par milliers.
La population régionale qui aura déjà payé une première
fois le patrimoine avec le travail des mineurs, puis une
deuxième fois avec le rachat à l’état en 2002 payé cette fois
plus de 800 millions, va finalement s’en voir dépossédée
au profit de gens qui s’enrichiront sur un patrimoine estimé
aujourd’hui à plus de 3 milliards.
Qui plus est, elle pourra s’attendre si elle en est locataire à
payer plus cher son loyer.
La direction de Maisons et cités qui ne manque pas
d’initiative pour parvenir à ses fins, s’est offert le culot
de solliciter la CAD pour venir abonder financièrement
l’opération.
Que les choses soient claires : jamais, on entrainera les
élus communistes dans cette braderie de notre patrimoine
commun.

Jean-Paul Fontaine, 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

Freddy Kaczmarek,
Le groupe PC-Front de Gauche

> Perspectives
Cérémonie des vœux communautaires

De nouvelles réalisations en vue
Les grands dossiers menés par la CAD balaient un large spectre de compétences. Le développement économique figure bien sûr
en première ligne puisque la bataille pour l’emploi est une priorité des élus communautaires. Le 11 janvier, lors de la cérémonie
des vœux, le président Christian Poiret a développé cette thématique face aux 700 chefs d’entreprise, élus et personnalités de
la société civile, réunis à Gayant-Expo. Mais il a aussi parlé culture, bien-être et douceur de vivre dans le Douaisis.
Côté emploi, de bonnes nouvelles sont par exemple attendues à l’Ermitage 2, le second parc
d’activités de Lambres-lez-Douai, où les surfaces foncières ont séduit Goodman, le leader européen
de l’immobilier logistique. Cette entrée d’agglomération va d’ailleurs connaître une modification
marquante, avec la réalisation d’un échangeur entre la RD 621 (rocade minière) et la RD 650, dans le
sens Douai-Arras. A l’horizon 2021, il améliorera la desserte des parcs d’activités, permettra d’éviter les
feux de signalisation implantés devant l’usine Renault et fluidifiera les voies d’accès vers notre territoire,
dont l’accessibilité demeure exceptionnelle aux yeux des entrepreneurs. Cet investissement de 7 M€
sera cofinancé à parts égales par l’Agglomération et le Département du Nord.
Au quotidien, la CAD ne concentre pas ses efforts sur la seule implantation de grandes sociétés.
L’Aide aux Très Petites Entreprises est désormais étendue à l’ensemble du territoire. L’Agglomération
s’engage aussi dans la réhabilitation des friches commerciales de centre-ville, dans la transformation
de Gayant-Expo en véritable palais des congrès et dans la mutation du quartier de la gare de Douai
en zone d’aménagement concertée pour y accueillir des commerces, des bureaux, des logements
et même un parking silo, « qui bénéficierait aussi à nos habitants ».

Une patinoire, un planétarium et un boulodrome
Le territoire change, bouge, évolue. La CAD va de l’avant. « Nous voulons offrir aux habitants
la possibilité de travailler, de se loger et de se divertir, c’est comme ça que nous pourrons faire la
différence ! », a rappelé Christian Poiret. La cérémonie des vœux communautaires a ainsi été marquée
par la présentation de trois équipements communautaires, construits dans un proche avenir : une
patinoire, à l’écoquartier du Raquet ; un planétarium, véritable outil d’exploration pédagogique du ciel
et des étoiles, non loin d’Arkéos ; un boulodrome couvert, aux environs du parc Jacques Vernier.
Ils complèteront l’offre apportée par les équipements culturels du Douaisis, notamment Arkéos,
le musée-parc archéologique, où un nouvel espace scénique et de convivialité, l’Arkéos Café,
et une grande fête médiévale en septembre, sont d’ores et déjà annoncés.

