
   1     1      DOUAISIS AGGLO - SEPT. / OCT. 2021 - N°69

DOUAISIS 
AGGLOSEPT. / OCT. 2021 - N°69

UNE SEMAINE D’ANIMATIONS
AUTOUR DE L’ALIMENTATION

CYCLE DE L’EAU : TOUT CE 
QUE FAIT L’AGGLO POUR VOUS

FOIRE EXPO : TOUT SAVOIR 
SUR LE BOULODROME   

EURADOUAI : LES PREMIÈRES
IMAGES DE LA PASSERELLE  



   2  DOUAISIS AGGLO - SEPT. / OCT. 2021 - N°69

DU BONHEUR À LOISIPARC

Elle était très attendue ! Dès le 30 juin, petits et 
grands ont nagé dans le bonheur à Loisiparc, la base 
de loisirs de Cadou. Tout l’été, et malgré parfois une 
météo capricieuse, la piscine a attiré de nombreuses 
familles, ravies de découvrir ce bel équipement, 
son bassin en inox, son eau à 28° et ses transats. 
Rendez-vous en 2022 pour de nouvelles surprises 
dans votre base de loisirs préférée !

Arrêt sur images

« L’aménagement 
de l’Ecoquartier 

du Douaisis 
s’accélère » 

PREMIERS DÉLICES À LA TAVERNE

Tranchoir, martoexes, taillis de fruits secs, 
hypocras, limonade au coquelicot… La taverne 
médiévale a ouvert ses portes le 10 juillet dans 
le parc d’Arkéos, le musée-parc archéologique de 
DOUAISIS AGGLO. Elle connaît depuis une belle 
affluence. Vous aussi, venez découvrir jusqu’au 
31 octobre une cuisine savoureuse servie comme 
au Moyen Âge, du mercredi au dimanche, 
de 11h à 17h30.

DE RETOUR À LEGENDORIA

Enfants et parents ont retrouvé cet été le 
chemin de Legendoria, le Royaume des Contes 
& Légendes. L’ouverture de la nouvelle saison 

culturelle proposée par DOUAISIS AGGLO a 
été marquée par les aventures de Petit Jean, 

marionnette à fils du théâtre Mariska. De 
nombreux événements vous attendent dans les 

prochains mois (à lire en pages 22 et 23).

30 JUIN

10 JUIL.

7 JUIL.
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En cette rentrée, un constat s’impose : l’épidémie est toujours bien présente. 
Pour enrayer la progression du virus et de ses variants, la campagne de 
vaccination est la voie privilégiée par les autorités sanitaires. Elle se poursuit 
désormais dans la salle Europe 1 de Gayant Expo, toujours avec le soutien 
technique et financier de DOUAISIS AGGLO. 

Le Hall 7000, qui accueillait ces derniers mois patients et soignants, va en 
effet retrouver la Foire-Exposition du 11 au 20 septembre. Vous le verrez, 
notre stand est cette année dédié au Boulodrome du Douaisis. 

Ce superbe équipement ouvrira ses portes au début de l’année prochaine. Il 
favorisera la pratique d’une activité sportive et de loisirs accessible à chaque 
habitant de notre beau Douaisis. Le boulodrome complètera notre offre en 
la matière, déjà riche de Sourcéane, le centre aquatique-spa du Douaisis, et 
fin 2023, de la patinoire, dont les premières images ont été dévoilées lors 
du dernier conseil communautaire.

Ces trois équipements ont aussi pour 
point commun d’être implantés dans 
l’Ecoquartier du Douaisis. L’aménagement 
de ce quartier où il fait bon vivre et 
travailler, réalisé par DOUAISIS AGGLO, 
s’accélère. 

La commercialisation d’une centaine de lots libres de constructeur vient 
d’ailleurs d’être lancée dans l’Ecoquartier. Elle concrétisera le rêve des familles 
souhaitant bâtir leur maison dans un environnement associant nature et 
proximité des lieux de vie (écoles, entreprises, restaurants, loisirs…). Notre 
ingénierie s’est mise au service de ces nouveaux propriétaires en préparant 
au mieux leur arrivée. La viabilisation des parcelles intègre l’infiltration 
innovante des eaux de pluie, un savoir-faire historique et exemplaire de 
notre Agglomération qui vous est notamment présenté dans ce magazine 
dont le dossier est consacré au cycle de l’eau.

Christian POIRET
Président de DOUAISIS AGGLO

Edito

« L’aménagement 
de l’Ecoquartier 

du Douaisis 
s’accélère » 

10 JUIL.
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DOSSIER

Cycle de l’eau : tout ce que fait 
DOUAISIS AGGLO pour vous
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Boire, se laver, nettoyer… Les gestes 
essentiels de notre quotidien 
reposent sur la distribution d’une eau 
de qualité et en quantité suffisante, 
mais aussi sur le traitement de l’eau 
salie pour la rendre la plus propre 
possible à la nature. Les opérations 
constitutives du cycle de l’eau sont 
assurées par DOUAISIS AGGLO pour 
une majorité des habitants de notre 
territoire, et en complément par 
d’autres opérateurs. 

DOUAISIS AGGLO n’a pas attendu 
le transfert obligatoire au 1er janvier 
2020 des compétences « eau 
potable » et « assainissement » aux 
intercommunalités pour se saisir 
des enjeux de ces politiques, tant ils 
dépassent le cadre du service rendu à 
la population et aux entreprises. 
Jean-Paul Fontaine a d’ailleurs entamé 
l’an passé un nouveau mandat de vice-
président en charge du cycle de l’eau.  

La gestion de la ressource naturelle 
revêt bien sûr une dimension 
environnementale majeure. 
L’Agglomération veille donc à 
diminuer les risques pesant sur la 
nature à travers l’exploitation de l’eau, 
l’efficacité et l’amélioration du service 
assainissement rendu aux habitants, 
comme l’attestent les certifications 
ISO 9001, 14001 et 50001 délivrées 
par des organismes indépendants. 

Notre gestion alternative des eaux 
pluviales est également exemplaire, 
tant elle permet de limiter les risques 
d’inondation et de regonfler la nappe 
phréatique, tout en réduisant les 
coûts d’exploitation. Cette politique 
est depuis longtemps prise en 
référence par les collectivités, en 
France et à l’international. Nous 
avons d’ailleurs accueilli les Assises 
nationales de la gestion durable des 
eaux pluviales, en 2019. 

