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édito
Les actions mises en œuvre par 
la CAD ont pour ambition 
d’apporter à chaque habitant de 
notre territoire des opportunités 
d’emploi, un logement décent, 
des loisirs de qualité accessibles 
à tous, ainsi qu’une alimentation 
saine, locale et qui préserve 
l’environnement. 

Dans chaque domaine, le Douaisis ne cesse 
d’enregistrer de bonnes nouvelles. 
Sur le front de l’emploi, Renault vient d’annoncer 
l’investissement de plus d’un milliard d’euros dans ses 
usines françaises, afin d’accélérer le développement 
et la production de véhicules électriques. L’usine de 
Douai figure en première ligne pour bénéficier du 
développement de deux nouveaux modèles. C’est 
une excellente nouvelle pour le Douaisis. Nous 
enregistrons, par ailleurs, de nouvelles constructions 
sur nos parcs d’activités et une forte demande pour 
intégrer nos hôtels d’entreprises. Cette embellie trouve 
sa concrétisation dans les dernières statistiques 
portant sur l’emploi. Elles mettent une nouvelle fois en 
avant le dynamisme de notre territoire en matière de 
développement économique. Au deuxième trimestre 
2017, le Douaisis est le seul arrondissement du Nord, 
avec celui de Lille, à présenter une évolution positive 
du nombre d’emplois créés dans le secteur privé.

Permettre à chacun d’accéder à une alimentation 
saine et locale figure aussi parmi nos priorités majeures. 
A ce titre, la première Semaine de l’alimentation 
durable a suscité beaucoup d’intérêt. Elle a été conclue 
le 3 juin par le Rendez-vous en terre agricole où les 
balades gourmandes à vélo au départ de Loisiparc ont 
affiché complet.

Et de Loisiparc, il va bien sûr en être question dans ce 
magazine, consacré en grande partie aux idées de 
sorties estivales dans le Douaisis. Au fil des pages, au 
fil de l’eau, vous allez redécouvrir la Scarpe en barque, 
en péniche ou sur un vélo électrique. Vous allez flâner 
sur les chemins de randonnée, vous détendre à 
Sourcéane et même changer d’ère à Arkéos ! 

Bientôt, un planétarium, une patinoire et un boulodrome 
apporteront de nouveaux services de proximité. Ils 
renforceront aussi l’attractivité de notre belle 
agglomération. Aujourd’hui, un investisseur fait le 
choix d’implanter son entreprise en fonction des 
surfaces foncières disponibles, de leur accessibilité, 
du bassin d’emploi, mais aussi des offres de loisirs 
pour les salariés et leurs familles. Ces futurs 
équipements seront autant d’atouts pour attirer de 
nouvelles entreprises et donc pour créer de l’emploi 
sur notre territoire. 

Christian Poiret
Président de la Communauté 
d’agglomération du Douaisis



A u fil des mois, la Cité de l’automobile 
positionne le parc d’activités du Luc 
comme une place forte régionale 
de la vente de voitures neuves et 

d’occasion. Cela est en grande partie dû à 
l’essor du groupe Lempereur sur notre territoire. 
Son président, Jean-Paul Lempereur, signe à 
Dechy de nouvelles constructions à un rythme 
effréné sur la parcelle de cinq hectares achetée 
à la CAD, il y a trois ans. Les marques Fiat, 
Alpha Roméo et Jeep y seront représentées à 
partir d’octobre prochain. Dans la continuité, les 
travaux de la concession Mazda et du nouveau 
siège social seront lancés.
 
« J’ai souhaité mettre le siège au cœur de 
ce que l’on fait de mieux. Ici, à Dechy, dix 
marques répondant à tous les standards des 
constructeurs, vont être valorisées en un seul et 
même endroit », se réjouit Jean-Paul Lempereur. 

Lancés à la mi-octobre, les travaux de ce 
bâtiment de 1 500 m2, où prédominent de 
grandes baies vitrées, devraient s’achever au 

printemps prochain. « Face à la croissance du 
groupe, il était urgent que les services, éclatés 
aujourd’hui à Liévin, Arras et Douai, soient 
tous regroupés sur un même site », souligne-
t-il encore. Le tout jeune call-center du groupe 
va ainsi bénéficier de nouveaux locaux et voir 
ses effectifs passer de 9 à 12 postes. D’autres 
services vont aussi s’étoffer. « A ce jour, le 
groupe compte 387 salariés. Avec l’ouverture 
des prochaines concessions, nous serons 
plus de 430 », annonce le PDG, heureux de 
constater que la croissance de son groupe va 
au-delà de ses attentes. L’an passé, plus de 
10 000 véhicules neufs et d’occasion ont été 
vendus dans la région. 

Le dynamisme de la Cité de l’automobile n’est 
pas étranger à cette réussite. Dans son sillage, 
c’est tout notre territoire qui bénéficie de ce 
regain d’attractivité, en termes d’image, de 
développement économique et donc d’emplois. 
La création des classes Lempereur (lire 
l’encadré) est à ce titre remarquable.

Parc d’activités du Luc 

un siège social moderne,
à l’image du groupe Lempereur

> Développement 

Un Centre E. Leclerc va bien 
voir le jour à Bugnicourt
La détermination et l’abnégation ont payé. Le 6 juin dernier, la CAD et la municipalité 
de Bugnicourt ont remporté une longue bataille judiciaire qui aura duré une décennie. 
Le conseil d’Etat a rejeté le dernier recours déposé par une enseigne concurrente : 
un supermarché E. Leclerc va bien voir le jour sur le parc d’activités communautaire 
de La Tuilerie à Bugnicourt ! 
C’est une surface de vente de 2 000 m2 qui va ainsi pouvoir être construite sur l’axe 
Douai-Cambrai, offrant ainsi un nouveau service de proximité aux habitants de 
l’Arleusis. Cette implantation entraînera la création de 50 emplois. 