Le Président de la CAD, Christian Poiret, a annoncé de nombreuses bonnes nouvelles
pour le territoire, notamment la construction de trois nouveaux équipements.

> Découverte
A Douai Fort de Scarpe, le 24 mars

Une journée d’animations à la station
d’épuration

C

ochez dès à présent le samedi 24 mars
sur votre agenda ! La station d’épuration
Douai Fort de Scarpe ouvrira gratuitement
ses portes au public pour une journée
pleine de surprises.
Cet équipement communautaire joue un rôle important dans votre quotidien. Les eaux usées
ménagères, industrielles et agricoles de huit communes de notre territoire sont acheminées jusqu’à la
station d’épuration. L’eau est alors traitée avant d’être rejetée dans le milieu naturel.
Son fonctionnement reste toutefois méconnu du grand public. Un millier d’élèves de primaire ont été
sensibilisés au cycle de l’eau au cours de l’année scolaire 2016/2017, lors de classes d’eau et/ou de
visites de cette station d’épuration. La CAD et SUEZ, respectivement propriétaire et société exploitante
du site, vont poursuivre cette dynamique en organisant cette opération portes ouvertes, le 24 mars, à
l’occasion de la Journée Mondiale de l’eau.
Le temps fort de l’événement sera la visite-spectacle animée par trois comédiens de la compagnie
Acaly, à 10h30, 12h, 14h et 15h30. Inscriptions : sylvie.quarez@suez.com.
Tout au long de la journée, de 10h à 17h, le public pourra participer à des animations en famille :
simulateur de pêche, découverte de la biodiversité sur le site de la station, bar à eau, réalisation d’une
fresque...
La station est située rue du Fort de Scarpe à Douai. Contact : 03 27 88 87 91.

En chiffres

8

C’est le nombre de villes dont les eaux sont
dépolluées par la station d’épuration Fort de
Scarpe : Courchelettes, Cuincy, Douai, Esquerchin,
Flers-en-Escrebieux, Lambres-lez-Douai, LauwinPlanque, Waziers. Pour Sin-le-Noble, seul le quartier
des Epis est concerné.

9
24

Soit, en millions de mètres-cubes, la quantité
d’eau traitée chaque année.

C’est, en heures, le temps que passent
les eaux usées dans la station avant
d’être rejetées épurées dans la Scarpe.

409

En kilomètres, c’est la longueur
des réseaux de collecte des
eaux usées qui alimentent la station d’épuration.

3000

C’est le poids, en
tonnes, de l’engrais
naturel produit chaque année après le traitement des
eaux usées. Il est revalorisé dans l’agriculture.

> Pratique
Localisation, tarifs, horaires…

Bornes de recharge électrique, mode d’emploi
La Communauté d’Agglomération du Douaisis accompagne
le développement de l’électromobilité sur le territoire en
déployant 40 bornes de recharge pour véhicules électriques.
Dans le cadre de sa stratégie de Développement Durable,
elle ambitionne de contribuer activement à l’amélioration de
la qualité de l’air et à la diminution du nombre de particules
fines sur le territoire.

En savoir plus
Le déploiement des bornes de recharge sur le territoire par la
Communauté d’Agglomération du Douaisis s’inscrit dans la
stratégie régionale de développement de la mobilité électrique
initiée et financée par la Région Hauts-de-France.
Pour connaître l’emplacement précis de ces 300 bornes,
connectez-vous sur electrique.passpass.fr/cartedureseau.

Où recharger son véhicule électrique ?

A quel tarif ?

• Vous pouvez recharger tout type de véhicule électrique sur les bornes : voiture électrique,
hybride rechargeable, vélo ou scooter électrique.

Les bornes de recharge sont accessibles aux détenteurs de la carte Pass Pass ou via un smartphone.

• Les bornes de recharge sont situées à proximité directe des commerces, des équipements
culturels et de loisirs, du Centre Hospitalier, de la gare SNCF et des parcs d’activités.
• Vous pouvez visualiser l’emplacement précis des bornes et leur disponibilité sur douaisisagglo.com, rubrique : Environnement puis Bornes de recharge électrique).

