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DOUAISIS
AGGLO

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PLUS DE 19 000 EMPLOIS
SUR LES PARCS D’ACTIVITÉS

KIABI - 9 décembre 2019

Raquet : découvrez
le futur boulodrome
Loisiparc : modernisation
de la piscine pour 2020
De nouvelles aides
pour les agriculteurs
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Edito

REMISE DE LOTS
Ils ont participé aux jeux du Mag ou sur le stand de
l’Agglo à la Foire-expo, ils ont gagné ! 70 chanceux
ont été invités à retirer leur lot à Arkéos, le musée-parc
archéologique de DOUAISIS AGGLO, le 5 novembre
dernier. Vous aussi, rendez-vous en page 10 pour
tenter votre chance.

Lors de cette dernière décennie, de nouveaux parcs d’activités ont vu le jour à
Douai, Lambres-lez-Douai, Waziers, Bugnicourt, Lauwin-Planque et l’Ecopark
sur l’écoquartier du Raquet. La logistique s’est ainsi développée en un temps
record à Lauwin-Park et sur l’Ermitage 2. L’arrivée de leaders internationaux du
e-commerce a permis de faire rayonner le territoire bien au-delà de ses frontières,
contribuant ainsi à le rendre encore plus attractif aux yeux des porteurs de projets
économiques.

« Relever
les défis de
l’attractivité
et du cadre
de vie »

20 NOV.
BACS À DÉCHETS MÉNAGERS
Dans le cadre de l’amélioration de service, les habitants
de 24 communes du territoire ont pu récupérer un bac à
déchets ménagers, lors de permanences organisées par
DOUAISIS AGGLO, comme ici à Gœulzin, le 20 novembre.

03 DÉC.

INAUGURATION DU CENTRE
E.LECLERC DE BUGNICOURT

Ces parcs ont complété une offre
foncière et immobilière parfaitement
adaptée à l’expression de tous les talents
et aux ambitions des investisseurs,
toujours plus nombreux, au fil des ans, à
s’implanter sur notre territoire. Certaines
zones d’activités affichent d’ailleurs déjà
complet. En 2019, 26 implantations
d’entreprises ont été délibérées. Pour
2020, 24 dossiers sont déjà en cours
d’instruction.
Merci à chacun d’entre eux pour la
confiance accordée. Merci de faire du
Douaisis un territoire créateur d’emplois.

Les richesses générées par l’activité économique et une gestion responsable des
finances assurent des ressources financières à la collectivité. Elles lui donnent les
moyens de stimuler les investissements communaux par l’attribution des fonds
de concours. Elles permettent aussi à l’Agglo d’investir pour relever les défis
de l’attractivité et du cadre de vie, à travers, par exemple, l’aménagement de
l’écoquartier du Raquet et la réalisation d’équipements qui bénéficient à chaque
habitant du territoire. La nouvelle piscine de Loisiparc ouvrira dès cet été, puis le
boulodrome fin 2021, le planétarium fin 2022 et la patinoire fin 2023.
Avant cela, je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous de vivre, en 2020, de
nombreux moments de bonheur en famille et de profiter des plaisirs simples de la
vie dans notre beau Douaisis.

Le nouveau Centre E.Leclerc de Bugnicourt,
situé sur le parc d’activités de la Tuilerie, a ouvert
ses portes le 16 octobre. Il a été inauguré
le 3 décembre, en présence du président de
l’Association des Centres Distributeurs E.Leclerc,
Michel-Edouard Leclerc.
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Christian POIRET
Président de DOUAISIS AGGLO
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DOUAISIS AGGLO

05 NOV.

Chaque jour, les 20 parcs d’activités de DOUAISIS AGGLO accueillent plus de
19 000 salariés. La situation économique de notre territoire s’améliore puisque l’on
observe une baisse du nombre de demandeurs d’emploi de 5,1% en 2019. Vous le
constaterez dans ce Magazine, le développement économique de notre territoire,
porté avec une détermination sans faille par l’ensemble des élus communautaires,
se mesure de façon très concrète.

Anhiers
Arleux
Aubigny-au-Bac
Auby
Brunémont
Bugnicourt
Cantin
Courchelettes
Cuincy
Dechy
Douai
Erchin
Esquerchin
Estrées
Faumont
Féchain
Férin
Flers-en-Escrebieux
Flines-lez-Râches
Fressain
Gœulzin
Guesnain
Hamel
Lallaing
Lambres-lez-Douai
Lauwin-Planque
Lécluse
Marcq-en-Ostrevent
Râches
Raimbeaucourt
Roost-Warendin
Roucourt
Sin-le-Noble
Villers-au-Tertre
Waziers
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es élus communautaires
ont fait de la création
d’emploi la première des
priorités pour notre territoire. Leur
engagement constant en faveur
du développement économique
porte ses fruits depuis dix ans.
Aujourd’hui, les 20 parcs d’activités,
aménagés et commercialisés par
DOUAISIS AGGLO, accueillent
plus de 19 000 salariés !

DOSSIER

Plus de 19 000 emplois
sur les parcs d’activités

Certains parcs affichent déjà
complet (Lauwin-Park, Belleforière,
La Haute-Rive, Renault et
Saint-René) ou sont en passe
de l’être (Les Prés Loribes,
L’Ermitage 1, Bonnel, La Brayelle et
Dorignies). Les autres connaissent
aussi un essor très important.
C’est le cas du Luc, à Dechy, où la
Cité de l’automobile va enregistrer
l’arrivée de nouvelles concessions et
d’un centre de contrôle technique ;
de La Tuilerie, à Bugnicourt, où
le Centre E. Leclerc vient d’être
inauguré ou encore, par exemple, de
L’Ermitage 2, à Lambres-lez-Douai,
où une plateforme de 25 000 m 2 va
accueillir la logistique de Renault.

Accompagner
chaque entrepreneur
tout au long
de son projet
d’installation
L’Agglo met un soin particulier
à accompagner efficacement
chaque entrepreneur tout au long
de son projet d’installation, quel
que soit son secteur d’activité.

Lundi 9 décembre,
Lauwin-Park.
En pleine préparation
des fêtes de fin d’année
et des soldes de janvier,
la bonne ambiance règne dans
l’entrepôt Kiabi.
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Elle collabore aussi avec d’autres
institutions pour mener à bien des
projets et mettre en place des
dispositifs dans l’intérêt du territoire
et de ses habitants : la Région
Hauts-de-France, pour la plateforme
Proch’Emploi et l’Aide aux Très
Petites Entreprises (ATPE) ;
le Département du Nord, pour le
demi-échangeur de Lauwin-Park, le
contournement d’Auby et le futur
échangeur entre la RD 621 (rocade
sud) et la RD 650 (axe Douai-Arras).
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Logistique : des milliers d’emplois
créés dans le Douaisis
Début 2008, Kiabi annonce
la construction d’un entrepôt
dans le nouveau parc d’activités
communautaire de Lauwin-Planque
et le recrutement de 350 personnes.
Douze ans plus tard, le Douaisis
est devenu une place forte de
la logistique au nord de Paris.
Amazon, Log’s, Bils-Deroo, Big Ben,
Scapartois… ont aussi fait le choix de
s’implanter sur notre territoire, créant
par là-même des milliers d’emplois.
Lauwin-Park affichant complet, le
parc d’activités de l’Ermitage 2, à
Lambres-lez-Douai, a pris le relais
en 2016. Là aussi, le partenariat
avec Goodman, leader européen de
l’immobilier logistique, a porté ses
fruits. Bils-Deroo et Renault vont
poursuivre leur croissance dans
notre agglomération. Deux derniers
Depuis l’implantation de Kiabi, en 2008, Lauwin-Park n’a cessé

Ce que fait DOUAISIS AGGLO pour l’emploi
Notre agglomération est, depuis
plusieurs années, l’un des
territoires les plus dynamiques des
Hauts-de-France en termes de
création d’emploi (*). Cela se mesure
dans les 20 parcs d’activités de
DOUAISIS AGGLO, où le nombre
de recrutements est en constante
augmentation.
La clef de cette réussite tient aux
performances des entreprises
installées, à la situation géographique
très favorable de notre agglomération

et à la richesse de ses infrastructures,
propices à la fluidité des déplacements
des marchandises et des Hommes.
Mais elle repose tout autant sur
l’engagement constant des élus et
des techniciens de DOUAISIS AGGLO
auprès des entrepreneurs.
Proposant une offre immobilière
et foncière très qualitative, l’Agglo
assure une présence réactive aux
côtés des porteurs de projet. Elle est
en capacité d’intervenir à chaque
point de blocage éventuel, tout au

long du processus d’installation.
La bonne analyse et la compréhension
fine des besoins des investisseurs,
quels que soient leurs domaines
d’activité, leur notoriété ou leurs
ambitions, contribuent à faire de
l’Agglo un territoire d’excellence
économique. Ici, les leaders
internationaux du e-commerce
et de l’industrie, aussi bien que
les TPE et les PME trouvent une
réponse adaptée à leurs ambitions.
(*) : notes de conjoncture de L’Urssaf n°1 (juillet
2017), n°10 (octobre 2018) et n°16 (octobre 2019).

