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Je tiens tout d’abord à vous
présenter mes meilleurs
voeux pour 2019. Que cette
année vous apporte réussite
et, c’est si important, la santé.
Je souhaite à notre agglomération qu’elle
s’arme aux yeux de tous comme un territoire
leader et fédérateur, ambitieux et rayonnant,
accueillant et solidaire. C’est dans cette voie
que sont engagés les élus et le personnel de
notre collectivité.
Cela ne vous a pas échappé, notre
intercommunalité fait évoluer son appellation
et son identité visuelle en ce début d’année : la
Communauté d’agglomération du Douaisis
devient DOUAISIS AGGLO. Réalisé en interne
par la direction de la communication, le
graphisme épuré de ce nouveau logo valorise
le beroi de la ville-centre, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Il met aussi en avant
l’AGGLOmération, cette union de 35 communes
mise au service de chaque habitant qui fait
notre force et qui rend notre territoire si attractif
aux yeux des porteurs de projet.
Que cela soit dans nos parcs d’activités, nos
équipements ou encore sur l’écoquartier du
Raquet, pour ne citer qu’eux, DOUAISIS
AGGLO va ainsi poursuivre sa marche en
avant. Vous allez pouvoir le constater au l des
pages de ce magazine.

Hommage à Frédéric Fund
C’est avec une immense tristesse que les élus et l’ensemble du personnel de DOUAISIS AGGLO ont appris le décès de Frédéric Fund,
Directeur du service Eau Potable de DOUAISIS AGGLO.
La disparition de notre collègue et ami laisse un grand vide derrière lui.
Ingénieur en hydraulique urbaine, Frédéric a débuté son parcours professionnel au bureau d’études CETAD, à Arras, en 1993. Cinq
ans plus tard, il devient ingénieur chargé d’affaires au bureau d’études SANEP à Liévin, avant de rejoindre IRH Ingénieur Conseil
en 2009.
C’est donc riche d’une expérience professionnelle de 21 ans en bureau d’études que Frédéric intègre notre collectivité, le
17 novembre 2014, en tant que Directeur du service Eau Potable.
Tout au long de ces quatre années, ses grandes qualités dans le pilotage des projets communautaires et dans le management
bienveillant et humain de son équipe de techniciens et d’ingénieurs ont fait des merveilles. Chacun mesurait sa passion pour son
métier et le service public, son engagement passionné en faveur de la qualité de l’eau potable pour chaque habitant de notre
territoire. Chacun appréciait son indéniable vivacité d’esprit et sa capacité à faire des liens entre les projets ou les différentes
politiques publiques. Tout le monde aimait aussi échanger avec cet homme cultivé, toujours enthousiaste, en particulier quand il
était question de photo, d’Histoire et de sorties en kayak.
Nous avons eu la chance, certains dans leur environnement professionnel, d’autres dans l’accomplissement de leur mandat
d’élu, d’autres encore dans leur environnement personnel, de rencontrer des grands hommes qui ont su les tirer vers le haut, leur
transmettre des passions, et faire avancer ensemble les choses… Frédéric était de ces hommes-là. Nous avons tous une pensée
aujourd’hui pour Géraldine, son épouse, Léonora et Maximilien, ses enfants, et l’ensemble de ses proches.

De nouvelles constructions en vue

Ce que vous réserve le parc Arkéos en 2019

C

ette année, il va souffler comme
un vent nouveau sur le parc de
reconstitution archéologique du
musée Arkéos. Si trois bâtiments
vont voir le jour à l’intérieur du portus,
c’est surtout à l’extérieur du rempart que
d’imposantes constructions vont donner une
dimension historique supplémentaire à cet écrin
de sept hectares consacré au Moyen Âge.

L’an passé, le public a découvert deux
bâtiments à l’intérieur du portus, dont l’un
a abrité un drakkar une partie de l’été. La
reconstitution du cœur historique marchand
de Douai se poursuit en bord de Scarpe
par la réalisation de trois édifices de taille
plus modeste. Elle se déroulera si possible
pendant la période d’ouverture du parc,
d’avril à octobre, afin que les techniques

artisanales de l’époque puissent être
présentées au public. Les murs en torchis et
les toits de chaume ne vont donc plus avoir
de secret pour vous !

pour la visiter et y manger. Là, il va suffire de
se rendre au musée-parc Arkéos pour s’offrir
un savoureux voyage dans le temps et se
restaurer avec des plats « d’époque ».

En dehors du portus, deux chantiers bien
différents vont être lancés en ce début
d’année.

Un impressionnant donjon

Proche du musée et du rempart, une grande
taverne en bois disposera d’un espace de
restauration médiévale de 120 couverts,
d’une grande terrasse, d’une cuisine et de
sanitaires. La structure sera construite sur
le modèle d’une ferme du IXe siècle d’après
des fouilles réalisées dans la région. L’usage
de cet espace de convivialité en taverne
viking est inspiré d’un bâtiment reconstitué
dans les îles Lofoten, en Norvège. Depuis
Douai, il faut normalement faire 3 400 km

D’autres travaux d’envergure vont être lancés
dans les semaines à venir dans le parc
avec la reconstitution d’une motte féodale
d’environ 5 000 m2. Elle sera bâtie à l’image
du château du comte Arnoul II de Flandre
(965-987 ap.J-C.). Sur une butte de terre
entourée d’un fossé et d’un rempart, un
donjon en bois, culminant au total à 17 mètres
de haut, va surplomber le parc. Il proposera
un espace muséographique et sera visitable
sur trois niveaux. La maquette présente dans
l’exposition permanente du musée donne
d’ailleurs un bon aperçu de cet ouvrage.

Une grande fête médiévale les 22 et 23 juin
La taverne sera bien sûr un lieu de restauration mais aussi d’échange, à l’image du
bâtiment reconstitué dans les îles Lofoten, en Norvège.

Vous pouvez déjà le noter sur votre calendrier : fête de réouverture du parc, le samedi
6 avril ; grande fête médiévale les samedi 22 et dimanche 23 juin, avec de nombreuses
animations et des spectacles tout au long du week-end.

