


Finances

ce qu’il faut retenir du budget 2019 

Lambres-Lez-Douai 

ambulanciers et kinés s’installent à l’ermitage

Parc D’activités Du Luc

bientôt une nouvelle micro-crèche

L

V

’équipe de Lambres Ambulances 
et leurs voisins kinésithérapeutes, 
Géraldine Ultré et Stanislas Sobaszek 
s’apprêtent à démarrer ensemble 

une belle aventure. Jusqu’alors locataires, ils se 
sont associés pour bâtir un bâtiment sur le parc 
d’activités de l’Ermitage, à Lambres-lez-Douai.

Sur cette parcelle, idéalement située le long 
de l’axe Douai-Arras et proche de la clinique 
Saint-Amé, le bâtiment de 400 m2 sera scindé 
en deux pour abriter chaque activité. « J’ai 
une bonne équipe, expérimentée et reconnue 
pour la qualité de son travail. Sans elle, je ne 
suis rien. Ces nouveaux locaux vont lui offrir 
davantage de confort, avec notamment une 
cuisine et des salles de repos. Et puis, nous 
restons à Lambres, ce qui nous permettra 
de conserver notre clientèle tout en restant 
ponctuels », se réjouit Christophe Clary. 

Des médecins l’année 
prochaine ?

De leur côté, Stanislas Sobaszek et 
Géraldine Ultré envisagent aussi la croissance 
de leur activité. De la balnéothérapie va 
notamment y être proposée. « Avec ces 
locaux neufs et répondant à toutes les 
normes, nous avons avant tout pensé au 
confort des patients. Nous serons trois kinés 
dès septembre et sans doute quatre à la fin de 
l’année. L’idée, précise Stanislas Sobaszek, 
est de lancer une deuxième phase de 
travaux l’année prochaine pour accueillir 
un ou plusieurs médecins, ainsi que des 
professionnels paramédicaux. »

ous recherchez une solution de garde 
pour votre enfant ? Bonne nouvelle : 
une micro-crèche va voir le jour sur le 
parc d’activités du Luc, à Dechy, entre 

la Cité de l’automobile et la zone commerciale. 
Le projet est porté par Ingrid Lorette et 
Marion Scalbert, deux professionnelles de la 
petite enfance. Elles espèrent ouvrir les portes 
d’« Eveil & Nous » en février-mars 2020. La 
structure accueillera les enfants âgés de 
8 semaines à 4 ans (6 ans, s’ils sont porteurs d’un 
handicap), du lundi au vendredi, de 7h à 19h.
 

Le personnel aura à cœur de s’adapter au 
rythme de chaque enfant et d’encourager son 
autonomie, à travers des activités manuelles, 
ludiques et de psychomotricité.
Le recrutement de deux autres salariés est 
programmé. Profil recherché : CAP Petite 
enfance (2 ans d’expérience) ou assistante 
maternelle (3 années d’expérience). Les 
candidatures seront à adresser, dès septembre, 
à eveiletnous59@gmail.com. C’est aussi à 
cette adresse mail que les parents peuvent déjà 
réserver une place pour leur enfant.

Medica-Lambres va accueillir dans un premier 
temps l’équipe de Lambres Ambulances 

et des kinésithérapeutes.

L’ouverture de Eveil & Nous est programmée pour février-mars 2020.

Recettes optimisées 
et dépenses maîtrisées

Christian Poiret l’a rappelé lors du vote du 
budget 2019 par le conseil communautaire : 
« Pour maîtriser nos dépenses de fonction
nement, nous travaillons avec les différents 
groupes politiques, mais nous faisons 
aussi des arbitrages ligne par ligne avec 
l’ensemble de nos services. » Dans les faits, 
cette application à justifier chaque euro 
dépensé par la collectivité se concrétise par 
une très faible augmentation des dépenses 
de fonctionnement (+ 0,4 %) en 2018. 
« C’est bien mieux que ce que l’Etat nous 
demandait (+ 1,2 %), souligne le président 
de DOUAISIS AGGLO. Cela nous a permis 
d’aider davantage les villes. Cela montre bien 
ce que, tous ensemble, nous apportons à 
chaque habitant de notre territoire, en finançant 
les projets menés par les communes. » 
Maîtriser les dépenses ne trouve une 
efficacité que si les recettes sont optimisées. 
L’agglomération s’attache donc à collecter 
chaque euro qui lui est dû. Le contrôle de gestion 
a rapporté 2,4 M€ l’an passé. Conséquence 
positive de tout cela pour chaque famille de 
notre territoire : DOUAISIS AGGLO accroît sa 
capacité d’autofinancement.

Une attractivité renforcée
Le budget 2019 fait une nouvelle fois la 
part belle à des investissements en faveur 
de l’attractivité du territoire. Ils concernent 
bien sûr l’emploi et le développement 
économique, pour encourager l’installation 
de nouvelles entreprises et la création 
d’emploi, dans les parcs d’activités 
communautaires comme dans les friches 
commerciales de centre-ville. Ils ont aussi 
un impact sur le cadre de vie et l’offre de 
loisirs : construction de futurs équipements 
(lire ci-dessous), pour lesquels près de 
1,7 M€ a été budgétisé ; rénovation des 
boulevards de Douai (3 M€), développement 
du parc Arkéos (4 M€), modernisation de la 
piscine de Loisiparc(2 M€), aménagement 
de l’écoquartier du Raquet (4,9 M€).

Des équipements 
en bonne voie

Comme annoncé, de nouveaux équipements 
dédiés aux loisirs vont voir le jour dans 
l’agglomération. Les premières esquisses du 
boulodrome seront dévoilées en septembre 
prochain. Les travaux, qui débuteront fin 
2020, dureront environ un an. Pour rappel, le 
boulodrome sera construit près de Sourcéane, 

le centre-aquatique spa du Douaisis, dans 
l’écoquartier du Raquet.
Deux autres projets suivront : le planétarium, 
puis la patinoire. Le comité technique du 
planétarium a déjà débuté son travail. 
Composé d’experts, il devra présenter 

aux élus des propositions sur le système 
de projection, la taille de la coupole et des 
salles, les espaces connexes. Là aussi, 
son implantation est connue : à proximité 
immédiate d’Arkéos, le musée-parc 
archéologique de DOUAISIS AGGLO.