Les chiffres clés
de l’emploi
Voici la répartition des emplois en CDI pour chacun des parcs
d’activités de DOUAISIS AGGLO, au 1 er janvier 2020, auxquels il
faut ajouter les intérimaires et autres statuts suivant l’activité.
AUBY / FLERS-EN-ESCREBIEUX

LALLAING

BUGNICOURT

LAMBRES-LEZ-DOUAI

Les Près Loribes : 1 480

La Tuilerie : 83
COURCHELETTES

CUINCY

Renault : 2 969
La Brayelle : 979
La Haute Rive : 281
DECHY

Stève Choquet
En CDI depuis octobre
chez TDR, je conçois
des robots innovants,
collaboratifs, qui
viennent en aide aux
salariés.
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Gonzague Rucar
Arrivé en intérim, je
suis devenu opérateur
sénior au « montage ».
Je suis fier de travailler
pour cette usine du
groupe Renault.
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Delphine Noiret
Grâce à l’Agglo, on a
acheté le petit matériel
nécessaire pour bien
lancer notre activité et
fidéliser la clientèle de
notre salon, Delso’Coiff.

L’implantation de leaders
internationaux de la logistique
représente une indéniable réussite
pour notre agglomération. Elle
a créé de nombreux emplois
et a renforcé le rayonnement
et l’attractivité du territoire.
Pour autant, DOUAISIS AGGLO se
doit de développer harmonieusement
le territoire en termes d’activités et
de recrutements, et de tenir compte
du dimensionnement du bassin
d’emploi. DOUAISIS AGGLO va donc
mener une stratégie particulièrement
volontariste pour développer des
activités diversifiées (industrielle,
artisanale, tertiaire, de services) sur
les parcs qu’elle va aménager.

d’accueillir des fleurons internationaux de la logistique, faisant du Douaisis un pôle d’excellence en la matière au nord de Paris.

Les Arbousiers : 154

Jean-Paul Lempereur
L’Agglo a cru en mon
projet et a été réactive
face à nos questions.
En mars, notre groupe
comptera 150 salariés
sur la zone du Luc.

bâtiments à l’Ermitage 2 seront
disponibles, l’un de 40 000 m 2
et l’autre de 45 000 m 2.

Le Luc : 729
DOUAI

Bonnel : 482
L’Ermitage : 290
L’Ermitage 2 : 30

LAUWIN-PLANQUE

Lauwin-Park : 2 758
RÂCHES

La Brasserie : 90
ROOST-WARENDIN

Le Chevalement : 343
Belleforière : 319
Escarpelle : commercialisation à venir

Dorignies : 1 486
La Clochette : 675

SIN-LE-NOBLE

GUESNAIN

WAZIERS

Saint-René : 160

Ecopark : 130

Bas-Terroir : 262
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PLATEFORME
PROCH’EMPLOI
À l’origine de Proch’Emploi, un
constat : des demandeurs d’emploi
peinent à décrocher un contrat dans
des secteurs qui recrutent, alors que,
dans le même temps, de nombreuses
offres ne sont pas pourvues.
Initié en 2016 par la Région
Hauts-de-France et cofinancé sur notre
territoire par DOUAISIS AGGLO,
ce dispositif facilite la mise en
relation entre les candidats et les
employeurs. Après avoir composé
le 0 800 026 080 (service et appel
gratuits), les demandeurs d’emploi
sont accompagnés par des référents
vers un emploi ou une formation, tandis
que les employeurs sont orientés vers
l’une des plateformes implantées dans
chacun des 21 bassins d’emploi de
la région. C’est bien sûr le cas dans
le Douaisis où l’écoute et l’analyse
du besoin de chaque employeur
débouchent sur la recherche et le
montage d’une solution de proximité.
Proch’Emploi se charge notamment de
présenter aux entreprises des profils de
candidats présélectionnés par ses soins.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des actions concrètes
pour le commerce douaisien
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Ça bouge sur
nos parcs d’activités !

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Quatre nouvelles concessions automobiles et un centre de contrôle technique vont s’implanter sur le parc du Luc.

T

erritoire qui aime les
entreprises, DOUAISIS AGGLO
vient d’enregistrer la venue
de nouveaux investisseurs sur
ses parcs d’activités. Voici la
présentation de ces implantations,
synonymes de créations d’emploi,
qui se concrétiseront vers la fin de
l’année.
Parc d’activités du Luc (Dechy) :
- Volkswagen Group Retail France
Le groupe VGRF fait l’acquisition
d’un terrain de 2,1 hectares dans
le parc d’activités du Luc.
Il va y construire des bâtiments
accueillant quatre concessions
automobiles (Audi, Volkswagen, Seat
et Skoda), un atelier de réparation,
deux aires de lavage et des locaux
de stockage.
- CTPLV
La société Contrôle Technique
Poids Lourds du Valenciennois
présente à Sin-le-Noble, Libercourt
et La Sentinelle, souhaite
construire un centre de contrôle
technique de véhicules légers et
utilitaires. Compte-tenu de son
développement et du potentiel
de la Cité de l’automobile, elle
a choisi de s’implanter dans
la zone d’activités du Luc.
Dans ce cadre, trois créations
d’emploi sont programmées.
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Parc d’activités de l’EcoPark
(Sin-le-Noble) :
- L’APEI « Les papillons blancs
du Douaisis »
L’acquisition d’une parcelle de
6 800 m 2 dans l’EcoPark va permettre
à l’association de construire quatre
bâtiments. L’un reliera la blanchisserie
et la cuisine centrale, opérationnelles
depuis février 2017 dans le parc
d’activités de l’écoquartier du
Raquet. Les trois autres accueilleront
les ateliers de prestations de
services des Etablissements et
Services d’Aide par le Travail de
Dorignies et de Lambres-lez-Douai.
Parc d’activités des Prés Loribes
(Flers-en-Escrebieux) :
- Maser Engineering
Apportant des solutions de
développement industriel à ses clients
(ingénierie et maintenance), l’agence
douaisienne de Maser Engineering
rayonne dans des secteurs
aussi variés que l’automobile,
l’agroalimentaire, l’aéronautique, la
pharmaceutique et la pétrochimie.
Locataire d’un bâtiment sur le parc
d’activités de Dorignies depuis
2012, cette société emploie à
Douai près de 200 personnes.
Pour son nouveau projet, 30 à
40 personnes pourraient être
embauchées. Cette société va se
développer dans un bâtiment de
1 500 m 2, aux Prés Loribes.
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- DK Group
Depuis 2004, DK Group rassemble,
à Flers-en-Escrebieux, plusieurs
filiales dédiées à l’origine à la
communication des entreprises.
Cette société a depuis diversifié
ses activités. Elle ne souhaite plus
externaliser certaines d’entre elles
et s’apprête donc à construire sur
le parc d’activités des Prés Loribes
un bâtiment rassemblant trois
pôles : fabrication aluminium
(menuiserie, enseigne…) ;
désamiantage et fabrication
industrielle. Une vingtaine de
personnes vont ainsi être recrutées.
Parc d’activités de l’Ermitage
(Lambres-lez-Douai) :

- Association pour le
Développement de l’Hémodialyse
L’ADH gère depuis 20 ans un centre
de dialyse à Douai. Sa capacité
d’accueil doit être accrue car
l’autodialyse, qui favorise l’autonomie
du patient, constitue la tendance
actuelle en matière de soins.
La construction de ce centre dans
le parc d’activités de l’Ermitage
répondra à cette nouvelle
demande. Le recrutement de
deux infirmières est prévu.
Besoin d’un espace pour votre projet ?
Contactez DOUAISIS AGGLO
au 03 27 99 89 10.

