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DOUAISIS
AGGLO

DOSSIER

UNE POLITIQUE SOCIALE
QUI PROFITE À TOUS

COVID-19 : 400 000 €
D’AIDES PAR MOIS

Apprentissage de la lecture dans le cadre de la politique sociale (photo d’illustration)

UN BUDGET SOLIDAIRE
ET CONQUÉRANT
IN GROUPE :
UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
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Arrêt sur images
5 MARS
LA TAVERNE : ÇA AVANCE !
Dernière ligne droite pour les travaux de la taverne !
Ce nouveau lieu de restauration et de convivialité
ouvrira ses portes début juillet à Arkéos, le
musée-parc archéologique de DOUAISIS AGGLO
(sous réserve des restrictions sanitaires). A la tête
de la taverne, Fabian Müllers, spécialiste reconnu
de la cuisine historique, aura à cœur de proposer
une cuisine médiévale aux saveurs délicates et
authentiques dans un cadre enchanteur.

11 MARS
REV3 : LES ENTREPRENEURS FORMÉS

Suite aux auditions du 11 mars organisées dans
l’auditorium d’Arkéos, le musée-parc archéologique
de DOUAISIS AGGLO, 11 entrepreneurs de notre
territoire ont intégré l’accélérateur Rev3
« jeunes pousses ». Engagés dans la
3e Révolution industrielle et l’innovation sociale,
ils participent jusqu’en octobre à des temps
collectifs de formation et du coaching individuel.
Cet accompagnement est cofinancé par
DOUAISIS AGGLO et la CCI Hauts-de-France.

22 AVRIL
DES AIDES POUR
LES AGRICULTEURS
Quatre chèques de 3 000 € à 7 467 € ont été
remis ce 22 avril à des agriculteurs de notre
territoire, par Christian Poiret, Président
de DOUAISIS AGGLO, et Jean-Luc Hallé,
2 ème Vice-président en charge de la Transition
alimentaire et agricole. A travers le Tremplin
BioEnDouaisis et l’Aide aux Très Petites Entreprises
Agricoles, la collectivité contribue ainsi à la
préservation et au développement du tissu
agricole local.
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Sur les réseaux sociaux, dans les entreprises, en ville… Partout dans notre
agglomération, et bien au-delà, la mobilisation pour accueillir le nouveau
pôle de conservation de la Bibliothèque nationale de France (BnF) est
exceptionnelle. L’enthousiasme collectif est à la hauteur de l’enjeu que
représente cette réelle opportunité, cette chance pour notre territoire.

Edito

Ce pôle regroupera un centre de conservation des collections de la BnF
et le conservatoire national de la presse, mais aussi un espace d’action
éducative et de valorisation culturelle. La richesse exceptionnelle des fonds
patrimoniaux ainsi préservés permettra notamment à la BnF d’encourager
les travaux de jeunes chercheurs sur ses collections méconnues ou inédites,
qui viendront de partout dans le monde.

« Une synergie
totale avec
IN Groupe »

J’ai pris des engagements clairs avec la
BnF. Nous ne mettons pas qu’un terrain
à disposition, aussi bien situé soit-il, juste
à côté de l’Imprimerie nationale. Nous
proposons de faire de notre agglomération
une Cité du livre, de sa conception à
sa réalisation. La synergie totale avec
IN Groupe s’exprimera d’ailleurs par la
création d’un musée, atelier vivant des
métiers du livre ancien.

Cette Cité du livre intègre un volet éducatif très important, orienté vers
le développement de la lecture et du livre auprès de tous les publics,
des enfants notamment. Vous le lirez dans ce magazine, l’apprentissage
de la lecture fait déjà partie intégrante de la politique sociale portée par
DOUAISIS AGGLO depuis sa création. Ses actions concernent bien sûr les
familles les plus fragiles, mais pas seulement. Chaque habitant peut en effet
avoir accès, à petit prix, à des équipements communautaires de grande
qualité.

Christian POIRET
Président de DOUAISIS AGGLO

C’est pour tout cela et les autres raisons qui vous tiennent à cœur, pour
toutes les émotions qui vous lient intimement aux livres et à la lecture,
qu’il est essentiel de se mobiliser jusqu’au choix final du site retenu. La
BnF et son personnel doivent ressentir que tout notre territoire souhaite
les accueillir. Il ne faut rien regretter. Et si on gagne, on gagnera ensemble.
#LaBnFdansleDouaisis
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DOUAISIS AGGLO

Cet engagement en faveur de la culture pour tous va se renforcer par
l’aménagement du parc de reconstitution historique d’Arkéos et, juste
à côté, par la construction du planétarium. Tout comme la réalisation
de la patinoire et du boulodrome, de tels équipements contribueront à
rendre notre agglomération encore plus attractive. Ces investissements
importants (58,3 M€ en 2021 !) sont rendus possibles par la vitalité de notre
tissu économique et notre culture de la recette. Ils s’inscrivent dans un
budget 2021 conquérant et solidaire, qui renforce encore son soutien aux
communes, pour les aider à rayonner en investissant dans la réalisation et
l’aménagement d’espaces publics. Demain, c’est une évidence, le Douaisis
sera la banlieue de Lille et attirera de nouvelles familles. Nous préparons
ainsi l’avenir en travaillant sur le rayonnement du triangle Lille-Douai-Arras.

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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DOSSIER

Une politique sociale
qui profite à tous
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Inventive et dynamique dans bien
des domaines, notre région n’en
demeure pas moins fortement
marquée par de profondes fragilités
sociales. Près d’une personne sur
cinq vit sous le seuil de pauvreté
dans les Hauts-de-France. Cette
réalité statistique masque de
grandes inégalités entre les
territoires. Le bassin minier
concentre, plus qu’ailleurs, de
nombreuses difficultés, ancrées
dans son histoire.
C’est pour cela que depuis sa
création, en 2002, DOUAISIS AGGLO
mène une importante politique
de développement social sur
l’ensemble de son territoire, en
complément des dispositifs pilotés
par l’Etat, la Région et le
Département.
Certains quartiers, identifiés comme
prioritaires par l’Etat, font bien sûr
l’objet d’une attention spécifique.
Au sein de la nouvelle gouvernance,
Freddy Kaczmarek, Vice-président,
se consacre d’ailleurs à cette
mission à travers sa délégation à
la cohésion sociale, à la politique
de la ville, au Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain
et à l’insertion par l’économie.

« Une politique sociale
transversale »
Mais parce que l’égalité des
chances, la solidarité, la protection
et l’aide aux plus défavorisés
doivent concerner l’ensemble de
notre territoire, en milieu urbain
comme rural, DOUAISIS AGGLO
mène une politique sociale bien
plus large, transversale à travers
l’ensemble de ses compétences.
Elle y consacre d’ailleurs
près de 10 M€ par an.
A partir de l’année prochaine,
l’Agglomération y ajoutera un
investissement supplémentaire
de 2 M€ par an en faveur de la
gratuité totale des transports
en bus du réseau Evéole. Ce sera
une avancée sociale historique pour
notre territoire, qui soutiendra les
actions déjà mises en œuvre au
quotidien par DOUAISIS AGGLO
en matière d’accès pour tous à
l’emploi, à la formation, au
logement, à la santé, aux démarches
administratives et aux loisirs.

Résidence mission du philosophe Christian Godin, mars 2020.
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Les entreprises implantées sur les parcs d’activités communautaires favorisent l’insertion des jeunes par l’emploi.

U

n Français sur quatre dit
avoir déjà refusé un travail
ou une formation faute
de moyen de transport pour s’y
rendre. Cette inégalité d’accès à la
mobilité touche un large spectre
de citoyens, les plus fragiles au
premier plan. Elle constitue sur
notre territoire un important frein à
l’emploi, à la formation, mais aussi
à l’accès aux soins, aux démarches
administratives ou encore aux loisirs
et à la culture. DOUAISIS AGGLO
est pleinement engagée dans cette
problématique sociale. La demande
de gratuité totale des transports en
commun à partir du 1 er janvier 2022,
formulée auprès du SMTD, est à
cet effet historique. Elle concernera
l’ensemble du réseau Evéole, y
compris donc les nouvelles lignes
ouvertes en septembre 2019, vers
l’Arleusis et la Communauté de
communes Cœur d’Ostrevent.

professionnelle. C’est dans cette
logique que l’Agglomération a
récemment remis 8 scooters à la
Mission locale du Douaisis, qui
les met à disposition de jeunes
rencontrant des difficultés à se
rendre sur leur lieu de travail ou de
formation.

