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De nouvelles lignes Évéole
vers l’Arleusis   

ALIMENTATION & SANTÉ

DOUAISIS AGGLO
S’ENGAGE À VOS CÔTÉS

Hollywood séduit par 
le Douaisis de T.Deshays   

Une passerelle entre la gare 
de Douai et La Clochette    
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Arrêt sur image

NOUVELLE SAISON CULTURELLE 

La nouvelle saison culturelle a été dévoilée le 
7 juin à Arkéos, le musée-parc archéologique de 
DOUAISIS AGGLO. Pas moins de 30 spectacles 
seront proposés, de septembre 2019 à juin 2020, 
à Arkéos et Legendoria, le Royaume des Contes 
& Légendes.

LES ARKÉOSIENNES

Plus de 3 500 visiteurs se sont rendus à 
Arkéos, le musée-parc archéologique de 

DOUAISIS AGGLO, pour assister aux tournois 
de chevalerie, spectacles de voltige et autres 

animations. Vivement les Arkéosiennes 2020 !

LOISIPARC EN FÊTE 

Vous étiez près de 18 000 ! Nouveau record 
de fréquentation pour la grande fête annuelle 
de Loisiparc, la base de loisirs communautaire, 
marquée par le magnifique feu d’artifice tiré depuis 
le plan d’eau, le concert et les animations.

07 JUIN

22-23 JUIN

29-30 JUIN 
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Un format très pratique, une pagination enrichie, de grandes photos… Pas 
de doute, votre magazine d’information s’offre une cure de jouvence pour son 
soixantième numéro ! Pour autant, vous allez le découvrir au fil des pages, notre 
volonté de vous informer au mieux et de valoriser ceux qui font rayonner notre 
agglomération demeure inchangée. 

En cette rentrée, le Mag’ fait la part belle à la mobilité sous toutes ses formes. 
Et les nouvelles sont bonnes d’où qu’elles viennent ! DOUAISIS AGGLO va en 
effet porter la réalisation d’une passerelle pour piétons et vélos, entre le quartier 
de La Clochette et la gare de Douai. Pilier du grand projet urbain Gare Scarpe 
Vauban, elle permettra un accès facilité aux entreprises et aux constructions 
prévues sur le parc d’activités : le Centre de Formation d’Apprentis, le siège de 
Maisons & Cités… 

L’aménagement d’un pôle d’échange 
communautaire sur le parvis de la 
gare de Sin-le-Noble avance aussi de 
son côté. Une aire de covoiturage et 
un garage à vélos y sont notamment 
prévus. Enfin, du côté des transports 
en commun, une nouvelle offre est 
proposée dans l’Arleusis. L’ensemble 
du réseau Evéole a été repensé. Des 
lignes ont été créées, d’autres sont 
modifiées. La ligne 2 passe désormais 
par l’écoquartier du Raquet via la voie 
construite par DOUAISIS AGGLO près 
du magasin Décathlon.

Le Raquet est une véritable vitrine de ce qui se fait de mieux en matière 
d’aménagement durable. L’objectif de la collectivité est d’y associer promoteurs 
privés et bailleurs sociaux afin de varier différents types de programmes 
immobiliers. Nous allons aussi continuer à vendre des lots libres de construction 
avec un cahier des charges adapté à ce que doit être un écoquartier : un lieu où il 
fait bon vivre. Un lieu, d’ailleurs, où quatre parcs paysagers, d’une superficie totale 
de 50 hectares, et deux nouveaux équipements voisins de Sourcéane, le centre 
aquatique-spa, vont être construits par l’Agglo : une patinoire et un boulodrome. 

Cadre de vie, équipements structurants, transports… Voici quelques-unes des 
compétences que nous assurons au quotidien en faveur de chaque habitant 
du territoire. Elles seront toutes présentées sur notre stand à la 75e Foire Expo 
Régionale de Douai. Nous vous y attendons nombreux du 7 au 
16 septembre, ainsi que dans le Carré Brasserie lors des trois soirées parrainées 
par DOUAISIS AGGLO : Magic System (le samedi 7), Emile et Images (le jeudi 12) 
et Gilbert Montagné (le samedi 14).

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Christian POIRET
Président de DOUAISIS AGGLO

Edito

« Le Raquet est 
une véritable vitrine 
de ce qui se fait de 

mieux en matière 
d’aménagement »
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DOSSIER

Alimentation et santé : 
ce que l’Agglo fait pour vous 
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Source de plaisir, carburant 
du corps humain, occasion 
de partager des moments 

conviviaux, l’alimentation constitue 
un véritable pilier pour notre santé. 
Mais elle peut aussi contribuer au 
développement de certaines maladies 
(obésité, diabète, cancer…) en cas 
d’insuffisances, d’excès, etc.

Ces dernières années, la demande 
des consommateurs a ainsi évolué 
vers une alimentation plus saine, 
davantage locale, plus respectueuse 
de l’environnement et qui rémunère 
justement le producteur, tout en restant 
financièrement accessible à tous. 

Elus et techniciens de l’Agglo ont 
donc construit dans ce sens un 
véritable Projet Alimentaire Territorial 
(PAT). Elaboré avec le monde 
agricole, il est articulé autour de trois 
volets : Agricad, Biocad et Alimcad. 
Notre territoire a d’ailleurs été l’un 
des premiers en France, le seul de la 
région Hauts-de-France, à bénéficier 
en 2017 d’une labellisation et d’un 
financement de ce programme.

Cette volonté politique forte 
visant à faire rimer alimentation 
avec santé et bien-être s’est 
enrichie par la contribution de 
120 structures locales et régionales, 
essentiellement associatives. 

Le PAT se concrétise désormais, 
chaque année, par la valorisation des 
producteurs locaux (guide, marché, 
signalétique…), par l’introduction 
croissante du bio dans la restauration 
collective, mais aussi par la mise en 
place d’une centaine d’ateliers et de 
rencontres avec tous les maillons de 
la chaîne alimentaire, du producteur 
au consommateur, tels que « Papilles 
et hormones », « Bébés gourmets » 
ou encore « Rendez-vous du goût ». 

Alimentation et santé : 
ce que l’Agglo fait pour vous 

Plus d’une 
centaine d’ateliers 
et de rencontres 
par an en faveur 
de l’alimentation 
et du bien-être  
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Les agriculteurs de notre territoire 
offrent une grande diversité de 
produits frais et de saison. Chacun 
peut les savourer en se rendant 
dans les fermes, les drives ou sur 
les marchés. DOUAISIS AGGLO 
présente d’ailleurs ces producteurs 
et restaurateurs partenaires dans 
« Mangez local ! Votre guide. » 
(à télécharger sur douaisis-agglo.com). 
Reste à savoir comment valoriser 
au mieux dans son assiette ces 
fruits, légumes, produits laitiers… 
Après les parcours CROC 
«  Consommer Responsable, Oui, 

mais Comment ? », l’Agglo vous 
propose de participer cette année 
à cinq « Rendez-vous du goût ». 

Chaque rencontre offre une 
découverte inattendue de ce 
que peut être une alimentation 
saine, locale et durable. 
Après « La farine dans tous ses états » 
et « La cuisine des légumes secs » 
(lire les témoignages de participants 
ci-dessous), deux rendez-vous 
gratuits sont programmés (*) :
- 18 septembre, de 17h30 à 
19h30, à la salle des fêtes de 

Marcq-en-Ostrevent : « Les bocaux, 
pour conserver vos légumes ! »
- 23 octobre, de 10h à 12h, à la salle 
des fêtes de Râches : « Gourmandises 
mystères pour petits et grands ».

En cuisinant soi-même, on limite 
l’ingestion de produits néfastes 
pour la santé, tels que les additifs, 
les conservateurs et les résidus 
d’emballage dont certains sont 
considérés comme étant des 
perturbateurs endocriniens.
(*) : Inscription au 03 27 99 14 13 
ou à cadredevie@douaisis-agglo.com

Des animations sur l’alimentation des enfants sont proposées toute l’année par DOUAISIS AGGLO.

