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Déchets, transport, pompiers :
le juste prix

COMMERÇANTS, ARTISANS :
 DOUAISIS AGGLO

EST À VOS CÔTÉS

Cinq curiosités d’Arkéos
à (re)découvrir 

Face à la crise, comment 
les entreprises s’en sortent

Marie-France Cléry, 
exploitante de 
La Crêperie de Douai
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Arrêt sur images

KIC VOIT DOUBLE AU RAQUET 

KIC a ouvert un bâtiment dédié à l’accueil d’entreprises 
sur l’EcoPark, le parc d’activités de l’écoquartier du 
Raquet. Tauw France, bureau d’études spécialisé 
dans le développement durable et l’environnement, 
et l’illustratrice Marie Savart s’y sont déjà installés.            
KIC va construire un 2e bâtiment similaire sur l’EcoPark. 

MÉGANE 100 % ÉLECTRIQUE

Toute la presse spécialisée en a parlé !                            
Luca de Meo, le nouveau directeur général du 
groupe Renault, a présenté, le 15 octobre, la future 
Mégane eVision. Cette berline crossover 100 % 
électrique sera construite dans les prochains mois 
au sein de l’usine Renault Georges-Besse de 
Douai.

BONS PRODUITS LOCAUX

Organisé et animé par DOUAISIS AGGLO, 
le 10e marché des producteurs locaux a 

idéalement lancé, à Lambres-lez-Douai, la 
Semaine de l’alimentation durable. Miels, 

légumes, gaufres, fromages et escargots ont 
entre autres fait le bonheur du public.

11 SEPT.

15 OCT.

4 OCT.
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A l’heure où notre pays affronte cette deuxième vague de contamination au 
Covid-19, permettez-moi avant tout d’avoir une pensée particulière pour les 
personnels soignants et paramédicaux. Ils font une nouvelle fois preuve d’un 
courage et d’un engagement que je tiens ici à saluer. 

La pandémie n’épargne personne. Elle bouleverse notre quotidien, nos repères 
et notre rapport à l’autre. Elle fragilise les liens sociaux et met à mal la santé des 
entreprises. Engagés avec une formidable énergie dans la sauvegarde de leur 
activité et de l’emploi, les entrepreneurs de notre territoire peuvent compter sur le 
soutien sans faille de DOUAISIS AGGLO.

Au chevet des entreprises, les élus du bureau communautaire viennent de 
décider la mise en œuvre d’un dispositif de soutien tout à fait inédit, à la hauteur 
des circonstances exceptionnelles qui l’exigent. Ses mesures concernent les 
entreprises comptant jusqu’à 10 salariés, touchées dans notre agglomération par 
une fermeture administrative : 

- tout au long du confinement, l’Agglo va prendre 
en charge, sans aucune contrepartie, les loyers 
des artisans et commerçants obligés de fermer, 
indépendants comme franchisés ;
- durant la même période, les locataires de 
DOUAISIS AGGLO contraints à la fermeture 
verront leur loyer annulé ;
- les entreprises ont aussi la possibilité de 
solliciter auprès de nos services un prêt à taux 
zéro plafonné à 5 000 €, remboursable en différé 
de 12 mois et sur une période maximale de 
48 mois. Une TPE ayant déjà bénéficié de 
l’avance remboursable déployée par l’Agglo au 
printemps est éligible à cette nouvelle aide.

Pendant toute la durée du confinement, DOUAISIS AGGLO met par ailleurs en œuvre 
un dispositif complémentaire de soutien au tissu économique local. La collectivité 
s’engage à prendre en charge les achats des restaurateurs et traiteurs réalisés 
auprès des producteurs locaux du territoire, et ce, jusqu’à 400 € par mois. Tout 
en bénéficiant aux restaurateurs et traiteurs engagés dans le click & collect, cette 
mesure les incitera à travailler davantage en circuits courts, au profit de nos agriculteurs.  

Nos actions en faveur des entreprises se traduisent également par la mise en 
œuvre d’un plan de relance. Il porte sur le soutien à la commande publique pour 
favoriser l’accès des entreprises aux marchés publics. Ainsi, des chantiers d’eau 
potable et d’assainissement, prévus en 2021, sont lancés dès à présent. Plus de 
2,6 millions d’euros sont ici injectés dans l’économie locale tout en améliorant la 
qualité de l’eau. Nos grands projets d’investissement (boulodrome, planétarium, 
patinoire…) ouvriront pour leur part de nouvelles perspectives aux entreprises de 
la région grâce à l’allotissement généralisé des marchés publics. En créant de 
l’activité, DOUAISIS AGGLO va permettre à ces sociétés de travailler, de payer 
leurs employés et d’embaucher. 

Vous le lirez dans ce magazine, l’Agglo et ses partenaires accompagnent au 
quotidien toutes celles et ceux qui souhaitent créer et développer leur entreprise 
dans notre beau Douaisis. Dans le contexte actuel si particulier, ce sont des 
acteurs importants de la préservation de l’emploi sur notre territoire. Qu’ils en 
soient tous remerciés.

Christian POIRET
Président de DOUAISIS AGGLO

Edito

« les loyers des 
commerçants 

et artisans pris 
en charge, sans 

contrepartie »
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FACE À LA CRISE

Comment nos 
entreprises 
s’en sortent

Stefan Kirstetter, directeur de 
Malengé, pourra compter cette 
année sur un chiffre d’affaires en 
augmentation. L’investissement dans 
la R&D a débouché sur la mise au 
point, en 2018, du premier emballage 
scellable et 100% recyclable. « Juste 

avant la crise, on a accéléré notre 
stratégie sur cet axe. Cela nous 
a ouvert de nouveaux marchés 
internationaux. On a par exemple 
multiplié par six la vente d’emballages 
pour les poudres alimentaires de 
préparation pour dessert. »

Quatre mois après son ouverture 
à Arleux, L’Estaminet du Moulin 
a été confronté au confinement. 
Un coup dur pour la gérante, 
Justine Wibaut, qui n’a pas baissé 
les bras. « On a alors perdu 
85 % de notre chiffre d’affaires. 
Heureusement que les murs 
appartiennent à DOUAISIS AGGLO 
et que la collectivité avait pris 
en charge l’aménagement des 
locaux. » Le salut pour l’Estaminet 

du Moulin passe par la vente à 
emporter et la livraison à domicile 
pour les personnes âgées ne 
pouvant pas se déplacer. Le 
restaurant arleusien propose 
toujours de savoureux plats 
concoctés à partir de produits 
locaux. « On a juste adapté un 
peu la carte puisque les plats à 
emporter sont à réchauffer. Les 
pommes de terre grenaille ont par 
exemple remplacé les frites. »

Livrer à domicile

Investir dans la R&D

Les salles de sport sont frappées 
de plein fouet par la crise. Celle 
de crossfit, implantée sur le parc 
d’activités de Douai-Dorignies, a 
perdu un tiers de ses effectifs depuis 
février. Cela aurait pu être pire si son 
gérant, Maxime Talha n’avait pas eu 
l’idée de garder le contact avec ses 
adhérents en leur proposant une 
programmation spécifique et des 

réunions en ligne. Plus de 80 athlètes 
enchaînent chaque jour, chez eux, 
des mouvements de crossfit avec 
des objets du quotidien, tels des 
packs d’eau. C’est aussi à distance 
que Maxime poursuit le coaching 
des footballeurs de Ligue 1 et 
Ligue 2 qui viennent régulièrement 
transpirer sous ses ordres à Douai.

Garder le contact et se réinventer

La crise sanitaire fragilise bon nombre d’entreprises de notre territoire. 
Face à l’urgence économique et malgré les difficultés rencontrées, les 
entrepreneurs ont su prendre les mesures nécessaires pour préserver 
au mieux l’emploi dans leur société. Témoignages.

Justine Wibaut, gérante 
de L’Estaminet du Moulin

Stefan Kirstetter,
directeur de Malengé

Maxime Talha,
gérant de CrossFit Douai
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L’adaptation et la réactivité sont 
des vertus qui font le succès 
de la Maison Davaine. Pendant 
le confinement, toute l’activité 
du traiteur liée à l’événementiel 
s’est effondrée. David Davaine 
a alors développé son magasin 
en ligne et la livraison des repas 
à domicile. « Personne n’a 
ainsi été mis au chômage. » 
Le site Internet répond à présent à 
la demande croissante de plateaux 
repas et de déjeuners au bureau.

