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L’événement de la rentrée dans
le Douaisis, c’est bien sûr la
74e Foire-expo régionale de
Douai ! Vitrine du savoir-faire
des entreprises et des grandes
institutions de notre région, elle
attire chaque année près de
70 000 visiteurs à GayantExpo. Du 1er au 10 septembre,
vous serez encore nombreux, j’en suis sûr, à parcourir
les stands, à découvrir l’impressionnante exposition
consacrée aux trésors des empires de Chine et à
vous rendre aux spectacles du Carré Brasserie, en
particulier aux trois soirées parrainées par la CAD :
Enrico Macias, Chico & The Gypsies et l’orchestre de
Christian Kubiak. Je vous invite aussi à vous rendre
sur notre stand, consacré cette année à la thématique
« Manger bien, manger local ». Les productions
locales et les circuits courts seront valorisés grâce à
des rencontres et à des animations quotidiennes,
ludiques et interactives.
A travers la Foire-expo, les salons et les spectacles,
Gayant-Expo s’affirme au fil des ans comme l’un des
parcs d’exposition les plus importants au nord de
Paris. Mais cet équipement communautaire a un
champ d’activité bien plus vaste qu’il n’y paraît,
puisqu’il est occupé 283 jours par an ! L’Agglomération
travaille désormais sur sa transformation en palais
des congrès, afin d’assurer un meilleur accueil du
public tout comme des entreprises pour développer
le tourisme d’affaires dans le Douaisis.
Quelle que soit sa vocation, chaque structure de la
CAD participe au rayonnement et à l’attractivité de
notre territoire. Il en va ainsi de Sourcéane et de
Loisiparc. Le centre aquatique-spa du Douaisis et la
base de loisirs de Cadou ont offert cet été des
moments de petits bonheurs rafraîchissants, partagés
par des milliers de familles de notre territoire et des
arrondissements voisins. Et d’eau, il en est également
question jusqu’au 9 septembre avec les croisières
proposées sur le bateau Eurêka, au départ de Douai
et d’Arleux.
Cette rentrée s’annonce aussi culturelle puisqu’une
toute nouvelle programmation vous est proposée à
Legendoria, le Royaume des Contes & Légendes, et
à Arkéos, le musée-parc archéologique de la CAD. Je
vous donne rendez-vous les 21, 22 et 23 septembre
pour le premier temps fort de l’année : une grande
fête médiévale sur le parc archéologique d’Arkéos !
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Christian Poiret
Président de la Communauté
d’agglomération du Douaisis
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> Anniversaire

Parc d’activités Bonnel

Alisa. D, déjà dix ans de désamiantage
Que de chemin parcouru par Olivier Rio… Ce Douaisien, diplômé de l’Ecole des Mines, s’est lancé dans la création de son entreprise à
33 ans, dans un domaine très particulier : le désamiantage. Installée sur le parc d’activités Bonnel, à Lallaing, Alisa. D fêtera son dixième
anniversaire en décembre prochain.

L

ongtemps utilisé pour ses qualités de
résistance mécanique et chimique,
notamment dans le bâtiment et
l’industrie, l’amiante a été interdite
en 1997. Des entreprises chargées de
retirer ce matériau des constructions ont
donc vu le jour. Celle d’Olivier Rio est née
à la ruche d’entreprises du parc d’activités
communautaires de Douai-Dorignies. Pour
boucler son plan de financement, le jeune
entrepreneur a pu compter sur ses fonds
propres — en vendant sa maison (!) —, et sur
le soutien de partenaires, tels que Douaisis
Initiative (lire ci-dessous). « On a démarré

le couteau entre les dents, en pleine crise
financière mondiale. On s’est créé dans
l’épreuve », se souvient-il.
La PME est installée depuis 2015 à Lallaing. Pas
question pour Olivier Rio de quitter le Douaisis,
« un territoire à l’écoute des entrepreneurs
et favorable à l’économie ». Depuis dix ans,
le niveau d’exigence réglementaire et la
concurrence se sont accrus. Alisa. D a donc fait
le choix du travail bien fait. « Ce positionnement
qualitatif est clairement assumé. Notre savoirfaire nous permet d’intervenir dans des
environnements complexes et sensibles. Il est
reconnu dans la région et au-delà, en Ile-deFrance et en Normandie notamment. » C’est
ainsi que ses 43 collaborateurs, tous en CDI,
sont en mesure d’intervenir dans des centrales
nucléaires, au sein de l’Institut Curie (centre
de recherche international contre le cancer),
au ministère de l’Intérieur, comme chez des
grands noms de l’industrie agroalimentaire.
Tous les voyants sont au vert pour Alisa. D : un
carnet de commandes bien rempli, un chiffre
d’affaires stabilisé autour de 6 millions d’euros
et le « sentiment qu’il y a un regain d’activité
en 2018 par rapport aux dernières années ».
Bref, ce dixième anniversaire s’annonce des
plus heureux.

Olivier Rio ressent un regain d’activité
cette année.

