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Collecte des déchets : 
ce qui va changer   

LE RAQUET

UN ÉCOQUARTIER
OÙ IL FAIT BON VIVRE

Des paniers bio 
accessibles à tous 

Versements aux communes :
zoom sur 35 projets     
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FOIRE-EXPO

Plus de 70 000 visiteurs ont parcouru les allées de Gayant-Expo 
pendant les 10 jours de la Foire-Expo Régionale de Douai ! 
Vous avez été nombreux à vous arrêter sur le stand de 
DOUAISIS AGGLO et à vous informer sur les compétences de 
l’Agglo, grâce à des animations et à des vidéos. Vous avez raté 
cet événement ? Pas de panique, rendez-vous sur les comptes 
Facebook, Instagram ou YouTube de DOUAISIS AGGLO pour 
visionner nos vidéos !

07>16 SEPT.

Arrêt sur image

AIDES AUX TRÈS PETITES ENTREPRISES

13 porteurs de projet viennent de bénéficier d’un coup de 
pouce de DOUAISIS AGGLO lors du lancement de leur activité. 
Parmi eux, Michel Leporc vient d’installer sa brasserie bio à Râches. 

Depuis 2008, environ 700 000 € ont été versés à plus de      
210 Très Petites Entreprises et 320 emplois ont ainsi été créés.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX

La 9e édition de ce rendez-vous annuel, organisé par 
DOUAISIS AGGLO, s’est tenue à Lallaing. 
Plus de 1 100 visiteurs ont pu découvrir des produits de 
saison, du miel, des gaufres, de l’ail fumé d’Arleux, des 
produits laitiers... Cet événement, c’est du concret pour vous 
accompagner vers une alimentation saine, local et durable.

01 OCT.

06 OCT.
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De grands parcs, des chemins de randonnée, des équipements dédiés aux 
loisirs, mais aussi une école, des entreprises, des restaurants… Vous le lirez dans 
le Magazine, tout est mis en œuvre pour offrir un magnifique cadre de vie aux 
familles s’installant dans l’écoquartier du Raquet. Ces aménagements bénéficient 
d’ailleurs à tous. 

Sourcéane, le centre aquatique-spa du Douaisis, va accueillir plus de 
320 000 personnes cette année, un record. Je me réjouis que de nombreux 
enfants viennent y apprendre à nager chaque semaine. Sourcéane offre un cadre 
propice à cet apprentissage souhaité par les élus communautaires. Cette même 
volonté de faciliter l’accès des plus jeunes à l’enseignement de la natation a 
conduit DOUAISIS AGGLO à financer, depuis trois ans, un poste de maître-nageur 
sauveteur dans les cinq piscines du territoire. Ce financement s’effectue par 
l’attribution d’un fonds de concours communautaire de 40 000 € par an et par piscine.  

De tels financements en faveur 
des communes sont rendus 
possible par le développement de 
l’activité économique impulsé par 
DOUAISIS AGGLO. Cet engagement 
majeur des élus communautaires en 
faveur des entreprises crée de l’emploi. 

Voilà dix ans que DOUAISIS AGGLO 
reverse aux villes et villages du territoire, 
de façon équitable, les richesses ainsi 
créées par l’activité économique. Grâce 
à la gestion vertueuse de ses budgets, 

ces coups de pouce si importants pour vos communes sont en constante 
progression depuis dix ans. Cela se mesure notamment à travers la réalisation de 
projets communautaires et communaux, mais aussi l’amélioration du cadre de vie.

C’est cette feuille de route que les élus de DOUAISIS AGGLO mettent en œuvre au 
quotidien. C’est cette idée de la solidarité qu’il faut chérir, aujourd’hui et demain, 
pour préserver et améliorer la qualité de vie de chacun d’entre vous dans notre 
beau Douaisis. 

Christian POIRET
Président de DOUAISIS AGGLO

Edito

« C’est cette idée
de la solidarité

qu’il faut chérir, 
aujourd’hui et demain » 
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DOSSIER

Le Raquet : un écoquartier
où il fait bon vivre
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La plus importante phase de 
développement de l’écoquartier 
du Raquet, le « Pro D », vient de 

débuter. Positionné à la fois sur Douai 
et Sin-le-Noble, ce vaste territoire de 
166 hectares accueillera, fin 2021, 
de nouveaux espaces paysagers, 
des équipements structurants, 
des voiries et de nombreux 
terrains libres de constructeur.

Ce grand chantier piloté par 
DOUAISIS AGGLO raccordera le 
Raquet aux cités des Moineaux (Douai) 
et du Puits du Midi (Sin-le-Noble). 
Il fera aussi le maillage entre les futurs 
équipements (patinoire, boulodrome) 
et Sourcéane, le centre aquatique-
spa du Douaisis. De nouvelles rues 
seront réalisées. Le chemin des Postes 
sera requalifié en chemin piétonnier. 
Et une nouvelle ligne de Bus à Haut 
Niveau de Service sera créée.

Côté nature, une noue, une frange 
paysagère et deux parcs vont 
structurer ce nouveau poumon 
vert du Douaisis (lire en page 7).

Des équipements sortiront de 
terre dans le même temps.
Les inaugurations du boulodrome 
et de la patinoire sont respectivement
programmées pour décembre 2021 
et décembre 2023. 

Quartier où il fait bon vivre, le Raquet 
va bien sûr accueillir de nouveaux 
habitants. 120 parcelles de 375 à 
800 m2 vont être commercialisées. 
La viabilisation de ces terrains est 
dirigée par les services de l’Agglo.

Tous ces travaux généreront de 
l’activité économique sur notre 
territoire, et donc de la création 
d’emploi pour ces chantiers 
d’une rare importance.

Le coût total de la quatrième 
phase d’aménagement de 
l’écoquartier, hors équipements, 
s’élève à 13 millions d’euros. Il sera 
cofinancé par DOUAISIS AGGLO, 
la Région Hauts-de-France (2,2 M€), 
le Conseil Départemental du Nord 
(1,9 M€) et l’Etat (1,5 M€). 

Le nouveau 
poumon vert 
du Douaisis
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Annoncée en janvier 2018, la 
construction d’un boulodrome et 
d’une patinoire se concrétise au fil 
des mois sur l’écoquartier du Raquet.

L’architecte du boulodrome sera 
connu en décembre. Les premiers 
coups de pelle sont prévus pour la fin 
2020. Les passionnés de pétanque et 
de billon devront patienter jusqu’en 
décembre 2021 avant d’y disputer 
leurs premières parties. 
C’est une belle patinoire que 

découvrira le public fin 2023. 
Elle sera Implantée à proximité du 
boulodrome et de Sourcéane, le 
centre aquatique-spa du Douaisis. 

La patinoire sera équipée de 
gradins, de vestiaires ou encore d’un 
espace de restauration, permettant 
d’y assurer une vie associative 
dynamique. L’étude de faisabilité 
intègre une surface de glace 
suffisamment grande pour pouvoir 
y accueillir des compétitions 

de hockey sur glace et de 
patinage artistique.

Dans la continuité d’équipements 
communautaires tels que Sourcéane 
et Loisiparc, la base de loisirs, 
DOUAISIS AGGLO va ainsi compléter 
son offre de loisirs de proximité, 
accessibles à toutes les familles. 

Ces équipements renforceront 
aussi le rayonnement et l’attractivité 
de notre beau Douaisis.

Grâce à la richesse de ces paysages, les randonneurs vont adorer les nouveaux espaces aménagés par DOUAISIS AGGLO.

