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   PIC DE VACCINATION

Sitôt ouvert, le vaccinodrome de Gayant Expo a 
connu un premier pic de fréquentation le 13 mai.
3 500 personnes ont en effet reçu leur première 
dose de vaccin contre le Covid-19 le jour de 
l’Ascension. Cette affluence record dans la région, 
l’une des plus importantes de France d’ailleurs, a 
été rendue possible par l’ouverture rapide de la 
vaccination à tous les adultes de notre territoire. 

Arrêt sur images

« Culture, 
sport, 

et loisirs
pour tous » 

LA RÉOUVERTURE D’ARKÉOS

Arkéos, le musée-parc archéologique de 
DOUAISIS AGGLO, a repris vie le 14 juin après 
la longue pause provoquée par la pandémie. Le 
public a repris possession des salles d’exposition, 
avant de découvrir l’avancée des constructions 
du portus, le 1er juillet. Le parc de reconstitution 
historique a d’ailleurs connu d’importantes 
évolutions ces derniers mois. Qu’attendez-vous 
pour découvrir la taverne d’Arkéos ?

RETOUR À SOURCÉANE 

Quel bonheur de remettre les pieds dans l’eau et 
de se prélasser dans l’espace bien-être ! Sourcéane, 

le centre aquatique-spa du Douaisis, a rouvert 
ses portes aux scolaires et aux enfants des écoles 

de natation, le 31 mai, puis à l’ensemble de la 
population, le 9 juin. C’est peu dire que le public 

et bien sûr le personnel de Sourcéane attendaient 
ce moment avec impatience, tant la pandémie a 

marqué les corps et les esprits. 

13 MAI

14 JUIN

31 MAI
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Formidable nouvelle pour notre territoire : le groupe chinois Envision 
a choisi notre agglomération pour investir 2 milliards d’euros dans la 
construction d’une usine de batteries pour véhicules électriques. Comme 
l’a constaté le chef de l’Etat Emmanuel Macron, lors de sa venue le 28 juin 
au sein de l’usine Georges-Besse, l’engagement de DOUAISIS AGGLO a été 
déterminant dans la réussite de ce dossier. 

La collectivité investit notamment 40 millions d’euros dans l’acquisition 
d’environ 150 hectares auprès de l’Etablissement Public Foncier du 
Nord-Pas-de-Calais pour répondre aux besoins de l’industriel, et même plus. 
L’enjeu était de taille : cette implantation exceptionnelle se concrétisera 
à terme par la création de 2 000 emplois industriels qualifiés et non 
délocalisés ! 

Nous sommes fiers d’accompagner Renault dans son virage environnemental 
en faveur des véhicules propres. Fiers de contribuer à la pérennité de l’usine 
Georges-Besse et de conforter ainsi l’emploi local.

Vous le savez, et l’implantation d’Envision en est une belle illustration, 
le développement économique est la priorité majeure des élus 
communautaires. Il génère à la fois de l’emploi et de la richesse fiscale qui 
est investie au profit de la population. Cela se concrétise notamment par la 
construction et l’aménagement d’équipements tels qu’Arkéos, le musée-parc 
archéologique de DOUAISIS AGGLO, Legendoria, le Royaume des Contes 
& Légendes, Sourcéane, le centre aquatique-spa du Douaisis ou encore 
Loisiparc, la base de loisirs de Cadou. Cette offre va être considérablement 
renforcée avec l’ouverture du Boulodrome du Douaisis, du planétarium et 
de la patinoire. L’ensemble de ces équipements améliorent la qualité de vie 
et le bien-être des habitants. Ils constituent aussi des atouts pour renforcer 
l’attractivité du territoire et attirer de nouvelles entreprises. C’est dans ce 
cercle vertueux que DOUAISIS AGGLO s’inscrit.

Vous le lirez dans ce magazine, rendre la 
culture, le sport et les loisirs accessibles 
à chaque habitant des 35 communes 
de notre beau Douaisis est justement 
un engagement majeur des élus 
de DOUAISIS AGGLO. Chacun d’entre 
nous aspire à vivre des petits bonheurs 
au quotidien. Mais pour entrevoir un 
retour à la vie normale, la vaccination 
est la seule voie. Chaque jour, l’épidémie 
recule sur notre territoire. Avec le soutien 

naturel de DOUAISIS AGGLO, Gayant Expo est devenu le plus important 
vaccinodrome des Hauts-de-France. Je tiens ici à saluer l’énergie déployée 
par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Grand Douai et 
les bénévoles pour permettre à toute la population de notre agglomération 
de recevoir 7 j/7 les précieuses injections.

Christian POIRET
Président de DOUAISIS AGGLO

Edito

« Culture, 
sport, 

et loisirs
pour tous » 

14 JUIN
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DOSSIER

Culture, sport, loisirs : tout ce que 
fait DOUAISIS AGGLO pour vous
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Toutes les politiques de 
DOUAISIS AGGLO ont pour fil 
conducteur la qualité de vie et le 
bien-être des habitants. Les enjeux 
économiques, environnementaux, 
alimentaires et sociaux sont majeurs. 
Et ils sont traités comme tels par les 
élus et les techniciens de notre 
collectivité. Mais pour s’épanouir, 
chacun doit aussi avoir accès à la 
culture, au sport et aux loisirs. Cette 
priorité se concrétise par la 
nomination sans précédent de deux 
élues au sein du nouvel exécutif : 
Caroline Sanchez, 3e vice-présidente 
aux Equipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire ; 
Edith Bourel, 14e vice-présidente aux 
Equipements de loisirs. 

Il est vrai que depuis 2014, l’accès à 
la culture et au sport s’est 
singulièrement développé avec 
Arkéos, le musée-parc archéologique 
de DOUAISIS AGGLO, Legendoria, le 
Royaume des Contes & Légendes et 
Sourcéane, le centre aquatique-spa 
du Douaisis. Il va être 
considérablement renforcé dans les 
années à venir avec la réalisation de 
trois nouveaux équipements 
communautaires : 
le Boulodrome du Douaisis, 
le planétarium et la patinoire.

La construction, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des 
équipements culturels et sportifs, 
tout autant que la modernisation et 
la gestion de Loisiparc, la base de 
loisirs de Cadou, l’aménagement des 
chemins de randonnée et le soutien 
aux associations et aux communes 
ont pour trait commun d’améliorer la 
qualité de vie de tous les habitants. 
DOUAISIS AGGLO s’engage pour cela 
en 2021 à hauteur d’environ 6 M€ 
pour la culture, 2 M€ pour le sport et 
5 M€ pour les loisirs. 

Toutes ces actions profitent aussi à 
l’attractivité et au rayonnement de 
notre territoire. Avant de choisir un 
lieu pour implanter son entreprise, 
un investisseur s’assure aujourd’hui 
que ses futurs salariés et leurs 
familles bénéficieront de la meilleure 
qualité de vie possible. C’est un cercle 
vertueux dans lequel DOUAISIS AGGLO 
s’est inscrit car le développement 
économique crée de l’emploi mais 
aussi des richesses, réinvesties 
ensuite au profit des habitants. 
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Portée par la volonté de 
rendre l’art et la culture 
accessibles à chaque 

habitant, DOUAISIS AGGLO a 
complété le panel d’équipements de 
notre territoire en ouvrant Arkéos, 
le musée-parc archéologique, en 
2014, et Legendoria, le Royaume des 
Contes & Légendes, en 2016.

Arkéos est placé au cœur du projet 
de développement culturel et 
scientifique de DOUAISIS AGGLO. Ce 
lieu associe un musée et un parc de 
reconstitution historique, valorisant 
les découvertes des archéologues 
de DOUAISIS AGGLO dans 
l’Ostrevent, entre Scarpe, Escaut et 
Sensée. L’ensemble est en constante 
évolution.

Un aménagement important va être 
réalisé à Arkéos, avec l’extension 
du musée, en juin 2022. Une salle 
de réception prendra possession 
du magnifique pavillon de verre 
construit entre l’amphithéâtre 
et la brasserie. Cette dernière 
accueillera aussi bien du public 
extérieur que les visiteurs 
d’Arkéos et du planétarium. De 
la gastronomie régionale y sera 
servie. Cette offre de restauration 
viendra en complément de la 
taverne, construite dans le parc. 
C’est d’ailleurs dans ce vaste 
espace de 7,5 hectares que sont 
érigés des ouvrages typiques 
du Haut Moyen Âge. Une fois la 
motte féodale terminée, le Jardin 
des simples, riche de plantes 

aromatiques, et la basse-cour 
ouvriront respectivement en avril 
2022 et avril 2023. 