Laurie - Fressain
« Cela m’incite à 
manger mieux et à  
cuisiner des produits 
locaux. »

Virginie - Carvin
« On partage des 
recettes de plats très 
surprenants et des 
bons plans. »

Océane - Waziers
« J’aime apprendre de 
nouvelles techniques 
de cuisine. Ces 
moments sont très 
conviviaux. »

Jonathan - Douai
« C’est enrichissant 
de rencontrer ainsi de 
nouvelles personnes 
et de découvrir de 
nouvelles choses. »

Avec ces rendez-vous, réveillez vos papilles !
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Des animations sur l’alimentation des enfants sont proposées toute l’année par DOUAISIS AGGLO.

Des formations pour éveiller 
les enfants

La grossesse et les 1 000 premiers 
jours du bébé jouent un rôle 
majeur sur l’état de santé actuel 

et futur de l’enfant. C’est pourquoi 
DOUAISIS AGGLO propose des 
actions portant sur l’alimentation des 
tout-petits, à destination des parents et 
des professionnels de la petite-enfance. 

Organisées dans le cadre de son 
programme Alimcad, elles se présentent, 
par exemple, sous la forme d’un cycle 
de formation animé par la Plateforme 
Santé du Douaisis autour de l’allaitement 
maternel, des allergies, du plaisir ou 
encore de la diversification alimentaire. 

L’association « Les sens du goût » 
propose par ailleurs des animations sur 
les enjeux de l’alimentation des 0-4 ans. 
Ces séances « Bébés gourmets » 

ont pour but de redonner confiance 
aux parents parfois démunis face 
aux réactions de leur enfant.

En parallèle, face aux risques 
que présentent les perturbateurs 
endocriniens sur la santé, l’Agglo et 
ses partenaires ont choisi de renforcer 
la sensibilisation à une alimentation 
saine à travers les journées « Papilles 
et hormones ». Vous y apprendrez à 
cuisiner des produits bio ou encore 
à réaliser des produits naturels 
d’entretien pour la cuisine.

Intéressé(e) pour participer à 
l’une de ces formations ? 
Contactez la direction du Cadre 
de vie au 03 27 99 14 13 ou à 
cadredevie@douaisis-agglo.com

Chiffres clés
624

écoliers ont bénéficié 
en mai et juin 

d’une animation 
sur l’alimentation.

45
producteurs sont 

présents dans 
« Mangez local ! 
Votre guide ».

TOUT SAVOIR SUR L’ALIMENTATION 
Ces documents sont disponibles en mairie, à l’accueil 
de DOUAISIS AGGLO et sur douaisis-agglo.com :

- Le guide « Mangez local » 
- Les tutos de l’Agglo
- L’Agenda des RDV jardins, RDV du goût et RDV nature
- Les topoguides des chemins de randonnée 

sur lesquels figurent les producteurs locaux

200
hectares de surfaces 

converties au bio 
entre 2013 et 2018 
sur notre territoire.

12
Rendez-vous jardin 

en 2019 pour 
apprendre à cultiver 

ses légumes au naturel.
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Pourcentage de repas bio dans 
les cantines scolaires du territoire
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Une offre complète 
pour le tourisme d’affaires

DOUAISIS AGGLO confirme 
son ambition de faire de notre 
territoire une destination 

privilégiée du tourisme d’affaires dans la 
région. Un nouveau site Internet va ainsi 
être mis en service d’ici la fin octobre : 
douaisis-events.com. Il sera l’annuaire 
de référence pour tous les organisateurs 
d’événements d’entreprises.
L’Agglo développe cette autre facette 
du développement économique 
en s’appuyant sur la force de ses 
équipements. Elle dispose en effet de 
19 salles, d’une superficie de 14 m2 
à 600 m2, et de halls d’exposition, 
pouvant accueillir congrès, séminaires, 
formations ou toutes autres réunions 

professionnelles, notamment à 
Gayant-Expo, Legendoria, le Royaume 
des Contes & Légendes, ou encore à 
Arkéos, le musée-parc archéologique.

A travers le tourisme d’affaires, c’est 
tout un volet de l’économie locale qui 
peut bénéficier de l’organisation de tels 
événements dans l’agglomération. 
Le site douaisis-events.com va 
présenter aux organisateurs de 

nombreuses solutions de salles 
de réunion, d’hébergement 
(hôtellerie, chambres d’hôtes), 
de traiteur, de restauration, de 
transport mais aussi techniques 
(professionnels du son et lumière, 
photographes événementiels…). 
Il proposera aussi une offre d’animations 
réservée aux participants, tels 
que des ateliers culinaires, des 
activités sportives et culturelles.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les équipements communautaires proposent des solutions pour les événements d’entreprises. 

JEU-CONCOURS
Envie de gagner un panier de produits locaux, une 
enceinte Bluetooth, un kit natation ou un kit marche ? 

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

DOUAISIS AGGLO
JEU CONCOURS LE MAG

746, rue Jean-Perrin
Parc d’activités de Douai-Dorignies 

59500 DOUAI 

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.

COMBIEN DE PERSONNES SE SONT RENDUES 
À « LOISIPARC EN FÊTE » ?

QUELLE EST LA DATE DU RENDEZ-VOUS DU 
GOÛT « GOURMANDISES MYSTÈRES »?

QUELLE VILLE ACCUEILLERA LE PROCHAIN 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX ?

QUEL FILM A RÉALISÉ THOMAS DESHAYS ?

     M          MME

NOM..................................................................................................

PRÉNOM........................................................................................

ADRESSE.........................................................................................

CODE POSTAL

VILLE..................................................................................................

TÉLÉPHONE

EMAIL...............................................................................................

MERCI DE COCHER LE CADEAU QUE VOUS 
AIMERIEZ RECEVOIR : 

 5 000 8 000
11 000 18 000

 Le 3 septembre
 Le 23 septembre
Le 3 octobre
Le 23 octobre

Douai Lallaing
Aubigny-au-Bac Waziers

Gayant Maxi
Géant ! Mon Douaisis

Un panier de produits locaux
Une enceinte Bluetooth
Un kit natation

QUI CONTACTER ?
Une visite, un conseil, une mise en relation ? 
Contact : Odile Coutant - Chargée de développement Tourisme d’affaires
03 27 99 89 29 - 06 78 524 542 - ocoutant@douaisis-agglo.com

Un kit marche
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Lumiru, c’est au départ le pari d’un 
couple, Hervé et Sophie Sauvage, 
celui de créer une PME spécialisée 

dans la fourniture d’aménagements 
urbains, pour l’essentiel des solutions 
d’éclairage public, aux collectivités et 
aux entreprises. Pari réussi puisqu’à 
l’aube de ses dix ans, Lumiru anticipe 
des perspectives de croissance en 
faisant construire un nouveau siège sur 
le parc d’activités du Chevalement à 
Roost-Warendin.

« Pour lancer notre activité, nous avons 
été très bien accueillis dans l’hôtel 
d’entreprises de Douai-Dorignies, se 
souvient Sophie Sauvage. Nous avons 
ensuite fait construire des bureaux ainsi 
que notre habitation dans une ancienne 
porcherie de Raimbeaucourt. » « Et 
aujourd’hui, poursuit Hervé Sauvage, 
avec un large sourire, nous sommes 
trop à l’étroit dans nos 140 m2. » 

Avec leurs cinq salariés, ils vont trouver 
500 m2 de locaux bien plus fonctionnels 

sur le parc d’activités du Chevalement. 
« Nous voulions rester dans le Douaisis, 
être proche des grands axes de 
circulation mais aussi de la maison, 
pour assurer un équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale. L’agglo 
nous a proposé l’endroit idéal pour nous 
installer. 
Surtout que ce territoire occupe une 
place centrale pour nous qui rayonnons 
dans le Nord, le Pas-de-Calais, l’Aisne 
et la Somme. »

Le bâtiment sera alimenté en électricité 
par quatre mâts d’éclairage surmontés 
de panneaux photovoltaïques. « Les 
luminaires autonomes et producteurs 
d’énergie représentent clairement un 
axe de développement pour notre 
entreprise », souligne Hervé Sauvage. 