Domaine de la Chaumière

Une forêt de 67 hectares
pour protéger la nappe phréatique

P

récieuse et fragile source de vie,
l’eau mérite toutes les attentions.
Sur notre territoire, une forêt
de 67 hectares, qui s’étend de
Cuincy à Esquerchin, a été plantée en 2004
pour réguler la qualité de l’eau potable et la
préserver des pollutions. Ce choix s’avère
aujourd’hui payant.

du captage de l’eau dans la nappe phréatique
à Esquerchin. Il a alors été décidé de rendre
cette surface à la nature, tout en limitant son
entretien, et de faciliter l’infiltration des eaux
de pluie. D’où l’idée d’en faire une forêt. Près
de 51 000 arbres (chêne, hêtre, merisier…)
et 77000 arbustes ont été plantés, tout en
conservant de grandes clairières.

A l’origine, le domaine de la Chaumière était
une exploitation agricole. Son propriétaire a
mis en vente cette surface foncière, grande
comme 88 terrains de football, lors de son
départ en retraite. La Ville de Douai s’en est
portée acquéreur. Elle disposait alors de la
compétence « eau potable » (transférée à
DOUAISIS AGGLO en 2014). L’enjeu était
clair : baisser les taux de nitrates mesurés lors

Un nouveau plan de gestion du site a été
établi par l’Office National des Forêts, pour la
période 2017-2037. Il fait partie de l’opération
de reconquête de la qualité de l’eau de la vallée
de l’Escrebieux, qui comprend aussi des actions
auprès du monde agricole et des communes.
Toutes ces mesures concourent au fait que le
territoire ne connaît désormais plus de pics
saisonniers de nitrates.

Par ailleurs, une étude écologique vient d’être
lancée par DOUAISIS AGGLO, en partenariat
avec la Communauté d’agglomération
d’Hénin-Carvin, dont la forêt de 45 hectares
est limitrophe avec le domaine de la
Chaumière. Elle va permettre d’évaluer la
faune et la flore qui se sont développées dans
ce vaste périmètre.

Le site de la chaumière est situé
au cœur de captages d’eau
potable. Sa transformation en
forêt a amélioré la qualité de l’eau
distribuée dans le Douaisis.

Fermé au public
Le domaine de la Chaumière n’est pas ouvert au public, à quelques exceptions près.
Quelques visites guidées, dont les Rendez-vous Nature de DOUAISIS AGGLO, y sont
organisées chaque année. L’accès est aussi autorisé au Groupement ornithologique et
naturaliste du Nord, pour le comptage des oiseaux, et aux chasseurs en charge de la
régulation de la population des lapins.

Cérémonie de vœux au monde économique et institutionnel

DOUAISIS AGGLO est née !

Christian
Poiret
s’est
félicité
du
développement de l’activité logistique sur
notre territoire, comme des investissements
annoncés du côté de l’usine Renault Douai
et de VM Building Solutions, à Auby. Mais
il a aussi indiqué que la collectivité va
renforcer son implication auprès des TPE et
des PME, dans le tertiaire et l’industrie.

Les trois nouveaux
équipements confirmés
L’emploi n’est pas la seule priorité des
élus communautaires. DOUAISIS AGGLO
s’engage aussi dans l’amélioration de
l’habitat, dans des questions majeures de
santé (accès à une alimentation saine et
de qualité, lutte contre les perturbateurs
endocriniens) et dans une proposition de
loisirs accessibles à tous. A ce sujet, il a été
confirmé que le boulodrome et la patinoire
verront le jour près de Sourcéane, dans
l’écoquartier du Raquet, à Sin-le-Noble, et
qu’un planétarium numérique ouvrira juste à
côté du musée-parc Arkéos, à Douai.

Au revoir la CAD ! DOUAISIS AGGLO est née le 10 janvier à Gayant-Expo.

J

amais des vœux communautaires
n’auront rassemblé autant de
monde dans le Douaisis. Et face
à un millier de personnes, après
avoir présenté les projets et les réalisations
qui rythmeront cette année, le président
Christian Poiret a dévoilé la nouvelle appellation
de la Communauté d’agglomération du
Douaisis, et l’identité visuelle qui l’accompagne :
DOUAISIS AGGLO.
En préambule, Christian Poiret a souligné
qu’au sein du conseil communautaire
« les 35 villes ont la même valeur et la
même importance, ce qui permet de faire
avancer le Douaisis ». C’est dans cet esprit
d’harmonie et de consensus, tout à fait
exemplaire dans les Hauts-de-France, que
le territoire va de l’avant.

« Et on avance pourquoi ? Pour que chaque
habitant ait un emploi. C’est notre première
priorité. Nous menons de grands chantiers.
Sur le parc d’activités de l’écoquartier
du Raquet, six bâtiments tertiaires et
d’activités, cinq restaurants et un hôtel
vont arriver. » A Lambres-lez-Douai, un
nouveau bâtiment de 23 000 m2 dédié à
la logistique va être construit. C’est signé !
Il reste à commercialiser deux entrepôts,
de 42 000 m2 et de 48 000 m2, ainsi que
des nouvelles cellules pour les PME, juste
à côté. Les parcs d’activités de l’Ermitage
1 et 2 vont ainsi constituer une nouvelle
entrée d’agglomération exceptionnelle par
sa vitalité économique, sublimée par le futur
échangeur entre les RD 621 et 650, réalisé
à parts égales par DOUAISIS AGGLO
et le Département du Nord. A Dechy,

le parc d’activités du Luc va lui aussi
prendre une nouvelle dimension. Une
quinzième enseigne, Renault, va rejoindre
la Cité de l’automobile, aux côtés des onze
concessions du groupe Lempereur, de
Toyota, Peugeot et Citroën.

En fin de cérémonie, Christian Poiret a
réservé une belle surprise au public, en
dévoilant le nouveau nom et le nouveau logo
de l’intercommunalité. DOUAISIS AGGLO
est donc née ce 10 janvier. Une nouvelle
année, une nouvelle identité, mais une même
volonté : faire rayonner le Douaisis !

Du concret pour le futur Centre
de Formation d’Apprentis
Le projet de Centre de Formations d’Apprentis avance. Christian Poiret a annoncé que
DOUAISIS AGGLO va mettre à disposition le terrain nécessaire à sa construction et en
assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA).
L’Agglomération subventionnera cette réalisation à hauteur d’un million d’euros, aux côtés
de la Région Hauts-de-France et de la CMA. A terme, 530 apprentis y seront formés dans
l’écoconstruction, l’aide à la personne, la domotique et la restauration, entre autres. Les
logements pour les apprentis et la construction de cellules pour la formation continue des
artisans sont également prévus.