Marion - Guesnain
« Mes enfants 
apprennent à nager 
dans ce joli complexe 
aquatique. »

Cédric - Dechy
« J’aime le spa, 
très agréable, et les 
bassins extérieurs 
chauffés. »

Flavie - Guesnain
« Je m’amuse ici ! 
Et je prends des cours 
tous les mercredis 
pour savoir nager. »

Alexia - Douai 
« J’apprécie les 
horaires d’ouverture 
assez larges. Je viens 
le soir et le dimanche. »

Après Sourcéane, un boulodrome et une patinoire

ET VOUS, POUQUOI VENEZ-VOUS À SOURCÉANE ?
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Grâce à la richesse de ces paysages, les randonneurs vont adorer les nouveaux espaces aménagés par DOUAISIS AGGLO.

La création d’un nouveau 
poumon vert pour le Douaisis
La biodiversité est indispensable 
à la vie. C’est pour cela qu’il 
est nécessaire d’aménager des 
espaces paysagers au cœur de 
l’agglomération. DOUAISIS AGGLO 
s’est donc engagée dans la création 
de corridors écologiques, à travers 
la mise en œuvre de sa Trame verte 
et bleue. C’est le cas au Raquet. 

D’ici deux ans, une noue, une 
frange paysagère et deux parcs 
renforceront la vocation écologique 
de l’écoquartier. Ils bénéficieront à 
la faune et à la flore, mais aussi à 
tous les habitants de l’agglomération, 
qui découvriront ainsi un nouvel 
environnement pour se promener, 
se détendre et faire du sport.

A la lisière de la cité du Puits du Midi, 
une noue de plusieurs centaines 

de mètres bordera les futurs 
aménagements. Large et peu 
profonde, elle collectera les 
eaux pluviales des voiries et 
les infiltrera sur place pour 
reconstituer la nappe phréatique.

Des milliers d’arbres, arbustes et 
massifs, et de grands espaces verts 
composeront les nouveaux parcs, dits 
« actif » et «urbain» (voir ci-dessous). 
Ils seront d’une superficie totale 
de 54 hectares, soit l’équivalent 
de 9 parcs Bertin ! Sur les 13 M€ 
du coût total de l’aménagement, 
DOUAISIS AGGLO investit 4 M€ dans 
la création des parcs avec l’aide du 
Département du Nord (700 000 €).
Une frange paysagère fera le lien 
entre les parcs. A noter que la 
dépollution du site de l’ancienne 
briqueterie débutera en janvier 2020.  

Chiffres 
clés
13

millions d’euros : le coût 
total de la 4e phase 
d’aménagement de 

l’écoquartier du Raquet. 

54
soit, en hectares, la 
surface couverte par 
les deux futurs parcs 
paysagers du Raquet. 

UN ÉCOQUARTIER QUI SE VISITE
La Maison de l’écoquartier est un équipement pédagogique de DOUAISIS AGGLO. 
Elle propose des visites encadrées par un médiateur, qui permettent aux scolaires, aux 
associations et aux élus de découvrir l’évolution du Raquet et d’être sensibilisés au 
développement durable. Information au 03 27 99 89 10 ou thocquet@douaisis-agglo.com

120
nouvelles parcelles 

libres de constructeur 
viabilisées par 

DOUAISIS AGGLO.

Boulodrome
Patinoire

Sourcéane

Frange paysagère

Parc actif

Noue paysagère

Lots libres de constructeur
Lots libres 

de constructeur

Plan de situation des futurs aménagements de l’écoquartier du Raquet.
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Les fouilles archéologiques 
réalisées dans l’écoquartier du 
Raquet ont déjà livré une partie 

de leurs secrets. Certains éléments 
sortis de terre vont permettre d’en 
savoir plus sur une possible villa 
gallo-romaine et la carrière de 
craie mis au jour, et donc sur les 
mouvements de population dans le 
Douaisis au début de notre ère.

Avant de poursuivre l’aménagement 
de l’écoquartier (lire p. 4 à 7), un 
diagnostic archéologique a été 
réalisé en 2019 à l’emplacement 
de deux futurs équipements 
communautaires : le boulodrome 
et la patinoire. 

Le Service Régional de l’Archéologie 
a décidé qu’une fouille préventive 
devrait être assurée sur 1,5 hectare. 
Confié à la direction de l’Archéologie 
préventive de DOUAISIS AGGLO, ce 
chantier s’est déroulé cet été.

La craie était un matériau 
abondamment utilisé par les 
Romains. Pour autant, c’est la 
première fois qu’une carrière 
d’extraction de craie est découverte 
dans le Douaisis. De 20 à 30 mètres 
de côté, profonde de près de 
5 mètres, elle a permis d’assurer les 
fondations des maisons, de faire de 
la chaux pour enrichir les terres et 
de réaliser des chemins ruraux. 

A deux pas de-là, les restes d’une 
grande bâtisse et de bâtiments 
d’exploitation (grange, grenier…) ont 
été trouvés par les archéologues. 
Ils datent des 2e-3e siècles après J-C.
Des éléments d’un système de 
chauffage et quelques fragments 

d’enduits peints laissent aussi 
penser que cet ensemble constituait 
peut-être une villa d’un certain 
standing. 

Une hypothèse majeure expliquerait 
l’extension de la villa sur les remblais 
de la carrière. Le domaine aurait tout 
simplement étendu son activité et les 
constructions attenantes.   

Peu commune, la découverte 
du Raquet montre qu’à partir du 
4e siècle, les populations issues des 
invasions barbares se sont installées 
dans le Douaisis, comme le montrent 
la découverte de fours à pain, de 
céramiques et même de monnaie, 
et leur habitude de réoccuper des 
sites plus anciens.

Découvertes
étonnantes au Raquet

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Les archéologues de DOUAISIS AGGLO ont mis au jour une probable villa gallo-romaine.

Après les 
invasions 
barbares...

Une villa 
d’un certain 
standing
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Après Tetra Investissement, 
KIC et Hurban, voici qu’un 
nouvel investisseur annonce 

sa venue sur l’EcoPark, le parc 
d’activités communautaire de 
l’écoquartier du Raquet. Il s’agit 
de Aïnowa, qui va y développer 
des immeubles de bureaux.

Cette société wasquehalienne 
réalisera quatre immeubles en 
R+1, de 537 m2, divisibles dès 
120 m2. Outre ses 2 400 m2 
d’espaces verts, l’ensemble sera 
complété par quelques places de 
stationnement. La livraison est 
attendue pour début 2021. Elle 
complétera harmonieusement l’offre 
immobilière qualitative déjà prévue.

Le programme mené par 
Tetra Investissement avance à 
bon rythme. ENGIE va intégrer 
une première cellule vers la fin de 
cette année. Les autres cellules 
pourront accueillir d’autres PME. 

Au printemps prochain, 
Tauw France occupera le premier 
étage de ce beau bâtiment de 
bureaux construit par KIC. Le 
rez-de-chaussée sera composé 
de cellules d’au moins 80 m2. 
Sa commercialisation est en cours.

De son côté, Hurban a imaginé 
trois bâtiments d’activités, 
divisibles en espaces d’au moins 
300 m2. Ils réserveront des 

conditions de travail optimales 
à des PME de type artisanales. 
Mise à disposition de l’ensemble : 
fin 2020.
 
D’autres implantations pourraient 
avoir lieu sur l’EcoPark dans les 
mois à venir. L’APEI « Les papillons
blancs » envisage ainsi de 
poursuivre son développement en 
construisant de nouveaux ateliers. 

Par ailleurs, l’arrivée d’un hôtel
et de cinq restaurants est prévue
d’ici fin 2020.

Besoin d’un espace pour votre projet ? 
Contactez DOUAISIS AGGLO 
au 03 27 99 89 10.

Après celui mené par Tetra Investissement, trois programmes d’immobilier d’entreprise verront le jour dans l’EcoPark.

