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ne excellente nouvelle pour 
l’emploi se profile en cette fin 
d’année avec le recrutement 
de près de 

4 000 personnes à 
Amazon pour son site 
de Lauwin-Planque.
L’annonce du recrute–
ment de 4 000 CDD et 
intérimaires pour trois 
mois est une bonne 
nouvelle pour l’ensemble 
des habitants du territoire. 
Toutes ces personnes 
auront une chance de 
décrocher un contrat 
de plus longue durée : 
Amazon va poursuivre 
sa croissance sur le parc 
d’activités en s’appuyant 
sur 2 000 collaborateurs en CDI, dont 300 
CDI recrutés avant la fin de l’année. 

C’est un fait, la logistique contribue au 
développement économique de notre 
territoire. 
Amazon et d’autres fleurons de la logistique, 
tels Kiabi, Log’s, Simastock, Big Ben, 
Scarpartois et Jung poursuivent chez nous 
leur croissance. Ces sociétés apportent des 
revenus à des milliers de familles du Douaisis.

Qu’en est-il des projets en cours à 
Lambres-lez-Douai ?
La construction d’un bâtiment de 37 000 m2 
s’achève sur le parc d’activités de 
L’Ermitage 2. J’espère qu’il sera loué dans 
les semaines qui viennent, ce qui entraînera 
la construction, juste à côté, d’un nouveau 
bâtiment de 24 000 m2. L’ensemble de 
ces terrains, achetés à Renault, couvrent 
au total 80 hectares. Dans les dix ans qui 
viennent, nous aurons besoin d’environ 
300 hectares pour accueillir de nouvelles 
activités économiques. Sur ces 300 ha, il y 
aura de la reconquête de friches industrielles, 
des terrains pollués de Métaleurop et des 
terres proches des axes autoroutiers. Pour 
ces dernières, nous ferons des échanges 
de surface, quand nous le pourrons, en 
concertation avec le monde agricole.

Des perspectives positives sont également 
annoncées pour Renault Douai.
Plusieurs centaines de millions d’euros vont être 
investis dans cette usine pour assurer la pro-

duction de trois nouveaux 
véhicules, deux électriques 
et un thermique. C’est une 
très bonne nouvelle : cela 
va pérenniser le site et ses 
emplois. 

Au-delà de ces entre-
prises, emblématiques 
de la réussite sur notre 
territoire, bien d’autres 
connaissent un rayon-
nement international. 
Tout à fait ! De 
nombreuses sociétés se 
développent dans notre 

agglomération. C’est notamment le cas du 
groupe Lempereur et d’Indelec.

La CAD facilite l’implantation de ces 
sociétés… 
Elles viennent chez nous car elles profitent de 
notre positionnement géostratégique et d’un 
accueil de qualité assuré par nos services. 
Notre volonté est de satisfaire les futurs chefs 
d’entreprise en les accompagnant au mieux 
dans leur projet d’implantation. Une nouvelle 
zone d’activités, celle de l’Escarcelle à Roost-
Warendin va être aménagée. C’est une friche 
à ce jour.

Le dispositif d’Aides 
aux Très Petites 
Entreprises a aussi 
été étendu cette 
année.
Nous accompagnons 
désormais la reprise et 
la création d’entreprise 
dans l’ensemble des 
35 communes de 
l’Agglomération. En 
dix ans, cette aide 
a soutenu plus de 
200 entreprises, ce 
qui s’est traduit par la 
création de près de 300 
emplois. Ce n’est pas 
neutre. 

L’engagement communautaire auprès 
des porteurs de projet prend-il d’autres 
formes ?
Il s’illustre par l’accompagnement des 
projets d’envergure de résorption des 
friches commerciales des centres-villes des 
35 communes, financé à hauteur de 50 % 
par la CAD. Un fonds spécifique de 3 M€ 
a ainsi été mis en place pour le rachat et la 
réhabilitation de bâtiments commerciaux sur 
le territoire de la ville de Douai. L’opportunité 
de l’acquisition du bien, le choix d’y réaliser 
des travaux et leur montant, ainsi que la 
fixation du montant du loyer sont à l’initiative 
de la commune de Douai.
L’engagement communautaire se concrétise 
aussi à travers ses propres dispositifs et ses 
investissements, tel le rachat de l’ancien hôpital 
général de Douai, dont la transformation en 
résidence et hôtel 4 étoiles est en cours.
Cette volonté se mesure enfin dans la 

participation de la CAD au nouveau dispositif 
« Action Cœur de Ville », qui a pour ambition 
de revitaliser le centre-ville de Douai, avec le 
soutien de l’Etat.

D’autres mesures sont prévues dans le 
cadre du Renouveau du Bassin Minier…
A compter du 1er janvier 2019, et sous 
certaines conditions, les sociétés qui seront 
créées sur notre territoire pourront bénéficier 
d’une exonération de taxe foncière, de 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 

et de Cotisation sur 
la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE). 
C’est très volontariste 
de la part d’une 
agglomération de 
prendre une telle 
décision. J’attends 
que de nombreuses 
communes adhèrent à 
ce dispositif.

