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Le budget 2020 
en 5 points clés

UN CONSEIL RENOUVELÉ,
UNE MÊME AMBITION 
POUR LE TERRITOIRE

Planétarium : présentation 
d’un équipement unique

Crise sanitaire : l’Agglo
au chevet des entreprises
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Arrêt sur image

DEUX NOUVELLES MAISONS À ARKÉOS

Les travaux d'aménagement du parc de reconstitution historique 
ont continué cet été. La société Charpentier des Flandres a 
construit deux bâtiments en bois. Le public pourra les découvrir 
lors des Médiévales Fantastiques, les 24 & 25 octobre prochains.

LES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ 
Lors des Rendez-vous de l'été organisés 

à Arkéos, le musée-parc archéologique de 
DOUAISIS AGGLO, les enfants ont appris les techniques 

de fouille sur le chantier-école du musée.

LE BIEN-ÊTRE À SOURCÉANE

Bains bouillonnants, hammam, frigidarium, pierres chaudes, 
tisanerie... Au sortir du confinement, qu'il a été bon cet été de 
pouvoir profiter à nouveau de l'espace bien-être de Sourcéane, 
le centre aquatique-spa du Douaisis. 

7 JUILLET

22 JUILLET

2 AOÛT
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DOSSIER

Tout savoir sur la nouvelle
gouvernance de l'Agglo

Les 15 mars et 28 juin derniers, les électeurs ont 
voté pour leurs conseillers municipaux, et par 
là-même pour leurs conseillers communautaires. 
Ces 73 délégués représentent ainsi, jusqu’en 
2026, les 35 communes du territoire au sein 
de l'assemblée de DOUAISIS AGGLO. 

Temps fort de la démocratie locale, la séance 
d’installation du nouveau conseil communautaire a 
eu lieu le 10 juillet à Gayant Expo. Christian Poiret 
a été réélu Président de DOUAISIS AGGLO, à la 
majorité absolue dès le premier tour de scrutin. 
Les conseillers ont ensuite désigné tour à tour,
toujours par vote à bulletin secret, les quinze 
vice-présidents. 

Le conseil communautaire a dans son ensemble 
été largement renouvelé. Pour autant, l’ambition 

de rendre notre territoire encore plus attractif 
et rayonnant demeure, malgré un contexte 
social et économique marqué par les 
conséquences de la pandémie de Covid-19. 
Les élus de DOUAISIS AGGLO s’y engagent 
et travaillent déjà ensemble dans ce sens. 
Deux importantes réunions du conseil 
communautaire se sont d’ailleurs tenues 
en juillet pour voter le budget 2020. 

Qui sont vos nouveaux conseillers communautaires ? 
Quelles sont leurs missions ? 
Comment est composé l’exécutif de l’Agglo ?
Quel est le fil conducteur de l’action politique 
portée en faveur du territoire et de ses habitants ? 
Réponses dans ce dossier, pages 3 à 9

1er rang, de gauche à droite : Annie Goupil, Edith Bourel, Christophe Dumont, Christian Poiret, 
Jean-Luc Hallé, Caroline Sanchez, Marylise Fenain, François Guiffard. 

2e rang, de gauche à droite : Lionel Blassel, Alain Wallart, Jean-Paul Fontaine, Christian Dordain, 
Freddy Kaczmarek, Claude Hégo, Bruno Vandeville, Jean-Jacques Peyraud.
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Comment analysez-vous 
votre réélection ?
Les 73 conseillers communautaires 
représentent tous les habitants de 
notre territoire. Et les urnes ont parlé. 
Je tiens à remercier le maire d’Hamel, 
Jean-Luc Hallé, et les élus du 
Mouvement des élus non-inscrits du 
Douaisis ; le maire de Sin-le-Noble, 
Christophe Dumont, et les élus 
du Groupe Alliance et apparentés     
non-inscrits. Ensemble, nous 
avons passé des jours et des nuits 
à construire un projet pour notre 
territoire et ses habitants. Avec eux, 
nous avons fait le choix de nous 
inscrire dans une majorité de projets. 
C’est cela que nous défendons et qui 
a fait la différence au moment d’élire 
le président de DOUAISIS AGGLO.

Quel est votre état 
d’esprit aujourd’hui ? 
Je suis le Président des 150 000 
habitants et des 35 communes 
de DOUAISIS AGGLO. Je suis le 
partenaire des 35 maires de l’Agglo. 
Je suis heureux, très heureux, de 
continuer à servir le territoire et 
ses habitants. Ce mot servir est 
très important à mes yeux. C’est 
avec les tripes que je le dis, c’est 
avec les tripes que je le vis.

Le temps de la campagne 
est désormais passé…
… et nous allons travailler tous 
ensemble dans la sérénité, avec 
cette idée que seul comptera l’intérêt 
collectif des 35 communes qui 
composent l’Agglo, et non pas le 
seul intérêt de telle ou telle ville.
Chacun pourra s’exprimer dans 
cette assemblée. Mais il y aura des 
mots que je n’accepterai pas. 

Vous l’avez rappelé le 
10 juillet : personne ne 
sera oublié par l’Agglo. 
Pendant la campagne, j’ai lu que le 
maire de Douai devait être président 
de DOUAISIS AGGLO, parce que, 
sinon, la ville-centre serait oubliée 
des débats… L’opposition a essayé 
de jouer sur cette corde, à tort : le 
maire de Douai obtiendra de l’Agglo 
ce qu’il devra obtenir pour sa ville. 
On a toujours travaillé en partenariat 
et on continuera à le faire. Et je le dis 
avec fermeté : on ne laissera jamais 
une commune, que cela soit la ville-
centre ou un village, sur le bord de la 
route. C’est vrai que l’on ne partage 
pas avec Frédéric Chéreau la même 
vision de cette Agglo, le même projet. 
Je regrette la volonté hégémonique de 
la ville de Douai, qui a souhaité passer 
de 60 à 73 élus communautaires, 
avec la volonté pour le PS de 
prendre le pouvoir au détriment du 
consensus installé depuis toujours. 
Mais on a la volonté de développer 
l’attractivité et le rayonnement 
de notre territoire. Aujourd’hui, le 
Douaisis est proche, à ce niveau, 
de territoires voisins comme le 
Valenciennois, par exemple.

Comment envisagez-vous 
de développer l’attractivité 
de l’Agglomération ?
Je dis à certains élus de Douai : 
arrêtez vos prises de position 
contreproductives. Il faut dire que 
le Douaisis existe et qu’il est beau. 
Il faut dire que l’on y trouve 
de l’emploi et que l’on y vit 
correctement. Il faut dire que l’on 
ne vient pas par hasard dans le 
Douaisis et que l’on y restera. 
On pourra venir pour son développement 
économique, pour la qualité de 
son habitat, dans l’écoquartier 
par exemple, pour la diversité de 
ses équipements : Gayant Expo, 
le boulodrome, la patinoire, 
le planétarium, le musée-parc 

Arkéos… On pourra emprunter la 
passerelle de la gare de Douai pour 
se rendre sur le parc d’activités de 
la Clochette, où sera construit le 
Centre de Formation d'Apprentis. 
Le pôle gare de Douai est un projet 
structurant pour le Douaisis, qui sera 
lui aussi réalisé et qui contribuera 
au rayonnement de la ville de Douai.

Malgré la crise sanitaire,
tous les projets annoncés 
seront-ils réalisés ?
Bien sûr ! Nous partageons une 
vision commune pour le Douaisis 
avec nos partenaires : l’État, la 
Région et le Département. Et je ne 
vais donner qu’un seul exemple : 
le boulodrome. Certains disaient 
qu’il allait coûter une fortune. J’ai 
lu les commentaires allant dans 

« On ne laissera jamais 
une ville sur le bord 
de la route » 

Réélu président du conseil communautaire        de DOUAISIS AGGLO, Christian Poiret s'engage dans un projet ambitieux et résolument solidaire pour le territoire et ses habitants.