Les trois bâtiments s’implanteront dans le cadre verdoyant de l’écoquartier du Raquet.

L’EcoparK va accueillir avec Aeris un bâtiment de 1 200 m2 destiné à l’activité tertiaire.

ENGIE sera le premier occupant du programme de Tetra Investissement sur l’EcoparK.

ecoquartier Du raquet

Hurban va livrer de nouveaux locaux d’activités

ecoquartier Du raquet
Du concret pour le 
programme aeris

ecoquartier Du raquet
tetra investissement 
a pensé à tout pour vous
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romoteur spécialisé dans 
l’immobilier d’entreprise, Hurban 
va construire trois bâtiments 
d’activités sur l’EcoparK. Cet 

ensemble de 2 700 m2 a été imaginé pour 
réserver le meilleur accueil possible à des 
PME artisanales. 

S’installer dans l’écoquartier du Raquet, c’est 
avoir l’assurance de bénéficier de locaux 
accessibles, proches des principaux axes de 
circulation de la région, de suffisamment de 
places de parking pour ses collaborateurs et 
ses clients, et d’un cadre de travail verdoyant. 

C’est au cœur du poumon vert de 
l’agglomération que Hurban va développer 
son nouveau concept. Chaque bâtiment sera 
divisible en cellules d’environ 300 m2, mises 
à la location ou à la vente. Celles-ci pourront 
être dotées de portes de garage sectionnelles, 
d’un showroom ou encore d’une mezzanine 
en fonction de la demande. La hauteur de 
plafond sera bien sûr suffisamment importante 
pour offrir des conditions de travail optimales. 
Dans le cadre du cahier des charges demandé 
pour toute installation dans l’écoquartier, 
la structure répondra aux dernières 
réglementations thermiques en vigueur.

La livraison de ce projet très qualitatif est 
programmée pour fin 2020.

urfaces modulables, environnement 
de qualité, accessibilité… Le 
programme Aeris, développé par 
KIC sur l’EcoparK, le parc d’activités 

de l’écoquartier du Raquet, est séduisant. Il 
a déjà conquis Tauw France, une société de 
conseil et d’ingénierie environnementale, qui 
prendra possession au printemps prochain 
de 600 m2 de bureaux.

En mars 2020, Tauw France occupera 
tout le premier étage de ce bâtiment au 
design séduisant, parfaitement intégré à 
l’écoquartier. Pour la société aujourd’hui 
installée dans l’immeuble de bureaux Eurêka 
de Douai-Dorignies, ce déménagement 
est un atout. Perrine Marchant, la 
directrice d’agence, est ravie : « L’activité 
de Tauw France connaît une croissance 
continue. Avec 24 collaborateurs, nous 
sommes désormais trop à l’étroit dans les 
locaux actuels. En doublant de surface, le 
nouveau bâtiment va offrir à l’équipe un 
confort de travail supplémentaire. Et puis, 

etra Investissement livrera, en fin d’année, deux bâtiments sur l’EcoparK, le parc d’activités 
de l’écoquartier du Raquet. Implantée à Merville, cette société connaît bien les attentes des 
chefs d’entreprise, en particulier ceux souhaitant s’installer sur notre territoire. Pas étonnant, 
donc, que ce programme immobilier présente bien des atouts. Philippe Dubus, le directeur 
de Tetra Investissement, vous en dit plus.

Pourquoi avez-vous fait le choix de notre agglomération ?
Je suis promoteur investisseur dans les périphéries de ville et les zones d’activités. Intervenant dans 
l’ensemble des HautsdeFrance, j’ai déjà mené à bien plusieurs projets dans le Douaisis. Le choix de 
cette parcelle de 5 300 m2 sur l’EcoparK, à SinleNoble, est le fruit d’une collaboration déjà existante 
avec l’entreprise ENGIE et de ma rencontre avec les élus et les techniciens de DOUAISIS AGGLO. 

A quels professionnels vous adressez-vous ?
ENGIE avait en projet de développer son activité. Elle va intégrer une cellule d’un des deux bâtiments que 
nous allons construire sur ce parc d’activités. Les autres cellules sont ouvertes à la commercialisation. 
En fin d’année, elles pourront accueillir de l’activité tertiaire et de l’activité artisanale.

Sur quels points forts repose votre programme ?
Esthétisme, modularité, accessibilité, grands parkings et gestion assurée des espaces verts 
comme du chauffage intraurbain sont autant d’atouts qui peuvent séduire les porteurs de projet. 
Ils ne seront pas non plus insensibles à la 
dynamique créée sur cet écoquartier et à la 
complémentarité intéressante qui existe entre 
l’EcoparK, les habitations, l’offre de loisirs et 
les services de proximité.

KIC est un partenaire très impliqué dans 
le projet. Nous travaillons ensemble sur 
l’ambiance donnée à chaque espace. »

Des cellules 
à partir de 80 m2

Le rez-de-chaussée du programme Aeris est, 
lui, toujours ouvert à la commercialisation. 
KIC est en capacité de proposer des 
cellules à partir de 80 m2. Pour le ou les 
futurs locataires, Aeris présente bien des 
avantages pour développer de l’activité 
tertiaire. Outre sa conception bioclimatique 
économe en énergie, l’immeuble sera classé 
« Etablissement recevant du public », un atout 
supplémentaire pour les porteurs de projet.

Besoin d’un espace pour votre projet ?
Contactez DOUAISIS AGGLO 

au 03 27 99 89 10.