A travers cette mesure,
DOUAISIS AGGLO va contribuer à
sortir des familles de l’isolement.
C’est un engagement dans la
mobilité pour tous que la collectivité
assume déjà concrètement, par
exemple à travers la construction
de passerelles (au-dessus du canal
à Auby, à Douai-Dorignies et, en
2024, à EuraDouai), le versement de
fonds de concours aux communes
pour leurs travaux d’accessibilité aux
personnes porteuses d’un handicap
et, dans le cadre de sa Politique de
la Ville, le financement du permis
de conduire pour faciliter l’insertion

Depuis 2008 et l’arrivée de
Kiabi sur le parc d’activités
de Lauwin-Planque, notre territoire
est devenu une place forte de
la logistique au nord de Paris.
Les leaders internationaux du
e-commerce qui s’y sont installés
font aujourd’hui travailler près de
2 800 personnes en CDI. Leurs
profils et leurs parcours sont très
variés, tant ces entreprises, comme
bien d’autres implantées dans le
Douaisis, s’engagent à favoriser
l’insertion des jeunes et l’égalité
des chances. Le groupe Lempereur
a, à cet effet, créé sa propre école
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Des entreprises
engagées dans
l’insertion des jeunes
Déjà, en 2017, l’Agglomération
avait offert des scooters à des
participants de « Adopte la log ».
Plus de 2 500 demandeurs d’emploi
avaient alors été mis en relation
directe avec des recruteurs de
la logistique et du e-commerce.
Plus de 400 participants ont été
recrutés à la suite de cet événement,
exceptionnel en matière d’insertion
sociale par l’emploi.
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de formation dans la Cité de
l’automobile à Dechy pour pallier ses
difficultés à recruter des carrossierspeintres, des commerciaux et des
techniciens après-vente.
Les parcs d’activités communautaires
accueillent, par ailleurs, des
organismes de formation
(Avenir Formation, Format’Experts,
Magic DSP Training Center et
Preventhys, par exemple) ainsi que
des acteurs majeurs de l’intégration
sociale et professionnelle d’adultes
en situation de handicap : l’APEI
« Les Papillons Blancs du Douaisis »,
dans l’Ecoquartier du Douaisis, et
ETHAP Groupe, à Guesnain.

5 000 JEUNES AIDÉS
PAR LA MISSION LOCALE
La Mission Locale du Douaisis
reçoit, oriente et coache
5 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans
dans leur insertion professionnelle.
Soutenue financièrement par
DOUAISIS AGGLO, l’association
s’appuie sur ses 70 salariés,
répartis dans huit lieux d’accueil
maillant tout le territoire. Elle
propose des ateliers collectifs,
de l’accompagnement individuel
comme de la préparation aux
entretiens de recrutement, de
solutions de formation et de
l’accès aux offres d’emploi de ses
partenaires.

DOUAISIS AGGLO vient également
au soutien d’associations
favorisant l’accès au monde du
travail. Elle versera, en 2021, des
subventions de fonctionnement
de 160 000 € au Plan Local
pluriannuel pour l’Insertion et
l’Emploi (PLIE) du Douaisis et de
305 000 € à la Mission Locale du
Douaisis. Notre collectivité finance
aussi la plateforme territoriale
Proch’Emploi. Ce dispositif initié par
la Région Hauts-de-France met en
relation les entreprises ayant des
difficultés à recruter et leurs futurs
collaborateurs.

Au service des
emplois de proximité
Le développement économique
se met au service de l’action
sociale sous bien d’autres formes.
La prise en charge intégrale,
depuis novembre, des loyers des
commerçants et artisans concernés
par une fermeture administrative
en est une illustration. Cela
participe en effet à la préservation
des emplois et au maintien d’une
activité économique de proximité,
essentiels au dynamisme et au
rayonnement des 35 villes et
villages de notre territoire.
La politique menée depuis 2016
sur les friches commerciales de
centre-ville en est une autre facette.
Dans ce cadre, DOUAISIS AGGLO
va accompagner la commune
de Flers-en-Escrebieux dans

l’acquisition et la réhabilitation
de quatre immeubles de la rue
Roger Salengro, l’artère principale
de Pont-de-la-Deûle. Ce projet va
rendre à ces biens leur vocation
commerciale tout en aménageant
des entrées indépendantes pour
accéder aux logements.

Des logements
adaptés aux
parcours de vie
L’habitat représente d’ailleurs un
volet important de la politique
sociale menée par l’Agglomération.
Donner à chaque habitant, quels
que soient ses revenus et son
parcours de vie, la possibilité
d’accéder à un logement adapté
à ses besoins est une priorité des
élus communautaires.
Délégataire des « aides à la
pierre », ces aides de l’Etat
qu’elle redistribue depuis 2006,
DOUAISIS AGGLO finance la
construction de logements
sociaux sur notre territoire. Pour
en bénéficier, les bailleurs sont
incités à rééquilibrer leur offre
locative en faveur des familles
aux revenus modestes ou en
demande de petite habitation.
Près de 1 700 logements sociaux
financés par l’Agglomération à
hauteur de 2,7 M € ont ainsi été livrés
depuis 2014.
DOUAISIS AGGLO intervient
également dans la réhabilitation du
parc privé ancien. Elle lutte contre

l’habitat indigne et la précarité
énergétique (financement de
travaux d’isolation pour alléger
les factures de chauffage). En
partenariat avec La Poste et
l’association SOLiHa, une vaste
opération de sensibilisation est
actuellement menée auprès
de 13 000 propriétaires du
territoire sur la dépense
énergétique de leur logement
et les possibilités de rénovation
et de financement mises à leur
disposition.
DOUAISIS AGGLO favorise par
ailleurs le maintien à domicile
des personnes âgées et/ou
en situation de handicap, en
finançant l’aménagement de la
salle de bain telle la pose d’un
monte-escalier, par exemple. Cet
accompagnement des propriétaires
bailleurs ou occupants a permis
depuis 2013 de réhabiliter près
de 1 300 logements, avec plus de
12,7 M€ de subvention de l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH) et
plus de 2 M€ de fonds propres de
l’Agglomération.
Cette volonté politique se traduit
aussi par la mise en œuvre
de mesures plus spécifiques
d’amélioration de l’habitat et de
renouvellement urbain. Après
Flers-en-Escrebieux (2014) et Arleux
(2017-2023), le centre-ville de Douai
va faire l’objet d’une opération
pour améliorer significativement
la qualité de vie de ses habitants.
Elle a pour ambition d’enrayer la

ADAPTER SON LOGEMENT POUR GAGNER EN AUTONOMIE
Le maintien à domicile des
personnes âgées et/ou
handicapées passe parfois par
l’aménagement du domicile.
Des solutions existent pour le
rendre plus sûr et plus adapté
à ses besoins. Différents
aménagements peuvent
être menés : installation
d’équipements spécifiques
(ex : siège de douche mural,
monte-escalier, volets roulants
automatisés, etc.), travaux
d’adaptation (ex : douche
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à l’italienne, WC surélevés,
chemin lumineux, etc.). Les
propriétaires peuvent se
rapprocher du service Habitat
de DOUAISIS AGGLO pour
être accompagnés tout au
long de leurs démarches :
définition du projet de travaux,
accompagnement dans le
choix des devis, recherche
de financements, etc.
Contact : 03 27 99 78 90 ;
pris-monprojetlogement@
douaisis-agglo.com

DOUAISIS AGGLO - MAI / JUIN 2021 - N°67

finance aussi l’accès aux soins et au
dépistage de maladies chroniques
grâce à des actions régulières
dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville.

Faciliter les
démarches

L’Agglo met son expertise au service des habitants désireux d’adapter leur logement.
dynamique actuelle de vacance et de
dégradation du parc de logements,
tout en favorisant le retour des
habitants dans le cœur de ville.
Ce dispositif dédié au parc privé
ancien va inciter, voire contraindre
les propriétaires d’au moins 140
logements à mener les travaux de
réhabilitation nécessaires.
Pour la période 2021-2026,
DOUAISIS AGGLO engage 1,14 M€
dans cette action, aux côtés de
l’Agence Nationale de l’Habitat
(2,18 M€), de la Ville de Douai
(524 100 €), de la Région Hautsde-France (362 500 €) et du
Département du Nord (30 000 €).