ENTRETIEN AVEC CHRISTIAN POIRET

« Le Douaisis fera 
encore plus 
la différence dans 
les années à venir » 
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ce sens sur les réseaux sociaux. 
Oui, le boulodrome représente 
un investissement de 9 millions 
d’euros. Sauf que nous sommes allés 
chercher 6 millions de subventions.  
On aurait tout faux si on ne 
réalisait pas un tel équipement. 
Le boulodrome apportera du 
rayonnement au plan national, tout 
en rendant possible une pratique 
sportive et de loisir, vraiment 
accessible à tous. Il n'en coûtera que 
45 € (licence incluse) par an et par 
personne. C'est bien moins cher que 
la plupart des activités sportives.
C’est sûr qu’il faut monter les 
dossiers de financement et les 
porter auprès de nos partenaires, 
et c’est ainsi que l’on fait aussi la 
différence. Le Douaisis, je peux 
vous le dire, fera encore plus la 
différence dans les années à venir.

Quelle place l’Agglo 
doit-elle occuper 
vis-à-vis des communes ?
DOUAISIS AGGLO ne les remplacera 
jamais car elles doivent exister 
et garder leurs pouvoirs. Notre 
collectivité est et restera donc proche 
des communes et de leurs habitants. 
Quand je suis arrivé à sa tête, 
certaines municipalités ne percevaient 
même pas 1 000 € de Fonds de 
concours. Aujourd’hui, l’Agglo reverse 
à chaque ville au moins 30 000 € par 
an. Ce montant va passer à 40 000 € 
en 2020 et à 50 000 € en 2021. 
Le Fonds communautaire 
d’investissement solidaire n’existait 
pas. Son enveloppe n’a cessé 
d’augmenter depuis sa création. 
Elle passera à 170 000 € d'ici la 
fin du mandat. Il en va ainsi pour 
tous les fonds communautaires.

Comment allez-vous 
procéder ?
Pas en prenant l’argent aux plus 
riches pour en donner aux plus 

pauvres, mais en créant de la 
richesse, par le développement 
économique lié à l’implantation 
d’entreprises sur notre territoire. 
Nous mettons aussi en place de 
l'optimisation fiscale, source de 
recettes supplémentaires (2,5 millions 
d'euros l'an passé). La gestion des 
finances communautaires est saine. 
Je prends d’ailleurs l’engagement 
de ne pas augmenter la dette de 
l’Agglo d’un euro entre 2020 et 
2026, en ayant bien sûr réalisé 
l’intégralité de nos projets.

La solidarité intercommunale 
prendra-t-elle de 
nouvelles formes ?
DOUAISIS AGGLO va en effet mener 
une politique sociale forte au cours 
de ce mandat. Pour améliorer la 
condition des personnes sans-abri, la 
collectivité financera des associations 
du territoire, déjà engagées dans 
cette cause. Ces structures 
interviendront bien sûr dans les       
35 communes de l'agglomération.

Réélu président du conseil communautaire        de DOUAISIS AGGLO, Christian Poiret s'engage dans un projet ambitieux et résolument solidaire pour le territoire et ses habitants.

« Notre collectivité 
restera proche des 
communes et de 
leurs habitants » 
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Conseil, bureau, commissions : 
la gouvernance au sein de 
DOUAISIS AGGLO s’exerce 

à plusieurs niveaux et s’incarne dans 
différentes instances. Explications.

Le conseil communautaire 
est l’organe délibérant de 
DOUAISIS AGGLO. 
Il est désormais constitué de 
73 délégués pour la période 
2020-2026 (contre 60 lors de 
la mandature précédente). 
Les 35 communes de notre territoire 
y sont toutes représentées. 
Dans les villes de plus de 
1 000 habitants, les conseillers 
communautaires ont été élus dès 
les élections municipales par un 
système de fléchage sur le bulletin 
de vote, avec le principe de la parité, 
dans l’ordre du tableau des élus 
(maire, puis les adjoints, puis les 
conseillers municipaux). Dans les 
villes de moins de 1 000 habitants, 
leur nomination s’est faite le 
jour de l’élection du maire.
Réuni environ cinq fois par an, le 
conseil communautaire examine, 
débat et vote de façon collégiale 

des délibérations liées aux missions 
de l’agglomération. Il ne peut 
ainsi agir que dans le champ des 
compétences de la collectivité, 
qu’elles soient obligatoires 
(développement économique, 
habitat…), optionnelles (eau, 
assainissement…) ou facultatives 
(archéologie préventive, refuge…). 
Le conseil communautaire a la 
faculté de déléguer des attributions 
au président de DOUAISIS AGGLO, 
en décision directe, et au 
bureau communautaire.

Le bureau communautaire
est piloté par le président de 
DOUAISIS AGGLO, qui y est 
accompagné de ses 15 vice-présidents. 
Cette instance de débat, de validation 
et d’orientation donne un avis 
préalable à chaque décision prise 
par le conseil communautaire. Il 
peut aussi prendre des décisions 
directes dans un certain nombre 
de domaines, déterminés par 
le conseil communautaire. 
Le pouvoir budgétaire et financier 
ne lui est pas délégué. Cela signifie 
que les votes des budgets et des 

comptes, l’approbation d’une 
délégation de service public ou 
encore, par exemple, l’examen des 
taux de fiscalité restent l’apanage 
du conseil communautaire.  
Réuni à une fréquence plus élevée 
que le conseil communautaire, 
environ deux fois par mois, le bureau 
permet ainsi de fluidifier le rythme des 
prises de décision au sein de l’Agglo.

Les commissions 
spécialisées ont, elles, un rôle 
consultatif. Elles sont au nombre de 
quatre dans la nouvelle mandature. 
Chacune est constituée de 
15 élus, dans une composition 
respectant l’équilibre politique 
du conseil communautaire. 
Les commissions rendent des 
avis sur certains projets, avant 
de les soumettre au bureau 
communautaire. Désignées le 
24 juillet dernier lors d'une réunion 
du conseil communautaire, elles 
couvrent quatre champs de 
compétences : les finances, 
l’habitat, le cycle de l’eau (eau 
potable et assainissement) 
et la cohésion sociale.

Gouvernance : un rôle bien défini 
pour chaque instance

Le nouveau conseil communautaire rassemble 73 élus, représentant les 35 villes de l'agglomération.
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Comment est composé l'exécutif de l'Agglo 

Christophe Dumont
1er vice-président
Transition écologique,
déchets, énergie 
Maire, Sin-le-Noble

Jean-Jacques Peyraud
4e vice-président
Certification et labellisation,
acquisitions foncières 
et urbanisme
Maire, Flers-en-Escrebieux

Marylise Fenain
5e vice-présidente
Habitat, hébergement 
d'urgence
Cuincy 

François Guiffard
6e vice-président
Tourisme  
Douai

Annie Goupil
7e vice-présidente
Emploi, formation
Maire, Flines-lez-Râches

Jean-Paul Fontaine
10e vice-président
Cycle de l'eau
Maire, Lallaing

Alain Wallart
11e vice-président
Contrôle de gestion, 
commandes groupées,
archéologie préventive
Maire, Féchain

Bruno Vandeville
12e vice-président
Travaux, bâtiments, 
voiries, électrification
Maire, Arleux

Pour comprendre comment 
est constitué l’exécutif de 
DOUAISIS AGGLO, il faut remonter 
aux élections municipales organisées 
les 15 mars et 28 juin. Fléchés 
directement sur le bulletin de vote 
ou désignés lors de l’installation 
du conseil municipal dans les villes 
de moins de 1 000 habitants, 
73 élus municipaux ont également 
intégré le conseil communautaire. 
Ces délégués, appelés à siéger 
au sein de l’Agglo jusqu’en 2026, 
ont élu, le 10 juillet dernier, un 
président et quinze vice-présidents.

Au préalable, chaque conseiller 
communautaire a pu s’inscrire 
dans un groupe politique, pour peu 
que celui-ci rassemble au moins 
cinq membres. Les 20 membres 
du groupe Mouvement des élus 
non-inscrits du Douaisis (MENID), 
présidé par Jean-Luc Hallé, le maire 

d’Hamel, et les 23 élus du groupe 
Alliance et apparentés non-inscrits, 
présidé par Christophe Dumont, 
le maire de Sin-le-Noble, ainsi que 
quatre élus communistes (Annie 
Goupil, Freddy Kaczmarek, Jean-
Paul Copin et Jacques Michon) 
constituent ensemble la majorité 
des élus communautaires. Ils ont 
présenté la candidature de Christian 
Poiret, maire de Lauwin-Planque, à 
la présidence de DOUAISIS AGGLO. 
Face à eux, deux autres groupes 
ont brigué ce poste : Douaisis 
Solidarité et Ecologie, qui a 
désigné Frédéric Chéreau, 
le maire de Douai, et L’avenir 
du Douaisis autrement, qui 
a désigné Romuald Saenen, 
2e adjoint au maire de Guesnain.