Rencontres avec 
les artisans

Une nouvelle saison d’animations 
a débuté ce 1er juillet dans le 
parc. Pendant que les plus jeunes 
participent à une authentique 
Chevauchée de l’an mil, les adultes 
prennent le temps d’échanger avec 
les bâtisseurs et les artisans du 
portus, chaque week-end jusqu’au 
29 août. A noter qu’un tarif d’entrée 
réduit sera appliqué pour les 
habitants de DOUAISIS AGGLO à 
Arkéos à partir du 15 juillet.

A Legendoria, le Royaume des 
Contes & Légendes, l’offre artistique 
proposée in situ et hors-les-murs, 
dans les écoles de l’agglomération, 
est dédiée à l’enfance. Elle 
stimule l’imagination, développe 
la sensibilité et l’esprit critique. 
La programmation s’enrichit cette 
année avec les spectacles de 
marionnettes du Théâtre Mariska 
dans les salles de Legendoria. 

La tête dans 
les étoiles

A côté d’Arkéos, DOUAISIS AGGLO 
s’engage dans la construction d’un 
planétarium. La tête dans les étoiles, 

Sourcéane a accueilli 320 000 personnes en 2019.

Nouveauté, cet été, dans le parc de 
reconstitution historique d’Arkéos : la 
Chevauchée de l’an mil. Armés d’une 
lance et d’un bouclier, les enfants 
sont invités à monter sur un poney, 
pour réaliser un parcours ludique 
composé d’épreuves dignes des plus 
grands chevaliers ! Cette animation 
est aussi l’occasion pour toute 
la famille de découvrir les us et 
coutumes des cavaliers du Moyen Age.

Du mercredi au dimanche (10h-12h 
et 14h-18h). A partir de 6 ans. Taille 
requise : 1m10 à 1m40. Atelier gratuit 
compris dans le tarif d’entrée du 
musée-parc.

LA CHEVAUCHÉE 
DE L’AN MIL
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le public découvrira fin 2022 un 
dôme dans lequel seront diffusées 
des images numériques en 8K à 
360°, des salles pédagogiques, 
une salle d’exposition et un 
observatoire. Cet équipement 
mettra la culture scientifique à la 
portée de toutes les familles et des 
écoles. 

Le soutien de l’Agglomération à 
la culture se mesure également 
par son implication dans le Centre 
Historique Minier de Lewarde, 
et par des aides directes aux 
associations (Orchestre de Douai, 
centre socioculturel intercommunal 
de L’Ostrevent & La Sensée, 
Cirque éducatif, etc.) et aux 
communes (fonds de concours 
pour la bibliothèque de Féchain 
et de Roucourt, par exemple). Cet 
engagement est inscrit dans l’ADN 
de DOUAISIS AGGLO. En 2005, déjà, 
elle avait financé pour 880 000 € la 
rénovation du théâtre de Douai.  

L’accès à la culture pour tous et 
sous toutes ses formes souhaité par 
les élus communautaires s’illustre 
encore par le catalogue d’activités 
de Douaisis Tourisme, aussi bien 
que par le développement de 
Gayant Expo, la plus grande salle 
de spectacles au nord de Paris.

Des actions 
concrètes en 
faveur du sport

Les artistes se produisent à 
Gayant Expo. Les stars du sport, 
aussi. Cet équipement a accueilli 
l’équipe de France de basket-ball, 
l’Indoor Motor Show, un 
championnat européen de BMX, 
les Quatre jours de Dunkerque, et, 
plus récemment, des spectacles 

équestres et des combats de boxe 
internationaux.

Un autre équipement 
communautaire fait le bonheur des 
sportifs depuis son inauguration, 
fin 2016, dans l’Ecoquartier du 
Douaisis : Sourcéane, le centre 
aquatique-spa du Douaisis. Il 
a été fréquenté par plus de 
320 000 personnes en 2019. Quand 
certains s’immergent dans une bulle 
de bien-être, d’autres se dépensent 
sans compter en enchaînant les 
longueurs ou en participant à 
des cours d’aquasport. Les plus 
jeunes découvrent les plaisirs de 
l’eau à la pataugeoire. Et quel que 
soit son âge, les cours de natation 
permettent d’apprendre à nager ou 
de perfectionner sa technique. 

En 2022, le public profitera 
de l’extension de la plage 
minérale du bassin extérieur 
et de l’aménagement d’un 
terrain de beach-volley, financés 

par DOUAISIS AGGLO (213 000 €). 

La collectivité favorise la pratique 
sportive de bien d’autres façons. 
Elle subventionne des associations 
(Francs Nageurs Cheminots de 
Douai, Douai Foot Fauteuil, Hockey 
Club de Douai, Tous Azimuts Douai). 
Avec les fonds de concours, elle 
encourage l’investissement des 
communes dans les équipements 
sportifs, comme cela a été le cas 
ces dernières années à Erchin, 
Flers-en-Escrebieux, 
Lambres-lez-Douai et Râches. 

L’Agglomération a par ailleurs 
contribué à l’émergement du 
golf du Bois des Retz. Elle a 
racheté cette friche minière à 
Charbonnages de France, puis l’a 
dépolluée, engazonnée et plantée. 
Ce terrain est loué depuis 2008 à 
une structure privée pour l’euro 
symbolique, ce qui permet d’y 
développer une pratique de loisirs 
et sportive de grande qualité. 

Fin 2022, le planétarium mettra la culture scientifique à portée de toutes les familles.

L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION

L’apprentissage de la natation pour tous les enfants de notre territoire avant leur entrée au collège est une 
priorité des élus communautaires qui a justement conduit à la construction de Sourcéane. Et au-delà de cette 
magnifique réalisation, cet engagement se concrétise par le financement d’un poste de maître-nageur pour 
chacune des cinq piscines du territoire à hauteur de 40 000 € par an, depuis le 1er janvier 2017.
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Deux nouveaux 
équipements

Sourcéane et le golf contribuent 
au rayonnement et à l’attractivité 
de notre territoire. Ce sera aussi le 
cas des deux équipements sportifs 
construits par DOUAISIS AGGLO dans 
l’Ecoquartier du Douaisis. 
Jeu familial et accessible à tous les 
budgets, la pétanque rassemble 
de nombreux adeptes dans notre 
région. Les amateurs de carreau vont 
profiter, fin 2021, des meilleures 
conditions pour exercer leur art de 
la précision sur les 192 pistes du 
Boulodrome du Douaisis. 
Il faudra par contre attendre fin 
2023 pour chausser ses patins 
à glace ! L’impatience gagne les 
amateurs de glisse, prêts à monter 
sur les deux pistes de la patinoire 
communautaire. Cet équipement 
pourra générer une vie associative. 
Qui sait si la future championne 
olympique de patinage artistique ne 
vient pas de naître dans le Douaisis ?

Le petit paradis des 
randonneurs

Les équipements sportifs de 
DOUAISIS AGGLO sont concentrés 
dans l’Ecoquartier du Douaisis, 
bordés par de vastes parcs 
paysagers. Ces espaces naturels 
constituent des éléments de 

la trame verte et bleue de 
notre territoire. Dans ce cadre, 
l’Agglomération aménage et 
entretient 200 km de chemins pour 
le bien de la nature et le plaisir 
des runners, des VTTistes et des 
randonneurs. 

Loisir populaire et bon pour la 
santé, la randonnée est favorisée 
de bien d’autres façons par 
DOUAISIS AGGLO. Elle finance 
l’aménagement de parcs municipaux 
(parcs Bertin à Douai et des 
Arbandries à Lallaing).  Elle organise 
Les Rendez-vous de l’Agglo (lire 
en page 15). Ces animations 
gratuites portent sur la découverte 
des pôles de nature et d’autres 
loisirs très appréciés : jardinage, 
cuisine, activités manuelles, etc. 
Enfin, à travers Douaisis Tourisme, 
elle associe les balades à vélo à 
assistance électrique à la découverte 
de notre patrimoine naturel et 
historique. 

Bienvenue chez 
Cadou !