Vous souhaitez intégrer ce programme et bénéficier des synergies qui vont s’y créer ? N’hésitez pas à contacter : 

• Hurban : hurban@hurban.fr ; 03 28 33 72 70.
• DOUAISIS AGGLO : direction du Développement économique, contact@douaisis-agglo.com, 03 27 99 89 10

Besoin d’un espace pour votre projet ?
Contactez DOUAISIS AGGLO 

au 03 27 99 89 10.
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récieuse et fragile source de vie, 
l’eau coulant de votre robinet doit 
répondre à tous les impératifs 
sanitaires pour pouvoir être 

consommée. A travers sa compétence « eau 
potable », DOUAISIS AGGLO a en charge 
toutes les étapes de sa distribution pour huit 
communes de notre territoire.
 
Pour les habitants de Courchelettes, Douai, 
Flers-en-Escrebieux et Waziers, 2,2 millions 
de mètres-cubes d’eau sont prélevés, 
chaque année, aux points de forage de Férin 
et d’Esquerchin, avant d’être mélangés, 
stockés aux châteaux d’eau de la rue 
Guynemer à Douai, puis distribués. Cela 
représente au quotidien l’équivalent de trois 
piscines olympiques !
 
DOUAISIS AGGLO doit aussi protéger la 
nappe phréatique de la pollution. L’Etat a 
classé comme prioritaire la protection des 
champs captants de Férin. Pour préserver 
notre ressource en eau, une Opération de 
reconquête de la qualité de l’eau (Orque) est 

a famille des plastiques est 
tellement vaste que certains 
habitants de notre territoire, en 
toute bonne foi, ne font pas les 

bons choix au moment de trier ce qui peut 
être ou pas recyclé. 
Les pots de yaourt, les pots de crème 
dessert, les emballages de charcuterie et 
autres barquettes de viande ou de poisson 
ne peuvent pas être recyclés. Voici un moyen 
mnémotechnique pour ne plus se tromper 

’IMT Lille-Douai et l’association 
ATMO Hauts-de-France, avec le 
soutien de DOUAISIS AGGLO, 
recherchent 40 logements sur 

notre territoire pour mesurer la qualité de 
l’air respirée par leurs occupants. Nom de 
code de cette opération : 
QALIPSO. Derrière cet 
acronyme, se cache 
un projet portant sur la 
Qualité de l’Air dans les 
Logements Individuels. 

A travers cette étude, les 
partenaires de ce projet, 
soutenus par l’Agence 

donc actuellement menée à Férin et dans 
quinze communes voisines du Nord et du 
Pas-de-Calais.

Tous concernés

Les échanges menés avec 21 agriculteurs 
ont abouti à une synthèse, présentée en mars 
dernier. Très impliqués dans l’émergence de 
solutions pour réduire leur consommation de 
pesticides, ils envisagent notamment l’utilisation 
en commun de matériel de désherbage 
mécanique. Pour quelques exploitations, la 
conversion à l’agriculture biologique, soutenue 
par DOUAISIS AGGLO, n’est pas exclue. 
 
Dans les collectivités, la lutte s’organise 
tout autant. Objectif : aller un peu plus loin 
que ce qu’impose la loi, avec zéro produit 
phytosanitaire dans les espaces verts, au 
cimetière, au terrain de sport… Mission 
réussie à Férin ! La réglementation s’applique 
aussi aux particuliers. Saviez-vous qu’il vous 
est interdit d’acheter, de détenir ou d’utiliser 
des produits phytosanitaires de synthèse ?

et éviter ainsi que sa poubelle soit refusée 
par le collecteur : le seul plastique qui se 
recycle est celui en forme de bouteille. 
Si vous avez une bouteille, un bidon ou un 
flacon en plastique entre les mains, il/elle peut 
aller au recyclage (sac ou bac jaune). Sinon, 
direction les ordures ménagères ! Une seule 
exception à cette règle : les contenants de 
produit dangereux comme l’alcool à brûler ou 
le pétrole, par exemple, ne sont pas recyclés. 
Ils doivent être déposés en déchèterie.

de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME), souhaitent disposer de 
nouvelles connaissances scientifiques sur 
la qualité de l’air intérieur.

Un échantillon de 40 logements, représentatif 
de la population du 
Douaisis, est donc en 
cours de constitution. 
Chacun devra accueillir 
une station de suivi de la 
qualité de l’air intérieur 
pendant quatre mois dans 
son domicile et recevra 
une indemnisation de 50 € 
par mois.

cHamPs caPtants De Férin

Des solutions pour améliorer 
la qualité de notre eau

tri Des PLastiques

Le podium des erreurs 
les plus courantes 

Projet qaLiPso

a la recherche de familles 
pour mesurer l’air 
qu’elles respirent

Pour candidater, et ainsi connaître la qualité de l’air que vous respirez quotidiennement 
chez vous, écrivez dès à présent à : contact@qalipso.fr

Le ConseiL de déveLoppement 
de doUAisis AGGLo
Afin de mieux définir les axes de travail du Conseil de 
développement de DOUAISIS AGGLO, le président 
Christian Poiret a présenté aux nouveaux membres de 
cette instance les compétences que doit assumer la 
collectivité :

> Certaines compétences sont optionnelles. 
D’autres sont obligatoires.
• développement économique : création, 

aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, 
artisanales et touristiques,

• mobilité et transport,
• logement et habitat afin d’assurer l’équilibre social, 
• politique de la ville,
• et aussi l’accueil des gens du voyage, les déchets, la 

politique de l’eau… 

> Dans un premier temps, le conseil de développement va s’intéresser plus 
particulièrement à trois thématiques :  
• les projets importants que sont le boulodrome et le planétarium,
• le traitement et la valorisation des déchets,
• l’accessibilité dans les logements comme dans les espaces publics.

Robert Fauvez 
préside l’une des cinq 
commissions du conseil 
de développement.

Ce projet entre dans le 
cadre de la démarche 

exemplaire de 
DOUAISIS AGGLO pour 
améliorer la qualité de 
l’air et le cadre de vie 

de ses habitants.