Ça bouge 
à l’EcoPark !

ÇA BOUGE DANS NOS 
HÔTELS D’ENTREPRISES !

Chaque année, de nombreux porteurs 
de projet font le choix de s’implanter 
sur notre territoire. DOUAISIS AGGLO 
facilite leur installation en mettant en 
location 26 000 m2 de bureaux, ateliers 
et entrepôts. C’est ce choix de la location 

qui a récemment été retenu par La 
maison respirante (travaux de couverture) 
et le Centre technique du papier. 

Besoin d’un espace pour développer 
votre projet ? Contactez la direction 
du Développement économique de 
DOUAISIS AGGLO : 03 27 99 89 13 
ou pstefaniak@douaisis.agglo.com

LES ÉCHOS 
DE L’ÉCO
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Sur le territoire de DOUAISIS AGGLO, 
la solidarité intercommunale 
est une réalité. Depuis 2014, 

la collectivité a versé 240,49 millions 
d’euros à ses 35 communes. 
Ces fonds communautaires 
bénéficient à chaque habitant à 
travers le financement de projets 
municipaux. Depuis dix ans, le 
montant global et le mode de 
répartition des reversements n’ont 
cessé de progresser, entraînant ainsi 
une dynamique d’investissements 
dans les communes. Cette forte 
augmentation est notamment due à 
la richesse créée sur notre territoire 
par l’implantation d’entreprises.
Explications et illustrations.

Attribution de compensation
Elle représente la contribution 
apportée par chaque ville à la 
création de la communauté. 
Ce montant est en adéquation 
avec la taxe professionnelle qu’elle 
percevait alors, déduction faite des 
charges qu’elle a apportées. Son 
montant peut évoluer au fil des 
ans en fonction des compétences 
prises en charge par l’Agglo.
Total des versements depuis 2014 :
187,37 millions d’euros.

Dotation de Solidarité
Communautaire
Existant elle aussi depuis la 
création de l’Agglomération, cette 
dotation est destinée à alimenter 
les recettes de fonctionnement de 
toutes les communes membres 
et à réduire les écarts de recettes 

fiscales subsistant entre elles. 
En 2018, une part de la Dotation 
de Solidarité Communautaire a 
été transformée pour moitié en 
fonds de concours. Cela concerne 
uniquement les villes sur lesquelles 
sont implantés des parcs d’activités. 
Elle permet de financer des 
investissements communaux.
Total des versements depuis 2014 : 
21,96 millions d’euros.

Fonds de concours
Ouvert en 2009, le fonds de 
concours est une aide significative 
(50% du montant des travaux) qui 
permet de financer la construction 
d’équipements communaux et leur 
fonctionnement. Alors que certaines 
communes ne percevaient que 
quelques centaines d’euros en 2009, 
le Conseil communautaire a décidé, 
en 2010, de porter le seuil minimal du 
fonds de concours à 10 000 € par an, 
jusqu’à 30 000 € par an depuis 2018.
Total des versements depuis 2014 : 
15,91 millions d’euros.

Un fonds de concours spécifique 
pour les piscines communales a 
été créé en mars 2017. A travers 
Sourcéane, le centre aquatique-spa 
du Douaisis, l’Agglo a affirmé sa 
volonté de développer l’apprentissage 
de la natation en école primaire. 
Elle a donc financé un poste de 
maître-nageur dans les piscines 
d’Auby, de Douai, de Sin-le-Noble et 
de Waziers, à hauteur de 40 000 € 
par an et par équipement.
Total des versements depuis 2014 : 
0,6 million d’euros.

Fonds de concours 
exceptionnels
Des fonds de concours exceptionnels 
sont attribués quand les projets 
revêtent un intérêt communautaire.
Exemple : la requalification des 
entrées d’agglomération.
Total des versements depuis 2014 : 
6,05 millions d’euros.

Fonds de Concours
d’Investissement Solidaire
Mis en place en 2012, ce fonds 
concerne les communes de moins 
de 5 000 habitants présentant 
des projets d’investissement 
pour des équipements publics. 
40% du montant des travaux est 
financé par l’Agglomération. 
Le montant de cette enveloppe 
triennale n’a cessé d’augmenter 
depuis son lancement : 
80 000 € (2012-2014),
110 000 € (2015-2017)
puis 130 000 € (2018-2020).
Total des versements depuis 2014 : 
5,25 millions d’euros.

Fonds de péréquation 
intercommunal et communal
Ce fonds est alimenté par toutes 
les intercomunalités de France. 
Il est normalement reversé 
par l’Etat à hauteur de 38% 
pour l’intercommunalité et de 
62% pour les communes. 
En 2018, l’Agglo a décidé 
de réaffecter sa part du FPIC 
à ses 35 communes.
Total des versements depuis 2014 : 
3,35 millions d’euros.

L’aménagement du parc Bertin a été en partie financé par DOUAISIS AGGLO, et ce, à hauteur de 94 000 €.

SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE

Versements aux communes :
comment ça marche ?
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Anhiers

Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 709 275 € 
Un exemple de réalisation : la 
réfection de la cour, la pose de 
fenêtres et l’achat de chaises 
pour l’école Maurice Lénné. 
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 12 621 €

Arleux
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 1 416 949 €
Un exemple de réalisation :           
les aménagements paysagers 
de l’espace situé rue Leglay.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 55 000 €

Aubigny-au-Bac
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 1 045 726 €
Un exemple de réalisation :             
la réhabilitation de la rue de la Plage.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 132 272 €

Auby

Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 39 775 536 €
Un exemple de réalisation : 
le contournement d’Auby.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 720 000 €

Brunémont
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 564 701 €
Un exemple de réalisation : 
les travaux d’aménagement 
du centre-ville.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 314 000 €

Bugnicourt
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 617 022 €
Un exemple de réalisation : 
la réhabilitation de l’ancienne 
ferme Podevin, patrimoine 
emblématique de la commune, 
pour accueillir 14 logements. Son 
porche a également été préservé.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 75 000 €

Cantin

Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 1 484 975 €
Un exemple de réalisation : 
en 2018, création d’un parking 
rue du Château et réfection de la 
toiture d’un bâtiment communal, 
rue de Cambrai, qui a vocation à 
accueillir un cabinet médical.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 30 000 €

Courchelettes
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 4 199 356 €
Un exemple de réalisation : 
en 2015, l’achat d’un véhicule, 
d’un tableau numérique et de 
chaudières pour l’école, ainsi 
que des travaux de voirie. 
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 56 000 €

Cuincy

Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 21 082 184 €
Un exemple de réalisation :
la place du Capitaine-Dordain 
se refait une beauté jusqu’à 
l’automne 2020 : réfection de la 
place, création d’une nouvelle rue 
et un grand jardin en demi-cercle, 
aménagement de la rue Gabriel-Peri. 
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 224 403 €

Dechy
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 2 789 235 €
Un exemple de réalisation :
la Ferme des savoirs retrouvés 
ouvrira en 2020. 
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 150 000 €

Douai

Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 82 285 391 €
Un exemple de réalisation :
depuis 2010, la Ville de Douai 
aménage ses principaux boulevards 
et giratoires grâce aux fonds de 
concours de Douaisis Agglo. 
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 3 425 000 €

  35 exemples de projets
VERSEMENTS AUX COMMUNES PAR DOUAISIS AGGLO DEPUIS 2014



   12  DOUAISIS AGGLO - NOV. / DÉC. 2019 - N°61

Erchin
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 692 633 €
Un exemple de réalisation : 
la construction d’un bâtiment 
intergénérationnel, sur deux 
niveaux, comprenant une salle 
d’activités sportives, des vestiaires, 
une salle de réception... 
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 160 000 €