Vendre en ligne, 
l’innovation 
payante 

Du côté de l’Entreprise Jean
Lefebvre, François Masurel, chef
d’agence à Douai, souligne que
« tout a été fait pour reprendre le
travail le plus rapidement possible
avec les mesures sanitaires
adéquates. On a la chance d’avoir
des chantiers porteurs, comme
l’aménagement de l’écoquartier
du Raquet, mais on attend de
nouveaux appels d’offres pour
relancer notre activité. On reste 
quand même 
positif et on 
essaie de 
continuer à 
investir pour 
préparer 
l’avenir. »

Investir, malgré tout

Arnaud Rousset est un dirigeant 
heureux. Sofochim, son entreprise 
de négoce de produits chimiques 
basée à Arleux, est en pleine 
croissance. « Trois semaines avant 
le confinement, on a fait des stocks 
de produits en vue de produire du 

gel hydroalcoolique. Nous sommes 
passés de 700 clients avant le Covid 
à plus de 1 200 après. Après avoir 
fait appel à nous pour le gel, les 
entreprises et les collectivités nous 
ont maintenu leur confiance pour 
notre gamme de produits habituels.»

Pour Fabien Hoin, à la tête de 
CDF Plast, l’équilibre et la diversité 
de son portefeuille clients ont 
été salutaires. Spécialiste de la 
conception de pièces en plastique, 
cette PME douaisienne a été 
confrontée, au printemps, à la baisse 
de la demande émanant du secteur 
automobile. Mais dans le même 

temps, le secteur agroalimentaire a 
maintenu un certain niveau d’activité. 
« On a dû arrêter l’intérim, geler les 
dépenses de fonctionnement non 
essentielles et faire appel à un peu 
de chômage partiel en juin. Depuis, 
l’activité automobile a repris fort. 
Elle représentera la première ligne 
de notre chiffre d’affaires en 2021. »

S’adapter à la demande

Anticiper les besoins

Arnaud Rousset,
dirigeant de Sofochim

Fabien Hoin,
directeur de CDF Plast

David Davaine,
artisan traiteur

François Masurel,
chef d’agence 

EJL Douai
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DOSSIER

C ’était décidé : en 2020, 
vous deviez devenir votre 
propre patron. Votre projet 

était même bien avancé. Et il y a 
eu le Covid-19… La crise actuelle 
sème le doute dans votre esprit ? 
Ce n’est pourtant pas le moment 
de baisser les bras ! D’autant moins 
que DOUAISIS AGGLO et ses 
partenaires peuvent vous aider.

« En ce moment, les personnes 
que nous recevons se demandent 
si les clients seront au rendez-vous 
quand leur société ouvrira. On 
essaye de les rassurer, car l’activité 
économique va repartir, quoi qu’il 
arrive, souligne Coddy Dufour, 

conseiller en création d’entreprise à 
l’antenne sinoise de la BGE Hauts-
de-France. Il faut se laisser du temps 
pour bien préparer un projet de 
création ou de reprise d’entreprise. 
Six mois sont nécessaires entre 
l’étude de marché, la définition de 
la stratégie commerciale, le choix 
de l’emplacement, la recherche 
de financements, etc. La clef est 
donc d’anticiper dès à présent la 
reprise de l’activité économique. »

Partenaire de la BGE et de 
Douaisis Initiative, la direction du 

Développement économique de 
DOUAISIS AGGLO met son ingénierie 
et son expérience au service des 
porteurs de projet. Elle leur apporte 
des solutions efficaces et réactives, 
notamment dans la recherche 
de terrain pour construire leur 
bâtiment, la location de bureaux et 
d’ateliers ou encore l’aide financière 
aux Très Petites Entreprises. 

Chaque année, de nouveaux 
entrepreneurs concrétisent 
ainsi leurs ambitions sur notre 
territoire. Julien Prouteau, 
Delphine Garçon et Eric Lenfant 
en sont quelques brillants 
exemples. 

Création d’entreprise :
vous avez un projet, 
on peut vous aider

DOUAISIS AGGLO propose un panel de solutions aux entrepreneurs. Neomed Services s’est ainsi      installée dans l’ex-ruche d’entreprises.

Un bon coup de 
pouce dès le départ
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Innovation et expertise 
au service de la médecine

UN ACCÉLÉRATEUR REV3 POUR VOTRE START-UP
DOUAISIS AGGLO accueillera en février 2021 l’accélérateur Rev3 « Jeunes 
pousses ». Il rassemblera des entrepreneurs en phase de lancement ou de 
développement de leur projet, engagés dans la transition énergétique et les 
technologies numériques. La dizaine de candidats sélectionnés bénéficieront 
d’un programme intensif de six mois, associant des temps collectifs de 
formation, des séances collaboratives et des échanges individuels avec du 
coaching sur mesure. 
Vous souhaitez intégrer l’accélérateur Rev3 « jeunes pousses » ? Vous avez 
jusqu’au 31 janvier 2021 pour déposer votre candidature sur rev3.fr
Contact : c.adams@hautsdefrance.cci.fr

DOUAISIS AGGLO propose un panel de solutions aux entrepreneurs. Neomed Services s’est ainsi      installée dans l’ex-ruche d’entreprises.

DOUAISIS INITIATIVE
Financée par DOUAISIS AGGLO, 
l’association Douaisis Initiative 
soutient la création, la reprise et le 
développement des entreprises de 
l’arrondissement, en accordant des 
prêts d’honneur de 2 500 à 50 000 €. 
Ces prêts à taux zéro couvrent tous 
les secteurs d’activité. 
         contact@douaisis-initiative.fr 
         Tél. : 03 28 52 90 18

Les problématiques techniques et 
réglementaires peuvent se révéler 
complexes pour les porteurs de projet 
de nouveaux dispositifs médicaux 
et pour leurs sous-traitants. C’est 
pourquoi Julien Prouteau a créé, 
avec trois associés, un service de 
recherche et de développement 
externalisé à destination des start-ups 
innovantes : Neomed Services. La 
PME rayonne aujourd’hui en France, 
en Italie, en Suisse et en Belgique.

Cette équipe de sept collaborateurs 
étudie les produits, instruments, 
appareils ou logiciels destinés 
à des fins thérapeutiques ou de 
diagnostics : prothèses, implants, 
produits désinfectants, défibrillateurs, 
lunettes, lits médicaux… « Bref, cela 
comprend tout ce qui soigne sauf les 
médicaments », précise l’ingénieur de 
formation. Prestataire de service en 
B to B (*), Neomed Services assure 
l’expertise de ces produits pour 
vérifier qu’ils sont bien en adéquation 
avec la réglementation européenne 
autorisant leur vente. Depuis le 
début de la crise sanitaire, Neomed 
Services a été très peu sollicitée 
pour des questions réglementaires 
sur les masques et pas du tout 
sur les gels hydroalcooliques, 
qui n’entrent pas dans le champ 

d’activité de l’entreprise.
La PME douaisienne est tout autant 
un partenaire efficace des start-
ups engagées dans la conception 
et l’industrialisation de produits 
innovants. Son expertise dans les 
textiles de santé et les silicones 
médicaux est notamment reconnue.

Soutenue par l’agence de 
développement économique 
Eurasanté, Neomed Services a 
dans un premier temps bénéficié de 
l’accompagnement de la BGE Hauts-
de-France puis de Douaisis Initiative 
dans sa phase de développement. 
Julien Prouteau a aussi trouvé sur le 
parc d’activités de Douai-Dorignies 
les locaux qui conviennent au mieux 
à son activité. Dans l’ex-ruche 
d’entreprises, désormais gérée 
par DOUAISIS AGGLO, Neomed 
Services occupe deux bureaux 
accolés à l’étage et un atelier au 
rez-de-chaussée. Son gérant ne 
regrette pas son choix : « S’installer 
à Douai a été le meilleur compromis 
pour nous. L’agglomération occupe 
une place centrale dans la région, 
on a très facilement accès à Lille 
et l’accès par TGV à Paris est 
un vrai point fort pour nous. »
(*) : Business to business = 
ensemble des relations commerciales 
entre deux entreprises
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Delphine Garçon, 
une voie toute tracée

Delphine Garçon a bénéficié du soutien de DOUAISIS AGGLO et de Douaisis Initiative au lancement de son activité.  