Tout le programme de la journée « portes ouvertes à la ferme » est à retrouver sur douaisis-agglo.com et sur facebook.com/douaisis.agglo. 
Infos et inscriptions : 03 27 99 14 13. 

semaine De L’aLimentation DurabLe

une 2e édition encore plus riche

L
es liens entre l’alimentation et la 
santé ne sont plus à démontrer. 
Le Projet Alimentaire Territorial de 
DOUAISIS AGGLO fait justement 

la promotion d’une alimentation saine, locale, 
durable et accessible à tous. Dans ce cadre, 
du 25 mai au 2 juin, de nombreux rendez-
vous, pour l’essentiel gratuits, valorisent une 
consommation à la fois respectueuse de 
l’environnement, bénéfique pour l’économie 
locale et bonne pour la santé. 

Plusieurs temps forts ont rythmé la 
2e Semaine de l’alimentation durable : 
animations culinaires sur le marché de la 
place St-Amé de Douai, en partenariat 
avec France Bleu ; ateliers de semis et 
plants pour toute la famille, à l’occasion 
du marché d’Arleux ; balade gourmande 
au lac de Cantin à la rencontre des plantes 
comestibles ; découverte de la mise en 
culture des champignons à l’IME Les 
Tournesols ; atelier cuisine pour tester les 
pâtes à tarte et à pizza à la salle du Cadran 
Solaire de Gœulzin.

L’événement s’achèvera le dimanche 2 juin 
par le Rendez-vous en terre agricole. A cette 

occasion, 9 exploitations ouvriront leurs 
portes au public, pour l’essentiel de 10h à 
17h. Des animations (dégustations, visites, 
jeux…) sont programmées. Une randonnée 
gourmande à vélo partira de la ferme du Clos 
de Terre Neuve (777, route de St-Amand à 
Douai), à 8h45.  

Onze restaurateurs participent aussi à cette 
opération. Depuis le début de la semaine, ils 
cuisinent des plats à partir d’aliments locaux, 
offrent un amuse-bouche « made in Douaisis » 
et proposent de mettre les restes de votre 
repas dans un Gourmet Bag.

Qui ne verrez-vous pas aux Arkéosiennes cette année ?   
 Des chevaliers  Des cavaliers
 Des rapaces   Des dresseurs d’ours

Le projet QALipso mesure la qualité… ?
 de la terre  de l’air   du feu  de l’eau

La randonnée gourmande à vélo partira le 2 juin de...    
 La ferme du Clos de Terre Neuve
 La ferme Cliquet
 La ferme de Noisette au beau thym
 Les jardins Delporte

Une nouvelle crèche va voir le jour 
sur le parc d’activités… ? 

 de la Brasserie  de la Clochette
 du Luc  de la Haute-Rive

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

Les lauréats devront impérativement retirer leur lot lors d’une 
cérémonie qui sera organisée à cet effet. Jeu réservé aux habitants 
de 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 Le mAG
envie de gagner un panier de produits locaux, 
une enceinte Bluetooth ou une station météo ? 

Remplissez correctement le bulletin ci-contre et déposez-le 
avant le 15 septembre 2019 dans l’urne prévue à cet effet 
dans votre mairie ou adressez-le à : 

DOUAISIS AGGLO 
JEU CONCOURS LE MAGAZINE

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

     

DOUAISIS AGGLO : Mieux vivre ensemble sur notre 
territoire

-  Lutte contre le changement climatique
-  Préservation de la biodiversité, des milieux et des 

ressources naturelles
-  Cohésion sociale, solidarité entre les territoires et les 

générations
-  Epanouissement de tous les êtres humains
-  Economie circulaire

Ce sont là les titres des différents chapitres du rapport 
sur la politique de développement durable menée par 
DOUAISIS AGGLO.

On y retrouve toutes les actions mises en place en 2018 par 
notre communauté d’agglomération. C’est en fait le véritable 
rapport d’activités où vous retrouvez tout ce qui a été fait pour 
que l’on vive mieux sur notre territoire.

Emploi, logement, cadre de vie, paysages et espaces naturels, 
loisirs, culture, santé, insertion professionnelle, cohésion 
sociale, solidarité, agriculture et alimentation, déchets, 
développement économique, biodiversité, eaux usées, eau 
potable, friches industrielles, énergie, qualité de l’air, bruit… 
autant de domaines où nous intervenons.

A lire absolument si on veut bien connaître et comprendre le 
rôle de DOUAISIS AGGLO (douaisis-agglo.com).

En boucle sur les médias et réseaux sociaux, en France et 
à l’étranger, les images et vidéos tragiques de l’incendie de 
Notre-Dame de Paris nous ont tous meurtris ; l’élan de soutien 
qui a vite suivi démontre, s’il le fallait, l’attachement en notre 
beau patrimoine. Sur le Douaisis aussi, les traces de l’Histoire 
sont nombreuses et nous devons les protéger, les mettre 
en avant. Votre communauté d’agglomération et son office 
intercommunal du tourisme, mobilisés pour la saison estivale, 
le font, en particulier au travers de balades à ne pas manquer.

Fin avril, nous étions fiers de jouer dans la cour des grands 
en participant au mapping régional organisé en partenariat 
avec la Région des Hauts-de-France sur trois sites idéalement 
répartis : les marais et l’ail projetés sur l’Eglise Saint-Nicolas 
d’Arleux, Monsieur et Madame Gayant sur la façade de l’Hôtel 
de Ville de Douai, les errements du dragon sur les vieilles 
pierres du Château de Bernicourt à Roost-Warendin. Les 
communes seules ne pourraient mener de telles actions : 
ensemble, nous dégageons des moyens pour offrir de bons 
moments à nos concitoyens venus très nombreux pour cette 
première et contribuons, à n’en pas douter, à faire rayonner et 
donner une image dynamique du Douaisis.

 Dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire à l’horizon 
2030, la volonté affichée de vos élus est de construire un 
territoire leader et fédérateur, un territoire ambitieux et 
rayonnant, un territoire accueillant et solidaire : nous sommes 
là bien dans l’action pour faire rayonner DOUAISIS AGGLO 
auprès des visiteurs, des entrepreneurs qu’il faut attirer et 
fixer mais aussi de nos habitants qui sous-estiment trop 
souvent ce qu’ils ont, pensant, comme dit l’adage, que l’herbe 
est plus verte ailleurs. Par ce type d’opérations, mais aussi 
d’autres de grande ampleur comme l’installation à venir 
d’un planétarium ou d’une patinoire, qui viendront après le 
superbe centre aquatique-spa Sourcéane, DOUAISIS AGGLO 
fait preuve d’audace.

Le choix de Maisons et Cités de regrouper tous les agents de 
son siège à Douai est une bonne nouvelle pour notre territoire. 
DOUAISIS AGGLO a contribué à cette décision en proposant 
de racheter les locaux de l’ancien siège, rue des Foulons à 
Douai, sécurisant ainsi le financement de l’opération. Avec 
ce regroupement, plus de 150 salariés vont rejoindre le 
Douaisis !

Souhaitons que Maisons et Cités fasse le choix de la Clochette 
comme localisation. Outre la proximité d’une cité classée à 
l’Unesco, cela permettra de conforter le projet de pôle gare, 
incluant, demain, une passerelle au-dessous des voies qui 
desservira directement ce nouveau siège.

Avec Maisons et Cités, nous travaillons en parallèle à la 
rénovation thermique complète des cités minières en dix ans. 
Cette rénovation doit être l’occasion de réfléchir sur l’avenir 
et le peuplement de ces cités, d’envisager leur évolution, 
avec parfois de nouveaux services ou certaines maisons 
reconstruites. Chaque commune concernée est évidemment 
co-pilote de la démarche.

Si le parc de Maisons et Cités est important dans notre 
agglomération, il se concentre sur une dizaine de communes 
seulement sur 35. Or, nos villages, qui comptent parfois peu 
de logements sociaux, ont souvent de nombreuses maisons 
vétustes ou de fermes aménageables. Nous devrons réfléchir 
ensemble à des outils d’accompagnement spécifiques pour la 
réhabilitation de ces logements ruraux.

Les maires reçoivent en ce moment des lettres des bailleurs 
sociaux les interrogeant sur les ventes de logements dans leur 
commune.
Concertation prévue jusque fin juin après quoi, la grande 
braderie pourra commencer.
Car voilà, sans que vous le sachiez le logement social, après 
les autoroutes la SNCF, EDF, GDF avec bientôt les centrales 
hydroélectriques, est à vendre, massivement.
Le pactole représente rien que pour le logement, 200 milliards 
d’euros financés depuis des dizaines d’années par les 
locataires et l’argent public.
Alors que toute l’Europe nous envie notre système de 
financement du logement social, le dogmatisme libéral en 
décide autrement.
Un véritable hold-up sur les finances publiques et un abandon 
du système de péréquation qui faisait qu’un français où qu’il 
soit, avait droit à la même tarification et à la même qualité de 
service.
Dans notre région, hormis les deux offices départementaux, 
seul Maisons et Cités avait échappé aux rapaces de la finance.
Mais là encore, au sein du conseil d’administration, le rouleau 
compresseur du libéralisme aura fait son œuvre.
D’abord avec la transformation de Maisons et Cités en société 
anonyme : seuls les élus communistes ne l’ont pas approuvée.
Ensuite avec l’ouverture du capital à la SNI venue pour brader le 
patrimoine : seuls les élus communistes ne l’ont pas approuvée.
Enfin avec la hausse de loyers : seuls les élus communistes ne 
l’ont pas approuvée.
Outre le scandale financier que cela suppose, il y a derrière une 
forme de mépris vis-à-vis des communes qui se trouvent mises 
devant le fait accompli sans avoir la possibilité de s’y opposer.
Cela remet en cause toute la politique d’aménagement 
communale, ses équilibres, sa sociologie, son devenir.
Une seule alternative : le refus. 

Frédéric Chéreau, 
Collectif de élus démocrates et républicains

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

Bruno Vandeville, 
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

Tiens, mais ne serait-ce pas Cadou, la mascotte de Loisiparc ? Les participants de la rando 
gourmande à vélo avaient fait de drôles de rencontres l’an passé…

en breF… 
Tourisme et handicap 
La labellisation « Tourisme et handicap » 
de la boucle de Flesquières est attendue 
dans les prochaines semaines. Ce chemin 
de randonnée est accessible aux fauteuils 
roulants sur l’intégralité de ses 2 km, 
grâce aux aménagements réalisés par 
DOUAISIS AGGLO (revêtement adapté, 
haltes de repos en cas de dénivelé…). 
Rendez-vous rue du Moulinel à Cantin 
pour emprunter ce sentier, jalonné de 
haies bocagères très colorées, qui vous 
offrira une vue magnifique sur le plateau 
agricole de l’Ostrevent ! 

Remise des pommes 

Après l’effort, le réconfort ! 
DOUAISIS AGGLO a offert 200 kg de 
pommes aux enfants participant, le 
26 avril, aux Parcours du cœur au parc 
Charles Fenain. Des pommes d’un 
producteur local, bien sûr ! 



L
e parc archéologique Arkéos 
vous invite à vivre cet été une 
spectaculaire remontée du temps 
vers le Moyen Age. Depuis 

quelques semaines, trois artisans construisent 
un nouveau bâtiment, dans le portus, sous 
les yeux du public. Sitôt les Arkéosiennes 
clôturées (lire cidessus), les travaux de la 
motte féodale et de la taverne débuteront 
à leur tour. Ces chantiers répondent à des 
logiques différentes. Décryptage.

A l’intérieur des remparts, un bâtiment de 
19 m2 en bois, torchis et chaume est donc 
en cours de réalisation. Les reconstituteurs 
s’appuient sur des techniques ancestrales et 
du matériel de type traditionnel, pour façonner 
ce qui étaient une habitation et un atelier 
d’artisan. Leur mission consiste également 
à présenter de façon pédagogique, voire 
interactive, les techniques de construction 
de l’époque, à la main, sans mécanisme ni 
bien sûr électricité. Un sacré défi ! D’autres 
bâtisses de ce type sont prévues dans les 
prochains mois. A terme, il y en aura une 
vingtaine dans le portus.