Notre territoire est un petit paradis 
pour les randonneurs. Pour les 
pêcheurs aussi. Et s’il y a un lieu 
dans l’agglomération qui concilie 
promenade, pêche et le plaisir 
de passer des bons moments en 
famille, c’est bien Loisiparc, la base 

de loisirs de Cadou. L’écureuil 
mascotte accueille cette année le 
public du 30 juin au 31 août. Cadou 
a hâte de présenter aux enfants 
le nouveau livre racontant ses 
aventures et toutes les attractions de 
la base, en particulier la piscine ! 

DOUAISIS AGGLO a investi 
2,28 M€ dans sa modernisation, 
subventionnée par la Région 
Hauts-de-France (1,32 M€) et le 
Département du Nord (494 440 €). 
Les parents seront ravis de nager 
dans ce beau bassin en inox et de se 
prélasser dans les espaces aménagés 
tout autour. La sérénité sera totale 
pour eux, surtout que, malgré cette 
nouveauté, le prix d’entrée reste 
inchangé depuis 11 ans. 
La modernisation de Loisiparc se 
poursuivra en 2022 (bardage bois 
et mise en peinture des bâtiments 
d’accueil, restauration des berges, 
signalétique, etc.). Une étude 
sera lancée en septembre sur les 
équipements et les animations.

Favoriser l’accès de chaque habitant 
du territoire à la culture, au 
sport et aux loisirs, c’est ça aussi, 
DOUAISIS AGGLO !

La piscine de Loisiparc est 
ouverte du 30 juin au 
31 août, de 10 h à 19h. 

Un protocole sanitaire 
en adéquation avec les 
mesures gouvernementales 
est appliqué. Des créneaux 
seront mis place en cas de 
fortes affluence.

LA PISCINE 
DE LOISIPARC

La piscine modernisée de Loisiparc prête à accueillir le public.

NOUVEAUTÉ

2021
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Fabian Müllers : « J’ai la volonté de montrer le vrai visage du Moyen Âge et de sa cuisine raffinée. »

Historien spécialisé dans 
l’alimentation médiévale, 
Fabian Müllers a été nommé 

en décembre 2020 responsable 
opérationnel des équipements 
culturels. A ce titre, il va exploiter 
la taverne d’Arkéos, le musée-parc 
archéologique de DOUAISIS AGGLO, 
dont il présente ici les grandes lignes 
du projet.

Qu’est-ce qui vous a séduit dans 
ce projet de taverne médiévale ?
Fabian Müllers. Déjà, Arkéos, 
le musée-parc archéologique de 
DOUAISIS AGGLO, c’est pour moi 
le plus beau musée de France. Cet 
établissement a aussi une mission 
éducative à laquelle je suis très 
sensible. Elle s’exerce notamment 
dans le parc, où sont proposées 
des animations autour de l’art et de 
l’artisanat. Cet aspect pédagogique 
se retrouvera à la taverne. J’ai la 
volonté d’y montrer le vrai visage du 
Moyen Age et de sa cuisine raffinée. 

Comment décririez-vous la taverne ? 
F. M. C’est une superbe cathédrale 
en chêne massif de 300 m², dotée 
d’une terrasse de 420 m², qui nous 
replonge plus de 1 000 ans en arrière, 
au temps du Haut Moyen Âge. 

Je crois bien que la première chose 
que j’ai dite en la découvrant, 
c’est « Wouah ! », tout simplement. 

En quoi ce lieu est-il unique ? 
F. M. Il existe quelques 
établissements de ce type en 
France. Mais de cette ampleur, 
et j’ai la prétention de penser de 
cette qualité, je n’en connais pas 
d’autres. J’insiste sur la qualité : 
ce n’est pas un cuisinier ayant des 
connaissances en histoire qui se 
met à la cuisine médiévale parce 
que ce serait à la mode. Mais c’est 
bien un historien de l’alimentation, 
également cuisinier, qui tient les 
rênes de la taverne d’Arkéos. La 

rigueur scientifique est ici associée 
à de la compétence en cuisine. Oui, 
on tient à ce que l’ambiance soit 
unique. Mais avant tout, on met 
l’Histoire dans l’assiette.

A quel niveau de détail vous 
êtes-vous attaché pour offrir une 
expérience immersive au public ?
F. M. Au-delà de ce que l’on peut y 
manger ou boire, chaque élément 
de la taverne concourt à immerger le 
public dans l’ambiance typique d’un 
repas médiéval : l’architecture même 
de l’édifice, le mobilier, l’éclairage, 
les couverts, etc. La vaisselle est 
par exemple une reproduction des 
collections présentées à Arkéos. 

TAVERNE D’ARKÉOS

Un lieu unique 
pour savourer l’Histoire

EN PRATIQUE
La taverne sert des plats médiévaux 
tous les midis du mercredi au 
dimanche, en juillet et en août. Sa 
carte estivale propose à des prix 
raisonnables des pâtés, des tourtes, 
des pâtisseries et des boissons 
médiévales. Le pâté au Moyen Age 
est un savoureux plat de viandes, 
poissons ou légumes cuits dans une 
pâte proche de la pâte brisée.   
Infos & résa : 03 27 711 800

NOUVEAUTÉ

2021
NOUVEAUTÉ

2021
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Fournisseur de connectivité aux 
centres de données depuis 
l’an 2000, Eurofiber dispose 

aujourd’hui d’un réseau de 
38 000 km de fibre optique aux 
Pays-Bas, en Belgique et en France. 
Ce groupe a intégré à l’automne 
2019 trois jeunes sociétés nordistes, 
dirigées par Maxence Rousseau : 
Eurafibre, ATE et Eura DC. Cette 
dernière fait d’ailleurs rayonner 
notre territoire à l’international 
puisqu’elle a choisi le parc d’activités 
communautaire de La Clochette 
pour implanter un datacenter.

« Une agglomération 
au carrefour de 
l’Europe »

Eura DC est spécialisée dans les 
services d’hébergement de serveurs 
via la colocation de datacenters, à 
Roubaix et à Douai. Elle offre ainsi 
à ses clients un accès continu et 
sécurisé à leurs applications, logiciels 
et données. La sécurisation de la 
technologie de l’information est un 
enjeu majeur pour les collectivités 
locales et les entreprises faisant 
appel à Eura DC, que cela soit 
d’ailleurs des opérateurs (Orange, 

SFR, Eurafibre, etc.) ou des sociétés 
informatiques proposant du cloud 
privé ou de l’hébergement de 
serveur. « Nous accordons donc 
une très grande importance à la 
protection de nos infrastructures, 
contre les risques d’incendie et de 
coupure électrique, par exemple », 
souligne Damien Daher, responsable 
Datacenters. Le discret bâtiment de 
300 m2 implanté à La Clochette a 
par ailleurs été conçu pour limiter 
l’impact carbone : « On se sert 
de l’air extérieur pour refroidir les 

circuits d’eau de la climatisation. »
L’histoire d’Eura DC devait 
s’inscrire sur notre territoire. Et 
pas seulement parce que le parc 
d’activités de La Clochette deviendra, 
en 2024, EuraDouai, un quartier 
d’affaires au cœur de la ville. 
« Cette agglomération est facile d’accès 
et située au carrefour de l’Europe, 
entre Paris, Bruxelles, Amsterdam, 
Londres et Francfort, se réjouit 
Damien Daher. L’environnement y 
est sécurisé et facile à vivre. C’était 
l’emplacement idéal pour nous. »

Damien Daher est à la tête du datacenter implanté sur EuraDouai.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Un datacenter 
au service 
des entreprises
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Une usine de construction de batteries pour véhicules électriques va s’installer 
sur le site de Renault Georges-Besse grâce à l’implication de DOUAISIS AGGLO.

Le groupe chinois Envision va 
investir 2 milliards d’euros dans 
une usine de batteries pour 

véhicules électriques, à proximité 
immédiate de l’usine Renault 
Georges-Besse. Ce projet industriel 
majeur pour les Hauts-de-France 
a été officialisé le 28 juin, par 
Emmanuel Macron, le chef de l’Etat, 
en présence de Christian Poiret, 
le Président de DOUAISIS AGGLO. 
L’Agglomération, en partenariat 
avec l’Etablissement Public Foncier 
Nord-Pas-de-Calais (EPF), s’est en 
effet fortement impliquée avec le 
groupe Renault afin de permettre 
l’installation de ce site de production 
sur notre territoire, synonyme à 
terme de 2 000 emplois industriels 
qualifiés et non délocalisés. 