Plus de 86 000 € cette année

La CAD renforce son soutien
à Douaisis initiative
L’association Douaisis Initiative favorise la création et la reprise d’entreprise, en accordant des prêts à
taux zéro aux entrepreneurs, sur les
territoires de la CAD et de la CCCO.
Cette aide de 2 500 € à 50 000 € est
octroyée sous conditions d’éligibilité
(apport personnel, création d’emplois,
implantation locale…), après instruction des dossiers et présentation du
projet devant un comité d’experts,
dont un représentant de la CAD. Le
remboursement de l’emprunt se fait
sur une période pouvant aller jusqu’à
50 mois, en fonction du souhait de
l’entreprise.
Douaisis Initiative assure aussi un acPrésidée par Salvatore Diprima, l’association Douaisis
compagnement et un suivi personInitiative a accompagné plus de trente entreprises,
rien que sur les six premiers mois de l’année.
nalisé des entrepreneurs. Objectifs :
consolider leur plan d’affaires avant
l’octroi du prêt ; les soutenir dans leur fonction de chef d’entreprise durant les premières
années de leur activité.
Fortement engagée dans le développement économique du Douaisis, la CAD participe à la
bonne marche de l’association en lui apportant un soutien financier. En 2018, l’Agglomération versera près de 86 000 € à cette plateforme, 53 000 € pour alimenter le fonds de prêts
et 33 000 € pour assurer son fonctionnement.
Ainsi, Douaisis Initiative a soutenu une trentaine de projets pour un montant total de prêts
supérieur à 200 000 €, et ce, rien que pour le premier semestre de cette année. Cela a
permis, par effet levier, de lever plus d’un million d’euros de financements bancaires.

1 726

entreprises
soutenues
depuis 29 ans

Plus de

14 700 000 e
accordés
sous forme de
prêts d’honneur

5 557

emplois
créés ou
maintenus

Les techniciens d’Alisa. D interviennent dans des environnements complexes et sensibles.

> Développement

ça bouge dans nos hôtels
d’entreprises !

Parc d’activités de l’Ermitage ⁄

Voisin Serrurier s’ouvre les portes
d’un bel avenir

Chaque année, de nombreux entrepreneurs font le choix de
s’implanter dans le Douaisis. La CAD facilite leur installation en
mettant en location 25 000 m2 de bureaux et d’ateliers. C’est
cette option qui a été retenue ces derniers mois par QMBT
Assurances (cabinet d’assurances, courtier), GR Transport
et logistique (transport international et logistique), Technibat
(rénovation de l’habitat), Aredil (ingénierie informatique), Chloé et
Frédéric Watzlawik (hypnothérapeute, luminothérapeute).
A ce jour, la ruche et l’hôtel d’entreprises de Douai-Dorignies,
le bâtiment Hermès (Lambres-lez-Douai) et l’hôtel d’entreprises
Bonnel (Lallaing) affichent complet. Mais il reste encore quelques
places à l’Arsenal (Douai), à Eurêka (Douai) et au Chevalement
(Roost-Warendin). Le détail de l’offre locative disponible est à
retrouver sur douaisis-agglo.com (rubrique « Professionnels »,
puis « Notre offre locative »).
Besoin d’un espace pour développer votre projet ? Contactez la
direction du développement économique au 03 27 99 89 13 ou
pstefaniak@douaisis-agglo.com

> Croissance
Extension de ⁄ ‚‚‚ m2 en vue
L’équipe de Voisin Serrurier va trouver de meilleures conditions de travail sur le parc d’activités de l’Ermitage 1.

Et de 20 ! Voisin Serrurier est la vingtième entreprise à s’installer sur le parc
d’activités communautaire de l’Ermitage 1 à Lambres-lez-Douai. Cette PME
familiale, dirigée par Lucien Voisin, connaît une belle croissance. A tel point
qu’un déménagement vers de nouveaux locaux était devenu prioritaire pour
permettre à cette société de poursuivre son développement.

L

e choix de l’Ermitage 1 a été facile pour
Lucien Voisin, soucieux de transmettre d’ici
quatre ans les rênes de son entreprise dans
les meilleures conditions, à Sébastien, son
fils, déjà à ses côtés. « Nous travaillons pour plusieurs
entreprises de ce parc d’activités. Au fil des rencontres,
j’ai sympathisé avec leurs dirigeants. Ils m’en ont vanté
son accessibilité et sa visibilité. Le contact est ensuite
très bien passé avec la CAD. Tout est allé très vite. »
Dans quelques mois, Lucien, Sébastien et Tiphanie, leur
assistante, quitteront les 120 m2 de la rue de Cambrai

à Douai pour intégrer un bâtiment trois fois plus grand.
Ces spécialistes du dépannage, de la réparation et de
l’installation de tous les systèmes d’ouverture et de
fermeture (porte, coffre-fort, volet…) vont disposer d’un
showroom bien plus important, d’un atelier et même
d’un espace pour vendre de la quincaillerie et de la
serrurerie aux professionnels comme aux particuliers.
Tous les voyants sont au vert pour Voisin Serrurier qui
cherche d’ailleurs à recruter un nouveau collaborateur,
un profil de technicien « ingénieux plutôt qu’ingénieur,
qui sera formé par nos soins ». A bon entendeur…

Encore deux hectares disponibles à l’Ermitage 1 !
Idéalement situé le long de la RD 650 (axe Douai-Arras), à Lambres-lez-Douai, le parc d’activités de l’Ermitage 1 est
en plein essor. Sur les 18,2 hectares initialement disponibles, il ne reste plus que 2 hectares à commercialiser. Des
restaurateurs, un expert-comptable, une gérante de micro-crèche ou encore un préparateur automobile y ont trouvé
leur bonheur. Alors, pourquoi pas vous ?
Pour tout renseignement, contactez la direction du développement économique de la CAD au 03 27 99 89 10
ou par mail : contact@douaisis-agglo.com

Ermitage 2 : la commercialisation est ouverte
Le parc d’activités de l’Ermitage 2
est situé en vis-à-vis de l’Ermitage
à Lambres-lez-Douai, en bordure
d’un axe à grande circulation. Outre
sa vocation à accueillir une activité
logistique importante, l’Ermitage 2
met à disposition des surfaces
foncières destinées à une activité
tertiaire, industrielle ou artisanale. Cela
concerne un total de sept hectares
de parcelles proposées à la découpe
selon le projet.
Pour tout renseignement,
contactez la direction du
développement économique de
la CAD au
03 27 99 89 10 ou par mail :
contact@douaisis-agglo.com