A l’extérieur de ce même portus, la taverne 
et la motte féodale, avec son impressionnant 
donjon culminant à 17 mètres de haut, 
sortiront peu à peu de terre, dès cet été. Leurs 

Les vols de rapaces

Grâce au maître fauconnier Gandhor, 
les spectateurs vont découvrir l’art de la 
fauconnerie au Moyen Age. Deux fois par jour, 
une représentation de vol libre de rapaces 
sera assurée de façon ludique et interactive.
Samedi 13h30 et 16h45. Dimanche 13h30 et 
16h30.

Un tournoi 
de chevalerie

La compagnie Cow Prod animera un grand 
tournoi de chevalerie où s’affronteront quatre 
valeureux chevaliers. Epreuves de jeux 
équestres médiévaux, joutes à lance brisée 
dans d’impressionnante cascades, et des 
combats à la hache, à l’épée et au bouclier 
seront au cœur de ce superbe spectacle. 
A ne pas manquer, le samedi à 18h et le 
dimanche à 16h30.

Au plus près 
des chevaux

En introduction du tournoi de chevalerie, 
le public assistera à l’entraînement des 
chevaliers et de leur monture. 
Au programme : dressage, jeux équestres, 
voltige et épreuves de bravoure chevaleresque.
Samedi à 15h45 et dimanche à 14h30.

Des jeux en famille

La compagnie Gueule de loup redonnera vie à 
des jeux anciens (quintaine, palets, quilles…), 
tout au long du week-end, dans un village en 
toiles multicolores réservé aux enfants et à leurs 
parents. Elle invitera aussi les petits à monter sur 
le manège médiéval en fer forgé, et les adultes à 
le faire tourner à la force des mollets !

chantiers ne seront pas ouverts au public par 
mesure de sécurité. Mais là encore, il s’agira 
de reproduire à l’identique des ouvrages 
médiévaux. 

Ainsi, côté Scarpe, le bâtiment d’environ 
180m2 ressemblera à ce qu’il était à l’époque 
(IXe-Xe S.) : un corps de ferme du littoral 
nordiste, accueillant une habitation et une 
étable. A Arkéos, son architecture a été 
conservée, mais son usage adapté. C’est ici, 
dans cette taverne, que le public pourra venir 
partager de savoureux repas.

A l’assaut 
de la forteresse

Les enfants vont adorer prendre d’assaut 
cette tour de siège en bois. Haute de 
8mètres et de style médiéval, elle permettra 
des ascensions en toute sécurité grâce au 
système de rappel automatique identique 
aux murs d’escalade mobiles. 

On a toujours besoin 
d’un haubert !

Partez à la rencontre d’une troupe de 
mercenaires des XIIIe-XIVe siècles avec Les 
Sangliers du Terrain. Entre deux combats, 
cette compagnie proposera des ateliers 
militaires : présentation d’armes ; archerie; 
fabrication d’un haubert, cette cotte de 
mailles bien pratique en cas de conflit.
Participation au maniement d’armes le 
samedi et le dimanche à 11h30.

Des ateliers pour 
comprendre son passé

La Compagnie Rommelpot expliquera ce 
qu’était la vie quotidienne au XVe siècle à 
travers des ateliers aussi intéressants que le 
cabinet de musique, le cornetier (travail de la 
corne), le bimbelotier (fabrication de jouet), le 
travail du cuir, le tissage ou l’apothicaire.

Joie, sourires 
et bonne humeur

Les comédiens d’Arcadia monteront sur 
scène pour interpréter des farces originales 
qui interpelleront et amuseront la foule. 
Plusieurs spectacles de 45 min., précédés de 
musique et de jonglerie, seront programmés 
chaque jour. Des musiciens et saltimbanques 
iront aussi à la rencontre du public pour 
distribuer joie, sourires et bonne humeur.
Samedi à 12h30 et à 15h. Dimanche à 12h30 
et à 15h30.

De bons petits plats

Saucisse de Toulouse à l’hypocras, fricassée 
d’andouillettes, tartine de causse, crêpes, 
galettes, potée végétarienne, tartes salées 
et sucrées… Oulala, les plats et boissons 
annoncés par La Chariotte médiévale, L’auberge 
Montmirail et les Amis d’Arkéos donnent l’eau à 
la bouche rien que d’y penser. 

Une journée à petit prix

A l’image de Loisiparc et de la saison culturelle 
initiée à Arkéos et à Legendoria, le Royaume 
des Contes & Légendes, DOUAISIS AGGLO 
facilite l’accès aux loisirs et à la culture 
pour chaque habitant du territoire. Ainsi, 
il a été décidé par l’ensemble des élus 
communautaires que le prix d’entrée aux 
Arkéosiennes ne sera que de 5 € et qu’il sera 
gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

GranDe Fête méDiévaLe Les 22 et 23 juin

10 bonnes raisons de participer aux arkéosiennes

Parc De reconstitution Historique

arkéos : des travaux et des animations tout l’été

en pratique
Samedi de 10h à 20h.
Concert samedi à 20h30 par la 
compagnie Gueule de Loup, en 
quintet. Les troubadours chanteront 
et danseront au son de la chalémie, 
du cistre, de la vielle à roue et de la 
contrebasse moyenâgeuse. Imagination, 
fougue, dynamisme, rythmes endiablés, 
chansons et légendes au menu !  

Dimanche de 10h à 19h.

Les animations de l’été
> Des artisans vont présenter leurs techniques et savoir-faire médiévaux durant l’été.