Un bon coup 
de pouce dès 
le départ

Aussi loin qu’elle s’en souvienne, 
Delphine Garçon a toujours baigné 
dans l’univers du bâtiment et des 
travaux publics. « Mon père travaillait 
à la DDE. J’allais voir des chantiers, 
on recevait ses collègues du BTP à 
la maison… Dès 15 ans, je savais ce 
que je voudrais faire plus tard… » 
Pas surprenant, donc, qu’une fois 
diplômée de l’Ecole des Mines de 
Douai, elle ait rejoint l’entreprise 
Colas. De chef de chantier à 
responsable d’études, elle y a 
franchi de nombreux échelons et 
s’est épanouie dans un métier alors 
assez peu ouvert aux femmes. Après 
plusieurs expériences enrichissantes 
au Maroc et en France, elle a ouvert, 
en 2018, à Roost-Warendin, son 
propre bureau d’études en voirie et 
réseaux divers : Itinéré Ingénierie. 

« Dans notre rôle de conception 
et de suivi des travaux, j’apporte 
des solutions techniques fiables, 

économiques et durables aux 
maîtres d’ouvrage. » Cela concerne 
aussi bien l’aménagement de 
centres-bourgs que, par exemple, 
la viabilisation de lotissements 
résidentiels et de zones d’activités.

Cette entreprise engrange les retours 
positifs. Les soutiens dont elle a 
bénéficié au lancement de l’activité 
ne sont pas étrangers à cette 
réussite. « Les prêts d’honneur de 
Douaisis Initiative et de Nord Actif 
m’ont permis d’avoir de suite de la 

trésorerie », se souvient-elle. L’Agglo 
joue aussi un rôle majeur dans le 
développement d’Itinéré Ingénierie. 
Bénéficiaire de l’Aide aux Très 
Petites Entreprises accordée en 
2019, elle loue à la collectivité un 
bureau dans l’hôtel d’entreprises de 
Roost-Warendin, « de bonne taille, 
à l’emplacement stratégique, au 
loyer compétitif et me permettant 
aussi de partager expériences, 
réussites et déceptions avec les 
autres chefs d’entreprises. »

L’AIDE AUX TRÈS 
PETITES ENTREPRISES
Afin de densifier son tissu de Très Petites Entreprises 
artisanales, commerciales et de services sur son territoire, 
DOUAISIS AGGLO met en œuvre un dispositif 
complémentaire aux aides existantes en attribuant une aide 
directe aux Très Petites Entreprises (TPE). Égale à 25 % du 
montant de l’investissement productif et plafonnée à 15 000 €, 
elle contribue chaque année à la création de plusieurs 
dizaines d’emplois dans l’agglomération.

    Contact : 
    contact@douaisis-agglo.com
    03 27 99 89 02 
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BGE HAUTS-DE-FRANCE

Subventionné par DOUAISIS AGGLO, 
le premier réseau régional d’appui 
aux entrepreneurs accompagne les 
porteurs de projet tout au long de 
leur parcours de création. Cette 
association apporte les conseils, les 
formations et les outils nécessaires 
à l’émergence et au développement 
d’une entreprise.

      Contact : 03 20 19 20 00
      douaisis@bge-hautsdefrance.fr 

L’affichage 
dynamique 
réinventé 

Eric Lenfant, dirigeant de la société Madd, a réussi une levée de fonds de 120 000 € cette année.

Une levée de fonds 
prometteuse

Il révolutionne l’affichage dynamique, 
ce mode de communication sur 
écran de plus en plus visible dans 
les commerces, les administrations 
et les lieux publics. Entrepreneur 
sur le tard, Eric Lenfant, 48 ans, 
est à la tête de Madd, une start-
up douaisienne florissante. 

Il n’est pas près d’oublier ce 
jour où son regard a été attiré, 
dans un magasin parisien, par un 
écran annonçant des informations 
obsolètes. « Curieux de nature », 
Eric Lenfant a voulu savoir pourquoi 
ces publicités étaient toujours 
affichées. « Le personnel de cette 
grande enseigne avait du mal à 
utiliser le système d’exploitation, pas 
évident à prendre en main. Cela m’a 
intrigué. Et comme, la technique et 
l’informatique ont toujours été dans 
mes gènes, j’ai donc cherché à 
résoudre ce problème… » Après avoir 
fait l’essentiel de sa carrière au pôle 
R&D de LVMH Médias, le voici lancé 
à la recherche de nouvelles solutions 
d’affichage dynamique pour les 
commerces de proximité. Il engage 
ses fonds personnels, travaille chez 

lui sur un prototype. Le concept 
est aujourd’hui efficace : n’importe 
quel écran relié à un boîtier Madd 
est facilement alimenté en photos et 
en vidéos depuis un smartphone. 
Eric Lenfant a été soutenu dans
le développement de son activité 
par l’antenne sinoise de la 
BGE Hauts-de-France.
« Cela m’a aidé dans la recherche 
de subventions et la mise en relation 
avec des investisseurs », reconnaît-il. 
L’entrepreneur a séduit, ces 
derniers mois, une cinquantaine 
de commerces à Paris et dans le 
Nord, qui utilisent désormais le 
boîtier Madd et son application. 

Malgré un contexte sanitaire 
et économique très particulier, 
les débuts de l’entreprise sont 
prometteurs, à en croire Eric Lenfant : 
« D’importants distributeurs et des 
investisseurs ont confiance en notre 
système d’exploitation. Une première 
levée de fonds de 120 000 € 
a été réalisée au printemps. 

Cela va me permettre de faire encore 
évoluer le produit et d’embaucher 
mes deux premiers collaborateurs. » 
L’autre objectif est de « signer en 
2021 d’importants clients pour 
avoir une assise encore plus forte 
auprès des investisseurs et de nos 
partenaires ». « On a d’ailleurs eu 
l’accord de principe pour équiper 
100 écrans dynamiques au stade 
Bollaert-Delelis », se réjouit-il, bien 
conscient de la valeur d’une telle 
visibilité auprès du grand public. 
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DOUAISIS AGGLO pilote chaque 
année une cinquantaine de 
chantiers de réhabilitation et 

d’optimisation, sur plus de 1 400 km 
de réseaux d’eau potable et 
d’assainissement s’entrecroisant 
sous nos pieds. Une partie des 
travaux prévus en 2021 a déjà 
débuté cet automne. Explications.

Chaque année, rien que pour le 
cycle de l’eau, l’Agglo injecte 
plus de 6,5 millions d’euros dans 
l’économie régionale au bénéfice 
d’entreprises du BTP. La crise 
sanitaire et économique a plongé 
bon nombre d’entre elles dans une 

situation comptable et sociale très 
tendue. Afin d’amorcer la relance 
de l’activité dans les domaines de 
l’eau potable et de l’assainissement, 
les élus de DOUAISIS AGGLO 
ont émis la volonté d’accélérer 
la mise en œuvre de chantiers 
programmés l’année prochaine. 

Le plan de mesures exceptionnelles 
présenté le 26 juin par l’Agence de 
l’Eau Artois-Picardie encourage la 
réalisation rapide de ces travaux 
sur les réseaux, que cela soit, 
par exemple, pour limiter les 
fuites et donc le gaspillage d’eau 
potable, comme pour étanchéifier 

les canalisations d’eaux usées. 
En plus de ses aides habituelles, 
l’Agence de l’Eau a ajouté une 
bonification de 15 % sur tous les 
dossiers de subvention déposés 
avant le 15 septembre.

A Arleux, Douai, Dechy, 
Flers-en-Escrebieux, Gœulzin, 
Sin-le-Noble et Waziers, des 
chantiers ont donc déjà débuté
ou vont bientôt voir le jour. 
DOUAISIS AGGLO investit ici un 
peu plus de 2,6 millions d’euros 
dans la relance de l’économie 
locale, tout en améliorant bien 
sûr la qualité des eaux. 

En anticipant ses chantiers, DOUAISIS AGGLO investit un peu plus de 2,6 M€ dans la relance de l’économie locale.