L’avenir de l’écoquartier se dessine

« Le Raquet, un endroit où il fait bon vivre »

N

ouvelle
voirie,
nouveaux
logements… Il suffit de se rendre
à Sourcéane, le centre aquatiquespa du Douaisis, pour le constater :
l’écoquartier du Raquet poursuit sa mue
en douceur. « Les élus sont responsables
de l’avenir du territoire. Nous sommes
propriétaires de ces 166 hectares. Nous
prenons donc le temps de les aménager et
de se poser, avec les 35 maires de l’agglo,
pour faire avancer le territoire », a tout
d’abord rappelé Christian Poiret, lors des
vœux communautaires. Le président de
DOUAISIS AGGLO a ensuite annoncé des
évolutions importantes pour l’écoquartier.

Il faut de la mixité
sociale au Raquet
Le Raquet est une véritable vitrine de ce qui
se fait de mieux en matière d’habitat peu
énergivore dans le Douaisis. L’objectif de la
collectivité est d’associer promoteurs privés
et bailleurs sociaux afin de mixer différents
types de programmes immobiliers. Et
comme l’a souligné Christian Poiret, « Il

faut de la mixité sociale au Raquet. On ne
veut pas reproduire les erreurs du passé.
Nous allons donc vendre des lots libres de
construction avec un cahier des charges
adapté à ce que doit être un écoquartier :
un endroit où il fait bon vivre. »

Deux nouveaux
équipements et trois
parcs paysagers
DOUAISIS AGGLO va par ailleurs
assurer la construction d’une nouvelle
voirie, qui permettra aux transports en
commun de desservir au mieux les futurs
logements, entreprises et équipements.
L’écoquartier accueille déjà Sourcéane,
le centre aquatique-spa du Douaisis
(300 000 entrées annuelles). Dans les
années à venir, le Raquet va devenir un
pôle majeur de l’agglomération dédié au
bien-être et aux loisirs grâce à l’implantation
d’un boulodrome et d’une patinoire à
proximité du centre aquatique. Ces deux
nouveaux équipements concourront eux
aussi au rayonnement et à l’attractivité

de notre territoire. Par ailleurs, plusieurs
parcs paysagers, d’une superficie totale
de 54 hectares, vont être aménagés pour

faire de l’écoquartier un nouveau poumon
vert dans l’arrondissement, où il fera bon se
promener, flâner et faire du sport.

Déménagement aux Prés Loribes

Thice a saisi une belle opportunité de croissance

A

vec quelques mois d’avance sur
son dixième anniversaire, Thice
s’est offert au printemps dernier
un beau cadeau : le transfert de
ses activités dans un tout nouveau bâtiment,
sur le parc d’activités communautaire des
Prés Loribes, à Flers-en-Escrebieux. En
faisant le choix de rester sur un territoire qu’il
chérit tant, Pascal Pal voit l’avenir de son
entreprise avec optimisme.
« Je suis Douaisien. J’aime ma ville et le
Douaisis », souligne le fondateur de cette
société spécialisée dans la réfrigération.
Pas question donc pour lui de quitter
l’agglomération. « Aux Prés Loribes, on a
gagné en visibilité et on a augmenté nos
surfaces d’ateliers et de bureaux pour notre
quinzaine de salariés. On a saisi la belle
opportunité que représentait ce bâtiment. »
Les activités de Thice se concentrent aujourd’hui
autour du froid industriel et alimentaire, des
circuits d’eau glacée, et, dans une moindre
mesure, de la climatisation pour les entreprises.

Dans tout le pays, ses techniciens posent
des équipements et en assurent la
maintenance dans des domaines aussi
divers que l’industrie, la pharmaceutique
et la plasturgie. A l’échelle régionale, Thice
compte par exemple parmi ses clients des
hôpitaux, des fleurons de l’agro-alimentaire
et la mûrerie de bananes implantée à
Râches.

Un nouveau showroom
« Nous voulions aussi ouvrir un showroom.
Cela va être effectif début 2019. Il va nous
permettre de faire venir des fournisseurs et
d’échanger avec nos futurs clients sur les
solutions techniques que nous pouvons leur
apporter. Nous voulons rester proches d’eux.»
De nouvelles opportunités de croissance
se profilent donc pour Thice, malgré des
contraintes réglementaires en perpétuelle
évolution. Et ce n’est peut-être pas fini
puisque Pascal Pal pourrait bien explorer un
jour les voies de la cryogénie.

De nouvelles opportunités de croissance se profilent donc pour Thice sur le parc d’activités des
Prés Loribes.

Parc d’activités
des Prés Loribes

Somabo a
fait le choix
du Douaisis

S

i votre pain est si bon, c’est aussi
un peu grâce à elle… Elle, c’est
Somabo, une entreprise qui a installé
plus de 3 300 fours de boulangerie
dans le Nord-Pas-de-Calais et la Somme en
un peu plus d’un demi-siècle d’existence.
Dans quelques mois, elle va quitter Seclin pour
rejoindre le parc d’activités communautaire des
Prés Loribes, à Flers-en-Escrebieux.

Le transfert des activités sur le parc d’activités de l’Ermitage va permettre à Préventhys de développer ses activités.

Parc d’activités de l’Ermitage

Préventhys a trouvé le site parfait

Q

ue de chemin parcouru par
Préventhys ! En une décennie,
cette société spécialisée dans
la formation à la prévention des
risques professionnels (*) s’est faite une
solide réputation dans la région et audelà. « Nous avons des accords cadres
avec des multinationales, se réjouit le
président, Frédéric Stievenard. Si nos
formateurs se rendent à Paris, notre cœur
d’activité reste dans les Hauts-de-France. »
Et cet ancrage territorial va crescendo.
Sous l’impulsion du directeur général,
Eric Beusquart, Préventhys a proposé en
2016 des parcours de formation centrés sur
la logistique. Ces cursus débouchent sur
l’obtention de titres professionnels (cariste

d’entrepôt, préparateur de commande,
agent magasinier…) très appréciés par les
employeurs.