Des actions concrètes
pour le commerce douaisien
Le soutien financier de DOUAISIS AGGLO a notamment contribué à l’ouverture de nouvelles enseignes à Douai.

I

naugurée le 21 décembre, la
réhabilitation du square du
Dauphin était attendue par les
habitants et les commerçants
du centre-ville de Douai. Elle
marque une nouvelle étape vers la
redynamisation de la Cité des géants,
dans laquelle DOUAISIS AGGLO
est concrètement engagée.
La rénovation du square du Dauphin
a bénéficié d’un financement de
DOUAISIS AGGLO à hauteur de
836 259 €. Elle illustre bien toute
l’utilité des fonds de concours
communautaires : financer des
projets municipaux qui profitent
à tous, notamment, ici, aux
commerçants qui vont pouvoir ouvrir
des accès et des terrasses vers
ce nouveau lieu de vie. Ces fonds
concernent aussi bien, pour la Ville
de Douai, la rénovation de voiries
et de trottoirs autour de la place
du Barlet, la restauration du parc
Bertin que la requalification des
boulevards. C’est aussi le cas de la
résorption des friches commerciales
du centre-ville, un dispositif qui a
facilité l’ouverture de La Maison

Prévost et du Furet du Nord.
Toujours en matière de commerce,
l’Agglo et la Ville de Douai
collaborent une nouvelle fois
en bonne intelligence et en
concertation, dans le cadre de
l’Opération de Revitalisation des
Territoires. Ce dispositif prévoit
que tous les commerces inférieurs
à 400 m 2 trouvent en priorité
leur place en centre-ville.

Bien plus que
des aides financières
Rue de la Mairie, d’autres commerces
ont été accompagnés par l’Agglo,
lors de leur reprise ou de leur
création. L’Aide aux Très Petites
Entreprises a en effet été versée
au Carillon et à Destination Café.
Comme elles, plusieurs dizaines
de TPE douaisiennes toujours
en activité, parmi lesquelles une
poissonnerie, une boucherie ou
encore une épicerie, ont bénéficié
de cette précieuse aide. Aide qui
représente en tout 71 053 € pour les
commerces douaisiens depuis 5 ans.
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L’engagement de DOUAISIS AGGLO
en faveur du développement
économique de la ville-centre
ne se résume pas à un apport
financier, si conséquent soit-il. Il
se mesure déjà concrètement par
le nombre d’emplois créés sur le
parc d’activités communautaire de
La Clochette (675 CDI au 1 er janvier
2020), à deux pas de la gare.
Investie dans le devenir de ce parc,
l’Agglo va construire une passerelle
le reliant à la gare, pour l’ouvrir
davantage vers le cœur de ville.
Les apprentis du CFA, le personnel
du siège de Maisons & Cités et les
salariés des nouvelles entreprises
implantées sur le parc d’activités
seront ainsi en connexion directe
avec le centre-ville de Douai.
L’Agglo va aussi construire un
parking silo pour répondre au
futur besoin de stationnement.
Vous souhaitez développer votre
entreprise sur notre territoire ?
Vous souhaitez bénéficier d’une
Aide aux Très Petites Entreprises ?
Contactez DOUAISIS AGGLO
au 03 27 99 89 10.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LOISIPARC

Leclerc à Bugnicourt :
déjà 69 emplois

M

Modernisation de la piscine,
quel bonheur !

Virginie Sallio fait partie des nouveaux visages bien connus de la clientèle du Centre E.Leclerc.

ichel-Edouard Leclerc,
président de l’Association
des Centres Distributeurs
E.Leclerc, a rencontré du personnel
heureux, le 3 décembre, lors de
l’inauguration du supermarché de
Bugnicourt. Ouverte le 16 octobre
sur le parc d’activités de la Tuilerie,
l’enseigne de grande distribution
affiche une belle croissance de
son chiffre d’affaires. A tel point
que Yohann Courtois, le directeur,
ne cesse d’embaucher depuis
l’ouverture.
En ce début 2020, l’effectif se
monte déjà à 69 personnes. Il se
compose de salariés bien connus

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 mars 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.

des clients, pour être à leur contact
dans les rayons et en caisse.
D’autres sont moins visibles mais
tout aussi essentiels à la bonne
marche de l’entreprise (comptables,
informaticiens, gestionnaires…).

« Ici, j’ai des
perspectives
d’évolution »
Le recrutement a débuté en juin par
une réunion publique à Bugnicourt.
Il s’est poursuivi par des tests de
mise en situation réelle. « Cela
m’a permis de recruter des hôtes,
hôtesses de caisses et employés

de libre service venant d’horizons
très divers, expérimentés ou pas »,
précise le directeur. Le savoir-être a
été un critère décisif.
« J’ai une bonne équipe, un groupe
soudé », souligne Delphine Graux, la
responsable « caisses/accueil ». Elle
aussi Bugnicourtoise, Virginie Sallio
confirme la « très bonne entente »
régnant au sein de l’enseigne. Elle a
quitté un magasin de vêtements pour
enfants qui l’employait à Douai depuis
12 ans, pour le rayon frais du centre
E. Leclerc de sa commune. « J’avais
fait le tour de mon métier. Je me sens
bien ici, et je sais que je peux avoir
des perspectives d’évolution.»

COMBIEN DE KM DE COURS D’EAU ET
FOSSÉS SONT ENTRETENUS PAR L’AGGLO ?
14
142

PRÉNOM........................................................................................
ADRESSE.........................................................................................

Athlétisme
Basket-ball

QUELLE EST LA DATE D’OUVERTURE DE
LOISIPARC POUR LA SAISON 2020 ?
Le 6 mai
Le 19 mars

MME

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

74
524

DANS QUEL SPORT BRILLE
MARION CANDELIER ?
Football
Tennis

M

Le 1 er mai
Le 2 avril

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

CODE POSTAL
VILLE..................................................................................................
TÉLÉPHONE
...............................................................................................

La piscine modernisée accueillera le public tous les jours en juillet et en août.

P

réparez déjà maillot de bain,
serviette et crème solaire ! La
nouvelle saison de Loisiparc,
la base de loisirs de Cadou, à
Aubigny-au-Bac, va débuter le
1 er mai avec une bonne nouvelle :
la mise en service, dès juillet, de la
piscine modernisée. Présentation de
tous les avantages offerts par cette
réalisation de DOUAISIS AGGLO.

La moitié de ce bassin à ciel ouvert
fera moins d’un mètre de profondeur
pour atteindre 1m60 au maximum.
L’idéal pour accompagner les enfants
dans l’apprentissage de la natation
ou dans leur pause fraîcheur. D’autant
plus qu’un maître-nageur assurera
la sécurité du site. L’accès pour
les personnes à mobilité réduite
sera facilité par un élévateur.

tous ceux qui s’y prélasseront.
L’ensemble sera clôturé et
bien sûr doté de vestiaires,
sanitaires, douches, casiers,
pédiluves et d’une infirmerie.

Pour remplacer l’ancienne piscine
provisoire, un bassin en inox de
375 m 2 accueillera désormais le
public de Loisiparc en juillet et en
août. La piscine aura l’avantage
d’offrir une entrée progressive
dans l’eau (chauffée à 28°).