« 150 hectares achetés 
pour 40 M€ par 
DOUAISIS AGGLO »

Envision cherchait à s’implanter 
en France pour répondre à la 
demande croissante de véhicules 
électriques en Europe. Au regard 
de cette opportunité, le groupe 

Renault a présenté une candidature 
réunissant tous les souhaits et 
besoins du porteur de projet. 
En effet, l’usine Georges-Besse 
engage sur son site de Douai une 
opération de compactage de ses 
activités, lui permettant d’optimiser 
le foncier et l’immobilier utiles à son 
process industriel, mais également 
d’accompagner les mutations 
de son activité vers l’électrique. 
DOUAISIS AGGLO va donc acheter 
à Renault, sur le site de l’usine 
Georges-Besse, environ 150 hectares 
de foncier et bâtiments pour un 
montant de 40 millions d’euros. 
Pour cela, l’Agglomération a actionné 
son partenaire, l’EPF, qui portera 
et requalifiera le foncier, avec son 
soutien financier. La participation 
efficace et réactive de l’EPF passe par 
la déconstruction des structures et 
infrastructures, afin de laisser des 
terrains nus, libres de construction. 

« L’Agglomération 
moteur du 
développement 
économique » 

Cette opération s’est concrétisée 
le 15 juin à Gayant-Expo par le 
vote d’une délibération de le 
part du conseil communautaire 
puis la signature de la 
convention opérationnelle 
par Christian Poiret, président 
de DOUAISIS AGGLO, 
Salvatore Castiglione, président 
de l’EPF Nord-Pas-de-Calais, et 
Luciano Biondo, directeur 
industriel du pôle électrique 
et véhicules utilitaires légers 
du Nord de la France pour le 
groupe Renault. Moteur du 
développement économique sur 
son territoire, l’Agglomération 
s’engage notamment à assurer 
l’acquisition des terrains pour 
le projet et à accompagner les 
communes de Cuincy et de 
Lambres-lez-Douai dans les 
démarches administratives 
nécessaires à la bonne exécution 
du projet. Elle prend aussi à sa 
charge les fouilles archéologiques 
préventives. Le tout sera réalisé 
dans un délai contraint, comme 
cela est demandé par le porteur 
de projet.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Une signature à 40 M€ décisive 
pour l’implantation de l’usine 
de batteries du groupe Envision
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GAYANT EXPO

Le plus grand vaccinodrome 
de la région

Saliha Grévin dirige avec sourire et détermination le vaccinodrome de Gayant Expo.

Un soutien majeur
de l’Agglomération

En mars, alors que l’épidémie 
semble inarrêtable, cela vaccine 
déjà à tout-va aux salles 

d’Anchin à Douai et du Chaudron à 
Férin. Saliha Grévin, vice-présidente 
de la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) du 
Grand Douai, et son équipe mènent 
« un travail de fou et de fourmi » avec 
les communes, les professionnels 
de santé et les services d’aide 
à domicile pour recenser les 
personnes les plus fragiles et les 
vacciner. « A deux reprises, on a eu 
1 000 doses à injecter. On était à 
l’étroit, se souvient Saliha Grévin. 
Avant le troisième week-end, j’ai 
demandé à l’Agence Régionale de 
Santé et au Sous-préfet de nous 
délocaliser à Gayant Expo. La réunion 
à peine finie, DOUAISIS AGGLO, 
m’a donné son feu vert et tous les 
moyens nécessaires pour monter 
le vaccinodrome. » 

L’élargissement de la population 
éligible et l’augmentation du nombre 
de doses de vaccin a coïncidé 
avec la fin de l’organisation des 
concours à Gayant Expo. Le 7 mai, 
1 000 chaises pour les patients 
et 30 boxes pour les médecins et 
les « piqueurs » ont été installés 
dans le Hall 7 000. Le lendemain, 
le plus grand vaccinodrome des 
Hauts-de-France ouvrait 7 jours 
sur 7, avec même deux nocturnes 
finissant bien plus tard que les 
22 heures annoncées. « Grâce au 
nombre de doses allouées par l’ARS, 
on a pu ouvrir très rapidement aux 
personnes sans rendez-vous. Les 

gens viennent de Lille, Valenciennes, 
Arras… et même de l’ambassade de 
France en Belgique pour se faire 
vacciner à Gayant Expo ! Depuis 
le 1er juin et jusqu’à la fermeture 
du centre, fin juillet, on accueille 
environ 3 000 personnes par jour, 
soit près de 100 000 vaccinations 
depuis le début de la campagne. » 

Cette parfaite organisation repose 
sur la formidable énergie déployée 
par les professionnels de santé 
libéraux de notre territoire. 
« Les autres vaccinodromes sont 
tenus par les hôpitaux, l’armée 
ou les pompiers. Pas le nôtre, qui 
reste toutefois le plus efficace », 
constate encore la cheffe de 
centre, qui n’hésite jamais à 
passer un coup de fil au cabinet 
du Ministre de la Santé pour 
recevoir suffisamment de doses. 

La réussite de ce dispositif 
s’appuie aussi sur le 
financement du dispositif par 
DOUAISIS AGGLO, à hauteur de  
500 000 €. Elle met à disposition 
Gayant Expo et ses équipes, ainsi 
que du personnel communautaire.
Elle assure aussi la location 
des box, l’achat du matériel 
(réfrigérateur sécurisé, ordinateur, 
etc.), l’entretien, la désinfection, la 
sécurisation des lieux et la collecte 
de toutes les seringues usagées.

Le Hall 7 000 devant bientôt 
être libéré pour préparer la 
foire-exposition, il était important 
de veiller à la continuité de la 
campagne de vaccination dans les 
meilleures conditions. Pour cela, 
la salle Europe 1 de Gayant Expo 
sera mise à disposition de la 
CPTS du 1er août au 31 décembre. 
Cette nouvelle installation sera 
intégralement prise en charge 
par DOUAISIS AGGLO.
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Joie et fatigue se devinent derrière 
le masque du Dr Robert Valensi. 
« J’ai bien du mal à conjuguer mes 

trois vies : professionnelle, personnelle 
et à Gayant Expo. Mais je suis hyper 
content d’être ici. On sait pourquoi 
on est là. Et il y aujourd’hui de la 
fraternité entre tous les professionnels 
de santé qui n’existait pas autant 
avant. » Médecin en temps normal à 
la Maison de santé de l’Ecoquartier 
du Douaisis, il gère le planning 
de ses confrères, généralistes, 
spécialistes, internes et retraités, 

dédiés à la consultation préalable 
à la piqûre. « On n’était que deux, 
au départ, aux salles d’Anchin. 
Nous sommes maintenant 70 ! »

Nathalie Saget organise, elle, la 
présence des piqueurs. « Oui, oui, 
des piqueurs. Ils viennent de métiers 
si différents (infirmiers, pharmaciens, 
sages-femmes) que l’on a choisi 
ce nom-là », sourit Saliha Grévin. 
« On a fait aussi le choix de 
solliciter des étudiants. Cela donne 
une vision très positive de notre 

territoire à tous ces futurs médecins, 
pharmaciens, infirmiers, dentistes… 
et peut-être l’envie de s’installer ici. » 
Plus de 150 professionnels de 
santé, rémunérés à la vacation par 
la CPAM, se relaient chaque jour 
à Gayant Expo. Pour assurer la 
bonne marche du vaccinodrome, 
de nombreux bénévoles sont 
intégrés au dispositif pour la partie 
administrative et la fluidification 
des files d’attente. On y trouve 
notamment du personnel rendu 
disponible par DOUAISIS AGGLO. 