CYCLE DE L’EAU

Des chantiers anticipés pour 
relancer l’économie locale

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

Remplissez correctement le bulletin ci-contre et 
déposez-le avant le 20 janvier 2021 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.

QUELLE EST LA SPÉCIALITÉ 
DE MARIE SAVART ?

EXOCELL EST ASSOCIÉE À QUELLE FUSÉE ?
 

DE QUELLE ÉPOQUE DATENT LES 
DÉCOUVERTES FAITES AU RAQUET ? 

     M.          MME

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

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

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

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

CODE POSTAL

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

TÉLÉPHONE

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

MERCI DE COCHER LE CADEAU QUE VOUS AIMERIEZ RECEVOIR : 

La couture La peinture
Le dessin La sculpture

Ariane 4 Ariane 5
Ariane 6 Ariane 7

L’Age du Bronze L’Age du Fer
L’Age d’Or L’Age de Glace

Pass duo spa Sourcéane Kit jardinage Récupérateur d'eau

Ce jeu-concours est organisé par DOUAISIS AGGLO qui à ce titre traite vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données ainsi que du droit de retirer à tout moment 
votre consentement. Pour plus d’informations sur notre politique de données personnelles, rendez-vous sur www.douaisis-agglo.com/douaisis-agglo-et-vos-donnees-personnelles
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Une bonne nouvelle de plus pour 
la Cité de l’automobile ! 
Net and Co, spécialiste du 

stockage et de la préparation de 
véhicules neufs et d’occasion, va 
y implanter un atelier de dernière 
génération, dans les prochains mois. 

Cette société est le partenaire, depuis 
1984, de constructeurs automobiles, 
notamment de Renault. Elle compte 
une douzaine de sites à travers la 
France, pour l’essentiel dans notre 
région, mais aussi dans le Doubs, 
la Sarthe et en Indre-et-Loire. 

« Nous assurons tous les services 
nécessaires après la construction d’un 
véhicule : pose d’accessoires, passage 
par le studio photo, stockage puis 

livraison aux concessionnaires ou aux 
entreprises. Nos points forts reposent 
sur la qualité et le suivi de notre travail, 
mais aussi sur les délais très courts de 
livraison », souligne Valentin Cremades, 
le président directeur général. 

Très attaché à la réduction de l’impact 
carbone dans le transport des 
véhicules pris en charge, le dirigeant 
de Net and Co voit une opportunité 
dans la proximité du parc d’activités 
du Luc avec les constructeurs 
automobiles de la région. C’est aussi 
une priorité de DOUAISIS AGGLO, 
qui met en œuvre une vraie stratégie 

verte en matière de développement 
économique. Chaque terrain proposé 
répond à la nécessité pour chaque 
entreprise de réduire son emprunte 
carbone. Valentin Cremades entend 
aussi s’inscrire dans la dynamique 
commerciale de la Cité de l’automobile 
en nouant des collaborations avec les 
concessionnaires présents.

La préparation des voitures 
sera réalisée dans un bâtiment               
ultra-moderne de 1 200 m2 
apportant un grand confort de 
travail. Le stockage sécurisé d’un 
millier de véhicules sera par ailleurs 
assuré sur place. 
La création de 15 à 20 emplois est 
ainsi envisagée par Net and Co pour 
ce site.

Net and Co rejoint 
la Cité de l’automobile

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Net and Co va profiter de la dynamique commerciale de la Cité de l’automobile pour atteindre ses objectifs de croissance.

Une vraie 
stratégie verte

L’ADH ARRIVE À L’ERMITAGE 1

L’Association pour le Développement de 
l’Hémodialyse (ADH) a fait l’acquisition 
auprès de DOUAISIS AGGLO d’un terrain 
de 2 870 m2 sur le parc d’activités de 
l’Ermitage 1, à Lambres-lez-Douai. L’ADH 
va ouvrir en avril 2022 un bâtiment de 
790 m2 qui accueillera 2 salles de dialyse.

PLACE MOBILITÉ SUR L’ERMITAGE 2

Le spécialiste du voyage en autocar 
Place Mobilité s’implante sur 14 500 m2 
dans le parc d’activités de l’Ermitage 2. 
Cela va lui permettre de transférer le siège 
social de l’entreprise Lolli, de développer 
un centre de maintenance et d’accroître 
l’utilisation des énergies alternatives. 

LES ÉCHOS 
DE L’ÉCO
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DOUAISIS AGGLO assure au quotidien de nombreuses missions de service public qui bénéficient à chaque habitant du 
territoire. Elles sont mises en œuvre directement par la collectivité ou par délégation. Leur financement a fait l’objet, ces 
dernières semaines, de communications comportant des approximations et des inexactitudes qu’il convient ici de corriger.   

DOUAISIS AGGLO assure 
l’organisation de la collecte des 
déchets ménagers et assimilés 
sur notre territoire. Cette 
collecte et son traitement ont 
un coût, qui se mesure par la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères payée par chaque foyer 
de notre agglomération. Par souci 
d’équité, les élus communautaires ont 
décidé d’harmoniser progressivement 
cette TEOM à 17 % à l’horizon 
2035 pour toutes les communes du 
territoire, sauf Douai. Pourquoi une 
telle exception ? Tout simplement 
parce que le niveau de service 
demandé par la municipalité de 
Douai est bien particulier. 

La différence majeure est que, 
contrairement aux 34 autres 
communes, la ville de Douai ne 
souhaite pas de bacs roulants. 

DOUAISIS AGGLO achète et fournit 
donc les sacs à chaque foyer 
douaisien, à la fois pour les déchets 
ménagers et les recyclables. La 
distribution en porte-à-porte a débuté 
voici quelques jours et s’achèvera 
autour de la mi-décembre. Si les 
bacs sont ramassés une fois 
par semaine, ces sacs sont eux 
collectés trois fois dans l’hyper-
centre de Douai et deux fois 
dans les autres quartiers. 
Il en va de même pour le verre 
alimentaire. Chaque foyer douaisien 
a un modulo de 35 litres à sa 
disposition pour se débarrasser 
du verre, vidé une fois par 
semaine à Douai. Les bacs de 
120 litres le sont, eux, une fois par 
mois dans le reste de l’Agglo.

Une proposition de dotation de 
bacs pour les seuls quartiers 
de Dorignies, Frais-Marais et la 
Clochette, qui aurait pu être testée 
un an avec possibilité de retour à 
la situation antérieure, a pourtant 
été émise par DOUAISIS AGGLO. 

Elle n’a pas été retenue par 
la ville de Douai quand notre 
collectivité a renouvelé, le 
1er janvier 2020, son marché public 
de collectes des déchets. 
Ces prestations particulières sont 
des choix émanant du conseil 
municipal de la ville de Douai, 
souverain dans ses décisions. 
Pour autant, et comme la loi 
l’impose, ces exigences ont un 
coût particulier, qu’il convient 
aussi de ne pas répercuter à 
tous les habitants du territoire. 

Comme cela a été annoncé en début 
d’année par de nombreux magazines 
municipaux, la collecte des déchets 
concerne aussi les encombrants. 
Là, le service est le même pour 
toutes les communes et amélioré par 
rapport au précédent marché. Quatre 
passages sont organisés chaque 
année, dont un sur rendez-vous qui 
permet de collecter beaucoup plus 
de produits que par le passé : 
électroménager, informatique, vaisselle, 
lampes et néons, textiles, etc.

La TEOM sera harmonisée pour toutes les communes, sauf la ville de Douai qui souhaite un service différent de collecte des déchets.

Collecte des déchets : 
un service particulier 
demandé par Douai

Déchets, transport, pompiers : 
chaque habitant paie le juste prix

DOUAISIS AGGLO AUX CÔTÉS DES COMMUNES ET DES HABITANTS
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COÛT DU SDIS ET DU TRANSPORT PAR COMMUNE
(exemples de commune)

Le Syndicat Mixte des Transports 
du Douaisis (SMTD) est l’autorité 
régulatrice de la mobilité durable sur 
le territoire de DOUAISIS AGGLO 
depuis 2002, et sur l’intégralité 
de la Communauté de Communes 
Cœur d’Ostrevent (CCCO) depuis 
septembre 2019. Le SMTD a confié 
la gestion des transports en commun 
à la Société des Transports de 
l’Arrondissement de Douai (STAD). 