Le 10 juillet, Christian Poiret a été 
réélu président de DOUAISIS AGGLO 
à la majorité absolue dès le premier 

tour de vote avec 46 voix, contre 
17 voix pour Frédéric Chéreau 
et 6 pour Romuald Saenen.
Une fois élu, ce n’est pas le Président 
de DOUAISIS AGGLO qui a choisi, 
là encore, ses 15 vice-présidents. 
Ce sont les groupes de la majorité 
qui les ont successivement 
soumis au vote des conseillers 
communautaires. Et comme il 
est habituel de le constater dans 
un conseil municipal à l’heure de 
constituer l’équipe des adjoints au 
maire, tous les vice-présidents de 
DOUAISIS AGGLO font logiquement 
partie de la majorité communautaire. 

A l’issue de ces scrutins organisés 
à bulletin secret, Christian Poiret 
a attribué les délégations à ses 
vice-présidentes et vice-présidents 
en fonction de leurs compétences. 
Ainsi est constitué le nouvel 
exécutif de DOUAISIS AGGLO.

Jean-Luc Hallé
2e vice-président
Transition alimentaire et agricole, 
mobilité douce, trame verte 
et bleue, espaces naturels
Maire, Hamel

Caroline Sanchez
3e vice-présidente
Equipements culturels 
et sportifs d'intérêt 
communautaire
Lambres-lez-Douai

Lionel Blassel
8e vice-président
Finances 
Maire, Estrées

Claude Hégo
9e vice-président
Prospective, relations 
extérieures, transport 
Maire, Cuincy

Freddy Kaczmarek
13e vice-président
Cohésion sociale,
politique de la ville, NPNRU,
insertion par l'économie
Auby

Edith Bourel
14e vice-présidente
Equipement de loisirs
(Loisiparc), fourrière 
pour animaux
Maire, Râches

Christian Dordain
15e vice-président
Proximité des services 
publics, fracture numérique, 
gens du voyage
Maire, Bugnicourt
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Les conseillers communautaires

Coline Craeye
Douai

Christophe Charles
Maire
Auby 

Mathilde
Guilain-Desmons
Auby

Alain Dupont
Maire
Brunémont

Lucie Vaillant
Maire
Cantin

Raphaël Aix
Maire
Courchelettes

Eric Carnel 
Cuincy

Jean-Michel Szatny
Maire
Dechy

Estelle Mouy
Dechy

Frédéric Chéreau
Maire
Douai

Agnès Dupuis
Douai

Mohamed 
Khéraki
Douai

Stéphanie
Stiernon
Douai

Hocine Mazy
Douai

Auriane Aït-Lasri
Douai

Jean-Christophe
Leclercq
Douai

Virginie 
Malolepszy
Douai

Jean-Michel
Leroy
Douai

Jamila Mekki
Douai

Yvon Sipieter
Douai

Nathalie Apers
Douai

Michaël Dozière
Douai

Nora Cherki
Douai

Alain Boulanger
Maire
Aubigny-au-Bac

Le conseil communautaire de DOUAISIS AGGLO 
est désormais composé de 73 élus, et non plus 
60 comme c’était le cas lors de la précédente mandature. 
Auby, Cuincy, Douai, Roost-Warendin, Sin-le-Noble 
et Waziers gagnent un ou plusieurs représentants. 
Voici la présentation en photo des 57 autres 
conseillers communautaires (en plus des 
vice-présidents précédemment cités).  

Chantal Rybak
Douai

Thibaut François
Douai

Nadine Mortelette
Maire
Anhiers
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Xavier Thierry 
Douai

Dimitri Widiez
Sin-le-Noble

Joselyne Gemza 
Sin-le-Noble

Henri Jaruga
Sin-le-Noble

Laurent Kumorek
Maire
Erchin

Thierry Boury
Maire
Esquerchin

Gilles Barbieux
Maire
Faumont

Michel Pédérencino
Maire
Férin

Valérie Louwye
Flers-en-
Escrebieux

Jean-Paul Copin
Flines-lez-Râches

Eric Silvain
Maire
Fressain

Francis Fustin
Maire
Gœulzin

Maryline Lucas
Maire
Guesnain

Samuel Saenen
Guesnain

Nicole Marfil
Lallaing

Bernard Goulois
Maire
Lambres-lez-Douai

Nicole
Descamps-Vottier
Maire, Lécluse

Thierry Prein
Maire
Marcq-en-Ostrevent

Alain Mension
Maire
Raimbeaucourt

Lionel Courdavault
Maire
Roost-Warendin

Francette Duez
Roost-Warendin

David Wesmaël
Roost-Warendin

Pascal George
Maire
Roucourt

Marie-Josée 
Delattre
Sin-le-Noble

Didier Carrez 
Sin-le-Noble

Stéphanie 
Caramour 
Sin-le-Noble

Patrick Mercier 
Maire
Villers-au-Tertre

Karim Bachiri 
Waziers

Jocelyne Charlet 
Waziers

Jacques Michon
Waziers
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Comment l’Agglo a fait 
face au confinement 

Les mesures de confinement 
prises par le Gouvernement 
dans le cadre de l’épidémie de 

Covid-19 ont affecté l’activité des 
entreprises. Elles ont aussi perturbé 
le quotidien des collectivités. Pour 
autant, les services habituellement 
rendus à la population et aux 
sociétés ont été assurés.

Continuité du service public
DOUAISIS AGGLO a mis en place 
un Plan de Continuité d’Activité 
et préservé le personnel présent 
(mise à disposition de masques et 
de gel hydroalcoolique, mesures 
de distanciation physique). Malgré 
le confinement, l’ensemble des 
collaborateurs de DOUAISIS AGGLO 
ont continué de travailler, parfois 
à distance, avec l’ensemble 
de leurs partenaires. Ainsi, le 
11 mai, environ 130 personnes sur 
le terrain et plus de 120 personnes 
en télétravail assuraient la 
continuité du service public.

Les premières priorités
L’Agglomération a eu trois 
priorités aux premières heures du 

confinement : les déchets, l’eau 
et l’assainissement. La collectivité 
remercie ses prestataires : les 
sociétés Theys, Coved et Wiart. Elles 
n’ont pas manqué un ramassage et 
ont même mis en place une collecte 
exceptionnelle des déchets verts 
sur l’ensemble du territoire. Merci, 
aussi, à deux autres sociétés : 
Suez, pour l’assainissement ; Véolia, 
pour l’eau. Grâce à elles, il n’y a eu 
aucun problème dans la distribution 
de l’eau potable et le traitement 
des eaux usées.

Des mesures pour l’emploi
Les commerçants, artisans, TPE 
et PME de moins de 10 personnes 
ont dû fermer sur décision du 
gouvernement à partir du 14 mars. 
DOUAISIS AGGLO, en partenariat 
avec la région Hauts-de-France, 
a alors mis sur pied un plan de 
soutien exceptionnel en faveur des 
entreprises du territoire. D’une part, 
la collectivité a constitué un fonds 
de solidarité de 2 millions d’euros 
pour les entreprises de moins de 10 
salariés. Cette aide à la trésorerie 
a pris la forme d’une avance 
remboursable à taux zéro pouvant 

aller jusqu’à 5 000 €. Dès la mi-
mai, une quarantaine de sociétés 
avaient déjà sollicité notre direction 
du Développement économique. 
D’autre part, le conseil communautaire 
a aussi souhaité que l’ensemble des 
locataires des hôtels d’entreprises 
communautaires ayant dû arrêter 
leur activité ne paient par leur 
loyer du 15 mars à fin avril. Cela 
représente un montant global de 
200 000 € de loyers non perçus.

De l’activité pour 
les entreprises
« Pour permettre aux habitants de 
garder leur emploi, nous devons 
donner de l’activité aux entreprises. 
Je peux vous assurer que nous 
allons continuer à investir », a 
rassuré le Président Christian Poiret 
pendant le confinement. 
L’agenda de la collectivité est 
en effet bien rempli : ouverture 
du boulodrome, aménagement 
de l’écoquartier du Raquet et 
modernisation de Loisiparc en 
2021 ; livraison du planétarium 
en 2022 ; inauguration de la 
patinoire en 2023… Et les délais 
annoncés seront tenus.