L’aide à la création 
d’entreprise con cer  ne-
t-elle aussi le monde 
agricole ?
Bien sûr ! L’aide à 
l’installation est d’ailleurs 

plus importante pour les exploitants agricoles. 

Que fait la CAD pour préserver et 
développer l’agriculture sur notre 
territoire ? 
Le champ de notre accompagnement est 
vaste. Nous aidons les producteurs locaux 
en faisant la promotion des circuits courts 
de distribution de leurs produits. Ces 
circuits courts leur assurent des ressources 
complé mentaires en écoulant une partie de 
leur production, sans intermédiaire. Nous 
finançons également des études de sol 
pour déterminer la bonne quantité d’azote 
à apporter aux cultures. Nous mettons, par 
exemple aussi, à disposition des surfaces 
foncières pour tester les techniques de 
production bio. L’agriculture biologique est 
une opportunité économique, sociale et 
environnementale pour nos producteurs 
locaux. Vous pouvez comptez sur nous 

Entretien avec  Christian Poiret
Emploi, habitat, agriculture, qualité de vie, loisirs... christian Poiret, le président de la communauté 
d’agglomération du Douaisis, présente les perspectives et les opportunités qui se profilent pour 
notre territoire dans les années à venir.

L’activité logistique génère des milliers d’emplois dans le Douaisis. Le savoir-faire des producteurs locaux a une nouvelle fois été mis en avant le 7 octobre dernier. 
Le marché des producteurs locaux organisé par la CAD à Douai a attiré plus de 7 000 personnes.

Christian Poiret, le président de la CAD : « Les 
élus communautaires œuvrent au quotidien 
pour améliorer la qualité de vie des habitants. »

«
L’agriculture 

biologique est 
une opportunité 

économique, 
sociale et 

environnementale 
pour nos 

producteurs locaux.
»

«
Grâce à Loisiparc 
nous apportons 
à nos habitants 
et à ceux des 

territoires voisins 
des attractions à 

petits prix.
»
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pour les aider à profiter de cette dynamique. 
Saviez-vous d’ailleurs que novembre est 
« Le mois de la bio ? » Nous allons accueillir 
deux rencontres régionales rassemblant des 
agriculteurs intéressés par la conversion au 
bio.

L’aide de la CAD à la 
conversion à l’agricul-
ture biologique porte-
t-elle ses fruits ? 
Manifestement, oui. 
En quatre ans, les 
surfaces de culture 
bio ont quadruplé sur 
notre territoire. Dans 
le cadre de notre Plan 
Alimentaire Territorial, 
nous favorisons 
d’ailleurs l’introduction du bio dans la 
restauration scolaire. C’est une politique 
menée au plus près de tous les habitants 
du territoire, qui s’inscrit d’ailleurs dans 
l’engagement contre les perturbateurs 
endocriniens, signé à Paris le 28 septembre. Il 
faut que chaque habitant du Douaisis puisse 
avoir une vie la plus saine possible, tout en 
pensant aux générations futures.

Avez-vous des souhaits particuliers 
dans ce domaine ? 
Notre région n’est pas épargnée par les 
pics de pollution. Nous nous sommes 
saisis de ce problème sur notre territoire. 
Cela a d’ailleurs été reconnu à l’échelon 
national puisque nous avons été lauréats de 
plusieurs appels à projet. Dans la continuité 
de l’installation des quarante bornes de 
recharge des véhicules électriques, nous 
sou haitons favoriser l’électromobilité, dans 
les mois à venir, en aidant financièrement 
ceux qui veulent acquérir un vélo à 
assistance électrique. Nous réfléchissons 
aussi à l’installation d’une station pour que 
les transports publics, camions et véhicules 
légers puissent s’approvisionner en énergies 
« propres » : gaz naturel, hydrogène, 
électricité…

Améliorer la qualité de vie, n’est-ce 
pas aussi répondre à une demande de 
logements respectueux de l’environnement 
et économes en énergie ? 
Oui, et c’est ce qu’assure l’écoquartier du 
Raquet. Ce quartier ne cesse d’évoluer. 
Nous allons y développer de nouveaux pôles 
de nature. Nous allons aussi réaliser un axe 

très structurant qui permettra de relier la cité 
des Moineaux à la zone du Luc et à l’hôpital, 
en passant par le lycée Rimbaud. En début 
d’année prochaine, il sera par ailleurs possible 
de rejoindre directement l’écoquartier du 
Raquet depuis Douai en empruntant une 

voie qui va longer le 
magasin Décathlon. 
L’offre de logements 
va se diversifier 
dans ce quartier. La 
commercialisation de 
bureaux et d’ateliers a 
débuté sur l’Ecopark, 
où sont aussi prévus 
des restaurants et 
un hôtel. Mais nous 
n’oublions pas les 
centres-villes. Dans le 
cadre de l’opération 

« Action Cœur de Ville », menée à Douai 
avec de nombreux partenaires dont l’Etat, 
nous allons cofinancer une étude sur la 
mise en place d’une Opération programmée 
pour l’amélioration de l’habitat (Opah). Elle 
portera en particulier sur la réhabilitation 
de logements vacants au-dessus des 
commerces.