Du concret, aussi,
dans l’alimentation
et la santé
La solidarité et l’aide aux plus
défavorisés se mesurent dans la
plupart des missions exercées par

DOUAISIS AGGLO. En matière
d’alimentation, cela prend la
forme d’une prise en charge de
la livraison de paniers à domicile
par l’épicerie solidaire Episol 59,
du financement des paniers bio à
petit prix ou encore d’un fonds de
concours attribué à la municipalité
de Raimbeaucourt pour l’extension
de son Centre communal d’action
sociale, dont une partie est dédiée à
la Banque alimentaire.
Côté santé, les actions sont aussi
variées : don de matériel à la
Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé « Grand Douai » ;
mise à disposition d’un véhicule
auprès de la Ville de Gœulzin pour
la conduite d’habitants jusqu’au
centre de vaccination ; accueil d’une
maison pluridisciplinaire de santé
dans l’Ecoquartier du Douaisis ;
attribution d’un fonds de concours à
la Ville de Cantin pour la rénovation
d’un bâtiment accueillant à présent
une orthophoniste. La collectivité

Trouver un travail ou un logement,
accéder à des soins, faire valoir
ses droits… Toutes ces démarches
demandent de plus en plus souvent
un accès à Internet et la maîtrise
de son usage. Faute de moyens et
de formation, certaines familles
se trouvent ainsi en grandes
difficultés. DOUAISIS AGGLO a
donc fait de l’inclusion numérique
une priorité. Elle a accompagné
en 2018 la mise en place d’une
borne numérique dans chaque
centre social de Douai. Chaque
année, la collectivité soutient de
nombreuses autres structures,
telles que le Centre socioculturel
de l’Ostrevent & La Sensée, qui
accompagne notamment les
personnes en situation de handicap
et les allocataires du RSA dans
leurs démarches administratives ;
l’association Afad du Douaisis par
un don de matériel informatique
et la formation des familles à son
utilisation. L’Agglomération est
aussi présente aux côtés du
Conseil Départemental du Nord
dans la tournée du Camion bleu
France Services du Douaisis.

Lutter contre le
décrochage scolaire
Un autre point très important
de l’action sociale soutenue par
l’Agglomération porte sur la lutte
contre le décrochage scolaire,
l’éducation et le soutien à la
parentalité. Cette thématique est
intégrée dans les Programmes

SAVOIR LIRE ET CONTER
Tous les Programmes de Réussite Educative mis en œuvre sur notre territoire intègrent en 2021 de
nombreuses actions autour de la lecture. Certaines réunissent parents et enfants à la bibliothèque dans le
plaisir de partager des moments d’écoute. Des ateliers proposent à des élèves de CP de bénéficier d’un coup
de pouce dans l’apprentissage de l’écriture et de la lecture. D’autres enfants sont invités à se retrouver dans un
Club de lecture ou à travailler sur l’écriture d’un conte.
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de Réussite Educative proposés
dans les quartiers prioritaires du
dispositif politique de la Ville. Ils
concernent près de 400 enfants
âgés de 2 à 16 ans et leurs familles
à Auby, Douai, Sin-le-Noble et
Waziers. Chaque jeune fait l’objet
d’un suivi personnalisé, dans tous
les aspects de sa vie, fédérant
autour de lui tous les partenaires
nécessaires : Education Nationale,
services de la ville, services sociaux
du Département, médecine scolaire,
clubs de prévention… Par exemple,
l’accompagnement des enfants dans
leurs difficultés d’apprentissage
prend bien des formes. Il s’étend
de la sensibilisation à la lecture au
soutien scolaire, en passant par
l’aide des parents à gérer leurs
émotions pendant le temps parfois
délicat des devoirs.

L’accès à l’art
et à la culture
Les enjeux de la politique sociale
menée par DOUAISIS AGGLO
concernent bien sûr l’accès
égalitaire à l’art et à la culture.
Cela se mesure par l’attribution de
fonds de concours aux communes,
rendant possible la construction
d’équipements qui profitent au plus
grand nombre, des bibliothèques
notamment. Cela se concrétise aussi
par le soutien au Cirque éducatif,
qui offre des moments de bonheur à
des milliers d’enfants chaque année,
et à l’Orchestre de Douai, qui anime
des ateliers participatifs dans les
centres sociaux.
A l’image des résidences d’artistes

Les bornes numériques installées dans les centres sociaux de Douai
facilitent l’accès aux démarches administratives en ligne.
ou de philosophe, des actions
plus spécifiques sont pilotées
par l’Agglomération dans certains
quartiers, jusque dans les écoles,
pour impulser une dynamique
culturelle. Elles répondent à
des besoins identifiés par les
associations. La concertation menée
avec les structures de proximité
débouchera cette année sur de
nouvelles actions. Une initiation
à l’astronomie sera ainsi assurée
par Planète Sciences, alors que le

INCLUSION NUMÉRIQUE
Réaliser des démarches
administratives, sociales ou
professionnelles par Internet
peut parfois ressembler
à un chemin de croix et
en décourager plus d’un.
L’association Afad du Douaisis
permet à un public en difficulté,
éloigné de l’informatique, de
pouvoir réaliser des démarches
dématérialisées en toute

autonomie. Cela se fait par
le biais d’une formation de
21 heures, cofinancée par
DOUAISIS AGGLO et par l’Etat.
L’Agglomération soutient aussi
l’Afad dans cette action par
un don annuel d’ordinateurs.
Ce matériel est ensuite
reconditionné puis proposé
aux personnes qui suivent ces
ateliers d’inclusion numérique.
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territoire s’apprête à se doter d’un
planétarium. Une belle opération va
aussi être menée par la MJC Maison
des arts de Sin-le-Noble. Portant sur
le savoir-faire historique de la région
autour du textile, elle se conclura
par une présentation d’œuvres
réalisées par les participants.

Loisirs pour tous
Cet engagement communautaire
dans les loisirs pour tous bénéficie
à chaque habitant de notre beau
Douaisis. Chacun peut en effet avoir
accès, à petit prix (voire parfois
gratuitement), à des équipements
communautaires de grande qualité :
Loisiparc, la base de loisirs de
Cadou (dont les tarifs d’entrée
sont inchangés depuis 10 ans) ;
Sourcéane, le centre aquatique-spa
du Douaisis ; Arkéos, le musée-parc
archéologique de DOUAISIS AGGLO ;
Legendoria, le Royaume des Contes
& Légendes. Il en sera de même très
bientôt avec le boulodrome,
le planétarium et la patinoire.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Ça bouge dans nos parcs d’activités !

Jean-Paul Lempereur, Damien Bruyere, Christophe Gros, Arnaud Cardon, Christian Vernez et Alexandre Vernez
sont heureux de développer l’activité de leur entreprise sur notre territoire.
Ces entreprises font confiance à notre territoire pour assurer leurs objectifs de croissance. Tour
d’horizon d’implantations récentes et à venir dans les parcs d’activités de DOUAISIS AGGLO.
Le Luc (Dechy)
Le groupe Lempereur poursuit sa
croissance avec l’arrivée d’une
13e marque dans la Cité de l’automobile :
MG Motor. La marque mythique
britannique renaît de ses cendres
ces dernières années. Dans un
espace de 200 m2, l’équipe de
Jean-Paul Lempereur commercialise
à des prix très attractifs
deux SUV familiaux, l’un
électrique, l’autre hybride.
La Tuilerie (Bugnicourt)
La société Hermant (charpente
métallique, couverture, bardage,
étanchéité) quittera autour de
la mi-2022 son atelier d’Arleux,
qu’elle va transformer en espace
de stockage. « Nos locaux sont
devenus trop petits pour mon équipe
de 10 salariés. La construction
d’un nouveau bâtiment d’environ
500 m2 représente un investissement

important mais nécessaire pour le
devenir de notre entreprise », souligne
Frédéric Hermant, le gérant,
heureux d’intégrer « la zone de
la Tuilerie, en plein développement
et proche d’Arleux et au cœur de
notre périmètre d’activité ».
Même constat pour Damien Bruyere
et Christophe Gros, les codirigeants
de MDE Climatisation. Cette PME est
reconnue pour son savoir-faire en
matière de pose et de maintenance
des pompes à chaleur et des
systèmes de climatisation. Elle
dispose à ce jour de bureaux à Arleux
et d’ateliers à Aniche. Le choix de La
Tuilerie lui permettra de répondre
à ses besoins de développement.
MDE Climatisation prendra
possession, fin 2021- début 2022
d’un bâtiment de 300 m2, moderne
et respectueux de l’environnement,
associant showroom, atelier et

bureaux. L’entreprise envisage
3 embauches dans ce cadre.
L’Ermitage 1 (Lambres-lez-Douai)
L’entreprise Vernez, membre du
réseau Monsieur Store, a triplé sa
surface de vente en déménageant,
le 3 mai, de Douai vers le parc
d’activités de L’Ermitage 1.
Le spécialiste de la rénovation et de
l’amélioration de l’habitat (stores,
pergolas, fenêtres, portes et portails)
présente ses produits dans un
agréable showroom de 140 m2.
Cette entreprise familiale, créée en
1902, compte à ce jour 5 salariés.
« Nous sommes ravis de rejoindre
ce parc d’activités et de contribuer
à son attractivité grandissante »,
note Christian Vernez, le gérant.
Besoin d’un espace pour votre projet ?
Contactez DOUAISIS AGGLO
au 03 27 99 89 10.