Chaque semaine, l’Agence 
Régionale de Santé livre au 
vaccinodrome de Gayant Expo 

plusieurs milliers de flacons de 
vaccins, essentiellement de Pfizer 
et de Moderna, et de seringues. 
Leur nombre précis est actualisé 
deux fois par semaine à Saliha 
Grévin, qui ouvre en fonction plus 
ou moins de créneaux sur doctolib.
fr. Les flacons sont tous placés dans 
un réfrigérateur sécurisé, connecté 
au téléphone de Saliha Grévin. 
« Je suis par exemple alertée si la porte 
est mal refermée », souligne-t-elle, 
occupée à placer chaque flacon 
dans un sachet et à étiqueter le 
tout pour en assurer une bonne 
traçabilité. « Une fois décongelé, on 
a 5 jours pour administrer le vaccin. 
Et une fois préparée, une seringue 
doit être utilisée dans les 6 heures. » 

Jusqu’à cinq infirmières se relaient 
plusieurs heures par jour dans 
la salle Corot pour remplir les 
seringues. « Comme dirait mon 

mari, on est des petits soldats en 
guerre contre le Covid. Cela demande 
concentration et minutie. Mais cela 
se fait dans la bonne humeur », 
glisse Lucie, de Brunémont. 
Christelle, sa collègue de Férin, 
approuve : « Ici, on crée du lien avec 
les autres professionnels de l’agglo. 
On se fait des amis. C’est aussi une 

soupape par rapport à notre quotidien 
où on est assez isolé en libéral. On est 
tous heureux d’être là, pour trouver 
une solution de sortie de crise et 
désengorger la réa. » Heureux aussi 
de compter sur la solidarité des 
commerçants du Douaisis qui leur 
apportent de quoi se restaurer 
tout au long de la semaine.

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
L’ensemble des personnes 
majeures sont les bienvenues, 
avec ou sans rendez-vous, sur 
les créneaux suivants :
 
 Lundi : 13h -22h
 Mardi : 10h -20h
 Mercredi : 13h -22h
 Jeudi : 10h -20h
 Vendredi : 8h –20h
 Samedi : 8h –18h
 Dimanche : 8h -18h

Chaque jour, jusqu’à 5 infirmières préparent des milliers de seringues.

Le Dr Valensi assure le planning de présence de tous les médecins. 



   14  DOUAISIS AGGLO - JUILLET/ AOÛT 2021 - N°68

Les vitrines vides et les volets 
tirés nuisent à l’image d’un 
cœur de ville ou de village. 
Attentive à l’attractivité des 

35 communes qui composent 
notre territoire, DOUAISIS AGGLO 
mène depuis 2016 une politique de 
résorption des friches commerciales 
de centre-ville, en attribuant un 
fonds de concours spécifique 
aux communes engagées dans 
cette démarche. Plusieurs projets 
récents illustrent cette action.

C’est le cas notamment à Lallaing, 
où la municipalité a sollicité 
DOUAISIS AGGLO à hauteur 
de 104 371 €, dans le cadre de 
l’acquisition et la rénovation d’une 
friche située sur la place Jean-Jaurès. 
Jusqu’alors occupé par le restaurant 
« La pâte dorée », le bien est vacant 

depuis plusieurs années. La vocation 
commerciale va être rendue à ce lieu 
avec l’ouverture d’un établissement 
proposant une offre de restauration 
sur place et à emporter, de la 
vente de produits régionaux et une 
offre de traiteur, puis, à terme, 
une chambre d’hôtes à l’étage.

4 bâtiments 
réhabilités à 
Pont-de-la-Deûle

L’opération menée à 
Flers-en-Escrebieux porte sur 
l’acquisition, les études et les 
travaux d’aménagement de 
quatre bâtiments de la rue 
Roger Salengro, artère principale de 
Pont-de-la-Deûle. L’aménagement 
de cellules commerciales au 
rez-de-chaussée et d’une entrée 

indépendante dédiée à l’accès 
aux logements dans les étages 
est programmé. Le fonds de 
concours de DOUAISIS AGGLO 
s’élève ici à 282 500 €.  

Enfin, à Flines-lez-Râches, au 
4, rue du Moulin, l’acquisition et 
l’aménagement de l’ancien Café des 
sports va donner vie à un espace 
associant un café-brasserie servant 
des produits locaux, une salle pour les 
associations, les centres aérés et les 
initiatives culturelles de la municipalité, 
ainsi qu’un espace de travail partagé 
pour les particuliers. Le démarrage 
des travaux est espéré en septembre. 
Le fonds de concours communautaire 
se monte à 60 000 € pour 
l’acquisition du bâtiment. Il pourrait 
être complété d’un avenant pour 
la rénovation de ce bien.

Un nouveau restaurant va bientôt s’installer place Jean-Jaurès à Lallaing, grâce au soutien de l’Agglomération.

JEU-CONCOURS
Envie de gagner une station météo, une enceinte 
bluetooth ou un pass duo Sourcéane à valoir chez 
les commerçants douaisiens ? 

Remplissez correctement le bulletin ci-contre et 
déposez-le avant le 15 août 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.

QUAND A OUVERT LE VACCINODROME DE 
GAYANT EXPO ?

OÙ SE DÉROULE LA CHEVAUCHÉE
DE L’AN MIL ? 
 

QUELLE EST LA DISCIPLINE 
DU THÉÂTRE MARISKA

     M          MME

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

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

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

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

CODE POSTAL

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

TÉLÉPHONE

MERCI DE COCHER LE CADEAU QUE VOUS AIMERIEZ RECEVOIR : 

8 février 8 avril
8 mai 8 juin

Loisiparc Sourcéane
Legendoria Arkéos

Théâtre vivant Claquettes
Marionnettes Ombres chinoises

Station météo Pass duo SourcéaneEnceinte bluetooth

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.

SOUTIEN AUX COMMUNES

Nouvelle vie pour 
les friches commerciales
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Le 31 juillet, le Rendez-vous de l’eau portera sur l’entretien du jardin avec des produits naturels bons pour la nature.

Nouveau : les Rendez-vous de l’eau
ENVIRONNEMENT & MOBILITÉ

Les Rendez-vous de l’Agglo sont 
de retour ! Et après les ateliers 
consacrés au goût, en 2019, et 

aux produits éco-malins, en 2020, 
une nouvelle thématique intègre 
cette année la programmation 
concoctée par DOUAISIS AGGLO : 
les Rendez-vous de l’eau.

Les Rendez-vous de l’eau vous 
offrent une découverte de la 
ressource en eau, tant au niveau de 
sa qualité que de sa quantité sur 
notre territoire. Ils vous apprendront 
à protéger cette ressource si 
précieuse, à travers des balades 
et des ateliers. Première date à 
retenir pour cette thématique : le 
31 juillet. Il s’agira au sein du SIRA, 
à Arleux, d’apprendre à réaliser des 
produits naturels pour l’entretien du 
jardin, tout aussi efficaces que les 
pesticides mais bien sûr meilleurs 
pour la nature. 

Tous les Rendez-vous de l’Agglo 
répondent à cette même ambition : 
faire en sorte que chaque participant 
soit un acteur de la préservation 
de l’environnement et de son 
alimentation, en lui apportant des 
clefs concrètes pour y parvenir.

Le programme d’animations 
gratuites de cet été vous invite 
donc à participer à un inventaire de 
la biodiversité au marais de Féchain, 
un cours de cuisine pour faire 
des tartinades maison à base de 
produits locaux, une séance 

pour apprendre à réaliser son 
propre savon de Marseille ou 
encore, par exemple, à une 
animation pour fabriquer de la 
pâte à modeler et de la colle 
naturelle en prévision de la 
rentrée scolaire.

LA PROGRAMMATION DES VACANCES :

 3 juillet : RDV Jardin « Fleurs et plantes séchées » à Flines-lez-Râches

10 juillet : RDV Nature « Marais de Féchain »

17 juillet : RDV du Goût « Tartinades » à Esquerchin

24 juillet : RDV Eco-malins « Les textiles » à Auby

31 juillet : RDV de l’Eau « Protéger la ressource » à  
        Arleux

7 août : RDV Jardin « Les graines » à Râches

14 août : RDV Nature « Terril de Germignies » à   
               Lallaing

21 août : RDV du Goût « La cuisine végane » à Gœulzin

28 août : RDV Eco-malins « Une rentrée au naturel » à  
                Aubigny-au-Bac

Tous les Rendez-vous de l’Agglo sont gratuits, se 
déroulent de 10h à 12h et se font sur inscription au minimum trois 
jours au préalable à environnement@douaisis-agglo.com ou au 
03 27 99 91 81. 

Brochure disponible en mairie et sur douaisis-agglo.com

de juillet à octobre 2021

- ATELIERS GRATUITS -
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Une nouvelle fois au soutien 
du tissu agricole local, 
DOUAISIS AGGLO vient 

de faciliter l’installation de 
trois exploitations sur notre 
territoire, grâce à un partenariat 
rondement mené avec la Société 
d’aménagement foncier et 
d’établissement rural (Safer) 
des Hauts-de-France.