Besoin d’un espace pour développer votre projet ? 
Contactez la Direction du développement économique 

au 03 27 99 89 10

C’est un nouveau bâtiment résolument moderne qui 
va être construit sur la Cité de l’automobile, à Dechy. 32 CDI créés 

pour des jeunes
Dès septembre, le groupe 
Lempereur va former 32 jeunes en 
alternance dans ses concessions. 
Ces futurs vendeurs, carrossiers-
peintres ou experts de l’après-
vente automobile, tout juste 
diplômés d’un bac professionnel, 
seront regroupés dans des 
classes, dites « Lempereur », au 
centre du Groupe National de 
Formation Automobile, à Carvin, 
et à l’Université Régionale des 
Métiers et de l’Artisanat, à Arras. 
Cerise sur le gâteau : ces étudiants 
débuteront leur apprentissage 
avec l’assurance de signer un 
CDI au terme de ces quatorze 
mois d’enseignement théorique 
et pratique. Les bacheliers du 
lycée Paul-Langevin de Waziers 
ont notamment été sensibilisés à 
cette opportunité de recrutement.



Douai a été retenue en mars parmi les 222 communes 
accompagnées par l’Etat, dans le cadre du dispositif Action 
cœur de ville. L’Etat met toutefois une condition impérative 
à son soutien : l’engagement fort de l’agglomération au 
côté de sa ville centre, dans le cadre d’une convention 
tripartite.
Cet engagement est une évidence dans le Douaisis.
La CAD co-finance les boulevards de ceinture du centre-
ville depuis plusieurs années. Elle a permis, de manière 
volontariste, la réalisation d’un projet d’hôtel 4 étoiles 
en plein cœur de Douai, dans le bâtiment de l’ancien 
hôpital général. Par sa politique fiscale comme par sa 
politique d’accompagnement à la création d’entreprises, 
la CAD favorise l’installation de petits commerces. La 
CAD lance, cette année, en partenariat avec Douai, une 
opération programmée d’amélioration de l’habitat sur 
deux îlots du cœur de ville, qui permettra de lutter contre 
la vacance du logement. Enfin, depuis 2015, la CAD a 
dégagé un budget d’investissement de 3 millions d’euros 
pour accompagner le rachat par Douai de bâtiments 
commerciaux stratégiques.
L’Etat sera également attentif à ce que l’activité 
commerciale reste équilibrée à l’échelle du territoire, 
les commerces et restaurants de cœur de ville et ceux 
de périphérie ayant vocation à cohabiter dans une 
complémentarité harmonieuse. Notre Scot et notre projet 
de territoire affirment d’ores et déjà ce principe.
Le cœur de ville de Douai est aussi notre cœur 
d’agglomération. En attirant des investisseurs et des chefs 
d’entreprise, son rayonnement est un atout pour tout notre 
territoire.

La Cad soutient le rôle des communes.
Dans un monde en perpétuelle mutation, dans une société 
qui connaît une transition économique, écologique, 
numérique et institutionnelle, la commune est plus que 
jamais nécessaire à nos habitants.
Elle doit rester un échelon de proximité, de citoyenneté 
et de solidarité dont nos habitants ont besoin. « C’est 
une petite république dans la grande » avec un Etat fort 
garant des libertés, de l’égalité entre tous les citoyens et 
de l’unité du territoire national.
Il faut donc renforcer les compétences des communes qui 
touchent au plus près de la vie des citoyens. Le rôle de 
service public que joue la mairie devient de plus en plus 
indiscutable.
Ce dont nous avons donc besoin dans nos villes et nos 
villages c’est la possibilité d’assumer cette responsabilité. 
Il faut donc que nous en ayons les compétences 
réglementaires et les moyens financiers.
La CAD (son Président et les élus communautaires) mène 
une politique qui va dans ce sens. Notre intercommunalité 
exerce là où la commune seule serait moins efficace. 
Elle prend en charge la construction des grosses 
infrastructures, dans le cadre de ses compétences. 
Notre intercommunalité redistribue de plus en plus 
équitablement ses moyens financiers aux communes.
Cela va dans le bon sens, dans le sens de l’intérêt des 
citoyens.

La Communauté d’Agglomération du Douaisis a 
naturellement besoin d’une ville centre dynamique 
pour que rayonne l’ensemble du territoire. Les élus 
communautaires le savent et soutiennent des projets 
d’ampleur pour booster Douai, que ce soit au travers 
de la mise en place d’un fonds pour permettre à la ville 
d’acquérir et réhabiliter des cellules commerciales 
vacantes, le réaménagement des boulevards ou encore 
la réflexion sur l’espace de la gare pilotée avec le Scot. 
C’est aussi tout naturellement que la CAD a affirmé son 
soutien dans l’inscription de Douai au programme national 
« Action cœur de ville ».
En 2014, c’est ma commune d’Arleux qui était soutenue 
dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt pour la 
revitalisation des centres-bourgs : la CAD est vraiment au 
côté de tous pour porter le plus haut possible le Douaisis ! 
Le groupe Alliance pour le Douaisis et non-inscrits se 
félicite de ces orientations prises dans l’intérêt général 
en ne laissant aucune commune de côté, seule avec 
ses difficultés à gérer. Flines-lez-Râches rencontrait par 
exemple des difficultés pour désamianter son ancien 
couvent, la CAD est là-aussi intervenue volontairement au 
travers d’un fonds de concours pour faire aboutir un projet 
d’habitat mixte.
Assurément, la CAD remplit aussi sa mission en pensant 
à ceux qui ne peuvent faire des milliers de kilomètres 
pour s’évader. Elle multiplie les équipements de qualité 
accessibles à tous, rendant de surcroît notre territoire 
encore plus attractif. Il y a le désormais bien connu centre 
aquatique Sourcéane mais aussi Loisiparc où de lourds 
investissements s’engagent avec une piscine en dur. Pour 
se détendre, mais aussi pour faire la promotion de la voie 
d’eau, des croisières sont même organisées tout l’été, 
profitez-en ! 
Bonnes vacances à tous.