Autre pilier des actions de la CAD qui 
concourt à améliorer la qualité de vie 
de chacun d’entre nous : proposer une 
offre de loisirs de proximité et de qualité. 
Sourcéane en est un bel exemple. 
Je pense que l’on arrivera à près de 300 000 
entrées cette année. Chacun doit bénéficier 
dans le Douaisis de loisirs et d’activités 
culturelles de qualité, accessibles à tous. 
Sourcéane, mais aussi, Arkéos, Legendoria, 
Loisiparc et Gayant-Expo assurent cette 
mission.

Ces équipements vont-ils connaître des 
évolutions ?
A Arkéos, dans la parc, nous allons construire 
la motte féodale et la taverne, puis l’abbaye 
avec les techniques d’antan. Loisiparc a 
attiré 70 000 personnes cette année. C’est 
une fréquentation exceptionnelle due en 
grande partie au beau temps, mais pas 
que : nous apportons à nos habitants et à 
ceux des territoires voisins des attractions 
à petits prix. Cela va continuer ainsi. A 
Arkéos et à Legendoria, nous proposons 
depuis septembre une nouvelle offre 
culturelle de qualité. Mon souhait est qu’il 
y ait plus d’enfants des écoles qui profitent 
de Legendoria. Je ferai des propositions 

concrètes aux élus du territoire pour 
renforcer la fréquentation des scolaires. 
Je n’oublie pas Gayant-Expo, dont la 
renommée dépasse, et de loin, les frontières 
de notre arrondissement. Nous allons faire 
évoluer le parc des expositions en palais 
des congrès. Il accueillera bien sûr toujours 
des salons, la foire-expo, des spectacles 
et des concerts. Nous avons la volonté de 
développer le tourisme d’affaire dans le 
Douaisis. Gayant-Expo sera un atout pour 
y parvenir. Et cela bénéficiera aux hôtels, 
aux restaurants et aux commerces de 
l’agglomération. 

La récente prise en charge de la compé-
tence « promotion du tourisme » par la 
CAD s’est traduite par des nouveautés 
cet été. Vous ont-elles satisfaites ? 
Nous avons tout d’abord créé un office de 
tourisme intercommunal : Douaisis Tourisme.
Cette structure a pour mission de faire 
la promotion des atouts touristiques de 
l’ensemble de notre territoire. Avec soixante 
dates et plus de 4 000 personnes à bord, 
les croisières sur la péniche Eurêka ont été 
une réussite. Cela a aussi été une très bonne 

chose de proposer la mise à disposition de 
vélos électriques, les balades en barque sur 
la Scarpe, le Vintage Bus Tour… Nous allons 
continuer dans ce sens.

Au-delà des équipements, comment se 
profile 2019 et les années à venir ?
La gestion de nos finances est saine : nous 
maîtrisons notre budget de fonctionnement, 
nous diminuons le poids de la dette de 
9 millions d’euros par an, et grâce aussi aux 
recettes générées par le développement 
économique, nous pouvons investir dans 
des projets qui vont être utiles pour chaque 
habitant du territoire, avec le soutien 
de nos partenaires : le Département, la 
Région, l’Etat et l’Europe. Il nous faut se 
projeter vers 2019, mais aussi vers 2020 et 
2021. Ce qui a été annoncé — la patinoire, 
le boulodrome et le planétarium — se fera. 
Les élus communau–taires œuvrent au 
quotidien pour amé–liorer la qualité de 
vie des habitants. Vous allez d’ailleurs en 
entendre parler au printemps : nous allons 
actualiser notre programme d’actions en 
faveur de la préservation de la nature et de 
l’amélioration du cadre de vie.

Entretien avec  Christian Poiret

Loisiparc, une base de loisirs incontournable qui a attiré cette 
année 70 000 personnes. 

Legendoria, le Royaume des contes et légendes, propose une 
grande diversité de spectacles.

Le parc archéologique Arkéos est le lieu idéal pour accueillir 
des fêtes médiévales.

«
Boulodrome, 

patinoire, 
planétarium : 
ce qui a été 

annoncé se fera.
»



VErs l’éCoquartiEr du raquEt

une nouvelle voie pour vous faciliter la vie

dE nouVEllEs aCtiVités En noVEmbrE

nagez dans le bien-être à sourcéane

V
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oici un aménagement qui va 
changer la vie de tous ceux qui, 
depuis Douai et Lambres-lez-Douai, 
veulent se rendre dans l’écoquartier 

du Raquet. La construction d’une voirie de 
220 m longeant le magasin Décathlon vient 
de débuter !