Comment recharger son véhicule électrique ?
Grâce au service de charge régional Pass Pass électrique, vous pouvez recharger votre véhicule
sur l’ensemble du territoire 7j/7 et 24h/24.

Pour accéder au service de charge, deux options :
- Commander une carte Pass Pass (coût : 9,90€) sur electrique.passpass.fr : cette carte vous
donne accès au réseau de bornes électriques et à différents modes de déplacements dans les
Hauts-de-France (TER, par exemple).
- Recharger son véhicule via un smartphone, sans inscription, sur le site : p.passpass.fr. Il suffit
de commander un code de charge en saisissant l’alias de la borne.

Les tarifs

Quel type de recharge ?
• Le déploiement des bornes comprend l’implantation de 37 bornes de charge accélérée et de
trois bornes de charge rapide.
• Il est possible de recharger 80% de sa batterie en une heure sur les bornes dites « accélérées ».
• Pour une borne de recharge dite « rapide », il faut compter entre 20 et 30 minutes pour
recharger sa batterie. Ces trois bornes se situent sur les parcs d’activités du Luc à Dechy, de
l’Ermitage 1 à Lambres-Lez-Douai et des Prés Loribes à Auby.
Bornes « accélérées »

> Animaux

Bornes « rapides »

Le lapin des champs

Un site communautaire, trois activités
bien distinctes
Situé à Gœulzin, le long de la RD 643, le site communautaire du Lapin des Champs abrite une
fourrière pour animaux, un refuge et une pension. Gros plan sur chacune de ces activités.

Pour se sentir comme chez eux, certains chats
ont même leur portrait affiché sur les murs de
la pension.

Vous avez trouvé un animal errant ?

est conseillé aux propriétaires d’apporter les
croquettes ou la pâtée de la maison.
Attention : les chiens et chats placés en pension
doivent être « pucés » ou tatoués et vaccinés.
Pour les chiens : vaccin courant à jour et vaccin
contre la toux de chenil. Pour les chats : vaccin
contre le typhus, le coryza et la leucose.
Les grandes vacances restent les plus
demandées. Le nombre de places de pension
étant limité, il est important d’anticiper sa
demande.

La fourrière communautaire pour animaux
du Lapin des Champs accueille les animaux
domestiques errants du territoire de la
Communauté d’agglomération du Douaisis.
Si vous avez trouvé un animal errant, vous
pouvez le déposer à la fourrière aux horaires
suivant : du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
de 12h30 à 15h30 ; le samedi de 8h à 13h ;
sur rendez-vous.

Vous souhaitez adopter
un animal ?

Vous voulez faire garder votre
animal en pension ?

Le Lapin des Champs abrite un refuge pour
animaux géré par l’association SAPAD,
affiliée à la SPA. Elle propose à l’adoption de
nombreux animaux.
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi, de
13h30 à 17h.

Vous partez en vacances ? Vous allez vous faire
hospitaliser ? Et vous ne savez pas à qui confier
votre animal ? Sachez que le refuge accueille
tous les jours de l’année votre chien moyennant
9 € par jour et votre chat pour 6 € par jour.
Il sera logé, nourri, suivi par un vétérinaire tout au
long de son séjour et bien sûr sera chouchouté
par le personnel du refuge. Les rythmes et
les habitudes alimentaires sont respectés.
Pour éviter d’accentuer le stress de l’animal, il

Plus d’informations au 03 27 87 09 22
et sur adoptionspadouai.over-blog.com

Plus d’informations au 06 32 98 46 46

> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine et tentez de gagner
un panier gourmand, un kit piscine ou un kit
marche !
Gagnez un panier gourmand, un kit piscine ou un kit marche 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 31 mars 2018 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 trentecinq 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