La Safer, placée sous la tutelle 
des ministères de l’Agriculture 
et des Finances, achète des 
biens, puis les revend à des 
agriculteurs, des collectivités, des 
établissements publics ou des 
structures privées s’engageant à 
maintenir leur vocation agricole. 
DOUAISIS AGGLO a pris ces 
dernières années une option 
sur des terres agricoles de notre 
territoire en préfinançant leur 
acquisition. L’Agglomération a en 
parallèle auditionné et sélectionné 
des candidats à l’installation, puis 
les a soutenus auprès de la Safer. 
C’est ainsi que Florence Dupuis, 
Antoine Martin et Alexis Burlion, 
locataires des terres achetées 
par DOUAISIS AGGLO, ont 
pu lancer leur activité dans 
les meilleures conditions.

Les deux premiers sont voisins 
à Lambres-lez-Douai, rue du 

Maréchal Joffre. A la fermeture 
du Jardin des fleurs, dont elle 
était salariée depuis dix ans, 
Florence Dupuis a rebondi en créant 
sa propre activité : « Au domaine 
des fleurs ». Elle s’est établie en 
toute logique sur les 6 000 m2 
de serres et les 3,5 hectares de 
terres de son ancienne entreprise, 
mis en réserve par la Safer pour 
le compte de l’Agglomération. 
Depuis le 1er mai, l’horticultrice 
propose ainsi à la vente toutes 
sortes de plantes aux particuliers, 
et bientôt aux paysagistes, 
fleuristes et collectivités. 

Une aide 
à trois visages

De son côté, Antoine Martin 
développe du maraîchage bio sur 
près de 5,3 ha depuis janvier 2020. 
« Être juste locataire auprès de 
DOUAISIS AGGLO m’a permis d’investir 
directement dans la production et 
donc d’assurer la croissance de mon 
activité », reconnaît-il, heureux aussi 
d’avoir bénéficié de l’Aide aux Très 
Petites Entreprises Agricoles et du 
Tremplin BioEnDouaisis de la part 
de la collectivité, pour un total de 
13 467 €. Ses fruits et légumes sont 
vendus en points de retrait à Douai 
(Ferme du Clos du Terre Neuve à 

Frais-Marais), Brebières, Epinoy et 
Arras via le site ledrivedelaferme.fr. 

« Compliqué de 
trouver des terres »

« C’est très compliqué de trouver 
des terres disponibles. Et l’achat de 
terres représente un investissement 
important quand on se lance dans 
le métier : 15 000 € à 20 000 € de 
l’hectare », rappelle pour sa part 
Alexis Burlion. En reconversion 
professionnelle, ce Nordiste a connu 
une première vie dans l’horlogerie 
et le décolletage dans le Jura. Sa 
passion pour la nature a finalement 
pris le dessus. « A la naissance de 
mon enfant, j’ai été très sensible à lui 
apporter une alimentation saine et 
locale. » Le déclic. Alexis se forme 
alors au maraîchage sur sol vivant : 
« Cela donne une place primordiale à 
la terre. Je travaille sans mécanisation 
et avec des associations de culture 
pour lutter contre les ravageurs. » 

Après avoir mûri pendant deux ans 
son projet, le jeune maraîcher a été 
retenu pour occuper une parcelle 
de 2,23 ha en bio, s’étendant sur 
Gœulzin et Estrées. Cette activité, 
en création depuis le 1er mai, 
va se concrétiser a minima par 
de la vente directe en drive. 

Antoine Martin, Florence Dupuis et Alexis Burlion ont pu s’installer grâce à la mise en réserve de terres par DOUAISIS AGGLO.

DÉVELOPPEMENT RURAL

Trois installations facilitées par l’Agglo



   16     17      DOUAISIS AGGLO - JUILLET/ AOÛT 2021 - N°68

DOUAISIS AGGLO a renouvelé 
pour six ans son marché 
de collecte des déchets. 

Actrice de la transition écologique 
du territoire, la collectivité a 
profité de cette occasion pour agir 
de façon concrète sur son bilan 
carbone. Elle a donc inclus dans 
ce marché la mise en circulation 
de véhicules davantage vertueux 
vis-à-vis de l’environnement. 

Trois sociétés (Theys, Coved et 
Wiart) se partagent aujourd’hui le 
marché de la collecte des déchets 
(ordures ménagères, encombrants, 
emballages recyclables, déchets 
végétaux et verre). L’Agglomération 
a demandé à Theys et Coved, les 
sociétés intervenant essentiellement 
en milieu urbain, de se doter de 
véhicules alimentés au gaz naturel. 
Au total, 12 camions à motorisation 
GNV, de 7,5 à 26 tonnes, circulent 
dans l’agglomération depuis 
juin. La différence des volumes 
s’explique par la nécessité de 
rouler parfois dans certaines rues 
étroites et sur des chemins de 
halage. Pour Wiart, l’investissement 
a porté sur l’acquisition de 
12 véhicules à la norme diesel 
Euro 6, contraignante en termes 
d’émissions de gaz polluants. 

Avec un 
lève-conteneur 
électrique

Tous ces nouveaux véhicules 
comprennent par ailleurs un 
bloc batterie rechargeable 
pour alimenter en autonomie 
le lève-conteneur électrique. Le 
moteur de certains camions peut 
aussi se couper automatiquement 
sur chaque point de collecte, ce 
qui a des conséquences positives 

sur les nuisances sonores et la 
consommation de carburant. 
L’ensemble des investissements 
consacrés par ces entreprises 
(environ 1 M€ au total, non 
répercutés sur les coûts de la 
collecte) doit améliorer la qualité 
de l’air que nous respirons. 
L’émission des particules fines et 
des oxydes d’azote, très nocifs pour 
la santé, baisse respectivement 
de 95 % et de 80 % entre un 
camion roulant au gaz naturel et 
un véhicule homologué Euro 5. 

Les nouveaux camions de collecte des déchets ont un impact positif sur l’environnement.

DÉCHETS

Des camions de collecte 
alimentés en gaz naturel
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TRIBUNES

Lors du dernier magazine, 
j’écrivais que trouver le sujet de 
ces tribunes était aisé. Et je citais 
les sujets retenus au fil de ces 
tribunes : le plan de soutien aux 
commerces ; la demande historique 
de Douaisis Agglo au SMTD pour 
la gratuité des transports ; la 
mobilisation du territoire pour 
l’accueil du pôle de conservation 
de la Bibliothèque Nationale de 

France ; le Lancement d’EuraDouai, 
projet de requalification du secteur 
de la gare de Douai, sur lequel 
l’Agglo investira 50 M€ pour créer 
un quartier d’affaires… Depuis lors, 
l’actualité de l’agglo n’a pas démenti 
cette allégation. Avec la gratuité 
des transports en commun au 
1er janvier 2022 désormais votée par 
le SMTD et surtout l’annonce de la 
création de centaines d’emplois dans 

le cadre d’une usine de batteries 
autour de Renault. Le savoir-faire 
de Douaisis Agglo en matière de 
développement économique a encore 
fait merveille et c’est une excellente 
nouvelle pour nos habitants !

Christophe Dumont
1er Vice-président de DOUAISIS AGGLO

Maire de Sin-le-Noble

DOUAISIS SOLIDARITÉ ET ÉCOLOGIE

MOUVEMENT DES ÉLUS NON-INSCRITS DU DOUAISIS (MENID)

GROUPE ALLIANCE ET APPARENTÉS NON-INSCRITS

L'AVENIR DU DOUAISIS AUTREMENT

Renforcement du réseau 
Gratuité - Bus propres

Le SMTD en 3 années, sous la Présidence 
de Claude Hégo, aura connu 
3 révolutions pour un meilleur 
service au public.

En 2019, le réseau s’étendait à toutes 
les communes de la CCCO et l’Arleusis
connaissait un accroissement 
significatif du passage des bus.

En 2022 après une étude menée 
par Douaisis Agglo à l’initiative 
de Christian Poiret, la gratuité 
sera totale pour utiliser les bus 
du réseau évéole. De plus le
SMTD va acquérir 14 nouveaux véhicules 
dits « propres » au gaz naturel.

Il en coûtera 2 millions d’euros à 
Douaisis Agglo et 1 million d’euros 
à la CCCO. Mais nos habitants 

vont ainsi bénéficier d’un service 
de transports de très grande
qualité.