Evéole en est la marque commerciale. 
L’ensemble du territoire est couvert 
par les 18 lignes régulières d’Evéole. 
Ce dispositif est complété par un 
service de transport à la demande 
(Tad’Evéole), la navette Binbin 
circulant dans le centre-ville de Douai, 
mais aussi par les 9 lignes du réseau 
Arc-en-Ciel du conseil régional.
La ville-centre, placée au cœur de 
ce réseau de bus, les communes 
périphériques et rurales, ainsi 
que les pôles de loisirs (par 
exemple, Sourcéane, le centre 
aquatique-spa du Douaisis) disposent 
ainsi d’une offre globale de mobilité.

Depuis 2013, DOUAISIS AGGLO 
verse une contribution annuelle au 
SMTD de 5 millions d’euros. Elle est 
intégralement assumée par notre 
intercommunalité, contrairement à 
ce qui est mis en place par exemple 
dans d’autres intercommunalités.

Chacun le sait, les missions de 
secours d’urgence aux personnes et 
aux biens sont assurées par le Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours du Nord (SDIS). 113 centres 
d’incendie et de secours maillent le 
département. Leurs pompiers assurent 
160 000 interventions par an, soit 
1 toutes les 3 minutes. 

La gestion administrative et financière 
des structures de secours et de 
lutte contre l’incendie est une 
compétence facultative choisie 
par notre collectivité. A ce titre, 
DOUAISIS AGGLO a versé un peu 
plus de 5,75 millions d’euros au 
SDIS en 2020. Cette contribution 
augmente chaque année.

Cet effort financier significatif 
bénéficie ainsi équitablement à 
chaque commune qui ne le verse 
pas de leur budget général. C’est 
là un autre exemple de la solidarité 
intercommunale défendue par 
l’exécutif de DOUAISIS AGGLO.

Transports : à la 
seule charge de 
DOUAISIS AGGLO

Incendie et secours : 
une contribution 
annuelle versée 
au SDIS

DOUAISIS AGGLO AUX CÔTÉS DES COMMUNES ET DES HABITANTS

Douai
Sin-le-Noble
Waziers
Flers-en-E.
Arleux
Auby
Roost-Warendin

1,50 M€
0,59 M€
0,28 M€
0,23 M€
0,13 M€

 0,27 M€
0,24 M€

1,28 M€
0,51 M€
0,24 M€
0,20 M€
0,11 M€

 0,24 M€
0,20 M€

Communes SDIS
Coût par commune

Transport
Coût par commune

Total

2,78 M€
1,10 M€
0,52 M€
0,43 M€
0,24 M€

 0,51 M€
0,44 M€

SDIS 
38,33 €

par habitant / par an

Transport
33,33 €

par habitant / par an

  Chiffres clés
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Didier Fievet et Laetitia Mathey partagent une même valeur : la solidarité.

Didier Fievet, spécialiste 
de la machine à coudre, 
vient de s’installer dans                   

l’ex-ruche d’entreprises de Douai. 
Laetitia Mathey se prépare à 
implanter son cabinet de courtage 
sur le parc d’activités de La Tuilerie à 
Bugnicourt. Tous deux partagent une 
valeur : la solidarité.

Didier Fievet 
bénévole à l’hôpital

Implanté juste avant le premier 
confinement dans l’ex-ruche 
d’entreprises, sur le parc 
d’activités de Douai-Dorignies, 
le showroom de Didier Fievet ne 
désemplit pas. Une belle gamme 
de machines à coudre, brodeuses, 
surjeteuses et recouvreuses fait le 
bonheur des particuliers comme 
des professionnels. L’expert en 
réparation à qui aucune panne ne 
résiste propose par ailleurs des articles 
de mercerie (fils, aiguilles et canettes). 

Disposant déjà d’une solide 
réputation, entretenue par sa 
clientèle sur les réseaux sociaux, 
Didier Fievet a dû se démultiplier au 
printemps. Sans compter son temps, 
il s’est partagé entre son entreprise 
et le bénévolat au Centre Hospitalier 
Régional de Lille, où il venait en aide 

aux couturiers amateurs fabriquant 
des masques en tissu. Une centaine 
de machines est tombée en panne !

Le confinement a révélé de 
nouvelles vocations pour la couture. 
« Beaucoup d’auto-entrepreneurs 
se sont lancés ces derniers mois 
dans le stylisme », constate l’ancien 
chef d’atelier chez Singer pour le 
nord de la France. Mais ce loisir 
est également en train d’être 
révolutionné par « les jeunes filles qui 
personnalisent leurs vêtements ». 

Et de conclure, alors qu’une cliente 
arrive : « Je dois vous dire que je 
suis tombé amoureux de mon local. Il 
est bien situé. J’ai une belle réserve 
et un parking. J’aime aussi échanger 
avec les autres entrepreneurs de la 
ruche. Ce que fait DOUAISIS AGGLO 
ici gagne à être connu. »

LM Courtage’UP 
aide 3 associations

Chargée de développement 
commercial pour un cabinet 
d’assurances, Laetitia Mathey donne 
un nouvel élan à sa vie, en phase 
avec ses aspirations. Au printemps, 
LM Courtage’UP ouvrira ses portes 
sur le parc d’activités communautaire 
de La Tuilerie, à Bugnicourt.

Cela fait déjà quelques mois que 
Laetitia apporte, aux particuliers 
comme aux professionnels, 
des solutions d’assurance 
personnalisées. LM Courtage’UP 
propose une gamme de services 
étendue, entre autres, aux 
assurances de prêt immobilier, 
responsabilités civiles, mutuelles 
et démarches administratives 
d’obtention de la carte grise.

Dans le cadre de sa croissance, la 
société va s’implanter au printemps 
prochain sur un terrain de 1 000 m2 
du parc d’activités de la Tuilerie. 
Elle siège aujourd’hui au domicile 
de la gérante, qui souhaite apporter 
plus de confort de travail à son 
équipe (une assistante et bientôt un 
commercial).   

« Cela nous apportera aussi 
davantage de visibilité, dans une 
zone en plein développement », se 
réjouit par avance Laetitia Mathey. 
Une publicité bienvenue pour une 
entreprise qui reverse une partie 
de son chiffre d’affaires à trois 
associations locales : Sep’up 
(accompagnement des personnes 
touchées par la sclérose en plaques) ; 
L’étoile de Lili (protection animale) ; 
Togo or not Togo (coordination 
d’actions humanitaires).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Deux entreprises solidaires
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Travail adapté : l’APEI voit 
plus grand au Raquet

L ’APEI « Les papillons blancs 
du Douaisis » poursuit la 
modernisation de ses structures 

dans l’écoquartier du Raquet, à 
Sin-le-Noble. Mi-juillet, l’association a 
entrepris la construction de bâtiments 
pour rassembler l’ensemble de ses 
Etablissements et services d’aide 
par le travail (Esat). Elle investit un 
peu plus de 10 millions d’euros 
dans ce beau projet.

Dédiés à l’insertion sociale et 
professionnelle, ces Esat apportent 
aujourd’hui du travail à près de 
400 adultes en situation de handicap, 
qui peinent à trouver leur place dans 
le tissu économique local ordinaire. 
Encadrés par une centaine de 
salariés de l’association, ils œuvrent 
dans des domaines très variés. 

Au Raquet, la blanchisserie 
industrielle et la cuisine 

centrale tournent déjà à plein 
régime depuis 2013. 

La première compte notamment 
pour client Sourcéane, le centre 
aquatique-spa de DOUAISIS AGGLO. 
A Dorignies, il est davantage question 
de fabrication de palettes pour la 
grande distribution et des brasseurs, 
ou encore de travaux paysagers. 
Les travailleurs de l’Esat de 
Lambres-lez-Douai assurent, eux, des 
prestations de services extérieurs tels 
que le conditionnement logistique. 
Et ces deux établissements, engagés 
aussi dans la sous-traitance industrielle, 
font aujourd’hui face à leurs limites. 

« L’ensemble des activités est 
rentable, mais les locaux, devenus 

vétustes, n’offrent pas des conditions 
de travail optimales », constate 
Pascal Huet, le directeur général 
des Papillons blancs du Douaisis.  