Malgré le confinement, DOUAISIS AGGLO a poursuivi ses missions de service public.

CRISE SANITAIRE
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CRISE SANITAIRE

Noureddine Allouche n’oubliera 
jamais ce 14 mars 2020.  
« Des policiers sont entrés 

dans notre restaurant vers 22 heures
en m’annonçant la fermeture 
des portes à partir de minuit. » 
Pour le gérant du Syracuse et 
son épouse, le renforcement du 
confinement annoncé par le Premier 
Ministre ouvrait alors une période 
d’incertitude pesant sur l’avenir 
de leur établissement, pourtant 
solidement implanté à Dechy 
depuis 27 ans. En réponse, l'Etat, 
la Région et DOUAISIS AGGLO 
ont rapidement déployé des 
dispositifs, bien souvent salutaires.  

En cette période marquée par 
le ralentissement de l’activité 
économique, DOUAISIS AGGLO 
s’est une nouvelle fois affirmée 
comme un partenaire engagé et à 
l’écoute des besoins des entreprises. 

Un plan de soutien aux TPE, PME, 
artisans et commerçants de notre 
territoire a ainsi été approuvé par le 
conseil communautaire, le 1er avril. 
Cette délibération portait sur 
l’exonération des loyers dus entre 
le 15 mars et le 30 avril par les 
sociétés installées dans les hôtels 
d’entreprises de DOUAISIS AGGLO 
et sur la mise en place d’un Fonds 
de solidarité de 2 millions d’euros 
pour l’ensemble des entreprises 
de moins de 10 personnes. 

Noureddine Allouche a de suite 
sollicité l’obtention de ce fonds.
« Sans chiffre d’affaires, nous
devions faire face à nos charges 
habituelles (eau, électricité, 
assurances, TVA…) et bien sûr 
continuer à verser les salaires 
à nos trois salariés. L’aide de 
DOUAISIS AGGLO nous a permis 
de moins emprunter à la banque 
pour maintenir notre activité. »   
56 autres entreprises de toute l'agglo 

ont bénéficié de cette aide, en 
choisissant généralement sa forme la 
plus favorable : 5 000 € prêtés à taux 
zéro, remboursés en différé d’un an 
et pendant quatre 4 ans. C’est le cas 
de Sénéchal Couverture, à Arleux. 
La société a dû fermer ses portes 
pendant plusieurs semaines, tout en 
continuant de verser les salaires et de 
payer les fournisseurs. « Je remercie 
l’Agglo pour cette aide qui nous a été 
très utile », souligne José Sénéchal, 
le gérant. L’activité de cette PME 
a ainsi pu repartir de l’avant. Son 
carnet de commandes est bien 
rempli jusqu’à la fin de l’automne.   

La majorité des sociétés aidées sont 
des commerces de Douai. A la tête 
des Choupizz, nouveau concept 
store bébés et enfants de la rue 
Bellegambe, Pauline Budzyk a su 
profiter de la crise sanitaire pour 
attirer une nouvelle clientèle grâce 
aux réseaux sociaux. « La mise en 
place d’un drive le 8 avril m’a aidée à 
vider les stocks et à renouveler mon 
offre avec les marques très actuelles 
présentes sur Instagram. L’aide 
de l’Agglo a donc été la bienvenue 
pour régler mes fournisseurs ! »   

José Sénéchal, Pauline Budzyk et Noureddine Allouche ont bénéficié d'une aide de DOUAISIS AGGLO.

« Cette aide 
nous a été 
très utile » 

CRISE SANITAIRE

Au chevet des entreprises 

Un plan de 
soutien aux TPE, 
PME, artisans et 
commerçants
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FONCTIONNEMENT

105,5 M€ 

INVESTISSEMENT

54,9 M€

BUDGET 2020

160,4 M€

Voiries &
électrification

10,1 M€

Grands travaux

4,4 M€

Eau potable

4,7 M€

Assainissement

5 M€

Habitat &
Cohésion sociale

6,1 M€

Reversement 
aux communes

4,5 M€

Habitat & 
Cohésion sociale

0,7 M€

Reversement 
aux communes

37,9 M€
Ordures 

ménagères

21,4 M€
Gestion courante

20,9 M€

Incendie

5,7 M€
Transport

5 M€

Développement
économique

5,5 M€

Principaux postes 
de dépenses
d’investissement :

Principaux postes 
de dépenses
de fonctionnement :Les élus du conseil 

communautaire ont voté, le 
24 juillet, le budget primitif 2020 

de DOUAISIS AGGLO. Ce budget 
s'appuie sur des recettes optimisées 
et des dépenses maîtrisées, au 
service d'une attractivité renforcée. 

L’adoption du budget a fait suite 
au débat, une semaine plus tôt, 
sur le Rapport d'Orientation 
Budgétaire. Les échanges, nourris 
et de qualité, ont permis aux 
nouveaux élus du conseil de prendre 
connaissance des dossiers en cours 
et d’en connaître les origines.

Malgré la crise sanitaire, la situation 
financière de l'Agglomération 
est saine et elle le restera :

  L’impact de l’effet COVID-19 
sur les recettes fiscales de 
l’Agglo est mesuré et pris en 
compte dans le budget. Un 
nombre accru de défaillances 
d’entreprises et le ralentissement 
de l’activité économique dans 
de nombreux secteurs, liés à la 
pandémie, ont été anticipés dans 
l’élaboration du budget 2020. 
Car la crise sanitaire et économique 
aura des répercussions sur le 
niveau des ressources fiscales de 
la collectivité à compter de 2021, 
et plus particulièrement sur les 
recettes issues de la Cotisation 

Foncière des Entreprises (CFE), 
la Cotisation sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises et la Taxe sur les 
Surfaces Commerciales. Dans ce 
contexte, DOUAISIS AGGLO a par 
ailleurs décidé de ne pas augmenter 
cette année la CFE, ainsi que la taxe 
sur le foncier bâti et la taxe sur le 
foncier non bâti.

  Pas un euro d'endettement 
supplémentaire pour 2020-2026. 
L’endettement de DOUAISIS AGGLO 
est et restera maîtrisé tout au 
long de la nouvelle mandature. 
En effet, le montant annuel de 
l’emprunt va correspondre au 
remboursement du capital de la 
dette (9 millions d’euros). La saine 

  Ce qu'il faut retenir du budget 2020
FINANCES

Évolution de l'encours de la dette 2020-2026 en k€

La stabilité de l’endettement, 
sage dans le contexte actuel, 

et la prospective dans 
laquelle s’inscrit le budget, 

permet de mener un pilotage 
budgétaire de qualité, d’avoir 

des marges d’investissement 
et de conserver la confiance

des banques. " 

Christophe Dumont, 
1er vice-président2020

100,6
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FONCTIONNEMENT

105,5 M€ 

INVESTISSEMENT

54,9 M€

BUDGET 2020

160,4 M€

Voiries &
électrification

10,1 M€

Grands travaux

4,4 M€

Eau potable

4,7 M€

Assainissement

5 M€

Habitat &
Cohésion sociale

6,1 M€

Reversement 
aux communes

4,5 M€

Habitat & 
Cohésion sociale

0,7 M€

Reversement 
aux communes

37,9 M€
Ordures 

ménagères

21,4 M€
Gestion courante

20,9 M€

Incendie

5,7 M€
Transport

5 M€

Développement
économique

5,5 M€

Principaux postes 
de dépenses
d’investissement :

Principaux postes 
de dépenses
de fonctionnement :

  Ce qu'il faut retenir du budget 2020

gestion de ses finances permet 
ainsi à l’Agglo d’emprunter à un 
taux extrêmement bas (0,59 %).

  Les versements aux 
35 communes du territoire 
vont de nouveau augmenter.
- Le Fonds de concours 
communautaire sera porté de 
30 000 € à 40 000 € en 2020 et 
de 40 000 € à 50 000 € en 2021. 
Cela représente une aide 
significative au financement de 
la construction et de l’entretien 
d’équipements communaux, 
ce qui profite à chaque 
habitant de notre territoire. 
Alors que certaines communes 
ne percevaient que quelques 
centaines d’euros en 
2009, le conseil communautaire 
a porté le seuil minimal de ce 
fonds de concours à 10 000 €
en 2010. Ce montant n’a 
depuis cessé d’augmenter.
- Le Fonds communautaire 

d’investissement solidaire évolue lui 
aussi à la hausse, en passant de 
130 000 € à 150 000 € pour 
la période 2021-2023. L’Agglo 
accompagne ainsi les communes 
dans leurs projets d’investissement, 
que cela soit l’aménagement du 
centre-bourg, la réhabilitation d’une 
salle de sport, la construction d’un 
bâtiment intergénérationnel ou 
encore la réalisation d’une structure 
dédiée à la petite enfance.

