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« On ne lâchera rien ! » Les 
mots que j’ai prononcés, 
les 7 février et 2 mars, sur le 
parvis de la gare de Douai, 
ont montré la détermination 
de tous les élus de notre 
territoire à obtenir de la 
SNCF — et donc de l’Etat, 
son principal actionnaire — 

le maintien de nos sept allers et retours 
quotidiens de TGV entre Douai et Paris. Car 
cela représente un élément essentiel de nos 
politiques d’aménagement, d’emploi et de 
développement économique. C’est un moteur 
de l’attractivité du Douaisis. 

Que les TGV s’arrêtent en gare de Douai, c’est 
une question de survie pour notre territoire. 
Personne ne pourrait d’ailleurs comprendre 
que l’Etat donne d’un côté 10 millions d’euros 
par an pendant dix ans, dans le cadre de 
l’Engagement pour le Renouveau du Bassin 
Minier, et qu’il saignerait ainsi le Douaisis en le 
privant de TGV. Nous ne voulons pas que notre 
agglomération et les trois millions de 
voyageurs annuels de la gare de Douai soient 
sacrifiés sur l’autel de la rentabilité. Et nous ne 
voulons pas non plus de ce pansement que 
représentent les correspondances en TER 
depuis Arras ou Lille. Chacun sait, de toute 
façon, combien il est courant de manquer une 
correspondance quand son train arrive en 
retard. 

Ce combat est d’autant plus important que le 
développement du pôle Gare Scarpe Vauban 
va confirmer la gare de Douai comme une 
entrée attractive de l’agglomération. La 
construction d’un Centre de formation 
d’apprentis dans le quartier de La Clochette, à 
Douai, a d’ailleurs été confirmée par la Région 
Hauts-de-France. C’est une formidable 
nouvelle pour la formation et l’emploi des 
jeunes !

Se rendre à un entretien d’embauche, sur son 
lieu de formation ou tout simplement à son 
travail quand on n’a pas de permis de 
conduire peut représenter un obstacle 
insurmontable. Conscients que cela représente 
un frein à l’insertion professionnelle, les élus de 
DOUAISIS AGGLO se sont emparés de 
nombreuses autres questions de mobilité. 
Nous avons par exemple facilité l’extension de 
la circulation des bus et des cars du SMTD à 
toute la Communauté de communes Cœur 
d’Ostrevent. 

Vous l’avez compris, on ne lâchera rien !

TGV DOUAI - PARIS

ON NE LÂCHE RIEN !

Christian POIRET
Président de DOUAISIS AGGLO



Franck Behra envisage avec optimisme l’avenir de son entreprise sur le parc d’activités des 
Prés Loribes.

Parc d’activités des Prés Loribes

vecanord, un nouveau bâtiment en vue 

A
gence du groupe TC Transports, 
Vecanord enregistre une croissance 
soutenue aux Prés Loribes, le parc 
d’activités communautaire implanté sur 

les communes d’Auby et de Flers-en-Escrebieux. 
A tel point qu’elle va construire un nouveau 
bâtiment sur une parcelle de deux hectares.

« Je suis parti de rien. Au début, on louait des 
locaux à Arras. On a transféré l’activité en 2003 à 
Noyelles-Godault. Dix ans plus tard, on a ouvert 
une agence à Auby, rappelle Franck Behra, le 
directeur. Le développement de notre société est 
tel que nous avons besoin de nous agrandir. » 
Vecanord va donc construire un nouveau 
bâtiment aux Prés Loribes. L’installation est 
prévue au cours du second semestre 2020. 
Cette extension permettra de valoriser le 
savoir-faire de l’entreprise. « Notre force est 

d’adapter les véhicules aux produits transportés 
et de proposer à la location des véhicules 
avec chauffeurs. Mais notre valeur ajoutée, 
c’est la logistique. Nous allons chercher les 
marchandises chez les fournisseurs, en France 
et à l’étranger, et les stockons chez nous. 
Nous préparons ensuite les commandes et 
livrons plusieurs fois par jour, des palettes chez 
les équipementiers automobiles, les industriels 
de l’agroalimentaire… D’où notre besoin de 
surfaces supplémentaires. » 

Le nouveau bâtiment sera synonyme de 
recrutement. « Nous espérons compter à 
terme une centaine de collaborateurs. Les 
embauches porteront principalement sur des 
magasiniers, des caristes et des conducteurs. » 

Une bonne nouvelle de plus pour notre territoire.

Parc d’activités des Prés Loribes

tous les voyants sont 
au vert chez Mathena

Parc d’activités saint-rené

des perspectives 
positives pour ethap

S C
pécialiste de la distribution de 
matériel électrique industriel, 
Mathena est implantée à Orchies 
depuis une trentaine d’années. 

La pérennité de cette société a été assurée 
en 2013 par les deux nouveaux cogérants, 
Jérôme Pinte et Sébastien Mollet. Pour 
développer de nouveaux marchés, ils ont 
fait le choix d’emménager, fin 2019, dans de 
nouveaux locaux sur le parc d’activités des 
Prés Loribes, à Flers-en-Escrebieux. 

Le bâtiment de 600 m2, en cours de 
construction, sera essentiellement dédié au 
stockage du matériel électrique. Mathena, 
qui dispose de plus de 9 000 références en 
stock, distribue de nombreuses marques 
dans les Hauts-de-France, notamment Rittal, 
Vergokan et Eaton, leaders de l’enveloppe 
électrique, du chemin de câble ou du 
disjoncteur.  « Notre vraie force est d’aménager 
les armoires électriques en fonction de 
la demande. Pour l’agroalimentaire, par 
exemple, il est important que l’on pose des 
casquettes au-dessus des armoires pour 

que la poussière ne s’y accumule pas », 
soulignent les gérants. 
Outre des locaux fonctionnels, ils viennent 
chercher aux Prés Loribes un emplacement 
idéal pour « toucher de nouveaux clients » et un 
meilleur confort de vie pour les cinq salariés : 
« On va quitter l’enfer des embouteillages du 
matin. On va aussi être à proximité immédiate 
de l’A1 et de l’A21, ce qui sera plus pratique 
pour nos transporteurs. » Tout roule, donc, du 
côté de chez Mathena où le recrutement d’un(e) 
commercial(e) est d’ores et déjà envisagé.

réée en 1988 par les Houillères 
du Bassin du Nord-Pas-de-Calais 
et les Charbonnages de France, 
Ethap (Emploi des travailleurs 

handicapés en ateliers protégés) s’engage 
aujourd’hui à remettre des salariés fragilisés 
par un handicap physique dans le circuit de 
la vie professionnelle classique. Implantée sur 
le parc d’activités communautaire Saint-René, 
à Guesnain, l’entreprise adaptée va s’étendre 
sur 3 600 m2 supplémentaires. De quoi voir 
l’avenir avec optimisme.