L’autre enjeu du cycle de l’eau est 
économique. Et sur ce point aussi, 
DOUAISIS AGGLO mène une politique 
particulièrement volontariste. 
Nous appliquons une tarification 
favorable aux ménages les plus 
modestes, tout en continuant 
à investir massivement afin 
d’améliorer la qualité du service 
rendu à tous les abonnés.  
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1. L’eau potable 
dans le Douaisis

La compétence « eau potable »
concerne aussi bien la 
production, la protection des 
points de prélèvement et le 
traitement de l’eau, que son 
transport, son stockage et sa 
distribution. DOUAISIS AGGLO 
organise l’ensemble de ces 
missions, mises en œuvre 
par des prestataires privés 
(Suez et Véolia), dans huit 
communes de l’Agglomération : 
Aubigny-au-Bac, Courchelettes, 
Dechy, Douai, Flers-en-
Escrebieux, Fressain, 
Sin-le-Noble et Waziers. 
Noréade prend en charge les 
27 autres villes du territoire.

Du concret pour 
la qualité de l’eau

L’eau dont nous avons besoin 
est pompée sur notre territoire 
depuis la nappe de la craie, 
la plus grande d’Europe, 
par 13 forages répartis 
entre Aubigny-au-Bac (1), 
Dechy (2), Esquerchin (2), Férin (5), 
Flers-en-Escrebieux (2) et 
Sin-le-Noble (1). Selon 
les sites, l’eau subit des 

traitements afin de la rendre 
ou de la maintenir potable. 
La qualité de l’eau produite et 
distribuée est contrôlée en de 
nombreux points du réseau, 
depuis le forage jusqu’au 
robinet de l’abonné. L’Agence 
Régionale de Santé s’assure 
que l’eau potable répond aux 
normes physico-chimiques et 
bactériologiques imposées par 
la réglementation, en réalisant 
près de 240 prélèvements 
par an. En complément et 
conformément au contrat 
qui le lie à l’Agglomération, 
le délégataire du marché de 
distribution, Véolia, effectue 
chaque année de nombreux 
tests d’autocontrôle. 

Garantir à tous une eau 
potable de qualité est 
une priorité des élus de 
DOUAISIS AGGLO, et donc de 
sa direction du cycle de l’eau. 
La protection de la ressource 
en eau est plurielle. 

Cet engagement se matérialise 
en ce moment par une action 
spécifique de sécurisation et 
de télégestion des unités de 
production et de stockage de 
l’eau potable. 
Cela se concrétise par plus de 
700 000 € de travaux, financés 
à 50 % par l’Agence de l’eau.

Il se mesure aussi par trois 
Opérations de reconquête 
de la qualité de l’eau 
(ORQUE). A Esquerchin, 
les 128 000 arbres et arbustes 
du domaine de la Chaumière 
constituent une barrière 
efficace aux nitrates. Autour 
du champ captant de Férin, 
l’Agglomération accompagne 
les communes vers une 
gestion différenciée de leurs 
espaces verts. Elle encourage 
l’évolution vers des pratiques 
agricoles utilisant peu de 
produits phytosanitaires et 
de fertilisants, à travers un 
accompagnement technique 
et financier des exploitants : 
Tremplin BioEnDouaisis, mise 
en réserve foncière, zone test, 
etc.

Soupçonnés d’être des 
perturbateurs endocriniens, 
les ions perchlorates sont 
ciblés depuis 2012. Une 
restriction d’usage pour les 
nourrissons de moins de 
6 mois et les femmes enceintes 
et allaitantes est d’ailleurs 
toujours en vigueur dans le 
Nord. Un projet innovant et 
inédit, ID 14-18, vient à ce sujet 
d’être lancé par DOUAISIS AGGLO, 
Suez Eau France et la start-up 
Arkeoteka. Objectif : détecter 
par drone les dépôts enterrés 

L’eau est puisée dans la nappe phréatique de la craie.
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de munitions et d’explosifs de 
la Première Guerre mondiale 
pouvant être à l’origine de 
la présence de perchlorates 
dans la nappe phréatique.

Autre composé chimique 
malvenu dans l’eau potable : le 
plomb, utilisé jusque dans 
les années 60 dans les 
branchements entre les 
canalisations et les compteurs 
des abonnés. Nous menons 
une politique très 
volontariste d’éradication 
de ces branchements. Sur 
les 10 838 dénombrés en 
2005, il n’en reste plus que 
quelques centaines dont les 
changements sont prévus 
dans les prochains mois.

Outre la qualité de l’eau, 
l’Agglomération préserve 
la ressource en quantité. 
L’usure naturelle des tuyaux, 
est à l’origine de fuites. Nous 
remplaçons donc chaque 
année 4,2 km de canalisations. 
Grâce à cela, les pertes 
d’eau sont limitées entre 
le début et la fin du réseau 
(16,8 % contre 21 % au plan 
national).  L’Agglomération 
investit chaque année plus 
de 3,3 millions d’euros dans 
le renouvellement de ses 
réseaux et équipements. 
Cela comprend aussi la 
réhabilitation de nos 
5 châteaux d’eau.

2. L’assainissement 
dans le Douaisis

DOUAISIS AGGLO pilote la 
compétence assainissement 
dans 26 communes de 
son territoire (toutes sauf 
Anhiers, Auby, Faumont, 
Flines-lez-Râches, Lallaing, 
Marcq-en-Ostrevent, 
Râches, Raimbeaucourt 
et Roost-Warendin). 

Ces autres villes sont gérées 
par Noréade. 

Trois secteurs ont été 
définis (Arleux, Douai, 
Sin-le-Noble). Chacun est 
équipé de son propre réseau 
d’assainissement permettant 
d’assurer la collecte et le 
transport des eaux usées vers 
des usines d’épuration où 
elles sont traitées. Suez Eau 
France assure l’exploitation 
du réseau d’assainissement et 
des stations d’épuration, sous 
le contrôle de l’Agglomération.

Un guichet unique 
assainissement

Au siège communautaire, 
un guichet unique 
(Tél. : 03 27 99 40 37)  
répond aux questions des 
44 500 abonnés du territoire 
desservi, notamment 
tout ce qui concerne les 
aides financières pour le 
raccordement au réseau 
d’assainissement public. 

DOUAISIS AGGLO traite 
aussi les demandes de 
diagnostic de conformité 
intérieure des maisons, 
obligatoires lors de la vente 
des biens, et l’instruction 
des permis de construire 
sur le volet assainissement. 
Le service gère par ailleurs 
les questions liées au 
traitement des eaux usées 
à la parcelle pour les rares 
usagers dont le logement 
ne peut être relié au réseau 
public d’assainissement. 
DOUAISIS AGGLO se charge 
alors d’élaborer le dossier 
de la subvention plafonnée 
à 10 000 € qu’elle peut 
attribuer. Nous veillons 
également à la qualité des 
rejets industriels, afin de 
garantir un traitement optimal 
en usine d’épuration. 

DOUAISIS AGGLO consacre 
par ailleurs un budget 
annuel de 4,5 millions 
d’euros à l’entretien et 
au développement de 
son réseau de 842 km de 

Le renouvellement des réseaux est piloté par DOUAISIS AGGLO.