Esquerchin
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 869 083 €
Un exemple de réalisation : 
la réhabilitation et l’extension 
de la salle des fêtes. 
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 92 000 €

Estrées

Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 521 217 €
Un exemple de réalisation : 
l’aménagement de la place de la 
salle des fêtes «Clovis Pintiaux» 
et la création d’une aire de jeux.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 109 577 € 

Faumont

Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 1 481 574 €
Un exemple de réalisation : 
la rénovation et l’aménagement 
de la rue du Catoire.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 105 113 €

Féchain
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 2 648 749 €
Un exemple de réalisation :
la construction à venir d’une 
bibliothèque et de salles pour la 
garderie et les activités périscolaires.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 130 000 € 

Férin
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 1 135 385 €
Un exemple de réalisation : 
la restructuration et l’extension 
de la salle des fêtes.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 130 000 €

Flers-en-Escrebieux

Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 12 546 902 €
Un exemple de réalisation : 
la réhabilitation et les travaux 
d’amélioration énergétique de 
la salle des sports Wandwingor. 
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 108 156 €

Flines-lez-Râches
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 3 717 890 €
Un exemple de réalisation :  
la réhabilitation de l’ancien 
presbytère, pour y accueillir 
des logements locatifs, ainsi 
que des bureaux et des salles 
pour les associations.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 60 000 €

Fressain
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 504 749 €
Un exemple de réalisation : 
la création d’une salle d’évolution 
et de motricité à l’école. 
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 48 419 €

Gœulzin
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 637 151 €
Un exemple de réalisation : 
une micro-centrale 
hydroélectrique en 2020, sur 
le bras de la Petite Sensée.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 96 000 €

Guesnain
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 3 813 435 €
Un exemple de réalisation : 
l’aménagement piétonnier 
entre un lotissement «Cœur 
d’îlot» et le centre-ville.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 110 000 €

Hamel

Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 471 305 €
Un exemple de réalisation : 
l’aménagement des rues 
Delplanque, de la Croix et 
d’un giratoire sur la RD 47. 
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 86 000 €

Lallaing

Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 1 852 270 €
Un exemple de réalisation : 
la restauration du parc des 
Arbandries « Espace Francis Dureux », 
un nouveau lieu très apprécié 
pour ses cheminements, ses 
pontons et ses aires de jeux. 
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 190 832 €
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Lambres-lez-Douai

Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 12 649 520 €
Un exemple de réalisation : 
la mise à disposition, cet 
automne, d’un nouveau terrain 
synthétique pour remplacer le stade                    
Robert Drécourt et, en bordure, la 
réalisation de pistes d’athlétisme. 
Cette réalisation fait désormais le 
bonheur des joueurs de l’ES Lambres,
des écoles, du collège et 
des associations locales.
Des aménagements spécifiques, 
tel un accès pour les personnes 
à mobilité réduite, ont 
également été réalisés. 
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 137 417 €

Lauwin-Planque
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 4 662 002 €
Un exemple de réalisation : 
la construction d’un centre 
technique municipal a débuté au 
cours de l’été 2019, pour une 
prévue au printemps 2020.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 130 000 €

Lécluse

Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 664 415 €
Un exemple de réalisation : 
la restauration du clocher de 
l’église Saint-Vaast a pris fin en 
2017. Les travaux ont été effectués 
au niveau de la charpente.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 42 660 €

Marcq-en-Ostrevent

Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 484 387 €
Un exemple de réalisation : 
des travaux de mise en accessibilité 
pour les personnes à mobilité 
réduite et d’aménagement des 
espaces publics du centre-village 
et de la rue de Féchain.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 240 000 €

Râches

Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 2 071 625 €
Un exemple de réalisation : 
l’extension et la rénovation de 
la salle des sports. Ces travaux 
ont intégré la construction d’un 
gymnase, ainsi que la rénovation 
de la structure existante.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 110 000 €

Raimbeaucourt
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 1 454 957 €
Un exemple de réalisation : 
l’extension du groupe 
scolaire Jules-Ferry.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 160 000 €

Roost-Warendin
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 2 810 176 €
Les fonds de concours sont 
mis en réserve pour financer 
les projets à venir menés par la 
municipalité de Roost-Warendin. 

Roucourt

Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 420 503 €
Un exemple de réalisation : 
réalisation du pôle enfance 
Phileas-Fogg, regroupant classes, 
garderie, cantine et bibliothèque.
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 110 000 €

Sin-le-Noble
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 15 516 556 €
Un exemple de réalisation : 
l’aménagement du parvis de la gare 
de Sin-le-Noble se concrétisera 
bientôt par la réalisation, dans un 
premier temps, d’un parking de 
59 places et d’un garage à vélo. 
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 730 000 €

Villers-au-Tertre

Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 479 829 €
Un exemple de réalisation : 
le nouveau restaurant scolaire. 
Financement de l’agglo sur 
cette opération : 110 000 €

Waziers
Montant total des versements de 
l’agglo depuis 2014 : 12 415 711 €
La Ville de Waziers consacre 
chaque année l’intégralité de ses 
fonds de concours (130 557 €) à 
ses dépenses de fonctionnement 
(maintenance des installations 
de chauffage, par exemple).
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Andriolo voit plus grand

Pour ses 20 ans, l’entreprise 
Andriolo Parcs et Jardins 
s’est offert, en octobre, un 

beau cadeau : une extension de 
4 000 m2 sur le parc d’activités 
de Belleforière, à Roost-Warendin. 
Rencontre avec un patron de 
PME heureux : Serge Andriolo.

Du savoir transmis par un oncle, 
pépiniériste en Italie, Serge 
Andriolo a gardé le plaisir des 
choses bien faites. Un plaisir 
ressenti par ses clients qui lui font 
confiance depuis le lancement 
de sa société à Hénin-Beaumont 
en 1983, puis son implantation 
à Roost-Warendin en 2000. 

Le spécialiste de la clôture, de 
l’engazonnement, du dallage, du 
terrassement ou encore des sols 
souples et des cheminements 
s’est forgé une solide 
réputation au fil des années.

Bailleurs sociaux, centres 
commerciaux, collectivités et 
investisseurs, essentiellement 
des Hauts-de-France, font 
confiance à cette société, riche du 
savoir-faire et de l’expérience de sa 
trentaine de salariés, très fidèles à 

Serge Andriolo. C’est notamment 
le cas de la Ville de la Lallaing 
qui lui a confié l’aménagement 
du parc des Arbandries dans son 
intégralité. Une belle réalisation.

Aujourd’hui, la société s’adapte 
à ses besoins de croissance 
en achetant une parcelle de 
4 000 m2 à Douaisis Agglo. « Elle 
va nous permettre de réaliser un 
parking, mais surtout, explique 
Serge Andriolo, de mieux organiser 
le recyclage de nos déchets et de 
construire un bassin pour prétraiter 
nos eaux usées. On veut prendre 
cette orientation écologique. 
Et on aime les challenges ! »

ROOST-WARENDIN

Les équipes de Serge Andriolo ont aménagé cette année le parc des Arbandries, à Lallaing.

JEU-CONCOURS
Envie de gagner un pass duo au spa de Sourcéane, 
une enceinte Bluetooth ou un récupérateur d’eau 
pluviale ? 

Remplissez correctement le bulletin ci-contre et 
déposez-le avant le 15 décembre 2019 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.
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/

QUELLE SERA LA SURFACE TOTALE DES 
FUTURS PARCS PAYSAGERS DU RAQUET ?

L’AGGLO A FINANCÉ À LAMBRES-LEZ-DOUAI 
LA CONSTRUCTION D’UN TERRAIN DE... 

LUC MANGHOLZ FAIT PARTIE DE 
L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE... 

L’ESTAMINET DU MOULIN OUVRE À...