Le rassemblement des activités de 
travail adapté au Raquet, où le siège 
social de l’association a aussi été 
implanté en 2017, est apparu bien 
naturel : « La notion d’écoquartier 
raisonne dans nos valeurs. » Les 
quatre nouveaux bâtiments, en 
haute performance énergétique, 
seront par exemple alimentés par 
le réseau de chaleur biomasse. 
Leur livraison est prévue fin 2021. 

Avec cette nouvelle phase de 
développement, l’APEI espère ainsi 
être autorisée à accueillir, à terme, 
de nouveaux travailleurs. L’enjeu 
est majeur : ils sont aujourd’hui 
plus de 200 à être placés sur les 
listes d’attente d’entrée en Esat.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’APEI investit plus de 10 millions d’euros dans le regroupement de ses activités au Raquet.

HYDROGÉOTECHNIQUE VOIT GRAND

Locataire de notre hôtel d’entreprises 
du Chevalement dès 2009, le bureau 
d’études Hydrogéotechnique Nord a 
depuis multiplié son chiffre d’affaires 
par 10. Elle va construire un bâtiment 
dans ce même parc d’activités et 
recruter trois collaborateurs.

S ELECTRO AUX PRÉS LORIBES

Spécialisée dans la maintenance 
industrielle, S Electro va s’implanter 
à Flers-en-Escrebieux sur le parc 
d’activités des Prés Loribes. 
Cette société poursuivra ainsi ses 
objectifs de croissance dans un 
nouveau bâtiment de 400 m2.

LES ÉCHOS 
DE L’ÉCO

Les bâtiments 
alimentés par le 
réseau de chaleur
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A ccueillie en 2014 à la ruche 
d’entreprises de Douai, 
puis, deux ans plus tard, 

sur le parc d’activités Bonnel à 
Lallaing, Exocell engrange les 
succès commerciaux. Au point de 
participer au premier vol d’Ariane 6,
programmé dans quelques mois. 
Cette PME innovante est à un 
tournant de son histoire. 

La réussite de ce spécialiste du 
traitement de l’eau repose sur la 
réalisation d’équipements modulaires, 
faciles à assembler. Exocell 
compte ainsi dans son portefeuille 
clients aussi bien des industriels 
(métallurgie, agroalimentaire, 
papeterie) que des spécialistes des 
grands travaux d’infrastructures.

« On participe notamment aux 
travaux du Grand Paris. Les eaux 
pluviales, de nappe phréatique et 
de refroidissement des tunneliers 
sont traitées par nos soins », 
précise  Stanislas Michaux, 
co-gérant avec Matthieu Georgel.
« Notre savoir-faire est reconnu 
au plan national. On est destiné 
à avoir une couverture mondiale. 
La modularité et la compacité 
permettent le transport aisé de nos 
produits. C’est pour cela que l’on en 
retrouve aujourd’hui en Guyane. »

En 2017, Eiffage a été choisi pour 
réaliser la plateforme de lancement 
de la fusée Ariane 6, développée par 
l’Agence Spatiale Européenne. Le 
groupe international de BTP a alors 
fait confiance à Exocell pour gérer le 
traitement des eaux de « déluge ».
Le déluge, ce sont d’impressionnants 
murs d’eau coulant tout autour de 
la zone de lancement de la fusée, 
pour réduire le son généré par 
le décollage et protéger ainsi le 
lanceur des vibrations acoustiques. 
Ces milliers de litres d’eau devront 
être traités à Kourou avant d’être 
rejetés dans le milieu naturel. C’est 
à ce moment précis qu’entreront 

en œuvre les conteneurs aménagés 
d’Exocell, partis mi-août vers 
l’Amérique du Sud et installés 
d’ici à la fin de l’année. 
Le premier vol d’Ariane 6 est 
prévu au second semestre 2021.

La participation à ce programme 
va contribuer à la renommée 
d’Exocell. Mais pas question pour 
Stanislas Michaux de se reposer 
sur ses lauriers pour autant. « Nous 
sommes à un moment crucial de 
notre développement. Il nous faut 
désormais lever des fonds, si possible 
régionaux, pour franchir un cap. 
Nous devons compléter notre gamme, 
fabriquer en série, constituer des 
stocks, et faire de notre start-up de 
13 salariés, qui a beaucoup investi, 
une entreprise viable et rentable. »

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le premier vol 
d’Ariane 6, fin 2021
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Donner la possibilité à 
chaque habitant de notre 
territoire d’accéder à un 

logement adapté à ses besoins 
est une priorité exprimée par les 
élus de DOUAISIS AGGLO. Elle se 
concrétise, par exemple, dans le 
financement de la construction des 
logements sociaux. Etat des lieux.

DOUAISIS AGGLO travaille aux côtés 
des communes et des bailleurs pour 
que la production des logements 
sociaux soit parfaitement adaptée 
aux demandes des futurs locataires. 
Au-delà du nombre (au moins 20 % 
de logements sociaux sur le total 
des résidences principales dans 
les communes de plus de 
3 500 habitants), le profil des 
futures habitations est primordial.

L’Agglo soutient financièrement la 
construction des logements sociaux 
à travers plusieurs dispositifs dans le 
cadre du Programme local de l’habitat, 
voté par les élus communautaires 
pour la période 2016-2021. D’une 
part, elle est délégataire des « aides 
à la pierre », ces aides de l’Etat 
qu’elle redistribue (2,978 M€ entre 
2014 et 2019). D’autre part, elle 
accorde ses propres aides. Cette 
enveloppe de 3,243 millions d’euros 
sur cette même période a été répartie 
entre les bailleurs sous certaines 

conditions. Les mesures incitatives 
prises par DOUAISIS AGGLO visent à 
rééquilibrer l’offre locative en direction 
des familles aux revenus modestes 
(70 % des demandeurs) ou à la 
recherche d’un logement de petite 
typologie (39 % des demandeurs). 
Car le logement social doit répondre, 
sur notre territoire, à tous les 
parcours de vie, en particulier ceux 
vécus lors du début d’un parcours 
professionnel, d’une séparation 
ou d’une perte d’emploi.

Une autre aide incitative de l’Agglo 
porte sur les acquisitions-rénovations. 
Le principe : un bailleur doit acheter 
un logement privé dans lequel il 
fait des travaux de réhabilitation, 
avant de le faire entrer dans le 
parc social. Cela permet de lutter 
contre la vacance des logements. 
Par ailleurs, l’accession sociale 
à la propriété est également 
soutenue par la collectivité.

Ainsi, plus de 1 500 logements 
sociaux financés par DOUAISIS AGGLO 
ont été livrés depuis 2014. 
Ce sont généralement des bâtiments 
en R+2, R+3, loin des tours qui 
dominent encore certains quartiers, 
des maisons, des béguinages, 
mais aussi des résidences pour 
étudiants et jeunes salariés, telle 
que celle programmée à Guesnain.

L’Agglo favorise la construction de logements sociaux comme ici à Lallaing.

HABITAT

L’Agglo agit pour 
le logement social

Avec prudence et respect des 
consignes sanitaires, les activités du 
conseil de développement ont pu 
reprendre.
A la maison de l’écoquartier du 
Raquet, la réunion du bureau a établi 
le programme des travaux à venir : 
Prochainement : 
- Achetez à Douai avec l’union du 
commerce et sa présidente Sylvie 
Debreyne.
- Habitat des seniors, maintien à 
domicile, accessibilité en centre-ville… 
avec Mme Mannarino, Vice-présidente 
au conseil départemental du Nord, en 
charge de l’autonomie et M. Fauvez 
- Et encore d’autres sujets à venir 
comme la propreté des villes, les 
déchets, l’accueil des sans domicile…
Puis une visite commentée de 
l’Ecoquartier a permis aux membres 
du conseil de visualiser l’avancement 
du projet autour du plan et grâce à un 
parcours sur place : Habitat, 
Ecopark et entreprises, Sourcéane, futur 
boulodrome et projet de la patinoire…
Après 10 ans d’existence, de 
réalisations, le projet avance à son 
rythme et la desserte bus évolue et 
s’adapte progressivement.
Juste à côté, les Jardins de Cocagne 
proposent en circuit court des paniers 
bio ou un assortiment de légumes 
de saison. Belle découverte pour la 
plupart. 