DES BOUES D’ÉPURATION POUR L’AGRICULTURE

Les boues biologiques issues du processus d’assainissement des eaux sont valorisées au sein des stations 
d’épuration de Douai et Sin-le-Noble. Plus de 1 700 tonnes de matières sèches naturellement fertilisantes sont 
ainsi épandues chaque année sur les terres d’une quarantaine d’agriculteurs du territoire, en fin d’hiver et en 
été. Cette opération est prise en charge financièrement par DOUAISIS AGGLO. 
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canalisations et de ses stations 
d’épuration. 

La collectivité mène 
régulièrement des opérations 
importantes pour améliorer 
le réseau, en témoigne la 
construction à venir d’un 
bassin enterré de 2 900 m3, 
rue Sticker à Sin-le-Noble 
pour stocker l’eau en cas 
d’orage avant de la repomper 
vers la station d’épuration 
de la ville. 190 déversoirs 
d’orage permettent de limiter 
le déversement dans le 
milieu naturel. Pour autant, 
il est important d’adopter en 
amont une gestion alternative 
des eaux pluviales pour 
réduire drastiquement leurs 
volumes dans les réseaux 
d’assainissement. 

Une gestion 
des eaux pluviales 
exemplaire

Depuis 1995, toutes les 
nouvelles constructions 
réalisées dans notre 
agglomération doivent infiltrer 
les eaux pluviales à la parcelle. 
Cette obligation est valable 
aussi bien pour les particuliers 

(maison, véranda, garage, 
etc.) que les entreprises et les 
zones d’activités commerciales. 
Elle peut être mise en œuvre 
par l’installation de puits 
d’infiltration, de cuve de 
récupération, de bassin enterré 
ou la réalisation de noue. Il s’agit 
avant tout de prendre la goutte 
d’eau là où elle tombe et de 
l’infiltrer de suite avant qu’elle 
ne se charge en pollution. 

Fort de leur expérience et de 
leur savoir-faire, les techniciens 
de DOUAISIS AGGLO apportent 
leur expertise aux communes 
de notre territoire et de bien 
au-delà. 

La gestion durable et 
préventive des eaux durables, 
finalement très pragmatique, 
fait de notre Agglomération 
un territoire précurseur en la 
matière, pris en exemple par 
les collectivités au plan national 
et international. Les avantages 
des techniques utilisées sont 
à la fois séduisants (réduction 
des risques d’inondation, 
réapprovisionnement 
de la nappe phréatique, 
réintroduction de la 
biodiversité) et économiques, 
avec la réduction de 15 à 20 % 
des coûts de gestion du service 
assainissement par temps de 
pluie. 

Dans l’Ecoquartier du Douaisis, l’infiltration directe de l’eau pluviale  se fait par des noues et des places de stationnement aménagées.

AVOIR LES BONS RÉFLEXES

Jeter une lingette, un tube vide en carton de papier toilette ou un 
coton de démaquillage dans la cuvette des WC n’est pas un geste 
anodin. Leur accumulation dans le réseau d’assainissement finit 
par boucher les canalisations et bloquer les pompes des stations 
d’épuration. Et cela a bien sûr un coût, répercuté sur la facture d’eau. 
Autre mauvais réflexe à abandonner : jeter l’huile de vidange (délit 
puni jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende), l’huile de 
friteuse ou la peinture dans les bouches d’égout. Cela peut boucher 
les canalisations ou, en cas de système séparatif, être directement 
reversé dans le milieu naturel !
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DOUAISIS AGGLO maîtrise, par des mesures concrètes, le prix de l’eau facturé aux familles.

Le montant figurant en 
bas de votre facture 
d’eau comprend la 

distribution de l’eau potable 
et son assainissement. Il est 
également affecté par les 
redevances de l’Agence de l’Eau 
et des taxes fiscales. 

Concernant l’eau potable, 
la consommation domestique 
et industrielle des 
3,9 millions de m3 vendus en 2020 
auprès des 30 000 abonnés 
des 8 communes représente 
un montant global facturé de 
8,3 millions d’euros. C’est ainsi 
que sont rémunérés Véolia et 
DOUAISIS AGGLO, à hauteur de 
3,1 millions d’euros, qui peut 
ainsi réaliser les investissement 
nécessaires au renouvellement 
des réseaux et équipements. 

Favoriser les 
ménages les moins 
consommateurs 
d’eau

Pour autant, DOUAISIS AGGLO 
a renoncé à la part fixe qui lui 

est due pour les compteurs 
de 15 mm (abonnements 
domestiques).

Ce choix répond à la volonté 
des élus communautaires 
de réduire le poids relatif 
de l’abonnement sur la 
facture d’eau. Cela favorise 
les ménages les moins 
consommateurs d’eau, qui 
sont aussi souvent les plus 
modestes.

Les élus communautaires 
ont par ailleurs décidé, 
le 1er janvier 2016, d’unifier
le prix de l’eau dans les 
8 communes à 1,60 €/m3 pour 
120 m3 (soit la consommation 
standard par an et par 
foyer fixée par l’INSEE). Fait 
remarquable, ce montant est 
inchangé depuis cette date. 
C’est une démarche sociale 
très volontariste que de 
maîtriser ainsi le prix de 
l’eau, car l’Agglomération 
équilibre la légère actualisation 
des tarifs appliqués par Véolia 
en baissant d’autant la part qui 
lui revient. 

Toujours afin de prévenir la 
précarité énergétique des 
foyers les plus en difficulté, 
DOUAISIS AGGLO s’est 
engagée dans une politique 
de « solidarité eau » élargie. 
Cela se mesure par la mise en 
place, avec le Département du 
Nord, d’un Fonds de Solidarité 
au Logement concernant les 
abandons de créances, et, pour 
les personnes non éligibles, par 
la création avec Véolia du 
« Chèque eau ».

Une aide en cas
de fuite d’eau

Un dernier dispositif vient, 
lui, au secours des abonnés 
faisant l’objet d’une facture 
anormalement élevée suite à 
une fuite d’eau, comme cela 
peut arriver au niveau de la 
plomberie, du chauffe-eau, de 
la cuvette des toilettes, etc. 
L’Agglomération met alors en 
place des exonérations qui 
concernent aussi bien l’eau 
potable consommée que 
traitée.

CYCLE DE L’EAU

Des mesures 
fortes pour le prix 
de l’eau
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DOUAISIS AGGLO prolonge vos 
vacances ! Après avoir goûté 
aux joies de la pétanque cet 

été, vous allez de nouveau partager 
de bons moments en famille ou entre 
amis autour du cochonnet, du 11 
au 20 septembre à Gayant Expo. Le 
stand de DOUAISIS AGGLO présenté 
lors la Foire Exposition Régionale 
de Douai est en effet consacré au 
Boulodrome du Douaisis.

Une piste centrale, des gradins, un 
tableau des scores, des arbitres, 
un podium, des trophées et des 
cadeaux : tout est prévu sur le 
stand de l’Agglomération pour 
vivre la belle ambiance animant les 
parties de pétanque. Et grâce aux 
jeux proposés par Fabien, notre 
fidèle animateur, aux vidéos et aux 
planches explicatives, le Boulodrome 
du Douaisis ne va plus avoir de secret 
pour vous.