Depuis 2015, le pôle graphique de la société, 
regroupant imprimerie et routage, connaît une 
forte augmentation de son volume d’activité. 
« Nous avons investi pour 800 000 € de 
matériel. Cela nous permet, par exemple, 
d’imprimer tous les documents du centre 
hospitalier régional et universitaire de Lille 
et d’assurer des marchés à Grenoble, Pau, 
Roanne, Paris… », souligne Laurent Demailly, 
le responsable financier. 

L’activité recyclage occupe, elle aussi, une 
part croissante du chiffre d’affaires. « Nos 
locaux sont donc devenus trop exigus. 
Sur cette nouvelle parcelle, nous allons 
pouvoir proposer des places de parking à 
nos 48 salariés et construire de nouveaux 
bâtiments pour assurer le développement de 
nos activités. Nous travaillons aussi, avec la 
Région Hauts-de-France et le Département 
du Nord, à la mise en place d’une nouvelle 
structure associative pour faciliter le retour à 
l’emploi d’allocataires du RSA, qu’ils soient 
porteurs d’un handicap ou pas. »

Parc d’activités de La cLochette
duacom va recruter 233 personnes

T
rop vite annoncé à l’agonie en 
2016, le centre de relation client 
Duacom affiche aujourd’hui 
une forme éclatante. Grâce à la 

signature de nouveaux contrats de partenariat, 
233 nouveaux collaborateurs vont être recrutés 
d’ici septembre. 

Implantée sur le parc d’activités 
communautaire de la Clochette, à Douai, 
la société répond aux besoins de donneurs 
d’ordre spécialisés dans l’énergie, les 
télécommunications, les transports, le 
tourisme et le secteur public. Sept jours 
sur sept, de 8 h à 23 h, les équipes de 
Ketty Glemba-Ameye, directrice exécutive, 
assurent le traitement des services clients de 

la souscription à la résiliation et valorisent les 
programmes de fidélité.

Oubliez vos préjugés sur les plateformes 
d’appels téléphoniques, Duacom propose 
des conditions de travail vraiment pensées 
pour ses collaborateurs, dans des locaux 
fraîchement rénovés. Les salariés sont 
d’ailleurs à l’initiative du programme « Kiffe 
ton taf », qui a sensiblement amélioré leurs 
conditions de travail.

Ainsi, 218 conseillers clientèle et 15 personnels 
d’encadrement, d’accueil et administratifs 
sont attendus rue Gabriel Fauré d’ici à 
septembre. « Bien sûr, il faut avoir la fibre 
commerciale, des capacités de mémorisation 

et d’apprentissage. Mais nous attachons aussi 
beaucoup d’importance au savoir-être et à la 
motivation », détaille Ketty Glemba-Ameye.

Les candidatures doivent être adressées à 
duacom.recrute@arvato.fr

Le pôle graphique d’Ethap connaît une belle 
croissance sur le parc d’activités Saint-René.

Déménagement fin 2019 pour Mathena.

La forte hausse d’activité enregistrée chez Duacom va se concrétiser par le recrutement de 233 
collaborateurs d’ici septembre.



Quelle que soit leur sensibilité politique, tous les élus du Douaisis sont mobilisés pour faire en sorte 
que la gare de Douai soit toujours desservie par le TGV.

La nouvelle offre de transport sera effective en septembre.

Gare de douai 

Le douaisis veut garder tous ses tGv 
pour Paris ! 

transPorts
un accord historique avec le sMtd et la ccco

l

l

e 28 février, la SNCF a annoncé 
son intention de supprimer trois 
allers et retours quotidiens de TGV 
entre Douai et Paris sur les sept 

existants, à compter de l’année prochaine. Des 
changements d’horaires sont aussi prévus, 
imposant un premier départ direct vers la 
capitale à 5h51 ! Soutenus par les présidents de 
la Région Hauts-de-France et du Département 
du Nord, élus locaux, chefs d’entreprise et 
habitants sont fermement opposés à ce projet.

Au nom de la rentabilité, la SNCF veut supprimer 
certaines dessertes TGV dans huit villes des 
Hauts-de-France, dont Douai, et les remplacer 
par des liaisons en TER depuis Lille ou Arras. 
Alertés par cette perspective, les élus de notre 
territoire sont montés au créneau, le 7 février, en 
apposant le panneau « Douai doit garder ses 
TGV » sur le fronton de la Maison du vélo, puis 
le 2 mars, en invitant la population à manifester 
son opposition au projet, également sur le parvis 
de la gare. 

« On ne lâchera rien ! »

Lors de chaque rendez-vous, Christian Poiret a 
adressé un message très clair à la SNCF, aux 
côtés de Frédéric Chéreau, le maire de Douai : 
« On ne lâchera rien ! » Pour le président de 
DOUAISIS AGGLO, «  il en va de la survie de notre 
territoire » : « A l’heure où l’Etat et les collectivités 
locales sont engagés solidairement dans 
d’ambitieux programmes de redynamisation 
de notre territoire, au premier rang desquels 
figurent l’Engagement pour le Renouveau 
du Bassin Minier et les programmes Action 

es élus du conseil communautaire 
se sont prononcés, à l’unanimité, 
le 7 février, en faveur de l’adhésion 
au Syndicat Mixte des Transports 

du Douaisis (SMTD) des dix communes de 
la CCCO (*) qui n’en étaient pas adhérentes. 
Dans ce cadre, une nouvelle offre de transport 
du réseau Evéole est actuellement à l’étude 
pour assurer la desserte de ces villes, à 
partir de septembre 2019. Cette adhésion 
va favoriser la mobilité des habitants, l’accès 
aux services publics et à l’emploi.