LES HÔTELS D’ENTREPRISES FONT LE PLEIN

LES ÉCHOS
DE L’ÉCO

DOUAISIS AGGLO facilite l’installation des
entrepreneurs en mettant à la location
25 000 m2 de bureaux et d’ateliers à
des tarifs très attractifs. Le dispositif
est très apprécié par les entreprises
en phase de lancement. Parmi elles,
Tour Emploi, Direct Usine Menuiserie,
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Confort Habitat Energie et Magic DSP
Training Center ont récemment opté
pour ce dispositif. Vous avez un projet ?
N’attendez pas ! 95% des surfaces
proposées ont aujourd’hui trouvé
preneur. Contactez le 03 27 99 89 13
ou pstefaniak@douaisis-agglo.com.

CRISE SANITAIRE

Un soutien continu aux
entreprises et au monde agricole
Christian Delporte et sa fille Emeline, maraîchers à Sin-le-Noble, se réjouissent de l’aide proposée par DOUAISIS AGGLO
aux restaurateurs, traiteurs et food-trucks se fournissant en produits locaux.

C

onscients des difficultés
économiques générées
par la crise sanitaire, les
élus communautaires mettent
en œuvre, depuis novembre, un
important dispositif de soutien
aux commerçants et artisans (lire
l’encadré). Une aide complémentaire,
plafonnée à 400 € par mois, est
proposée aux restaurateurs,
traiteurs et food-trucks de
l’agglomération s’approvisionnant
auprès des agriculteurs et brasseurs
locaux. Six mois après son
lancement, cette mesure apporte
une bouffée d’oxygène salutaire à
bon nombre d’entreprises.
Mickaël Peyen garde le moral dans
la tourmente. « J’ai ouvert mon
bar-brasserie en novembre 2019.
Quatre mois après, on a subi une
première fermeture », regrette le
gérant du Vincennes, à Lallaing. Son
activité est désormais restreinte à
la livraison des repas, du vendredi
au dimanche. « Chaque mois, je
m’endette un peu plus. Mais l’aide
de l’Agglomération, dont je bénéficie
pour mon approvisionnement auprès
des maraîchers locaux, est d’un grand
secours. Elle me permet de baisser un
peu le prix des plats et, du coup, de
garder ma clientèle, voire même de la
développer en attendant la réouverture
tant attendue. »
A la tête de Au petit snack, friterie
installée depuis 20 ans à Râches,

Hervé Petit doit surmonter une
baisse de 50 % de son chiffre
d’affaires. Autant dire que « l’aide
de l’Agglo est la bienvenue ! » Comme
d’autres confrères, il se fournit
en légumes et en frites fraîches
auprès de La petite ferme, à Dechy.
Raymond Williot, en charge de la
transformation des pommes de
terre dans cette exploitation, voit lui
aussi d’un bon œil ce soutien aux
restaurateurs, dont les difficultés
impactent directement l’activité
agricole.
« Cette aide peut être un
déclencheur d’achat de produits
locaux pour les restaurateurs.
J’ai ainsi gagné un nouveau client »,

note pour sa part Christian Delporte,
qui reconnaît par ailleurs un
développement de la vente directe
de ses fruits et légumes. « Les gens
font de plus en plus attention à leur
santé et à ce qu’ils mangent »,
explique le maraîcher sinois. Et pour
se rendre aux Jardins Delporte, ses
clients n’ont qu’à suivre les panneaux
de signalisation installés par
DOUAISIS AGGLO. L’Agglomération
facilite en effet l’accès pour
chaque habitant du territoire à
une alimentation saine, locale
et durable. Elle s’attache ainsi à
préserver le tissu agricole, à valoriser
les productions du territoire et
à faire le lien entre elles et les
consommateurs, de la terre à la table.

400 COMMERÇANTS ET ARTISANS
SOUTENUS DEPUIS NOVEMBRE
En novembre dernier, les élus de DOUAISIS AGGLO ont voté un
dispositif d’aides en faveur des commerçants et artisans faisant
l’objet d’une fermeture administrative dans le cadre de la pandémie.
La prise en charge intégrale des loyers concernait toujours cet hiver
les restaurants, bars et salles de sport. Le 20 mars, cette aide a été
de nouveau étendue à tous les commerçants dits non-essentiels,
suite aux nouvelles annonces gouvernementales. Par ailleurs,
les entreprises implantées dans les centres commerciaux de
Flers-en-Escrebieux et de Sin-le-Noble, contraintes à l’arrêt de leur
activité, sont aussi soutenues par l’Agglomération en complément
des aides existantes. Depuis 6 mois, le soutien de DOUAISIS AGGLO
concerne ainsi près de 400 artisans et commerçants des 35 villes de
notre territoire. Au total, il s’élève, jusqu’à présent, à 1,5 M€.
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ATELIER DU LIVRE D’ART ET DE L’ESTAMPE

Un joyau culturel
unique au monde

Vue d’ensemble de l’atelier du Livre d’art et de l’estampe, un lieu unique au monde.

U

n savoir-faire ancestral, un
patrimoine exceptionnel, des
productions remarquables
et un rayonnement international
font de l’atelier du Livre d’art
et de l’Estampe un lieu rare
et précieux, mis au service de
l’Histoire depuis cinq siècles.
Considéré comme le plus ancien
atelier d’imprimerie au monde
encore en activité, ce patrimoine
vivant et matériel hors du commun
incarne, à Flers-en-Escrebieux,
l’excellence guidant IN Groupe
dans toutes ses productions.
De tout temps, l’Homme a voulu
marquer de son empreinte son
passage sur terre et matérialiser
sa pensée. Ainsi, dès François 1 er,
tous les grands rois ont exigé que
leurs écrits soient marqués d’une
typographie particulière qui leur
est dédiée. Depuis plus de cinq
siècles, la fabrication des caractères
mobiles d’imprimerie se décompose
en trois phases : la réalisation d’un
poinçon, tige d’acier à l’extrémité
de laquelle la lettre ou la vignette
est dessinée puis gravée ; la frappe
d’une matrice, partie du moule
qui porte en creux l’empreinte de
ce poinçon ; la fonte de milliers
de caractères dans un alliage de
plomb, d’antimoine et d’étain.
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Composé d’une dizaine d’artisans
et de maîtres d’art dont le talent
est reconnu partout dans le
monde, l’atelier du Livre d’art et
de l’Estampe offre un éventail de
savoir-faire remarquables dans la
fabrication de livre et document
de prestige à tirage limité,
depuis la création du caractère
au façonnage et à la reliure,
en passant par la gravure des
poinçons, la fonte des caractères,
la composition et l’impression.

Un patrimoine
unique au monde
Fondée en 1640 par Richelieu,
l’Imprimerie royale a toujours eu
vocation à imprimer et publier des
livres dans des domaines aussi
divers que la religion, l’histoire, les
sciences, la littérature, etc. Bien
plus tard, au début du XIX e siècle,
le tout premier livre de peintre
fut imprimé sur les presses de
l’Imprimerie nationale. Cette
tradition se perpétue encore de
nos jours à l’atelier du Livre d’art
et de l’Estampe. Sa bibliothèque
historique est ainsi riche de
35 000 volumes composés et
imprimés depuis cinq siècles. Les
chercheurs viennent y consulter
à des chefs-d’œuvre de l’édition
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française (L’histoire naturelle de
Buffon, La Description de l’Égypte,
Parallèlement de Verlaine, etc.)
et de très nombreux livres de
peintre illustrés par Picasso,
Chagall, Giacometti, Mirò et
Cortot... parmi tant d’autres.
Trésor de l’Imprimerie nationale, le
Cabinet des poinçons constitue un
patrimoine unique au monde, avec
ses 700 000 pièces gravées, dont
une grande partie est classée au
titre des Monuments historiques.
Cette incroyable collection
comprend bien sûr les poinçons
façonnés pour les rois de France,
mais aussi 224 000 idéogrammes
chinois gravés sur bois,
14 000 poinçons pour la gravure
de musique et de très nombreux
poinçons de caractères orientaux
et extrême-orientaux. Il est ainsi
possible de composer plus de
65 écritures dans 150 styles différents.
L’atelier du Livre d’art et de
l’Estampe conserve par ailleurs une
centaine de presses d’impression
dont une réplique de la presse
de Gutenberg, la première presse
d’Anisson-Duperron (1783), classée
Monument historique sur laquelle
ont été imprimés deux millions
d’assignats sous la Révolution, une
presse taille-douce du XVIII e siècle,
des presses lithographiques, etc.