Les travaux comprennent la réalisation 
d’une double voie de circulation, d’une 
bande cyclable, d’un trottoir, et la pose de 
candélabres à led.

Autrement dit, à pied, sur un deux-roues ou 
en voiture, le gain de temps pour se rendre 
en toute sécurité, par exemple, à Sourcéane, 
le centre-aquatique spa du Douaisis, va être 
considérable depuis le giratoire de la RD 643. 
Plus besoin d’emprunter le rond-point du 
centre hospitalier puis celui de la RD 525 ! 
Et bien sûr, pour tous ceux qui vivent et qui 
travaillent dans l’écoquartier, le bénéfice sera 
tout aussi appréciable. 

Si le chantier est épargné par les intempéries, 
la nouvelle voirie sera ouverte début 2019. 
Cet investissement, d’un montant de 
389 000 € HT, est intégralement pris en 
charge par la CAD.

ourcéane, le centre aquatique-spa du Douaisis, a 
trouvé son public. Sur les neuf premiers mois de 
l’année, vous avez été plus de 220 000 à nager, 
vous détendre et rêver dans ce sublime équipement 

communautaire dédié aux loisirs et au bien-être. Après un 
été réussi en termes de fréquentation (+13,7 % par rapport à 
2017) et marqué par de nombreuses animations, Sourcéane 
va continuer de vous chouchouter cet automne. 
Novembre est ainsi le mois du bien-être à Sourcéane. Des offres 
commerciales et de nouveaux cours (aquayoga, aquasofro 
et initiation à l’apnée) sont programmés. Cette période se 

clôturera le vendredi 30 novembre par une soirée zen, où 
seront proposés massages, soins esthétiques, réflexologie 
plantaire et yoga. 

Une soirée zen le 30 novembre

Avec ses bassins intérieurs et extérieurs, ses espaces de 
détente (jacuzzi, hammam, saunas, spa, bains bouillonnants…) 
et ses animations, Sourcéane confirme qu’il n’est pas 
seulement parfaitement adapté à la pratique de la natation : il 
apporte aussi sérénité et douceur de vivre.

Infos pratIques
Sourcéane propose tout au long de l’année une large palette d’activités  : école de natation, aquabiking, aquafusion, 
aquafitness, aquarythmo, bébés nageurs, swimcross… L’établissement dispose aussi à l’étage d’un espace de 900 m2 dédié 
à la détente et au bien-être : bassin intérieur et extérieur à 32°, jacuzzi, saunas, hammam, espace tisanerie, cabines de soins… 

Sourcéane est situé au 60, avenue de la Liberté à Sin-le-Noble. Tél. 09 71 00 03 20.
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a CAD a fait de l’emploi l’une de ses priorités 
majeures. Cette réalité se traduit par un 
ensemble de mesures accompagnant 
les entrepreneurs, parmi lesquelles figure 

l’Aide aux Très Petites Entreprises (ATPE). Depuis 
2007, ce dispositif a facilité l’implantation de 200 
entreprises sur le territoire et la création de près de 
300 emplois. Il est élargi cette année à l’ensemble 
du territoire, sous certaines conditions.

Pour être éligible, les porteurs de projet doivent avoir 
repris ou créé une entreprise après le 1er mars 2018. 

Il est aussi impératif que le siège social et l’activité 
soient implantés dans l’une des 35 communes de 
la CAD, que son effectif compte au maximum cinq 
temps plein et qu’elle concerne l’un des secteurs 
d’activités suivants : commerce, services, artisanat, 
paramédical.

Le montant de cette subvention peut atteindre 25 % 
des investissements productifs. Plafonné à 15 000 €, 
il est notamment calculé en fonction du nombre 
d’emplois créés et du montant de l’investissement 
réalisé.

Plus d’informations : Direction du développement économique de la CAD
03 27 99 78 94 - zouahbi@douaisis-agglo.com

elon une étude réalisée par Santé 
Publique France, la pollution due 
aux particules fines provoquerait, 
chaque année, en France, la mort 

de 48 000 personnes, dont 6 500 rien que 
dans notre région. Cela en fait la troisième 
cause de mort évitable derrière le tabac et 
l’alcool. Pointée du doigt en 2014, la situation 
sur notre territoire s’est depuis nettement 
améliorée. La CAD et ses partenaires se sont 
saisis du problème, conduisant pour cela des 
projets exemplaires de lutte contre la pollution 
atmosphérique.

Face à ce constat sanitaire alarmant, des 
questions se sont posées : Comment agir sur 
la poussière en suspension ? Les transports 
routiers et les sites industriels sont-ils les seuls 
causes de ce phénomène ? Dès 2015, le 
projet ISARD, piloté par l’IMT Douai-Lille (ex-
école des Mines) avec le soutien de la CAD, 
a identifié les sources de particules fines dans 

le Douaisis, avec la perspective de mener des 
actions concertées et ciblées. L’Agglomération 
contribue également au déploiement du 
programme de surveillance de l’air, que dirige 
l’Association pour la surveillance et l’évaluation 
de l’atmosphère (Atmo).