Pour assurer une offre équilibrée de mobilité dans 
ce futur périmètre, la participation financière de 
la CCCO au SMTD a été basée sur le principe 
du critère unique du nombre d’habitants. 
Concrètement, elle reste fixée à 5 M€ pour 
DOUAISIS AGGLO. Elle va progressivement 
atteindre 2,5 M€ d’ici à 2029 pour Cœur 
d’Ostrevent. « L’accord est historique pour 
l’aménagement de notre territoire. Les élus ont 

Cœur de Ville et Territoires d’Industrie, il est 
inacceptable que la SNCF, entreprise publique 
et acteur majeur de l’aménagement du territoire, 
puisse envisager de prendre des mesures qui 
vont à l’encontre des politiques mises en place 
par le Gouvernement et des enjeux de mobilité 
auxquels l’ensemble des décideurs publics 
sont aujourd’hui confrontés. Le maintien de la 
desserte TGV sur notre territoire est un élément 
essentiel de nos politiques d’aménagement, 
d’emploi et de développement économique. »

L’union des élus de notre territoire et ses 
arguments ont été valorisés par les médias 
régionaux et nationaux (France 2, RTL, 

été responsables. Il y avait une forte volonté 
de faire avancer les choses vite et bien, pour 
l’équité de tous les habitants du Douaisis », 
se félicite Christian Poiret, le président de 
DOUAISIS AGGLO.

Le Monde, BFM TV…), annonçant une farouche 
opposition au redéploiement des dessertes TGV 
tel qu’il est envisagé par la SNCF.

Le 7 mars, Christian Poiret a directement 
écrit à Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, 
ministre des Transports. Le Président de 
DOUAISIS AGGLO compte sur « une action 
forte »  du Président de la République « en 
faveur du Douaisis et de ses habitants » dans ce 
dossier si important pour notre territoire (*).

(*) : La réponse à ces courriers n’était pas apportée à 
l’heure où ce magazine a été mis sous presse.

La participation versée par notre collectivité 
depuis 2013 a permis de réaliser d’importants 
travaux sur le réseau Evéole et de créer une 
nouvelle offre de mobilité, notamment la 
ligne 1 qui relie Douai à Aniche.

Il est à noter également que, sur le montant 
du versement transport perçu par le SMTD 
(23 M€ en 2017), plus de 20 millions 
d’euros proviennent du territoire de 
DOUAISIS AGGLO, preuve évidente de son 
dynamisme et de ses investissements en 
matière de développement économique.

(*) : Somain, Fenain, Erre, Hornaing, Marchiennes, Vred, 
Rieulay, Wandignies-Hamage, Warlaing et Tilloy-lez-
Marchiennes.

De la gratuité pour les collégiens et les lycéens
à l’initiative de DOUAISIS AGGLO, de la CCCO, du SMTD et de la Région Hauts-de-France, 
les collégiens et les lycéens vont bénéficier, à compter du 1er septembre 2019, d’un aller-retour 
gratuit par jour en période scolaire sur le réseau de bus Evéole. Pour Claude Hégo, président 
du SMTD, cette mesure va « faciliter l’accès à l’éducation, améliorer le pouvoir d’achat des 
familles, contribuer à l’autonomie des jeunes et à la protection de l’environnement ». Autre 
décision importante votée par le SMTD : la baisse des abonnements mensuel (de 18,30 € à 
13 €) et annuel (de 165 € à 115 €) pour les scolaires. 

en bref… 
Un Parcours mobilité 
pour les demandeurs 
d’emploi

L’action « Parcours mobilité », portée 
par DOUAISIS AGGLO dans le cadre du 
Contrat de ville, est lancée. Ce dispositif 
est mis en place pour 30 demandeurs 
d’emploi issus des quartiers prioritaires, 
dont la quête d’un emploi durable est 
freinée par l’absence de permis. Le choix 
des candidats se fait par des référents 
« emploi insertion ». Le Parcours mobilité 
prend en charge un accompagnement 
et des leçons individuelles de code, ainsi 
que 20 heures de conduite pour une 
contrepartie de 70 heures de bénévolat 
à effectuer au sein d’associations 
locales. Cette opération est financée à 
parts égales par DOUAISIS AGGLO et 
par l’Etat. 
Pour toute information, vous pouvez 
contacter le service cohésion sociale de 
DOUAISIS AGGLO au 03 27 99 21 48.

Le parvis de la gare de 
Sin-le-Noble aménagé 

DOUAISIS AGGLO va aménager un pôle 
d’échange d’intérêt communautaire 
sur les terrains formant le parvis de la 
gare SNCF de Sin-le-Noble. Ce projet 
sera notamment dédié au covoiturage, 
au stationnement des vélos en site 
sécurisé et des véhicules à moteur, 
ainsi qu’au rechargement des véhicules 
électriques. Une première estimation du 
coût des travaux s’élève à 800 000 €.

Aide à la rénovation 
des logements 

L’Engagement pour le Renouveau du 
Bassin Minier, c’est du concret ! Dans les 
dix ans, ce sont près de 12 000 logements 
énergivores du bassin minier qui 
vont être rénovés. Sur notre territoire, 
2 277 logements de Maisons et Cités 
sont concernés par ce dispositif. Cela a 
été voté par le conseil communautaire : 
DOUAISIS AGGLO va accompagner, à 
hauteur de 3 000 € par logement, cette 
mesure qui permettra aux habitants de 
vivre dans des logements plus économes, 
et ainsi de gagner en qualité de vie et en 
pouvoir d’achat.

Un contrat de 
partenariat avec les 
Finances Publiques

DOUAISIS AGGLO et la Direction 
Régionale des Finances Publiques des 
Hauts-de-France ont signé un contrat 
de partenariat visant à renforcer leur 
collaboration en matière de fiabilisation 
des valeurs locatives des propriétés 
bâties issues de la Réforme des valeurs 
locatives des locaux professionnels 
(RVLLP).
Cette démarche volontariste a pour 
objectif d’améliorer la qualité de la mise 
à jour des valeurs locatives. Elle apparaît 
donc comme une nécessité au regard 
de la justice fiscale et de l’optimisation 
des bases fiscales locales.
Les valeurs locatives sont des éléments 
déterminants pour calculer l’assiette 
des taxes foncières, de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, 
de la taxe d’habitation et de la 
contribution foncière des entreprises.
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’est une chance pour notre 
arrondissement de faire partie de 
l’Engagement pour le Renouveau 
du Bassin Minier. Pour bon 

nombre de créateurs d’entreprise qui 
décident de s’implanter sur le territoire de 
DOUAISIS AGGLO, ce dispositif présente 
en effet bien des avantages, en particulier 
fiscaux. Explications.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, l’Etat a 
défini, en février 2018, des bassins urbains à 
dynamiser pour favoriser la reconversion des 
territoires marqués par leur passé industriel. 
Dix-sept des 150 villes ciblées par le dispositif 
font partie de DOUAISIS AGGLO. Les PME 
qui vont s’y créer d’ici au 31 décembre 2020 
vont bénéficier, sous certaines conditions, 
d’exonérations fiscales, partielles ou totales, 
pouvant aller jusqu’à dix ans. Ces avantages 

e constructeur nordiste KIC 
développe un nouveau programme 
immobilier dans l’écoquartier du 
Raquet : eWi. Cette offre, idéale 

pour les primo-accédants, a la particularité 
de proposer à la construction dix-neuf 
maisons, modernes, éco-responsables et 
personnalisables. 