Sport très populaire, la pétanque 
rassemble dans notre région de 
nombreux joueurs réguliers mais 
aussi des pratiquants occasionnels 
profitant des beaux jours pour sortir 
leur jeu de boules. Le Boulodrome 
du Douaisis va répondre à toutes 
leurs attentes en proposant 64 pistes 

intérieures et 128 extérieures. La 
Fédération Française de Pétanque et 
de Jeu Provençal voit d’ailleurs dans 
l’équipement de DOUAISIS AGGLO 
un atout majeur pour développer 
la pratique de ses disciplines, 
puisqu’elle a décidé d’y installer le 
siège de ses comités du Nord et des 
Hauts-de-France. 

Au chaud 
et à l’abri du vent

Dans l’Ecoquartier du Douaisis, le 
chantier du boulodrome avance à un 
très bon rythme. Comme prévu, le 
clos couvert est désormais terminé. 

Les ouvriers s’affairent désormais 
dans l’impressionnante enceinte. 
Au programme des prochains 
mois : peinture, plâtrerie, carrelage, 
plomberie, électricité, chauffage 
et menuiserie interne. Les délais 
sont pour l’heure respectés. Le 
Boulodrome du Douaisis accueillera 
donc début 2022, au cœur de l’hiver, 
ses premiers joueurs de pétanque 
et de billon dans les meilleures 
conditions, au chaud et à l’abri du 
vent. 

Le stand de DOUAISIS AGGLO sera à 
découvrir au cœur du Hall 7 000 de 
Gayant-Expo du 11 au 20 septembre, 
de 10h à 20h. 

Tout est prévu sur le stand de l’Agglo pour vivre la belle ambiance des parties de pétanque.

FOIRE EXPO

Venez jouer 
à la pétanque sur notre stand !

expo

concerts
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De nouvelles opportunités de devenir propriétaire s’offrent à vous dans l’Ecoquartier du Douaisis.

Vous rêvez de devenir 
propriétaire ? 
DOUAISIS AGGLO est là 

pour vous ! En commercialisant 
130 terrains libres de constructeur 
dans l’Ecoquartier du Douaisis, 
l’Agglomération met toutes ses 
compétences à votre service 
pour offrir un cadre de vie idéal 
répondant à tous vos besoins. 
 
DOUAISIS AGGLO a viabilisé 
130 parcelles oscillant entre 400 et 
500 m2, en vue de la construction 
de maisons individuelles. Elles sont 
situées à Douai et à Sin-le-Noble, 
dans le prolongement des rues 
des Moineaux et Paul-Alexandre 
Bommart. Le raccordement aux 
réseaux d’eau, d’assainissement, de 
gaz, d’électricité et à la fibre a donc 
été effectué. De nouvelles voiries 
ont été réalisées et chaque entrée 
de terrain est matérialisée par des 
pavés. 

Experte en matière de gestion des 
eaux de pluie, l’Agglomération a bien 

entendu prévu leur infiltration à la 
parcelle, ainsi que des noues pour 
recueillir les eaux de ruissellement 
et favoriser leur retour naturel vers 
la nappe phréatique. S’installer 
dans l’écoquartier, c’est d’ailleurs 
avoir l’assurance de vivre au 
contact de la nature. 54 hectares 
de parcs paysagers sont en cours 
d’implantation, notamment le long 
de la rue Bommart. 

Tout a été
pensé pour faciliter
la vie des familles

D’un point de vue pratique, tout 
a été pensé pour faciliter la vie 
des familles qui s’installeront dans 
ce quartier, avec l’installation, 
notamment, de points d’apport 
volontaire des déchets sous forme 
de colonnes enterrées et d’un 
arrêt de bus. De nouvelles voies 
piétonnes et cyclistes facilitent 
également l’accès vers tous les lieux 
de vie de l’écoquartier : la crèche, 
l’école, le lycée, les entreprises, 
les restaurants, les équipements 
(Sourcéane, le centre aquatique-
spa du Douaisis ; le Boulodrome du 
Douaisis ; la future patinoire), etc.

Devenez propriétaire !

UNE QUESTION ?
Pour toute information, veuillez contacter notre service au 
07 88 95 39 40 ou par mail : ecoquartier-lots-libres@douaisis-agglo.com. 
Des permanences seront organisées dans la Maison de l’Ecoquartier, 
à partir du 1er octobre, le mercredi de 13h30 à 17h30 et le vendredi 
de 13h30 à 16h30, et sur rendez-vous le mardi et le jeudi de 17h à 19h.
Tél. : 07 88 95 39 40 - Mail : ecoquartier-lots-libres@douaisis-agglo.com
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EURADOUAI

Passerelle piétons-vélos : 
les premières images

La passerelle s’étendra sur 200 mètres au-   dessus des voies ferrées, entre la gare de Douai et le parking silo d’EuraDouai.

C ette passerelle va vous 
simplifier la vie. Liaison 
directe entre la gare et 

le parking silo, elle constituera 
un axe fort d’EuraDouai. Ses 
premières esquisses ont été 
présentées aux élus du conseil 
communautaire, le 9 juillet.

Une opération tout à fait 
exceptionnelle se déroulera 
à la gare de Douai en juin 
2024. Elle imposera même des 
interruptions temporaires 
de circulation des trains, 
déjà validées par la SNCF. 
C’est en effet à cette période 
que l’impressionnante structure 
métallique sera assemblée 
sur place, par tronçons, puis 
posée sur 200 mètres 
au-dessus des voies ferrées, 
avant de s’enrouler autour du 
parking silo et de donner un 
accès direct à EuraDouai. 
Cette passerelle, dotée d’un 

ascenseur, va ouvrir le quartier 
d’affaires vers le cœur de Douai 
et permettre aux Douaisiens 
de venir travailler ou se 
promener dans EuraDouai.  

Spécialiste des ouvrages d’art, 
le cabinet d’architectes AEI a 
dessiné une passerelle moderne 
et élégante, partiellement 
couverte pour assurer des 
espaces refuges en cas de 
forte pluie. Son entrée côté 
gare sera marquée par un 
belvédère, véritable signature 
architecturale du projet. 

DOUAISIS AGGLO investit 
11,5 millions d’euros dans 
cette passerelle. L’Etat, La 
Région Hauts-de-France 
et le Département du Nord 
participent au comité 
de pilotage du projet et 
subventionneront la passerelle. 

L’entrée de la passerelle, côté gare, sera marquée par un belvédère.
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La passerelle s’étendra sur 200 mètres au-   dessus des voies ferrées, entre la gare de Douai et le parking silo d’EuraDouai.