Un grand merci au Président Hégo, aux 
équipes techniques et administratives du
syndicat. Sans oublier la société des 
transports de l’Arrondissement de Douai
(STAD) qui exploite le réseau.

Douaisis agglo est en train de choisir 
son projet pour la future patinoire 
du Râquet. Alors que beaucoup 
d’équipements sportifs très utilisés dans 
ce territoire sont vieillissants, alors que 
nous n’avons aucune équipe de hockey 
sur glace, cet équipement adapté à 
la compétition est-il une priorité ?
Peut-être serait-il plus pertinent 
d’affirmer une compétence 
communautaire sur certains 

équipements sportifs structurants. Nous 
pourrions en particulier travailler sur les 
piscines de notre agglomération, pour 
inscrire dans les faits notre projet que 
chaque enfant sache nager avant la 6e.
Le sujet est d’autant plus urgent que 
les piscines de Sin, de Waziers ou du 
faubourg de Béthune sont vieillissantes. 
Il nous manque une piscine de 
proximité dans l’Arleusis. La reprise 
en gestion directe de Sourcéane nous 

permettrait d’y accueillir beaucoup 
plus d’écoles qu’aujourd’hui.
Une telle politique aurait un sens 
social et éducatif fort ! Elle permettrait 
aussi de partager un effort nécessaire 
pour nos 35 communes, mais 
largement porté aujourd’hui par 
seulement quatre d’entre elles.

Frédéric Chéreau
Maire de Douai

Mesdames, Messieurs,
Les restrictions liées à la 
pandémie s’assouplissent de 
semaines en semaines.
Les lieux culturels, de restauration, 
terrasses des cafés, salles de 
sport, rouvrent progressivement.
Si la crise sanitaire, également sociale 
a fortement touché les salariés et 
privés d’emploi, elle a aussi exacerbé 
le mal-être de la jeunesse.

76 % des 18 – 25 ans affirment 
souffrir de troubles psychologiques 
à cause de la pandémie, ils sont 
27 % à avoir eu des pensées 
suicidaires. 86 % d’entre eux, 
sont inquiets pour leur avenir.
Trop de jeunes ont en effet connu ou 
connaissent la mal-vie, le chômage, 
la précarité, le décrochage scolaire 
et le manque de débouchés.

Nous ne pouvons que saluer 
les communes qui ont mis à 
la disposition des jeunes des 
dispositifs particuliers d’écoute, 
d’accompagnement, ou encore 
pour favoriser le retour à l’emploi.
Mais notre agglo doit agir 
globalement pour offrir à notre 
jeunesse un avenir meilleur.

Maryline Lucas,
Maire de Guesnain

Jean-Luc Hallé
2e Vice-président de DOUAISIS AGGLO

Maire d’Hamel
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Renouvellement du Conseil de 
Développement de Douaisis Agglo 
en décembre 2021

Le Conseil de Développement 
représente la société civile et l’ensemble 
des acteurs de la vie sociale, culturelle 
et économique du territoire. C’est un 
organe consultatif de Douaisis Agglo 
dont le Conseil Communautaire désigne 
les membres pour une durée trois ans.
Ces membres se répartissent en quatre 
collèges déterminés comme suit :
- entreprises et activités professionnelles 
non salariées
- syndicats de salariés
- vie collective
- personnalités qualifiées

Le Conseil de Développement et son 
Bureau se réunissent au moins chaque 
trimestre voire plus si besoin. Ils peuvent 
se saisir de tout sujet du ressort de 
l’agglomération et émettent suggestions, 
propositions ou avis au Conseil 
Communautaire, tels : l’aménagement 
du quartier de la gare et sa passerelle, 
la reconquête des friches de Douai, le 
développement du Raquet et ses
boulodrome et patinoire, le logement 
des anciens, les transports avec le SMTD, 
l’aménagement et le climat avec le Scot, 
avec la participation précieuse des 
principaux élus.

Merci de bien vouloir manifester votre 
désir de nous rejoindre, par lettre à
Mr le Président du Conseil de 
Développement de Douaisis Agglo, 
746 rue Jean Perrin, 59500 Douai

Les membres du Conseil 
de Développement

CYCLE DE L’EAU

Les macrodéchets sont avant 
tout d’origine terrestre : 
emballages, bouteilles, sacs, 

contenants de restauration rapide, 
mégots, etc.. Si les sources de cette 
pollution sont multiples (incivilités, 
fuite dans les cycles de collecte, 
dispersion par le vent, etc.), il 
apparaît que ce sont les réseaux 
d’assainissement qui transfèrent 
une partie de ces déchets jusqu’au 
milieu naturel et aquatique. Cette 
pollution a un impact direct sur 
notre santé. 

Dans ce contexte, DOUAISIS AGGLO 
et son partenaire Suez ont 
co-construit une méthodologie 
innovante, pour réduire les f lux 
de déchets en transformant les 
réseaux d’assainissement en 
maillon fort de la protection des 
milieux naturels et aquatiques. 
D’autres collectivités ont déjà initié 
des actions locales et exclusivement 
sur le littoral, mais aucune n’a 
mis en œuvre l ’ensemble de ces 
principes au sein d’une seule 
et même démarche globale et 
cohérente. 

Une étude puis des 
actions ciblées

Cette opération comprend tout 

d’abord une étude de 6 mois, 
menée par un cabinet indépendant 
jusqu’en octobre 2021. Le diagnostic 
va déterminer les activités à 
l ’origine de cette pollution sur notre 
territoire et les lieux (voiries, places, 
parkings, etc.) où ces déchets en 
plastique sont transférés en masse 
par les bouches d’égout dans les 
canalisations d’eau pluviale et donc 
en milieu sensible.

A partir de cette cartographie 
et d’un questionnaire qui sera à 
destination de tous les publics (*), 
des actions ciblées de 
sensibilisation et de communication 
seront construites en concertation 
avec les communes et les 
partenaires de DOUAISIS AGGLO 
impliqués dans ce projet. Elles 
seront d’abord appliquées dans des 
zones pilotes, avant d’être étendues 
à l ’ensemble des sites concernés.

L’étude s’inscrit parfaitement dans 
l ’appel à projets sur les « Initiatives 
innovantes pour la gestion de l ’eau » 
lancé par l ’Agence de l ’Eau Artois 
Picardie, qui prend de ce fait en 
charge 70% du coût de l ’opération, 
soit 67 970 € pour un coût global de 
97 100 € HT.
(*) : Il sera prochainement mis en ligne sur 

douaisis-agglo.com

Chacun peut agir pour lutter contre la pollution de l’eau.

Initiative innovante 
face aux macrodéchets

L’ACTU DU 
CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT
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Flers-en-EscrebieuxLauwin-Planque - L’église Saint-Ranulphe

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

#lovedouaisis #notredouaisis
#douaisisagglo

PARTAGEONS NOS EMOTIONS !

PARTAGEZ VOS PHOTOS 
SUR INSTAGRAM AVEC 

#LOVEDOUAISIS
#NOTREDOUAISIS
#DOUAISISAGGLO

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 1778-9850 .  Dépôt légal : à parution . 
Directeur de la publication : Christian Poiret . Directrice de la rédaction : 
Catherine Blot . Rédacteur :  Frédéric  Aubert . Illustrations : Communication 
DOUAISIS AGGLO . Mise en page : Raphaël Mathieu . Ont également 
collaboré : la direction de la communication 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. 

Parc Charles Fenain à Douai Brunémont : la pierre qui pousse

Fressain

Chantier du Boulodrome du Douaisis

Archéologie : découverte de clayonnage 

Douai : site de la Fonderie
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LE DOUAISIS A DU TALENT

LA FAMILLE BOUCLET 
ET PETIT JEAN

Le Théâtre Mariska s’installe à Legendoria, le Le Théâtre Mariska s’installe à Legendoria, le 
Royaume des Contes & Légendes, à partir de Royaume des Contes & Légendes, à partir de 
juillet ! La très réputée compagnie nordiste juillet ! La très réputée compagnie nordiste 
de marionnettes à fils sera à l’affiche de de marionnettes à fils sera à l’affiche de 
la saison culturelle de DOUAISIS AGGLO, la saison culturelle de DOUAISIS AGGLO, 
à une trentaine de reprises jusqu’à la fin à une trentaine de reprises jusqu’à la fin 
de l’année. Une merveilleuse nouvelle de l’année. Une merveilleuse nouvelle 
pour les enfants… et leurs parents.pour les enfants… et leurs parents.