Des ateliers innovants
L’an passé, près de 3 000 stagiaires ont
bénéficié de l’expertise Préventhys au sein
de leur entreprise ou sur le site de la société,
à Brebières. « Notre activité est en phase
de croissance. Nous avons dû mener des
travaux d’extension dans le bâtiment que
nous louons, pour répondre à la demande
et aux contraintes réglementaires de plus
en plus importantes. Mais il nous fallait
un nouveau site pour continuer à nous
développer », résument les dirigeants.

Ils ont donc frappé à la porte de
DOUAISIS AGGLO. « L’accueil a été
remarquable. Notre arrivée a été facilitée. On
s’est senti désiré », sourit Frédéric Stievenard.
Préventhys va donc s’installer dans un
bâtiment de 1 000 m2, sur le parc d’activités de
l’Ermitage à Lambres-lez-Douai. « Il nous sera
livré en mars. Il est parfaitement situé, le long
de l’axe Douai-Arras, près de restaurants et en
face du parc de l’Ermitage 2 où de nouveaux
entrepôts sont en cours de construction. Nous
allons à la fois gagner en visibilité, pouvoir
mettre en place des ateliers innovants et
spécifiques pour le e-commerce, tout en
restant le plus proche possible des acteurs
majeurs de la logistique. »

(*) : La prévention des risques professionnels comprend, entre autres, la lutte contre l’incendie, l’habilitation électrique, la conduite d’engin de levage, de chantier et de manutention.

Jonathan Suel et Patrice Renard ont impulsé un
nouvel élan à la société dont ils sont à la tête
depuis 2012. « Nous l’avons reprise dans un
contexte de crise économique. Notre force a
été de mettre en place des équipes techniques
capables, 24h/24 et 7j/7, de garantir aux artisans
boulangers et pâtissiers le bon fonctionnement
des chambres de pousse, des pétrins, des fours
de cuisson… Nous avons privilégié l’entretien du
matériel et la prévention des pannes », constate
avec le recul Patrice Renard. En six ans, les
effectifs sont ainsi passés de 19 à 33 salariés.
En cette période de forte croissance, les locaux
de Seclin sont devenus trop exigus. « Nous
avons eu l’opportunité de faire construire
notre nouveau bâtiment sur une parcelle de
4 000 m2, proposée par DOUAISIS AGGLO
à Flers-en-Escrebieux. Le long de la rocade
minière, à proximité des autoroutes et loin des
embouteillages, l’emplacement est idéal pour
nous. » Déménagement prévu pour la fin de
l’année.

L’arrivée de Somabo aux Prés Loribes est
prévue pour le dernier trimestre 2019.

Le choix évident du Douaisis

Cuisinella voit grand sur la zone du Luc

O

livier Legrin est un chef d’entreprise
heureux : le concessionnaire franchi
sé à la tête de trois magasins
Cuisinella va faire construire cet
été son nouveau pôle stratégique sur le parc
d’activités du Luc, face à la Cité de l’automobile.
Dans un an, ce bâtiment de 1 400 m2 au design
soigné regroupera des structures aujourd’hui
très éloignées les unes des autres. Le siège de
la holding, la zone de stockage et la société de
pose de cuisine équipée, rangement et salle
de bains sur mesure vont ainsi déménager de
Saint-Omer, d’Illies et d’Arras vers Dechy.

Les travaux des nouveaux locaux de Cuisinella débuteront cet été sur le parc d’activités du Luc,
à Dechy.

A Bugnicourt, en fin d’année

Un centre E. Leclerc
avec 50 emplois et
de nouveaux services

L

e sourire était sur toutes les lèvres,
le 19 décembre dernier, à l’heure
de poser la première pierre du
centre E. Leclerc de Bugnicourt. La
patience et l’obstination des élus du territoire
ont payé : une nouvelle offre commerciale
de proximité va donc voir le jour en octobre
prochain dans l’Arleusis, au sein du parc
d’activités communautaire de la Tuilerie.
Sourire pour le président de DOUAISIS AGGLO,
Christian Poiret, qui a rappelé l’implication des
élus locaux dans ce dossier, soutenu à Lille
comme à Paris. « Nous savions tout l’intérêt
d’un centre Leclerc à cet emplacement. Il va
apporter de nouveaux services à la population
tout en créant 50 emplois ! Il est déjà une
véritable locomotive pour ce parc d’activités.
Nous sommes en contact avec de nouvelles
entreprises souhaitant s’installer à proximité. »
Sourire pour le maire de Bugnicourt,
Christian Dordain, qui voit dans cette
implantation la possibilité « d’améliorer le

pouvoir d’achat en favorisant la concurrence
et des prix attractifs et de réduire les
déplacements pour faire les courses,
ce qui n’est pas négligeable pour notre
environnement ».

Des produits locaux
Sourire pour le futur directeur de l’hypermarché.
Yohann Courtois a précisé que son enseigne
proposera essentiellement des produits
alimentaires et du textile sur environ 2 000 m2.
L’offre habituelle des centres E. Leclerc sera
enrichie par une proposition de produits
issus de l’agriculture locale. Sur le parking de
275 places, il sera par ailleurs facile de recharger
son véhicule électrique, en complément du
dispositif de quarante bornes déployé par
DOUAISIS AGGLO. Aucune station-essence ou
espace de lavage ne sont cependant prévus sur
le parc d’activités la Tuilerie, pour ne pas nuire
à l’enseigne située elle aussi en bordure de la
RD 643.

« Nous allons aussi mettre une salle de
réunion et une petite salle de sport pour notre
personnel dans le futur bâtiment, précise
Olivier Legrin. J’aurais pu faire le choix d’une

installation dans les arrondissements voisins,
là où sont situés mes autres magasins.
Mais le dynamisme de DOUAISIS AGGLO
m’a impressionné. J’ai ressenti de la
bienveillance et une réelle envie de faire venir
des investisseurs sur son territoire. En quatre
mois, mon dossier a été bouclé. »
C’est bien sûr dans cet ensemble que sera
implanté le magasin actuellement situé
au cœur de l’espace commercial du Luc.
L’enseigne possède déjà un sacré atout
pour développer son chiffre d’affaires : un
casque de réalité virtuelle. Mis en œuvre
depuis le printemps dernier, le système
permet de se projeter à 360° dans sa future
cuisine, en intégrant le choix des meubles
aux dimensions de la pièce, aux éléments
de décor et à la couleur des murs. Bluffant !