•  6 et 7 juillet : présentation de la vannerie et du travail du lin
• 20 et 21 juillet : atelier de fabrication d’objets sonores, notamment de frestels (flûte de 

pan) en argile, atelier de fabrication de bijoux
• 27 et 28 juillet : dégustation d’oublies (gaufres) et présentation de la fabrication des 

céramiques par un potier
• 17 et 18 août : atelier de taille de pierre et présentation des techniques pour mesurer et tracer
• 24 et 25 août : reconstitution d’un campement (enluminure, herboristerie…)
• 31 août et 1er septembre : démonstration de frappe de monnaie et de forge

> Par ailleurs, les Journées nationales de l’archéologie se tiendront les 15 et 16 juin 
(événement gratuit). 

 Au programme : présentation d’une ébauche de bateau de pêche du Haut Moyen-Age ; 
présentation des techniques et outils 
nécessaires à sa fabrication ; initiation à 
l’utilisation de l’erminette, un outil servant 
à creuser le bois ; initiation à la fabrication 
d’un filet de pêche.

> Les Estivales se tiendront pour leur 
part les 8, 15, 22 et 29 juillet et les 
5,12,19 et 26 août. A cette occasion, 
vous pourrez découvrir les techniques et 
savoir-faire des bâtisseurs de l’an mil.

Tarif unique : 5 €. Gratuit pour les 
moins de 4 ans.
Places en prévente 
sur douaisis-tourisme.fr

Musée - parc archéologique Arkéos, 
route de Tournai à Douai. 
Tél : 03 27 711 800.

Tarif : droits d’entrée au musée : 
8 € (tarif plein), 6 € (tarif réduit). 
Renseignements et inscriptions : 
03 27 711 800.
Inscription demandée pour les activités 
des 20 et 21 juillet au 03 27 711 800. 
Musée - parc archéologique Arkéos, 
route de Tournai à Douai.
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Les Fêtes De Gayant 
Douai, 30 juin - 15 juillet
Au programme des réjouissances : « Le festival des binbins » : 
festival des arts de la rue pour enfants, les 3, 4 et 5 juillet ; la 
parade des géants d’ici et d’ailleurs, le 6 juillet ; le grand cortège, 
le 7 juillet ; la rentrée des géants, le 9 juillet ; un bal swing puis un 
feu d’artifice le 14 juillet au parc Jacques Vernier. Et durant ces 
deux semaines : concert, foire aux manèges... 
Programme complet sur ville-douai.fr 

Horizon music Live
Lauwin-Planque, 6 juillet
Lauwin-Planque crée une nouvelle fois l’événement en accueillant la 
tournée Horizon Music Live le 6 juillet, à partir de 19h, à la plaine de 
jeux, rue du Marais. Sont notamment annoncés : Jennifer, Slimane, 
Joyce Jonathan, Bilal Hassani, Larusso…

Fête De La rHubarbe
Cantin, 24 et 25 août
Le 24 : brocante de 12h à 19h. Le 25 : défilé carnavalesque de 
15h à 17h30 ; Lio et Plastic Bertrand en concert gratuit, place de 
la salle des fêtes, à partir de 17h30 ; feu d’artifice vers 21h30.

Fête Du bœuF
Bugnicourt, 25 août, de 8h à 18h
Grande brocante (+ de 700 exposants). Venez déguster du bœuf à 
la broche sous chapiteau (sans réservation) tout en profitant d’un 
spectacle de qualité.

Gayant-exPo
15 juin (10h-1h) et 16 juin (10h-18h) : 7e fête du camion. 
3 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
29 juin (20h) : Legends of rock, avec les tributes de Guns’n 
Roses, AC/DC et Aerosmith.
gayantexpoconcerts.com

arkéos : ce qui vous attend au musée  
Arkéos va animer votre été ! L’équipe du musée-parc archéologique de DOUAISIS AGGLO vous a concocté une 
programmation des plus riches tout au long des vacances. Les animations du parc (lire en page 6) et l’exposition 
Destination Lune étant déjà notées à votre agenda, voici d’autres rendez-vous à ne pas manquer : 

• Escape game « Alerte aux Vikings », les 23 juillet et 27 août. Une grande agitation règne à Arkéos : alerte, 
les vikings seront bientôt là ; ils menacent de mettre le portus à feu et à sang ! Tout le monde fuit mais dans la 
tourmente, vous êtes enfermés dans le fort : vous avez 45 min pour trouver le mot de passe permettant l’ouverture 
des portes ! De 14h30 à 16h30, à partir de 7 ans. 4,5 € par personne. Sur réservation au 03 27 711 800.

 Enquête Koréas : vous avez une heure pour résoudre une série d’énigmes. Chaque dimanche de 10h à 11h30, 
un vendredi par mois de 18h à 19h30. Réservations au 03 27 711 800

• Les animations pédagogiques : « Mon beau château ! », les 9 juillet et 6 août, pour les 4-7 ans ; « Taille de 
pierre », les 9 juillet et 6 août, pour les 8 ans et + ; « Du fil à retordre ! », tissage les 16 juillet et 13 août, dès 
4 ans ; « Bouclier médiéval », les 23 juillet et 27 août, pour les 4-6 ans ; « Bâtisseurs d’un jour », les 30 juillet et 
20 août, dès 4 ans. 4,5 € par personne. Sur réservation au 03 27 711 800.

• Les ateliers des vacances : archéo-défi en famille le 18 juillet, fouilles le 25 juillet pour les enfants et le 15 août 
pour les familles. 4,5 € par personne. Sur réservation au 03 27 711 800.