Assister à un spectacle de Mariska, c’est Assister à un spectacle de Mariska, c’est 
s’offrir une parenthèse enchantée, un s’offrir une parenthèse enchantée, un 
moment délicat où un artiste donne de la voix moment délicat où un artiste donne de la voix 
et de la vie à une dizaine de personnages. et de la vie à une dizaine de personnages. 
Tout l’art de cette discipline repose sur la Tout l’art de cette discipline repose sur la 
capacité à donner une émotion à des visages capacité à donner une émotion à des visages 
sans expression, une énergie à des corps sans expression, une énergie à des corps 
inertes. Pour cela, il faut savoir animer 10 à inertes. Pour cela, il faut savoir animer 10 à 
15 fils par marionnette, en accord avec chaque 15 fils par marionnette, en accord avec chaque 
mot de l’histoire, moduler sa voix et gérer le mot de l’histoire, moduler sa voix et gérer le 
son et la lumière de la scène. Rien que ça.son et la lumière de la scène. Rien que ça.

Petit Jean, son Pappy et le chat Mitsou sont Petit Jean, son Pappy et le chat Mitsou sont 
les héros récurrents d’aventures vécues à les héros récurrents d’aventures vécues à 
plusieurs niveaux par le public. La poésie plusieurs niveaux par le public. La poésie 
ressentie par les plus petits face à ces ressentie par les plus petits face à ces 
marionnettes, dont l’existence semble bien marionnettes, dont l’existence semble bien 
réelle, peut se doubler de la compréhension réelle, peut se doubler de la compréhension 
d’un message bien plus profond. « d’un message bien plus profond. « En lien avec En lien avec 
les programmes scolaires, nous sensibilisons le les programmes scolaires, nous sensibilisons le 
public aux enjeux actuels de notre société, tant public aux enjeux actuels de notre société, tant 
en matière d’environnement que d’alimentation en matière d’environnement que d’alimentation 
par exemple. Il n’est pas question de morale mais par exemple. Il n’est pas question de morale mais 
plutôt de pédagogie plutôt de pédagogie », précise Nicolas Bouclet, », précise Nicolas Bouclet, 
appelé, avec son frère Guillaume, à appelé, avec son frère Guillaume, à 
succéder à leurs parents, Isabelle et Jean, succéder à leurs parents, Isabelle et Jean, 
fondateurs de la compagnie en 1984. Tout fondateurs de la compagnie en 1984. Tout 
est donc question de fils chez Mariska…est donc question de fils chez Mariska…

Les rendez-vous de l’été : Les rendez-vous de l’été : 
21 juillet : L’île flottante21 juillet : L’île flottante
4 août : Monsieur Carnaval4 août : Monsieur Carnaval
11 août : Un si joli conte11 août : Un si joli conte
Réservation : https://mariska.fr/Réservation : https://mariska.fr/
spectacles-marionnettes-douai/spectacles-marionnettes-douai/

Mariska, une belle 
histoire de fils

Crédit photo : Mariska
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Forge, poterie, travail du bois, 
du cuir, tissage… Cet été, le
portus s’anime ! Venez à la 
rencontre d’artisans, de métiers
et savoir-faire du Moyen Âge.

TP : 8 € - TR : 6 €. Tarif famille 25 €
Gratuit le 1er dimanche du mois
4401, route de Tournai à Douai

Parcours épreuves de chevalier à
poney pour enfants, de 1,10m à 
1,40m, à partir de 6 ans.
Inclus dans le prix d’entrée.
Du mercredi au dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
4401, route de Tournai à Douai

Rendez-vous pour une nouvelle 
édition des Nuits des étoiles 
organisées en partenariat avec le 
Club d’Astronomie de la MJC de 
Douai.
Gratuit - 
6/6 de 19h à 23h30
7/6 de 15h à 23h30
4401, route de Tournai à Douai

JUILLET  >  AOÛT

01 JUIL. > 31 AOÛT 06 > 07 AOÛT03 JUIL. > 31  AOÛT

ÉCHAPPÉES À VÉLO ÉLECTRIQUE
Partez en balade à vélo électrique 
et découvrez le Douaisis autrement : 

• Au f il de la Scarpe :
  10/7 à 10h et 14/8 à 17h

• Le Chemin des eaux :
  17/7 à 17h, 8/8 et 21/8 à 10h

• Art déco : 18/8 à 10h et 7/8 à 17h

• Douai de parcs en jardins :
  24/7 à 17h, 1/8 et 15/8 à 10h

• Rouge brique et noir charbon :
  25/8 et 22/8 à 10h

• Douai Secret Défense 
  31/8 à 17h

Tarifs et réservations  : 
03 27 88 26 79 
reservation.douaisis-tourisme.fr

LES ARTISANS DU PORTUS

Un spectacle de Marionnettes 
à f ils par la compagnie 
« Théâtre Mariska ». 
Petit Jean réinvente son compte 
favori, l ’histoire du Petit Chaperon 
rouge.

Le 7/7 à 10h30 et 14h
Dès 2 ans. TP : 10 € - TR : 5 €
Ticket en vente sur mariska.fr
Legendoria, ferme du château 
de Bugnicourt à Roost-Warendin

07 JUIL.

L’HISTOIRE DU PETIT 
CHAPERON ROUGE

10 idées de sortie
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...au Château de Bernicourt !
Laissez-vous guider dans un écrin 
de verdure, écouter les histoires 
et anecdotes du lieu. Puis, laisser 
vous aller à une initiation à la 
sophrologie. Visite à deux voix 
avec le guide et la sophrologue 
entrecoupée de trois pauses 
(respiration, corps et 5 sens).

Tarifs et réservations  : 
03 27 88 26 79 
reservation.douaisis-tourisme.fr

Un spectacle de Marionnettes à 
f ils par la compagnie « Théâtre 
Mariska ». Petit Jean vogue vers le 
pôle Nord, à la rescousse du petit 
pingouin perdu. Il devra sauver 
ses amis les animaux en voie de 
disparition. 

Le 21/7 à 10h30 et 14h
Dès 2,5 ans. Tarif unique : 6,5 €
Ticket en vente sur mariska.fr
Ferme du chateau de Bugnicourt 
à Roost-Warendin

8 & 22JUIL.
21 JUIL.

PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE... ILE FLOTTANTE

JUILLET  >  AOÛT

Partez à la rencontre de ces 
mystérieux mamifères et 
découvrez le magnif ique site du 
lac de Cantin à la nuit tombée
21/8 de 19h30 à 22h30.

Gratuit - nombre de places limité
Inscriptions obligatoires :
environnement@douaisis-agglo.com 
Tél. 03 27 99 91 81

21 AOÛT

NUIT INTERNATIONALE 
DE LA CHAUVE-SOURIS

• Les Grands magasins à Douai : 
À L’Homme de fer : 9/7 et 6/8 à 17h 
Le Furet du nord : 23/7 et 20/8 à 17h

• L’architecture Art déco des 
faubourgs d’Esquerchin et de 
Béthune : 17 juillet à 16h30

La Clochette, cité-jardin Unesco 
et Art déco : 31 juillet à 16h30

Ouvrez l ’œil sur les détails Art 
déco : 14 août à 16h30
Courchelettes Art déco :
28/8 à 16h30

Tarifs et réservations  : 
Tél. 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr

5 & 19 AOÛT

Au programme de ces journées 
dédiées à la cuisine du Moyen Âge : 
un atelier « cuisine médiévale » au 
feu de bois ; un menu dégustation 
à la taverne (sur réservation 
uniquement) ; une visite sensorielle 
du jardin médiéval ; une conférence 
« dégustative » pour découvrir et 
goûter le Moyen Âge.

Dès 6 ans - TP : 8 € - TR : 6 €. 
Repas : 15 € - 10 € pour les -10 ans
(boisson comprise)
Réservation au 03 27 711 800

14 JUIL. & 18 AOÛT 

JOURNÉES RIPAILLES
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VEN. 27/08 
SAM. 28/08
21H30 > MINUIT

CUINCY
ÉGLISE SAINT-MARTINSIN-LE-NOBLEÉGLISE SAINT-MARTINWAZIERS

ÉGLISE NOTRE-DAME DES MINEURS

www.douaisis-tourisme.fr
03 27 88 26 79