Winferm voit
plus grand

L

es parcs d’activités de notre territoire séduisent de plus
en plus d’investisseurs et donnent confiance à ceux qui
ont fait le choix de s’y installer. Celui des Près Loribes, à
Flers-en-Escrebieux, en est un bel exemple : Winferm,
fabricant de menuiserie sur mesure à destination des artisans, va
étendre son activité sur 1 000 m2 supplémentaires.
Reconnu pour la qualité de ses produits et de ses services, Winferm
a conquis des parts de marché au-delà des Hauts-de-France. « Nous
livrons nos fenêtres et nos portes jusque Paris et Strasbourg », se
félicite Benoît de Saint-Seine, le directeur général.

Des embauches à la clef
La société sort de ses chaînes de montage des produits en aluminium
depuis trois ans. « La croissance de cette activité est telle qu’elle va
être concentrée dans le nouveau bâtiment. On espère déménager
en décembre prochain. » Cette extension sera couplée à un
investissement en moyens matériels et au recrutement de nouveaux
collaborateurs. Winferm compte déjà sur l’implication sans faille de
sa cinquantaine de salariés. Les effectifs vont croître rapidement. « Le
marché se tend en exigence et en délais. Il n’est pas simple de rester
les meilleurs, mais on met les moyens pour y arriver. Nous sommes
donc en phase de recrutement, annonce Benoît de Saint-Seine. Nous
souhaitons accueillir de nouveaux opérateurs d’atelier PVC et alu, ainsi
que des commerciaux itinérants et sédentaires. »

> Que d’eau !

> Prévention

Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations

GEMAPI, une nouvelle
compétence communautaire

Le 1er janvier dernier, l’Agglomération a hérité d’une nouvelle compétence
obligatoire : la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
(GEMAPI). Décryptage en cinq points.
Quels sont les champs d’action
concernés par la GEMAPI ?

La loi définit quatre grands axes d’intervention :
l’entretien de cours d’eau, canal, lac ou plan
d’eau ; la défense contre les inondations ;
la protection et la restauration des sites,
des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ; l’aménagement des bassins
hydrographiques.

Un investissement pour
l’environnement

Trois nouveaux
bassins d’orage

E

n cas de forte pluie, il existe un risque qu’une partie des
eaux usées soit déversée dans le milieu naturel, ce qui peut
avoir un impact sur l’environnement, à la fois sur la flore et
sur la faune. C’est justement pour limiter ce risque que
dix-huit bassins d’orage ont été réalisés sur notre territoire. Les trois
derniers, situés à Arleux, Gœulzin et Cantin, sont tous opérationnels
depuis juin dernier.
Un bassin d’orage est une structure en béton dans laquelle, lors de forts
orages, les eaux de pluie mélangées aux eaux usées sont stockées,
mais aussi agitées pour qu’elles ne décantent pas. Elles sont ensuite
renvoyées par temps sec dans les stations d’épuration où elles sont
traitées. Ces derniers mois, la CAD a investi 1,2 million d’euros dans
la construction ou l’aménagement de trois bassins d’orage à Arleux,
Gœulzin et Cantin.

Comment s’organise la CAD
pour mettre en œuvre la
compétence ?

La collectivité gérait déjà une partie
importante de cette compétence avant son
Dans le cadre de la compétence GEMAPI, les équipes de la CAD
instauration. Pour répondre à divers dossiers
veillent au renforcement des berges des cours d’eau.
de lutte contre les inondations, la CAD s’est
dotée, voici plusieurs années, d’une compétence « hydraulique ». En ce qui concerne la gestion des milieux aquatiques,
la collectivité gère déjà 145 km de cours d’eau et de fossés, ainsi qu’un réseau de trame Verte et Bleue.

Comment la GEMAPI est-elle financée ?

La loi a prévu une taxe facultative, au maximum de 40 € par an et par habitant. Mais les élus de la CAD n’ont pas voulu
créer une taxe supplémentaire. Ils ne l’envisagent d’ailleurs pas à court ou moyen terme.

Tous sont d’une taille modeste puisque la capacité totale de stockage
s’élève à 1 600 m3. Cela ne tient en rien au hasard.
L’Agglomération développe en effet depuis sa création une expertise
en matière de techniques alternatives d’infiltration des eaux de pluie.
Et plus l’eau de pluie retrouve naturellement la nappe phréatique,
moins elle doit être traitée en station d’épuration ou stockée en
amont. Ce cercle vertueux est synonyme d’économies pour la
collectivité et donc pour les contribuables. D’ici trois ans, le maillage
du territoire sera complété par la mise en service de deux bassins
d’orage à Sin-le-Noble, l’un de 2 000 m3 dans le quartier Sticker et
l’autre de 1 200 m3 au Vivier.

Concrètement, quelles actions seront menées dans le cadre de cette
compétence ?

Au quotidien, les équipes communautaires entretiennent les cours d’eau et les zones humides. Par ailleurs, la création de
zones d’expansion de crue est à l’étude. Elles visent à limiter l’impact des inondations sur les personnes et les biens, en
orientant les afflux d’eau trop importants vers des zones non urbanisées. C’est notamment le cas de la zone d’expansion
de crue qui sera créée dans une partie non exploitée du parc Jacques Vernier de Douai.

L’entretien des cours d’eau est-il désormais uniquement à la charge de la CAD ?