CAP 22. Cela ne dit encore pas grand-chose à bon nombre 
de personnes. Et pourtant cela va changer encore plus le 
quotidien.
Il s’agit du plan de suppression des services de l’état à 
l’horizon 2022.
On évoque l’objectif d’une économie sur le budget de l’état 
de 30 milliards d’euros. 
La liquidation du socle républicain se poursuit. L’exemple 
d’actualité concerne les déclarations d’impôts et le système 
de prélèvement à la source.
Se profile la suppression des recettes perceptions. Demain 
il faudra savoir se servir de l’outil informatique dans toutes 
ses relations.
Déjà on était habitués au boites vocales : « tapez 1, tapez 
2… » désormais il faudra aussi se servir des formulaires 
informatiques.
L’Europe a déjà prévu des financements depuis 2014 pour 
aider les collectivités. Rien n’a encore été anticipé ni mis en 
place. On peut s’attendre en 2019 à de grosses difficultés. 
Encore une fois nous allons devoir se substituer à l’état pour 
venir en aide aux personnes qui seront désorientées.
L’individualisme tant décrié va continuer insidieusement à 
se répandre et à pourrir les relations humaines. Ne parlons 
pas de l’égalité des citoyens devant ce qu’on appelle la 
« fracture numérique ».
La CAD et les communes vont devoir servir de pompiers.
Dans ce grand chambardement libéral le logement minier 
est toujours d’actualité.
L’outil de gestion créé par les élus en 2002 risque de passer 
entre les mains d’affairistes voyant là une belle occasion de 
gagner beaucoup d’argent sur le dos des locataires.
Nous avons démontré qu’un nouvel actionnaire n’était 
pas nécessaire et surtout que rien ne nous obligeait à se 
précipiter comme on nous l’impose.
Le prochain Conseil d’administration se tiendra 
probablement encore sous surveillance policière.
Les élus communistes feront leur travail de défense avant 
tout, des intérêts de la population.

 Frédéric Chéreau,
Collectif des élus démocrates et républicains

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

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

Freddy Kaczmarek, 
Le groupe PC-Front de Gauche 

ColleCtif des élus démoCrAtes 
et républiCAins

élus non-insCrits du douAisis 
(menid)

Groupe AlliAnCe 
et AppArentés non-insCrits 

élus Communistes  
et front de GAuChe

> Biodiversité 

Q
uel site naturel sera une nouvelle fois l’un des plus fréquentés du Douaisis en juillet et en 
août ? Le marais d’Aubigny-au-bac, bien sûr ! Entre Loisiparc, les boucles de randonnée 
et les pontons de pêche, il ne manque pas d’atouts. Ce lieu d’exception est entretenu 
tout au long de l’année par la CAD. 

Les berges ouest et sud ont fait l’objet de travaux de restauration en 2015, alors qu’elles montraient 
de sérieux signes de faiblesse. Cela a eu un impact positif sur la biodiversité. Fait peu courant, la 
Fédération départementale de pêche a constaté, en avril dernier, la reproduction de brochets dans le 
marais. Suite à ces premiers aménagements, la CAD s’est penchée sur la mise en place d’un plan de 
gestion de ce pôle de nature, dont les premières mesures sont mises en œuvre cette année.

Tout comme la faune aquatique, un oiseau, le sterne pierregarin, a aussi fait du marais son nid 
d’amour. Et pour cause : un radeau a été mis à l’eau pour favoriser la nidification de cette espèce 
protégée et mettre les œufs et les oisillons à l’abri des prédateurs. 

Le long des berges nord, très fréquentées par les randonneurs, de vieux peupliers vont être retirés 
cet automne pour favoriser le développement de la biodiversité. Il est d’ailleurs prévu d’y créer des 
zones de pâturage en 2019 pour des chèvres ou des moutons.

Dans deux ans, la boucle de randonnée au départ de Loisiparc ou du chalet de l’étang à Brunémont, 
empruntant donc une partie du Circuit des trous et des bosses, aura une vocation pédagogique. 
Le sentier sera en effet enrichi d’une signalétique rappelant les richesses et les spécificités de cet 
environnement.

Les Premières mesures du PLan 
de gestion communautaire 

marais d’aubigny-au-Bac : 
un nid d’amour préservé

a faire cet été

5 idées de 
randonnées sympa 
Le Douaisis regorge de richesses naturelles, patrimoniales et architecturales. 
Qu’il est agréable de les découvrir en empruntant les 200 km de chemins de 
randonnée entretenus tout au long de l’année par la CAD. 