Au cœur d’un environnement privilégiant le 
développement durable, chaque logement, 
du T3 (62 m2) au T5 (103 m2), alliera confort et 
performance énergétique. Tous seront d’ailleurs 
équipés de panneaux photovoltaïques. 

ans le cadre de la revitalisation 
du centre-bourg d’Arleux, 
DOUAISIS AGGLO rénove 
l’Estaminet, dont elle est 

propriétaire. Les travaux ont débuté fin 
février. Ils concernent dans un premier 
temps l’enlèvement de la toiture.

Ce restaurant avait été fortement endommagé 
par un incendie en 2014. Le chantier en cours 
ne va pas consister en une simple remise en 
état de la structure. L’estaminet va être restauré 
et agrandi. L’extension sera de l’ordre de 
65 m2, ce qui permettra donc d’accueillir plus 
de clients que par le passé. Une importante 

portent sur l’Impôt sur les bénéfices, la Taxe 
foncière sur la propriété bâtie, la Cotisation 
foncière des entreprises (CFE) ainsi que 
la Cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE).   

Des dispositifs de ce genre ont déjà fait 
la preuve de leur efficacité. Ils produisent 
pleinement leurs effets lorsque tous les acteurs 
du territoire (Etat, Région, Département, 
intercommunalité, communes, partenaires 
associatifs et économiques…) se mobilisent 
pour en tirer le meilleur parti. C’est pour 
cela que DOUAISIS AGGLO s’est d’ores et 
déjà engagée à exonérer ces entreprises de 
taxe foncière et de CFE sur la part non prise 
en charge par l’Etat. Plusieurs communes 
(Anhiers, Dechy, Lauwin-Planque et Râches) 
sont entrées dans ce mouvement vertueux. 
D’autres pourraient les rejoindre. 

Grâce à sa conception et ses process de 
fabrication, la maison eWi se renouvellera 
et s’améliorera perpétuellement, au fil des 
évolutions technologiques ! Car la grande 
force de ce programme repose surtout sur son 
catalogue d’options de personnalisation. Cela 
concerne aussi bien la couleur des murs et des 
portes, que les choix des matériaux dans la salle 
de bain ou la porte de garage, par exemple. 
« En fonction des retours d’expérience, des 
besoins et de la satisfaction des clients, nous 
assurerons un accompagnement à long terme 
afin d’optimiser le confort et l’efficacité des 
équipements », précise-t-on encore chez KIC. 

surface vitrée apportera davantage de lumière 
dans la salle accueillant le public. Les cuisines 
seront aussi modernisées. La roue à aubes, 
attenante à l’établissement, va aussi être 
remise en état de fonctionnement.

Les travaux, dont le coût global est proche 
de 500 000 €, sont cofinancés par l’Etat 
(13%), la Région Hauts-de-France (47%) et 
DOUAISIS AGGLO (40%). Durée estimée du 
chantier : 4 mois.

DOUAISIS AGGLO accompagne, par ailleurs, 
le futur locataire des lieux dans l’ouverture de 
son restaurant.

bassins urbains à dynaMiser

entrepreneurs, bienvenue 
dans le douaisis !

nouveau ProGraMMe iMMobiLier au raquet

Maison personnalisable 
à prix accessible

arLeux

La restauration de 
l’estaminet a débuté

Qui contacter ?
Vous avez envie de vous implanter sur notre territoire et vous souhaitez vérifier votre 
éligibilité à ce dispositif ? 
Votre contact : 
Service des Impôts des Entreprises
195, rue de Roubaix - BP 40725 - 59507 Douai Cedex
Tél. : 03 27 93 48 27 • sie.douai@dgfip.finances.gouv.fr

Contact
Tél. : 03 39 07 11 03 • www.maison-ewi.fr

le conseil De Développement 
De Douaisis agglo
Le Conseil de développement de DOUAISIS AGGLO 
est une instance de démocratie participative. Il est 
composé de citoyens bénévoles représentant les milieux 
économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, 
environnementaux et associatifs. 

C’est un lieu de réflexion à l’échelle du territoire, une force 
de proposition, un espace de dialogue citoyen et animateur 
du débat public dans le Douaisis.

Mis en place en 2002 et composé alors de 60 personnes, 
le conseil vient d’être renouvelé le 14 décembre 2018. 
Il comprend désormais 44 membres, investis pour un 
mandat de trois ans

Le Conseil de développement, présidé par Jean-Louis Convert, est composé de cinq 
commissions :
• Environnement, transport, développement durable, présidée par Jean-Pierre Montrose,
•  Cadre de vie, habitat et politique de la ville, présidée par Jacques Brenot, 
• Culture, tourisme, sports et loisirs, présidée par Daniel Vandenhoecq, 
• Développement économique et commerce, présidée par Sylvie Debreyne, 
• Insertion et formation, présidée par Robert Fauvez.   

à chaque parution du Magazine de DOUAISIS AGGLO, nous vous ferons part du travail 
réalisé par ces commissions.

Brigitte Soulary, vice-présidente

Brigitte Soulary, 
vice-présidente

Chaque logement du programme eWi disposera de nombreuses options de personnalisation.



A votre 
AgendA !

ThéâTre en porTe-à-porTe
du 6 au 10 mai, avec le collège d’Auby, 
quartier Auby Centre.

VisiTe déTournée
le 18 mai pour la Nuit des musées, 
au musée de la Chartreuse de Douai.

« Qu’art’ier », jusQu’au 24 mai

La culture s’invite
chez vous !