Les parents pourront facilement
surveiller leur enfant. Une plage
minérale de 630 m 2, équipée
de transats, ainsi qu’un grand
solarium (espace enherbé et
arboré de 1 200 m 2) offriront
des moments de quiétude à

A noter que le prix d’entrée à
Loisiparc demeure inchangé depuis
plus de 10 ans pour cette nouvelle
saison : 4,5 € par personne, gratuit
pour les enfants de moins d’1 mètre.
L’accès à la piscine sera bien sûr
inclus dans le billet d’entrée.

INFOS PRATIQUES
La base de loisirs sera ouverte cette année du 1er mai au 6 septembre.
La piscine sera accessible en continu du 4 juillet au 31 août, ainsi que
les 5 et 6 septembre, de 12h à 18h.
L’ouverture de la piscine modernisée n’est pas la seule bonne nouvelle réservée
au public de Loisiparc : un animateur sera présent toute la saison ; l’offre de
restauration va être enrichie par la présence d’un food-truck ; un deuxième
livre d’histoires sur les aventures de Cadou, notre célèbre mascotte, sera
par ailleurs disponible dans la boutique de Loisiparc.

MERCI DE COCHER LE CADEAU QUE VOUS AIMERIEZ RECEVOIR :
Pass duo spa Sourcéane

Enceinte Bluetooth

« Le tarif d’entrée
inchangé »

Loisiparc est en train de constituer
son équipe de choc. Voici les
postes proposés : surveillants de
baignade (BNSSA/PSE1 obligatoires),
surveillants d’activités nautiques
(PSC1/PSE1/BAFA), hôtes de caisse,
préparateurs-vendeurs, opérateurs
d’attraction, agents d’entretien,
animateur, mascotte. Pour postuler,
adressez votre candidature à
loisiparcemploi@douaisis-agglo.com.

Récupérateur d’eau pluviale

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
votreDOUAISIS
consentement.
Pour plus
d’informations
notre politique
www.douaisis-agglo.com/douaisis-agglo-et-vos-donnees-personnelles
AGGLO
- JAN.
/ FÉV. sur
/ MARS
2020de-données
N°62 personnelles, rendez-vous sur 10
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

Une alimentation saine

L

a cérémonie des vœux
de DOUAISIS AGGLO a
rassemblé près de 1 200 chefs
d’entreprise et personnalités, dont
Jacques Destouches, le souspréfet de Douai, Xavier Bertrand,
le président de la Région Hautsde-France, et Jean-René Lecerf,
président du Département du Nord,
le 9 janvier, à Gayant-Expo.
Christian Poiret leur a présenté
le visage rayonnant d’une
agglomération en mouvement,
tournée vers l’avenir, solidaire
et proche de chaque habitant
du territoire.

Les versements
aux communes

Pour apprendre à nager, faire des
longueurs, de l’aquasport ou tout
simplement vous détendre dans une
eau à 32° dans le bassin extérieur,
rendez-vous à Sourcéane, le
centre aquatique-spa du Douaisis.
Cet équipement communautaire a
enregistré 315 000 entrées en 2019.
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A Arkéos, le musée-parc
archéologique de DOUAISIS AGGLO,
les travaux de construction de la
taverne et de la motte féodale sont
lancés à l’extérieur des remparts.
A l’intérieur, la réalisation de maisons
avec des techniques du Moyen Age
sera présentée au public, lors des
animations qui rythmeront l’été,
notamment Les Arkéosiennes,
les 20 et 21 juin 2020.

Les études de faisabilité et de
programmation détaillée du
planétarium ont permis de lancer le
concours de maîtrise d’œuvre. « De
l’image numérique en 8K sera diffusée
sur un dôme-écran de 15 mètres
de diamètre. Du jamais vu dans les
Hauts-de-France ! » Cette salle de
120 places, située à côté d’Arkéos,
accueillera grand public et scolaires.
Inauguration prévue fin 2022.

La piscine modernisée de Loisiparc,
la base de loisirs de Cadou, ouvrira
le 4 juillet. Ce bassin offrira de beaux
moments de détente aux enfants
et à leurs parents. « Les élus de
DOUAISIS AGGLO veulent que toutes
les familles de notre territoire puissent
profiter de cette base de loisirs. Le
prix d’entrée n’a pas changé depuis
dix ans. Cela va continuer ! »

« Du jamais
vu dans les
Hauts-de-France »

La patinoire ouvrira fin 2023
au Raquet. « Face au potentiel
qu’elle représente en termes de
fréquentation, notre choix s’est
porté sur deux pistes de glace :
l’une olympique, de 60m x 30m, et
l’autre plus ludique, de 40m x 20m,
a annoncé Christian Poiret. Elle sera
dotée de 1 000 m 2 de panneaux
photovoltaïques. La chaleur dégagée
par la production de la glace sera
réinjectée dans l’équipement et
dans le réseau de chaleur de la
ville, alimenté par la chaufferie
biomasse de l’écoquartier. »

L’emploi

Christian Poiret a dévoilé les
perspectives du futur boulodrome
qui ouvrira fin 2021 au Raquet (lire en
page 14). Il accueillera une grande
compétition nationale dès sa première
année d’exploitation. « Tout en offrant
des conditions parfaites de jeu pour
les amateurs de pétanque et de
billon, le boulodrome va renforcer
le rayonnement de notre territoire. »
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« Les élus communautaires ont
fait de la création d’emploi la
première des priorités pour notre
territoire. L’Agglo accompagne
chaque entrepreneur tout au long
de son projet d’installation. Merci
aux chefs d’entreprise de nous
faire confiance, merci de créer de
l’emploi dans notre beau Douaisis. »
Cet engagement en faveur du
développement économique porte
ses fruits. Aujourd’hui les 20 parcs
d’activités de DOUAISIS AGGLO
accueillent plus de 19 000 salariés !

Merci aux financeurs !

Christian Poiret a remercié le
Département du Nord, la Région
Hauts-de-France et l’Etat pour
les subventions accordées
ces dernières années.
L’aménagement du Raquet est
soutenu par le Département
(1,9 M€), la Région (2,2 M€) et l’Etat
(1,5 M€). La Région s’est engagée
dans l’aménagement des parcs
d’activités de l’Ermitage 2 et de
Lauwin-Park (500 000 € chacun), la
modernisation de Loisiparc (1 M€),
les travaux du parc archéologique
Arkéos (1 M€) et de l’estaminet
du Moulin, à Arleux (213 464 €).
Le contournement d’Auby a pu
se faire grâce à la volonté du
Département (2,01 M€) de réaliser
cet équipement avec l’Agglo. Cela
sera aussi le cas pour le futur
échangeur entre la RD621 et la
RD650 (8,8 M€, 50% du Nord-50%
de l’Agglo), la modernisation de
Loisiparc (494 440 €) et la démolition
de deux ponts de Waziers, pour
aménager une entrée de ville (1,4 M€,
70% du Nord-30% de l’Agglo).
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Planétarium

2022

d’une Agglomération proche de ses habitants.

Boulodrome

Patinoire

2023

De grands équipements

Christian Poiret a présenté le visage rayonnant

Donjon et taverne d’Arkéos

Pro D du Raquet

2021

« Notre communauté, c’est
35 villages. Et ici, on aide
tout le monde de manière
équitable. Réaffecter aux communes
toute la part du Fonds de péréquation
intercommunal et communal, qui
normalement revient à l’Agglo, c’est
une démarche très volontariste de
la part des élus communautaires.»
Car les fonds communautaires
permettent aux municipalités
de financer leurs projets.