Lumiru sait aussi que d’autres 
perspectives s’offrent à elle demain avec 
la révolution numérique, par l’intégration 
de caméras et de bornes wifi dans les 
luminaires urbains.

Lumiru déménage 
au Chevalement

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’équipe de Lumiru envisage l’avenir avec optimisme sur le parc du Chevalement.  

LES BRÈVES 
DE L’AGGLO

DE NOUVEAUX EMPLOIS 
SUR L’ERMITAGE 2

Le partenariat solide établi 
ces dernières années entre 
DOUAISIS AGGLO et Goodman, 
leader mondial dans l’immobilier 
logistique, a déjà permis de créer 
plusieurs milliers d’emplois sur le 
territoire. Il va s’illustrer de nouveau 
en septembre par la signature 
d’une nouvelle acquisition d’un 
terrain sur le parc d’activités de 
l’Ermitage 2, à Lambres-lez-Douai. 

Ce groupe spécialisé dans le 
développement et la gestion des 
plateformes logistiques et des parcs 
d’affaires va bientôt pouvoir répondre 
favorablement à la demande d’une 
grande entreprise via un bâtiment 
de 24 000 m².

Cette construction sera voisine 
de celle de 37 000 m2, exploitée 
depuis le début de l’année par 
Simastock, la filiale logistique 
du groupe sinois Bils-Deroo. 

Elles seront rejointes dans quelques 
années, toujours sur l’Ermitage 2, 
par deux nouveaux bâtiments 
d’environ 48 000 m2 chacun.   

Goodman a fait le choix, voici 
quelques années, de miser sur notre 
agglomération pour développer ses 
activités. « Nous ne sommes pas 
venus dans le Douaisis par hasard, 
confiait l’an passé Philippe Arfi, 
directeur général France. On dispose 
avec l’Agglo d’un partenaire fiable, 
réactif et, sur place, d’une main-
d’œuvre disponible et qualifiée. » 

C’est ainsi que de grands noms 
tels qu’Amazon, Log’S, Scapartois, 
ont déjà fait confiance à Goodman 
et accueillent chaque jour des 
milliers de salariés en CDI à 
Lauwin Park, le parc d’activités 
communautaire de Lauwin-Planque.
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C’est désormais une certitude : 
une passerelle enjambant 
les voies de chemin de fer 

va relier le centre-ville de Douai au 
parc d’activités de La Clochette. 
Présentation d’un aménagement 
porté par DOUAISIS AGGLO, qui va 
faire de la gare de Douai et de ses 
abords une vitrine propice à faire 
rayonner toute notre agglomération.

Les élus communautaires 
souhaitent que le parc d’activités 
de La Clochette, situé de l’autre 
côté des voies de chemin de fer, 
puisse être directement raccordé 
à la gare grâce à une passerelle 

accessible aux piétons et aux vélos. 
Cette nouvelle voie permettra, 
d’une part, de désenclaver le 
quartier de La Clochette, cité 
minière remarquable classée au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Elle dynamisera le secteur de la 
gare et facilitera l’accès aux futurs 
équipements annoncés : Centre de 
Formation d’Apprentis (CFA), siège de 
Maisons & Cités, par exemple. 
La passerelle sera, d’autre part, un 

accélérateur de créativité sur notre 
territoire puisqu’elle représente 
un pilier du grand projet urbain 
Gare Scarpe Vauban. Logements, 
hôtels, commerces, CFA et activités 
tertiaires, associés à des solutions de 
mobilités alternatives, constitueront 
à terme un quartier d’innovation et 
un laboratoire d’expérimentations 
urbaines, autour de la gare 
d’envergure régionale et nationale. 

Ces aménagements seront bien sûr 
complétés par une nouvelle voie de 
promenade connectée à la gare et au 
réseau de voies douces, ainsi que par 
une liaison directe avec Gayant-Expo, 
pour les piétons, vélos et bus.

DOUAI

La passerelle, qui sera construite par DOUAISIS AGGLO, sera directement accessible depuis la gare.

UNE NOUVELLE VIE POUR 
L’ANCIEN CAFÉ DES SPORTS

Une nouvelle vie se dessine pour 
l’ancien Café des sports de Flines-lez-
Râches. Ce bâtiment inoccupé depuis 
quelques années a été racheté par la 
municipalité. Elle souhaite en faire un 
café-brasserie qui serait aussi un lieu-

ressource pour les initiatives citoyennes. 
Objectif : maintenir la dynamique 
économique de la commune et 
soutenir le commerce de proximité. 
Cette acquisition a été réalisée dans 
le cadre du fonds de concours 
de DOUAISIS AGGLO en faveur 
de la résorption des friches 
commerciales de centre-ville.

Une passerelle entre 
la gare et La Clochette

LES ÉCHOS 
DE L’ÉCO

Gare SNCF

Parc d’activités 
de La Clochette

Gayant-Expo
Concerts

Quartier de 
La Clochette

La passerelle sera 
un accélérateur 
de créativité
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Engagés dans l’aménagement 
et la valorisation du quartier 
de la gare de Douai (lire ci-

contre), les élus communautaires 
sont tout autant mobilisés pour faire 
de chaque desserte ferroviaire une 
entrée d’agglomération digne de ce 
nom. C’est pour cela qu’ils ont fait 
en sorte que le SMTD inscrive toutes 
les gares du territoire sur les lignes 
du réseau Evéole. C’est pour cela, 
aussi, que DOUAISIS AGGLO pilote 
l’aménagement d’un pôle d’échange 
sur le parvis de la gare de Sin-le-Noble.

Ce pôle d’échange d’intérêt 
communautaire va être réalisé en 

deux phases : la première, l’année 
prochaine ; la seconde, en 2025, 
une fois que la ligne SNCF entre 
Sin-le-Noble et Cambrai aura été 
régénérée (renouvellement des voies, 
réfection des dispositifs hydrauliques, 
travaux sur les ouvrages d’art…).

Entre janvier et juin 2020, le parvis va 
être refait à neuf. Une fois les travaux 
de voirie achevés, le stationnement 
de 59 places sera matérialisé. Deux 
d’entre elles seront réservées aux 
voitures électriques (avec possibilité 
de se recharger sur une borne), 3 aux 
personnes à mobilité réduite, 5 au 
dépose-minute et 9 au covoiturage 

dans une aire prévue à cet effet. Le 
plan de stationnement sera complété 
dans cinq ans par 56 places.

Autre point fort de ce projet : un garage 
sécurisé pour les vélos, dès 2020. Il 
pourra accueillir dans un premier temps 
jusqu’à 20 deux-roues. Une extension 
à 40 vélos est envisagée. Il côtoiera un 
espace prévu pour abriter cinq motos. 
Bien sûr, un aménagement paysager 
et du mobilier urbain sont prévus pour 
embellir le parvis. DOUAISIS AGGLO 
investit pour l’ensemble de ces 
travaux près d’1,1 million d’euros, 
soit 50% du montant global cofinancé 
avec la Région Hauts-de-France.

Dès l’année prochaine, 59 places de parking seront matérialisées.

SIN-LE-NOBLE

Nouvelle vie pour 
le parvis de la gare 

FORD ARRIVE 
À BUGNICOURT 

L’arrivée de l’hypermarché E.Leclerc 
sur le parc d’activités de La Tuilerie 
attire de nombreux investisseurs. C’est 
par exemple le cas du garage ADM 
d’Auberchicourt, qui va y construire un 
bel espace de vente de voitures Ford.