Voici cinq idées de balade à faire cet été, seul, entre amis ou en famille : 

Au fil De lA SCArpe (8 km)
Cette sortie vous invite au rêve le long de la Scarpe de Douai à Lallaing. 
Offrez-vous une vue imprenable sur le bassin minier depuis le sommet du 
terril de l’Escarpelle, à Roost-Warendin.

leS bouCleS De l’ArleuSiS (5 à 13 km)
Dépaysement assuré avec ces neuf circuits qui passent notamment par les 
marais d’Aubigny-au-Bac et de Brunémont, et le long du canal de la Sensée.

le Chemin DeS eAux (20 km)
Le passage par les écluses de Douai, Lambres-lez-Douai et Courchelettes 
est très fréquenté par les passionnés de la course à pied. Un spot très zen 
à ne pas rater !

lA bouCle Du ViVier (9 km) 
Envie de s’organiser un pique-nique à l’étang du Vivier de Sin-le-Noble ? 
Pensez à faire une pause chez les producteurs locaux jalonnant cette très 
agréable boucle de randonnée. Ils vous proposent de savoureux fruits, 
légumes, fromages et autres gaufres. 

le Chemin Du belVéDère (28 km)
Coup de cœur pour cette escapade qui vous fait passer par une grande 
diversité de paysages, notamment les terrils de Germignies et des Paturelles, 
le bois de Faumont et la mer de Flines-lez-Râches.

(Re)Découvrez les 200 km 
de chemins de randonnée 
du Douaisis

Site de la CAD Application CirkwiEn mars dernier, un radeau a été mis à l’eau tout près de Loisiparc pour favoriser la nidification 
des sternes pierregarin. 



> Découvertes

> a l’eau ! 

des activités originaLes et famiLiaLes 

un nouvel été passionnant à arkéos 

du 11 juiLLet au 1er sePtemBre
de nouvelles activités 
à sourcéane

s ourcéane, votre centre aquatique-spa du 
Douaisis, propose une offre de détente 
et de bien-être pour tous, grâce à ses 
bassins intérieurs et extérieurs, son jacuzzi, 

son hammam, ses saunas ou encore sa gamme de 
soins esthétiques. Mais c’est aussi le lieu idéal pour 
découvrir de nouvelles activités. Après l’étape du Swim 
Cross Tour et la Nuit de l’aquafitness, organisées ces 
dernières semaines, de nouveaux rendez-vous vous 
sont proposés du 11 juillet au 1er septembre.

Du lundi au vendredi, de 14h à 17h, enfants, ados et 
familles seront, tour à tour, invités à participer à des 
animations encadrées par un éducateur. L’aqua-volley, le parcours aquatique pour les 4-6 ans, « Les 
déménageurs de l’extrême », l’aquablind test sont notamment annoncés. Rires et bonne ambiance 
garantis !

Outre ces activités, vous bénéficierez aussi d’un accès libre 7J/7 au Pentagliss et, chaque après-midi, 
à une structure gonflable. Des tournois de beach volley et de tennis ballon seront organisés sur la 
pelouse. Une séance de bébés nageurs aura lieu tous les samedis des vacances de 9h à 10h30.

A noter que Sourcéane rouvrira le mercredi 11 juillet à 9h, après quelques jours de 
fermeture technique annuelle.

Nouveaux tarifs 
à Arkéos
Nouveaux tarifs à Arkéos

Depuis le 18 juin, une nouvelle 
tarification des entrées est 
appliquée à Arkéos.

« Haute saison » 
1er avril-30 octobre :
- Plein tarif : 8 € TTC
- Tarif réduit : 6 € TTC (y compris 
groupe de plus de 20 personnes)

« Basse saison » 
1er novembre-31 mars (parc fermé) :
- Plein tarif : 6 € TTC
- Tarif réduit : 4 € TTC

Accès gratuit pour les enfants de 
moins de 5 ans. Tarif réduit pour 
les moins de 17 ans.

ToUs à LoIsIPARC ! 
Loisiparc, la base de loisirs communautaire, 
est le lieu idéal pour passer de beaux 
moments en famille. 

Jusqu’au 2 septembre, profitez sans modération 
du trampojump, de la piscine*, des jeux d’eau, 
des bateaux à pédales, des structures gonflables, 
du parcours Ouistiti, des trampolines, de la zone 
d’éco-pâturage, du mini-golf ou encore des bateaux 
tamponneurs. 

Chaque dimanche, vous pourrez aussi 
assister au tout nouveau spectacle interactif 
« A la recherche de Cadou ».

* Port du slip de bain obligatoire

Ouverture de 10h à 19h, tous les jours du 1er juillet au 2 septembre (sauf intempéries).

Tarifs : 4,50 € par personne (gratuit pour les enfants de moins d’un mètre). Carte 10 entrées : 
35 €. Pique-nique autorisé dans le parc. Friterie et grignoterie sur le site. Mise à disposition 

d’un four micro-ondes pour réchauffer les plats des enfants et d’un barbecue.

Loisiparc, rue de la Plage à Aubigny-au-Bac. Tél. : 03 27 99 21 35.

Vous avez un message ! 

Toutes les facettes de la société s’expriment 
en quelques mots avec une grande économie 
de moyens : marque de fabrique du potier 
gallo-romain, graffiti, tablette de cire, sms… 
Cette exposition temporaire met en lumière 
la pérennité de ces expressions à travers 
2 000 ans d’Histoire. Jusqu’au 6 janvier.

Les nuits des étoiles

Exposition, stellarium, animations et 
conférences…, Arkéos et le club d’astronomie 
de la MJC de Douai vous invitent à contempler 
la voûte céleste les vendredi 3 (19h-00h) et 
samedi 4 août (16h-00h) ! Gratuit.

Les Estivales 

Durant l’été, Arkéos, le musée de la Chartreuse 
et l’Office de tourisme intercommunal de la 
CAD s’associent pour vous proposer chaque 
jour une visite originale afin de (re)découvrir 
Douai. Rendez-vous chaque lundi à Arkéos 
pour découvrir les techniques et savoir-faire 
des bâtisseurs de l’an mil à l’occasion d’une 
visite guidée du parc archéologique, les 16, 
23 et 30 juillet, ainsi que les 6 et 13 août, à 
14h30. Plein tarif : 4 €. Tarif réduit : 3 €. 
Sur inscription : 03 27 711 800.