S
i vous habitez aux Asturies, à Dorignies ou à Pont-de-la-Deûle, 
attendez-vous à de sacrées surprises d’ici au 24 mai ! Trois artistes 
de la compagnie roubaisienne Détournoyment y ont posé leurs 
valises dans le cadre d’une résidence mission inédite sur notre 

territoire : « Qu’art’ier ».

Porté par le service Cohésion sociale de DOUAISIS AGGLO, ce projet est 
cofinancé par l’Agglo et l’Etat (Drac, Politique de la ville). Son objectif : impulser 
une dynamique culturelle dans ces quartiers qui devra perdurer au-delà du 
dispositif. L’idée est simple : amener les habitants à porter un nouveau regard 
sur leur lieu de vie, grâce au talent des artistes. Pour cela, des animateurs 
de centres sociaux, des éducateurs spécialisés, des enseignants d’écoles 
et de collèges, du personnel de maison de retraite… vont être initiés au 
théâtre, à l’écriture, au chant, à la vidéo et à la photo. Que cela soit à Auby, 
Douai ou Flers-en-Escrebieux, des habitants vont participer à de nombreux 
ateliers créatifs qui déboucheront tout au long des semaines à venir sur 
des spectacles. Ils joueront ensuite leurs saynètes dans les écoles, sur les 
marchés, dans des structures culturelles de l’agglomération et même en 
porte-à-porte où ils iront à la rencontre de leurs voisins et d’inconnus. 

Que va vendre l’institut deforest de Lewarde ?  
 Des produits agricoles locaux       Du poisson
 De la tapisserie  Des machines à laver

Que va proposer doUAISIS AggLo sur son stand lors 
de la Journée verte ?

 laver sa vaisselle sans eau
 faire de la lessive au vélo blender 
 faire le tour de Douai à vélo
 laver son linge sale en famille

Comment s’appelle le nouveau programme de KIC au 
raquet ?   

 Evidemment  Envie   eWi  Ehoui

Quel jour va rouvrir Loisiparc ? 
 Le 6 avril  Le 6 mai   Le 6 juin   Le 6 juillet   Un panier de produits locaux      Une enceinte Bluetooth      Un set pique-nique

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.

1
2

3

4

NOM 

M Mme

PRéNOM 

E-MaiL

aDRESSE

CODE POStaL ViLLE

téLéPhONE

JeU-ConCoUrS
envie de gagner un panier de produits locaux, 
une enceinte Bluetooth ou un set pique-nique ? 

Remplissez correctement le bulletin ci-contre et déposez-
le avant le 15 mai 2019 dans l’urne de votre mairie ou 
adressez-le à : 

douAisis AGGLo 
Jeu ConCours Le MAGAZine

746, rue Jean-perrin 
Bp 300 - 59351 douAi CedeX

     

Une fracture territoriale qui se réduit

Nous avions longtemps dénoncé la fracture territoriale 
entre le monde rural et le monde urbain. Aujourd’hui il faut 
reconnaître que cette fracture s’estompe progressivement. 
Certes il y a encore des progrès à faire mais beaucoup a été 
fait ces dernières années.

- La fracture due aux ressources communales a été réduite 
en deux grandes étapes. D’abord lors de l’élargissement 
du périmètre de SMAEZI porté par Jacques Vernier. Ensuite  
ces dix dernières années à Douaisis Agglo, par la volonté de 
Christian Poiret et des élus communautaires de permettre 
aux petites communes de pouvoir investir davantage.

- La fracture numérique ne sera plus qu’un mauvais souvenir 
dès 2020 avec l’arrivée plus rapide que prévu de la fibre.

- La fracture mobilité va aussi s’amenuiser avec les 
nouveaux projets mis en œuvre dès 2019 par le SMTD.

Il y a encore du chemin à faire pour une véritable égalité 
pour l’accès aux services de tous, mais les progrès sont 
incontestables et résultent de l’engagement de tous les élus 
pour que l’on vive mieux sur notre territoire.

Fin janvier la presse faisait écho de la volonté de la SNCF 
à vouloir supprimer les dessertes TGV, notamment Douai-
Paris, à compter de décembre 2019, pour ne conserver que 
les pôles de Lille et Arras, avec comme conséquences des 
ruptures de charge et du temps perdu pour les usagers.

Année après année, l’entreprise ferroviaire publique française 
s’attaque méthodiquement à ces dessertes, avec des 
suppressions de trains, des réductions de cadencement, une 
dégradation de la qualité de service, une augmentation des 
tarifs qui entrainent une réduction des flux de voyageurs et 
mettent ainsi en difficulté ces dessertes. 

Les mesures de la SNCF vont à l’encontre de la mobilité 
des habitants de notre région et du désenclavement 
des territoires. La fin de ces dessertes aurait des effets 
catastrophiques en termes d’aménagement du territoire, de 
développement économique et d’attractivité pour les villes 
moyennes desservies.

A Douai, la présence de TGV concourt directement à la 
création, l’implantation et la confortation d’entreprises sur 
notre territoire, au choix, également, de l’installation de 
ménages. C’est dans cet esprit que la Cité de Gayant, en 
partenariat avec Douaisis Agglo, le Scot Grand Douaisis et le 
SMTD ont jeté, en mars dernier, les premières bases du pôle 
Gare-Scarpe-Vauban, projet majeur alliant activité tertiaire, 
commerces et logements autour de la gare de Douai.

En supprimant les dessertes directes et régulières vers 
Paris, la SNCF enclave Douai et le Douaisis. Plus que 
jamais mobilisés, l’ensemble des élus du territoire refusent 
cette orientation unilatérale de la SNCF et affirmeront leur 
opposition jusqu’au retrait du projet.

Plusieurs nouveaux équipements sont en projet à Douaisis 
Agglo. Le planétarium sera un complément bienvenu au 
musée Arkéos et un outil pédagogique précieux pour nos 
écoles ! Le boulodrome communautaire rencontrera, soyons 
en sûrs, un grand succès, tant la pratique de la pétanque 
est répandue dans notre territoire. Il permettra de détruire 
les garages des Houillères, où évolue le club de Douai, pour 
bâtir à la place du logement et de l’hôtellerie, à proximité de 
Gayant Expo et de la gare. Il faudra veiller en revanche au coût 
de fonctionnement de la patinoire, en l’associant étroitement 
avec Sourcéane, à la fois pour la gestion des fluides et pour 
l’accueil commercial. 

Sur ces équipements structurants pour notre territoire, nous 
pourrons sans doute aller chercher d’importants financements 
régionaux, nationaux voire européens.