La mise en place de la GEMAPI ne remet pas en cause les droits et les devoirs des propriétaires riverains. Ils sont
responsables de l’entretien du cours d’eau et de la préservation des milieux aquatiques situés sur leurs propriétés en
contrepartie du droit d’usage de l’eau et de la pêche. L’Etat reste pour sa part responsable de l’entretien des cours
d’eau domaniaux.

Groupe Alliance
et apparentés non-inscrits

éLUS non-inscrits du douaisIS
(menid)

L’ancienne station d’épuration de Gœulzin a été reconvertie en un
bassin de stockage de 450 m3.

Collectif des élus démocrates
et républicains

éLUS communistes
et front de gauche

Au 20ème siècle, les cheminées d’usines marquaient
la prospérité des entreprises du Nord-Pas de Calais.
Conçues à l’époque pour évacuer directement les gaz
de combustion, elles étaient bien souvent situées dans
l’espace urbain.
Au cours de ces dernières décennies, de nombreux efforts
ont été menés pour réduire les pollutions industrielles et
améliorer la qualité de l’air de notre territoire. Les progrès
technologiques constants depuis 30 ans en matière
d’équipements analytiques des polluants ont permis de
mieux évaluer les risques environnementaux et les effets
sur la santé. Nous venons de loin au niveau des polluants
atmosphériques, mais les relevés de ces dernières années
montrent une situation actuelle tout à fait comparable à
d’autres régions plus rurales.
Notre intercommunalité souhaite mener une politique
exemplaire dans ce domaine de la qualité de l’air. C’est
ainsi que la CAD vient d’être retenue lauréate de l’appel à
projets national du Fonds Air par l’ADEME et Santé Publique
de France. Par ailleurs nous participons activement à des
projets innovants tels que la mise au point d’un modèle
urbain pour l’estimation des concentrations de polluants
ou l’identification des sources d’aérosols dans le Douaisis.
Bien d’autres actions sont prévues pour renforcer
le mieux-vivre de nos habitants, notamment dans le
cadre de l’Agenda 21, ou par la sensibilisation et les
mesures concrètes à mener pour réduire l’exposition aux
perturbateurs endocriniens. Une démarche forte est aussi
engagée pour les énergies renouvelables dans la cadre de
la mobilité et des transports avec l’implantation de bornes
électriques, l’incitation à l’usage du vélo électrique,
l’utilisation du GNV et le développement de l’hydrogène.
Cette démarche ambitieuse doit être à la hauteur de
l’objectif majeur de la qualité de l’air et de la santé de
nos habitants.

L’attractivité de DOUAI : un atout et une nécessité pour
le Douaisis
Que serait l’attractivité du Douaisis sans celle de la ville de
Douai ?
Très faible sans aucun doute.
Cette attractivité de Douai est vitale pour l’économie
du territoire, pour garantir les services de proximité à
la population (éducation, gare, commerces, services de
santé...), et tout simplement également pour offrir un cadre
de vie agréable à tous les citoyens du Douaisis.
L’ensemble des élus de la Communauté d’Agglomération du
Douaisis l’ont bien compris, et la CAD s’implique totalement
dans cette démarche.
Appui financier au maintien du commerce en centre-ville,
intervention dans la création d’un grand hôtel aux anciens
hospices, développement du tourisme, avec en particulier
le tourisme fluvial sur la Scarpe, création de grands
équipements en périphérie de Douai (Arkéos, Sourceane,
planétarium, boulodrome), création future du pôle gare,
rénovation des boulevards, autant d’exemples qui montrent
l’engagement des élus de la CAD pour renforcer l’image de
la ville de Douai et du Douaisis.
Toutes les communes de la CAD profiteront de ce dynamisme
de la ville de Douai, de même que, réciproquement, les
Douaisiens peuvent profiter des autres atouts du territoire,
en particulier les espaces naturels de la Vallée de la Scarpe
et de la Sensée.
Les élus du MENID soutiennent pleinement cette
complémentarité entre la ville-centre et les autres
communes du Douaisis.

La CAD a récemment délibéré sur une stratégie
mobilité. C’est une bonne chose. Même si elle a été
déléguée au SMTD, la question de la mobilité est à la
base une compétence obligatoire d’une communauté
d’agglomération. Il y a un motif à cela : la mobilité
est indissociable du développement économique, de
l’habitat ou de l’aménagement du territoire. Et ce sont
au fond les entreprises qu’accompagnent la CAD qui
financent, pour l’essentiel, les transports publics.
Oui, nous devons préserver notre réseau ferroviaire.
Oui, nous devons développer les mobilités actives
dans toutes nos communes. Oui, nous devons étendre
notre réseau de transports en commun, à la fois vers
le nord, vers le sud rural et vers l’est. L’intégration des
dix dernières communes du cœur d’Ostrevent au SMTD
est bonne pour le Douaisis, elle est bonne pour la CAD.
A l’heure où le Département envisage de déléguer ses
lignes structurantes aux territoires, le moment est venu
de compléter enfin la couverture du Douaisis par les
transports en commun. Notre plan de déplacements
urbains, voté il y a quelques années, y invitait déjà !
Ces dernières années, la fréquentation de nos bus s’est
améliorée, des chantiers importants, comme la ligne 2
du BHNS qui doit desservir notre éco-quartier du Râquet,
ont été engagés. Et l’on ne peut souhaiter qu’une chose :
qu’un travail en étroite collaboration entre la CAD et le
SMTD, serein et apaisé, permette de poursuivre dans
cette voie, pour le bien de notre territoire et de ses
habitants.