L’été au musée 

Un riche programme d’activités pour tout 
savoir sur l’archéologie et sur la vie de nos 
ancêtres. 
Tarif : 4,5€. Sur inscription : 03 27 711 800. 

Pour le jeune public 
12 juillet : fouilles archéologiques.
26 juillet : bouclier viking. 
9 août : enluminures. 
23 août : les trois petits cochons (4-6 ans) et 
taille de pierre (7 ans et +).
De 10h à 11h30 : 4-6 ans (les parents peuvent 
rester). De 14h30 à 16h30 : 7 ans et +.

En famille
19 juillet : « Laissez votre trace ». Découvrez 
l’histoire du graffiti depuis l’Antiquité. Posca 
en main, exprimez-vous librement sur 
une toile à la manière d’un « street artist » 
contemporain.
2 août : « Une histoire de squelette ». Des 
archéologues sont tombés nez à nez sur un 
squelette, des céramiques et des ossements 
d’animaux. Menez l’enquête pour tout savoir 
sur cette découverte énigmatique.
16 août : « Ecritures antiques ». Découvrez 
la nouvelle exposition temporaire du musée 
« Vous avez un message » et initiez-vous aux 
hiéroglyphes des anciens égyptiens.
30 août : « Fouilles à Arkéos ». Une 
passionnante plongée dans l’Histoire de votre 
région grâce à ces fouilles archéologiques 
menées au cœur du musée. 

Les stages

Aux origines de l’écriture
Deux jours pour tout savoir sur les outils 
et supports d’écriture antiques ! Vous 

découvrirez comment fabriquer du papyrus 
ou une tablette de cire et vous initierez à 
l’écriture cunéiforme latine. 
Lundi 16 et mardi 17 juillet de 10h à 12h 
et de 14h à 16h30. 
dès 8 ans. 50 €. Sur inscription : 03 27 711 800. 

street art
Accompagné d’un graffeur, viens créer ta 
propre toile inspirée des œuvres du Street Art 
et t’initier à la pratique du graffiti un réalisant 
une fresque collective. 
Mardi 21 et mercredi 22 août, de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30. 
dès 8 ans. 50 €. Sur inscription : 03 27 711 800.

Les animations 
de l’été au parc

Des animations vous attendent les week-
ends de juillet et août sur le parc Arkéos. Il 
vous sera par exemple proposé de participer 
à un atelier de cuisine médiévale, de fabriquer 
des galons (bandeaux de rubans tissés 
servant de ceintures ou de décoration de 
vêtement) au peigne ou encore de s’initier à 
l’archerie : fabrication d’un arc, préparation 
des flèches, démonstrations et initiations.
Par ailleurs, à partir du 20 août, la construction 

d’un bâtiment de 20 m2 dans le portus sera 
présentée au public par un charpentier qui 
utilisera des outils d’époque.
Plus de détails à venir sur la page 
Facebook d’Arkéos. 
sur inscription : 03 27 711 800. 



croisières du douaisis

BateauX-Promenade du vieuX-douai

visites tHéâtraLisées

Les estivaLes

visites insoLites 

véLos éLectriques : au fiL de La scarPe
et city Bike tour

Les rendez-vous de douaisis tourisme

Infos et InscrIptIons

Douaisis Tourisme 
70, place d’Armes à Douai •  Tél. : 03 27 88 26 79 • contact@douaitourisme.fr

50 dates du jeudi au dimanche 
de mi-juin à mi-septembre

Larguez les amarres et partez vivre une expérience unique sur la péniche 
L’Eurêka. Vous êtes plutôt croisière-repas, balade au fil de l’eau ou 
afterwork musical ? Quelles que soient vos préférences, nous avons 
pensé à tout !

Au départ de Gayant-Expo ou d’Arleux, optez pour une balade originale 
commentée par David, votre capitaine. Vous succomberez sans nul 
doute aux charmes des rives de la Scarpe.

En famille ou entre amis, au chaud sur le pont inférieur couvert ou 
les cheveux au vent sur le pont supérieur, vous passerez un moment 
inoubliable. 

Les petits plus : profitez des passages d’une ou plusieurs écluses sur les 
croisières de 3h ou de 6h. 

Les vendredis, détendez-vous entre collègues ou amis autour d’un 
afterwork musical insolite et convivial d’1h30 de navigation.

Croisière commentée d’1h30 : 9 € (tarif réduit : 6 €). Croisière afterwork : 
14 € (tarif réduit : 9 €). Croisière repas de 3h : 39 € (tarif réduit : 20 €). 
Croisière repas de 6h : 59 € (tarif réduit : 35 €).
dates et réservations sur www.douaisis-tourisme.fr

Les mercredis et dimanches 
de juillet et août, à 10h

Offrez-vous une promenade guidée tout en douceur le long du canal 
de la Scarpe, grâce aux vélos électriques. Vous apprécierez les 
paysages miniers et leurs multiples reconversions : l’ancienne fosse 
Déjardin devenue golf, le Rivage Gayant, ancien port charbonnier 
ainsi que les terrils de l’Escarpelle et des Pâturelles, véritables lieux 
de détente aujourd’hui. Une façon d’aborder l’histoire différemment 
et de lire le paysage avec les précieux commentaires d’un guide 
passionné.
départ depuis l’Office de Tourisme, 70, place d’armes, les mercredis de 
juillet et août, à 10h. Plein tarif avec la location du vélo électrique : 17 €. 
Tarif réduit : 13 € pour les 6-18 ans. durée : 2h-2h30. Réservation obligatoire.