LE TRAITEUR DAVID DAVAINE 
INVESTIT À BELLEFORIÈRE

Locataire depuis deux ans à 
Roost-Warendin sur le parc 
d’activités de Belleforière, le traiteur 
David Davaine a levé, cet été, l’option 
d’acquisition de ce bâtiment de 
325 m2 auprès de DOUAISIS AGGLO. 

25 000 m2 DE BUREAUX 
ET ATELIERS EN LOCATION

DOUAISIS AGGLO facilite l’installation 
des entrepreneurs en mettant à la 
location 25 000 m2 de bureaux et 
d’ateliers. Vous avez un projet ? 
Contactez le 03 27 99 89 13 ou 
pstefaniak@douaisis-agglo.com. 

PHASE 1 (2020)

PHASE 2 (2025)Gare SNCF
Gayant-Expo
Concerts
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Facilitée par les élus de 
DOUAISIS AGGLO, l’adhésion 
de toute la Communauté 

de communes Cœur d’Ostrevent 
(CCCO) au Syndicat mixte des 
transports du Douaisis (SMTD) a 
une incidence positive pour chaque 
habitant de notre territoire. Il est 
désormais plus simple d’accéder 
à un large panel de services 
publics, de se rendre sur son lieu 
de travail ou de formation, de se 
faire soigner et, par exemple, de 
participer à une vie associative.
C’est aussi ce 1er septembre 
que le SMTD a pris le relais du 
réseau régional Arc-en-Ciel en 
assurant la desserte de l’Arleusis. 
Et c’est une bonne nouvelle 
pour les habitants des quinze 
communes concernées puisque 
le service est considérablement 
amélioré. Les cars s’y arrêtent 
au moins une fois par heure, de 
6h à 20h, du lundi au samedi. 

Le SMTD a engagé une réflexion 
globale sur la desserte de 
DOUAISIS AGGLO et de la CCCO. 
Son ambition : apporter une offre 
de transport performante, adaptée 
aux territoires et à leurs centres 
d’intérêt (administration, santé, 
loisirs, commerces…) ; offrir à la 
population une véritable alternative 
à l’utilisation de la voiture. 

Le syndicat mixte a donc établi une 
proposition qui renforce le lien entre 
les villes centres, les communes 
périphériques et bassins de vie, 
de l’Arleusis au Somainois, et qui 
favorise l’attractivité de chaque 
commune, en milieu urbain aussi 
bien que rural. Elle s’organise en 
complément des services scolaires 
qui permettent à chaque jeune de 
notre territoire de prendre les
transports en commun pour se 

rendre au collège ou au lycée, qu’il 
soit public ou privé. C’est d’ailleurs 
à compter de cette rentrée qu’un 
aller-retour entre le domicile et 
l’établissement scolaire sera offert 
à chaque élève de notre territoire.
La nouvelle offre de mobilité 
s’articule autour de la création de 
cinq nouvelles lignes régulières 
intégrées au réseau de bus 
Evéole et de la modification de 
deux lignes Evéole existantes.

  Evéole ouvre de nouvelles lignes  vers l’Arleusis
TRANSPORTS

SMTD, STAD, EVÉOLE : QUI FAIT QUOI ?
Composé des communes de DOUAISIS AGGLO et désormais de toutes 
celles de la Communauté de communes Cœur d’Ostrevent, le SMTD 
est une collectivité territoriale qui organise la mobilité sur ces territoires. 
Elle a confié la gestion des transports en commun à un opérateur : la 
Société des Transports de l’Arrondissement de Douai. Son équipe est 
composée de plus de 130 conducteurs-receveurs et de plus de 70 salariés 
qui veillent à la bonne organisation et à la mise en œuvre du réseau Evéole. 
L’extension du réseau à l’intégralité de la CCCO va être synonyme de 
recrutement puisque la STAD va embaucher une quinzaine de personnes.

La ligne 12 passant par l’écoquartier du Raquet a été prolongée jusqu’à Somain.

Chiffres clés
0

euro, le prix du ticket 
pour les collégiens 

et lycéens en période 
scolaire pour un

aller - retour par jour.

5
millions d’euros par 
an, la participation 

financière de 
DOUAIS AGGLO 

au SMTD.

Un passage 
par heure du 
lundi au samedi
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  Evéole ouvre de nouvelles lignes  vers l’Arleusis

La ligne 12 passant par l’écoquartier du Raquet a été prolongée jusqu’à Somain.

Chiffres clés

LES BRÈVES 
DE L’AGGLO

DES ANIMATIONS 
POUR LA SEMAINE 
DE LA MOBILITÉ

Le mercredi 18 septembre, 
la place d’Armes de Douai 
accueillera des animations 
proposées dans le cadre 
de la Semaine de la mobilité. 
Au programme de l’après-midi, 
de 15h à 18h30 : piste Junicode, 
simulateur de deux-roues, 
sensibilisation au code de la 
route, parcours simulant un 
état d’alcoolémie, jeux, atelier 
pédagogique portant sur la 
sécurité routière assuré par 
l’assocation Actions Préventions 
Sécurité Routière, etc.

Place Schuman : parcours de 
maniabilité d’un scooter, etc.
Dans toute la ville, un parcours 
d’essai du vélo à assistance 
électrique vous sera proposé.

En gare de Douai, dès 
6h30, petit-déjeuner offert 
avec animations.

Enfn, dès 14h : « Rallye 
aux selfies » au départ de 
l’agence Evéole, place du 
Général de Gaulle, avec 
inscription au préalable sur la 
page Facebook d’Evéole.

MODIFICATION DE 
LA LIGNE 2 D’EVÉOLE

Depuis le 1er septembre, 
la ligne 2 d’Evéole, la plus 
fréquentée du réseau, est 
modifiée. Elle passe par la gare 
de Douai et par l’écoquartier 
du Raquet, via la nouvelle voie 
« Décathlon », dont la réalisation 
a été pilotée et cofinancée 
par DOUAISIS AGGLO.  

Les lignes créées :
Ligne 18 : Hornaing - 
Somain - Auberchicourt

Ligne 19 : Arleux - Marchiennes. 
Les communes desservies : Arleux, 
Bugnicourt, Cantin, Roucourt, 
Lewarde, Erchin, Villers-au-Tertre, 
Monchecourt, Auberchicourt, 
Somain et Marchiennes.

Ligne 20 : Douai - Somain. 
Les communes desservies : Douai, 
Lambres-lez-Douai, Sin-le-Noble, 
Dechy, Férin, Gœulzin, Estrées, 
Arleux, Bugnicourt, Fressain, 
Brunémont, Aubigny-au-Bac, 
Féchain, Monchecourt, 
Auberchicourt, Masny, Ecaillon, 
Bruille-lez-Marchiennes et Somain.

Ligne 21 : Lécluse - Hamel - Arleux - 
Cantin - Centre hospitalier - Douai.

Ligne 23 : Marcq-en-O. - Féchain - 
Fressain - Monchecourt - Masny - 
Montigny-en-Ostrevent. 

Les lignes modifiées :
Ligne 12 : Centre hospitalier - 
Pecquencourt, prolongée à 
Bruille-lez-Marchiennes et Somain.

Ligne 14 : Douai - Lambres-lez-Douai, 
prolongée à Courchelettes et au 
collège Malraux de Lambres.

10
nouvelles 

communes 
intègrent le 

réseau des bus 
et cars Evéole.

115
euros,

le tarif de 
l’abonnement 
annuel pour 
les scolaires.