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

Jean-Pierre Monrose, 

L’ACTU DU 
CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT
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TRIBUNES

La récente présentation des rapports 
d’activités ou développement durable 
montre l’étendue des actions de 
DOUAISIS AGGLO au service de ses 
150 000 habitants. La place manque 
ici pour résumer cette action et ses 
implications dans notre quotidien : 
développement économique, tourisme, 
emploi, développement agricole et 
durable, alimentation, habitat, mobilité, 
énergies renouvelables, cohésion 

sociale, loisirs, qualité de l’air, collecte 
des déchets, déchetteries, fourrière 
et refuge pour animaux, création 
d’entreprises, assainissement, eau 
potable, cœur de ville…Notre pays 
traverse plusieurs crises : sanitaire, 
sociale, économique, politique ou 
sociétale…. Dans ce cadre, les 
communes prouvent leur capacité de 
résilience. DOUAISIS AGGLO, animée 
par les Maires et élus locaux qui la 

composent, contribue aussi à cette 
résilience locale par l’aide apportée 
aux communes ou ses actions 
propres. Continuons donc au service 
de nos habitants et du Douaisis !

Christophe Dumont
1er Vice-président de DOUAISIS AGGLO

Maire de Sin-le-Noble

DOUAISIS SOLIDARITÉ ET ÉCOLOGIE

ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS (MENID)

GROUPE ALLIANCE ET APPARENTÉS NON-INSCRITS

L'AVENIR DU DOUAISIS AUTREMENT

Le tourisme du Douaisis a été 
durablement impacté cette année en 
raison de la crise sanitaire. De façon 
mécanique, la baisse de fréquentation 
a provoqué une baisse des recettes.

Nous pouvons cependant tirer de 
riches enseignements de cette période 
inédite. Beaucoup de voyageurs en 
quête de sens, souhaitent davantage 
se tourner vers un tourisme convivial 

et à taille humaine. Il nous paraît aussi 
plus évident que le tourisme peut 
être l’occasion de se rapprocher de 
la nature. Enfin, la mise en valeur de 
notre histoire et de notre patrimoine 
local est un moyen de se souvenir de 
qui nous sommes et d’où l’on vient.

En continuant de développer de 
façon qualitative son offre, en 
investissant dans un accueil mobile 

et en transformant son site internet, 
Douaisis Tourisme se donne les 
moyens de faire rayonner notre 
territoire ! Et plus encore, de rendre 
fiers celles et ceux qui y vivent.

François Guiffard
Vice-président de DOUAISIS AGGLO

Mouvement des Élus 
non-inscrits du Douaisis

A cause de la situation sanitaire, le 
nombre de bénéficiaires du RSA devrait 
fortement augmenter dans les mois 
à venir. Notre Douaisis semble à ce 
stade épargné par les grands plans 
sociaux. Mais il revient aux collectivités, 
DOUAISIS AGGLO en tête, de maintenir 
un fort niveau d’investissement, dès 
ce début de mandat, pour consolider 
notre tissu économique local. Investir 
ne suffit pas. Si le Plie fait un travail 

de qualité, le Douaisis a besoin de 
renforcer ses outils d’insertion, pour 
soutenir davantage les personnes les 
plus éloignées de l’emploi. Beaucoup 
de nos communes pourraient proposer 
des petits chantiers accessibles 
en insertion, si elles étaient aidées. 
DOUAISIS AGGLO a sans doute un rôle 
à jouer à ce niveau. Enfin, la présence 
d’équipes mobiles de la mission locale 
dans les quartiers et le soutien des 

jeunes au permis, testés dans le cadre 
du contrat de ville, sont aussi des 
expériences réussies à pérenniser !

Frédéric Chéreau
Maire de Douai

Mesdames, Messieurs,
L’espace nous manque pour marquer 
notre profonde indignation suite à 
l’assassinat de Samuel PATY par un 
marginal. Nos pensées sont tournées 
vers ses proches, les enseignants 
qui doivent être soutenus par leur 
Ministère. De réforme en réforme, 
l’éducation nationale a été malmenée 
depuis des décennies. Nous le disons 
depuis des années, les fractures 

profondes de notre République 
trouvent leurs sources dans les reculs 
des services publics, le manque 
d’emploi, l’absence de perspective 
pour la jeunesse. La réponse concrète 
à apporter à ce nouveau drame, 
c’est un Etat fort, une République 
présente qui n’abandonne pas les 
territoires ni les citoyens qui y vivent, 
sans aucun amalgame, ni aucune 
stigmatisation d’une partie de la 

population française. Contre la casse 
des services publics, nous avons 
refusé de participer au vote sur les bus 
France Service qui sont un nouveau 
pas vers des services au rabais.

Maryline Lucas
Maire de Guesnain
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La vie paysanne retracée 

L e vaste chantier archéologique, 
en cours au Raquet, n’a pas 
encore livré tous ses secrets. 

Et pourtant, de nombreux éléments 
intéressants ont été mis au jour 
récemment. De quoi, déjà, en 
savoir beaucoup plus sur la vie 
paysanne dans notre agglomération 
depuis près de 3 700 ans !

Il n’est plus question de villa 
gallo-romaine et de carrière de craie 
sur cette partie de l’écoquartier, 
comme cela a pu être le cas en 2019 
à l’emplacement de deux futurs 
équipements communautaires : 
le boulodrome et la patinoire 
(Le Mag n°61). Sur cette tranche 
n°17, celle située à l’ouest de 
Sourcéane, le centre aquatique-spa 
de DOUAISIS AGGLO, la découverte 
d’un cercle funéraire datant de l’Age 
du Bronze (- 2200 à - 800 av. J-C.) 
est en cours d’analyse.

La fouille de cette parcelle de 
1,7 hectare est menée en deux temps 
par la direction de l’Archéologie 
préventive de l’Agglo. En novembre 

et décembre 2019, des traces 
d’habitation ont confirmé une 
présence humaine au Raquet 
dès - 1600 ans avant J-C., alors 
qu’elle remontait jusqu’alors à 
la période gauloise (- 450). Une 
occupation du territoire très longue 
dans le temps, jusqu’au 4e siècle de 
notre ère, a aussi été déterminée. Les 
archéologues estiment que le Raquet 
n’a ensuite été composé que de terres 
agricoles jusqu’à l’aménagement 
récent de l’écoquartier, exception faite 
du campement militaire qui s’y est 
installé lors du siège de Douai (1710). 

Ossements, 
fibules…

La deuxième phase du chantier a 
débuté le 23 septembre dernier. 
Elle durera trois mois. Trois enclos, 
un cercle funéraire et une nécropole 
composée de quatre tombes ont été 
identifiés. Des amas osseux issus 
de crémations, des vases, une fibule 
en bronze, dite de Nauheim, et une 
autre fibule, celle-ci en fer, ont été 
retrouvés. Ils sont désormais tous 

entreposés dans les réserves de la 
direction de l’Archéologie préventive. 
Certains seront peut-être présentés 
un jour au public d’Arkéos, le 
musée-parc archéologique de 
DOUAISIS AGGLO. Ces restes 
confirment en tous cas les habitudes 
funéraires de l’époque, telles qu’elles 
sont présentées dans l’exposition 
temporaire « Vers l’infini et l’Au-delà », 
programmée au musée jusqu’au 
4 juillet 2021.

Autre découverte très intéressante
réalisée dans plusieurs fosses : des 
graines carbonisées ! Leur étude 
répondra à bien des questions : 
Quelles céréales étaient produites à 
l’Age du Bronze sur notre territoire 
et dans quelles quantités ? quels 
fruits à coques étaient consommés ? 
de quand date précisément cette 
découverte ? La datation au      
carbone 14 est en effet plus fiable 
sur des graines que sur du charbon 
de bois. Voici autant de réponses qui 
permettront d’en savoir un peu plus 
sur notre terroir et sa structuration à 
travers les âges.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

Des traces d’habitations datant de - 1600 ans avant J-C. ont été identifiées dans l’écoquartier du Raquet.

HALLE D’ARLEUX : C’EST PARTI !

Les travaux de la halle de marché 
Gaston-Herbo ont débuté à Arleux. 
Dans le cadre du projet de revitalisation 
de la commune, DOUAISIS AGGLO 
met son ingénierie à disposition et 
subventionne, tout comme la Région 
Hauts-de-France, cette réalisation.