Vélo électrique, poêle, 
nouveaux carburants…

Il s’avère que les sources de pollution 
atmosphérique sont multiples. Saviez-vous 
que votre vieux chauffage à bois est plus 
nocif pour votre santé que le camion passant 
dans votre rue ? La CAD est lauréate d’un 
appel à projet national lancé par l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 
Objectif : mettre en place un fonds aidant les 
habitants dotés d’un appareil de chauffage 
au bois ou à charbon à le remplacer par un 
modèle de poêle performant, de type Flamme 
verte 7 étoiles.

Après la pose, cette année, de quarante 
bornes de recharge pour véhicule électrique, 
le développement de nouveaux services de 
mobilité, tels l’auto-partage et le covoiturage, 
se profile dans l’agglomération. L’installation 
d’une station multicarburants alternatifs 
(gaz naturel, hydrogène…) ouverte au 
public, ainsi que la mise en place d’un fonds 
communautaire pour les habitants désireux 
d’acquérir un vélo à assistance électrique 
sont à l’étude. La récente signature de la 
charte « Villes et Territoires sans perturbateurs 
endocriniens » est un autre signal fort de 
l’engagement des élus communautaires pour 
améliorer la qualité de l’air, et donc la vie de 
chaque habitant de notre territoire.

lEs nouVEllEs règlEs du disPositif

l’aide aux tPE étendue 
à toute l’agglomération 

luttE ContrE la Pollution atmosPhériquE

des projets qui n’ont rien d’une promesse en l’air 

Il n’existe en France que deux 
exemplaires de MARGA, un appareil 

ultra performant qui mesure 
les aérosols et gaz atmosphériques. 

L’un est à Sophia Antipolis et l’autre à… 
l’IMT Lille Douai.

L’aide de la CAD a bénéficié à Destination Café, qui développe 
aujourd’hui son activité au 92, rue de la Mairie à Douai.

La CAD s’implique dans la mobilité
La Communauté d’Agglomération du Douaisis s’engage 
auprès du Syndicat Mixte des Transports du Douaisis 
(SMTD) pour améliorer la mobilité des citoyens sur notre 
territoire.
L’action de la CAD prend différentes formes :
-  à travers la trame vert et bleue , de nombreux chemins de 

randonnée , piétons et cyclistes, ont été créés,
- par la création de pistes cyclables dans les zones 

d’activités,
-  par la volonté de dynamiser le secteur économique, la 

CAD contribue fortement à l’emploi dans le Douaisis, 
et par conséquent, au versement par les entreprises 
d’une taxe importante destinée au développement des 
transports organisés par le SMTD, et la Société Publique 
locale associée (Evéole)

- par l’attribution d’une subvention annuelle de 5 Millions 
d’Euros au SMTD

D’autres réflexions sont en cours pour inciter les citoyens à 
prendre leur vélo (aide à la création de pistes cyclables, aide 
au financement de vélos électriques, …)
L’objectif de cette politique est simple : faciliter le 
déplacement des citoyens au sein de notre territoire, en 
particulier ceux qui ont des difficultés à se déplacer, vers 
leur lieu de travail, pour les loisirs, le commerce ou les soins.
Des zones comme l’Arleusis et certaines communes du nord 
de la CAD sont encore mal desservies par les transports en 
commun. C’est une des priorités fixées par la CAD au SMTD 
pour éviter la désertification des communes rurales et leur 
permettre de garder leur attractivité.
Aucun territoire du Douaisis n’est oublié. C’est la force de 
notre Communauté d’Agglomération.

L’emploi dans le Douaisis se porte plutôt bien actuellement.

La site de Lauwin-Planque de la célèbre enseigne 
Amazon, s’apprête à recruter environ quatre milles 
personnes principalement en CDD d’octobre à décembre 
afin de palier aux pics de commandes qui vont arriver pour 
le Black Friday et plus particulièrement pour les fêtes de 
fin d’année.
Trois cents postes en CDI sont également toujours à 
pourvoir.
Il en va de même pour les différentes zones industrielles 
du Douaisis qui continuent d’enregistrer de nouvelles 
implantations.

Quant au centre-ville de Douai, nous restons confiants sur 
l’avenir. La ville de Douai, la Communauté d’agglomération 
du Douaisis, l’État et leurs partenaires ont signé 
récemment, la convention cadre de l’élaboration du plan 
« Action cœur de ville », qui aura pour but de trouver les 
solutions pour dynamiser les centres des villes moyennes 
en France. La ville de Douai a déjà bien entamer le travail 
sur ce projet.

Espérons que ce projet qui devrait permettre de 
redynamiser le commerce et donc d’attirer de 
nouveaux habitants, soit efficace tout comme les autres 
projets prévus prochainement par la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis et la ville de Douai.