Du mercredi au dimanche, 
jusqu’au 31 août 

Au cœur de Douai, laissez-vous aller à une balade agréable en barques 
électriques loin de l’effervescence de la ville. Au fil de l’eau, le long des 
jardins et des maisons aux façades restaurées, le guide vous contera, 
en petit comité, le rôle essentiel de la Scarpe dans l’histoire et le 
développement de la ville. Depuis l’embarcadère du Palais de Justice, 
l’accès est gratuit aux anciennes cellules : ne manquez pas de rendre 
visite au célèbre Vidocq !

Rendez-vous place Charles de Pollinchove à douai. 
Plein tarif : 6 €. Tarif réduit : 4 €. du 4 juillet au 31 août, du mercredi au dimanche, 
de 15h à 18h30 (dernier départ). durée: 30 min. Réservation conseillée.

a votre agenda
 Du 30 juin au 16 juillet  

FêTEs DE GAyANT - DoUAI
Une occasion unique de voir les plus beaux 
et les plus célèbres géants du Nord, inscrits à 
l’Unesco, qui participent à une parade géante 
avec des compagnies professionnelles des arts 
de la rue et des amateurs, des spectacles, des 
concerts… et durant les deux semaines : parade 
de géants, bals, festival, cortège, concert... 
Parade le dimanche 8 à 15h ; sortie des géants 
les 8, 9 et 10 juillet  • www.ville-douai.fr

 Le 13 juillet 

sIN-LE-NoBLE • Feu d’artifice au Vivier
> 22h : retraite aux flambeaux, départ rue 
Blasselle. > 23h : feu d’artifice au Vivier.

 Le 14 juillet 

sIN-LE-NoBLE • Feu d’artifice aux Epis
> 10h : défilé du 14 juillet, départ place Jean 
Jaurès. > 11h-21h : fête associative de quartier 
(Epis & Raquet) sur le parking de la salle JJ 
Rousseau. > 23h : feu d’artifice aux Epis (centre 
social Anne Frank).

 Le 15 août

sIN-LE-NoBLE
Anniversaire du géant Potleau
> 10h-20h : anniversaire du géant Potleau, rue 
Longue à Sin-le-Noble.
Tél. : 06 15 05 12 45.

 Les 25 et 26 août

CANTIN • Fête de la rhubarbe
> 25 août : brocante.
> 26 août : brocante. Dégustation de boeuf à la 
broche. Spectacles. Manèges. Animations.

 Le 26 août

BUGNICoURT • 30e Fête du boeuf. 
Grande brocante. Dégustation du bœuf à la 
broche sous chapiteau. Spectacles. Expo 
photo. Manèges. Animations.

 Du 31 août au 3 septembre

ARLEUx
57e Foire à l’ail fumé
> Vendredi 31 août : 19 h, sous chapiteau, place 
Charles de Gaulle, épillage de l’ail nécessaire à 
la soupe suivi d’un barbecue géant.
> samedi 1er septembre  : 10 h : ouverture 
de la vente de soupe à l’ail, 15 h : inauguration 
et intronisation de personnalités dans l’ordre 
de la Confrérie de l’Ail Fumé, 18 h :  concours 
du meilleur tresseur d’ail, 19h30 : élection de la 
Reine de l’Ail Fumé.
> Dimanche 2 septembre : dès 9 h, 
bénédiction de l’Ail suivie d’une messe en 
l’église Saint Nicolas d’Arleux. 
> Lundi 3 septembre : 17 h : spectacle pour 
enfants, 20 h : concert tribute à France Gall (gratuit). 

 Du 1er au 10 septembre

DoUAI
74e Foire-expo
Le thème de l’exposition sous chapiteau sera 
consacrée aux trésors des empires de Chine. 
La  programmation du Carré brasserie : Enrico 
Macias, le 1er septembre (soirée CAD) ; thé 
dansant avec le groupe Eleniack, le 2 ; soirée 
soul et funk musique «  Soul train memories  », 
le 3 ; Shym, le 4 ; Claude Barzotti, le 5 ; Chico & 
The Gypsies, le 6 (soirée CAD) ; soirée Ambiance 
80 (Philippe Lafontaine, Cœur de loup ; Christian 
de Raft, Yaka dansé et Léopold Nord, C’est 
l’amour), le 7 ; Johnny Story, le 8 ; thé dansant 
avec Les Wizards, le 9 ; l’orchestre de Christian 
Kubiak, le 10 (soirée CAD). Du samedi 1er au lundi 
10 septembre, de 10h30 à 20h30, à Gayant-Expo, 
route de Tournai à Douai. Tarifs : 4€ (adultes), 2 € 
(10-14 ans), gratuit jusqu’à 9 ans inclus. 
www.foire-expo-douai.com/2018

Une idée de sortie par jour
Un air d’été souffle sur Douai ! Une visite différente 
par jour du lundi au dimanche proposée par l’Office 
de tourisme du Douaisis, le Musée-parc archéologique 
Arkéos ainsi que le Musée de la Chartreuse.

>  Lundis 16, 23 et 30 juillet, 6 et 13 août à 14h : 
 musée - parc archéologique Arkéos
>  Mardis 17, 24, 31 juillet, 7, 14 et 21 août à 15h30 :  
 au gré des ruelles de Douai
>  Mercredis 18 et 25 juillet, 1er, 8, 15, 22 et 29 août à 

15h30 : visite-goûter chez les Gayant
>  Les mercredis de juillet et d’août à 10h : 
 au fil de la Scarpe en vélo électrique
>  Jeudis 19 et 26 juillet, 2, 9, 16 et 23 août à 15h30 : 

architecture et jardins monastiques du musée 
de la Chartreuse

>  Vendredis 20 et 27 juillet, 3, 10 et 17, 24 août à 15h30 : 
du parlement de flandre au palais de Justice

>  Samedis 7, 14, 21, 28 juillet ainsi que les 4, 11, 18 et 
25 août à 14h30 : enquête à Douai (jeu de piste)

>  Visites guidées du beffroi de Douai tous les jours 
à 10h30, 11h30, 15h, 16h30 et 17h30 (sauf lundi matin)

>  Les dimanches de juillet et août, à 10h, city bike 
tour, une autre façon de découvrir Douai et ses 
monuments incontournables, en vélo électrique.