     M          MME

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

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

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

CODE POSTAL

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

TÉLÉPHONE

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

MERCI DE COCHER LE CADEAU QUE VOUS 
AIMERIEZ RECEVOIR : 

44 hectares 64 hectares
54 hectares 74 hectares

basket-ball
football
tennis
rugby

Moscou Vienne
New-York Sydney

Anhiers Arleux
Aubigny-au-Bac Hamel

Un pass duo au spa de Sourcéane
Une enceinte Bluetooth
Un récupérateur d’eau pluviale

« On aime les 
challenges ! » 
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Tout nouveau, tout beau, un 
restaurant va ouvrir ses portes 
à Arleux début novembre : 

L’Estaminet du Moulin. Propriétaire 
du bâtiment, DOUAISIS AGGLO a 
mis les petits plats dans les grands 
pour assurer des conditions de 
travail idéales à Justine Wibaut, 
la gérante, et à son équipe.

Au pied de l’ancien moulin, 
Justine, bientôt 29 ans, est 
« sereine » à quelques jours 
d’accueillir ses premiers clients. 
« Cela fait deux ans que j’ai ce projet 
en tête. Il a été mûrement réfléchi », 
sourit l’Arleusienne. Sa reconversion 
professionnelle ne tient en rien du 
hasard. Papa, boucher-traiteur de 
formation, un temps cuisinier, est 
aujourd’hui directeur commercial 
pour sa société de restauration. 
Maman travaille au restaurant 
scolaire d’Arleux. « Bref, je suis 
comme Obélix : je baigne dans la 
cuisine depuis que je suis petite ! 

Quand le moment est venu de 
réaliser mes rêves, j’ai contacté 
DOUAISIS AGGLO », résume 
l’ancienne assistante sociale.

La maison, autrefois occupée 
par le meunier, a connu plusieurs 
aménagements ces dernières 
décennies. Sinistré en 2014, 
l’ancien restaurant a été modernisé. 
Sa capacité a aussi été portée 
de 28 à 70 couverts. Le coût 
total des travaux, proche de 
500 000 €, a été pris en charge par 
la Région Hauts-de-France (47%), 
DOUAISIS AGGLO (40%) et l’Etat (13%). 
De son côté, Justine a investi dans 
une cuisine, un bar, du mobilier 
et de la décoration. Elle a aussi 
recruté deux cuisiniers et un serveur, 
avec qui elle assurera le service.

Dans une ambiance alliant l’industriel 
à l’ancien, de nombreuses photos 
d’Arleux du 20e siècle seront 
posées sur de grands murs 
blancs. Gourmands et gourmets 
feront leurs choix sur l’ardoise, 
renouvelée plusieurs fois par 
mois, parmi trois entrées, trois 
plats et trois desserts, ainsi qu’un 
plat renouvelé chaque jour. Tous 
feront la part belle aux spécialités 
culinaires du Nord, réalisées à partir 
de produits locaux. La Flamine, 
bière brassée à Arleux, sera bien 
sûr aussi proposée à la carte.

L’Estaminet du Moulin - 16, rue du 
Centre à Arleux. Ouverture du lundi 
midi au samedi midi, de 11h45 à 
15h, le vendredi soir et le samedi 
soir, de 18h45 à 22h30. Privatisation 
possible des lieux le dimanche et 
les autres soirs d’ouverture. Activité 
de traiteur. Tél. : 03 27 96 26 96. 
@Facebook : l’estaminet du moulin.

Justine Wibaut a le sourire : son restaurant va ouvrir dans quelques jours. 

ARLEUX

VDO COM ET WINNE 
ARRIVENT À L’ERMITAGE

Deux sociétés, VDO COM et WINNE, 
vont s’implanter sur le parc d’activités 
de l’Ermitage, à Lambres-lez-Douai. 
La première est spécialisée dans le 
domaine de la fourniture et de la pose 
d’infrastructures de câblage informatique 

et télécom. Elle va faire construire un 
bâtiment de 600 m2 sur l’Ermitage et 
souhaite embaucher 4 personnes. 
La deuxième, WINNE, est une menuiserie 
créée en 1973. Elle va regrouper ses 
activités dans un bâtiment de 800 m2, 
afin d’y construire entrepôt, atelier, 
bureaux, showroom et salle de réunion. 
Le recrutement de 3 personnes est envisagé. 

LES ÉCHOS 
DE L’ÉCO

L’Estaminet du Moulin :
bienvenue chez vous !

« Le Nord et les 
produits locaux 
à l’honneur »
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Un bac à déchets ménagers 
distribué dans 24 villes

La collecte des déchets 
ménagers s’améliore. Un bac 
DOUAISIS AGGLO va être 

proposé dans 24 communes à partir 
du 6 novembre. Ce bac sera à retirer 
gratuitement, sur présentation d’un 
justificatif de domicile, lors de la 
permanence organisée par l’Agglo à : 

Arleux, au camping municipal, 
Chemin des Biselles, le vendredi 
22/11, de 14h à 20h, et le 
samedi 23/11, de 10h à 18h.
Aubigny-au-Bac, à la salle des fêtes, 
rue Charles Bayen, le mercredi 27/11,
de 14h à 20h.
Brunémont, à la salle des fêtes, 
rue d’En-Bas, le mercredi 27/11, 
de 14h à 20h.
Bugnicourt, au Restaurant
scolaire, 22 rue de l’Eglise, 
le mercredi 13/11, de 14h à 20h.
Cantin, à l’atelier municipal,
rue de Cambrai, le mercredi 
8/01, de 14h à 20h.
Courchelettes, à la salle des fêtes,
rue Albert Charton, le vendredi 
29/11, de 14h à 20h, et le 
samedi 30/11, de 10h à 18h.
Cuincy, à la halle multisports 
Jean Lenne, rue du Marais, le 
vendredi 20/12 de 14h à 20h
et le samedi 21/12 de 10h à 18h.

Erchin, à la salle des fêtes, 
rue de la Mairie, le mercredi 
4/12, de 14h à 20h.

Esquerchin, à la salle polyvalente, 
Place de l’Eglise, le mercredi 15/01,
de 14h à 20h. 

Estrées, à la salle des fêtes, 
rue de l’Eglise, le mercredi 
11/12, de 14h à 20h.

Féchain, à la salle des sports,
rue des Frères Martel,
le vendredi 15/11, de 14h à 20h, 
et le samedi 16/11, de 10h à 18h.

Férin, à la salle du Chaudron, 
en mairie, le mercredi 20/11,
de 14h à 20h.

Flers-en-Escrebieux, 
aux ateliers municipaux, 
rue du Mal De Lattre De Tassigny, 
le vendredi 17/01, de 14h à 20h,
et le samedi 18/01, de 10h à 18h.

Fressain, à la salle des fêtes, 
rue du 8 mai 1945, le mercredi 
6/11, de 14h à 20h.

Gœulzin, à la salle polyvalente, 
rue Marteloy, le mercredi 20/11,
de 14h à 20h.

Hamel, à la salle des fêtes, 
rue de l’Eglise, le mercredi 
18/12, de 14h à 20h.

Lambres-lez-Douai, au Pavillon
de la nature, rue Pasteur, 
le vendredi 13/12, de 14h à 20h,
et le samedi 14/12, de 10h à 18h.

Lauwin-Planque, au Domaine 
de Lauwin, rue du Marais,
le mercredi 15/01, de 14h à 20h.

Marcq-en-Ostrevent, rue du Chateau
de Lewarde, à la salle des fêtes, 
le mercredi 6/11, de 14h à 20h. 