Notre territoire du Douaisis a les indicateurs de santé 
parmi les plus inquiétants de toute la France. A tous les 
âges, on meurt 30% de plus que la moyenne et certaines 
maladies, diabète, cancer, obésité, sont davantage 
présentes ici qu’ailleurs.

Notre territoire est aussi à risque de désertification 
médicale. Dans les 5 ans à venir, de nombreux médecins, 
généralistes et spécialistes, prendront leur retraite. 
Infirmières et infirmiers libéraux, les seuls aujourd’hui 
à se rendre au domicile des patients, tous les jours de 
l’année, ploient sous la tâche. Il faut d’ailleurs leur rendre 
hommage !

Face à cette réalité, plusieurs communes, avec le soutien 
de la CAD, ont créé des maisons de santé. Le syndicat 
mixte du Scot, avec le soutien de la CAD, a lancé l’écriture 
d’un schéma local de santé. Ce schéma devra déboucher 
sur des actions concrètes et l’Agence régionale de santé 
(ARS) demande que ces actions soient demain portées à 
l’échelle des agglomérations.

Parce qu’elle se préoccupe déjà de l’emploi, du logement, 
du bien-manger et du bien-vivre, la CAD a vocation a 
affirmer aussi une politique de santé, pour coordonner 
l’action de tous les acteurs sur son territoire et s’assurer, 
tout simplement, que les habitants de notre Douaisis sont 
bien soignés, avec un égal accès au soin pour tous.

Quand les communistes dénonçaient l’intérim annonçant 
la fin du CDI, on ne nous a pas crus.

Quand les communistes dénonçaient la réforme de la taxe 
professionnelle annonçant la fin de l’autonomie financière 
des collectivités, on ne nous a pas crus.

Quand les communistes dénonçaient la mise en place de 
la tarification hospitalière annonçant la mort de l’hôpital 
public, on ne nous a pas crus.

Quand les communistes dénonçaient la CSG annonçant la 
fin de la « sécu », on ne nous a pas crus.

Quand les communistes dénonçaient la privatisation de la 
Poste et celles qui allaient suivre, on ne nous a pas crus.

Quand les communistes dénonçaient la réforme territoriale 
et la disparition des départements, on ne nous a pas crus.

Nous ne pensons pas avoir le monopole de la vérité mais 
nous pourrions continuer ainsi.

Aujourd’hui, les élus locaux dans leurs communes et à 
la CAD font le grand écart dans un pays où l’on met les 
territoires en concurrence.

Avec CAP 22 et la suppression des services publics, le 
gouvernement, soutenu par son député Dimitri Houbron, 
veut définitivement détruire la République et la livrer aux 
marchés financiers. 

« La planète et en train de devenir une étuve, nos 
ressources naturelles s’épuisent, la biodiversité fond 
comme neige au soleil. Et on s’évertue à réanimer 
un modèle économique qui est la cause de tous ces 
désordres »  Nicolas Hulot

Frédéric Chéreau, 
Collectif de élus démocrates et républicains

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

Jean-Jacques Peyraud, 
Groupe Alliance et apparentés non-inscrits

Freddy Kaczmarek, 
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



i
l existe aujourd’hui « un fort 
niveau de preuve » sur le 
fait que les perturbateurs 
endocriniens ont un effet 

néfaste sur notre santé. Cela a été 
rappelé le 28 septembre à Paris par Ana 
Soto, biologiste américaine de renom, à 
l’occasion de la signature de la Charte 
« Villes et Territoires sans perturbateurs 
endocriniens », à laquelle était associée 
la Communauté d’agglomération du 
Douaisis, représentée par Christian 
Poiret, son président, et Jean-Luc 
Hallé, son vice-président en charge du 
Développement rural, de la Politique 
agricole et des Espaces naturels.

La CAD figure parmi les premiers 
territoires de France à s’engager dans 
la protection de la population vis-à-vis 
de ces molécules fortement suspectées 
de perturber le bon fonctionnement du 
système hormonal et ainsi de causer, 
entre autres, des cancers, des maladies 
chroniques (obésité, diabète), des effets 
thyroïdiens et des troubles de la fertilité 
et de la reproduction.

L’exposition aux perturbateurs 
endocriniens se fait surtout par le 
biais de l’alimentation. Certains 
additifs alimentaires, emballages et 
modes de cuisson sont pointés du 
doigt, tout comme, par exemple, la 
pollution aux particules fines et des 
produits phytosanitaires. « Cela peut 
être anxiogène, mais des solutions 
existent », a affirmé 
en mai dernier 
à Douai, André 
Cicolella, président 
national du 
Réseau Environ-
nement Santé, 
invité à s’exprimer 
à l’occasion de 
la Semaine de 
l ’ a l i m e n t a t i o n 
durable, organisée 
par la CAD.