VINTAGE BUS TOUR 
sur la route de nos trésors 
reconnus par l’Unesco
A bord d’un bus vintage, c’est 
parti pour un plan nostalgie 
qui vous ramènera à des 
souvenirs d’enfance... Célébrez 
un patrimoine préservé et 
d’exception reconnu par 
l’Unesco : les Fêtes de Gayant, 
le beffroi et le patrimoine minier.

Le 8 juillet de 7h30 à 12h30, les 9 et 
10 juillet de 14h30 à 19h30 ainsi que 
les samedis 21, 28 juillet et 4, 11, 18 
et 25 août de 15h à 19h.

Mai 1968
les 12, 13 & 14 juillet 

Retour dans les années 60 pour revivre le vent de liberté 
qui a marqué le mois de mai 68 en France, mais surtout 
dans le Douaisis. Un brin de nostalgie et beaucoup 
d’humour ! 

Jeudi 12 (Roost-Warendin), vendredi 13 (Roost-Warendin) et samedi 
14 juillet (Douai), à 20h30 (et 16h également le 14 juillet). Sur inscription. 
Rendez-vous communiqué lors de l’inscription. Tarif : 10 € - Réduit : 7 €



V ous avez aimé l’inauguration du parc archéologique d’Arkéos? Vous allez 
adorer la grande fête médiévale qui va s’y tenir du 21 au 23 septembre ! Au 
cours de cette immersion inédite dans le Moyen Age, vous découvrirez les 
us et coutumes de l’époque au fil des campements et de leurs nombreuses 

animations. 

Une importante aire de jeux permettra de tester l’agilité, l’adresse et l’ingéniosité des plus 
jeunes, tandis que les adultes participeront à un atelier sur les plantes pour apprendre 
bien des secrets de beauté. Les familles se retrouveront ensuite à la ferme d’archéologie 
expérimentale et pédagogique sur les vikings et leurs animaux, pour partager des moments 
d’émerveillement.    

La participation du public sera un fil conducteur des animations. Vous pourrez assister à 
une démonstration de sculpture sur pierre, mais aussi contribuer au montage d’une voûte 
en pierre sèche. Vous pourrez aussi être amenés à participer à un spectacle musical. Bon, 
il ne vous sera tout de même pas demandé de composer des teintures ou des vitraux : ce 
sont des professionnels qui vous feront découvrir l’univers magique des couleurs  ! 

De spectaculaires démons-
trations de combat rythme-
ront ce grand week-end, 
dont certaines à dos de 
cheval.

A ne pas rater, aussi, tout au 
long des trois jours : initiation 
au tir à l’arc, travail du cuir, 
forge, fabrication de cotte 
de mailles… Des espaces 
de restauration et un vaste 
marché médiéval sont bien 
sûr prévus pour répondre à 
toutes les envies.

TARIFs
Forfait week-end (2 jours 
et demi) : 12 € (plein tarif) 
6 € (enfants de 5 à 16 
ans). Entrée journée : 10 € 
(plein tarif), 5 € (enfants 
de 5 à 16 ans). 
HoRAIREs
Vendredi 21, de 13h30 à 
21h ; samedi 22, de 10h à 
22h ; dimanche 23, de 10h 
à 18h.

à arkéos, du 21 au 23 sePtemBre 2018

rendez-vous à la rentrée 
pour une grande fête 
médiévale !

> evénement

Combien de jeunes vont-ils être formés 
dans les concessions du groupe Lempereur ?

 2  12  22  32

Comment s’appelle la péniche sur laquelle 
vous pouvez vous promener sur la Scarpe ?

 eurêka   Belem
 Recouvrance   Pen Duick

Quel est le nom du spectacle proposé 
à Legendoria le 28 septembre ?

 le petit soldat décoré
 le petit soldat illustré
 le petit poilu épilé
 le petit poilu illustré

Du 21 au 23 septembre, quel équipement 
communautaire accueillera une grande fête médiévale ?

 legendoria  arkéos
 Sourcéane  Gayant-expo

Merci de cocher le cadeau que 
vous aimeriez recevoir :

 un panier de produits locaux 

 un kit jardinage

 une station météo

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 personnelle-
ment 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.
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4
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> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine et tentez de gagner un 
panier de produits locaux, un kit jardinage ou 
une station météo !
Gagnez un panier de produits locaux, un kit jardinage ou une station météo 
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 15 août 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 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

     

> Spectaculaire 

G
râce à Arkéos, le musée - parc archéologique de la CAD, et à Legendoria, le Royaume 
des contes et légendes, chaque habitant de notre territoire peut bénéficier d’une 
diversité de propositions artistiques et culturelles complémentaires de celles déjà 
offertes dans le Douaisis. Cette volonté communautaire va prendre une nouvelle 

dimension à la rentrée avec le lancement d’une saison culturelle originale s’appuyant sur ces 
deux établissements. Une trentaine de rendez-vous vous sont ainsi donnés entre septembre 
2018 et juin 2019.