Parc d’activités des Prés Loribes

Isabelle Courmont va ouvrir
une micro-crèche

T

out est parti d’une expérience
personnelle. « Ma fille a eu un
bébé il y a deux ans. En préparant
la reprise de son activité, elle a
cherché à faire garder son enfant 55 heures
par semaine. Elle n’a pas trouvé de place
en crèche chez elle, dans le Pas-de-Calais,
raconte Isabelle Courmont. Je sais que des
mamans, notamment celles qui ont des
horaires de travail atypiques, ont des besoins
de garde spécifiques. » Guidée par l’envie de
« rendre service », cette ancienne infirmière
vivant à Estrées s’est donc lancée dans
l’aventure de la création d’entreprise. Début
2020, Isabelle Courmont ouvrira une microcrèche sur le parc d’activités communautaire
des Prés Loribes, à Flers-en-Escrebieux :
« Les p’tits pieds dans les prés ».
DOUAISIS AGGLO lui a proposé un terrain
répondant parfaitement à ses attentes,
« proche des axes de circulation mais
aussi de structures telles que le service
d’Hospitalisation À Domicile dont le personnel
s’est montré très intéressé par le projet,
et d’autres entreprises où travaillent des
futures mamans qui souhaitent inscrire leur
bébé ». Elle va faire construire un bâtiment de
150 m2 qui pourra recevoir simultanément dix
enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans, du

lundi au vendredi, de 6h30 à 21h30. Pour ce
faire, Isabelle Courmont va embaucher cinq
personnes à temps partiel (28h par semaine).
Le recrutement est ouvert aux auxiliaires de
puériculture, titulaires du CAP Petite enfance
et assistant(e)s maternel(le)s. Un programme
d’activités sera établi par le référent
technique de la structure, pour permettre
la sociabilisation et l’épanouissement de
l’enfant par la vie en collectivité, dans un
environnement serein et sécurisé.
Contact isabcourmont@gmail.com

Ca bouge dans nos hôtels d’entreprises !
Chaque année, de nombreux entrepreneurs font le choix de s’implanter sur notre territoire.
DOUAISIS AGGLO facilite leur installation en mettant en location 26 000 m2 de bureaux,
d’ateliers et d’entrepôts. C’est cette option qui a été retenue ces derniers mois par :
Wedevent (événementiel, organisation de réceptions), Alexa Services (services à la personne),
Itinere Ingénierie (bureau d’études, maîtrise d’œuvre en voirie), SCV (conseil et gestion de
ressources humaines), Data in motion (développement informatique), Home elec 59 (travaux
électriques), Manuregion (vente, pose, dépannage et réparation des portes sectionnelles
rapides, monte-charges et quais) et le Centre technique du papier (promotion des progrès
techniques dans l’industrie des pâtes à papier).
A ce jour, la ruche et l’hôtel d’entreprises de Douai-Dorignies et l’hôtel d’entreprises Bonnel
(Lallaing) affichent complet. Mais il reste encore quelques places à l’Arsenal (Douai), à Eurêka
(Douai), au Chevalement (Roost-Warendin) et dans le bâtiment Hermès (Lambres-lez-Douai)
où une cellule de 2 020 m2 est proposée à la location.
Le détail de l’offre locative disponible est à retrouver sur douaisis-agglo.com (rubrique
« Professionnels », puis « Notre offre locative »).

Le futur hypermarché, dont la première pierre a été posée le 19 décembre, ouvrira ses portes en
octobre sur le parc d’activités de la Tuilerie.

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

Parc d’activités du Luc

Renault Dacia, un atout pour la Cité de l’automobile

U

ne bonne nouvelle de plus pour le
parc d’activités du Luc ! La Cité
de l’auto va accueillir en 2020 une
quinzième concession : Renault
Dacia. L’arrivée du premier constructeur
automobile mondial à Dechy a été confirmée
le 10 janvier par Christian Poiret, le président

de DOUAISIS AGGLO. Elle est espérée pour
mars 2020.
Renault Retail Group, établissement
actuellement situé route de Cambrai à Douai,
va y développer un concept novateur sur
une surface de 31 000 m2. Entretien avec
Eric Jegat, son directeur.

Pourquoi avoir décidé de rejoindre le
parc d’activités du Luc ?
Le
nouveau
poumon
économique
automobile de la ville s’est déplacé dans
cette zone attractive. Les réalisations sont
exceptionnelles, et la rejoindre devenait une
évidence.
Notre bâtiment actuel date de 1965.
Energivore, il n’est plus adapté à nos
ambitions. Et puis, la complexité du
stationnement nous défavorise. Il fallait donc
trouver une solution. Ce projet a été travaillé
en partenariat avec DOUAISIS AGGLO. Et je
dois dire que la facilité de nos échanges a
permis d’avancer rapidement vers un accord.
Il faut dire aussi que Renault est un
acteur économique important pour notre
territoire…
L’usine Renault fabrique le haut de gamme
de notre marque. Elle a investi beaucoup
d’argent pour se moderniser. En tant que
filiale du constructeur, nous devions être à
son image.

Renault Retail Group va développer un concept de concession automobile très
novateur sur le parc d’activités du Luc, à Dechy.

Groupe Alliance
et apparentés non-inscrits

éLUS non-inscrits du douaisIS
(menid)

Fin 2017, j’écrivais ici : « En cette période où un Président
considère comme fainéants, cyniques et extrêmes ceux qui ne
sont pas d’accord avec lui, il est agréable de faire partie de la
CAD »… « Les élus, de toutes tendances, y travaillent sur ce qui
les rassemble, l’intérêt général »… «En ciblant les collectivités
locales, nos élus nationaux se trompent car à travers elles,
c’est la population qu’ils attaquent ! »… « Qui, dans les villages
désertés par les services publics, fera vivre le lien social, la
solidarité et les valeurs de la République au plus proche de
la population quand les maires de ces villages, exemplaires
d’engagement, auront déposé les armes ? »… « Trop peu
d’élus nationaux fraichement élus ont consacré du temps à
un mandat local au contact quotidien des difficultés de nos
concitoyens. C’est dommage ! Ils y auraient appris l’humilité,
l’importance des richesses humaines dans notre pays. Ou que
l’écoute, l’empathie ainsi que le dialogue aident à la solution
mieux que la brutalité et l’autoritarisme. Et que les communes
ne sont pas un problème mais une solution ! »…

En ce début d’année je formulerai le vœu que nos 36 000
communes françaises redeviennent le socle de notre belle
démocratie !