Des mesures ont 
déjà été prises à l’échelle européenne 
et au niveau national, telle l’interdiction 
du bisphénol A dans la production 
des biberons. « Il importe aussi aux 
collectivités locales impliquées dans 
la préservation de la santé de leurs 

habitants d’adopter 
des plans d’actions 
qui leur sont propres. 
C’est un enjeu de santé 

publique que l’on doit prendre à bras-le-
corps. La CAD va développer un programme 
d’actions concrètes », assure Christian 
Poiret. Plusieurs mesures sont d’ores et déjà 
envisagées : promotion de la consommation 
des aliments biologiques ; soutien des 

exploitants agricoles dans leurs démarches 
de réduction, voire d’abandon des produits 
chimiques de synthèse ; communication sur 
les perturbateurs endocriniens auprès de la 
population, des professionnels de santé et 
des personnels des collectivités territoriales ; 
valorisation des pratiques de jardinage au 
naturel ; gestion différenciée des espaces 
verts publics.

santé PubliquE

un engagement concret 
contre les perturbateurs endocriniens

quelle est la longueur de la nouvelle route reliant 
Douai à l’écoquartier du raquet ? 

 100 mètres   220 mètres
 500 mètres  800 mètres

Depuis son lancement, l’aide aux très petites entre-
prises a facilité la création de… 

 100 emplois  200 emplois
 300 emplois  400 emplois

quelle nouvelle activité va être proposée à sourcéane 
en novembre ?      

 Aquarium  Aquayoga
 Aquabon  Aquaponey

quel conteur sera à l’honneur à Legendoria du 28 au 
30 novembre ?

 Jacob Grimm   Hans christian Andersen
 charles Perrault  Pierre Bellemare

Merci de cocher le cadeau que 
vous aimeriez recevoir :

 Un panier de produits locaux  

 Un kit natation

 Une station météo

Les lauréats devront impérativement retirer 
leur lot lors d’une cérémonie qui sera 
organisée à cet effet. Jeu réservé aux habitants 
de la CAD. Règlement disponible à l’étude SCP 
Pierre-Yves Meyer, 14 C, cour Dhainaut, 59 504 
Douai Cedex.
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Jeu-ConCours
envie de gagner un panier 
de produits locaux, un kit 
natation ou une station 
météo ?
Remplissez correctement le bulletin ci-contre et 
déposez-le avant le 15 décembre 2018 dans la 
CadBox de votre mairie ou adressez-le à : 

COMMUNAUTé D’AGGLOMéRATION 
DU DOUAISIS

JEU CONCOURS LE MAGAZINE

746, rue Jean-Perrin 
BP 300 - 59351 DOUAI CEDEX

Bulletin de participation

     

En brEf… 
Des bébés 
gourmets à 
Flines-lez-Râches
Une opération « bébés gourmets » est 
proposée à Flines-lez-Râches jusqu’au 
24 novembre par la CAD. Engagés 
dans un cycle de cinq séances, parents 
et professionnels de la petite enfance 
reçoivent des conseils pour faire face 
aux situations parfois complexes liées 
à l’alimentation de l’enfant.

Pas de gaspillage 
à la cantine
Formation du personnel de cuisine 
et d’encadrement, mise en place 
d’un « gâchis-mètre » à pain et de 
balances pour que les enfants pèsent 
eux-mêmes les quantités jetées… A 
Cuincy, Lambres-lez-Douai et Flines-
lez-Râches, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire va s’intensifier cet automne 
dans les cantines. 

Sensibilisés à 
l’alimentation 
durable
Des usagers du centre socioculturel 
Henri Martel de Dechy et de l’épicerie 
solidaire Episol 59 sont accompagnés 
dans une pratique alimentaire plus 
durable. Ils suivent des ateliers 
portant, par exemple, sur le gaspillage 
alimentaire, la mise en place de carrés 
potagers et la découverte de légumes 
secs.

Un parcours 
CROC à la CAD
Dans la continuité du parcours 
« Consommer Responsable, Oui mais 
Comment ? » proposé à Cuincy, la 
CAD a mis en place une série d’ateliers 
à destination de son personnel. 
L’objectif est de l’aider à adopter une 
alimentation bonne pour soi, les autres 
et la planète.

«
c’est un enjeu 

de santé publique 
que l’on doit 

prendre à 
bras-le-corps.

»
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Vous connaissez un habitant de La cad qui n’a pas reçu ce Magazine ? 
contactez-nous au 03 27 99 91 75. Merci.

 Vendredi 9 novembre

LE PAVé DANS LA MARNE
Jean-Paul Farré propose une réécriture 
humoristique de l’histoire de la Première Guerre 
mondiale en lançant ce Pavé dans la Marne.  
à 20h30. 
10 € (adulte), 8 € (jeune public). 
Arkéos, 4 401, route de Tournai à Douai. Info/
résa : 03 27 711 800.

 Samedi 10 novembre

LES MONUMENTS 
AUX MORTS DE 14/18
Visite guidée consacrée aux monuments 
aux morts de la Grande Guerre, par Douaisis 
Tourisme. 
Départ à 15h, rue Faidherbe à Waziers.
5 € (plein tarif), 3,50 € (tarif réduit).