EURADOUAI,
QUARTIER D’AFFAIRES 
EN CŒUR DE VILLE

La passerelle sera un élément 
majeur d’EuraDouai, ce futur 
quartier d’affaires en cœur de 
ville porté par DOUAISIS AGGLO. 
La collectivité investit plus de 
50 millions d’euros dans cet 
aménagement. La passerelle 
s’enroulera autour d’un parking 
silo de 600 places. EuraDouai 
accueillera par ailleurs des hôtels 
d’entreprises, de l’activité tertiaire 
supérieure, le siège de Maisons 
et Cités, un Centre de Formation 
d’Apprentis, des hôtels, etc. 
Ce nouveau quartier s’articulera 
autour d’un mail central paysager, 
véritable corridor écologique, 
esthétique et structurant.  

L’entrée de la passerelle, côté gare, sera marquée par un belvédère.
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Des dizaines de milliers d’objets sont conservés par les archéologues de DOUAISIS AGGLO.

ARCHÉOLOGIE

Vases centenaires, monnaies 
d’un autre temps, os en tous 
genres… Des dizaines de 

milliers de pièces sont préservées 
dans le Centre de Conservation et 
d’Etude (CCE) géré par la direction 
de l’Archéologique préventive 
de DOUAISIS AGGLO. Issus des 
opérations menées depuis plus 
de 50 ans par les archéologues 
de notre territoire, ces véritables 
trésors témoignent de l’évolution 
des us et coutumes dans notre 
région depuis plusieurs millénaires. 

Qu’ils soient en os, bois, cuir, métal 
ou verre, les objets artisanaux et 
d’art les plus sensibles et les plus 
précieux bénéficient de conditions 
de stockage particulières dans 
une pièce qui leur est réservée. 
Pas question de soumettre, par 

exemple, une écuelle en bois ou 
une chaussure en cuir du 14e siècle 
à des variations de température et 
d’humidité ! Tout le mobilier détenu 
par DOUAISIS AGGLO est facile 
d’accès et inventorié avec soin. 
Cela simplifie l’exploitation de ces 
découvertes dans les musées. Les 
résultats des fouilles peuvent bien 
sûr alimenter Arkéos, le musée-parc 
archéologique de DOUAISIS AGGLO, 
mais aussi d’autres lieux d’exposition 
sous couvert de l’autorisation de 
leur prêt par l’Etat. 

Un lieu ressource 
pour la recherche 

La bonne gestion de toutes ces 
pièces facilite aussi le travail des 
chercheurs et des étudiants qui 

viennent régulièrement mener leurs 
travaux au sein de nos locaux. 
Le Centre de Conservation et 
d’Etude de DOUAISIS AGGLO est 
d’autant plus important pour 
eux qu’il n’existe que quatre 
structures de ce type dans tous les 
Hauts-de-France : trois, organisées 
à l’échelle de départements, dans 
l’Oise, la Somme et le Pas-de-Calais, 
et celle de notre Agglomération. 
Dans le Nord, les découvertes 
archéologiques sont pour l’heure 
stockées dans une multitude 
d’endroits, par les opérateurs 
publics (DOUAISIS AGGLO, Inrap) 
et privés, ce qui peut compliquer 
les travaux de recherche et d’étude. 
Cela pourrait changer puisque
l’Etat étudie la réalisation d’un 
centre unique pour notre 
département. 

Des trésors soigneusement 
conservés
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La culture et les loisirs pour 
tous, c’est une réalité dans 
notre beau Douaisis ! Du 

12 juillet au 13 août, Douaisis 
Tourisme a permis à près de 
2 000 habitants, en particulier ceux 
ne pouvant partir en vacances, de 
passer une magnifique journée 
dans trois lieux emblématiques 
du territoire pour seulement 1 €.
Tout a été prévu pour faciliter la 
vie des participants, à commencer 
par les déplacements en bus, 
organisés en partenariat avec les 
35 municipalités. Le matin, 
direction Arkéos, le musée-

parc archéologique de 
DOUAISIS AGGLO, et le beffroi de 
Douai, pour des visites guidées 
très intéressantes, assurées par 
les équipes de Douaisis Tourisme. 
Rendez-vous ensuite à Loisiparc, 
la base de loisirs de Cadou, pour 
une après-midi récréative. Après 
le pique-nique, les familles ont eu 
le bonheur de partager de beaux 
moments dans les nombreuses 
attractions, qui font de Loisiparc, 
le lieu incontournable pour 
s’amuser et se détendre tout 
l’été : la piscine, les jeux d’eau, 
les bateaux tamponneurs, etc. 

A la rencontre de Cadou, à Loisiparc.

DOUAISIS TOURISME

1€ pour découvrir le Douaisis

      Le beffroi de Douai.

      Aventures chevaleresques dans le parc d’Arkéos.
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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 octobre 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.

NOTRE STAND À LA FOIRE-EXPO 
SERA CONSACRÉ : 

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 
AURA LIEU LE 10 OCTOBRE À :
 

DOUAISIS AGGLO EXERCE 
LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT DANS :

     M          MME

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

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

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

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

CODE POSTAL

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

TÉLÉPHONE

MERCI DE COCHER LE CADEAU QUE VOUS AIMERIEZ RECEVOIR : 

à Arkéos au Planétarium
au Boulodrome à Loisiparc

Lallaing Lambres-lez-Douai
Féchain Courchelettes

23 communes 25 communes
24 communes 26 communes

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.

Le développement des 
entreprises est la première 
des priorités des élus de 
DOUAISIS AGGLO. Il est 

aussi très important à leurs yeux 
de faciliter la rencontre entre 
l ’of fre et la demande d’emploi. 
L’Agglomération soutient donc 
f inancièrement les structures 
favorisant l ’accès au recrutement 
et à la formation, que cela soit des 
associations (Mission locale du 
Douaisis, Plan local pour l ’ insertion 
et l ’emploi dans le Douaisis) ou des 
dispositifs portés par la Région 
Hauts-de-France (Proch’Emploi, 
Proch’Info-Formation).

Mise en œuvre depuis avril, la 
plateforme Proch’Info-Formation 
est hébergée par la Mission locale. 
Ce nouveau lieu d’accueil et 

d’information s’adresse à tous les 
publics (étudiants, demandeurs 
d’emploi, salariés). Ils bénéficient là 
d’un accompagnement personnalisé 
pour accéder facilement et 
rapidement aux formations les plus 
porteuses d’embauches, proposées 
dans la région. Chez nous, cela 
concerne aussi bien, par exemple, 
les services à la personne, la santé, 
le bâtiment, le numérique que la 
logistique.

Un levier 
vers l’emploi

Véritable levier vers l ’emploi, 
Proch’Info-Formation permet 
ainsi à chacun de s’informer sur 
l ’orientation, les métiers, les offres 
de formation, les conditions d’accès 
et les perspectives d’emploi sur 

le marché local du travail. Cela 
peut prendre la forme d’entretiens 
individuels, d’animations collectives 
ou encore de journées thématiques.