  L'ensemble de ces décisions 
budgétaires fortes sont intégrées 
dans un Plan Pluriannuel de 
Gestion, ce qui contribue à une 
parfaite maîtrise des finances de 
DOUAISIS AGGLO pour les années 
à venir. Les élus communautaires 
peuvent ainsi déjà se projeter 
avec sérénité jusqu’à l’horizon 
2026. Ce plan pluriannuel intègre 
de nombreuses données pour 
assurer le plein exercice des 
compétences communautaires, 

tout en assurant à la fois des 
ressources au service d’une politique 
ambitieuse d’investissements et des 
marges de manœuvre nécessaires 
pour faire face aux imprévus.

  Tous les projets d'investissement 
seront réalisés, car inscrits au 
Plan Pluriannuel d’Investissement. 
Pas moins de 167 millions 
d’euros seront engagés par 
DOUAISIS AGGLO jusqu’en 2023 
dont 54,9 M€ programmés cette 
année, tous budgets confondus. 
Les principaux investissements de 
cette année porteront entre autres 
sur l’écoquartier du Raquet (6,6 M€), 
l’habitat (4,4 M€), le reversement 
de la fiscalité aux communes 
(4,5 M€), le développement 
économique (5,5 M€), le pôle 
gare de Sin-le-Noble (0,8 M€) 
et les équipements structurants 
que sont Arkéos, le boulodrome, 
le planétarium et Loisiparc, 
pour un total de 5 M€.
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DOUAISIS AGGLO souhaite 
accroître l’offre touristique et 
culturelle sur son territoire. 

La construction d’un planétarium, 
à proximité du musée-parc 
Arkéos, a donc été décidée et 
votée à l’unanimité par la conseil 
communautaire. Le concours de 
maîtrise d’œuvre a trouvé une issue 
heureuse en ce début d’année.

  Le projet présenté par l’équipe 
Snøhetta Studio Paris / CET 
Ingenierie / Impact / Cicanord / 
Cronos a été désigné lauréat du 
concours de maîtrise d’œuvre. 
La forme d’ellipse, la luminosité 
donnée à l’ensemble, le choix des 
matériaux en harmonie avec Arkéos, 
le grand patio intérieur, ainsi que 
la fonctionnalité de l’équipement 
ont particulièrement séduit le jury. 

D'Oslo à Hong-Kong, toutes 
les réalisations du cabinet 
d’architectes norvégien Snøhetta 
se font remarquer par leur qualité 
et leur admirable immersion dans 
l’environnement. Plus qu’une 
caractéristique, c’est là la marque 
de fabrique du cabinet norvégien. 
Ce sont par exemple eux qui ont 
eu la lourde tâche de concevoir 
le pavillon du September 11 
Memorial Museum à Ground Zero 
(New York), inauguré en 2014.
Le planétarium de DOUAISIS AGGLO 
a, lui, pour ambition de proposer 
tant aux passionnés, aux familles, 
aux scolaires qu’aux chercheurs, 
un équipement scientifique de 

grande qualité, doté des dernières 
technologies. Il s’agit ici de concevoir 
un ensemble qui saura être attractif 
pour les connaisseurs mais aussi 
pour les novices, tout en se 
démarquant de l’offre existante. 
Cet équipement communautaire se 
distinguera des autres planétariums 
de la région en proposant la diffusion 
à 360° d’images numériques en 8K. 

Excepté la Cité des sciences et 
de l’industrie, à La Villette, aucun 
autre planétarium n'assurera 
une telle offre en France.  
Le site sera aussi doté de trois 
salles pédagogiques pour accueillir 
les scolaires, d’une boutique, d’une 

salle d’exposition, d’un observatoire 
géré par le club d’astronomie de la 
MJC de Douai et d’un espace de 
restauration commun avec Arkéos.

Arkéos utilisant déjà les 
ressources de la géothermie, ce 
type d'énergie sera également 
utilisé pour le chauffage et le 
rafraîchissement du planétarium.

L’enveloppe financière
prévisionnelle affectée aux travaux 
et aménagements est estimée 
à 9,7 millions d'euros HT.
Les travaux débuteront en 
avril 2021 pour une ouverture 
du planétarium fin 2022.

  PLANÉTARIUM

Vue extérieure depuis la route de Tournai à Douai.Les architectes 
du September 11 
Memorial 
Museum à 
Ground Zero 

Un observatoire 
pour le club 
d'astronomie de 
la MJC de Douai

Sans équivalent dans 
les Hauts-de-France

Vue du patio depuis la salle d'exposition. 

Le planétarium
et Arkéos 
chauffés par 
géothermie
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Sans équivalent dans 
les Hauts-de-France

SOUS LA TERRE, DES CÉRAMIQUES
Compte tenu de la proximité avec le site de potiers du Moyen Âge qui avait été mis au jour sous Arkéos, un diagnostic a 
été prescrit en amont de la construction du planétarium. Réalisée par la direction de l'Archéologie de DOUAISIS AGGLO, 
l’opération arrive à son terme. Elle a déjà permis de dégager deux espaces. Sur une grande moitié nord de l’emprise, 
d’épais niveaux de colmatage de l’ancien lit de la Scarpe ont été identifiés sur plus de 60 m de large. Au sud, l’exploration 
a confirmé la présence de potiers à l’époque médiévale, à travers d’importants niveaux chargés de céramique. Une fois 
le rapport de diagnostic en sa possession, la Direction régionale des affaires culturelles décidera d’une éventuelle fouille 
archéologique de ce site. 

Vue du patio depuis la salle d'exposition. 
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Encore une bonne nouvelle pour 
l’emploi sur notre territoire ! 
La société Goodman France 

et le groupe Fedrus International 
ont signé leur bail, le 2 mars, 
au siège de DOUAISIS AGGLO. 
La première va faire construire, 
dès octobre, un bâtiment de 
37 000 m2 sur le parc d'activités de 
l'Ermitage 2, à Lambres-lez-Douai. 
Le second y développera, début 
2021, son activité logistique pour 
le nord de Paris et le Bénélux.

Goodman investit 25 millions 
d’euros dans cette opération. 
« Ce dossier est une nouvelle 
fois le fruit de notre partenariat 
avec DOUAISIS AGGLO. D’année 
en année, nous démontrons notre 
faculté à anticiper les besoins de nos 
futurs clients. On en tire aujourd’hui 

les bénéfices », s’est réjouit 
Philippe Arfi, le directeur général. 
Déjà sept bâtiments construits par 
Goodman sont aujourd’hui occupés 
à Lauwin-Park et à l’Ermitage 2. 
Il n’en reste plus qu’un dernier, 
de 48 000 m2, à commercialiser. 
Un dernier car l’Agglo se doit de 
développer harmonieusement 
le territoire. Elle va donc mener 
une stratégie particulièrement 
volontariste pour accueillir des 
activités diversifiées sur les nouveaux 
parcs qu’elle va aménager. 

Pour Fedrus, l’ouverture en 2021 
de ce centre de distribution 
pour le Nord de la France et le 
Bénélux s’intègre idéalement dans 
sa stratégie de croissance. 
« Fedrus s’est construit au fil 
des acquisitions. En 2017, il a 

racheté les usines VM Zinc du 
groupe Umicore, et donc celle 
d’Auby. C’est ainsi qu’est née 
VM Building Solutions », rappelle 
Philippe Colin, son directeur industriel. 