Les collections
numérisées
Depuis 2017, l’atelier recense
l’ensemble des œuvres et matériels
constituant les collections de
l’Imprimerie nationale. Ce catalogue
permettra de faciliter les recherches
en ligne des chercheurs, spécialistes,
étudiants et autres passionnés
d’histoire et d’imprimerie.
En parallèle, une campagne de
numérisation du patrimoine
gravé et des ouvrages les plus
significatifs de la bibliothèque a
débuté depuis deux ans, avec l’aide
du ministère de la Culture et de
la Direction régionale des affaires
culturelles des Hauts-de-France.
IN Groupe souhaite ainsi mettre
en valeur ses collections sur
Gallica, la bibliothèque numérique
de la Bibliothèque nationale de
France (BnF), et sur L’Armarium,
la bibliothèque numérique du
patrimoine écrit, graphique et
littéraire des Hauts-de-France, mais
également et surtout sur un portail
dédié qui sera bientôt mis en ligne.

De la BnF à l’Institut du monde arabe,
de New York à Berlin, de Dinard
à Aix-en-Provence, les collections
de l’atelier du Livre d’art et de
l’Estampe sont présentées dans le
cadre d’expositions prestigieuses.
Ce rayonnement international
se traduit par des conférences
et des démonstrations de ses
savoir-faire. La crise sanitaire a
freiné cette dynamique, qui avait
pris forme dans des interventions
à Paris, Tokyo et Shanghai.
Cette ouverture vers le public

se concrétise aussi par des
visites commentées, des ateliers
pédagogiques et des formations.
Il est également possible de
découvrir, jusqu’au 28 mai,
l’exposition proposée par l’atelier à
l’Ecole d’art de Douai : « Anatomie
d’un livre d’artiste ». Elle plonge
le visiteur au cœur de la création
et de la fabrication du Cantique
aux oiseaux, un ouvrage réalisé
et édité par l’atelier du Livre d’art
et de l’Estampe et récompensé
par le Prix Jean Lurçat 2019,
attribué par l’Académie des
Beaux-Arts et l’Institut de France.

Un rayonnement
international
C’est dans cet esprit que, depuis
plus de vingt ans, l’Imprimerie
nationale met son patrimoine à la
disposition d’institutions culturelles
et les villes du monde entier.
L’impressionnante collection de poinçons comprend
notamment des idéogrammes chinois.

DOUAISIS AGGLO CANDIDATE À L’ACCUEIL DU PÔLE DE CONSERVATION DE LA BnF
La Bibliothèque nationale de France (BnF) cherche à nouer un partenariat fort avec une collectivité territoriale
afin de construire un nouveau pôle, regroupant un centre de conservation pour ses collections, le conservatoire
national de la presse, et aussi un espace d’action éducative et de valorisation culturelle.
DOUAISIS AGGLO a répondu à cet Appel à Manifestation d’Intérêt. Il représente en effet une immense
opportunité de faire de notre territoire une véritable Cité du livre, pour permettre le développement de la lecture
et du livre le plus large possible, notamment auprès des enfants.
Notre territoire présente des atouts majeurs pour accueillir la BnF. Offrant une localisation idéale dans les
Hauts-de-France et proche de Paris, notre agglomération se distingue par la qualité de son cadre de vie, ses offres
culturelles, éducatives, sportives et touristiques diversifiées. Le site proposé à la BnF, en connexion directe, très
rapide et bientôt gratuite avec la gare de Douai, se situe à proximité immédiate de l’Imprimerie nationale, un
équipement unique en France. Si la BnF implante son pôle de conservation sur notre territoire, des partenariats
pourront être noués avec IN Groupe et DOUAISIS AGGLO.
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Une nouvelle micro-crèche
La micro-crèche « Lapins & Compagnies » pourra accueillir jusqu’à 10 enfants en même temps.

A

vec « Lapins & Compagnies »,
c’est un service essentiel à
destination des familles qui
sera proposé, fin 2022-début 2023,
dans l’Ecoquartier du Douaisis.
Cécile et Chloé Salem portent
avec beaucoup d’enthousiasme
leur projet de micro-crèche.
La maman engage une reconversion
professionnelle après 30 ans
d’enseignement. Sa fille, infirmière
libérale, a toujours souhaité
travailler au contact des enfants.
Elles mobilisent leur énergie,
leur expérience et leur savoirfaire pour donner vie à « Lapins
& Compagnies ». « C’est une belle
aventure partagée à deux », sourientelles. Pour compléter l’effectif, elles
vont recruter trois professionnels
de la petite enfance, en adéquation

JEU-CONCOURS
Envie de gagner une station météo, une enceinte
bluetooth ou un bon plaisir à valoir chez les
commerçants douaisiens ?
Remplissez correctement le bulletin ci-contre et
déposez-le avant le 15 juin 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.

avec leur projet éducatif.
« Nous avons recensé avec
DOUAISIS AGGLO le foncier disponible.
Notre choix s’est tout naturellement
porté sur l’entrée de l’écoquartier,
côté route de Cambrai à Douai, là
où de nombreux logements vont
voir le jour », précise Cécile Salem.
L’établissement, dessiné par le
cabinet d’architectes Scenario-Ara,
comprendra un bâtiment de 120 m 2
en plain-pied et un jardin clôturé de
150 m 2. Des places de stationnement
sont également prévues.

Des horaires
élargis
La micro-crèche pourra accueillir
jusqu’à 10 enfants en même
temps. « L’étude des besoins a
montré que les horaires d’ouverture

COMBIEN DE JEUNES SONT-ILS
ACCOMPAGNÉS PAR LA MISSION LOCALE
CHAQUE ANNÉE ?
3 000
5 000

4 000
6 000

peintre

M

MME

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

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

58,3 M€
88 M€

CODE POSTAL

LES FOUILLES DU PLANÉTARIUM ONT MIS
EN AVANT UN ATELIER DE…
potier

Cette implantation reflète le
dynamisme de l’Ecoquartier du
Douaisis, où de nombreuses
entreprises sont notamment
attendues à court terme dans
son parc d’activités. Elle viendra
donc en complément des services
apportés par la micro-crèche
« Au village des grenouilles »,
ouverte en 2016 en face du
groupe scolaire Paulette-Deblock.
Toujours côté Sin-le-Noble, une
autre structure de garde d’enfant
est à l’étude dans l’écoquartier.

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

QUEL EST LE MONTANT DU BUDGET
D’INVESTISSEMENT 2021 ?
40 M€
70 M€

les plus pertinents sont 7h-19h.
Et nous envisageons d’élargir ces
créneaux le matin et le soir, voire
même le samedi, pour répondre
à la demande des familles, par
exemple celle des salariés du centre
hospitalier et des commerçants. »

sculpteur
maroquinier

VILLE..................................................................................................
TÉLÉPHONE

MERCI DE COCHER LE CADEAU QUE VOUS AIMERIEZ RECEVOIR :
Station météo

Enceinte bluetooth

Bon plaisir

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
DOUAISIS
AGGLO
MAI / JUIN 2021
- N°67
14
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.

FINANCES

Ce qu’il faut retenir
du budget 2021
Les élus communautaires ont voté en faveur d’un budget 2021 conquérant et solidaire.
Le conseil communautaire a voté, le 26 mars, un budget général 2021 conquérant et solidaire.
Conquérant, parce qu’en dépit de la crise sanitaire, il s’adosse sur un très haut niveau d’investissements (58 M€).
Solidaire, car il associe une politique renforcée de soutien aux communes et une aide continue aux commerçants
touchés par une fermeture administrative, tout en maintenant les taux de fiscalité au niveau de 2020.
Voici en détail les trois points majeurs de ce budget.
1. DOUAISIS AGGLO augmente cette
année de 300 000 € ses versements
aux communes, en les portant
à 38,2 M€. Le seuil minimal du
Fonds de concours est réhaussé de
40 000 € à 50 000 €. Le Fonds de
Concours d’Investissement Solidaire
passe de 130 000 € à 150 000 € pour
la période 2021-2023. Le montant
global et le mode de répartition de
ces aides ont toujours progressé
depuis leur lancement, dès 2009
pour le Fonds de concours. Cela est
notamment dû à la richesse créée
par l’implantation croissante des
entreprises sur notre territoire.