Les entreprises sont également 
invitées à faire appel à Proch’Info-
Formation. Leurs salariés auront 
toutes les clefs pour monter en 
compétence, anticiper l ’évolution de 
leur métier et même, pourquoi pas, 
préparer leur future reconversion. 

DOUAISIS AGGLO est associé au 
comité de pilotage de ce dispositif, 
qu’elle soutient, en 2021, à hauteur 
de 12 000 €.

Proch’Info-Formation 
222, place du Barlet à Douai. 
Contact : 0800 026 080 
(Appel et service gratuits) ; 
douai@prochinfo-formation.fr

EMPLOI

Proch’Info-
Formation, 
à votre service 

Proch’Info-Formation assure des permanences au sein de la Mission Locale.
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du 2 au 10 
octobre

Visites de fermes et de 
brasserie, ateliers culinaires, 
conférence, ciné-débat, 

théâtre d’improvisation… De 
nombreuses animations, toutes 
gratuites, vous attendront du 
2 au 10 octobre à l ’occasion de 
la 4e Semaine transfrontalière 
de l ’alimentation durable. Cet 
événement est une nouvelle fois 
organisé sur notre territoire par 
DOUAISIS AGGLO et en Belgique 
dans le cadre du programme 
européen AD-T Interreg. Tous 
ces rendez-vous auront pour 
point commun de sensibiliser 
les consommateurs et les 
restaurateurs à l ’alimentation 
durable. 

Basculer vers une alimentation 
durable, c ’est assurer une 
production agricole et des f ilières 
agro-alimentaires respectueuses 
de l ’environnement, consommer 
des produits de saison et de 
proximité, lutter contre le gaspillage 
alimentaire, etc. Bien plus qu’un 
concept idéaliste, c ’est déjà une 
réalité dans notre agglomération. 
D’ailleurs, de plus en plus de 
restaurateurs sont partenaires de 
l ’opération. Ils seront une vingtaine 
à vous proposer des menus à base 
de produits locaux, des offres 
promotionnelles et un gourmet bag 
pour repartir avec vos plats non 
consommés.

Voici les temps forts de la Semaine 
de l ’alimentation durable : 

Samedi 2 : cuisine médiévale place 
St-Amé à Douai (10h-13h) ; atelier 
cuisine végétarienne (10h), escape 
game « Hormones hors normes » 
(10h, 14h, 16h) et conférence sur 
l ’histoire du sucre (14h30) à la 
Journée du développement durable 
de Cuincy.

Dimanche 3 : balade à vélo 
électrique « Au fil de la Scarpe» 
(15h-17h30). Inscriptions sur 
reservation.douaisis-tourisme.fr (infos 
au 03 27 88 26 79)

Mardi 5 : visite-cueillette au Jardin 
de Cocagne (17h30-18h30), dans 
l ’Ecoquartier du Douaisis. 

Mercredi 6 : balade à vélo 
électrique « De la ferme à la mine » 
(17h-19h). Inscription sur 
https://reservation.douaisis-tourisme.fr 
(infos au 03 27 88 26 79)

Jeudi 7 : théâtre d’improvisation 
avec Les Imprononçables (20h) à 
Legendoria, le Royaume des Contes 
& Légendes, ferme du Château de 
Bernicourt à Roost-Warendin. 

Vendredi 8 : visite de la brasserie 
du lycée Biotech (10h30 et 14h30), 
soirée dégustation (18h) 
« Le légume dans tous ses états », au 

Sira (réservation au 03 27 89 51 74), 
ciné-débat « Des fraises pour le 
renard » (20h) au Majestic.

Samedi 9 :visite et cuisine 
gourmande à la Ferme Delille 
(Brunémont, 10h-12h30) et à la 
Ferme de Lartois (Faumont, 14h). 
Venez avec une boîte hermétique ! 

Dimanche 10 : marché des 
producteurs locaux et exposition du 
concours photo « la biodiversité de 
Douaisis Agglo » dans le centre-ville 
de Courchelettes (14h-16h30), balade 
gourmande à pied au départ du 
marché des producteurs (10h-12h).

Tout au long de l ’opération, 
nos restaurateurs partenaires 
vous réserveront une attention 
particulière : la Taverne d’Arkéos, 
L’Entracte, le Bistrot du Tigre, 
l ’Auberge de la Haute Rive, Le 
Syracuse, Maison Prévost, Chez 
Arthur, Le Vincennes, Cuisines 
et Saveurs, Les Frites à Papa, 
Le Ferronnier dans les nuages, 
l ’Estaminet du Moulin, La Boucherie, 
L’air du temps, L’auberge du bois 
vert, Le Baloua, Le top café, La 
galettery, la Musette et le Djurdjura.

Programmation complète sur 
douaisis-agglo.com. Toutes les 
inscriptions (hors balades à vélo) 
sont à faire au 03 27 99 14 13, 
cadredevie@douaisis-agglo.com

Du plaisir et des produits locaux dans vos assiettes au menu de la Semaine de l’alimentation. durable.
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TRIBUNES

4 vagues pandémiques ont 
désormais frappé notre pays. 
Associations, bénévoles, communes,
professionnels de santé ou de l’aide 
à la personne, enseignants… ont 
pris leur part du fardeau et nous
les en remercions. L’échelon 
intercommunal a aussi montré son 
importance comme Douaisis Agglo 
qui a, par exemple, financé des 
centaines de milliers d’euros pour 

le coût de fonctionnement du
vaccinodrome à Gayant Expo 
appuyant l’engagement exemplaire 
des professionnels de santé et
bénévoles dans cette course vitale. 
Douaisis agglo a aussi aidé les 
commerces et entreprises fragilisés
pour plus de 2 millions d’euros. 
Et comme l’après-crise sanitaire 
sera synonyme de difficultés
économiques et sociales, saluons 

la gratuité des transports du 
SMTD au 1er janvier 2022 ou
l’engagement de 40 millions d’euros 
de l’agglo permettant la réalisation 
d’une usine de batteries qui
générera taxes locales 
importantes et de nombreux 
emplois pour le territoire.

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

Un territoire en transition permanente 

DOUAISIS AGGLO est résolument 
engagé dans la transition écologique de 
son territoire depuis de nombreuses 
années. Et cet engagement se renforce 
et se diversifie de plus en plus. 

Transition agricole et alimentaire, gestion 
de l’eau, gestion de l’air, Amélioration 
de l’habitat, Réduction de l’utilisation 
des terres agricoles, Justice sociale, 

Economie circulaire, Réduction des 
fractures territoriales, Préservation de la 
biodiversité, Politique de l’emploi ...  

DOUAISIS AGGLO n’a pas attendu la 
crise actuelle pour préserver son cadre 
de vie, garantir la sécurité, le bien être 
et la santé des 150 000 habitants de 
nos villes et de nos campagnes. 