Râches, à la salle des fêtes, 
rue de l’Egalité, le vendredi 6/12
de 14h à 20h et le samedi 7/12
de 10h à 18h.
Raimbeaucourt, au complexe 
tennistique, rue du Chemin vert, 
le vendredi 8/11, de 14h à 20h,
et le samedi 9/11, de 10h à 18h.
Roost-Warendin, à la salle Belleforière,
rue du 8 mai, et à la salle des fêtes,
rue J. Jaurès, le vendredi 10/01, de 14h
à 20h, et le samedi 11/01, de 10h à 18h.
Roucourt, à la salle des fêtes, 
rue Georges Duburque,
le mercredi 4/12, de 14h à 20h.
Villers-au-Tertre, à la salle des fêtes,
Place de la Mairie, le vendredi 
15/11, de 14h à 20h.

+ d’info auprès du Point Info 
Déchets, au 0 800 802 157 
(appel & service gratuits).

COLLECTE DES DÉCHETS

Les habitants de 24 villes de l’agglomération pourront bientôt disposer d’un bac à déchets ménagers.
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Le conseil de développement de 
DOUAISIS AGGLO s’intéresse à de 
nombreux sujets notamment :
- Projet et aménagement du quartier de 
la gare de Douai : implantation d’une 
passerelle, installation du centre de 
formation des apprentis, 
du siège de Maisons & Cités et 
surtout la dynamisation de ce quartier ;
- Le transport avec l’évolution du SMTD : 
adhésion des communes de Cœur 
d’Ostrevent (CCCO), la gratuité pour 
certains usagers (scolaires, personnes 
âgées… voire pour tous ?), la desserte de 
l’hôpital par 
un bus à haut niveau de service et 
sur quel tracé, l’évolution des lignes pour 
une meilleure desserte de tout 
le territoire ; 
- L’incitation à l’utilisation des transports 
en commun par ces évolutions et 
aménagements mais aussi les aires de 
covoiturage ;
- Des questions relatives aux déchets ;
- L’avancement des grands projets 
(planétarium, boulodrome et patinoire). Un 
membre du Conseil siège dans les comités 
de pilotage 
de ces projets. 

Vous avez des idées sur ces questions 

? Ecrivez à 
dlasvaux@douaisis-agglo.com

Daniel Vandenhoecq, 
Président de la Commission culture, 
tourisme, sports et loisirs

A l’heure de renouveler ses 
marchés auprès de ses 
prestataires, DOUAISIS AGGLO 

a souhaité modifier, à partir du 
1er janvier 2020, certaines modalités 
de collecte afin d’améliorer la 
qualité du service rendu. 

Les jours de collecte de certains 
déchets vont changer dans les 
communes suivantes : Anhiers, 
Bugnicourt, Cantin, Cuincy, Dechy, 
Erchin, Esquerchin, Entrées, Faumont, 
Férin, Flines-lez-Râches, Gœulzin, 
Guesnain, Hamel, Lallaing, Roucourt, 
Sin-le-Noble, Villers-au-Tertre et 
Waziers. Ils sont indiqués dans le 
calendrier des déchets, distribué 
dans votre commune en novembre
et disponible sur douaisis-agglo.com, 
dès le 1er janvier.

Pour toute l’agglomération, plus aucune 
collecte ne sera effectuée un jour férié. 
Elle se fera le lendemain du jour férié 
(le lundi si la collecte est prévue un 
samedi férié ; le lundi matin à Douai). 
A Douai, la collecte des déchets 
ménagers et recyclables est avancée 
de 20 heures à 19 heures.

Par ailleurs, le ramassage de vos 
encombrants (objets en bon état 
ou réparables ; 2 m3 au maximum) 
sera possible sur rendez-vous, et 
ce, une fois par an et gratuitement. 
Il suffira pour cela de contacter le 
0 800 400 059 (appel & service 
gratuits). Les professionnels 
ne sont pas concernés par 
ce nouveau dispositif.

Cette collecte sera ouverte à une plus 
large gamme d’encombrants que 
lors des trois ramassages annuels 
en porte-à-porte : électroménager, 
hi-fi, informatique, livres, jeux, 
jouets, textile, linge et chaussures. 
Tous ces produits connaîtront une 
seconde vie, car ils seront confiés 
à une ressourcerie du territoire. 

+ d’info auprès du Point Info 
Déchets, au 0 800 802 157 
(appel & service gratuits).

Des changements 
en janvier 

COLLECTE DES DÉCHETS

Les nouvelles modalités de collecte amélioreront la qualité du service rendu.

L’ACTU DU 
CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT

Une collecte 
des encombrants 
sur rendez-vous 
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En un an, le SMTD a effectué une véritable 
révolution : Septembre 2018 : changement du 
président et des directeurs ; Accord trouvé 
pour l’extension du réseau vers la CCCO ; 
Propositions mises en œuvre pour desservir 
sérieusement la CCCO et l’Arleusis ; Prise en 
charge des lignes de transports scolaires 
préalablement gérées par la Région ; Gratuité 
pour les collégiens et lycéens.

Cela se traduit par : Plus de 50 bus 
supplémentaires mis en service ; Création de 
35 postes (15 chez Evéole et 20 chez les 
entreprises de transport douaisiennes) ; 

11 000 cartes élèves au lieu de 6 500 ; 
4,7 millions de km prévus en parcours sur 
l’année au lieu de 3,2 millions ; Un passage 
quasiment toutes les heures dans les villages 
et de nouvelles lignes qui permettent 
d’atteindre tous les lieux essentiels du 
Douaisis.

Cette nouvelle organisation a été approuvée à 
l’unanimité des élus de DOUAISIS AGGLO et 
du SMTD, quelle que soit leur appartenance 
politique. Il est évident que cette « révolution » 
dans les transports allait connaître quelques 
dysfonctionnements. Ils ont effectivement été 

nombreux, trop nombreux surtout pour les 
scolaires. Mais les équipes d’Evéole et des 
transporteurs privés ont réagi vite et bien, et 
permettent de résoudre rapidement les 
problèmes. Les élus communaux, et en 
particulier les maires, étaient aussi sur le terrain 
pour faire remonter les problèmes.
Aujourd’hui il faut continuer à travailler à 
l’amélioration du service sans vouloir récupérer 
politiquement cette période difficile. Il faut que 
l’unité politique qui a prévalu lors des décisions 
se poursuive. C’est l’intérêt du Douaisis, c’est 
l’intérêt des habitants de nos villes et villages.

Nous pouvons nous réjouir car depuis 
ce 1er septembre, le Douaisis a fait un 
bond extraordinaire vers l’avenir. Il aura 
fallu près de 30 ans de concertation pour 
enfin voir ce projet aboutir : les bus du 
SMTD (notamment les lignes Évéole) 
vont (enfin) circuler dans l’ensemble du 
Douaisis, y compris les dix communes de 
Cœur d’Ostrevent jusqu’alors isolées. 
Dorénavant, le SMTD dessert 45 communes 
(35 de DOUAISIS AGGLO et 10 de Cœur 
d’Ostrevent, celles qui forment l’Est du 
Douaisis). Au total, ce n’est pas moins de 
35 000 usagers qui vont pouvoir profiter des 

nouvelles lignes (5 lignes ont été créées, 
les 18, 19, 20, 21 et 23) mises en place 
récemment par le syndicat des transports.

C’est une très bonne nouvelle pour le 
Douaisis qui étend donc le maillage de 
son réseau de transports en commun. Une 
bonne nouvelle surtout pour les scolaires 
et employés qui doivent se rendre sur 
Douai au quotidien. Cela prouve également 
que nous, élus du Douaisis, pouvons 
surmonter les barrières administratives et 
géographiques de nos compétences afin de 
trouver des solutions pour assurer un service 

public de qualité pour nos concitoyens.