Un an plus tard, on constate le gâchis ! Pourquoi attendre
que la désespérance se transforme en colère poussant nos
compatriotes à revêtir un gilet jaune ? Un élu n’est pas un
monarque mais un serviteur ! Les maires le savent bien et, en
plus de servir leurs populations, ils servent aussi la République.
C’est pourquoi, même malmenés par le pouvoir en place, ils
seront présents pour recoudre les accrocs au pacte social et
républicain faits par d’autres! Les élus de DOUAISIS AGGLO
aussi, qui travaillent, dans le respect des différences, à un
équilibre du territoire qui n’oublie ni la ville centre ni sa partie
périphérique et/ou rurale.

Faire en sorte que notre territoire soit attractif et que nos
habitants vivent le mieux possible chez nous. Il faut aussi que
chacun se sente bien dans sa vie et sur son lieu de vie. Il est
donc nécessaire que toutes les communes aient les moyens
d’aménager leur territoire et puissent mettre en place les
services de proximité indispensables à nos concitoyens.

Excellente année 2019.

La commune plus que jamais est la base de notre organisation
territoriale. Ce n’est pas une autocratie technocratique,
dominant des élus qui ont oublié d’où ils viennent, qui doit
diriger notre pays. La théorie du « ruissellement » dans
quelque domaine que ce soit est un leurre. C’est la base qui
doit inspirer les décisions politiques dans une démocratie.
DOUAISIS AGGLO respecte les communes en veillant à un
traitement équitable entre les 35 communes. D’autre part les
grandes orientations prennent du temps pour être définies,
mais c’est le temps nécessaire pour une vraie concertation
avec les représentants des communes.
Les politiques menées par notre DOUAISIS AGGLO ont un
double objectif :

Oui, plus que jamais comme nous l’avons toujours dit, la
commune est incontournable pour que nos habitants soient
écoutés et entendus. Formulons le vœu que notre démocratie
retrouve le chemin du dialogue, de l’écoute et du respect
mutuel à l’image de notre Communauté.

Pouvez-vous nous parler de votre projet ?
Ce site va devenir un laboratoire, le deuxième
site au monde après Renault Tours. Il va être
géré sous une méthode de gestion appelée
Lean Management.

Collectif des élus démocrates
et républicains
Notre territoire a la chance d’être desservi par de nombreuses
gares, que nous devons absolument conforter. Dans l’Arleusis,
où des travaux concerneront bientôt la ligne Douai-Cambrai,
nous devons rester vigilants sur le maintien à long terme des
stations de Cantin, Arleux et Brunémont. A Sin, DOUAISIS
AGGLO développe un éco-park aux abords de la gare, qui
la renforcera. Grâce aux bus que mettra bientôt en œuvre le
SMTD, les habitants de l’est de DOUAISIS AGGLO pourront
rejoindre la gare de Somain. L’étude Anru sur Dorignies
et Pont de la Deûle permettra d’envisager l’installation de
nouveaux habitants à proximité de l’arrêt de Pont de la Deûle.
Enfin et surtout, le projet gare-Scarpe-Vauban, porté par le
Scot avec le soutien de DOUAISIS AGGLO et de la ville de
Douai, se donne pour ambition de renforcer la gare de Douai
comme pôle multimodal et gare TGV d’envergure régionale.
Un franchissement des voies est prévu pour rejoindre de
nouveaux parkings à la Clochette et le site du futur CFA
que DOUAISIS AGGLO devrait bâtir pour la Région. Côté
centre-ville, hôtels, services, bâtiments tertiaires, logements
renforceront demain la gare en générant davantage de
montées et descentes.
Transport moderne et sûr, le rail est une condition de
l’attractivité de notre territoire et un moyen de désengorger
nos routes !

Bonne année 2019 à tous.

Christophe Dumont,
Groupe Alliance et apparentés non-inscrits

JEU-CONCOURS
Envie de gagner un coffret de produits régionaux,
une enceinte Bluetooth ou un kit jardinage ?
Remplissez correctement le bulletin ci-contre et déposezle avant le 15 mars 2019 dans l’urne disposée dans votre
mairie ou adressez-le à :
DOUAISIS AGGLO
JEU CONCOURS LE MAGAZINE
746, rue Jean-Perrin
BP 300 - 59351 DOUAI CEDEX
Les lauréats devront impérativement retirer leur lot lors d’une
cérémonie qui sera organisée à cet effet. Jeu réservé aux habitants
de DOUAISIS AGGLO. Règlement disponible à l’étude SCP Pierre-Yves
Meyer, 14 C, cour Dhainaut, 59 504 Douai Cedex.

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

1
2
3
4

Renault est le premier constructeur à
développer cette méthode dans son réseau
de distribution. Elle permet d’optimiser les
surfaces immobilières, d’améliorer la vie au
travail et de mieux répondre aux attentes des
clients.
Nous aurons deux bâtiments séparés
(exposition de véhicules neufs et après-vente),
ainsi qu’un parc extérieur de 200 véhicules
d’occasion. Nous allons mettre en place
un circuit client unique avec une réception
centralisée qui regroupera toutes les
prestations (SAV, entretien rapide, location,
pièce détachée). Le concept de l’entretien
rapide va ainsi être transformé : nous allons
développer des ateliers de réparation
rapide appelés « Pit-Stops », dans lesquels
interviendront deux collaborateurs par voiture
au lieu d’un, ce qui permettra de réduire le
temps d’attente du client.
Quels vont être pour vous les avantages
d’intégrer la Cité de l’automobile ?
Les clients vont pouvoir venir comparer les
différents modèles du marché dans un même
lieu. L’idée est de pouvoir, tous ensemble,
dynamiser cette Cité de l’automobile et se
démarquer afin de satisfaire le maximum de
clients.