A Legendoria, le thème des contes et légendes perdurera en direction du jeune public et de leurs 
parents. Mais la programmation s’ouvrira à de nouvelles formes théâtrales, dont l’esthétisme et 
les choix artistiques permettront de s’interroger sur le monde qui nous entoure. Et ce, dès le 28 
septembre, avec Le petit poilu illustré. Entre humour, burlesque et poésie, deux Poilus revenus 
de l’au-delà rejoueront les grands chapitres de la Grande Guerre. Il sera aussi question cet 
automne de la Der des Ders à Legendoria dans Mon Lou et Les Madelon, mais aussi à Arkéos, 
avec Le Pavé dans La Marne. L’auditorium du musée voit en effet sa programmation évoluer vers 
des spectacles tout public dont les choix sont faits en fonction du programme du musée, mais 
aussi des spectacles grand public dont la qualité artistique sera reconnue. 

Magie, poésie, musique, commedia dell’arte…, l’offre culturelle se diversifiera au fil des 
semaines. Tout en répondant aux attentes des habitants du Douaisis, certains événements de sa 
programmation, telle la grande fête médiévale des 21, 22 et 23 septembre, vont aussi permettre 
à notre territoire de rayonner bien au-delà de ses frontières et de le rendre encore plus attractif.

Legendoria et arkéos 

Préparez-vous à vivre une 
saison culturelle inédite

Le programme de la saison culturelle est disponible 
dans les 35 mairies et au siège de la CAD, chez Douaisis Tourisme 

(70, place d’Armes à Douai) et sur douaisis-agglo.com
Plus d’informations à venir 

sur facebook.com/cad.agglo

5 rendez-vous à noter dans son agenda
Chaque date de cette programmation culturelle est un rendez-vous donné avec 
ses émotions et la beauté de l’instant. Chacune de ces invitations au voyage 
vaudra, à coup sûr, le détour. Voici une sélection subjective de cinq soirées à ne 
pas manquer : 

1. Le petit poilu illustré, 
le 28 septembre à Legendoria

2. Mon Lou, 
le 9 octobre à Legendoria

3. Le pavé dans la Marne,  
de et avec Jean-Paul Farré,  
le 9 novembre à Arkéos

4. Au secours ! Les mots m’ont 
mangé, 
le 6 décembre à Arkéos

5. On ne voyait que le bonheur, 
le 25 janvier à Legendoria

Rendez-vous à Legendoria le
28 septembre pour la représentation 

du petit poilu illustré.
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 INAUGURATIoN DU PARC ARKéos : LA FoULE DEs GRANDs JoURs

Plus de 6 000 personnes se sont rendues, samedi 16 et dimanche 17 juin, à l’inauguration festive du parc Arkéos. La vie des 
francs et des vikings y a été reconstituée avec un sens du détail qui a épaté le public, notamment lors des scènes de combat. 
Rendez-vous les 21, 22 et 23 septembre prochains pour une nouvelle grande fête médiévale à Arkéos !  

 VéHICULEs éLECTRIqUEs : UN RésEAU DE 40 BoRNEs 
 DE RECHARGE sUR NoTRE TERRIToIRE

La CAD fait du développement durable un pilier de ses actions. Le réseau des 
40 bornes de recharge pour véhicules électriques implantées sur notre territoire a 
été inauguré ce 5 juin, sur le parc d’activités de l’Ermitage, à Lambres-lez-Douai. En 
fonction de leur spécificité, ces bornes permettent de recharger les véhicules entre 
vingt minutes et une heure. Leur installation a été cofinancée par l’Agglomération, 
la Région Hauts-de-France et l’Ademe.

 PoRTEs oUVERTEs DE L’ANCIEN 
 HôPITAL GéNéRAL : qUEL sUCCès !

Plus d’un millier de personnes ont (re)découvert, le 2 juin, 
l’ancien hôpital général de Douai, appelé à devenir 
bientôt l’hôtel - résidence Mirabeau. Le public a été 
sensible à la préservation de ce bâtiment emblématique 
du patrimoine douaisien, initiée par la CAD et confiée 
à la Financière Vauban. Une nouvelle opération portes 
ouvertes est d’ores et déjà prévue à mi-chantier.

 RENDEZ-VoUs EN TERRE AGRICoLE : CADoU, PARToUT !

La première Semaine de l’alimentation durable s’est achevée par l’événement « Rendez-vous en terre agricole ». 
Le dimanche 3 juin, vous avez été très nombreux à visiter les fermes partenaires, à vous rendre au marché 
des producteurs locaux organisé à Loisiparc, la base de loisirs communautaire et à participer aux randonnées 
gourmandes à vélo. Cadou, la mascotte de Loisiparc, a fait le tour des exploitations agricoles. Il a distribué 
de nombreux cadeaux et a posé pour la photo souvenir avec des enfants émerveillés par ce grand écureuil. 

 LEGENDoRIA EN FêTE : UNE BELLE APRès-MIDI EN MUsIqUE

Dimanche 10 juin, Legendoria, le royaume des contes et légendes, était en fête. Le collectif d’artistes 
Métalu A Chahuter a proposé une belle programmation. Le photobooth carnavalesque où les enfants 
se sont déguisés avec des vêtements avant d’être photographiés ou encore Dissident Chaber, un 
groupe de musiciens déjantés reprenant des tubes des années 80, ont connu un succès certain.

 swIM CRoss ToUR : UNE PREMIèRE RéUssIE

Jusqu’au bout de l’effort ! Une trentaine de personnes ont 
participé, ce vendredi 25 mai, à l’étape du Swim Cross Tour 
proposée pour la première fois par Sourcéane, le centre 
aquatique-spa du Douaisis. Trente-trois ateliers terrestres et 
aquatiques leur ont été proposés. Les vainqueurs du jour font 
tous deux partie de la famille Gillot : Aubin et Valérie. 
Bravo à eux et à tous les forçats de l’effort !

dans le rétro...