L’écoquartier du Raquet

La plus importante phase de
développement de l’écoquartier
du Raquet, le « Pro D », a débuté
à l’automne. « Fin 2021, chacun
pourra profiter en famille de
plus de 50 hectares de parcs
paysagers, se promener et faire du
sport dans ce nouveau poumon
vert du Douaisis », a souligné le
président de DOUAISIS AGGLO.
Le Raquet est une véritable vitrine
de ce qui se fait de mieux en matière
d’aménagement durable. L’Agglo
va aussi viabiliser 150 nouveaux
terrains libres de constructeur,
réaliser des voiries, et, à terme, de
nouveaux équipements dédiés aux
loisirs de proximité : la patinoire
et le boulodrome, tout près de
Sourcéane, le centre aquatique-spa
du Douaisis. Ils seront desservis
par une nouvelle ligne de Bus à
Haut Niveau de Service. Lieu où il
fait bon vivre, le Raquet est aussi
un quartier où il fait bon travailler.
De nouvelles entreprises vont
s’implanter dans les prochains mois
sur l’EcoPark, son parc d’activités.

Piscine de Loisiparc

2020

La feuille de route est tracée

DOUAISIS AGGLO ose le bio et
cela lui réussit ! Des délégations
européennes sont venues ces
derniers mois sur notre territoire pour
s’inspirer de ce que fait la collectivité
en matière de développement du
bio, d’alimentation et de circuits
courts. Chez nous, le bio concerne
312 hectares. Six fois plus qu’en
2014 ! « L’Agglo joue un rôle moteur
pour qu’une alimentation saine
et locale soit accessible à tous. »
Récemment, 5 aides à l’implantation
de très petites entreprises
agricoles ont été attribuées.
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BOULODROME

Le Douaisis
joue la gagne

AUBY

Perspective du boulodrome proposée par le groupement N.Guillot / TPF Ingénierie, lauréat du concours d’architecture.

J

eu familial et accessible à tous,
la pétanque rassemble de
nombreux adeptes dans la
région. Ce sport populaire à la
notoriété grandissante va offrir une
belle vitrine à notre agglomération,
puisque DOUAISIS AGGLO va
construire un boulodrome dans
l’écoquartier du Raquet, à proximité
de Sourcéane, le centre aquatiquespa du Douaisis, et de la future
patinoire.

Des championnats
de France
en 2022 et 2023
Une étude menée avec la Fédération
Française de Pétanque et de Jeu
Provençal (FFPJP) estime la
fréquentation quotidienne du
boulodrome à 75 joueurs en semaine,
de 100 à 300 le week-end et jusqu’à
800 lors de grandes compétitions.
Toutes les dispositions ont été prises
pour permettre à cet équipement
communautaire, unique dans les
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Hauts-de-France, de disposer d’une
homologation nationale et
internationale.
L’équipement disposera donc de
64 pistes intérieures, d’une tribune
permanente de 1 000 places et de
128 pistes extérieures. Alors que
l’ouverture du boulodrome est prévue
fin 2021, la FFPJP a d’ores et déjà
assuré à DOUAISIS AGGLO
l’organisation, en 2022, d’un
championnat de France de jeu
provençal en triplettes, et en 2023,
d’un championnat de France de
pétanque en doublettes mixtes !
Les joueurs auront notamment accès
à des espaces de convivialité.
Des salles pour l’accueil des médias
et pour le contrôle anti-dopage sont
même prévues !
Autant dire que le boulodrome va
donner un beau coup de projecteur
sur notre territoire puisque les grands
rendez-vous de ce type sont
retransmis par la chaîne L’Equipe 21,
gratuitement sur la TNT et sur son site
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Internet. Se déroulant sur plusieurs
jours, ces concours bénéficieront
aussi à l’économie locale (hôtellerie,
restauration…).
En dehors de ces événements, il sera
possible de jouer sur les pistes de ce
boulodrome, moyennant un droit de
jeu tout à fait accessible. La gestion
de cet équipement sera confiée à un
club résident.

Une passerelle
tant attendue

F

DOUAISIS AGGLO finance cette passerelle à hauteur de 578 298 €, à travers un fonds de concours.

igurant dans les projets
municipaux d’Auby depuis 1976,
une passerelle piétonne et
cycliste va enfin voir le jour en
2020 au-dessus de la Deûle,
avec l’aide de DOUAISIS AGGLO.
Les premières esquisses d’une
passerelle au-dessus du canal
datent des études menées dans le
cadre de la reconversion du bassin

minier, par ce qui était alors le
Ministère de la Qualité de la Vie.
A la faveur d’un important
fonds européen, le projet a
été relancé en 2017.
Débutés en juillet dernier, les travaux
prendront fin en mai prochain.
Particulièrement esthétique, la
passerelle, amorcée par des rampes
sur pilotis, s’étirera sur plus de

Deux pistes
pour le billon
Le jeu de billon trouvera aussi toute
sa place dans ce complexe sportif
puisque deux pistes ont été placées
au cœur du boulodrome, valorisant
le billon de Douai, inscrit en 2012 à
l’inventaire national du Patrimoine
culturel immatériel de l’UNESCO.
L’Agglo investit 8,7 M€ dans cet
équipement. L’Etat, la fédération
(FFPJP), la Région et le Département
ont déjà confirmé leur soutien
financier à hauteur de 50%.

La passerelle reliera le quartier du Bon-Air au centre-ville d’Auby.
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300 mètres. Elle fera le lien entre
le centre-ville d’Auby et la rue
Mirabeau, au nord de la ville.
C’est peu dire que cette réalisation
était très attendue par les Aubygeois.
Elle va offrir une bouffée d’oxygène
aux quartiers du Bon-Air et de la
Roselière, tout en offrant une nouvelle
voie de circulation douce vers la gare
de Leforest. Cette gare représente
un pôle d’échange important pour
toutes les personnes qui vont
travailler vers la métropole lilloise. La
Ville d’Auby espère ainsi accueillir
de nouveaux habitants grâce à la
passerelle, d’autant plus que les
bus du SMTD vont faire le lien entre
celle-ci et la gare de Leforest.
Cette construction, d’un coût total de
4,8 M€, est cofinancée par l’Europe
(1,93 M€), l’Etat (298 200 €) et
DOUAISIS AGGLO, à travers un fonds
de concours de 578 298 €. L’Agglo
va par ailleurs aménager un tronçon
cycliste et piéton, qui connectera la
passerelle à la boucle communautaire
des 3 cavaliers. Le coût de cet autre
projet est estimé à 384 000 €.
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L’ACTU DU
CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT

HABITAT

Aides aux travaux :
mode d’emploi

©Adobe Stock

Visite de l’Usine Renault par quelques
membres du Conseil.

Les travaux d’isolation permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie. Ils peuvent être financés par l’Agglo.

D

OUAISIS AGGLO met en œuvre
un programme d’amélioration
de l’habitat pour toutes les
communes du territoire. Il a pour
objectif d’augmenter les performances
énergétiques des logements, de les
adapter en cas de perte d’autonomie
et de lutter contre l’habitat indigne.
Le service Habitat de DOUAISIS
AGGLO accueille les propriétaires,
qu’ils soient bailleurs ou occupants.
Il apporte des explications sur
les aides mobilisables et les
conditions à remplir, dont le fait
de ne pas avoir déjà signé de

devis ou engagé de travaux
et d’être éligible aux conditions de
ressources définies par l’Agence
nationale de l’habitat (ANAH).
Quand les conditions sont remplies,
les propriétaires sont accompagnés
gratuitement par l’Agglo dans
l’ensemble de leurs démarches :
définition du projet de travaux,
réalisation d’une évaluation thermique,
recherche et sollicitation de
financements, accompagnement
dans le choix des devis… Grâce aux
financements de DOUAISIS AGGLO
et aux aides qu’elle mobilise auprès

EN PRATIQUE

Plus d’info sur les conditions de ressources : monprojet.anah.gouv.fr
Contact : le service Habitat de DOUAISIS AGGLO, du lundi au vendredi,
de 9h à 12h, au 746, rue Jean-Perrin, à Douai.
Tél. : 03 27 99 78 90 - Mail : pris-monprojetlogement@douaisis-agglo.com
Espace Info Energie : 03 62 53 25 13 - Mail : eie@adilnpdc.fr