Ces projets ne doivent bien sûr pas nous exonérer d’un effort 
parallèle sur deux priorités majeures : l’aide à la rénovation 
des logements de nos habitants d’une part, qui peut être 
significativement renforcée en utilisant les moyens de l’Anah ; 
l’installation d’entreprises industrielles et technologiques, 
d’autre part, pour éviter le risque de la mono-activité 
logistique, et ancrer dans notre territoire des PME à forte 
valeur ajoutée.

Avant les traités européens et leur fameux principe de 
« concurrence libre et non faussée », tout allait bien.
Le courrier arrivait à l’heure, on pouvait obtenir un branchement 
de compteur gaz ou électricité en 24 heures, on ne supprimait 
pas de lit à l’hôpital et… les trains étaient à l’heure.
En 2004, N. Sarkozy ministre de l’économie dira : « il n’y aura 
pas de privatisation d’EDF et Gaz de France. C’est clair, simple 
et net »
Pour rassurer tout le monde il l’inscrira même dans la loi.
Dans une nouvelle loi, Bruno Lemaire vient de supprimer les 
engagements de l’époque. 
En 2018, réforme de la SNCF, E. Philippe dément toute 
privatisation et déclare « la loi sera sans ambiguïté ». Après des 
mois de lutte des cheminots, la loi sera votée le 14 juin par la 
majorité LREM.
Ce samedi 2 mars devant la gare la suppléante de D. Houbron 
osait accuser la SNCF de tous les maux et exonérait le 
gouvernement de toute responsabilité.
On croit rêver.
Aujourd’hui l’union sacrée est à nouveau appelée en renfort 
pour maintenir les TGV à Douai.
L’enjeu est de taille. Il faut se battre contre ce qui apparait 
comme une injustice et une idiotie en matière d’aménagement 
du territoire et de lutte contre le réchauffement climatique.
Dans un contexte où on nous parle du Renouveau du Bassin 
Minier mis en place pour combler nos handicaps, par ailleurs 
immenses, la contradiction prend des allures de moquerie.
Les élus locaux défendent avec sincérité un enjeu crucial pour 
le territoire.
Ce qui se passe est à l’évidence le résultat d’une réforme de la 
SNCF, pur produit d’un dogmatisme libéral aveugle.
Rendre aux grandes entreprises publiques françaises leur rôle 
d’aménageur du territoire au service de habitants à Douai 
comme Bruxelles voilà l’enjeu.

Frédéric Chéreau, 
Collectif de élus démocrates et républicains

Jean-Luc hallé, 
Mouvement des élus non-inscrits du douaisis

Jean-paul Fontaine, 
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

Spectacle surprise à l’école Ferdinand Buisson de Douai, mardi 12 mars.
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’est l’été avant l’heure ! Vous 
l’avez tant attendu : Loisiparc 
va rouvrir ses portes le samedi 
6 avril. La base de loisirs de 

DOUAISIS AGGLO attire chaque année des 
dizaines de milliers de familles du Douaisis 
et des arrondissements voisins, ainsi que de 
nombreux enfants des centres de loisirs. Et 
pour cause, l’équipe de Loisiparc, conduite 
par la mascotte Cadou, met tout en œuvre 
pour apporter du bonheur aux enfants et de 
la sérénité aux parents.

Un boulodrome et de 
nouvelles animations

Le public retrouvera dès l’ouverture les 
attractions qui font le succès de ce lieu si 
apprécié des familles : pédalos©, jeux d’eau, 
parcours Ouistiti, bateaux-tamponneurs, 
trampolines, trampo-jump, mini-golf, zone 
d’éco-pâturage et ses animaux… Chacun 
trouvera à Loisiparc des aires de pique-nique 

Douai, l’institut La Salle Deforest 
De Lewarde propose quinze 
formations pour 680 jeunes, de la 3e 
à la licence. Ses cursus concernent 

essentiellement les métiers de l’industrie et du 
tertiaire. Le 16 mars, un nouveau projet s’est 
concrétisé à deux pas de l’établissement : 
l’ouverture d’un magasin pas tout à fait 
comme les autres, où ce sont les lycéens et les 
étudiants de la filière Management commercial 
opérationnel qui vendent des produits 
agricoles issus de notre territoire. 

« L’idée est partie du constat que les 
jeunes mangent un peu tout et n’importe 
quoi, et à n’importe quel moment, souligne 
Diego Mercier, le directeur de l’institut. On a 
donc souhaité que ce magasin d’application 
ait du sens. » Après une sensibilisation 
à l’alimentation durable dispensée par 
A Pro Bio et financée par DOUAISIS AGGLO, 
le choix des produits agricoles locaux et bio 
s’est imposé de lui-même.

Soupes, confitures, miel…

Concrètement, les élèves se relaieront à 
compter de la rentrée scolaire de septembre 
au 135, rue des Terrasses Saint-Pierre, dans 

et de quoi se restaurer  à la friterie ou à la 
grignoterie. Il faudra juste attendre le 1er juillet 
pour avoir de nouveau accès à la piscine. 
Deux nouveautés à noter cette saison : 
un boulodrome de quatre pistes à l’entrée 
de l’espace pique-nique ; des animations 
proposées chaque dimanche.

L’événement de l’été à ne pas manquer sera 
bien sûr une nouvelle fois « Loisiparc en fête ». 
L’entrée sera donc gratuite à la base de loisirs 
les 29 et 30 juin. Le samedi soir, un spectacle 
de variétés sera suivi du feu d’artifice, tiré à 
23 heures depuis le plan d’eau. Des animations 
seront proposées tout au long du week-end.                