   14  DOUAISIS AGGLO - SEPT. / OCT. 2019 - N°60

Très engagé dans l’amélioration 
de la qualité du cadre de vie, 
notre territoire remporte un 

nouvel appel à projets national ! Déjà 
reconnue pour son engagement en 
matière de développement durable, 
DOUAISIS AGGLO a cette fois-ci 
été sélectionnée par l’Etat pour 
le dossier « Vélos et territoires » 
qu’elle porte avec le Syndicat mixte 
des transports du Douaisis.   

Le plan « Vélo et mobilités 
actives » du Gouvernement a 
pour objectif de tripler la part des 

déplacements quotidiens à vélo. 
Afin d’accompagner les collectivités 
dans cette transition, le ministère de 
la Transition écologique et solidaire 
et l’ADEME viennent de sélectionner 
les projets présentés par 124 villes 
et intercommunalités, dont 
16 des Hauts-de-France. 

« L’objectif est de permettre aux 
territoires d’anticiper le déploiement du 
plan vélo, en soutenant la définition, 
l’expérimentation et l’animation de leur 
politique cyclable », a souligné, le 6 juin, 
Elisabeth Borne, ministre des Transports.

DOUAISIS AGGLO reçoit ainsi une 
reconnaissance dans sa politique de 
développement des trajets quotidiens à 
vélo domicile-travail et domicile-école. 
De nouveaux services et une nouvelle 
signalétique sur les boucles devraient 
ainsi voir le jour prochainement. 

L’Agglo s’apprête par ailleurs à 
poursuivre l’amélioration de son 
réseau de 200 km de chemins de 
randonnée, en particulier les sentiers 
qui ont une vocation utilitaire. 

Plusieurs études vont ainsi être 
lancées en 2020 pour requalifier 
une voie pédestre et cyclable 
entre Arleux et Hamel, pour 
prolonger le Chemin des Eaux
ou encore pour renforcer l’éclairage 
sur le Circuit des trois cavaliers, 
afin de désenclaver plusieurs 
quartiers, dont celui du Bon air, 
à Auby. 

Se rendre du centre-ville de Douai au musée-parc archéologique Arkéos ne prend que 15 minutes à vélo ! 

Développer 
les trajets à 
vélo domicile-
travail et 
domicile-école

MOBILITÉ DOUCE

Encourager l’usage du vélo
 

Trois études 
lancées sur le 
Chemin des Eaux, 
à Auby et dans 
l’Arleusis
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L’église Saint-Sarre de Lambres-
lez-Douai s’est avérée bien trop 
petite, le 28 juin dernier, pour 

accueillir les centaines de personnes 
venues rendre un dernier hommage 
à Ludovic Pringère, formidable 
coordinateur de la direction de 
l’assainissement de DOUAISIS AGGLO.
 
Six mois après le décès de 
Frédéric Fund, directeur de l’eau 
potable, DOUAISIS AGGLO a 
perdu aussi soudainement un 
autre de ses fidèles collaborateurs, 
dans la nuit du 22 au 23 juin. 

Au nom des élus et du personnel de la 
collectivité, Jean-Paul Fontaine, vice-
président délégué à l’assainissement, 
a su trouver les mots justes pour 
dire à sa famille combien et pourquoi 
Ludovic était tant aimé par tous ceux 
qui avaient la chance de le côtoyer.

Ludovic avait été recruté en 2003 
par le SIADO en qualité de technicien 
supérieur. Sa fonction principale 
était de gérer les conventions de 
rejets non domestiques. Le SIADO 
étant transféré à la Communauté 
d’agglomération du Douaisis, Ludovic 
a intégré celle-ci le 31 décembre 
2004 en tant que coordinateur du 
service assainissement, à la tête 
d’une équipe de cinq personnes. 
L’excellence de ses connaissances 
et de sa maîtrise professionnelle lui 
avaient permis de décrocher, l’année 
dernière, son examen professionnel 
d’ingénieur. A 36 ans, une belle 
et longue carrière professionnelle 
s’ouvrait indéniablement à lui.

Personnalité attachante, positive 
et rayonnante, il savait fédérer les 
énergies pour faire de ses projets 
des réussites. L’association « Douai 

pour le swing », qu’il avait récemment 
créée, connaissait par exemple un 
succès grandissant. La démonstration 
de danse assurée lors la bourse aux 
vinyles de Douai avait été très appréciée. 

A l’heure de l’ultime adieu, nous 
garderons de Ludovic le souvenir 
d’un garçon généreux, gentil, drôle, 
créatif, disponible, dynamique et 
sachant rendre les autres heureux. 
De là où il est, nous savons qu’il 
a certainement commencé, avec 
sa guitare et sa casquette, à faire 
chanter et swinguer tous ceux qu’il 
a rejoints, son papa notamment. 

Ludovic avait trouvé l’amour à 
DOUAISIS AGGLO, auprès d’Emeline, 
ingénieure hydraulique. Chacun a 
aujourd’hui une pensée pour elle et, 
bien sûr, pour la famille et les amis 
de cet homme extraordinaire.

Personnalité attachante et rayonnante, Ludovic savait fédérer les énergies pour faire de ses projets des réussites.

EAUX DE PLUIE : 
UNE EXPERTISE RECONNUE

Intégrer durablement les eaux de pluie 
dans l’aménagement du territoire : voilà 
ce que DOUAISIS AGGLO met en œuvre 
depuis plus de 25 ans. Le territoire tire 
aujourd’hui bien des bénéfices de cette 
politique volontariste et efficace, prise 

en exemple dans les Hauts-de-France 
et dans bien d’autres régions. 
Le coût de ce service public est moindre 
et maîtrisé par rapport à une gestion 
classique puisqu’il génère une économie 
de près d’1 million d’euros par an !
Il est donc logique que Douai ait 
accueilli, les 5 et 6 juin, les Assises 
Nationales de Gestion Durable des Eaux 

Pluviales. Organisé par l’Agglo, cet 
événement a rassemblé 600 participants 
à Gayant-Expo. Collectivités territoriales, 
chefs d’entreprises, associations... 
ont échangé sur l’infiltration des eaux 
pluviales, le maintien de la biodiversité  
et les bonnes pratiques pour garantir la 
sécurité de chacun en cas d’événements 
climatiques exceptionnels.

Hommage à 
Ludovic Pringère
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Bienvenue
chez vous !

Cela ne vous a pas échappé : 
votre intercommunalité a 
fait évoluer cette année son 

nom, son identité visuelle, son site 
Internet et même son magazine, 
dont le format était le même depuis 
14 ans ! Il ne s’agissait pas de 
changer pour changer, mais bien 
de gagner en visibilité pour mieux 
faire rayonner le territoire. Dans le 
même temps, DOUAISIS AGGLO 
s’est attachée à présenter localement 
les compétences qu’elle exerce 
au quotidien au bénéfice de 
chaque habitant du territoire, à 
travers l’ensemble de ses supports 
d’information et des campagnes 
d’affichage. Ces compétences 

seront placées au cœur du stand 
tenu par l’agglomération, lors de 
la 75e Foire Exposition Régionale 
de Douai, du 7 au 16 septembre.

Les principales compétences confiées 
par les 35 communes du territoire à 
l’agglomération seront présentées 
dans une maison reconstituée sur 
100 m2. A travers des vidéos, il 
sera facile de mieux comprendre 

ce que DOUAISIS AGGLO fait 
pour vous en matière de :  
- archéologie préventive
- cadre de vie et développement rural
- cohésion sociale
- développement durable
- développement économique
- eau potable et assainissement 
- gestion des déchets
- gestion des équipements 

structurants
- habitat

Bien sûr, de nombreux cadeaux et 
animations (jeu de l’oie, quizz…) 
vous seront offerts pendant 
ces dix jours de foire. A très 
vite sur notre stand !

DU 7 AU 16 SEPT.

Rendez-vous à Gayant-Expo, sur le stand de DOUAISIS AGGLO, pour tout savoir sur les compétences communautaires.