Le SMTD aura dominé les débats lors du dernier Conseil
communautaire
Si l’on excepte l’abstention du groupe PS sur le mandat
financier confié au Président pour discuter le l’adhésion
de la CCCO, les décisions ont toutes été adoptées à
l’unanimité.
L’assurance d’un retour à la gratuité pour les lycéens et les
collégiens satisfait notre groupe qui voit là l’épilogue d’un
combat politique qui avait valu aux deux vices-présidents
communistes, Maryline Lucas et Alain Bruneel (que l’on
remercie au passage pour leur engagement) de se faire
évincés par un Président qui n’aura pas su rassembler
comme il le fallait les élus autour de lui. Dont’act.
La CAD s’est fixé une stratégie sur les questions mobilités
qui est aujourd’hui essentielle dans deux domaines : l’accès
à l’emploi et la lutte contre l’inquiétant réchauffement
climatique, comme les dernières inondations à Hornaing
viennent de nous le rappeler.
Les combats sont encore devant nous avec le
développement des lignes de trains, les modes doux,
la desserte des communes rurales, le dossier du train
express vers Lille le long de l’A1.
Il faudra des élus prêts à travailler ensemble pour faire
entendre leurs voix. L’esprit qui nous anime au sein de
la CAD sera un véritable atout pour la suite et le futur
Président pourra compter sur les élus communistes.
L’entrée de la CCCO au syndicat apparaît comme une
chance dans un contexte où les collectivités sont mises
en concurrence.
Mandat a été donné au président pour négocier sur des
bases déjà partagées dans d’autres instances, avec la
possibilité de parvenir progressivement à un accord
définitif.
Nous espérons que le replis sur soi manifesté par la CCCO,
tel qu’elle vient de l’exprimer en quittant le PLIE ou en
créant son propre Office de tourisme, ne viendra pas
altérer les chances de conclure un accord que l’on pourrait
qualifier d’historique pour les habitants du Douaisis.

Martial Vandewoestyne,
Groupe Alliance et apparentés non-inscrits

Claude Hégo,
Mouvement des élus non-inscrits du Douaisis

Frédéric Chéreau,
Collectif de élus démocrates et républicains

Freddy Kaczmarek,
Groupe PC-Front de Gauche

> à table !
La ferme des Thuyas diversifie son activité

Un distributeur de produits
locaux ouvert à Râches

P

lus de 22 000 véhicules passent
chaque jour par le « rond-point
de l’escargot » à la sortie de
Râches. Autant dire que quand
Antoine Capenol, vivant à quelques mètres de
là, et sa sœur Charlotte ont proposé à leurs
parents d’ouvrir à cet endroit un distributeur de
produits locaux, l’idée n’a pas mis longtemps à
faire son chemin.

Plantons le décor

Demandez
le nouveau
catalogue !

Déjà à la tête de la Ferme des thuyas dans
la commune, la famille Capenol a donc investi
dans la transformation d’un ancien conteneur,
pour qu’il puisse accueillir 80 casiers sécurisés,
dont une partie sous vitrine réfrigérée.
Alors que le magasin de la ferme n’est ouvert
que le vendredi et le samedi, le distributeur est
disponible, lui, sept jours sur sept et 24 heures
sur 24. « Notre clientèle n’est pas la même. Je
sais, pour en avoir croisé certains soirs, qu’il y
a par exemple des gens postés, qui viennent
prendre de quoi faire leur repas à la sortie
du travail. » Car en plus de la viande et des
préparations à base de lapin (pâtés, rillettes,
bocaux cuisinés) proposées par la Ferme
des thuyas, il est facile de s’offrir pour un
prix raisonnable des fruits, des légumes, des
produits laitiers ou encore de la charcuterie.
Ouvert le 3 juin lors de la Semaine de
l’alimentation durable organisée par la CAD, le
distributeur accueille, depuis, un flot continu de
personnes désireuses de trouver des produits
locaux, frais et de saison. « Nous sommes
très contents de cet investissement, même
si c’est une activité très chronophage, sourit
Christine Capenol. Je vais parfois remplir les
casiers jusqu’à sept fois par jour ! » La rançon
du succès, en quelque sorte.

Le distributeur de la Ferme des Thuyas est situé au 1719, route Nationale à
Râches. Paiement par carte bancaire sans contact possible.

Mangez local ! Votre guide
L’édition 2018 du carnet des producteurs Mangez
local ! Votre guide vient de sortir ! Quarante-cinq
exploitants agricoles de notre territoire et les douze
restaurateurs valorisant leurs productions sont référencés dans ce guide, devenu incontournable pour
tous ceux qui aiment avoir dans leur assiette de bons
produits du terroir ayant du goût. Mangez local ! Votre
guide est à retirer dès à présent sur le stand de la CAD
à la foire-expo de Douai (1er au 10 septembre), chez
les producteurs et restaurateurs référencés, dans les
35 mairies et au siège de la CAD. Son téléchargement
est aussi possible depuis le site douaisis-agglo.com
(rubrique Loisirs, puis Nos guides).

Et si vous plantiez chez vous des légumes
du Nord, un cerisier ou un châtaignier ?
Profitez du service de commande
groupée, coordonné par les Espaces
naturels régionaux et par la Communauté
d’agglomération du Douaisis dans le
cadre de sa compétence « trame verte et
bleue ». Pour ce faire, il suffit de passer
votre commande avant le 9 novembre sur
plantonsledecor.fr ou via le catalogue
distribué dans les 35 mairies et au siège
de la CAD. De nombreuses variétés
d’arbres, d’arbustes, fruitiers, semences
et bulbes vous sont proposées. Elles
sont toutes adaptées au territoire et
demandent peu d’entretien. Le retrait
des produits se fera au lycée Biotech,
458, rue de la Motte Julien à Douai, le
1er décembre entre 9h et 12h. A cette
occasion, des pépiniéristes prodigueront
de précieux conseils pour réussir la mise
en terre et l’entretien de vos végétaux.