Principal fournisseur européen de 
membranes d’étanchéité EPDM pour 
toitures plates, la société fabrique 
et commercialise par ailleurs des 
produits laminés en zinc-titane 
destinés à l’enveloppe des bâtiments. 
L’usine aubygeoise est l’une des 
rares en Europe à assurer toutes 
les étapes de la production du 
zinc, mais aussi sa transformation. 
« C’est un site majeur pour le 
groupe, reconnaît Philippe Colin. 
Il a aussi un positionnement 
géographique stratégique, par ses 
connexions à la fois autoroutières, 
ferroviaires et fluviales. »  

Le groupe Fedrus s'installera dans quelques mois sur le parc d'activités de l'Ermitage 2. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Fedrus fait confiance
au territoire du Douaisis

JEU-CONCOURS
Envie de gagner un pass duo au spa de Sourcéane, 
un kit jardinage ou un récupérateur d'eau de pluie ? 

Remplissez correctement le bulletin ci-contre et 
déposez-le avant le 25 octobre 2020 dans l’urne de 
votre mairie ou adressez-le à : 

DOUAISIS AGGLO - JEU CONCOURS LE MAG
746, rue Jean Perrin 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 D'ÉLUS COMPOSENT 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ?

QUELLE SERA LA RÉSOLUTION DE L'IMAGE 
PROJETÉE AU PLANÉTARIUM ?
 

L'AIL ROSE D'ÉRIC POTDEVIN EST EXPORTÉ
DANS COMBIEN DE PAYS ?

     M          MME

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

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

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

...............................................................................................................

CODE POSTAL

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

TÉLÉPHONE

...............................................................................................

MERCI DE COCHER LE CADEAU QUE VOUS AIMERIEZ RECEVOIR : 

43 73
53 83

HD 8K
4K 10K

2 pays 20 pays
17 pays 25 pays

Pass duo spa Sourcéane Kit jardinage Récupérateur d'eau

Ce jeu-concours est organisé par DOUAISIS AGGLO qui à ce titre traite vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données ainsi que du droit de retirer à tout moment 
votre consentement. Pour plus d’informations sur notre politique de données personnelles, rendez-vous sur www.douaisis-agglo.com/douaisis-agglo-et-vos-donnees-personnelles
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Avec ses 22 concessions 
implantées en un temps 
record, la Cité de l’automobile 

est devenue incontournable dans la 
région pour tous ceux qui recherchent 
un véhicule neuf ou d’occasion. 

Véritable locomotive du parc 
d’activités communautaire Le Luc, 
le groupe Lempereur y construit 
son siège social. Il porte ainsi à 150 
le nombre de ses collaborateurs 
dans la Cité de l’auto ! Au-delà 
des annonces faites par le groupe 
Volkswagen Group Retail France et 
la société CTPLV (Le Mag n°62), le 
parc dechynois va accueillir d’autres 
sociétés pour compléter cette offre 
commerciale déjà exceptionnelle. 

La Carrosserie Beauchamps va se 
développer dans un bâtiment pour, 
d'ici deux ans, doubler la surface de 
ses ateliers (carrosserie, préparation, 
peinture) et disposer d'un plus 
grand parking, nécessaires à la 
croissance de son activité. Cette 
réalisation apportera, de surcroît, 
de meilleures conditions de travail 
à ses 18 salariés. API, spécialiste 
de la vente de pièces détachées 
automobiles, va elle aussi déménager 
de la Route Nationale 43 pour 
rejoindre le parc d'activités du Luc.

Le groupe dunkerquois BECI s'est 
rapproché de DOUAISIS AGGLO 
pour s’engager dans l’avenir avec 
optimisme. Il va y réaliser un bâtiment 

de 2 100 m2 accueillant des activités 
du secteur de l'automobile et de la 
moto. « Nous laisserons l'opportunité 
aux investisseurs de choisir la 
superficie de leur cellule, proposée 
à la location, en fonction de leur 
projet », précise William Zwertvaegher, 
le directeur général de BECI. 

Enfin, trois nouvelles concessions 
automobiles sont attendues dans les 
mois à venir. Leur arrivée pourrait 
être annoncée prochainement.

L'ensemble de ces implantations 
renforce le rayonnement et 
l'attractivité du parc d'activités 
du Luc et par là-même de 
toute l'Agglomération.

Ça roule pour la Cité de l’auto !
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le groupe automobile Lempereur construit son siège social sur le parc d'activités du Luc à Dechy.

ECHANGE GAGNANT-GAGNANT 
AVEC MAISONS & CITÉS

L’Agglomération a signé, le 24 juillet, un 
échange immobilier avec Maisons & 
Cités. Le futur siège du bailleur social 
sera construit sur le parc d’activités de La 
Clochette à Douai. En échange de ce 
terrain communautaire, DOUAISIS AGGLO 

deviendra propriétaire du siège actuel de 
l’entreprise, situé en cœur de ville de 
Douai, rue des Foulons.
Une fois le déménagement effectué, 
l’Agglo réalisera des travaux à hauteur de 
2 millions d’euros afin de transformer le 
bâtiment en hôtel d’entreprises tertiaire. 
Un accord gagnant-gagnant pour notre 
territoire.

IDÉAL POUR LANCER SON ACTIVITÉ

DOUAISIS AGGLO propose à la location 
26 000 m2 de bureaux, ateliers et 
entrepôts dans ses hôtels d’entreprises. 
Besoin d’un espace pour développer 
votre projet ? 
Contactez le 03 27 99 89 13 
ou pstefaniak@douaisis-agglo.com
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TRIBUNES

Une Communauté d’Agglomération, 
outil de coopération, doit être 
un espace de solidarité et de 
communauté de projets au service 
du développement de tout le 
territoire et de tous nos habitants.
En ces temps de fracture et de 
sentiment de relégation, la construction 
de notre communauté, sans fracture 
territoriale, doit être poursuivie. 
Nous travaillerons, avec et pour 

les 35 communes, au service 
d’un projet de territoire.
« L’alliance pour le Douaisis et non-
inscrits », attachée au respect des 
solidarités, au développement du 
territoire par des projets partagés, 
à l’équilibre entre petites et 
grandes villes a, unanimement, 
voté pour Christian Poiret et son 
projet pour tout le territoire !
6 ans de travail nous attendent car 

la situation exige l’efficacité ! Pour 
tout le territoire et tous ses habitants. 
Pour ses 35 communes et non pour 
telle ou telle. Une communauté 
forte profitera à tous et à toutes.
Continuons, ensemble, de développer 
cet espace de solidarité.

Christophe Dumont
Maire de Sin-le-Noble

DOUAISIS SOLIDARITÉ ET ÉCOLOGIE

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS (MENID)

GROUPE ALLIANCE ET APPARENTÉS NON-INSCRITS

L'AVENIR DU DOUAISIS AUTREMENT

Le Consensus mis à mal
Pour un consensus dans la gestion 
de notre Agglo, deux conditions : 
respect des engagements pris et 
vision commune du projet de territoire. 
En 2014 nous y étions parvenus. 
Mais dès l’installation du Conseil 
Communautaire et à plusieurs reprises, 
l’accord était bafoué par Frédéric 
Chéreau. Lors des municipales Frédéric 
Chéreau annonçait sa candidature 

au poste de Président de l’Agglo et 
affirmait sa vision différente du projet 
communautaire et de la gouvernance. 
C’est légitime mais cela actait la 
fin d’un consensus peu respecté. 
Lors des élections communautaires, 
Christian Poiret a été élu avec 46 voix. 
(Frédéric Chéreau 17 et Romuald 
Saenen 6). Cette période électorale 
est terminée. Certains continuent à 
polémiquer. Nous, nous respectons 

ces choix issus des électeurs et du 
mode de scrutin. Notre Président saura 
écouter et respecter les délégués 
pour construire ensemble un territoire 
où chacun peut vivre dignement. 

Jean-Luc Hallé
Maire d'Hamel

Alors que de nombreux sujets 
nous rassemblent, alors que nous 
avons porté ensemble de beaux 
projets lors du mandat précédent, 
alors que le fonctionnement des 
agglomérations milite pour une gestion 
en consensus, le choix du président 
d’un exécutif de repli interroge. 
L’exclusion volontaire et sans réelle 
justification de la quasi-totalité des 
élus de gauche - et de plusieurs 

communes importantes - hors de 
l’exécutif fragilise notre agglomération. 
La désignation de VP minoritaires 
dans leur commune est un déni de 
démocratie. Hélas, cette volonté 
d’hégémonie s’est étendue à 
d’autres instances où la voix de 
l’agglo pèse : le SMTD, le Scot.
L’esprit du Douaisis, c’était la capacité 
à travailler ensemble, à nous écouter 
malgré nos différences, à construire 

ensemble nos décisions, sans qu’elles 
soient dictées par un seul. Cet esprit 
est aujourd’hui bien fragilisé sous la 
pression de quelques-uns. C’est plus 
que regrettable. C’est inquiétant.