TOUT SAVOIR SUR LA FOIRE EXPO RÉGIONALE
A voir… Le thème de l’exposition sous chapiteau sera consacré aux jardins extraordinaires. Sous-bois, carrés potagers et 
jardins recyclés vont réconcilier l’Homme avec la Nature. Vous y découvrirez de multiples techniques de jardinage au naturel 
à reproduire chez soi, dans son jardin, sur sa terrasse ou son balcon.

A écouter… La programmation du Carré brasserie :
- le 7 septembre : Magic System (soirée DOUAISIS AGGLO)
- le 9 : Cover Queen 
- le 10 : Hélène Ségara 
- le 11 : Les vieilles canailles bis 

A noter… 75e Foire-expo Régionale, du samedi 7 au lundi 16 septembre, de 10h30 à 20h30, à Gayant-Expo, route de Tournai à Douai. 
Tarifs : 4€ (adultes), 2 € (10-14 ans), gratuit jusqu’à 9 ans inclus. gayantexpoconcerts.com

- le 12 : Emile et Images (soirée DOUAISIS AGGLO)
- le 13 : Soul train Memories
- le 14 : Gilbert Montagné (soirée DOUAISIS AGGLO)
- le 16 : L’orchestre de Christian Kubiak

Des vidéos et des 
animations pour 
faire connaître
les compétences
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Deux sujets principaux ont été 
abordés lors de la dernière réunion 
du Conseil de développement de 
DOUAISIS AGGLO.
Le premier concerne deux projets 
d’équipements structurants : 
le planétarium et le boulodrome. 
Notre conseil suit les étapes et 
l’avancement de ces dossiers.

Le second porte sur la problématique 
des déchets. Ce sujet fait partie de 
la protection de l’environnement 
et de la biodiversité, qui comporte 
différents aspects : 
- Comment améliorer la collecte, le tri 

et la valorisation des déchets ?
- Pensez-vous être bien informés 

sur le tri des déchets et trier 
correctement ?  

- Peut-on arriver au zéro déchet ? 
- Comment diminuer le volume 

en compostant, en réduisant les 
emballages ?

Ces progrès nécessitent une 
collaboration entre les industriels 
et les utilisateurs, et une volonté 
politique. Le problème des déchets 
spécifiques comme l’amiante ou les 
composants de nos ordinateurs et 
téléphones a aussi été évoqué.

Vous avez des idées sur ces 
questions ? Ecrivez à 
dlasvaux@douaisis-agglo.com

Jean-Pierre Monrose, 
Président de la Commission déchets

Dans le cadre du contrat de ville 
2019, DOUAISIS AGGLO a 
lancé cet été une concertation 

à Waziers (cités Gayant et Béhague), à 
Auby (cités de la Carbonisation et de 
la Potasserie) et à Flers-en-Escrebieux 
(résidence de la Voyette). Les 
habitants sont invités à définir les 
aménagements qui amélioreront leur 
cadre de vie, et à présenter leurs 
idées aux élus de leur commune. 
 
Grâce au cofinancement de la Région 
Hauts-de-France, de DOUAISIS AGGLO 
et des trois municipalités concernées, 
cette opération a débuté par le choix 
de parcelles aujourd’hui sous-utilisées 
et, de toute évidence, à redynamiser. 
Cela a été fait par les Villes en 
concertation avec les structures de 

proximité, tels que les centres sociaux.
 
En parcourant à pied le quartier et en 
échangeant lors de temps conviviaux, 
les habitants ont ensuite défini des 
priorités et dévoilé leurs attentes. Elles 
portent aussi bien sur l’aménagement 
d’aires de jeu sécurisées pour les 
enfants, que sur la pose de mobilier 
urbain et de plantations ou encore 
sur la valorisation de chemins. Après 
un dernier atelier de finalisation 
(cf. l’encadré ci-dessous), une réunion 
publique de restitution présentera en 
septembre les futurs aménagements. 

Un lancement rapide des 
travaux est prévu pour que les 
réalisations soient effectives durant 
le premier trimestre 2020.

Micro-aménagements
dans les quartiers 

COHÉSION SOCIALE

A Waziers, les familles souhaitent une aire de jeux pour les enfants.

LES PROCHAINES RÉUNIONS :
Il n’est pas trop tard pour participer à l’opération ! Rendez-vous : 
- lundi 9 septembre, 17h-19h, Ferme Debrenne à Auby
- mercredi 11 septembre, 15h-17h30, sur la parcelle à l’arrière de la rue 
  Célestin Dubois à Waziers
- pour Flers-en-Escrebieux, une date sera fixée ultérieurement. Contact : 03 27 99 21 48

L’ACTU DU 
CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT
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DOUAISIS AGGLO : 
acteur du développement 
du numérique

On en parle peu, et pourtant 
DOUAISIS AGGLO a l’ambition et la 
capacité de développer le numérique sur 
notre territoire. Nous sommes de toute 
évidence en pleine transition numérique 
(formalités administratives, achat en ligne, 
réservation touristique, télétravail,…)
La feuille de route de DOUAISIS AGGLO 
a été tracée, avec la déclinaison 
de 3 axes majeurs :

- à destination des citoyens : réduire 
les inégalités d’accès aux services 
numériques, dans un objectif d’équité 
territoriale et sociale. Le déploiement 
du très haut débit en cours en est une 
étape. La création d’un lieu de ressources 
numériques destiné à accompagner 
les citoyens dans leurs démarches 
administratives serait également envisagé.
- au service de l’activité économique :en 
particulier vers le tourisme, avec par 
exemple la création d’une plateforme pour 
le tourisme d’affaires, et en contribuant à 
la formation des métiers du numérique.

- à destination des communes : 
en mutualisant les compétences 
et les outils des collectivités.

Notre territoire doit impérativement 
franchir le pas de cette transition 
numérique pour maintenir son attractivité, 
développer l’emploi, et améliorer le bien 
être des citoyens. DOUAISIS AGGLO 
s’y engage. Tous les élus du MENID 
soutiennent cette ambition.

Claude Hégo
Maire de Cuincy

Un Agenda 21 
en objectif 2030…

Après avoir réalisé son projet de 
territoire à l’horizon 2030, les élus de 
DOUAISIS AGGLO ont décidé en 2018 
d’engager l’élaboration d’un Agenda 21 local 
de la transition écologique et énergétique 
qui couvre l’ensemble des compétences 
communautaires. Par ce nouvel 
engagement, DOUAISIS AGGLO prend 
à bras le corps toute sa responsabilité 
pour faire sa part face aux défis liés au 
réchauffement climatique indéniable et à 

la diminution des ressources naturelles 
préoccupante. Cette démarche d’Agenda 21 
s’appuie sur un modèle d’économie de 
plus en plus juste et durable, associant les 
enjeux environnementaux et l’équité sociale 
indispensable, en visant à se situer entre la 
satisfaction des besoins sociaux essentiels 
et le respect des limites à respecter pour 
une planète vivable. Cette démarche pour 
notre agglomération est déjà bien avancée. 
Nous en sommes au stade du diagnostic 
partagé qui a été réalisé en associant 
les agents et les élus de la communauté, 
ainsi que de nombreux acteurs 

locaux intéressés au développement 
durable, par l’organisation notamment 
d’ateliers territoriaux participatifs. 
Un programme d’actions pour répondre aux 
enjeux face à l’avenir de notre agglomération 
sera ensuite élaboré. Il sera mis en œuvre 
en concertation avec les différents acteurs 
de notre territoire et avec l’objectif d’associer 
largement les habitants par divers moyens 
de sensibilisation et d’échanges.