L’entreprise Roboteam a conquis de nouveaux
marchés dans…
l’aviculture
l’apiculture
l’horticulture
l’ostréiculture
Quel est le nom du centre de recherche d’Indelec ?
SiRi
LiRi
CaRi
PaRi
La 12e BSMAT remet à neuf quel type de véhicule ?
Les hélicoptères
Les porte-avions
Les véhicules de l’avant blindé
Les chars
Loisiparc rouvrira ses portes le…
7 avril
14 avril
21 avril
28 avril

Plus d’informations au 03 27 87 09 22

NOM
PRéNOM
ADRESSE

Code postal

VILLE

téléphone
E-mail

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

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, 4401, route de Tournai
à Douai.
Vendredi 23 mars, 20h30
Peau d’âne

Il était une fois une princesse au
drôle de nom qui, pour échapper
à la folie de son père, quitte le
palais revêtue d’une peau d’âne.
Le spectacle, qui sera joué le 23
mars à Légendoria par quatre
comédiens et un musicien,
raconte l’histoire de cette jeune fille
qui doit grandir plus vite que prévu.
Cette adaptation du conte de
Charles Perrault, signée par
Florence Le Corre, est destinée
à tous les publics, dès 5 ans.
Durée : 50’. Tarifs : 3 € ; gratuit
pour les 2 ans et moins.
Réservation indispensable pour
garantir l’accès à la salle du
Dragon à partir du 12 mars au
03 27 99 91 89 ou à legendoria@
douaisis-agglo.com.
Légendoria, le Royaume des
Contes et Légendes - Ferme du
Château de Bernicourt - 59286
Roost-Warendin.
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Jeudi 8 mars, 14h30 - Pixel art
antique ! - Découvrez au cours de
cet atelier en famille l’art décoratif de la
mosaïque par la réalisation d’un décor
antique à l’aide de tesselles.
A partir de 4 ans. 4,50 € / pers.
Sur réservation au 03 27 711 800.
Jusqu’au 31 mars - L’insolite
près de chez vous Exposition réalisée par la MJC de Douai
et présentée à Arkéos. Dans le cadre
des XIIe Rencontres d’art contemporain,
cette exposition présente des œuvres
réalisées par les membres de la MJC et
des photographies de la Photothèque
Augustin Boutique-Grard.
Du 31 mars au 26 mai - 34
Printemps culturel de
Sin-le-Noble - A l’affiche
du Printemps de Sin-le-Noble :
Pianistologie avec Simon Fache et
l’orchestre municipal de Sin-le-Noble
(31 mars, 20h), Grand Corps Malade (6
avril, 20h30), Nadia Roz (14 avril, 20h30),
la première édition de Festimômes avec
des animations gratuites les 21, 23, 24,
25 et 26 avril (sur réservation : 03 27 95
70 55), Isabelle Aubret (28 avril, 20h30),
Amélie Delacroix (12 mai, 20h30), la
comédie La fille de son père (15 mai,
20h30) et le gala de l’école municipale
de danse (25 et 26 mai, 20h).
Point de vente : Direction des affaires
culturelles, rue Faidherbe (parking
mairie) du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h ; réseau ticketmaster :
ticketmaster.fr, Auchan, Cora, Cultura,
E.Leclerc, Le Furet du Nord.
e