L’IMT AU CLASSEMENT DE SHANGHAI

L’IMT Lille Douai entre cette année 
dans le prestigieux classement de 
Shanghai dans la catégorie Sciences 
de l’atmosphère. Elle se hisse entre la 
201e et la 300e place des établissements 
mondiaux et figure ainsi parmi les 
toutes meilleures de France.

DONS À L’AFAD

Dans le cadre de sa politique de 
cohésion sociale et de l’adoption 
de sa feuille de route numérique, 
DOUAISIS AGGLO soutient l’association 
AFAD du Douaisis dans ses actions 
d’inclusion numérique. Elle vient ainsi 
de lui offrir 80 disques durs SSD. 
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SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE DOUAISIS 
AGGLO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

#lovedouaisis #notredouaisis
#douaisisagglo

PARTAGEZ VOS PHOTOS 
SUR INSTAGRAM AVEC 

#DOUAISISAGGLO
#LOVEDOUAISIS

#NOTREDOUAISIS

Publication bimestrielle de DOUAISIS AGGLO, 746, rue Jean-Perrin 
59500 Douai - Tél. : 03 27 99 89 89 - Fax : 03 27 99 89 00 . Périodique 
gratuit, imprimé à 70 000 ex. .  ISSN 2681-7144 .  Dépôt légal : à parution . 
Directeur de la publication : Christian Poiret . Directeur de la rédaction : 
Catherine Blot . 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.

@jardin_de_cocagne_du_raquet @arnoulf -  Lauwin-Planque @pas_rski - Chevalement de Roost-Warendin

@Departement59 -  Marais d’Arleux

@tlsphotographies - le beffroi @_vrnk_mkt - Quand le soleil se couche

@anthony5962 - Palais de justice

@mairie.goeulzin - Election CMJ

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

Contactez-nous : faubert@douaisis-agglo.com

EVADEZ-VOUS EN PHOTOS !
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MARIE SAVART
STYLISTE ET GRAPHISTE
SIN-LE-NOBLE

ELLE FAIT RAYONNER L’AGGLO

Ses illustrations 
vendues à travers 
le monde

Ses dessins respirent l’amour et la 
tendresse. Ils racontent la famille, 
les enfants, la vie. Marie Savart, 
talentueuse illustratrice de Sin-le-Noble, 
expédie chaque jour ses créations 
personnalisées un peu partout en 
Europe, et jusqu’en Australie, aux 
Etats-Unis et en Nouvelle-Calédonie. 

L’histoire de ce succès a débuté peu 
après la naissance de Marius, son 
premier enfant. « Quand mon garçon est 
né, j’ai commencé à crayonner un petit 
super-héros le représentant. » Au fil des 
semaines, elle couche sur le papier de 
nouveaux personnages attendrissants. 
Marie a alors 30 ans et déjà derrière 

elle une première vie réussie de styliste-
graphiste chez Okaïdi. 

Instagram devient vite une formidable 
caisse de résonance au talent de la 
Sinoise, qui ne tarde pas à ouvrir un 
e-shop. Ses coups de crayon prennent 
peu à peu vie sur des affiches, des 
cartes, des tee-shirts et dans des livres. 
Marie compte à ce jour plus de 
46 000 abonnés aux quatre coins du 
monde, prêts à s’arracher en quelques 
heures ses dernières créations. 

Marius a désormais 6 ans et une petite 
sœur, elle aussi source d’inspiration 
pour leur maman. Il y a encore 

quelques semaines, la maison familiale 
avait des allures d’immense atelier 
de création et d’encombrante base 
logistique. Heureusement, Marie 
a saisi l’opportunité, en octobre 
dernier, de s’installer sur l’EcoPark, 
le parc d’activités de l’écoquartier du 
Raquet. Elle a déjà recruté un premier 
collaborateur, en charge de la machine 
à impression sur textile. « Cela va me 
dégager du temps pour me consacrer 
à mon cœur de métier : la création. 
J’espère aussi nouer de nouvelles 
collaborations avec des marques de 
puériculture et des écrivains, et étendre 
la gamme de supports, pourquoi pas de 
la vaisselle pour bébé. » 



   22  DOUAISIS AGGLO - NOV. / DÉC. 2020 - N°64

5 curiosités à (re)découvrir 

Dès l’antiquité, les designers de 
l’époque ont conçu du mobilier 
extraordinaire avec tout type de 
matériaux : bois, marbre, pierre, etc. 
Mais là, il s’agit d’une pièce 
d’exception le trépied de Bacchus 
pliable en bronze avec un manche 
pour le transport, idéal pour les 
déménageurs de l’extrême. Il a 
été découvert en 1790 à Bavay. 

Datant  du 1er ou du 2e siècle après J-C., cet objet était 
destiné aux cérémonies religieuses pour les libations, 
rituels présentant une boisson en offrande dans un 
bassin aujourd’hui disparu. On peut remarquer le 
magnifique travail du bronzier sur les détails qui ornent 
le trépied. Le manche se termine par une remarquable 
tête de panthère et porte en son centre un canthare 
(vase à vin) plaqué d’argent. A chaque extrémité, on 
trouve une tête de bacchant (enfant du cortège de 
Bacchus) portant une fleur en cuivre rouge dans les 
cheveux et les pieds sont en forme de patte de félin.
Comme quoi, la modernité s’appuie toujours 
sur ce que nos ancêtres nous ont laissé.

Trépied de 
Bacchus1
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Le Cœur 
d’Anne de Lens

Dent de 
mammouth

Le Cœur d’Anne de Lens 
est un reliquaire découvert 
à Douai en 2007 au cours 
des fouilles d’archéologie 
préventive de la place Carnot. 

L’ancienne église Saint-Jacques 
et le cimetière paroissial ont été 
retrouvés lors de ces fouilles. 
1 892 sépultures ont été été mises 
au jour. Cette relique se présente 

sous la forme d’un cœur de plomb 
contenant un cœur embaumé. 
Les travaux de restauration de 
cette découverte ont révélé le 
sens d’une inscription figurant 
sur le plomb :  « Ci-dedans 
repose le cœur de noble dame 
Anne de Lens, femme de messire 
Adrien de Dion... du dit lieu 
Wandosme... laquelle trépassa 
le Xe de novembre 1580 »

Voici une dent qui a traversé les 
époques ! Celle-ci appartient à un 
jeune mammuthus primigenius. 
Autrement dit, un mammouth laineux. 
L’animal a vécu au Paléolithique 
(- 300 000 à - 40 000 ans). 
Il a perdu cette molaire de 13 cm 
de long, découverte par les 
archéologues à Trith-Saint-Léger. 
Végétarien, le mammouth n’avait 
pas besoin de beaucoup de dents 
pour se nourrir. Il ne possédait, 
en plus des défenses, que quatre 
molaires pouvant peser tout de 
même jusqu’à 2,5 kg chacune !

Corne 
à boire

Etrange trouvaille que celle 
faite à l’abbaye d’Anchin, à 
Pecquencourt. Cette corne de 
bovidé, qui a d’abord servi de 
corne à boire, a été transformée 
en relique au 16e siècle. 
Agrémentée à son extrémité 
d’une tête de chien ornée de deux 
perles bleues en guise d’yeux, 
la corne aurait été rapportée de 
Rome pour servir initialement de 
relique au sein de la collégiale 
Saint-Amé à Douai. Contenait-
elle un vrai ou plus probablement 
un faux morceau de la croix du 
Christ ? Le mystère reste entier… 

Chope en 
faïence 

Cette chope en faïence du 18e siècle 
parle d’elle-même et nous laisse à 
penser qu’à l’époque, la consommation 
de boisson était encouragée… tant 
que vous aviez de quoi payer !

5

2

3

4
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PAIEMENT 
DES LOYERS 

des commerçants 
et artisans obligés 
de fermer pendant 

le confinement

PRÊT DE 
5 000 € 
à taux zéro

Contact : 
03 27 99 89 05

COMMERÇANTS,
ARTISANS :
DOUAISIS AGGLO 
EST À VOS CÔTÉS

ANNULATION 
DES LOYERS 
pour les locataires

de DOUAISIS AGGLO, 
obligés de fermer