L’épanouissement de tous les êtres 
humains de nos 35 communes est 

au cœur de nos politiques, avec 
le souci d’une large information et 
d’une concertation volontariste. 

Le rapport en matière de 
développement durable est accessible 
à tous sur notre site internet. 

L’arrivée d’une usine de batteries 
électriques sur notre territoire 
est une excellente nouvelle, 
permise par la bonne coopération 
entre tous les acteurs publics 
concernés, du national au local.
Prochaine étape : repérer 
les compétences qui seront 
nécessaires, dans cette usine et 
dans les activités annexes dont 
elle aura besoin, puis former les 

demandeurs d’emploi du territoire.
Emmener à l’emploi les personnes 
immédiatement employables est 
important. Mais notre territoire doit 
aussi se préoccuper des personnes 
les plus éloignées de l’emploi. 
Pour ces personnes, l’insertion est 
souvent une étape indispensable. 
Or le Douaisis ne compte que 17 
personnes en insertion pour 1000 
demandeurs d’emploi, contre 30 

et moyenne dans le Nord et bien 
plus dans certains territoires !
L’insertion est un outil utile, que nous 
devons renforcer, pour que tous les 
habitants du Douaisis bénéficient 
des emplois qui se créent ici.

Frédéric Chéreau
Maire de Douai

Mesdames, Messieurs, 
Rappelez-vous, il y a peu, nous 
applaudissions les agents 
de la fonction publique, 
notamment territoriale, pour 
leur sens du service public.
Alors que depuis des décennies, 
les réformes successives visent à 
décrédibiliser la fonction publique 
et ses agents, les crises démontrent 
l’utilité d’un secteur public fort.

Le statut (loi « Le Pors » du nom 
du Ministre communiste qui en 
est à l’origine) est justifié par les 
missions d’intérêt général exercées.
Pourtant, une loi récente vise à casser 
ce statut : la loi de transformation de 
la fonction publique d’août 2019.
Refusée par les organisations 
syndicales, cette loi est une attaque 
contre les conditions de travail 
des agents (temps de travail, 

remise en cause des conquêtes 
justifiées par la particularité 
des emplois exercés, etc).
Nous avons demandé une motion 
au Président, pour réaffirmer 
notre soutien aux agents en 
première ligne au quotidien. 
Notre demande a été rejetée.

Auriane AIT LASRI
Adjointe au Maire de Douai

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

Maire d’Hamel
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Brigitte Soulary, vice-présidente du
Conseil de Développement

Après de longs mois perturbés, nous aspirons 
tous à une rentrée paisible !
L’inquiétude est toujours présente avec 
le virus, ses variants, et toutes ces règles, 
conseils et obligations qui changent 
perpétuellement selon l’évolution de la 
situation sanitaire et les décisions qui en 
découlent.
Rappel : Le conseil de développement 
doit renouveler ses membres à la fin de 
l’année 2021 cela vous a été annoncé 
dans le numéro précédent. Nous vous 
rappelons que les membres sont élus 
pour 3 ans et se répartissent en 4 
collèges. (Détails dans le numéro 68 du 
mag, de juillet août 2021). 
Les élections se dérouleront le 6 ou le 
13 décembre 2021 et les candidatures 
doivent parvenir 3 semaines avant. Merci 
aux personnes intéressées de déposer 
leur candidature avant 30 septembre 
2021 : Envoi de candidature sur papier 
libre avec motivation en quelques lignes 
et à adresser au Président du Conseil de 
développement de DOUAISIS AGGLO
746, rue Jean Perrin 59500 DOUAI.

Les sujets sur lesquels le Conseil travaille 
actuellement sont :
Les transports en commun et l’évolution 
du SMTD gratuité et changements des 
lignes
Présentation d’EURADOUAI par la 
directrice du pôle environnement.

Les membres du Conseil 
de Développement

ETANG D’AUBIGNY-AU-BAC

Près de 380 espèces de fleurs, 
d’oiseaux, de mammifères 
et de mollusques peuplent 

aujourd’hui l’étang d’Aubigny-au-
Bac. Ce pôle de nature majeur de 
notre territoire fait l’objet, depuis 
2005, d’une gestion concertée par 
DOUAISIS AGGLO et ses partenaires.  
C’est dans ce cadre qu’une opération 
ciblée d’abattage d’arbres a été 
réalisée ces derniers mois. 

Le plan de gestion de l’étang 
est animé par l’Agglomération, 
qui s’est assurée les services du 
Conservatoire d’Espaces Naturels 
des Hauts-de-France afin d’orienter 
son approche vers une prise en 
compte renforcée de la biodiversité. 
Le comité de gestion rassemble 
aussi la commune (propriétaire du 
site), les sociétés locales de chasse, 
la fédération de pêche, la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux, etc. 

Nous veillons ainsi à développer la 
richesse écologique de ce complexe 
de 75 hectares en diversifiant les 
espaces naturels. Sans gestion, 
le site aurait tendance à se boiser, 
mettant ainsi en péril certains 
habitats remarquables tels que les 
roselières et les zones de frayères. 
C’est d’ailleurs un phénomène que 

l’on peut observer sur les terrils.

La campagne d’abattage 
d’arbres, achevée cet été, a 
répondu à un double objectif. 

Des arbres 
malades 
et invasifs

Certains frênes étaient malades 
et menaçaient de tomber. Des 
peupliers arrivaient aussi en fin 
de vie. Il était donc primordial de 
mettre en sécurité les usagers 
des chemins de randonnée 
et les huttes de chasse. 

D’un point de vue écologique, les 
bienfaits de cette opération seront 
nombreux. Elle va : restaurer 
le caractère ouvert du marais, 
avec la remise en eau de fossés 
asséchés ; favoriser certains 
habitats et milieux aquatiques ; 
permettre à certains arbres très 
appréciés par la faune (chênes, 
aulnes, saules) de se développer. 
L’entretien du milieu ouvert sera 
assuré en éco-pâturage par des 
vaches de la Ferme du Tertre, des 
rouges flamandes particulièrement 
adaptées à ce type de milieu.

L’étang d’Aubigny-au-Bac, un espace naturel préservé par l’Agglomération.

L’ACTU DU 
CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT

Moins d’arbres, 
plus de biodiversité
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FéchainLoisiparc - Au bord du lac

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE DOUAISIS 
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#lovedouaisis #notredouaisis
#douaisisagglo
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#DOUAISISAGGLO
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LE DOUAISIS A DU TALENT

Au fil de ses diplômes, Agathe Leroy aurait 
pu finir prof de lettres ou styliste. « Et 
puis j’ai rencontré Charles. » Ensemble, ils 
partagent l’amour de l’histoire. L’amour 
tout court. Elle n’aime pas la bière. Lui 
en est déjà un fin connaisseur. « Il m’a 
fait goûter une double IPA. » Traduction : 
du costaud. « J’ai été submergée par 
l’amertume, les arômes… Un choc. » Une 
révélation. L’esprit créatif de l’Estrésienne 
trouve vite « des similitudes avec la 
mode » : « J’ai travaillé dans un bureau 
de tendance. La bière, c’est aussi une 
affaire de style, de tendance, de saison 
et de rencontre avec les clients. » 

Fin 2018, le Baragouin tout juste ouvert 
avec Charles à Douai, Agathe suit une 
formation de sommelier de la bière et 
organise ses premières dégustations. 
Sa soif de savoir est infinie. Elle l’étanche 
en partie l’année dernière en suivant 
la première session de formation 
en zythologie reconnue par l’Etat. 
Et en sort majore de promotion. 