éLUS communistes
et front de gauche
Quel intérêt peut-il y avoir à engager un débat de fond
au conseil sur l’aménagement du Bas-terroir quand on
participe au démantèlement de la République et à la mise en
concurrence des territoires ?
Sans doute aucun.
Car enfin, il ne faut pas être un urbaniste chevronné pour
reconnaitre que le développement des « zones » (quel mot
horrible) à la périphérie des villes est une monstruosité.
Contre cela, il faut une volonté politique, laquelle ne peut venir
que de l’Etat puisque c’est la loi qui fixe les règles.
Or tout ce qui se construit aujourd’hui, porté par l’Etat, en
application des traités européens, rend légitime la création de
nouvelles « zones ».
Le nouveau pôle métropolitain poursuit cet objectif en nous
obligeant à entrer dans la concurrence entre territoires, et
dans ce jeu, l’opportunisme à des fins économiques trouve
sa justification.
Dans ce domaine, on ne peut que souligner la cohérence du
président de l’agglomération dans son soutien au projet de
Waziers.
Les élus de la ville de Douai auraient été mieux inspirés en
s’opposant à la création du pôle métropolitain, car ce jourlà, ils avaient le choix entre l’opportunisme de promesses de
subventions et un acte politique fort.
Cet échelon supplémentaire va éloigner encore plus les élus
des citoyens brouillant davantage les cartes.
Or, sans exercice de la politique il n’y a pas de démocratie.
A cet égard, nous avons la faiblesse de penser qu’avec une
majorité de députés communistes à l’assemblée nationale,
les gilets jaunes ne seraient pas dans la rue aujourd’hui.
Faisons le vœu que l’espoir d’un autre monde, fait de
justice sociale et de partage pour le plus grand bonheur de
l’humanité se réalise.
Pour chacun et chacune d’entre vous.

Frédéric Chéreau,
Collectif de élus démocrates et républicains

Sur quel parc d’activités va être construite une
nouvelle micro-crèche ?
L’Ermitage
Le Chevalement
Les Prés Loribes
Bonnel

NOM

Combien d’arbres ont été plantés sur le domaine de la
chaumière ?
51
510
5 100
51 000

ADRESSE

Comment s’appelle le nouveau programme immobilier
de KIC au Raquet ?
Evidemment
Envie
eWi
Ehoui
Les stars de quelle décennie se produiront le 9 mars à
Gayant-Expo ?
Les années 50		
Les années 60
Les années 70
Les années 80

M

Freddy Kaczmarek,
Groupe PC-Front de Gauche

Mme

PRéNOM

Code postal

VILLE

téléphone
E-mail

Merci de cocher le cadeau que vous aimeriez recevoir :
Un coffret de produits régionaux

Une enceinte Bluetooth

Un kit jardinage

L’agenda des sorties
Jeudi 7 février

Racine
par la racine
Parcours iconoclaste,
humoristique
et
décapant à travers
toute l’œuvre du grand
tragédien, le spectacle
s’adresse à tous les
publics et offre une image surprenante et
décalée de l’univers racinien.
à partir de 11 ans.
à 14h30 (scolaires) et 20h30 (tout public).
5 € (adulte), 3 € (jeune public).
Legendoria, ferme du château de Bernicourt, à
Roost-Warendin. Info/résa : 03 27 711 800.

Jeudi 14 février
et vendredi 30 novembre
Carnaval !
Le carnaval est une fête médiévale incontournable.
Vous n’avez pas encore de déguisements ?
Profitez des ateliers des vacances pour fabriquer
votre masque de fête. En argile ou en carton,
figure de fou, reine chevalier ou bien roi, tout est
permis à Arkéos, le musée-parc archéologique
de DOUAISIS AGGLO !
De 10h à 11h30 pour les enfants de 4 à 6 ans.
De 14h à 16h30 pour les enfants de 7 ans et
plus. Tarif : 4,50 € /personne. Sur réservation au
03 27 711 800.
Arkéos, 4 401, route de Tournai à Douai.
Jeudi 21 février

Du 11 au 22 février
Vos vacances à Sourcéane
Sourcéane, le centre aquatique-spa du Douaisis,
propose pendant les vacances de février : des
stages de natation pour enfant de 5 séances, du
lundi au vendredi matin, à partir de 6 ans ; des
animations enfant chaque après-midi, de 15h à
16h ; des structures gonflables chaque aprèsmidi, de 14h à 17h30. Le planning des cours
aquasports est inchangé.
Sourcéane, 60, avenue de la Liberté,
à Sin-le-Noble. Tél. : 09 71 00 03 20. sourceane.fr
Vendredi 22 février
Soirée American Party
à Sourcéane
Sourcéane, le centre aquatique-spa du Douaisis,
organise une soirée familiale « American party »
le 22 février. Au programme : beer pong (sans
alcool), aquaboxing, pêche aux canards…
Sourcéane, 60, avenue de la Liberté,
à Sin-le-Noble. Tél. : 09 71 00 03 20. sourceane.fr
Du 13 février au 5 mars

L’heure des jeux
Temps de fête, le carnaval est aussi un temps
de jeu. Venez à Arkéos vous initier au jeu de
Mérelle (sorte de jeu de morpion) et fabriquez
votre plateau.
De 14h30 à 16h30. Tarif : 4,50 € /personne.
Sur réservation au 03 27 711 800.
Arkéos, 4 401, route de Tournai à Douai.
Vendredi 1er mars

Les uns séparables
Dans ce spectacle saltimbanque à l’essence
même, les Clowns tentent de remettre en
route l’irrésistible relation comique de ce duo
archétypal. Un classicisme décalé, teinté de
nostalgie, où l’on va à la fois être surpris,
émerveillé, amusé par les Clowns, mais aussi
comprendre ce qui les rend chacun unique
mais tous deux Uns Séparables ! L’intention
de ce spectacle est de faire découvrir d’une
manière ludique l’historique du clown blanc et
de l’auguste.
À partir de 3 ans. Le 1er mars à 20h30. 5 €
(adulte), 3€ (jeune public).
Legendoria, ferme du château de Bernicourt,
à Roost-Warendin. Info/résa : 03 27 711 800.
Samedi 2 mars

Couleurs de cirque
Un pas de deux équestre, une joueuse de hula
hoop debout sur un cheval, un ballet aérien
d’une rare originalité ou encore un jongleur
exceptionnel de vélocité, ce ne sont là que
quelques-uns des douze numéros qui seront
présentés du 11 février au 5 mars, sous le
chapiteau du Cirque éducatif, aux frontières
de l’écoquartier du Raquet, rue Paul Foucaut,
à Sin-le-Noble. Cette nouvelle création mettra
en parallèle les productions circassiennes et les
peintures qui les représentent.
+ d’infos : cirque-éducatif.com.
Mercredis 13 et 20 février