> Santé
Une charte et un plan d’actions concrètes

Pour un territoire sans perturbateurs endocriniens

L

a CAD agit pour le bien-vivre de
chaque habitant de notre territoire,
en s’engageant dans une démarche
de développement durable et
d’accessibilité à une alimentation saine et
locale. Et qui dit saine, dit sans perturbateurs
endocriniens. En signant en septembre 2018 la
charte « Villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens », l’Agglomération confirme son
engagement pour une moindre exposition de
la population à ces substances chimiques qui
perturbent le bon fonctionnement du système
hormonal. La hausse de certains cancers,
de maladies chroniques et de troubles de la
fertilité, constatée dans certaines régions du
monde, aurait des causes environnementales.
L’exposition aux perturbateurs endocriniens
se fait essentiellement par le biais de
l’alimentation. Les pesticides et la pollution
aux particules fines sont pointés du doigt, tout
comme, par exemple, les additifs alimentaires,
les emballages et les modes de cuisson.
« Cela peut être anxiogène, mais on est
optimiste car les solutions existent », affirmait
en mai dernier à Douai, André Cicolella,
président du Réseau Environnement Santé,
invité à s’exprimer dans le cadre de la

Semaine de l’alimentation durable, organisée
par la CAD.

Un enjeu de santé publique
A l’image de l’interdiction du bisphénol A dans
les tétines des biberons, décidée en France
en 2010, de plus en plus de gouvernements
prennent des mesures sanitaires face à ce
risque majeur pour le bon développement
du fœtus et la santé des tout-petits et
des adolescents en pleine puberté. Des
collectivités locales sont également engagées
dans cet enjeu de santé publique.
La CAD va ainsi développer son programme
d’actions : soutien des exploitants agricoles
dans leurs démarches de réduction, voire
d’abandon des produits chimiques de
synthèse ; valorisation des pratiques de
jardinage au naturel auprès des habitants ;
mise en place de la gestion différenciée des
espaces verts publics ; promotion de la cuisine
de produits bruts et de qualité. Une formation
des agents communaux et communautaires
à l’utilisation des produits d’entretien naturels,
notamment dans les crèches et les restaurants
scolaires, est par ailleurs envisagée.

A privilégier…
… le récipient en verre pour réchauffer ses plats au four à micro-ondes
… la boisson chaude dans la tasse, plutôt que dans le gobelet en plastique
… la poêle en inox 18/10 ou en tôle d’acier, plutôt qu’avec un revêtement anti-adhésif
… le papier sulfurisé pour les papillotes, plutôt que l’aluminium
… le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc pour nettoyer sa cuisine

> Miam miam !
‡›e Foire-exposition régionale de Douai

Dix jours pour manger bien et local
L’accès pour tous les habitants de notre territoire à une alimentation saine,
locale et durable figure parmi les priorités de la CAD. Cette thématique du
« Manger bien, manger local » sera donc naturellement au cœur de notre
stand, à la prochaine Foire-expo de Douai, du 1er au 10 septembre.

I

nitiée en 2011, la politique agricole
communautaire a replacé les
producteurs locaux au cœur d’un
projet global de développement de
l’agglomération et de ses habitants, en prenant
en compte une grande diversité d’enjeux, tels
que l’emploi, la santé et la protection des
ressources. Aujourd’hui, la CAD accompagne
au quotidien les agriculteurs dans l’évolution
de leurs pratiques et dans l’aide à la vente
directe. Leur présence sur notre stand entre
dans cette logique.

Evitez les files d’attente !
Venez acheter sur le stand de la CAD
vos places pour la grande fête médiévale, organisée à Arkéos les 21,
22 et 23 septembre 2018.

Sur le vélo blender
Chaque jour, un agriculteur présentera son
savoir-faire et sa production au public de la
foire-expo, qui pourra acheter des fruits, des
légumes, de l’ail fumé, des escargots et de
nombreux produits transformés (confiture,
soupe, terrine…).
La CAD vous a aussi mijoté un programme
d’animations et d’ateliers aux petits oignons !

Vous aurez la possibilité de participer, en
famille, chaque jour, à un atelier culinaire
original et gratuit, imaginé autour des fruits et
légumes de saison cultivés sur notre territoire.
En donnant quelques coups de pédale sur le

vélo blender, vous allez, par exemple, réaliser
et déguster des petits pots pour bébé, un
apéro gourmand, de savoureuses soupes
ou une potion magique survitaminée. Vous
apprendrez aussi à cuisiner avec les restes

de votre réfrigérateur et vous serez incollables
sur la lactofermentation.
De nombreux cadeaux et bien des surprises
vous attendent pendant dix jours, sur ce
stand festif tourné autour de la gastronomie
locale !
Le programme complet des animations sera
à retrouver sur facebook.com/cad.agglo

> Bons gestes
Une école engagée dans l’éco-citoyenneté

à Cuincy, le tri sélectif est un jeu d’enfant

P

osé à deux pas du bureau de
Caroline Poupart, la directrice de
l’école Joliot-Curie, Recyclator fait
la fierté des enfants. Ce géant de
papier est le symbole d’une école cuincynoise
engagée dans l’éco-citoyenneté, notamment
dans la mise en place du tri sélectif. Nommée
en septembre dernier à la tête de cette école
primaire, Caroline Poupart a découvert une
équipe éducative déjà « motivée et impliquée »
dans la sensibilisation des enfants à
l’environnement et au développement durable.
Elle n’a donc eu aucun mal à convaincre les
uns et les autres d’aller encore plus loin dans
cette démarche. En quelques semaines, avec
le soutien de la CAD, les élèves sont devenus

des éco-citoyens modèles, adeptes du tri
sélectif dans la cour de l’école, à la cantine et en
classe, champions du goûter zéro déchet et du
compostage, attentifs aux économies d’énergie.