Dans cet art qui associe l’expertise de 
l’œnologue et du sommelier, et qui 
séduit de plus en plus de chefs étoilés, 
la néo-trentenaire excelle dans les 
accords mets-bières. A chaque plat 
son grand cru houblonné. « La palette 
aromatique est infinie, bien plus complète 
que dans le vin », aime-t-elle montrer à 
ses clients comme aux futurs brasseurs 
qu’elle forme au lycée Biotech.

Parfait trait d’union avec le riche passé 
brassicole de Douai, la jeune femme 
incarne le renouveau de la bière locale 
dans notre région. Son futur brewpub 
(un bar qui vendra la bière brassée 
sur place) est déjà attendu par celles 
et ceux qui aiment partager avec elle 
une savoureuse plongée dans l’amer. 

Agathe Leroy, 
profession : zythologue
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10 idées de sortie

Saurez-vous relever les défis 
des bâtisseurs de l ’an mil ? 
A l ’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
Arkéos, le musée-parc  
archéologique de 
DOUAISIS AGGLO, vous invite à 
découvrir les secrets d’un chantier 
de construction médiévale. 

10h-18h. Gratuit. 
4401, route de Tournai, à Douai.

Spectacle, ateliers, exposition 
d’artisanat d’art, manège oublié, 
kiosque à miroir, confiseries à 
l ’ancienne, etc. Ne manquez pas 
une miette du festival « Contes & 
Légendes en fête » !

De 14h à 18h30. 
Spectacle à 15h et 17h (résa au 
03 27 711 800). TP : 10 €. TR : 5 €. 
Ferme du château de Bernicourt 
à Roost-Warendin.

Tous les curieux et passionnés 
de science ont rendez-vous à 
Arkéos pour la fête de la science. 
Au menu : l ’alchimie des couleurs 
de 14h à 18h ; initiation aux 
techniques archéologiques de 
14h30 à 15h30 et de 16h à 17h.

TP : 8 €. TR : 6€.
4401, route de Tournai à Douai
Prévente : douaisis-tourisme.fr

18 SEPT.  >   3 JUIL.

25 & 26 SEPT. 9 & 10 OCT.18 & 19 SEPT.

SECRETS DE BÂTISSEURS

Deux super tributes au 
programme du premier 
festival Arkéos’Rock :  
Secret Garden (Dépêche Mode), 
le 10 septembre ; Un jour parfait 
(Calogero), le lendemain.

Restauration dès 19h30. 
Concerts de 21h à 23h. 
La soirée : TP : 12 € - TR : 8 €.     
2 jours : TP : 20 € - TR : 15 €.  
4401, route de Tournai à Douai.

10 & 11 SEPT.

ARKÉOS’ROCK

FÊTE DE LA SCIENCE
CONTES ET LEGENDES EN FÊTE

La nouvelle exposition 
temporaire d’Arkéos, le 
musée-parc archéologique de 
DOUAISIS AGGLO, fait la part 
belle à l ’un des emblèmes les plus 
connus du Moyen Âge : 
le château. 
Il n’existe pas un seul type de 
château, mais une multitude en 
fonction de leurs usages : motte 

castrale en bois, maison-forte, 
fortif ication en pierre, etc. Ils 
sont tous passés en revue dans 
cette exposition. En complément, 
visites, événements et ateliers 
seront proposés au f il des mois.

10h-18h, du mercredi au lundi. 
TP : 8 €. TR : 6 €. 
4401, route de Tournai à Douai. 
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Etienne Louis, conservateur 
en chef du patrimoine et 
archéologue honoraire, vous 
propose une conférence sur les 
« Châteaux médiévaux disparus 
du Douaisis ». Cette présentation 
vous entraînera à la découverte 
des dernières traces, discrètes 
et méconnues des châteaux de 
notre territoire.

TP : 8 €. TR : 6 €.
4401, route de Tournai, à Douai.

Apprenez à fabriquer les couleurs 
et réalisez une lettrine ou 
miniature selon votre inspiration ! 
L’enluminure ne va plus avoir de 
secret pour vous après cet atelier 
en famille.  

10h-12h et 14h30-16h30. 
A partir de 6 ans 
(accompagnement d’un adulte 
obligatoire).
Tarif unique : 4,50 €.
4401, route de Tournai, à Douai.

28 OCT.

NOS CHÂTEAUX DISPARUS

ENLUMINURES

23 & 24 OCT.

Deux jours pour frémir de plaisir ! 
Le Festiv ’Halloween va être 
drôlement effrayant tout au long 
du week-end. Soupe aux yeux, 
gâteau de cervelle et animations 
terrif iantes pour attendent !  

Féé... moi peur : le 30, 14h-18h30 
Château hanté : le 31, 14h30-17h30
Ferme du château de Bernicourt 
à Roost-Warendin.

30 & 31 OCT.

FESTIV’HALLOWEEN

Apprenties sorcières et 
magiciens en devenir, ce week-
end est pour vous ! 

Spectacles, fauconnerie, 
animations, déambulations, 
ateliers et restauration 
thématique sont au programme 
de cette nouvelle édition des 
Médiévales fantastiques.

Bref, ne manquez pas le grand 
événement de clôture de la 
saison des animations du 
parc, avant sa réouverture en 
avril 2022.

De 10h à 19h. 
TP : 8 €. TR : 6 €. Famille : 25 €. 
4401, route de Tournai à Douai. 

16 OCT.

Dans un univers de carton brut, 
une dizaine de personnages 
décalés vont se croiser dans 
une ambiance déjantée. 
Partez à l ’aventure avec Raoul, 
un chevalier arrogant et 
maladroit, prêt à tout pour sauver 
une princesse vraiment blonde, 
emprisonnée dans le château 
de la cruelle sorcière Saperli.

A 19h30. TP : 8 €. TR : 4€.    
Ferme du château de Bernicourt 
à Roost-Warendin.

15 OCT.

LES MÉDIÉVALES 
FANTASTIQUES

Pass sanitaire demandé 
pour tous ces événements
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Rock

 
 

TARIFS à la soirée : Plein : 12€ - Réduit : 8€  / Forfait 2 jours : Plein : 20€ - Réduit : 15€
Restauration sur place à partir de 19h30 - A partir de 10 ans / INFOS / RÉSA : 03 27 711 800 