Samedi 31 mars, de 10h à 24h Journée de l’astronomie
- Organisée par des étudiants de l’IMT
Douai-Lille, en collaboration avec le
Club d’Astronomie de la MJC de Douai,
cette journée est destinée aussi bien au
grand public qu’à un public confirmé.
Au programme, des animations
toute la journée : planétarium, astrophotographie, stand 3D, stands de
nombreux clubs d’astronomie de la
région. A 18h : conférence d’Emmanuel
Marcq, astrophysicien et maître de
conférence : « Vénus et la mission
Vénus express »
Jusqu’au 1 avril - Napoléon,
la betterave et le Nord
En 1811, Napoléon a ordonné la
er

mise en culture de 4 000 hectares de
betterave dans le Nord de la France. Les
industriels ont encouragé la production
en distribuant des prix. L’assiette en
étain présentée dans cette microexposition témoigne de ces efforts.
A partir du 7 avril - Vous avez
un message - Depuis que la
pratique de l’écriture s’est répandue
dans notre pays les hommes n’ont
cessé de communiquer par de
brefs messages écrits destinés,
avec le minimum de mots, à diffuser
des informations de tout ordre :
éminemment personnelles, mais aussi
religieuses, politiques, commerciales ou
publicitaires. De la marque de fabrique
du potier gallo-romain aux codesbarres, du graffiti des murs de prisons
médiévales à ceux du mur de Berlin,
de la tablette de cire au SMS, ce sont
toutes les facettes de la société qui
s’expriment avec une grande économie
de moyens, en quelques mots.
La nouvelle exposition temporaire
d’Arkéos, « Vous avez un message »,
met en lumière la pérennité de ces
expressions à travers 2 000 ans
d’Histoire.
Dimanche 8 avril, de 10h à 18h Les chevalets de l’an mil
- Dans le cadre de la quatrième édition
des Chevalets de l’an mil, Arkéos
convie tous les peintres professionnels
ou amateurs à se retrouver afin de
créer une œuvre originale. Le thème
retenu cette année est l’aménagement
du parc archéologique, les premiers
bâtiments de type médiéval ayant pris
forme ! Cette journée est ouverte à tous
les peintres, tous les styles et toutes les
techniques !
Les personnes intéressées par cet
événement sont invitées à se faire
connaître, par mail (anim.archeo@
douaisis-agglo.com) ou par téléphone
(03 27 711 800), avant le jeudi 5 avril,
afin de réserver leur place. Le bulletin
d’inscription sera à remettre le jourmême à l’accueil du musée.
Jeudi 26 avril - Les vacances
au musée - Cet atelier jeune public
s’appuiera sur l’exposition temporaire
Vous avez un message. De 10h à
11h30 pour les 4-6 ans et de 14h30 à
16h30 à partir de 7 ans. 4,50 € / pers.
Sur réservation au 03 27 711 800.

A partir du 28 avril - Réouverture de Loisiparc !
Préparez votre crème solaire,
c’est déjà l’été ! Si, si…
Loisiparc, la base de loisirs de
Cadou, rouvrira ses portes le
28 avril. Trampojump, piscine
(à partir du 1er juillet), jeux d’eau,
pédalos, parcours Ouistiti,
trampolines, éco-zone, minigolf, bateaux tamponneurs…
vous réserveront de belles journées de détente en famille. Notez déjà sur votre
calendrier que le grand week-end Loisiparc en fête aura lieu cette année les 30
juin et 1er juillet.
Les horaires : en continu du 28 avril au 13 mai, de 11h à 18h, les 19, 20 et 21
mai de 10h à 19h, tous les jours du 1er juillet au 2 septembre de 10h à 19h.
4,50 € par pers. (gratuit pour les enfants de moins d’un mètre).

Festi Planète

10 rendez-vous à ne pas manquer

Du 31 mars au 22 avril,
Festi Planète, le festival
de l’écologie et du
développement durable du
Douaisis, va mettre les petits
plats dans les grands. Tout
en plaçant la 5e Semaine
du film environnemental
au cœur de l’événement,
plus d’une quarantaine de
manifestations contribueront à sensibiliser le public à la nécessaire protection
de la planète. Voici une sélection de dix rendez-vous à ne pas manquer :
Stage d’aromathérapie. A la MJC de Douai, le 24 mars de 9h30 à 11h
et le 3 avril de 18h30 à 20h. Infos et réservations : 03 27 71 18 18.
1

2 Le village Festi Planète, samedi 31 mars de 14h à 18h30, sur la place
d’Armes de Douai. Animations, espace cinéma, dégustation de gâteau bio…
Gratuit.
3 Parcours ludique de découverte de la biodiversité et chasse à
l’œuf, lundi 2 avril à 10h, parc de l’espace Aragon à Cuincy. Gratuit.
4 Initiation à la mycologie. Les champignons n’auront plus de secret
pour vous le mercredi 4 avril, à 18h30 à la mairie annexe de Flers-enEscrebieux. Gratuit.