 Mardi 13 novembre

LIBERTé CHéRIE TOUR
L’interprète d’En apesanteur fait son grand 
retour sur scène pour présenter Liberté Chérie, 
son tout nouvel album. à 20h. 38 à 69 €.
Gayant-Expo, route de Tournai à Douai.

 Vendredi 16 novembre

LES MADELON
1917. Pendant que les hommes sont sur le 
front, les Madelon chantent leur révolte, leurs 
chagrins et leurs joies. A partir de 11 ans.
à 14h30 et 20h30.
A partir de 11 ans. Tarifs : 5 € (adulte) et 3 € 
(jeune public).
Legendoria, ferme du château de Bernicourt, à 
Roost-Warendin. Info/résa : Tél. : 03 27 711 800.

 

Dimanche 25 novembre

LES CIMETIèRES MILITAIRES
Douaisis Tourisme propose une visite guidée en 
bus des cimetières militaires de l’agglomération. 
à 14h30. 
Départ de la place d’Armes, à Douai. Durée : 
2h. 12 € (plein tarif), 9 € (tarif réduit). Inscription 
au 03 27 88 26 79 ou contact@douaitourisme.fr

 Mercredi 28, jeudi 29 
 et vendredi 30 novembre

LES CONTES D’ANDERSEN
De La petite sirène à La reine des neiges, cinq 
contes vont revisiter l’œuvre de l’écrivain danois. 
à partir de 5 ans. Le 28 novembre à 14h30, le 
29 à 9h30 et 14h30, le 30 à 14h30 et 20h30. 5 € 
(adulte), 3 € (jeune public).
Legendoria, ferme du château de Bernicourt, à 
Roost-Warendin. Info/résa : Tél. : 03 27 711 800.

 Samedi 1er 
 et dimanche 2 décembre

LE PLUS GRAND CABARET DE NOëL
C’est Noël avant l’heure à Gayant Expo ! Le 
spectacle « Le plus grand cabaret de Noël » 
sera donné le samedi 1er décembre à 14h et à 
17h, et le dimanche 2 décembre à 10h30. 
Adulte : 18 €. Enfant : 16 €.
Gayant-Expo, route de Tournai à Douai.

 Vendredi 7 décembre

LAURENT GERRA SANS MODéRATION
Accompagné de six musiciens, Laurent Gerra 
nous promet, à l’occasion de ses 50 ans, une 
de ses plus belles cuvées ! De 49 à 69 €.
Gayant-expo, route de tournai à Douai.

 Jeudi 13, vendredi 14 
 et dimanche 16 décembre

FêTE DES LUMIèRES
• « La véritable histoire de La Reine des 

neiges », le 16 décembre, à 15h et 17h. 5 € 
(adulte) et 3 € (jeune public).

• « Solstice », le 16 décembre, à 15h30, 16h30 
et 17h30. 5 € (adulte) et 3 € (jeune public).

• Atelier de fabrication de lanternes, le 16 
décembre, à 15h.

• Lâcher de lanternes volantes, le 16 décembre, 
à 18h.

Séances scolaires les 13 & 14 décembre.
Legendoria, ferme du château de Bernicourt, à 
Roost-Warendin. Info/résa : Tél. : 03 27 711 800.

 Samedi 22 décembre

LES ANNéES 90, LE GRAND SHOw
Vous avez vibré sur le son des Worlds Apart, 
de Lââm et de Zouk Machine ? Ces artistes et 
bien d’autres se produiront à Gayant-Expo le 
22 décembre pour une soirée exceptionnelle. à 
20h30. De 43 à 48 €.
Gayant-Expo, route de Tournai à Douai.

 A partir du 27 décembre

VOS VACANCES à ARKéOS
Arkéos, le musée-parc archéologique de la CAD, 
vous prépare un beau programme pour ces fêtes 
de fin d’année. Vous pourrez fabriquer une carte 
de vœux (le 27/12), participer à un atelier culinaire 
(le 29 ou le 30), découvrir de nouveaux jeux et 
fabriquer une bourse en cuir (le 03/01)… 
Programme de ces ateliers familiaux sur 
douaisis-agglo.com et sur les pages Facebook 
de la CAD et d’Arkéos.
Arkéos, 4 401, route de Tournai à Douai. 
Info/résa : 03 27 711 800.

Projet Koréas
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 au Projet Koréas, une passionnante enquête 
policière mise en scène par la compagnie L’Eléphant dans le Boa. 

Chaque dimanche de 10h à 11h30 et un vendredi par mois de 18h à 19h30. Créneaux pour les 
entreprises le mardi, de 10h à 18h. Réservations à partir du 15 octobre. 

Arkéos, 4 401, route de Tournai à Douai. 
Tarif : 10 € par personne. Réservations au 03 27 711 800.