Ecole pilote
« Le changement de comportement des
élèves est flagrant, sourit Caroline Poupart. Par
exemple, ils veulent toujours savoir s’ils font les
bons choix de poubelle quand ils hésitent à
jeter un déchet. » Des actions de sensibilisation
ont été menées tout au long de l’année :
déplacement à vélo jusqu’à l’écoquartier
du Raquet qu’ils ont ensuite visité, pièces
de théâtre sur le thème de la protection de

> JEU-CONCOURS
Lisez bien Le Magazine et tentez de gagner un
panier de produits locaux, une station météo ou
une enceinte Bluetooth !
Gagnez un panier de produits locaux, une station météo ou une enceinte
Bluetooth 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 octobre 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

l’environnement jouées devant les parents…
Pour cette nouvelle année scolaire, l’école
est pilote pour mettre en place un projet
pédagogique global visant à développer
l’éducation alimentaire des élèves. Cette
déclinaison du Projet Alimentaire Territorial de la
CAD va tout d’abord se concentrer sur la lutte
contre le gaspillage alimentaire à la cantine.

Bulletin de participation

1
2
3
4

Depuis le début de l’année, Douaisis Initiative a
soutenu…
une dizaine d’entreprises
une vingtaine d’entreprises
une trentaine d’entreprises
une quarantaine d’entreprises
Comment s’appelle le guide des producteurs locaux
publié par la CAD ?
Mangez local !
Miam Miam !
Buvez local !
Buvez avec modération
Quel est le nom du géant de l’école Joliot-Curie de
Cuincy ?
Recyclator
Poubelle la vie
Mister Déchets
Géant Vert
Sur le stand de la CAD, vous allez pouvoir pédaler…
sur un monocycle
dans un pédalo
sur un vélo blender
dans la choucroute

Et pourquoi pas
dans votre école ?
Ces deux dernières années, le tri sélectif a été instauré dans plusieurs
établissements scolaires de l’agglomération : Ecole Régionale du Premier
Degré Bateliers et Forains (Douai),
Institut d’Education Motrice Amédée
Fougerousse (Douai), école Paulette
Deblock (Sin-le-Noble), collège André
Malraux (Lambres-lez-Douai), lycée
Biotech (Douai) et donc, école Joliot
Curie (Cuincy).
Vous êtes enseignant(e) et souhaitez
vous engager dans cette démarche ?
N’hésitez pas à nous contacter au
03 27 99 89 04.

NOM
PRéNOM
ADRESSE

Code postal

VILLE

téléphone
E-mail

Merci de cocher le cadeau que
vous aimeriez recevoir :
Un panier de produits locaux
Une station météo
Une enceinte Bluetooth

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

> Evénement
à Arkéos, du 21 au 23 septembre 2018

à partir
du 15 octobre

Dimanche
16 septembre

mission Koréas

L’heure de la fresque
Découvrez la civilisation romaine à
travers les graffitis latins exposés à
Arkéos, le musée - parc archéologique
de la CAD. Et participez à une fresque
contemporaine collective !
De 10h à 18h. Entrée gratuite. Arkéos,
4 401, route de Tournai à Douai.
Tél. : 03 27 711 800.

Vous avez une heure pour résoudre
une série d’énigmes avant que le
monde ne subisse un black-out total.
Pas une minute de plus. Participez
à la mission Koréas, une palpitante
enquête policière, mise en scène par la
compagnie L’éléphant dans le boa, dans
l’exposition permanente du musée-parc
archéologique Arkéos.
Chaque dimanche de 10h à 11h30 et
un vendredi par mois de 18h à 19h30.
Possibilité pour les entreprises de
réserver un créneau le mardi, de 10h à
18h. Tarif : 10 € par personne.
Réservations à partir du 15 octobre.
Arkéos, 4 401, route de Tournai à
Douai. Tél. : 03 27 711 800.
Dimanche
9 septembre
Au gré des ruelles
Remontez le temps grâce aux rues,
ruelles et impasses aux tracés ou
aux noms pittoresques qui évoquent
l’ambiance de Douai au Moyen Âge.
à 15h30.
Rendez-vous à Douaisis Tourisme, 70,
place d’Armes à Douai.
Plein tarif : 7 €. Tarif réduit : 5 €
Samedi 15 et

Dimanche
16 septembre
Itinéraires sonores
L’accordéoniste Laure Chailloux vous
invite à la suivre dans un fascinant
itinéraire sonore s’inspirant de l’identité
de Legendoria, le Royaume des Contes
& Légendes.
De 15h à 17h30.
Gratuit et sans réservation.
Legendoria, ferme du château de
Bernicourt, à Roost-Warendin.
Tél. : 03 27 99 91 89.
Dimanche
23 septembre
Douai,
ville universitaire
Découvrez le visage intellectuel de
Douai, du XVIe siècle à nos jours à
travers les salles d’Anchin, la faculté de
droit Alexis de Tocqueville et le collège
des Bénédictins Anglais.
à 15h30.
Rendez-vous à Douaisis Tourisme,
70 place d’Armes à Douai.
Plein tarif : 7 €. Tarif réduit : 5 €.
Vendredi 28 septembre