Martial Vandewoestyne
Maire de Lambres-lez-Douai

COLLECTIF DES ÉLUS DÉMOCRATES ET RÉPUBLICAINS

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS (MENID)

GROUPE ALLIANCE ET APPARENTÉS NON-INSCRITS

ÉLUS COMMUNISTES ET FRONT DE GAUCHE

TRIBUNES

L’épisode de canicule que nous avons 
connu fin juin est appelé à se répéter dans 
les prochaines années, voire à devenir une 
norme estivale. Il est important que notre 
agglomération s’y prépare dès maintenant.

Nous pouvons entreprendre 
avec les communes un travail de 
repérage de petites friches urbaines 
susceptibles d’être reboisées et 
réinstaller, avec les agriculteurs, des 
haies vives le long des chemins. 

Nous pouvons renforcer fortement 

notre dispositif d’aide à la rénovation 
thermique pour les propriétaires modestes. 
Nous pouvons aussi, c’est important, 
réfléchir à l’aménagement de notre 
territoire, à la répartition des activités, 
pour réduire au maximum les besoins 
de transport en voiture ou camion. 

Nous pouvons enfin mettre en place 
une structure d’ingénierie pour toutes 
les communes qui souhaiteraient 
porter des projets d’énergies 
renouvelables (géothermie, micro-
hydroélectricité, solaire…). 

Nos communes peuvent avoir le 
souhait de porter de tels projets 
sans en avoir la capacité seules !
Le monde qui vient sera différent de 
celui que nous connaissons aujourd’hui. 

Le rôle des élus que nous sommes 
est de préparer dès aujourd’hui 
notre territoire aux défis de 2050.

Frédéric Chéreau
Maire de Douai

Nous pouvons être fiers du classement au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO de notre 
bassin minier. Reconnaissance du labeur 
de générations de mineurs et de femmes 
de mineurs. Le logement occupe une place 
importante dans ce label. Le nouveau Président, 
Frédéric Chéreau aura fort à faire pour éviter sa 
perte. Nous avons combattu la transformation 
de Maison & Cités en Société anonyme HLM, 
comme nous avons combattu l’ouverture du 
capital qui s’en est suivi à CDC-Habitat qui n’est 
pas aussi vertueuse qu’on veut bien nous le faire 
croire.L’enjeu maintenant sera d’éviter la perte de 
contrôle définitive d’un patrimoine qui appartient 

à la population. Car les gens du bassin minier 
l’auront payé deux fois. Une fois par le travail 
des mineurs, une seconde fois par le rachat 
à l’état. Une facture payée par les locataires 
qui frôlera à terme les 600 millions d’euros. La 
mise en place des chantiers de la rénovation 
thermique s’avère bien plus compliquée que 
prévue. Et les conséquences financières pour 
les communes réserveront encore bien des 
surprises. Les agglomérations appelées à mettre 
la main à la poche vont devoir être vigilantes 
dans un contexte de remise en cause massive 
de l’existence même du logement social dans 
notre pays.On peut se féliciter en tout cas que 

le débat sur ces questions soit ouvert au sein de 
notre agglomération.
Outre la question du logement qui reste une 
préoccupation majeure, il y a celle aussi de 
la violence faite aux femmes.L’Etat dit vouloir 
se consacrer au dossier.Notre agglomération 
accompagne cette volonté comme l’a encore 
montré la délibération adoptée au dernier conseil 
concernant la prise en charge de l’éloignement 
des auteurs de violences conjugales.
Une démarche exemplaire à mettre à l’actif de 
notre agglomération.

Freddy Kaczmarek
Maire d’Auby
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V oici donc que se profile l’un des 
marchés parmi les plus appréciés 
dans la région. L’an passé, il avait 

rassemblé près de 7 000 personnes !
La neuvième édition du marché des 
producteurs locaux se tiendra le 
dimanche 6 octobre prochain, sur le 
parking du collège de Lallaing. Organisé 
chaque automne par DOUAISIS AGGLO, 
cet événement rassemblera une vingtaine 
d’exploitants et de nombreux partenaires.

A travers son Projet Alimentaire Territorial, 
la collectivité a pour ambition de rendre 
accessible à tous des produits cultivés 
sur notre territoire. Elle diffuse ainsi des 
supports de communication. « Mangez 
local ! Votre guide » et les topoguides 
sur lesquels figurent les chemins de 
randonnée et les fermes proposant de 
la vente directe sont à télécharger sur 
douaisis-agglo.com. L’Agglo met aussi 
en place une signalétique routière. De 
nouveaux panneaux directionnels ont 
été posés cet été pour guider le public 

vers les points de vente. Elle organise 
par ailleurs des événements pour 
permettre au public de découvrir toutes 
les richesses gustatives et nutritionnelles 
de notre beau Douaisis et d’échanger en 
toute convivialité avec les exploitants. 

A Lallaing, la diversité des productions 
sera une nouvelle fois de mise sur 
les étals. Tout juste cueillies, sorties 
de terre ou transformées (en gaufres, 
confitures, produits laitiers, soupes, 
tartes…), elles devraient une nouvelle 
fois satisfaire les visiteurs, désireux 
d’allier alimentation, santé et bien-être 
à des prix tout à fait raisonnables.

Le 6 octobre, de 9h30 à 16h. Parking du 
Collège Joliot-Curie, rue de Pecquencourt 
à Lallaing. Entrée gratuite. Animations : 
vélo blender pour faire des smoothies, 
paniers de produits locaux à gagner… 
Renseignements : 
cadredevie@douaisis-agglo.com 
ou 03 27 99 14 13

DÉVELOPPEMENT RURAL

Rendez-vous en octobre pour acheter leurs produits !

9e marché des 
producteurs locaux

LES BRÈVES 
DE L’AGGLO

PLANTONS LE DÉCOR : 
À VOS COMMANDES !

Pour vos commandes groupées 
d’arbres, d’arbustes, de fruitiers et de 
variétés protégées, tous d’essences 
locales, réservez et payez en ligne sur 
plantonsledecor.fr. Livraison prévue le 
23 novembre. 

RENDEZ-VOUS JARDIN * 

« Les arbustes fruitiers » 
12 octobre, 10h-12h, jardins 
partagés, rue Ferrer à Guesnain.

« Préparer le sol avant l’hiver »  
26 octobre, 10h-12h, jardins potagers 
de la Longueville, rue Delattre de 
Tassigny à Flers-en-Escrebieux.

RENDEZ-VOUS NATURE *

« Les plantes comestibles 
et médicinales » 
7 septembre, 14h-16h, réserve 
naturelle de Wagnonville, RDV au
parking du parc Fenain, rue de la 
Motte Julien à Douai.

« Site de la chaumière »    
5 octobre, 10h-12h, RDV au parking
de la rue du Salut à Cuincy.

« Lac de Cantin »    
20 octobre, 14h-16h, RDV au 
parking, accès rue du Moulinel.

RENDEZ-VOUS DU GOÛT *

« Les bocaux, pour conserver 
vos légumes »  
18 septembre, 17h30-19h30, 
salle des fêtes, rue du Château de 
Lewarde, à Marcq-en-Ostrevent.

(*) : Evénements gratuits. Inscription au 
minimum trois jours avant l’événement  
à cadredevie@douaisis-agglo.com 
ou au 03 27 99 14 13.
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SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE DOUAISIS 
AGGLO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

#lovedouaisis #notredouaisis
#douaisisagglo

PARTAGEONS NOS EMOTIONS !

PARTAGEZ VOS PHOTOS 
SUR INSTAGRAM AVEC 

#DOUAISISAGGLO
#LOVEDOUAISIS

#NOTREDOUAISIS

Publication bimestrielle de DOUAISIS AGGLO, 746, rue Jean-Perrin 
59500 Douai - Tél. : 03 27 99 89 89 - Fax : 03 27 99 89 00 . Périodique 
gratuit, imprimé à 67 000 ex. .  ISSN 1778-9850 .  Dépôt légal : à parution . 
Directeur de la publication : Christian Poiret . Directrice de la rédaction : 
Marion Poiret . Rédacteur : Frédéric Aubert . Illustrations : Communication 
DOUAISIS AGGLO, F.Astier, Adobe Stock . Mise en page : Raphaël Mathieu . 
Ont également collaboré : Léa Coquel, Corinne Gilleron, Tristan Hocquet, 
et les services de DOUAISIS AGGLO . Impression : Imprimerie Mordacq . 
Distribution : Adrexo Douai.
Vous connaissez un habitant de DOUAISIS AGGLO qui n’a pas reçu ce 
Magazine ? Contactez-nous au 03 27 99 91 75. Merci.