DES JEUNES SUR LE CHEMIN
DE LA FORMATION
Quinze jeunes éloignés de l’emploi ont
intégré, au centre socio-culturel de
Dechy, un parcours de réinsertion
socio-professionnelle, depuis le
printemps dernier. Cofinancée par
DOUAISIS AGGLO, la Ville de Dechy et
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la Région Hauts-de-France, cette action
remet ces jeunes sur le chemin de la
formation. Alors qu’une dernière session
de prise en charge s’achèvera ce
31 janvier, les premiers résultats sont
positifs. Certains vont entrer en formation,
participer à un chantier d’insertion ou
intégrer le dispositif « Garantie Jeunes » à
la Mission locale du Douaisis.
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de ses partenaires (l’ANAH, la Région
Hauts-de-France, le Département
du Nord, les caisses de retraite,
Action Logement), le coût total des
travaux peut, selon certains cas,
être pris en charge jusqu’à 100 % !
Si les critères d’accès au programme
d’aide ne sont pas validés, les
propriétaires sont réorientés vers
l’Espace Info Energie, qui apporte
des conseils complémentaires
sur la réduction des dépenses
énergétiques, le choix des matériaux,
les énergies renouvelables…
Engagée dans la lutte contre
la vacance des logements,
l’Agglo réalise une enquête auprès
des propriétaires privés. Elle vise
à développer des solutions
adaptées à la remise de leur bien
immobilier sur le marché, par le biais,
notamment, des aides de l’ANAH.

UN PHILOSOPHE EN RÉSIDENCE
Le philosophe Christian Godin est en
résidence sur notre territoire. Jusqu’au
6 avril, il va aller à la rencontre du public
à Arkéos, dans des collèges, des
bibliothèques… Cette action, fléchée en
Politique de la Ville, est cofinancée par
DOUAISIS AGGLO et l’Etat.

Erratum : Jean-Pierre Monrose préside une
commission « transport et développement
durable » et non la commission déchets
comme indiqué dans le numéro 60.
Daniel Vandenhoecq président de la
commission culture, tourisme, sports et
loisirs dont la photo est parue dans le
n°61, tient à signaler qu’il n’est pas l’auteur
de l’article, même s’il est en accord avec
le contenu.

COURS D’EAU

Un entretien
naturel et efficace
Les équipes de DOUAISIS AGGLO entretiennent 142 km de cours d’eau et fossés.

P

révenir les inondations et
préserver la biodiversité :
voici les deux objectifs majeurs
de l’entretien des 142 km de cours
d’eau et fossés, répartis sur l’ensemble
de notre territoire, que DOUAISIS AGGLO
assure grâce à ses équipes.
Pour ce faire, la direction des Espaces
naturels emploie des méthodes douces
d’entretien, qui ont le moins d’impact
possible sur la faune et la flore.
L’éventail de ces techniques, toutes
manuelles, est large : enlèvement des
dépôts sauvages et obstacles naturels
qui gênent le bon écoulement de l’eau,
fauchage de l’herbe des berges, coupe
de petits arbustes, élagage ou encore
abattage sélectif.
Les cantonniers de DOUAISIS AGGLO
maîtrisent aussi le renforcement des
berges par le génie végétal.
Concrètement, au lieu de poser une
paroi en acier le long des cours d’eau,
ils utilisent des plantes dont les racines
renforcent naturellement les berges au

fil de leur croissance. Cette technique,
bonne pour l’environnement, est à la
fois esthétique et peu coûteuse.

Ils enlèvent des
déchets ménagers,
des encombrants...
L’ensemble de ces méthodes complète
les actions de DOUAISIS AGGLO en
faveur de la biodiversité. La gestion
différenciée des espaces naturels
(fauchage tardif, non utilisation des
produits phytosanitaires…) fait
notamment partie de ce savoir-faire.
Depuis quelques mois, les bénévoles
de l’association « Sauvons nos rivières »
apportent aussi leur concours à
l’entretien de la Sensée, à Féchain.
Avec le soutien de l’Agglo, ils évacuent
régulièrement plusieurs mètres-cubes
de branchages, déchets ménagers et
encombrants (textile et électroménager),
aidant ainsi ce cours d’eau à retrouver
son écoulement naturel.
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A l’actu, 2 dossiers supplémentaires :
L’aménagement du quartier de la gare
Scarpe Vauban
présenté par Lionel Courdavault président
du SCOT Grand Douaisis.
La passerelle reliant les 2 côtés des voies,
(financée par DOUAISIS AGGLO) :
Côté Clochette : un parking Silo, le
futur centre de formation et le siège de
« Maisons et Cités »
Côté ville : Accès et mobilité améliorés,
hôtels, logements et centre économique et
culturel.
L’évolution du SMTD et de son bus
à Haut niveau de service EVEOLE :
échanges avec Claude Hégo président du
SMTD : La gratuité et qui en supporte le
coût ? L’extension des lignes à l’Arleusis
et la CCCO. Le point des travaux, avec le
changement de sens de circulation dans
Douai. La ligne 2 vers l’Hôpital.
En prévision L’habitat sénior et du
grand âge, quelles solutions pour un
maintien à domicile.
Les membres du Conseil de
Développement
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TRIBUNES
GROUPE ALLIANCE ET APPARENTÉS NON-INSCRITS
Le PLPDMA : un plan de bataille
pour réduire les déchets…

DOUAISIS AGGLO a confié au SYMEVAD
l’élaboration du Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés avec une planification 2020-2025.
Cette démarche, obligatoire et réglementée,
vise à sensibiliser l’ensemble des acteurs
et usagers à la réduction des déchets. Elle
s’inscrit dans le cadre des contraintes de
plus en plus aigües liées à l’élimination des
déchets et au recyclage des matériaux
(plastiques, fibreux), en plus de la nécessité

d’une réelle transition énergétique et
écologique. Cela fait plus de 10 ans que notre
communauté mène des actions fortes dans
ce domaine avec des résultats significatifs.
Ce PLPDMA, qui vient en continuité
des actions précédentes, se décline en
22 actions réparties en 8 axes. Il comprend
notamment : l’intensification du compostage
de proximité, la sensibilisation des restaurants
collectifs contre le gaspillage alimentaire,
l’accompagnement de structures dans
les domaines du réemploi (ressourceries,
repair-cafés...), de l’économie sociale et

LES BRÈVES
DE L’AGGLO

solidaire, la sensibilisation pour consommer
autrement, l’utilisation domestique de
produits moins nocifs, la promotion des
démarches Consom’acteurs, la sensibilisation
aux thématiques de prévention des
déchets, l’optimisation des techniques
de collecte et des déchèteries…
Ce plan d’actions doit nous permettre de
répondre au principe : « le meilleur déchet
est celui que l’on ne produit pas ».

PARCOURS CROC
À AUBY ET RÂCHES
« Parcours CROC », deuxième édition !
Après Cuincy en 2018, c’est à Auby et
à Râches qu’une quinzaine de familles
vont être sensibilisées, de février à
mai, aux bienfaits de produits
alimentaires bons, sains, locaux et
respectueux de l’environnement. Des
échanges sont notamment prévus
avec des participants d’un parcours
analogue organisé en Belgique.

Très bonne année 2020 à tous.
Martial Vandewoestyne,
Maire de Lambres-lez-Douai

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS (MENID)
Le contrôle de gestion, à quoi ça sert ?
Depuis sa création, notre communauté
d’agglomération a toujours eu pour ambition
première d’être très performante. Le contrôle
de gestion peut l’aider dans cette démarche.
Il nous permet de s’assurer que nos ressources
sont utilisées avec efficience et efficacité.
La fonction « contrôle de gestion » contribue
ainsi à activer la formalisation opérationnelle
de notre projet politique. Deux priorités majeures :
• Développer des marges de manœuvre
financières en optimisant nos bases
d’imposition économiques (dans un souci
d’équité), en contrôlant l’exhaustivité des

recettes, en identifiant de nouvelles sources
de financement et en maîtrisant les dépenses
par la mise en œuvre de pistes de réduction
des coûts.
• Développer des outils de pilotage et
d’évaluation par la construction de tableaux
de bord de gestion (suivi des dépenses
d’investissement, de la masse salariale, des
résultats de gestion d’une activité ou d’un
équipement tel que Loisiparc ou Arkéos) et par
la mise en place d’une prospective financière
sur 5 ans afin de mesurer les équilibres
financiers de la structure (évolution des
recettes et des dépenses de fonctionnement,

élaboration d’un plan pluriannuel des
investissements, gestion de la dette).
Ainsi, suite au travail d’optimisation des bases
fiscales sur la période 2010 à 2018, des recettes
supplémentaires ont été encaissées à hauteur de
7,18 millions d’euros. Quant aux recettes
récurrentes supplémentaires annuelles
(DOUAISIS AGGLO + communes), elles
s’établissent à 2,01 millions d’euros. Ainsi,
avec le contrôle de gestion, notre budget
est non seulement optimisé mais il est
aussi sous surveillance permanente.