Cette année encore, les tarifs d’entrée à 
Loisiparc demeurent inchangés, grâce 
à la volonté politique forte des élus de 
DOUAISIS AGGLO de permettre à toutes les 
familles de notre territoire de profiter de ce bel 
équipement. C’est simple, le prix d’entrée n’a 
pas changé depuis dix ans !

les créneaux définis par l’équipe éducative. 
Les étals rassembleront surtout des soupes, 
du jus de fruit, des confitures, du miel… 
Tous ces produits seront vendus au profit 
d’agriculteurs de l’agglomération. L’objectif 
pour l’institut n’est pas ici de dégager des 
bénéfices pour lui-même, mais bien de 
mettre en situation les futurs professionnels 

de la vente. « C’est avant tout un projet 
pédagogique. Pour autant, nous avons 
souhaité, en accord avec les élèves, que 
cela serve le territoire. En cœur de ville, le 
commerce est en souffrance. Ce magasin, 
ouvert vers l’extérieur, va créer de l’animation. 
Cela sera aussi un lieu d’échange, de 
dégustation et de rencontre. »

base de Loisirs coMMunautaire

rendez-vous à Loisiparc 
le 6 avril pour 
de nouvelles aventures

des éLèves derrière Le coMPtoir

un magasin de produits locaux 
pas comme les autres

Tarifs 
4,5 € par personne. Gratuit pour les 
enfants de moins d’un mètre. Carte 
de 10 entrées : 35 €. Seule activité 
payante : le pédalo©, à partir de 3 €. 

Loisiparc
Rue de la Plage - 59265 Aubigny-au-Bac
+ d’infos : douaisis-agglo.com 
@facebook.com/loisiparc.douaisisagglo
Contact : 03 27 99 21 35 
loisiparc@douaisis-agglo.com

calendrier 2019

La mise en place du magasin se déroule dans la bonne humeur !

en bref… 
rendez-vous nature, 
rendez-vous jardins, 
rendez-vous du goût

DOUAISIS AGGLO vous propose de 
nouveau cette année de participer 
à ses Rendez-vous nature, à ses 
Rendez-vous jardins, et, nouveauté, à 
ses Rendez-vous du goût. 
• 4 mai, 10h-12h : Rendez-vous jardins 

« Le potager pour débutants », 
Jardins de la Longueville, rue Delattre 
de Tassigny, à Flers-en-Escrebieux.

• 12 mai, 10h-12h :  Rendez-vous nature 
« Les oiseaux de notre territoire », 
RDV au parking du Vivier, accès rue 
Ferrer, à Sin-le-Noble.

• 18 mai, 10h-12h : Rendez-vous jardins 
« Préparer ses semis, comment 
planter ? », Maison de l’écoquartier du 
Raquet, 365, rue des Coopérateurs, à 
Sin-le-Noble.

• 26 mai, 15h : Rendez-vous nature 
« Balade comestible », lac de Cantin, 
RDV au parking à l’entrée du site, 
accès par la rue du Moulinel.

• 31 mai, 17h30-19h30 : Rendez-vous 
du goût « La main à la pâte ». Pour 
les tartes et les pizzas, vive la farine 
dans tous ses états ! Salle du Cadran 
Solaire, rue Marteloy, à Gœulzin.

Gratuit. Sous réserve de modifications. 
Inscription obligatoire au minimum trois 
jours avant l’événement au 03 27 99 14 13 
ou à cadredevie@douaisis-agglo.com

de la lessive maison 
à la Journée verte 

DOUAISIS AGGLO tiendra un stand sur 
les perturbateurs endocriniens lors de 
la Journée verte, organisée par la Ville 
de Douai le 28 avril, de 10h à 18h, place 
Saint-Amé. Parmi les animations, il vous 
sera proposé de réaliser de la lessive 
maison au vélo blender ! N’hésitez 
donc pas à venir sur notre stand avec 
un petit pot en verre pour repartir avec 
votre lessive ! 

Un séminaire 
national sur 
l’alimentation

Elus et techniciens des Hauts-de-France, 
mais aussi de Normandie, de Bretagne, 
de Provence Alpes Côte d’Azur… seront 
réunis le 29 avril à Gayant-Expo, à l’initiative 
de DOUAISIS AGGLO, pour un séminaire 
national portant sur la coopération entre 
les communes et les intercommunalités 
engagées dans un Projet Alimentaire 
Territorial. Les échanges porteront sur la 
meilleure façon de mettre en place des 
politiques en faveur d’une alimentation 
saine, locale et durable.

Un salon sur 
l’alimentation durable

Gayant-Expo accueillera le 30 avril, 
de 9h30 à 19h, le Salon des outils 
pédagogiques de l’alimentation durable. 
Organisé par DOUAISIS AGGLO, 
il aidera tous les professionnels 
(enseignants, infirmiers scolaires, 
travailleurs sociaux, personnels de 
cuisine en restauration collective…) 
désireux de mettre en place des projets 
autour de l’alimentation durable. Au 
programme : conférences, ateliers 
pratiques, stands d’information…
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Vous connaissez un habitant de douaisis aggLo qui n’a pas reçu ce Magazine ? 
contactez-nous au 03 27 99 91 75. Merci.

festi PLanète
Festi Planète, le festival de l’écologie et du 
développement durable du Grand Douaisis, se 
tiendra du 20 avril au 12 mai. En partenariat avec 
DOUAISIS AGGLO : découverte gratuite du lac de 
Cantin, le 22 avril, de 10h à 12h. Sur  inscription : 
03 27 99 14 13 ou cadredevie@douaisis-agglo.com ; 
conférence sur les perturbateurs endocriniens, 
le 2 mai, de 19h à 20h30 à l’école Joliot Curie 
de Cuincy ; exposition sur l’alimentation 
durable au centre hospitalier de Douai, du 
1er au 23 mai, dans le cadre du projet franco-
belge Interreg AD-T. 
+ d’infos : festi-planete.fr 

Les activités 
de douaisis tourisMe
Une nouvelle enquête à Douai : « Secrets de 
brasseurs », tous les samedis d’avril à mai, 
à 14h30 ; les croisières du Douaisis, à bord 
de l’Eurêka, en version 1h30, 3h ou 6h ; les 
promenades en barque électrique sur la Scarpe ; 
les visites de Douai et au fil de la Scarpe sur un 
vélo à assistance électrique ; les visites guidées 
(Beffroi de Douai, Parlement de Flandre…) ; le 
Printemps de l’Art déco. 
Sur réservation au 03 27 88 26 79. 
+ d’infos : douaisis-tourisme.fr

video MaPPinG festivaL
C’est une première ! Le Video Mapping Festival 
va valoriser des monuments du Douaisis les 
vendredi 26 et samedi 27 avril, de 21h30 à 
minuit. Une boucle vidéo de 10 minutes sera 
projetée sur l’hôtel de ville de Douai, l’église 
Saint-Nicolas d’Arleux et le château de 
Bernicourt à Roost-Warendin. Gratuit. 
+ d’infos : douaisis-tourisme.fr, 
videomappingfestival.com