Destination Lune : 
ce qui vous attend au musée

Jusqu’au 1er septembre, 
Destination Lune, la nouvelle 
exposition temporaire d’Arkéos, 

le musée-parc archéologique de DOUAISIS AGGLO, 
entend marquer les 50 ans de la première exploration 
humaine de cet astre, présenté ici sous toutes ses 
facettes : historique, scientifique, littéraire, musicale, 
picturale, spatiale… De nombreuses animations 
sont organisées dans ce cadre : 
•	 conférences	les	2	juin,	17	juin	et	27	juillet,
•	 visites	guidées	par	 l’Astro	Club	de	France	et	 le	

club d’astronomie de la MJC, les 16 juin, 21juillet 
et 18 août,

•	 observations	 de	 la	 lune,	 les	 8	 juin,	 12	 juillet,	
10 août (gratuit), 

•	 jeux	astro	avec	Planète	Sciences,	le	13	juillet,
•	 Nuit	des	étoiles,	les	2	et	3	août	(gratuit),
•	 ateliers	pédagogiques	(découverte	des	constella

tions, fabrication de fusée à eau…), pour enfants 
ou en famille, les 11 juillet, 1er, 8, 22 et 29 août,

•	 stage	«	microfusée	»	pour	les	818	ans,	les	10,	
11 et 12 juillet.

Tout public. Horaires : avril, mai, septembre : 
10h - 18h, tous les jours sauf le mardi ; juin, 
juillet, août : 10h - 19h, tous les jours. 
Tarifs (musée + parc) : Tarif plein : 8 € ; 
tarif réduit : 6 €. Gratuit chaque premier 
dimanche du mois. Conférences des 2 juin 
et 27 juillet : tarif plein 4 € ; tarif réduit : 3 €.
+ d’infos/réservations : 03 27 711 800. 
Arkéos : 4 401, route de Tournai à Douai. 

saison culturelle 
COMMEDIA DELL’ARTE. Théâtre de tréteaux et de masques les 13 et 14 juin à Legendoria, le Royaume des 
Contes & Légendes. Jeudi 13 juin, 14h30 et vendredi 14 juin, 14h30 : scolaires et tout public. Vendredi 14 juin, 
20h30 : tout public. 

Tarif réduit : 3 € ; plein tarif : 5 €. Réservation à reservation@douaisis-agglo.com.
Places en prévente sur douaisis-tourisme.fr
Legendoria, Ferme du Château de Bernicourt, à Roost-Warendin.  

KIKI DE MONTPARNASSE. Théâtre musical le vendredi 28 juin à Arkéos, le musée-parc archéologique de 
DOUAISIS AGGLO. A partir de 7 ans. 

Tarif réduit : 8 € ; plein tarif : 10 €. Réservation à reservation@douaisis-agglo.com.
Places en prévente sur douaisis-tourisme.fr - Arkéos, 4401, route de Tournai à Douai.

SEMAINE DU DéVELOPPEMENT DURABLE
•		Le	2	juin	:	atelier	en	continu	et	animation	musicale	de	15h	à	18h,	spectacle	Garbage land, salle du Dragon, 

à 15h30 (dès 7 ans) ; spectacle Dans le jardin de ma main, salle des Fées, à 17h (tout public).

Réservation à reservation@douaisis-agglo.com.  
Ferme du Château de Bernicourt, à Roost-Warendin.

Loisiparc en fête 
C’est l’événement de l’année à Loisiparc ! La base de loisirs communautaire sera en fête les samedi 29 et 
dimanche 30 juin. Elle ouvrira ses portes le samedi dès 10h. En soirée, un grand concert spécial années 80 
(dès 20h) précédera le feu d’artifice tiré depuis le plan d’eau (23h). Le lendemain, les animations débuteront dès 
10h, avec notamment le Family Bike Park et le spectacle 100% VTT Trial.  
« Loisiparc en fête » sera l’occasion pour le public de découvrir ou de redécouvrir toutes les activités proposées 
par la base de loisirs : piscine (dès le 1er juillet), pédalos©, jeux d’eau, parcours Ouistiti, bateaux-tamponneurs, 
trampolines, trampo-jump, mini-golf, zone d’éco-pâturage et ses animaux…

Loisiparc sera ouvert les 1er, 2, 8, 9, 10, 16 et 23 juin de 11h à 18h, le 29 juin de 10h à 00h, le 30 juin 
de 10h à 19h, du 1er juillet au 31 août de 10h à 19h.

Entrée gratuite les 29 et 30 juin. Le reste de la saison : 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 : loisiparc.com, @facebook.com/loisiparc.douaisisagglo 
Contact : 03 27 99 21 35 ; loisiparc@douaisis-agglo.com

Douaisis tourisme  
Quatre nouveautés à découvrir cet été : 
• Drôle de vélo : Ce vélo de 12 personnes vous permettra de sillonner Douai en pédalant tous ensemble. Tous 

les vendredis en juillet et en août. Formules 1h chrono quatre fois par jour (9 €/6 €). Circuit gourmand d’1h30 
avec dégustation de produits locaux à 12h et à 18h30. A partir de 5 ans. Tarifs : 20 €/15 €.

• Escapades en véhicules vintage : à bord du mythique combo Volkswagen et de voitures anciennes (4CV, 
R8, 4L…), un conducteur passionné vous contera l’histoire de ces véhicules anciens et vous fera découvrir 
les pépites du Douaisis. Les 9 juin, 28 juillet et 25 août, à 10h. Durée : 2h30. Tarifs : 20 €/15 €.

• Balade en calèche : en compagnie d’un cocher qualifié, accordez-vous une balade au pas au rythme des 
chevaux pour admirer les belles façades de Douai, l’histoire des monuments, le rôle de la Scarpe… Tous les 
samedis jusqu’au 14 septembre, de 14h à 18h, RDV au 70, place d’Armes à Douai. Durée : 30 min. Tarif : 5 €.

• Enquête à Douai « Secrets de brasseurs » : apprenti brasseur d’un jour, vous allez devoir résoudre 
énigmes et casse-têtes à travers les rues et les monuments de la ville pour résoudre cette périlleuse enquête. 
Tous les samedis jusqu’au 14 septembre, à 14h30. Durée : 2h30. Tarifs : 8,50 €/6,50 €.

Profitez aussi des croisières sur la péniche Eurêka, des bateaux-promenades du Vieux-Douai, du Vintage bus 
tour, des circuits à vélos à assistance électrique… 

+ d’infos : Douaisis Tourisme, 70 place d’Armes à Douai. Tél. : 03 27 88 26 79. douaisis-tourisme.fr.