Alain Wallart
Maire de Féchain

Pour cette année 2020, nous formulons
le vœu que notre Douaisis continue à
rayonner et à se développer, toujours
plus attentif aux femmes et aux hommes
qui l’habitent et font sa force, toujours
plus respectueux de son environnement,
sa première richesse. Nous formulons
aussi le vœu que les élus qui sortiront
des prochaines élections conservent
la volonté à l’œuvre aujourd’hui de
travailler ensemble, pour le bien
commun, dans un esprit constructif.

Bonne année, meilleurs vœux à
chacune et à chacun, dans chaque
village et chaque ville d’un territoire
où il fait définitivement bon vivre !
Frédéric Chéreau
Maire de Douai

Nous avons récupéré l’instruction des permis
de construire sur les ruines de la DDE.
Nous avons récupéré les passeports et pièces
d’identité sur les ruines des préfectures.
Nous allons récupérer la comptabilité sur les
ruines des trésoreries.
Trop souvent la création d’une police
intercommunale est évoquée sur les ruines de
la police nationale.
On évoque maintenant des conventions
territoriales avec la CAF pour la gestion des
Contrats Enfance-Jeunesse.

Sans parler de la gestion des logements
(Plan local d’habitat, et aide à la pierre),
de l’urbanisme (Schéma de Cohérence
Territorial), de l’eau (SDAGE, SAGE), de la
mobilité (Plan de Déplacement Urbain), du
bruit et autre multitude de documents qui
totalisent des milliers de pages de rapport,
des milliers d’heures de réunions en tout
genre.
Pour ça il faut du personnel. L’état lui va
réduire ses effectifs de 120 000 postes.
La loi prévoit des compensations mais le
compte n’y est pas. Qui paye alors puisque
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abel Rouge, AOC, AOP,
IGP, AB… Vous connaissez
sûrement la plupart des signes
officiels de qualité donnés aux
produits alimentaires. Eh bien, voici
qu’un nouveau label vient de voir
le jour : HVE. Cette certification valorise
les produits issus des exploitations
à Haute Valeur Environnementale.
DOUAISIS AGGLO est le premier
territoire des Hauts-de-France à
s’engager auprès des agriculteurs
pour les aider à obtenir ce label.

« L’Agglo avance avec
le monde agricole »

ÉLUS COMMUNISTES ET FRONT DE GAUCHE
L’agglomération exutoire de l’état.

De nouvelles aides
pour nos agriculteurs
A Brunémont, Jean-Paul Delille va bénéficier du Tremplin BioEnDouaisis.

COLLECTIF DES ÉLUS DÉMOCRATES ET RÉPUBLICAINS
Les élus socialistes et écologistes de
DOUAISIS AGGLO adressent leurs
meilleurs vœux de prospérité et de
bonheur aux habitants de notre territoire.
Que cette année soit la plus favorable
possible pour nos agriculteurs, nos
commerçants, nos artisans et nos
entreprises, pour tous les agents
publics de nos 35 communes, de
notre agglomération et des structures
associées, pour les agents de notre
hôpital, de nos écoles ou de nos forces
de sécurité, qui ont travaillé au service
du Douaisis au cours de cette année.

PRODUITS LOCAUX
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les impôts sur le revenu ne baissent pas ?
Chacun d’entre nous bien sûr. Si encore en
contrepartie on nous octroyait le droit de nous
émanciper des règles et de gérer nos affaires
nous-mêmes.
Mais c’est tout le contraire, et moins l’état en
fait, plus il nous impose des règles étouffantes
jusqu’à l’absurde.
La place des élus aujourd’hui est dans la rue
au côté des citoyens.
Question de dignité.
Freddy Kaczmarek
Maire d’Auby

L’objectif est bien ici de valoriser
auprès des consommateurs les
systèmes de production préservant
l’écosystème naturel présent dans
chaque exploitation. La Chambre
d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais,
soutenue financièrement par
DOUAISIS AGGLO, assurera
l’accompagnement technique des
agriculteurs volontaires. Son président,
Christian Durlin, salue la volonté de
l’Agglo « d’avancer avec le monde

agricole pour donner davantage de
visibilité au métier d’agriculteur ».
L’étiquetage des « Produits du Douaisis
à Haute Valeur Environnementale »
est d’ailleurs à l’étude.
« Nous voulons une agriculture locale
qui soit à la fois économiquement
forte et écologiquement fiable. Nous
donnons donc un coup d’accélérateur
à ces deux orientations », confirment
d’une même voix Christian Poiret, le
président de DOUAISIS AGGLO, et
Jean-Luc Hallé, son vice-président au
Développement rural et à la Politique
agricole. C’est pour cela que la
collectivité va mettre en œuvre de
nouvelles aides financières directes.
Elles concerneront aussi bien la
création et la reprise d’entreprise, que
la mise en place de coopératives pour
permettre aux agriculteurs d’acheter
et d’utiliser du matériel en commun.
DOUAISIS AGGLO est aussi la
première collectivité de France à
mettre en œuvre, grâce au Tremplin
BioEnDouaisis, une aide forfaitaire
pour encourager la conversion
à l’agriculture biologique.
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PERTURBATEURS ENDOCRINIENS :
LES AGENTS MUNICIPAUX
FORMÉS
DOUAISIS AGGLO s’engage contre
l’exposition des habitants aux
perturbateurs endocriniens. Ces
substances peuvent altérer le bon
fonctionnement du système hormonal
et contribuer ainsi au développement
de maladies chroniques, de troubles
du comportement ou encore aux
problèmes de fertilité. L’Agglo a donc
construit, avec le Centre National de
la Fonction Publique Territoriale, une
formation inédite à destination de
tous les agents municipaux de notre
territoire. Dès le printemps, plus de
300 d’entre eux vont être sensibilisés
aux techniques d’entretien des
bâtiments avec des produits naturels.

PLANTATION CITOYENNE
LE 8 FÉVRIER
Renforcer la biodiversité dans
l’écoquartier du Raquet : tel est
l’objectif de la plantation citoyenne
animée le 8 février, de 10h à 13h,
par l’association des Planteurs
volontaires, au Jardin de Cocagne,
en bordure du Chemin des Allemands,
à Sin-le-Noble. Prévoir bottes et gants.
Gratuit.
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ELLE FAIT RAYONNER
LE DOUAISIS

PARTAGEONS NOS EMOTIONS !

#lovedouaisis #notredouaisis
#douaisisagglo

Une athlète
si ordinaire
MARION CANDELIER

MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
DE SPORT ADAPTÉ
@adrienmar1 - Lambres-lez-Douai

@_vrnk_mkt_ - Déco de Noël à Douai

PARTAGEZ VOS PHOTOS
SUR INSTAGRAM AVEC
#DOUAISISAGGLO
#LOVEDOUAISIS
#NOTREDOUAISIS

@captelinstant_ - Parc Bertin

@vin_s_tagram - Lycée Châtelet

@lesvadrouilleurs - Croisières du Douaisis

.

.

@cqleaa - L’église de Lécluse

@tourisme_douaisis - Théâtre de Douai

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 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.

.