Ciné Cyclo, samedi 7 avril à 20h, dans la cour de l’hôtel de ville de
Douai. Grâce à l’énergie humaine générée par un cycliste, assistez à la
projection en plein air de courts métrages. 1h15 de projection. Gratuit.
5

6 Au plus près d’un crapauduc et des zones humides des marais de
la Sensée, le dimanche 8 avril à 10h sur le parking de l’Espace naturel
sensible, route de Tourtequenne à Hamel. Gratuit.
7 Conférence de Jean-Louis Etienne, lundi 9 avril à 19h, salle Obey de
l’Hippodrome de Douai. En 1986, le médecin et explorateur français a été le
premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. Il a, depuis, participé à
de nombreuses expéditions en Himalaya, au Groënland, en Patagonie… A
Douai, il va échanger avec le public sur le thème « Réinventer notre relation
avec la planète ».
8 Rallye ornithologique dans le cadre de la mise à jour de l’atlas des
oiseaux nicheurs de Douai, le samedi 14 avril, à 8h30, place Barlet. Gratuit.

Visite guidée de l’office de tourisme intercommunal « Les secrets
d’un jardin monastique », au musée de la Chartreuse le dimanche 15
avril, à 15h. Gratuit.
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10 Ciné conférence « L’intelligence des arbres » avec Ernst Zürcher,
l’homme qui écoute battre le cœur des arbres, le dimanche 15 avril à
18h30, au Majestic de Douai. 4 €.

Retrouvez le programme complet de la Semaine
du film environnemental de Douai (11-17 avril, au Majestic)
et des animations sur festi-planete.fr

Le printemps de l’Art déco
Voici le programme des visites guidées et ateliers proposés par l’Office de
tourisme intercommunal dans le cadre du Printemps de l’Art déco. Douai
présente de nombreuses caractéristiques architecturales et décoratives de
ce mouvement de l’entre-deux-guerres :
A partir du 7 mars - « Mon Art déco en famille » : atelier consacré à la
mosaïque. Les 7 mars, 25 avril, 2 et 9 mai.
A partir du 14 mars - À l’homme de fer : à la découverte de ce commerce
atypique ouvert en 1850. Les mercredis 14 et 28 mars et 11 avril à 17h15.
Dimanche 25 mars, 15h30 - Arleux, un village reconstruit : Après la
Première Guerre mondiale, la Reconstruction…
Samedi 31 mars, 15h30 - Villas Art déco de la rue de l’Abbaye des
Prés : six villas à l’architecture remarquable.
Dimanche 8 avril, 15h30 - Architecture Art déco des faubourgs
d’Esquerchin et de Béthune : les quartiers, les écoles, le Pavillon Roux…
Samedi 14 avril, 15h30 - L’église Notre-Dame des mineurs de Waziers :
son ornementation, son mobilier et certains vitraux de style Art déco.
Dimanche 22 avril, 15h30 - Ouvrez l’œil sur les détails Art déco de la
place d’Armes et de la rue de Bellain, à Douai.
Dimanche 29 avril, 15h30 - Les ruelles douaisiennes : ruelles des
Arbalétriers, des Minimes et de l’Enfer, passage Leborgne.
Informations et inscriptions :
Office de Tourisme intercommunal, 70 places d’Armes à Douai.
Tél. : 03 27 88 26 79.