Rappelons également que le tarif des 
transports en commun pour nos étudiants a 
été supprimé et que la gratuité est désormais 
instaurée. C’est une très bonne chose et qui 
doit nous inciter à continuer dans ce sens.
Peut-être qu’un jour la gratuité sera 
étendue à chaque usager des transports 
en commun du Douaisis, comme 
cela se fait déjà dans l’agglomération 
dunkerquoise. Croisons les doigts.

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

La consommation de pesticides 
type glyphosate augmente encore 
régulièrement en France, même si nos 
communes les utilisent de moins en 
moins. Malgré les efforts constants 
de DOUAISIS AGGLO, qui ont permis 
une forte augmentation de la surface 
cultivée en bio, la grande majorité de 
nos agriculteurs continue de travailler 
en méthode traditionnelle, fut-elle 
raisonnée. Et le 100% bio n’est pas 
un objectif réaliste à court terme.

Comment protéger les habitations les 

plus proches des cultures, tout en 
préservant l’activité et le revenu de nos 
agriculteurs ? Nous, élus, devons nous 
emparer de la question. Lorsqu’il s’agit 
de pâtures, elle ne se pose pas. Mais 
le risque existe avec les cultures de 
céréales ou de pommes de terre, surtout 
pour les quelques parcelles les plus 
enclavées dans nos villes et nos villages.

Un travail est sans doute nécessaire 
avec les représentants de la profession, 
pour repérer ces parcelles sensibles, 
encourager les agriculteurs à y 

privilégier bio et pâtures, ou, dans 
le cas contraire, les aider à installer 
des haies vives et veiller aux bonnes 
pratique d’épandage, en attendant une 
interdiction nationale, nécessaire !

Merci enfin à DOUAISIS AGGLO pour 
son soutien à un éleveur douaisien 
touché par un arrêté préfectoral, pour 
un risque hypothétique de pollution 
suite à l’accident de Rouen…

Frédéric Chéreau
Maire de Douai

Le débat sur l’immigration. Une pantalonnade 
de plus du gouvernement pour éviter de 
parler des vrais sujets qui nous préoccupent.
Nous venons de tenir le comité de pilotage 
de la politique de la ville pour le triennal 
2020-2022. La politique de la ville rappelons 
le concerne les quartiers les plus pauvres de 
France. Cela fait plus de 40 ans que nous 
nous efforçons de réduire les effets de cette 
misère endémique qui mine notre territoire et 
ses habitants.Rien n’y a fait. Ni l’implantation 
de Renault et de l’Imprimerie nationale, ni le 
soutien au développement économique avec 
les nouvelles zones d’activités pourtant si 

dynamiques.
40 ans. Qui pourra nous faire croire que les 
quelques milliers d’immigrés sur les près de 
67 millions de Français y sont pour quelque 
chose ? Absurde bien évidemment et le 
gouvernement le sait bien qui ne vise dans 
cette affaire à mener qu’une politique de 
boucs émissaires.
Le Préfet nous a félicités pour la qualité 
de notre projet territorial. Nous allons en 
priorité aller davantage vers les gens pour 
leur permettre de retrouver le chemin de 
l’emploi, poursuivre nos efforts dans la 
réussite éducative, développer la culture et 

l’inclusion numérique.Nous serons également 
présents dans le renouvellement urbain, la 
médiation, la santé mentale et la lutte contre 
les discriminations.Cette politique va associer 
plus d’une soixantaine d’acteurs présents 
sur le territoire. Un engagement fort de notre 
agglomération envers une population qui 
ne demande qu’à vivre dignement pour que 
chacun puisse trouver sa place dans notre 
société, loin, très loin des bénéficiaires du 
CAC 40 qui vont se voir distribuer en 2019 
plus de 50 milliards d’euros de dividendes. 
Le vrai levier pour résorber les inégalités est 
ailleurs.

Jean-Jacques Peyraud,
Maire de Flers-en-Escrebieux

Jean-Luc Hallé
Maire d’Hamel

Freddy Kaczmarek
Maire d’Auby
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Rendre les produits issus 
de l’agriculture biologique 
accessibles à tous, telle 

est l’ambition du dispositif porté 
depuis 2016 par l’association 
Bio en Hauts-de-France et financé 
par DOUAISIS AGGLO. Cette année, 
plus de 150 paniers ont déjà été 
vendus à des familles du territoire. 
Afin de pérenniser cette action, un 
fonds de dotation ouvert à tous a 
été lancé le 1er octobre. Explications.

Le principe du dispositif est simple : 
l’épicerie sociale de Lallaing 
Du miel sur mes tartines se fournit 
en produits bio auprès de la Ferme 
des Vanneaux (Roost-Warendin), du 
Jardin des Romarins (Douai) et de 
La terre ferme (Cantin). Elle les répartit 
ensuite auprès des autres partenaires 
de l’opération : la Plateforme Santé 
du Douaisis, le CCAS de Râches, le 
centre socio-culturel de Dechy et le 
centre social de Douai-Dorignies.
En fonction d’un critère de revenu 

(1 200 € de quotient familial), les 
bénéficiaires de ces structures 
relais peuvent avoir accès à ces 
paniers, à 50 % de leur prix réel. 
L’autre moitié du coût du panier est 
prise en charge par DOUAISIS AGGLO 
dans le cadre de son Programme 
Alimentaire Territorial. Ces familles 
sont par ailleurs accompagnées, 
notamment lors d’ateliers culinaires.

Afin de maintenir le dispositif sur le 
long terme, un fonds de dotation a été 
ouvert le 1er octobre dernier. Il permet 
aux particuliers et aux entreprises 
de financer les paniers, tout en 
bénéficiant d’une défiscalisation. 
Pour cela, il suffit de se rendre sur le 
site www.helloasso.com/associations/
fonds-de-dotation-paniers.

Contact : 03 27 99 14 13 ou 
cadredevie@douaisis-agglo.com.

DÉVELOPPEMENT RURAL

L’association Du Miel sur mes tartines joue un rôle central dans ce dispositif.

Paniers bio à petit prix

LES BRÈVES 
DE L’AGGLO

TRANSITION VERS LE BIO 

Bio en Hauts-de-France a organisé, le 
10 octobre, à la Maison de l’écoquartier 
du Raquet, une journée d’étude 
régionale sur la transition agricole 
alimentaire, avec le soutien de ses 
partenaires, dont DOUAISIS AGGLO. 
Au programme de cette rencontre : mise 
à disposition de foncier pour permettre 
aux agriculteurs locaux de se tester au 
bio, programme d’accessibilité à une 
alimentation durable pour les familles 
en précarité… 

UNE MALETTE PÉDAGOGIQUE 
SUR LES ESPACES NATURELS

DOUAISIS AGGLO et le Conservatoire 
d’espaces naturels collaborent à la 
réalisation d’une malette pédagogique, 
gratuite, à destination des professeurs 
des écoles. Conçue avec la classe de 
CM1-CM2 d’Aubigny-au-Bac, 
elle portera sur les zones humides 
du territoire, en particulier la vallée 
de la Sensée et l’étang 
d’Aubigny-au-Bac. Elle sera mise à 
disposition des enseignants en 2020. 
D’autres malettes, également réalisées 
avec des écoliers, sont envisagées sur 
les zones boisées, les terrils et le lac 
de Cantin.

LES ENFANTS SENSIBILISÉS 
AU JARDINAGE AU NATUREL 

DOUAISIS AGGLO accompagne la 
classe de CM2 de l’école Albert-Camus 
de Lallaing. Les enfants sont ainsi 
sensibilisés, toute cette année scolaire, 
aux techniques de jardinage au naturel 
et à ce que peut être une alimentation 
saine, locale et durable.  