Frédéric Chéreau
Maire de Douai

Mesdames, Messieurs,
Nous subissons une crise 
sanitaire et sociale grave.
Le virus, qui a bouleversé la vie 
démocratique et sociale (annonces 
dramatiques pour l’emploi) nous incite 
à construire une nouvelle société.
C’est pourquoi notre groupe s’est 
constitué, composé d’élu-e-s 
communistes pour l’humain et la 
planète d’abord, décidé-e-s à être 

constructifs pour notre agglomération.
Depuis l’installation du conseil 
de l’Agglo en juillet, nous avons 
formulé différentes propositions.
Nous espérons qu’elles seront 
entendues et mises en pratique :
· Un centre intercommunal de santé 
pour anticiper le manque de médecins 
et spécialistes sur notre territoire
· La gratuité des transports 
publics dans le Douaisis, enjeu 

environnemental et social majeur
· Préserver nos services publics 
et lutter contre leur casse
· Défendre l’emploi de qualité, 
industriel face aux inquiétudes sur 
Renault et ses sous-traitants.
Nous vous souhaitons une 
excellente rentrée.

Les élu-e-s communistes
L'Avenir du Douaisis Autrement
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DOUAISIS AGGLO organisera, du 3 
au 11 octobre, sa troisième Semaine 
de l’alimentation durable, dans 
le cadre du projet INTERREG. La 
collectivité s’est en effet engagée dans 
la valorisation d’une consommation 
respectueuse de l’environnement et 
des saisonnalités, assurant une juste 
rémunération des producteurs et 
bénéfique pour l’économie locale. 

Spectacle d’improvisation, le 
3/10, à 19h30, à Legendoria, le 
Royaume des Contes & Légendes, 
Ferme du Château de Bernicourt, 
à Roost-Warendin. La troupe 
douaisienne des Imprononçables 
sensibilisera le public aux bienfaits 
d’une alimentation durable par la 
dérision, l’humour et le contrepied.
Marché des producteurs 
locaux le 4/10, de 9h30 à 16h, 
Place du Général De Gaulle à 
Lambres-lez-Douai. Animations : 
démonstration culinaire, quizz…
Balades gourmandes au départ de la 
mairie de Lambres-lez-Douai les 4 et 
7/10, respectivement à 10h et 14h30. à 
la découverte des plantes comestibles.

Trois échappées à vélo électrique, 
les 3, 7 et 10 octobre.
Concours de courts métrages le 
6/10, à 20h, au Majestic de Douai. Le 
public départagera 8 courts métrages 
réalisés par des cinéastes amateurs 
des Hauts-de-France et de Belgique. 
Escape game le 9/10 à 18h30 à 
la Fabriq’, la micro-brasserie de 
Râches (60, quai du Canal). Pour 
se mesurer au défi « Hormones 
hors normes », il faudra inscrire 
son équipe de cinq adultes. 
12 restaurateurs de l’agglomération 
travaillant avec des produits locaux 
et/ou bio seront mis en avant par l’Agglo : 
à Cuincy, L’auberge de la Haute-Rive ; 
à Dechy, Le Syracuse ; à Douai : 
Arthur, Au temps des cerises, Cuisines 
et saveurs, La Maison Prévost, 
L’art Couest, L’entracte, Le bistrot du 
Tigre, Le ferronnier dans les nuages, 
Les frites à papa ; à Lallaing, 
Le Vincennes. Ils mettront à disposition 
de leur clientèle des gourmets bags 
pour repartir avec les restes du repas.
Animations gratuites sauf vélo électrique. 
Réservations au 03 27 99 14 13 
ou à cadredevie@douaisis-agglo.com

ÉVÉNEMENT

Le 10e marché des producteurs locaux aura lieu à Lambres-lez-Douai le 4 octobre.

Semaine de 
l'alimentation durable

L’ACTU DU 
CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT

Brigitte Soulary, vice-présidente du 
Conseil de Développement

Le Conseil de développement, comme 
tous, a vu ses activités habituelles 
s’interrompre. Tout à coup, disposer de 
temps, ne plus « courir », mais aussi se 
retrouver face au vide et limité dans ses 
libertés.

Nous avons connu une période étrange, 
insolite, inquiétante… Se protéger, 
protéger les autres, forcés à la solitude 
tout en restant solidaires, directives et avis 
contradictoires, incertitudes même pour 
les responsables et scientifiques… Il est 
facile de dire : « Il fallait faire comme ceci, 
organiser comme cela ». Les décisions 
n’étaient pas faciles à prendre, et selon 
quelles priorités : santé ou économie ?  

Une grande question « ET APRES ? ».
Que restera-t-il de la reconnaissance 
nouvelle pour nos soignants, 
commerçants, caissières, livreurs et 
tous ceux qui ont rendu possible notre 
quotidien en ces temps difficiles ? 
Ce regard s’accompagnera-t-il d’une 
amélioration financière pour ces personnes 
qui sont indispensables à la bonne marche 
de notre société ?
Quelle place pour le télétravail, les réunions 
en visio, l’enseignement à distance et 
quelle incidence sur les transports et la vie 
économique ? 
Espérons que l’humain retrouve toute sa 
juste place dans notre modèle social.

Programme de rentrée : visite de 
l’écoquartier du Raquet et de ses 
chantiers à venir et la politique menée en 
direction des seniors.
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#lovedouaisis #notredouaisis
#douaisisagglo

PARTAGEONS NOS EMOTIONS !

PARTAGEZ VOS PHOTOS 
SUR INSTAGRAM AVEC 

#DOUAISISAGGLO
#LOVEDOUAISIS

#NOTREDOUAISIS

@jean_the_runner - Arleux @sebastienlomprez1 - Au fil de la Scarpe@mairie.goeulzin - Le château

@departement59 - Médiathèque Louis-Aragon

@vin_s_tagram -  L’Hippodrome @tlfsphotographies - Le Beffroi en réflexion

@emmanueldelaby - Roucourt

@sandrinec_hdf - Liseron & épis de blé

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE DOUAISIS AGGLO 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Publication bimestrielle de DOUAISIS AGGLO, 746, rue Jean Perrin 59500 Douai 
   03 27 99 89 89 . Gratuit, imprimé à 70 000 ex. . ISSN 1778-9850 
Dépôt légal : à parution . Directeur de la publication : Christian Poiret 
Directrice de la rédaction : Catherine Blot . Rédacteur : Frédéric Aubert
Mise en page : Raphaël Mathieu . Photos : Communication DOUAISIS AGGLO
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.

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

Contactez-nous : faubert@douaisis-agglo.com



   20     21      DOUAISIS AGGLO - AOÛT / SEPTEMBRE 2020 - N°63

IL FAIT RAYONNER LE DOUAISIS

C’est le nouvel or noir de la gastronomie. C’est le nouvel or noir de la gastronomie. 
D’un noir ébène qui rappelle le charbon de nos aïeux. D’un noir ébène qui rappelle le charbon de nos aïeux. 
Il sublime les plats, fait frémir les papilles. Tout comme Il sublime les plats, fait frémir les papilles. Tout comme 
Guillaume Gomez, qui le met régulièrement aux Guillaume Gomez, qui le met régulièrement aux 
menus de l’Elysée, les plus grands chefs étoilés menus de l’Elysée, les plus grands chefs étoilés 
français sont tombés sous le charme de cet ail confit, français sont tombés sous le charme de cet ail confit, 
à la saveur si particulière, douce, anisée et sucrée.à la saveur si particulière, douce, anisée et sucrée.