@raphy.mathieu - L’estaminet - Arleux

.
.

.
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Vous souhaitez mettre à l’honneur en page 21
une personne qui fait rayonner le Douaisis ?
Contactez-nous : faubert@douaisis-agglo.com

20

Comme tout athlète de haut-niveau, Marion travaille dur
à l’entraînement. Ses cinq séances hebdomadaires au
sein de l’AS Sin Athlétisme la maintiennent au sommet
depuis sept ans. Détentrice de tous les records de
France du 1 500 m (bouclé en 5’04” !) au 5 000 m,
aussi à l’aise en salle, sur la piste que sur un tracé
de cross, cette Courchelettoise de 30 ans accumule
les trophées. « J’ai un don », murmure-t-elle en toute
humilité. « C’est une bosseuse, surtout, reprend aussitôt
son entraîneur, Patrick Allard. Elle est une leader de notre
équipe de demi-fond et un exemple pour tout le club. »
Comme toute sportive au destin peu commun, elle
parcourt le monde au fil de ses courses : Turquie,
Equateur, Russie, Australie (en septembre dernier)…
et même Rio, en 2016, où elle a manqué de peu
la qualification olympique. Mais sa fédération l’a
tout de même invitée au Brésil. Un retour très
émouvant vers le pays natal de Marion, adoptée
à 5 ans par Jean-Michel et France Candelier.
Comme toute athlète raisonnable, Marion pense aussi à
son avenir professionnel. Et malgré toutes ses qualités,
le fait qu’elle présente un « handicap qui ne se voit pas »,
celui qui lui vaut d’être une championne internationale de
« sport adapté », constitue un obstacle à son intégration
dans le monde ordinaire. Marion travaille aujourd’hui
20 heures par semaine dans les cantines de Sin-le-Noble.
La titularisation de son poste, qui la projetterait vers
davantage d’autonomie, est espérée. Elle le mérite tant.

Global Games
Australie, septembre 2019
©Geoffroy Wahlen/FFSA
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10 idées de sortie

GÉANT, SOURCÉANE !

CHANTAL GOYA
Chantal Goya fait son retour sur
scène avec la comédie musicale
Le soulier qui vole. Ce spectacle
raconte l’histoire de Marie-Rose qui
voyage avec un soulier volant. Bien
que datant de 1980, cette comédie
musicale a tout pour faire rêver petits
et grands.

De 29 € à 59 €. A 15 heures.
Gayant-Expo, route de Tournai, Douai
gayantexpoconcerts.com

1er FÉV.

CIRQUE ÉDUCATIF
Du 6 au 27 février, le cirque éducatif
transportera le public dans l’univers
de la poésie, présente dans les textes
et illustrations proposés par des
écoles comme dans chaque numéro.
Le public tombera sans doute sous le
charme du Douaisien Gregory Bellini,
vice-champion de France de magie
2019, pensionnaire récent des cirques

d’hiver Bouglione et Arlette Gruss.
Rue Paul-Foucaut à Sin-le-Noble
(près du lycée Rimbaud). Les 6, 7,
11, 13, 16, 19, 20, 23, 26 et 27 février.
Tarifs : -12 ans : 9 € ; Adulte : 12 €.
www.cirque-educatif.com

6 > 27 FÉV.

ARLEUX ET L’ART DÉCO

VISITE GUIDÉE D’AUBY

Parcourez les rues d’Arleux à la
découverte de leur histoire et de
grands noms d’architectes comme
Henri Sirot ou Henri Peckre, qui ont
contribué à la reconstruction de la
ville, dans les années 20.

En préambule à la 10e Semaine de
l’industrie, partez à la découverte
d’Auby, sur les traces du patrimoine et
de la riche histoire industrielle (mines,
production d’engrais…) de l’actuelle
capitale du zinc. Une visite guidée
des plus surprenantes ! Rendez-vous
parking rue Condorcet.

Horaires : Le 25/2 de 9h à 22h, le 26/2
de 9h à 20h, le 27/2, de 9h à 22h.
sourceane.fr

Rendez-vous devant la mairie, place
du Général De Gaulle, Arleux.
Horaire : 14h30. Durée : 2h.
Gratuit. Sans inscription.

Horaire : 10h30. Durée : 2h.
Plein tarif : 7 €, tarif réduit : 5 €.
reservation.douaisis-tourisme.fr

25 > 27 FÉV.

8 MARS

29 MARS

Qui dit vacances scolaires de février,
dit plaisirs aquatiques sans limite à
Sourcéane, le centre-aquatique spa
de DOUAISIS AGGLO !
Des structures gonflables géantes
vont être installées les 25, 26 et
27 février. Préparez-vous à quelques
sensations fortes !

petites vitrines comme celles faites
au Mexique à l’occasion de la Fête
des morts. Dès 4 ans (présence d’un
adulte demandée). Tarif : 4,5 €.

Le dresseur et cascadeur équestre
Mario Luraschi vient présenter à
Douai, pour l’une de ses rares dates
dans la région, son tout nouveau
spectacle : Fascination. A coup sûr…
fascinant !
Le 8 fév. à 20h30 et le 9 fév. à 15h30.
Tarifs : -14 ans : 35 € ; Adulte : 46 à 69 €.
Gayant-Expo, route de Tournai, Douai
gayantexpoconcerts.com

8 & 9 FÉV.
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LE BEFFROI, COSTUMÉ

LES CLÉS DE ST-PIERRE

Costumés comme au Moyen Age,
en famille ou entre amis, en tribu
dans tous les cas, participez à l’une
des visites guidées proposées en
février sur le thème «Il était une fois
le beffroi». Une expérience qui vous
laissera des souvenirs d’une autre
époque !

Entrer dans la collégiale Saint-Pierre à
Douai, c’est bien plus que découvrir
un lieu de culte et son architecture
codifiée du 18e siècle. Les 112 mètres
de long de ce vaste vaisseau vous
transportent dans cette période faste
de la ville de Douai. Venez percer les
mystères de Saint-Pierre...

Horaire : 14h30. Durée : 1h30.
Plein tarif : 7 €, tarif réduit : 5 €.
reservation.douaisis-tourisme.fr

Horaire : 15h30. Durée : 1h30.
Plein tarif : 7 €, tarif réduit : 5 €.
reservation.douaisis-tourisme.fr

19 & 26 FÉV.

23 FÉV. & 29 MARS
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15 mars, 15h-16h30 : après avoir
parcouru l’exposition avec un
médiateur, fabriquez une fibule
(petite broche décorative). En famille,
à partir de 5 ans. Plein tarif : 6 €,
tarif réduit : 4 €.

Arkéos, le musée-parc archéologique
de DOUAISIS AGGLO, propose de
nombreux ateliers dans le cadre de
l’exposition temporaire Vers l’infini et
l’Au-delà, ouverte jusqu’au 5 juillet :
16 février, 15h-16h30 : fabriquez
votre lampe à huile, à l’identique de
celles retrouvées dans les tombes des
Gallo-romains. En famille, dès 5 ans.
Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 4 €.

20 février, 10h-11h30 : confectionnez
un petit pantin à la mode antique.
Pour les 4-6 ans. Tarif : 4,5 €.
20 février, 14h30-16h30 : réalise ton
autoportrait et immortalise l’image
pour toujours ! Dès 7 ans. Tarif : 4,5 €.
27 février, 14h30-16h30 : les
squelettes du musée ont décidé
de fêter le carnaval ! Réalisez de
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15 mars, de 14h à 17h en continu :
grâce à cet atelier olfactif, découvrez
des végétaux odorants pour tout
comprendre du lien très ancien
qui unit la parfumerie et le monde
funéraire. En famille. Plein tarif : 6 €,
tarif réduit : 4 €.
Sur réservation, au 03 27 711 800.
4 401, route de Tournai à Douai.

16 FÉV. > 15 MARS
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Exposition

du 1er déc. 2019
au 5 juil. 2020

Vers l’infini
et l’Au-delà

Regards sur les
pratiques funéraires
chez les Gallo-romains
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