Le Petit Poilu Illustré
Paul et Ferdinand, deux Poilus,
anciennement artistes de cabaret,

reviennent de l’au-delà pour raconter
leur quotidien durant la guerre.
à 20h30.
Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €.
Legendoria, ferme du château de
Bernicourt, à Roost-Warendin.
Tél. : 03 27 99 91 89.
Lundi 1er octobre
Orchestre de Douai
Région Hauts-de-France
Partez à la découverte de trois compositeurs de mélodies inoubliables : Rossini, Von Weber et Brahms.
à 19h. Plein tarif : 10 €. Tarif réduit : 8 €.
Arkéos, 4 401, route de Tournai à Douai.
Tél. : 03 27 711 800.
Mardi 9 octobre
Mon Lou
En 1914, Apollinaire fait la connaissance
d’une jeune femme dont il tombe
éperdument amoureux dès le premier
regard : Louise de Coligny-Châtillon.
Dans les tranchées, il idéalise cette
femme qu’il aime et en fait sa Muse.
à 20h30. Plein tarif : 5 €. Tarif réduit :
3 €. Legendoria, ferme du château de
Bernicourt, à Roost-Warendin.
Tél. : 03 27 99 91 89.
Jeudi 18, vendredi 19
et dimanche 21 octobre

Un invité surprise
à Legendoria
Sans connaître la programmation
familiale de notre invité, oserez-vous
réserver votre place pour vous laisser
entraîner dans un univers inconnu ?
Représentations les 18, 19 et 21
octobre à 14h et à 17h. Scolaires et
tout public dès 5 ans. Plein tarif : 5 €.
Tarif réduit : 3 €. Legendoria, ferme
du château de Bernicourt, à RoostWarendin. Tél. : 03 27 99 91 89.

Les croisières du Douaisis
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Tout ce qu’il faut savoir
sur la grande fête médiévale

Larguez les amarres
et partez vivre une
expérience unique sur le
bateau 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 !
Les dernières dates de la saison :
(Sauf mention contraire, les départs se font de Douai Gayant Expo)
Croisières 1h au départ d’Arleux : samedi 1er septembre à 15h, 16h, 17h,18h et
dimanche 2 septembre à 15h30 et 16h30
Croisières commentées (1h30) : vendredi 7 septembre à 16h30, samedi 8
septembre à 15h et 16h30, dimanche 9 septembre à 19h30. Plein tarif : 9 €. Tarif
réduit (*) : 6 €.
Croisière-afterwork apéro musical (1h30) : vendredi 7 septembre à 18h30.
Plein tarif : 14 €. Tarif réduit (*) : 9 €.
Croisières-repas de 3h : dimanche 2 (départ à Arleux), lundi 3 septembre, mardi
4 septembre, mercredi 5 septembre, jeudi 6 septembre, dimanche 9 septembre.
Tous les départs à 11h30. Plein tarif : 39 €. Tarif réduit (- de 14 ans) : 20 €.
(*) Tarif réduit : enfant 3 à 17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, détenteurs d’une carte pour personne handicapée.

Informations et inscriptions : Douaisis Tourisme - 70, place d’Armes - Douai.
Renseignements et réservations au 03 27 88 26 79,
à contact@douaitourisme.fr et sur www.visitez-douai.fr

C’est quoi ?

Une grande fête médiévale va vous réserver bien des surprises à
Arkéos du 21 au 23 septembre. En immersion au Moyen Âge, vous
allez découvrir les us et coutumes de l’époque en vous promenant
dans les campements et lors des nombreuses animations proposées.

C’est quand ?

Vendredi 21 septembre de 13h30 à 21h.
Samedi 22 septembre de 10h à 22h.
Dimanche 23 septembre de 10h à 18h.

C’est où ?

Au parc archéologique Arkéos, au 4 401, route de Tournai à Douai.
Des navettes gratuites seront proposées depuis les parkings de
Gayant-Expo.

Qu’est-ce qui est prévu pour les
enfants ?

Une importante aire de jeux permettra de tester l’agilité, l’adresse
et l’ingéniosité des plus jeunes. Les enfants ne manqueront pas
aussi de visiter la ferme pédagogique d’archéologie expérimentale
consacrée aux vikings et à leurs animaux.

Et pour les adultes ?

La participation du public sera le 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 ! A ne pas rater également : le vaste
marché médiéval (pensez à venir avec de la monnaie), l’atelier sur les
plantes pour apprendre bien des secrets de beauté, l’initiation au tir
à l’arc, les présentations du travail du cuir, la fabrication de cotte de
mailles…

Des spectacles sont-ils prévus ?

De démonstrations de combat et du maniement des armes
rythmeront ce grand week-end, dont certaines assurées par des
cavaliers et leurs montures.

Pourra-t-on se restaurer sur place ?

Une restauration d’inspiration viking est prévue tout au long du
week-end. Vous y trouverez notamment des plats, des galettes, des
tartines, des pains garnis, des crêpes… et bien sûr à boire !

Le site est-il accessible aux personnes
à mobilité réduite ?

Un ascenseur facilite l’accès au parc archéologique. Les chemins
aménagés permettent de se déplacer sur l’ensemble du site.

Peut-on venir avec son animal de
compagnie ?
Nos amies les bêtes ne sont pas autorisées sur le site.

Quels sont les tarifs d’entrée ?

Forfait pour toute la fête médiévale (2 jours et demi) : 12 € (tarif plein),
6 € (enfants de 5 à 16 ans). Entrée à la journée : 10 € (tarif plein), 5 €
(enfants de 5 à 16 ans). Gratuité pour les moins de 5 ans.

Où acheter mes places ?

A Arkéos, dès à présent. Sur le stand de la CAD à la Foire-expo de
Douai, du 1er au 10 septembre. L’achat des places est d’ores et déjà
possible sur ticketmaster.fr.
Vous êtes enseignant et souhaitez venir avec votre classe à la fête
médiévale ? Des créneaux vous sont réservés le vendredi après-midi.
Infos et inscriptions au 03 27 711 800.