a boire !
Jusqu’au 15 septembre, le musée de la 
Chartreuse de Douai vous invite à découvrir « A 
boire ! », une exposition inédite et insolite sur le 
thème de la bière. 
+ d’infos : museedelachartreuse.fr

chaMPionnat 
du Monde de boxe
Evénement boxe le 12 avril à Gayant-Expo ! 
La Douaisienne Ségolène Lefebvre tentera de 
conserver sa ceinture mondiale WBF des super-
coqs. Huit combats pros à l’affiche. Dès 19h. A 
partir de 20 €. 
Réservations : gayantexpoconcerts.com

fête du parc arkéos
C’est reparti pour une saison d’animations au parc Arkéos ! 
Sa réouverture sera synonyme de fête dans l’enceinte du portus, le 6 avril, de 10h à 18h. Plus 
de 30 artisans vous plongeront dans l’ambiance d’une rue commerçante médiévale. 
Des spécialistes de la calligraphie, du tissage, du feutrage de la laine, de la poterie, de la 
frappe de monnaie, du travail de l’os comme du verre soufflé… témoigneront de la richesse 
des échanges et du commerce au Xe siècle. Menuisier, forgeron et fabricant de carreaux de 
pavement évoqueront quant à eux les métiers et les techniques de construction de l’époque.
Des animations seront proposées toute la journée aux petits comme aux grands :
• Construction d’un mur en clayonnage et torchis
• Modelage de carrelage en argile
• Reproduction de broche
• Ferme carolingienne, avec présentation de moutons, bœufs, poules, furets…

Cette journée sera aussi l’occasion de découvrir les nouveaux aménagements et les projets de 
construction qui seront menés en 2019 sur le parc Arkéos.

Tarif unique : 5 €. Gratuit pour les moins de 4 ans.
Arkéos : 4 401, route de Tournai à douai. 
+ d’infos / réservations : 03 27 711 800

destination Lune
Bienvenue à la nouvelle exposition temporaire 
du musée-parc archéologique Arkéos ! 
Mercredi 12 septembre 1962, le président 
des États-Unis d’Amérique, John Fitzgerald 
Kennedy, lance la course à la Lune dans un 
discours devenu mythique. Cette course, 
rêvée depuis bien longtemps déjà par nombre 
d’écrivains et compositeurs, va entraîner dans 
un élan unique l’ensemble de l’humanité jusqu’à 
cette nuit du 20 au 21 juillet 1969 où le petit pas 
de Neil Armstrong va devenir un bond de géant 
pour l’humanité.
Du 15 avril au 1er septembre, l’exposition 
« Destination Lune » entend marquer les 50 ans 
de la première exploration humaine de cet astre 
qui sera présenté sous toutes ses facettes : 
historique, scientifique, littéraire, musicale, picturale, spatiale… 
Destination Lune rassemble plus de 70 objets et livres d’exception, dont certains 
signés par Buzz Aldrin, Youri Gagarine et d’autres cosmonautes. Des météorites 
lunaires seront également exposées à Arkéos.
Conférences, observations de la Lune, ateliers, évènements et visites guidées 
seront aussi organisés durant toute la durée de l’exposition.

A noter : la conférence donnée par Jean-François Clervoy, spationaute 
français de l’Agence spatiale européenne, le 26 avril, à 20h, à Gayant-expo. 
entrée gratuite.

Tout public. horaires : avril, mai, septembre : 10h - 18h, tous les 
jours sauf le mardi ; juin, juillet, août : 10h - 19h, tous les jours.
Tarif plein : 8 € ; tarif réduit : 6 €. Gratuit le premier dimanche du mois.
Arkéos : 4 401, route de Tournai à douai. 
+ d’infos : 03 27 711 800

ce qui vous attend aussi à arkéos
11 avril, 10h-11h30 : atelier jeune public « Mon beau château ! », pour les 4-7 ans.
11 avril, 14h30-16h30 : atelier jeune public « Taille de pierre », pour les 8 ans et +.
18 avril, 14h-16h30 : atelier en famille « Arkéos, centre spatial » (réalisation de 
fusées propulsées), pour les 4 ans et +.
21 avril et 19 mai, 14h30-15h30 : visite guidée de « Destination Lune », la nouvelle 
exposition temporaire.
21 avril et 19 mai, 15h30-17h : visite guidée du parc archéologique « Bâtir au 
Moyen Age », pour en savoir plus sur les projets d’aménagement menés en 2019. 

enquête Koréas : vous avez une heure pour résoudre une série d’énigmes avant 
que le monde ne subisse un black-out total… Chaque dimanche de 10h à 11h30, 
un vendredi par mois de 18h à 19h30. Créneaux pour les entreprises le mardi de 
10h à 18h. Pas de séance le premier dimanche du mois.

Arkéos : 4 401, route de Tournai à douai. 
+ d’infos / réservations obligatoires : 03 27 711 800 
ou reservation@douaisis-agglo.com

ProGraMMation 
de La saison cuLtureLLe
1er avril, 19h : concert de l’orchestre de Douai Région Hauts-de-France « A la découverte de 
Joseph Haydn et Wolfgang-Amadeus Mozart », à Arkéos. 
Jeune public : 8 €, adulte : 10 €.
6 avril : Fête du parc Arkéos (lire ci-dessus).
28 avril, 15h30 : magie à Legendoria, avec « La maison magique ». Salle du Dragon. Dès 3 ans. 
Jeune public : 3 €, adulte : 5 €.
5 mai, 10h-18h : peinture à Arkéos, avec « Les chevalets de l’an mil ». Peintres amateurs et 
professionnels sont invités à créer une œuvre originale. Jeune public : 6 €, adulte : 8€.
16 et 17 mai, 14h30 : théâtre et marionnettes à Legendoria, avec « A petits pas bleus ». A partir 
de 4 ans. Jeune public : 3 €, adulte : 5 €.
18 mai, 19h-minuit : magie et féerie à Arkéos, lors de la Nuit européenne des musées, avec 
Magic Phil et le Club d’astronomie de la MJC de Douai. Gratuit.
20 mai, 19h : concert-découverte de l’orchestre de Douai Région Hauts-de-France, à Arkéos. 
Jeune public : 8 €, adulte : 10 €.

Arkéos : 4 401, route de Tournai à douai. 
Legendoria : ferme du château de Bernicourt à roost-Warendin.
+ d’infos / réservations : 03 27 711 800 
ou reservation@douaisis-agglo.com