DES DÉFIS DANS LES CANTINES

Neuf communes de l’agglomération 
ont participé, les 16 et 23 octobre, 
à une formation de leurs agents de
restauration scolaire. Objectif : les 
aider à créer de défis sur l’éducation
alimentaire, qui seront réalisés par
les enfants dans les cantines. 

Un financement 
ouvert au public
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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 
   03 27 99 89 89 . Gratuit, imprimé à 66 000 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 . 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.

@_vrnk_mkt_ - Porte d’Arras @taggada62 - Foire à l’Ail d’Arleux@instant30p -  Lauwin-Park

@captelinstant -  Centre-ville de Douai

@vin_s_tagram - Parc Bertin @leschtistrotteurs - A bord de l’Eurêka

@sandiedrs - Le marais de Gœulzin

@flynn_59_ - Dorignies

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 LE DOUAISIS

Le 1er janvier, l’Orchestre Philharmonique de Vienne jouera 
son traditionnel Concert du Nouvel An, suivi par près 
de 50 millions de téléspectateurs à travers le monde. 
Luc Mangholz y participera peut-être dans quelques 

années. Ce Douaisien de 24 ans vient d’intégrer 
le prestigieux ensemble en tant que flûte solo.

Depuis ses premières notes jouées à 7 ans avec 
Stéphanie Kandiak, à Lambres-lez-Douai, Luc a connu une 
extraordinaire ascension. L’ancien élève de l’école Bufquin 
a été formé au conservatoire de Douai jusqu’à ses 15 ans, 

puis au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. 
Ensuite, direction Munich pour un programme Erasmus 

avec Andréa Lieberknecht, une référence absolue. 
« Cela m’a ouvert de nouveaux horizons en Allemagne 

et aujourd’hui en Autriche. »

A Vienne depuis septembre, déjà en tournée en Asie cet 
automne, Luc savoure chaque instant au sein de l’opéra 

et du philharmonique. Le jeune virtuose affiche une infinie 
reconnaissance envers ses anciens professeurs, « et bien 

sûr, envers mes parents, qui m’ont toujours soutenu ».

Et même s’il a peu l’occasion de revenir dans
son Douaisis, Luc garde le souvenir ému de balades en 

famille le long de la Scarpe et sur les terrils. « Il y règne une 
atmosphère que mon père aimait beaucoup partager. »

LUC MANGHOLZ
FLUTE SOLO À L’ORCHESTRE

PHILHARMONIQUE DE VIENNE

De Douai à Vienne,
itinéraire

d’un virtuose
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10 idées de sortie

Le Phoenix Tour de Soprano est 
prolongé. Chic, le rappeur français va 
faire danser Gayant-Expo !

20h. A partir de 36 €. 
gayantexpoconcerts.com

Kendji vient défendre à Douai Amigo, 
son 3e album. Le virtuose de la guitare 
gypsie va embarquer son public dans 
un concert tout en générosité.

20h. A partir de 39 €. 
gayantexpoconcerts.com

Chaque tournée de -M- est un 
événement tant l’artiste est un 
showman dans l’âme. A Douai, il 
jouera son 6e album, Lettre infinie, 
et sûrement aussi ses plus grands 
succès : Je dis M, En tête à tête, 
Machistador…  

20h. A partir de 35 €. 
gayantexpoconcerts.com

Il n’est pas trop tard pour profiter 
d’une balade sur la Scarpe à bord 
de la péniche Eurêka ! Cette visite 
originale du Douaisis se fera en 
décembre sous la forme de croisières 
repas de 3 et 6 heures.   

Plein tarif :  39 € (3 h) ; 59 € (6 h) 
Tarif réduit : 20 € (3 h) ; 35 € (6 h)
Achat de billet : Douaisis Tourisme,
reservation.douaisis-tourisme.fr

Sourcéane, le centre aquatique-spa 
du Douaisis, va vous assurer de doux 
moments de bien-être lors de ses 
deux prochaines soirées cocooning. 
Au programme : massage californien 
de 45 minutes, sophrologie, aqua-
sophrologie, watsu, amma assis, 
champagne et macarons…
 
De 20h à 23 h. Tarifs : 49 €, 39 € 
pour les abonnés de Sourcéane. 
Réservation : weezevent.com

3 DÉC. DÉCEMBRE 2 DÉC.

CROISIÈRES REPAS

8 & 22 NOV.

SOIRÉE COCOONING

Venez visiter l’usine Georges 
Besse Renault Douai à bord d’une 
navette électrique. Vous pourrez 
découvrir comment le site fabrique 
les modèles Espace, Talisman et 
Scénic, et comment l’usine prépare 
sa transformation pour construire les 
futurs véhicules électriques du groupe. 

Plein tarif : 12 €, tarif réduit : 10 €
reservation.douaisis-tourisme.fr

23 NOV.

VISITE DE L’USINE
RENAULT DOUAI

NOV. > DÉC.
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Habitué des shows spectaculaires, 
M. Pokora revient avec le Pyramide 
Tour, entouré de ses chanteurs et 
danseurs. Billets en vente le 29/11, 
dès 10h. Faudra pas traîner !

A partir de 49 €.
gayantexpoconcerts.com

Cette exposition invite les visiteurs de 
tous âges à découvrir les croyances et 
rites funéraires, à travers le regard des 
archéologues et anthropologues. 
Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 4 €,
tarif famille : 20 €
Gratuit le 1er dimanche du mois

La Grande Féerie de Noël sur glace, 
un rendez-vous à ne pas manquer 
pour les familles en cette fin d’année !
Les plus grands numéros de cirque 
sur glace seront présentés à 
Gayant-Expo. Clowns, acrobates, 
danseurs et bien d’autres artistes 
feront passer le public par toutes les 
émotions.

10h30. A partir de 16 €. 
gayantexpoconcerts.com

Super Noël à Arkéos, le musée-parc 
archéologique de DOUAISIS AGGLO ! 
Quatre ateliers, deux animations, 
un spectacle et une expo seront 
proposés durant les vacances.

La petite fabrique de Saturnalia
22 décembre, 14h30-16h30.
Réalisez votre figurine en argile 
de l’époque romaine. 
Dès 7 ans. 4,5 € / pers.

Les mains dans la terre
26 décembre, 10h-11h30.
Confectionnez des objets en argile.
4-6 ans. 4,5 € / pers.

La fabrique de bulla
26 décembre, 14h30-16h30.
Assemblez un pendentif en métal orné 
de décors antiques. Dès 7 ans. 4,5 €.

L’heure des jeux
29 décembre, 14h-18h.
Initiez-vous à de nouveaux jeux de 
société ! Tout public. Plein tarif : 6 €, 
tarif réduit : 4 €, tarif famille : 20 €.

Fresque antique
2 janvier, 14h30-16h30.
Découvrez en famille l’art de la 
fresque. Dès 4 ans. 4,50 € / pers.

A la mode romaine
3 janvier, 14h-17h.
Défillez en costume antique. 
Tout public. Plein tarif : 6 €, 
tarif réduit : 4 €, tarif famille : 20 €.

Croque-morts à l’ouest
5 janvier, à 11h, 15h et 17h
Suivez le quotidien hilarant de 
croque-morts au 19e siècle. 
Tout public. Spectacle gratuit.

Vers l’infini et l’au-delà
5 janvier, à 14h et 16h
Suivez le guide de l’exposition 
temporaire ! Gratuit.

8 DÉC. 13 DÉC.

21 DÉC. > 5 JAN.

1 DÉC > 5 JUIL.

NOËL SUR GLACE

Sur réservation au 03 27 711 800.
4 401, route de Tournai à Douai.

+ d’info : douaisis-agglo.com et 
@facebook/arkeos.douaisisagglo
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