Fonctionnement
105,9 M€

Investissement
58,3 M€

2. Le contexte sanitaire ne freine pas
l’Agglomération dans sa politique
d’investissements. Les principaux
investissements portent en 2021 sur :
le boulodrome (10,4 M€), les
travaux de voirie communautaire de
l’Ecoquartier du Douaisis (8,8 M€),
le planétarium (4,9 M€), Arkéos,
le musée-parc archéologique de
DOUAISIS AGGLO (4,1 M€) ou encore
par exemple EuraDouai (1,5 M€)
et la trame verte et bleue (1,3 M€).
Ces investissements sont associés
à une maîtrise de la dette et une
véritable culture de la recette. Pour
chaque projet, des subventions
sont en effet sollicitées auprès de
nos partenaires : l’Etat, la Région
Hauts-de-France, le Département, etc.

Principaux postes de
dépenses d’investissement :

3. La crise sanitaire a engendré
des répercussions financières
pour DOUAISIS AGGLO. Depuis
novembre, pas moins de 1,8 M€
a déjà été injecté dans la prise
en charge des loyers pour les
commerçants et artisans contraints
à une fermeture administrative, les
avances de trésorerie, le soutien à
Sourcéane, le centre aquatique-spa
du Douaisis, et à Gayant Expo, ainsi
que dans la protection du personnel
communautaire. Le soutien aux
entreprises sera bien sûr maintenu
autant que nécessaire cette année,
ce qui représente 400 000 € d’aides
supplémentaires par mois de
confinement.

Principaux postes de
dépenses de fonctionnement :

Développement
économique

Reversement
aux communes

3,9 M€

38,2 M€

Habitat &
Cohésion sociale

7,2 M€

Grands travaux

19,7 M€

3,7 M€

26,3 M€

Gestion courante

Reversement
aux communes

Eau potable

Ordures
ménagères

20 M€
Incendie

5,2 M€
Voiries &
électrification

12,2 M€
Assainissement

5 M€

15

5,8 M€
Transport

5 M€

Habitat &
Cohésion sociale

0,7 M€
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ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Un atelier de potier découvert
sous le futur planétarium
Les fouilles du planétarium font écho à celles effectuées sous le futur musée Arkéos en 2012.

L

es fouilles engagées depuis
mars sur le site du futur
planétarium viennent
d’apporter aux archéologues de
DOUAISIS AGGLO la dernière pièce
d’un passionnant puzzle entamé
en 2012. Il y a près de dix ans,
cinq tonnes de céramiques avaient
été identifiées sous le futur musée
Arkéos. La présence de fours à tuiles
et à briques renforçait alors l’idée
que ce site a toujours été voué au
travail de l’argile. Mais il manquait la
preuve absolue que ces céramiques
avaient bien été produites sur place.
La découverte d’un four de potier
datant des 14 e et 15 e siècles vient
de confirmer cette hypothèse.
La parcelle de 1 500 m 2 actuellement
travaillée par les archéologues a
rapidement livré ses secrets. Outre
le four de potier, de grandes fosses
rectangulaires à parois obliques
ont été mises au jour. Elles avaient
peut-être vocation à décanter l’argile
pour la rendre plus pure avant sa
cuisson. D’importantes quantités
de vaisselle et d’autres produits en
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terre cuite ont aussi été retrouvées
depuis le début du chantier, souvent
en très bon état d’ailleurs. C’est
par exemple le cas de pots à anse,
d’assiettes, de plats et même, plus
original, d’une corne d’appel.
Cette importante production,
réalisée à l’écart de Douai pour
limiter les risques d’incendie, était
probablement acheminée vers les
marchés de la région et de Belgique
par la route de Tournai et la Scarpe.

Les fouilles du planétarium devraient
s’achever fin mai. Viendra ensuite
le temps des analyses et des études.
La datation précise du four et la
constitution d’un catalogue de tous
les types de céramiques produites
sur ce site permettront d’en
apprendre bien davantage sur le
travail local de l’argile au Moyen Age.
Elles serviront aussi à identifier
l’origine jusqu’alors inconnue
d’objets en terre cuite recensés
dans la région et bien au-delà.

UN CHANTIER OUVERT AUX ÉCOLES
Du 9 au 31 mai, le chantier de fouilles du planétarium sera ouvert aux
écoles, sous réserve des règles sanitaires appliquées pendant cette
période et de conditions climatiques favorables. La visite du site et
la découverte des techniques et sciences utilisées dans la recherche
archéologique seront assurées gratuitement par un archéologue de
DOUAISIS AGGLO. Durée : 1 heure. Réservation obligatoire auprès
du service des publics d’Arkéos, le musée-parc archéologique de
DOUAISIS AGGLO : 03 27 711 800, anim.archeo@douaisis-agglo.com
ou via arkeos.fr (formulaire de contact).
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AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

La Ferme du Petit
Cuincy récompensée
Le label HVE va valoriser les productions de la Ferme du Petit Cuincy.

D

epuis mars, toutes les
productions de la Ferme
du Petit Cuincy sont
certifiées Haute Valeur
Environnementale (HVE). C’est une
première dans notre agglomération
qui récompense l’engagement de la
famille Potdevin et de ses équipes
dans une démarche vertueuse,
respectueuse de l’environnement.
Cette exploitation peut donc
afficher ce label de qualité sur ses
betteraves sucrières, son blé, son
maïs, ses petits pois et bien sûr sur
son ail. « C’est la finalisation d’un
travail de longue haleine, entamé il
y a 20 ans par la traçabilité de nos
produits, se réjouit Martine Potdevin,
cheffe de famille engagée avec
passion dans cette certification.
Ces dernières années, nous avons
aussi choisi de faire davantage de

désherbage mécanique et d’utiliser
moins d’intrants et de pesticides. »
Et pour cela, la ferme s’est
appuyée sur l’analyse des reliquats
azotés présents dans ses sols,
cofinancée par DOUAISIS AGGLO.

moins 50 % de produits de qualité
et durables, dont ceux portant le
label HVE, dès le 1er janvier 2022.

L’obtention de cette labellisation
de niveau 3, la plus élevée possible,
va permettre à la Ferme du Petit
Cuincy d’étiqueter toutes ses
productions avec le logo HVE.
« Nos acheteurs nationaux et les
consommateurs sont prêts à payer
un peu plus pour avoir des produits
plus sains. 20 à 30 centimes de plus
par tresse d’ail, imaginez la différence
que cela peut faire pour nous sur
une production de 1 000 tonnes ! »
Cela va aussi faciliter l’introduction
de ses productions dans la
restauration collective, pour qui la
loi Egalim imposera la présence d’au

Seule une poignée d’agriculteurs
nordistes seront cette année en
mesure d’afficher le logo HVE. Mais
cinq autres exploitations de notre
agglomération ont entamé des
démarches de certification, avec
l’espoir de décrocher le précieux
sésame dès 2022. Comme la Ferme
du Petit Cuincy, elles font toutes
partie depuis juin dernier d’un
Groupement d’intérêt économique et
environnemental. L’animation de ce
collectif est assurée par la Chambre
d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais,
avec le soutien financier de l’Agglo
et l’Agence de l’eau Artois-Picardie.

D’autres fermes
labellisées en 2022 ?

LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
DE NOUVEAU LABELLISÉ
Reconnu dès 2017 par l’Etat, le
Projet Alimentaire Territorial de
DOUAISIS AGGLO vient d’être reconduit,
après évaluation, pour 2021-2025.
C’est une très belle reconnaissance
envers le travail effectué par notre
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Agglomération en faveur d’une stratégie
agricole et alimentaire assurant à la fois
aux agriculteurs de bénéficier d’une juste
rémunération et aux consommateurs
d’avoir accès à une alimentation saine,
locale, durable et accessible à tous.
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TRIBUNES
GROUPE ALLIANCE ET APPARENTÉS NON-INSCRITS
Trouver le sujet de ces tribunes
est toujours aisé ! Ainsi, après le
remarquable plan de soutien aux
commerces du territoire ou la
décision historique de Douaisis Agglo
demandant la mise en œuvre de la
gratuité des transports au SMTD et
à la CCCO, nous nous réjouissons
de la nouvelle initiative du Président
Poiret de mobiliser le territoire en vue
d’accueillir le pôle de conservation de

la Bibliothèque Nationale de France
(BNF) ! L’idée de départ est excellente
mais saluons aussi la méthode de
mobiliser habitants, forces vives et
élus au-delà des différences. Si ce
pôle de conservation s’avère une
opportunité et une chance pour le
Douaisis, ce dernier est aussi une
chance et une opportunité pour
la BNF ! Notre territoire a de si
nombreux atouts surtout quand il se

mobilise tout entier pour un tel projet
! Restons donc mobilisés pour la BNF
dans le Douaisis et espérons que
cette mobilisation pour le Douaisis
et ses habitants perdure au-delà !
Christophe Dumont
1er Vice-président de DOUAISIS AGGLO
Maire de Sin-le-Noble

MOUVEMENT DES ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS (MENID)
Toujours plus attractif !
Un territoire toujours plus attractif
grâce à l’exceptionnel dynamisme de
Douaisis Agglo. Dynamisme renforcé
par une gestion exemplaire du
Président Christian Poiret qui nous
donne les moyens d’investir pour
que les habitants vivent mieux et
que l’économie locale se développe.
Hier Sourcéance, Arkéos, Loisiparc,

Legendoria ; demain le boulodrome,
le planétarium, la patinoire ; mais
aussi le formidable projet d’EuraDouai
relié à la gare par une passerelle qui
va générer de nombreux emplois.
Attractivité renforcée grâce au
déploiement de la fibre dans
nos 35 communes et un réseau
de transports publics qui irrigue
tout le territoire et dont l’accès

sera gratuit dès janvier 2022.
N’oublions pas non plus la belle
mobilisation pour l’arrivée de
la Bibliothèque Nationale de
France dans le Douaisis.
Jean-Luc Hallé
2e Vice-président de DOUAISIS AGGLO
Maire d’Hamel

DOUAISIS SOLIDARITÉ ET ÉCOLOGIE
Au sortir de la crise sanitaire, les
questions de santé ne devront
pas être mises de côté ! Nous
avons besoin d’un système qui
garde les gens en bonne santé et
ne se contente pas de soigner, en
travaillant sur la santé, mais aussi
le sport, l’urbanisme, l’éducation…
Notre territoire est déjà riche de
nombreux outils : une communauté
de médecins active, un hôpital

pilote au niveau national sur les
maladies chroniques comme le
diabète et l’hypertension, mais aussi
sur les relations ville-hôpital, notre
plate-forme santé du Douaisis,
qui fait un remarquable travail
d’éducation à la santé, accompagne
les malades du cancer et travaille
sur la santé mentale, etc.
Pour mettre en musique ces acteurs,
nous avons besoin d’un « contrat

local de santé » à l’échelle du
Douaisis, permettant aux élus d’aller
chercher des moyens et s’assurer
que tout le monde travaille avec la
même stratégie, au service de tous
les habitants, où qu’ils habitent.
		

Frédéric Chéreau
Maire de Douai

L'AVENIR DU DOUAISIS AUTREMENT
Mesdames, Messieurs,
Le logement locatif est un besoin
fondamental dont on parle peu
et qui nous concerne tous.

ne peuvent plus suivre les besoins,
vendent leur patrimoine et ne
reconstruisent pas forcément un
nombre suffisant de logements.

Même dans les cités minières,
dotées d’un plan de 10 milliards,
on constate que les rénovations
peinent à démarrer.

Le chiffre des demandes de
logements insatisfaites explose,
laissant beaucoup de demandeurs
dans des situations dramatiques.

L’Etat doit prendre ses responsabilités
et au contraire être à la hauteur des
enjeux pour la population qui en
subit gravement les conséquences, en
aidant suffisamment les bailleurs, les
collectivités et leurs groupements.

Rappelons pourtant que le
droit au logement est garanti
par la Constitution et constitue
un vecteur essentiel de
l’aménagement du territoire.

Les bailleurs, qui subissent une
politique nationale désastreuse,
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Maryline Lucas,
Maire de Guesnain

ARLEUX

La halle de marché
a été livrée

La réalisation de cette halle contribue à la revitalisation du centre-bourg d’Arleux.

A

rleux connaît une étape
importante dans la
revitalisation de son
centre-bourg. La halle GastonHerbo a en effet été livrée à la
mi-avril par DOUAISIS AGGLO,
maître d’ouvrage délégué de cette
belle réalisation. Appelé à accueillir
les marchés du mardi matin et
du dernier dimanche du mois,
mais aussi des animations tout au
long de l’année, cet édifice est un
nouvel atout pour le dynamisme
commercial de la commune et de
l’Arleusis.

Un bâtiment
couvert de 260 m²
Ce bâtiment couvert de 260 m 2 à
l’esthétique soignée a été imaginé
par l’agence d’architectes A.Trium.
Ouvert sur son environnement, il

dispose d’une toiture en vagues
optimisant sa luminosité par
l’alternance de tuiles opaques et
transparentes. La halle s’intègre
parfaitement dans le prolongement
de la mairie, partageant d’ailleurs
avec elle le même pavage, et
renforce ainsi significativement
le pôle de centralité que constitue
la place Charles-de-Gaulle.
L’Agglomération a piloté le suivi
technique de ce chantier de sept
mois dans toutes ses phases, depuis
les études jusqu’à la réception du
bâtiment. Elle cofinance également
cette réalisation à hauteur de 91 968 €
aux côtés de l’Etat (57 645 €),
la Région Hauts-de-France (160 000 €)
et la Ville d’Arleux (91 968 €).
L’aménagement du parking attenant
a, lui, été géré directement par la
commune.
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Une étape dans la
revitalisation du
centre-bourg
L’implantation de la halle est une
étape dans la revitalisation du
centre-bourg d’Arleux, projet
ambitieux lauréat en 2014 d’un Appel
à Manifestation d’Intérêt au plan
national porté par DOUAISIS AGGLO
et la municipalité, conduite alors par
l’ancien maire Patrick Masclet. Elle va
de pair avec la restructuration de la
place du Monument, devenue place
Colonel Arnaud-Beltrame.
Dans la dernière phase de la
revitalisation du centre-bourg, des
cheminements pour piétons et des
espaces de stationnement vont être
mieux matérialisés entre les deux
places et jusqu’au moulin du Roy.
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PARTAGEONS NOS EMOTIONS !

#lovedouaisis #notredouaisis
#douaisisagglo

Chantier du boulodrome

Legendoria : création de sculpture en papier

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

Legendoria : tuto origami

Parc archéologique : la taverne

Courchelettes : le long du canal de la Scarpe
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Archéologie : découverte d’une matrice

Lorànt Deutsch en visite à Arkéos
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LE DOUAISIS A DU TALENT

Lucas Latte dévoile
la nouvelle carte
nationale d’identité

C

Lucas Latte, directeur du site IN Groupe de Flers-en-Escrebieux, est à la tête d’un fleuron de l’industrie française.

arte d’identité, permis
de conduire, passeport
biométrique, titre
professionnel, carte grise,
etc. Chaque Français a dans
son portefeuille au moins un
concentré de haute technologie
ultra sécurisé produit par
IN Groupe (ex-Imprimerie
nationale) à Flers-en-Escrebieux.
C’est en effet au sein de ce
site que sont conçus avec une
extrême minutie plus de 120 titres
sécurisés différents, dont la toute
nouvelle carte nationale d’identité
électronique (CNIe).
Innovante et sécurisée, pensée
pour le quotidien des Français
et pour faciliter les voyages dans
l’Union Européenne, c’est dans
cet esprit qu’a été conçue la CNIe.
Pour lutter contre l’usurpation
d’identité, cette merveille de
technologie associe, entre autres,
un dispositif holographique de
nouvelle génération, un fond
sécurisé se poursuivant sur le
bord transparent, une puce gravée
et un cachet électronique visible,
le tout dans une structure multi
couches hi-tech. Plus sûre, cette
carte d’identité est aussi plus
pratique. Se présentant désormais
sous le format d’une carte de

crédit, elle donne la possibilité
d’indiquer deux adresses au verso
pour les enfants en résidence
alternée chez leurs parents.