Dès sa première année de commercialisation, en Dès sa première année de commercialisation, en 
2018, 2018, cet ail, cuit à basse température pendant trois cet ail, cuit à basse température pendant trois 
semaines dans la Ferme du Petit Cuincy, a remporté semaines dans la Ferme du Petit Cuincy, a remporté 
le grand prix de l’innovation au Salon International de le grand prix de l’innovation au Salon International de 
l’Alimentation. Un succès qui ne fait pas tourner l’Alimentation. Un succès qui ne fait pas tourner 
la tête de la famille Potdevin, responsable de cette la tête de la famille Potdevin, responsable de cette 
production à succès, dont Eric représente la production à succès, dont Eric représente la 
cinquième génération d’agriculteurs dans notre cinquième génération d’agriculteurs dans notre 
agglomération. agglomération. « Rien n’est jamais acquis. Il faut « Rien n’est jamais acquis. Il faut 
se remettre en question tous les jours »se remettre en question tous les jours », sourit celui , sourit celui 
qui est aussi le président du Groupement des qui est aussi le président du Groupement des 
producteurs d’Ail fumé d’Arleux, seul produit du Douaisis producteurs d’Ail fumé d’Arleux, seul produit du Douaisis 
à bénéficier d’une Indication Géographique Protégée.à bénéficier d’une Indication Géographique Protégée.

Avec Martine, son épouse, et son équipe dans laquelle Avec Martine, son épouse, et son équipe dans laquelle 
figurent désormais Julie et Remy, leurs enfants, Eric figurent désormais Julie et Remy, leurs enfants, Eric 
cultive depuis 30 ans de la betterave, du blé, des cultive depuis 30 ans de la betterave, du blé, des 
pois… Mais le produit phare de l’exploitation demeure pois… Mais le produit phare de l’exploitation demeure 
l’Ail rose du Nord, fumé ou non, exporté dans l’Ail rose du Nord, fumé ou non, exporté dans 
17 pays, en Europe et jusqu’aux Etats-Unis. L’ail noir 17 pays, en Europe et jusqu’aux Etats-Unis. L’ail noir 
est aussi présent dans de nouveaux produits : bière, est aussi présent dans de nouveaux produits : bière, 
huile d’olive et même la Bêtise de Cuincy. Ce bonbon huile d’olive et même la Bêtise de Cuincy. Ce bonbon 
est produit à Cambrai par la confiserie Despinoy.est produit à Cambrai par la confiserie Despinoy.

ERIC POTDEVIN
PRODUCTEUR D'AIL À CUINCY

Son ail fumé noir 
jusqu’à l’Elysée
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10 idées de sortie

En route, ils vont vivre de formidables 
aventures…"Un nouveau voyage 
au pays d'Andersen" raconte 
les aventures de Hans et de son 
mystérieux compagnon de voyage. 
Par la compagnie "Le jour de la lune".  

Le 23/9 à 14h30 et le 25/9 à 19h30.
Dès 7 ans. 55 min. TP : 10 € / TR : 5 €. 
Informations : 03 27 711 800. 
Legendoria, ferme du Château de 
Bernicourt à Roost-Warendin. 

Il est de plus en plus rare pour 
les oiseaux et les chauves-souris 
de trouver des lieux naturels de 
nidification. Voici donc un atelier pour 
apprendre à leur construire un nichoir.

Ce "Rendez-vous jardin" de 
DOUAISIS AGGLO aura lieu à la salle 
des associations d'Aubigny-au-Bac, 
rue Jean Simon Dumont, de 10h à 12h. 
Gratuit. Nbre de participants max : 9. 
Réservation obligatoire : 03 27 99 14 13 
ou à cadredevie@douaisis-agglo.com.

Le Chaperon Rouge et sa grand-mère, 
Cendrillon, Les Fées, Le Chat Botté… 
Autant de personnages sortis de 
l'imaginaire de Charles Perrault à 
découvrir et à redécouvrir, le 9 octobre 
à Legendoria, le Royaume des Contes 
& Légendes. 

Le 9/10 à 19h30. Dès 6 ans. 50 min.
TP : 10 € / TR : 5 €. 
Informations : 03 27 711 800.
Legendoria, ferme du Château de 
Bernicourt à Roost-Warendin. 

Voici un atelier qui aidera à fabriquer 
soi-même de la pâte à modeler et de 
la colle naturelle, et à reconnaître les 
fournitures scolaires les plus saines.

Ce "Rendez-vous éco-malin" de 
DOUAISIS AGGLO se tiendra au 
Pavillon de la nature, rue Pasteur à 
Lambres-lez-Douai, de 10h à 12h. 
Gratuit. Nbre de participants max : 9. 
Réservation obligatoire : 03 27 99 14 13 
ou à cadredevie@douaisis-agglo.com.

19 & 20 SEPT.

26 SEPT. 9 OCT.23 & 25 SEPT.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

CONTES DE PERRAULTATELIER NICHOIR

19 SEPT.

Programme riche pour ces Journées 
Européennes du Patrimoine, les 19 et 
20 septembre, de 10h à 18h, à 
Arkéos, le musée-parc archéologique 
de DOUAISIS AGGLO : 
- visites guidées de l'exposition 
permanente à 14h30 et de l'exposition 
temporaire à 15h30, les 19 et 20/9.
- conférence "Rencontres entre 

modélisations numériques et vestiges 
antiques", le 19/9, à 16h30.
- atelier olfactif "Parfums et rituels 
funéraires", le 20/9, à 14h, 14h45, 
15h30 et 16h15.
- ateliers en continu dans le parc.
Gratuit. Inscriptions : 03 27 711 800. 
Arkéos, 4401, rte de Tournai à Douai. 

AU PAYS D'ANDERSEN

RENTRÉE AU NATUREL
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Partez à la découverte d'un milieu 
naturel boisé, riche d'une flore et 
d'une faune diversifiées, et reconnu 
pour son intérêt patrimonial et 
écologique. 

Ce "Rendez-vous nature" de 
DOUAISIS AGGLO partira du 67, rue 
du Moulin à Lécluse. De 10h à 12h. 
Prévoir tenue et chaussures adaptées. 
Gratuit. Nbre de participants max : 9. 
Réservation obligatoire : 03 27 99 14 13 
ou à cadredevie@douaisis-agglo.com.

Apprenties sorcières et jeunes sorciers 
sont invités à se confectionner leur 
plus beau chapeau magique en 
prévision des Médiévales Fantastiques 
organisées le week-end suivant à 
Arkéos, le musée-parc archéologique 
de DOUAISIS AGGLO.

De 10h à 11h30 : 4-6 ans.
De 14h30 à 16h30 : + de 7 ans.
Tarif : 4,50 € / pers.
Sur réservation : 03 27 711 800. 
Arkéos, 4401, rte de Tournai à Douai. 

Arkéos, le musée-parc archéologique 
de DOUAISIS AGGLO, fête la science. 
Les 10 et 11 oct., rendez-vous dans 
le parc de reconstitution historique, 
de 14h à 18h, pour découvrir les 
secrets de la teinture naturelle par les 
plantes et dans le musée, à 14h30 
et à 16h30, pour un atelier en famille 
consacré aux techniques de fouilles.

Dès 4 ans. TP : 8 € / TR : 6 €. 
Atelier sur réservation : 03 27 711 800. 
Arkéos, 4401, rte de Tournai à Douai. 

10 & 11 OCT. 10  OCT. 22 OCT.

FÊTE DE LA SCIENCE AU BOIS DE LÉCLUSE CHAPEAUX !

24 & 25 OCT.

Après-midi drôlement effrayante 
en vue à Legendoria, le Royaume 
des Contes & Légendes... 
Spectacle associant marionnettes 
et film d'animation, exposition de 
marionnettes et dégustation de soupe 
aux yeux vont vous faire frémir de 
bonheur. Venez déguisés !

Infos : 03 27 711 800. TP : 8 € / TR : 5 €
Legendoria, ferme du Château de 
Bernicourt à Roost-Warendin. 

31 OCT.

FESTIV'HALLOWEEN

Franchissez les portes de l'imaginaire 
fabuleux du Moyen Âge et venez à la 
rencontre des sorcières, enchanteurs, 
faiseurs de potions et autres jeteurs 
de sorts ! 
Arkéos, le musée-parc archéologique 
de DOUAISIS AGGLO, va vous 
faire vivre, les 24 et 25 octobre, 
un week-end… magique. Au 
programme : spectacles de magie 

et de fauconnerie, animations 
déambulatoires, démonstrations 
d'exposants, ateliers… 
Restauration prévue sur place pour 
combler tous les appétits.

De 10h à 19h. 
Tarifs : 5 € ; gratuit pour les - de 4 ans.
Infos au 03 27 711 800.
Arkéos, 4401, rte de Tournai à Douai. 
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24 & 25 octobre 2020
10h > 19h

Tarifs : 5€ / Gratuit -4 ans

Les Médiévales 
Fantastiques  