@captelinstant - Parc Bertin @raphy.mathieu - Loisiparc en fête@_vrnk_mky_  Fêtes de Gayant

@lea_21 -  Sourcéane

@fredaubert - Arkéosiennes @Ina_bnk - rue Godin à Douai

@flynn_59_   Arkéos - la passerelle

@tourisme_douaisis - Lécluse

Vous souhaitez mettre à l’honneur en page 21
une personne qui fait rayonner le Douaisis ?

Contactez-nous : faubert@douaisis-agglo.com
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IL FAIT RAYONNER L’AGGLO

Au pied de la liberté éclairant le peuple, de cette 
« statue imposante comme un géant », Thomas Deshays 
a mûri son projet, tenaillé par le mal du pays : filmer 
en juillet 2017 les fêtes de Gayant et en faire un 
documentaire. Depuis, le Lambrésien, exilé par amour 
à New-York, a multiplié les prix dans des festivals, à 
Hollywood, Madrid et Amsterdam. Car plus que de 
formidables images et témoignages, Géant ! est une ode 
à ce Douaisis « subtil, surprenant, coloré, joyeux et plein 
de chaleur » et à ses habitants emplis de « profondeur 
et de pudeur ». Ces traditions, « sans égal dans le 
monde, qui lient les uns aux autres pour le meilleur », 
sont sublimées par l’ancien élève en audiovisuel du lycée 
Rimbaud. Avec beaucoup de délicatesse et d’émotion, 
Géant ! nous dit que chacun peut être grand, tiré vers le 
haut grâce à l’énergie que la famille Gayant véhicule. Et 
finalement que chacun est potentiellement un géant. 

THOMAS
DESHAYS
RÉALISATEUR DU
DOCUMENTAIRE GÉANT !

Son documentaire 
a séduit Hollywood
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10 idées de sortie

Spectacle qui mêle chant, danse, 
théâtre, cirque et musique, Vive la vie 
relate les transformations du mode de 
vie familial au cours du 20e siècle.

Horaire : 20h30
Jeune public : 5 € - adulte : 10 €.
Achat de billet : Arkéos, Douaisis Tourisme,
reservation.douaisis-tourisme.fr
Ferme du Château de Bernicourt 
à Roost-Warendin

C’est enfin la rentrée de la saison 
culturelle ! Deux spectacles vous 
attendent à Legendoria, le Royaume 
des Contes & Légendes : à 15h, salle 
du Dragon : « Fanfreluche et la forêt 
désenchantée » ; à 16h30, salle des 
Fées : « L’école des Petits Robert ». 
Animation maquillage et sculpteur de 
ballons en continu de 15h à 18h. 

Tarifs : -17 ans : 5 €. Adulte : 10 €. 
Gratuit pour les - de 4 ans.
Achat de billet : Arkéos, Douaisis Tourisme,
reservation.douaisis-tourisme.fr
Ferme du Château de Bernicourt 
à Roost-Warendin

Ne ratez sous aucun prétexte le 
dernier Rendez-vous du goût de 
l’année ! Car voici que se profile 
un atelier culinaire appétissant :               
« Gourmandises mystères ». Salle 
des Fêtes, rue de l’Egalité à Râches.   

Horaire : 10h - Gratuit
Réservation : 03 27 99 14 13
cadredevie@douaisis-agglo.com

Le Duke Orchestra conduit par 
Laurent Mignard incarne l’œuvre 
d’un des plus grands créateurs 
au 20e siècle : Duke Ellington. 
L’assurance d’un concert d’une 
grande richesse.

Horaire : 20h30
Jeune public : 8 € - adulte : 15 €.
Achat de billet : Arkéos, Douaisis Tourisme,
reservation.douaisis-tourisme.fr
4 401, route de Tournai à Douai.

A l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, levez 
la tête vers les étoiles et participez 
chaque après-midi à des animations 
assurées par l’association Planète 
Sciences. Petits et grands vont 
s’amuser et en savoir plus sur les 
constellations.
 
Gratuit
Horaires : 14h > 18h
4 401, route de Tournai à Douai.

22 SEPT.

23 OCT. 15 OCT.4 OCT.

C’EST LA RENTRÉE

JOURNÉES

DUKE ORCHESTRA
RENDEZ-VOUS DU GOÛT

VIVE LA VIE

21 > 22 SEPT.

 DU PATRIMOINE
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Plein de surprises s’offrent à vous 
pour ce dernier week-end avant la 
fermeture du parc de reconstitution 
historique Arkéos.
 Tarifs : 5 €  - Gratuit -4 ans
Horaires : 10h > 18h
4 401, route de Tournai à Douai.
Achat de billet : Arkéos, Douaisis Tourisme,
reservation.douaisis-tourisme.fr

Chaque vendredi, offrez-vous une 
balade sur la Scarpe à bord de 
la péniche Eurêka. L’animation 
de cet after work est assurée par 
l’association La parenthèse musicale. 
RDV à l’embarcadaire proche de 
Gayant-Expo à 18h45. Durée : 1h30. 

Plein tarif : 14 €. Tarif réduit : 9 €.
Achat de billet : Douaisis Tourisme,
reservation.douaisis-tourisme.fr

La saison des Rendez-vous jardin 
touche à son terme (lire aussi en 
p.19). Si vous avez envie d’apprendre 
à fabriquer un nichoir, rendez-vous le 
samedi 28 septembre à la Maison de 
l’écoquartier, rue des Coopérateurs à 
Sin-le-Noble. Ce sont les oiseaux qui 
vous diront merci !

Horaire : 10h - Gratuit
Réservation : 03 27 99 14 13
cadredevie@douaisis-agglo.com

Tourbière et Domaine de la 
Pierre qui Pousse au menu de ce 
« Rendez-vous nature » proposé par 
DOUAISIS AGGLO, où des légendes 
vous seront dévoilées dans un cadre 
naturel merveilleux. Départ de cette 
balade de 5 km depuis l’entrée du 
camping de Brunémont.

Horaire : 10h - Gratuit
Réservation : 03 27 99 14 13
cadredevie@douaisis-agglo.com

Grands ou petits, novices ou initiés, 
tous sont attendus pour deux 
après-midis d’animations autour des 
sciences annexes à l’archéologie, 
de l’histoire des sciences et des 
technologies.
Samedi 12, de 14h30 à 15h30 et de 
16h à 17h : Escape game « Alerte aux 
vikings ». Vous avez 45’ pour trouver  
comment sortir du portus avant que 
les vikings ne débarquent !

Dimanche 13, de 15h à 17h : Enquête 
archéologique « Archéo Défi ». Serez-
vous de taille à relever le défi ?

Tarif : 4,5 €.
4 401, route de Tournai à Douai.
Inscription : 
reservation@douaisis-agglo.com

22 SEPT. 6-13-20-27 SEPT. 28 SEPT.

12 > 13 OCT. 26 > 27 OCT. 

RENDEZ-VOUS NATURE 
CROISIÈRES MUSICALES

RENDEZ-VOUS JARDIN

FÊTE DE LA SCIENCE  MÉDIÉVALES FANTASTIQUES 
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2 0 1 9  >  2 0 2 0

S A I S O N
CULTURELLE
2019 > 2020

S A I S O N
CULTURELLE

Retrouvez le programme
sur douaisis-agglo.com