Un rayonnement
international
La carte nationale d’identité
électronique sera déployée dans
les Hauts-de-France à partir du
17 mai, et quelques semaines plus
tard partout en France. « Nous
allons en produire 70 millions d’ici
10 ans », se réjouit Lucas Latte, le
directeur du site flersois.
Cette nouvelle production
renforcera bien sûr le rayonnement
international de la société, dont
l’activité est désormais équilibrée
entre la France et l’export. Elle
s’inscrit dans la formidable
croissance que connaît IN Groupe
ces dernières années, depuis
notamment l’arrivée de Didier Trutt
à la tête du groupe.
Cette dynamique montre combien
l’entreprise a su se relever des
difficultés engendrées par la fin
de l’impression des annuaires
téléphoniques. Rien ne serait
possible sans l’engagement
des 1 700 collaborateurs du
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Groupe, dont 600 qui œuvrent
au quotidien dans le Douaisis. Ce
sont eux qui forgent l’histoire, le
présent et l’avenir de ce fleuron
industriel français.
Une partie des effectifs est
évidemment dédiée à la
production et personnalisation
des titres, aux fonctions supports
associées (Supply Chain, services
techniques, qualité, sûreté,
sécurité etc.). Mais IN Groupe,
c’est aussi des services qui
accompagnent ses clients dans
leurs démarches sur tout le cycle
de vie d’un produit (instruction,
centre d’appel, dématérialisation
etc.) et une ingénierie dédiée à la
recherche et au développement.
« De plus en plus de jeunes à
haut potentiel technologique
rejoignent d’ailleurs le site de
Flers-en-Escrebieux, séduits par
notre groupe, nos produits et les
conditions de travail que nous
proposons », souligne Lucas Latte.
Devenu un leader mondial de
l’identité et des services sécurisés,
IN Groupe innove sans cesse pour
proposer des solutions digitales
et numériques aux citoyens, afin
de sécuriser leurs identités et leur
garantir le « Droit d’être Soi ».
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TUTORIEL

5 conseils pour réussir
son premier potager
Cette période de l’année est idéale pour débuter la culture de fruits et légumes. Seul
souci, vous n’avez pas vraiment la main verte. Bonne nouvelle : voici quelques conseils
et astuces pour réussir votre potager en utilisant des méthodes naturelles !

Bien débuter son potager
Les premières questions à se poser
avant de débuter votre potager :
• A quel emplacement ? Bien
exposé au soleil, abrité des vents
dominants, facile d’accès.
• De quelle taille ? Modeste, au
départ : 2 mètres de côté.
• Quel matériel ? Investissez dans des
outils de qualité que vous utiliserez
sur le long terme.
• Carré potager ou carrément pas ?
Deux solutions s’offrent à vous : le
potager en pleine terre ou le carré
potager.

Ludique pour la famille et à portée
de tous, le carré potager peut
répondre aux besoins d’un jardinier
débutant. Les cultures se succèdent
rapidement. Le potager est toujours
rempli puisque dès qu’une case se
libère, vous replantez ou ressemez
aussitôt afin de ne jamais laisser la
terre nue.
A moins d’avoir déjà les matériaux à
disposition et le savoir-faire, l’option
du carré potager nécessite un
investissement supplémentaire pour
l’achat de la structure en bois.

Les premiers outils indispensables
Avant de commencer la belle
aventure du jardinage, il est judicieux
d’investir a minima dans un arrosoir,
une petite griffe et un transplantoir.
La griffe de jardin, souvent aussi
appelée croc, permet de préparer le
sol avant le semis des graines ou la
plantation des jeunes plants.
Autre outil à main bien pratique,
le transplantoir est une sorte de
petite pelle de forme arrondie, très
utile pour briser la terre en surface,
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mélanger engrais et terreau et
creuser les trous de plantation.
On ne présente plus l’arrosoir.
Evitez tout de même d’emprunter
celui de votre enfant…
Le petit + : pour votre arrosage,
pensez à vous doter d’un
récupérateur d’eau de pluie.
C’est l’équipement indispensable
pour tout jardinier soucieux
de l’environnement et de sa
consommation d’eau.
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N’oubliez pas de la remplir de terre
végétale (2/3) et de terreau (1/3).
Le petit + : et si vous prépariez
vous-même un terreau riche, naturel
et d’excellente qualité ?
Rien de plus facile avec
le compostage. Il suffit de recycler
les déchets verts du jardin et de
la cuisine et vous obtiendrez du
compost dans quelques mois.
Autre avantage : vous allez réduire
votre production de déchets
ménagers.

Mai est le mois idéal pour vous lancer
dans la culture de vos premiers fruits
et légumes. Mais attention, attendez
que les saints de glace soient passés
(du 11 au 13 mai) pour placer en
terre vos plants de fraisier, de tomate
cerise et de salade ou pour semer
vos radis. Dans quelques semaines,
vous pourrez aussi faire pousser des
courges et des poireaux.
Le petit + : n’oubliez pas
d’agrémenter votre potager de
plantes aromatiques : thym,
romarin, basilic, ciboulette, persil et
coriandre pour vos bons petits plats ;
menthe pour vos mojitos !

L’entretien du jardin est un élément
important de la réussite du potager.
Plus il sera régulier et de qualité,
meilleure sera la récolte.
L’arrosage est bien sûr indispensable.
Pour cela, adaptez son rythme et son
importance à la météo et au type de
plantation. Il est conseillé d’arroser
de préférence le matin ou en fin de
journée (en période de forte chaleur)
et de viser le pied du végétal.

la terre. Vous pouvez en profiter
pour former des cuvettes au pied des
plantations, ce qui rendra l’arrosage
plus efficace. Par ailleurs, vous ne
manquerez pas de retirer de votre
potager les feuilles fanées, jaunes ou
mortes, et à récolter tous vos fruits
et légumes arrivés à maturité. Notez
déjà que cet automne, vous pourrez
fertiliser la terre en y ajoutant du
compost ou des feuilles mortes.

Autre élément important de l’entretien :
le binage. Cette technique consiste
tout simplement, à l’aide de la petite
griffe, à enlever les herbes non
souhaitées dans le potager et à aérer

Le petit + : disposez de la paille ou
des copeaux de bois au pied de vos
plants. Le paillage permet de garder
l’humidité et d’économiser ainsi l’eau
destinée à l’arrosage.

POUR ALLER PLUS LOIN

Des méthodes naturelles
pour repousser les insectes
La biodiversité est primordiale pour
un potager. Il est donc important
d’avoir des auxiliaires dans son
jardin. Certains polliniseront les
fleurs. D’autres réguleront les
ravageurs. N’hésitez donc pas
à construire des abris pour ces
précieux alliés que sont les insectes,
les oiseaux, les chauve-souris et les
hérissons !
Il est aussi très intéressant de
planter certaines fleurs. Par
exemple, le souci officinal est
précieux pour éloigner les pucerons,

tandis que l’œillet d’Inde repousse
certains vers.
Le petit + : la nature offre toutes les
plantes nécessaires à l’élaboration
de préparations efficaces
permettant de ne plus utiliser de
produits phytosanitaires. Vous
préserverez ainsi la qualité de vos
sols et de la nappe phréatique.
Purins d’orties ou de fougères,
décoction d’ail et infusion de
camomille sont autant d’insecticides
et de fongicides efficaces.

s
Les Tutolo
g
g
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VIVE LES ORTIES !

Les Tutos de l’Agglo vol. 1 :
réaliser son potager avec des
techniques de jardinage au
naturel.
Les Tutos de l’Agglo vol. 2 :
identifier et trouver des
aliments locaux de bonne
qualité.
Les Tutos de l’Agglo Scolaires :
Créer son potager à l’école
Les Rendez-vous Jardin de
juillet à octobre : informations
sur douaisis-agglo.com

s
Les Tutolo
de l’Agg

Vol.2

TATION

L’ALIMEN

E

DURABL

1

Les souvenirs de jeunesse n’incitent pas à aimer l’ortie.
Qui s’y frotte, s’y pique ! Longtemps considérée comme une
mauvaise herbe, cette plante malaimée est pourtant une précieuse alliée des jardiniers. Efficace contre le mildiou,
le purin d’orties est aussi un excellent répulsif contre les pucerons et certains acariens.
La recette de ce purin est simple. Dans un contenant en plastique placé en extérieur,recouvert d’un linge, laissez
macérer 1 kg d’orties sans racines dans 10 litres d’eau (de pluie, de préférence). Remuez ce mélange tous les
jours. Le temps de fermentation va dépendre de la température ambiante : 21 jours à 5°C, 14 jours à 20°C.
Attention : au-dessus de 25°C, le risque de putréfaction est trop important. Le purin sera prêt quand les bulles
de fermentation auront disparu. Vous le filtrerez alors avec un tamis pour n’en garder que le « jus ». Vous pourrez
conserver le purin d’orties plusieurs semaines dans un bidon opaque et fermé.
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