Indoor motor show
Le grand retour de l’Indoor motor show
à Gayant-Expo ! Six ans après, ce grand
spectacle dédié aux sports mécaniques va en
mettre plein la vue et les oreilles à des milliers
de spectateurs dans une ambiance digne des
plus grands shows américains. Au programme :
freestyle moto avec six pilotes de renommée
mondiale, trial, boule infernale, DJ…
A partir de 28 €. Infos : indoormotorshow.fr,
06 60 57 38 91, contact@indoormotorshow.fr.
Gayant-Expo, route de Tournai à Douai.
Dimanche 3 mars

Atelier-goûter en famille
Envie de passer un après-midi hors du
commun ? Alors, venez-vous divertir dans un
site ou monument incontournable de Douai !
A chaque période de vacances son thème :
inspirez-vous des lieux pour réaliser une œuvre
originale ou menez une enquête en famille.
L’animation se termine autour d’un goûter !
à 14h30 (2h).
7 € (plein tarif), 5 € (tarif réduit). Forfait famille
(2 adultes + 2 enfants) : 22 €.
Douaisis Tourisme : 03 27 88 26 79,
contact@douaitourisme.fr, douaisis-tourisme.fr

à la découverte de l’Art déco
Plongez dans l’ambiance douaisienne des
années 1920-1930, en appréciant l’architecture
Art déco de Douai. Les constructions grandioses
et les maisons particulières sont imaginées par
des architectes reconnus tels que Henri Terrien,
Aimé Rondeau ou Marcel Dastugue.
à 15h30 (2h). Rendez-vous à l’Office de Tourisme
– place d’Armes à Douai (sur inscription). 7 €
(plein tarif), 5 € (tarif réduit), gratuit pour les
moins de 6 ans.
Douaisis Tourisme : 03 27 88 26 79,
contact@douaitourisme.fr, douaisis-tourisme.fr.

Les 6 et 23 mars

Projet Koréas

à l’homme de fer
Laissez-vous surprendre par la découverte
d’un commerce atypique A l’Homme de Fer,
installé depuis 1926 dans un immeuble de la
reconstruction.
Le 6/3 à 17h30 & le 23/3 à 10h30 (1h).
Rendez-vous à l’Office de Tourisme – place
d’Armes à Douai (sur inscription). 5 € (plein tarif),
3,5 € (tarif réduit), gratuit pour les moins de 6 ans.
Douaisis Tourisme : 03 27 88 26 79,
contact@douaitourisme.fr, douaisis-tourisme.fr.

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.
Arkéos, 4 401, route de Tournai à Douai.
Réservations. : 03 27 711 800.

Vendredi 8 mars

Le Sirba Octet
Le dernier album du
Sirba Octet, Tantz !
qui signifie Danse !
en yiddish, est une
envolée
musicale
virtuose, expressive et
dansante, un véritable trésor musical puisé dans
le répertoire traditionnel de l’Europe de l’est.
Il sera joué le 8 mars, à 20h30, à l’auditorium
d’Arkéos, le musée-parc archéologique de
DOUAISIS AGGLO.
à partir de 11 ans.
10 € (adulte), 8€ (jeune public).
Sur réservation au 03 27 711 800.
Arkéos, 4 401, route de Tournai à Douai.
Samedi 9 mars

Stars 80
Venez danser, chanter
et vivre une nuit de
folie avec les chanteurs emblématiques
de cette décennie.
Triomphe est le nouveau spectacle Stars
80. Nouvelle mise en
scène, plus de chansons et d’euphorie, plus de
son, de light et d’effets spéciaux… Retrouvez vos
chanteurs en live avec musiciens, danseuses et
danseurs. Après dix années de tournées à guichets fermés et 3,5 millions de spectateurs, Stars
80 crée une nouvelle fois l’événement.
à partir de 48 €.
Gayant-Expo, route de Tournai à Douai.
gayantexpoconcerts.com
Jeudi 14 mars

Celtic
Legends
100% de danse traditionnelle irlandaise, de
musique et de chanson dans le nouveau
spectacle de Celtic
Legends, le 14 mars à
Gayant-Expo.
à partir de 37 €. Arkéos, 4 401, route de Tournai
à Douai. gayantexpoconcerts.com

Samedi 16 mars
Les villas Art déco
Découvrez Françoise, Martine ou encore Charles,
des villas remarquables de Douai et partez en visite
inédite du show-room de l’entreprise Inditime, importateur de mobilier produit en Inde et concepteur
d’une gamme “Art déco”. Une mini-expo photos
Art déco et une dégustation de quelques mets indiens compléteront ce moment unique.
Samedi 16 mars à 10h30. (2h)
RDV le 16 mars à 10h30 à la photothèque A.
Boutique-Grard, 191, rue Saint-Albin à Douai
(sur inscription). 7 € (plein tarif), 5 € (tarif réduit),
gratuit pour les moins de 6 ans.
Douaisis Tourisme : 03 27 88 26 79,
contact@douaitourisme.fr, douaisis-tourisme.fr.
Jeudi 21, vendredi 22,
dimanche 24 mars

Le printemps des poètes
Ecoutez, déclamez et rêvez en famille sur le thème
national de la beauté… Les mots vont s’emparer
de Legendoria lors de cette nouvelle édition du
Printemps des poètes. Le 24 mars, la compagnie
La Vache Bleue jouera Le bureau des beautés
cachées, un spectacle touchant, drôle et décalé,
qui oscillera entre cabaret et fausse conférence,
entre chanson et poésie. Durée : 1h10.
Jeudi 21 & vendredi 22 : à 9h30 et 14h30
(scolaires). Dimanche 24 mars : à
15h30 (tout public). 5 € (adulte), 3 € (jeune public).
Legendoria, ferme du château de Bernicourt, à
Roost-Warendin. Info/résa : 03 27 711 800.
Vendredi 22 mars

Franck Dubosc
Soyez les premiers à découvrir le tout nouveau
spectacle de Franck Dubosc. Une possibilité
exclusive de le retrouver dans l’intimité des
premières dates de sa nouvelle tournée !
A partir de 39 €. Arkéos, 4 401, route de Tournai
à Douai. gayantexpoconcerts.com
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